
Vilma Monaco y  a laissé sa peau. M. da Empoli, un peu de sang. (Bélino A P)

La terroriste présumée tuée hier
matin à Rome lors d'un attentat
manqué contre un fonctionnaire de
la présidence du Conseil italien
s'appelait Vilma Monaco et avait 28
ans, a-t-on appris à l'Institut de
médecine légale.

Vilma Monaco était recherchée
pour «appartenance aux Brigades
Rouges», précise-t-on de source poli-
cière.

Un texte signé par l'«Union com-
muniste combattante», organisation qui
selon la police serait née d'une scission
des BR, a été découvert dans le sac
transporté par la jeune femme, rappelle-
t-on.

UN HAUT FONCTIONNAIRE
L'attentat de hier matin visait Anto-

nio da Empoli, coordinateur du départe-
ment économique et social à la prési-
dence du conseil, qui a été sauvé par
l'intervention de son chauffeur-garde du
corps. Ce dernier a ouvert le feu, tuant
sur le coup la jeune femme, (ats, afp)
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Bravo aux PTT: cela f ait dix ans

qu'ils nous épatent Cette année
encore, ils f ont la nique à presque
tous les chef s d'entreprises suisses
avec un bénéf ice de 360 millions.
C'est presqu'un tiers de plus que
prévu.

Grands seigneurs, les PTT vont
verser 170 millions dans la tirelire
d'Otto Stich au prof it de la Conf édé-
ration et le reste (190 millions) vien-
dra gonf ler un douillet matelas de
réserve de 1£7 milliard. Les chemi-
nots, qui en sont réduits à ref iler
leurs voies f errées à la Conf édéra-
tion, en sont babas.

Mais, minute! Que l'on sache, c'est
encore nos petits coups de f il f aciles,
nos combines au combiné, nos
manies de médiatiques qui viennent
enrichir la grande régie dorée. Dieu
soit loué, nos vices n'enrichissent
que l'Etat, En passant, loué soit
aussi Guido Nobel: grâce à lui et à
ses f acteurs nous autres journaux
bénéf icions de tarif s préf érentiels.

Cette brassée de f leurs distribuée,
f aisons quand même quelques cal-
culs: 170 millions à la Conf édération
cette année, entre 100 et 150 millions
annuellement depuis 1978... Eb oui,
cela f ait bien 1,3 milliard de f rancs
versés en huit ans dans les caisses
f édérales. Un milliard et quelque
pompé sur nos timbres à dix sous,
nos bonnes et mauvaises nouvelles.
Avec bien sûr d'inévitables adapta-
tions de tarif s.

Mais, bigre, c'est un impôt indi-
rect, une taxe à la conversation
ajoutée. Bref , une manière élégante
de renf louer la caisse f édérale sans
courir le risque d'une hausse des
impôts, ni la création d'une nouvelle
taxe automobile ou sur l'énergie.

Pas de quoi s'alarmer, diront les
juristes, après tout l'article 36 de la
Constitution prévoit que «le produit
des postes et télégraphes appartient
à la Caisse f édérale». Peut-être,
mais c'est le Conseil f édéral qui a
f ixé le montant de la quote-part des
PTT. Ceux-ci sont condamnés, bon
an mal an, à verser annuellement
150 millions. Une rançon, quoi!

Dans ces conditions, on ne se
préoccupe guère que ce soit le con-
sommateur qui passe à la caisse.
«Impôt indirect? Peut-être, admet-
tait devant nous Guido Nobel, mais
que ce soit par l'entremise des PTT
ou directement chez M. Stich, il f aut
bien que les citoyens paient pour
boucler le budget de la Conf édéra-
tion».

En f ait, remarquent certains ico-
noclastes, si les PTT étaient une
entreprise privée, jamais, avec le
bénéf ice qu'ils dégagent, on n'aurait
admis qu'ils augmentent régulière-
ment leurs tarif s. Et d'autres relè-
vent que si les PTT étalent soumis à
l'impôt comme toute autre entre-
prise, et non taxée d'off ice de 150
millions, la régie y  gagnerait au
moins 30%, donc les clients aussi.

Logique qui conduirait d une
«dénationalisation» partielle des
PTT? Peut-être.

Mais on peut tout de même se
demander si, réellement peu
importe la f açon dont l'Etat ren-
f loue ses caisses. Est-ce que la Con-
f édération peut longtemps con-
tinuer à se f inancer par un impôt à
la consommation déguisé?

Yves PETIGNAT

Merci facteur

m
Ouest et Valais: quelques éclaircies

pourront encore se produire, mais, à part
¦ cela, le temps sera en général nuageux.

Des faibles chutes de neige pourront éga-
lement se produire, plus particulière-
ment sur la région lémanique et les Alpes
valaisannes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
Au nord, souvent très nuageux, faibles

chutes de neige surtout dimanche. Dès
lundi, encore plus froid, temps en partie
ensoleillé dans les Alpes.

Au sud, nébulosité, changeante, quel-
ques chutes de neige possibles. Dès lundi
amélioration sous l'influence du vent du
nord.

météo

Voir en page Service

Samedi 22 février 1986
8e semaine, 53e jour
Fêtes à souhaiter: Marguerite, Isabelle

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 23
Coucher du soleil 18 h. 06 18 h. 08
Lever de la lune 15 h. 27 16 h. 23
Coucher de la lune 6 h. 50 07 h. 19

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,22 m. 750,22 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.
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Coupe du monde de ski alpin

Déjà vainqueur à Morzine, le Suisse Peter Muller a confirmé sa bonne forme
actuelle en remportant la descente de Coupe du monde d'Are en Suède
devant l'Italien Michael Mair et l'étonnant «Luxembourgeois» Marc
Girardelli. Une performance qui replace le Zurichois en selle pour un
éventuel nouveau titre mondial de la discipline. (Photo archives asl)

• LIRE EN PAGE 16

Peter Muller remet ça!
- n.;;., , - - - »

Japon : il est mort à plus de 120 ans

M. Izumi en ju in  de l'année dernière.
Une longévité du même métal que celui

de sa chaise. (Bélino AP)

Un Japonais, considéré comme le
doyen de l'humanité par le «Guiness
Book» des records, est mort paisible-
ment hier à plus de 120 ans, a an-
noncé sa famille.

Shigechiyo Izumi s'est éteint chez
lui, sur la petite Ile de Tokynoshima,
tout au sud du Japon, où il était né le
29 juin 1865 et avait passé toute sa
vie.

Mais celui qui était déjà centenaire
quand Neil Armstrong marcha sur la
lune (1969), septuagénaire lors du bom-
bardement atomique de Hiroshima
(1945) et allait sur ces 50 ans pour la
Révolution russe de 1917, ne se voulait
pas la mémoire du monde.

Du progrès, il avait surtout retenu
l'introduction de l'électro-ménager dans

son village perdu. Il ne tarissait pas
d'éloge sur la machine à laver et, sur-
tout, la télévision, qui avait élargi son
horizon au-delà des plantations de can-
nes à sucre, principale ressource d'une île
sans histoire.

(ats, afp)

Le doyen de l'humanité

Alors que Marcos larièe une offensive tous azimuts

Le président Ferdinand Marcos a
envoyé des émissaires à Washington,
Tokyo, en Europe et au Vatican,
pour «expliquer la situation politi-
que» aux Philippines, a indiqué hier
le palais présidentiel, tandis que
Mme Corazon Aquino annonçait de
son côté la création d'un «cabinet
fantôme».

Les observateurs estiment que cette
initiative diplomatique destinée à endi-
guer la vague de critiques qui ont fait
suite aux accusations de fraude électo-
rale lancé par l'opposition après l'élec-
tion présidentielle du 7 février. M. Mar-
cos souhaite en outre éviter l'éventuel
désastre politique que constituerait,
pour son régime, l'absence des ambassa-
deurs étrangers à sa cérémonie d'investi-
ture. „

De son côté, Mme Aquino a annoncé
qu'elle ne voulait pas former un «gouver-
nement provisoire», mais qu'elle mettait
sur pieds des comités d'experts sur le
modèle des «cabinets fantômes» britan-
niques, pour accéder au pouvoir dans un
délai maximum âe trois mois.

Elle refuse de former un «gouverne-
ment provisoire» car elle aurait en ce cas,
estime-t-elle, «à partir dans la montagne
ou à quitter le pays», ce qu'elle refuse.

La rivale de M. Marcos, qui a lancé
une campagne de désobéissance civile et
de boycottage, a ajouté qu'elle «donnait
trois mois au processus non violent»
pour lui permettre de s'asseoir dans le
fauteuil présidentiel.

Si d'ici trois mois, le mouvement «n'a
pas donné les résultats désirés, le peuple

sera tenté d'aller vers des méthodes plus
radicales», a-t-elle estimé.

(ats, afp, reuter)

Le feu pour le matériel qui a servi le
président Marcos durant la campagne

électorale... (Bélino AP)
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Les troupes de Bagdad proches de Fao
Alors que l'Iran affirme avoir atteint ses objectifs

Les objectifs de la première étape de l'offensive Aurore-8 ont été atteints, a
déclaré hier le représentant personnel de l'Imam Khomeiny au Conseil supé-
rieur de la Défense iranien, l'hodjatoleslam Hachemi-Rafsanjani, alors que
sur le terrain, un journaliste a pu constater que les forces irakiennes de la 7e

armée était à 10 kilomètres environ de la ville de Fao.

Le président irakien Saddam Hussein (au centre) en tournée dans le port d'Oum
Quasr. (Bélino AP)

L'Irak a reconnu hier que ses chas-
seurs avaient abattu jeudi l'avion iranien
transportant parmi ses passagers un
représentant personnel de l'Imam Kho-
meiny et six ou huit députés iraniens,
selon les sources. L'agence irakienne de
presse INA a toutefois maintenu que ses
personnalités se trouvaient à bord de

l'appareil militaire de type C-130 abattu
par la chasse dans la région d'Ahwaz et
non d'un avion civil de type Fokker
comme l'avait indiqué Téhéran.

«DEUX POSSIBILITÉS»
Après avoir affirmé que l'Iran avait

atteint ses objectifs, l'hodiatoleslam

Hachemi-Rafsanjani , président du Par-
lement iranien, a précisé lors de la prière
du vendredi à l'Université de Téhéran
que les Irakiens «n'avaient plus que deux
possibilités: «Avancer, et ils sont sous le
feu de nos canons, ou rester où ils sont».

Cependant, le général Hicham Fakhri,
commandant en chef des forces irakien-
nes du front sud a affirmé que les forces
iraniennes ne contrôlaient plus que 200
kilomètres carrés environ dans la région
de Fao, au sud-est de l'Irak et que
l'armée irakienne a atteint les faubourgs
de cette ville.

S'adressant à un groupe de journalis-
tes qui a pu atteindre hier les lignes
avancées de la zone des combats, le géné-
ral Fakhri a précisé que 150.000 soldats
iraniens ont été engagés dans l'offensive
qui a commencé le 9 février dernier.

(ats, afp, reuter)

Californie: 20.000 habitants évacués
Pluies diluviennes et grosses inondations

A Marysville: une digue qui n'a pas résisté. (Bélino AP)

Plus dé 20.000 habitants du nord de la
Californie ont commencé à être évacués
hier en raison des inondations provo-
quées par la rupture d'une digue, au con-
fluent de deux rivières gonflées par les
pluies, ont annoncé les autorités locales.

Le nord de la Californie et certaines

parties d'autres Etats de l'Ouest des
Etats-Unis sont en proie depuis neuf
jours aux intempéries qui ont fait 17
morts et causé pour plusieurs centaines
de millions de dollars de dégâts.

(ats, afp)

La prison pour la démocratie
Pologne: malgré les vices de procédure

MM. Wladyslaw Frasyniuk, Bog-
dan Lis et Adam Michnik, trois des
principaux dirigeants de l'opposition
démocratique polonaise, resteront en
prison à la suite du verdict prononcé
en appel hier à Varsovie par la Cour
Suprême de Pologne.

Rejetant les requêtes de la défense, la
Cour Suprême a en effet réduit de six
mois les peines à MM. Lis (deux ans de
prison fermes contre deux ans et demi)
et Michnik (deux ans et demi de prison
contre trois ans), mais il a maintenu les
trois ans et demi de prison infligés à M.
Frasyniuk en estimant que ce dernier
était un «récidiviste».

MM. Lis, 34 ans, Frasyniuk, 32 ans,
deux «barons» de Solidarnosc et Mich-
nik, 39 ans, historien et idéologue du
KOR (comité d'auto-défense) avaient
été condamnés en juin dernier à Gdansk
pour «direction d'une organisation illé-
gale», à l'issue d'un procès houleux au
cours duquel les accusés et leurs avocats
avaient dénoncé les manquements aux
droits de la défense et la faiblesse des
preuves retenues sur la base de matériel
de la police politique, (ats, afp)

Au large des côtes
écossaises

Les recherches de 15 disparus
du chalutier français Snékkar
Artic, qui a coulé hier matin au
large des côtes écossaises, ont été
suspendues à la tombée de la nuit,
alors qu'il restait peu d'espoir de
retrouver des survivants.

Le bilan provisoire du naufrage
du bateau basé à Dieppe (ouest de
la France) fait état de trois morts.
Les trois corps ont été retrouvés à
plusieurs kilomètres de distance
les uns des autres, flottant au
milieu d'épaves dans les eaux
froides et agitées de l'Atlantique
nord, à l'ouest de l'archipel bri-
tannique des Hébrides. Un seul
des noyés était revêtu d'un gilet
de sauvetage.

Le seul espoir de retrouver des
survivants reposait hier soir sur
le fait . que les 15 marins man-
quants ont peut-être réussi à
prendre place dans une embarca-
tion de sauvetage, ont indiqué les
gardes-côtes. Dans ce cas, ils peu-
vent dériver plusieurs jours dans
l'attente d'être repérés et secou-
rus, (ats, afp)

15 disparus dans
un naufrage

Toulouse: après
deux ans de coma

L'espoir renaît pour un petit
garçon de six ans, plongé dans un
coma profond depuis deux ans et
quatre mois, et qui semble sortir
peu à peu de son inconscience.

Le 20 octobre 1983, le petit Syl-
vain Moreau alors âgé de trois
ans et dont les parente habitent
Issus, près de Toulouse, s'étouf-
fait en avalant une châtaigne.
Hospitalisé, il fit deux arrête car-
diaques et sombra dans le coma.

Aujourd'hui , alors que Sylvain
vient d'avoir six ans, il semble
sortir du coma. On a en effet
appris jeudi à Toulouse qu'il réa-
gissait à la voix de sa mère, à
laquelle il a même souri.

L'enfant sera prochainement
transféré à Paris pour y subir de
nouveaux teste, (ap)

Il sourit à sa mère

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a confirmé vendredi que
M. Viktor Goundarev, un colonel du
KGB qui a fait défection à Athènes, se
trouve actuellement aux Etats-Unis.
• PÉKIN. - La Chine a reconnu ven-

dredi qu'un de ses avions militaires avait
«perdu le contact» au .cours ' d'un vol
d'entraînement et avait atterri en Corée
du Sud ce même jour. . ¦,, V

Jean-Claude Duvalier parle de son exil

«La France a accepté de m'accueillir. A aucun moment, je
n'ai compris que mon séjour en France serait limité et qu'on
pourrait me renvoyer ailleurs avec ma famille sans mon con-
sentement», a déclaré hier Jean-Claude Duvalier, ex-président
à vie d'Haïti, sur les ondes d'Europe-1.

«J'ai quitté le pouvoir car j'ai horreur de la violence et je ne
voulais pas utiliser ma force contre les pauvres qui se multi-
pliaient en Haïti, a encore dit l'ancien président en exil à Tal-
loires. Personne ne m'a contraint à quitter le pouvoir. Je l'ai
fait par amour du peuple haïtien et refus de la violence. Je
n'aurais pas quitté le pouvoir si je n'avais pu venir dans le seul
pays au monde dont je me sente très proche».

«Je vais me battre pour obtenir le statut auquel j'ai droit,
avec ma famille et le seul pays que j'ai choisi, c'est la France»,
a poursuivi Jean-Claude Duvalier. «Je dispose de nombreux
recours contre ce refus de m'accueillir qui est surprenant et
contraire aux principes de l'ONU».

A propos de sa politique et des atteintes aux droits de

l'homme en Haïti, M. Duvalier à dît: «L'histoire appréciera. Ce
n'est pas à moi de dire les erreurs éventuelles. J'ai eu tort de
négliger le souci de mon image à l'étranger. Je ne renie pas mon
père mais mon action a été très différente de la sienne. Je n'ai
commis aucun crime. Je ne pense pas que j'ai été haï par le peu-
ple haïtien. Lors de ma dernière tournée en ville (à Port au
Prince), le chef de l'Etat a été acclamé par le peuple».

Est-il surpris que l'Amérique ne veuille pas de lui ? «Bien
sûr que ça me surprend, répond-il avant d'ajouter: je ne veux
pas faire de commentaire là-dessus»..

A propos de ses projets , il précisé: «Quand je vois l'impor-
tance du droit dans une situation comme la mienne, j'ai envie
de reprendre les études de droit que j'avais commencées; j'ai
aussi'envie de vivre tranquille avec ma femme et d'élever mes
enfants dans l'amour et le respect du pays qui les accueille».

A-t-il abandonné définitivement la politique ? «Tout à
fait», répond-il. «Haïti, c'est fini ?». «Pour moi, c'est tout à fait
terminé», répond finalement l'ancien président à vie. (ap)

«Par amour du peuple haïtien»

Sud-Liban: retrait israélien
D'importante effectifs militaires

israéliens engagés dans une vaste
battue au Sud-Liban pour retrouver
deux soldats disparus lundi ont été
retirés hier de la région de Tibnine, a
déclaré à la télévision israélienne le
chef d'état-major, le général Moshe
Levy.

«Tel est le changement substantiel
survenu aujourd'hui», a-t-il souligné en
s'appuyant sur le souhait de dissiper
«l'atmosphère d'hostilité qui s'est fait
jour auprès de la population», en dépit

«des efforts d'explication entrepris
auprès des villageois». La décision en a
été prise vendredi, «compte tenu à la fois
de cette évolution et des besoins des
recherches», a-t-il ajouté.

L'opération de grande envergure
déclenchée il y a cinq jours au nord de la
«zone de sécurité» (contrôlée par Israël
en territoire libanais depuis juin dernier)
se poursuivra, aujourd'hui et . aucun
calendrier n'a été. établi .pour le repli des
forces israéliennes en-deçà de là'«zone de
sécurité», a affirmé le général Levy.

J A (ats, afp)

Compte-rendu d'entretiens avec les autorités

L'évêque noir Desmond Tutu a été hué hier par une partie des milliers de
Noirs de la cité d'Alexandra à qui il était venu rendre compte de ses
entretiens de la veille avec les autorités.

Une foule estimée à 30.000 Noirs s'était massée dans le stade d'Alexandra
pour venir entendre le Prix Nobel de la paix, qui était parvenu à ramener le
calme mercredi dans la cité de la périphérie de Johannesburg après quatre
jours de violences raciales ayant fait au moins 19 morte.

«Tout ce qu'il (le gouvernement) m'a dit, c'est qu'il étudierait vos revendi-
cations», a affirmé Tutu, en précisant s'être entendu dire que les personnes
arrêtées en début de semaine dans la cité ne seraient libérées qu'une fois les
enquêtes policières achevées. Une partie de la foule a alors hué l'évêque
anglican de Johannesburg , (ats, reuter)

Desmond Tutu hué à Alexandra

Seconde enquête contre le chancelier de RFA

Une seconde enquête pour faux témoignage contre le chancelier Helmut
Kohi dans le cadre de l'affaire Flick, le plus gros scandale politico-financier
de l'histoire de la RFA, va être ouverte la semaine prochaine par le Parquet
de Bonn, affirme le journal Bild Zeitung dans son édition d'aujourd'hui.

Cette nouvelle enquête fait suite à une plainte du député Vert (écolo-
pacifiste) M. Otto Schily, déjà à l'origine d'une première enquête pour faux
témoignage ouverte hier par le Parquet de Coblence (Centre, de la RFA)
contre le chancelier.

M. Schily accuse cette fois M. Kohi auprès du Parquet de Bonn d'avoir
caché le 7 novembre 1984, à la commission d'enquête parlementaire fédérale
sur l'affaire Flick, qu'il avait touché une somme de 55.000 marks (environ
50.000 francs suisses) du groupe industriel pour son parti chrétien-démocrate
(CDU). Sa secrétaire Mme Juliane Weber aurait servi d'intermédiaire pour ce
transfert d'argent, (ats, afp)

Helmut Kohi mal embouché
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La France n'est pas seule à se
vautrer dans les sondages.

Cette manie a cours également
en Suède. Ainsi de celui qui vient
d'être publié à Stockholm, qui a
porté sur quinze mille habitants
de la capitale.

Il révèle entre autres choses
non-dénuées d'intérêt, que:
• Les communistes sont intelli-

gents, mais ont des problèmes
relationnels avec leur p è r e .
• Les conservateurs aiment le

sport \
• Les sujets les moins brillants

deviennent sociaux-démocrates.
Plus intéressant par contre que

ce ramassis de f adaises, les con-
ditions dans lesquelles le montage
d'opinion a été mené.

Les sociologues qui s'y  sont
attachés ont p i s t é  dès 1970
l'ensemble de leurs cobayes , tous
nés en 1953 et tous domiciliés à
Stockholm. Les critères de la
moisson de renseignements relè-
vent aussi bien du recensement
que des archives de la police, ont
trait au service militaire, diplô-
mes scolaires, aux cotisations de
la sécurité sociale, se penchent
sur les congés-maladie, s'abreu-
vent d'alcoolisme et d'obstétrique.
Bien n'a été oublié.

Sous le couvert d'une étude
conduite au nom de la science, la
vie de ces milliers de sujets a été
passée au crible, répertoriée. A
leur insu. En l'occurrence, au
mépris des lois relatives à la p r o -
tection des données concernant le
citoyen.

Cette enquête nage dans le f lou,
mais lui donne malgré tout quel-
ques contours. Peut-on, au nom
de la science, f a i r e  intrusion dans
la sphère privée de l'individu, la
violer sous pré tex te  d'une collecte
de renseignements ne l'intéres-
sant qu'elle seule? Le concept de
science, en lui-même, déjà suff i-
samment ambigu, autorise sou-
vent toutes les justif ications et
tous les abus. Toutes les supposi-
tions aussi.

Et si d'autres étaient intéressés,
qui voudraient par exemple qu'à
déf aut de système de renseigne-
ment policier inf ormatisé à
l'échelle nationale, accepté, on lui
substitue le pré tex te  de la
science-

Pas question de remettre en
cause l'existence de la sociologie.
Mais bien plutôt l'usage qui pour-
rait être f ai t  de cette discipline.

Il suff it à ajouter aux jalons de
l'enquête un volet portant sur les
relations du sujet, ses f réquenta-
tions, ou n'importe quoi. En bout
de piste, l'Etat policier tentacu-
laire.

L'équilibre n'est p a s  aisément
réalisable, mais il se doit d'être
strictement déf ini.

Sous peine de se remémorer
tardivement Kaf ka.

Pascal-A. BRANDT
PS: au f a i t, manque à cette belle

brochette de saillantes conclu-
sions une ultime constatation en
f orme d'épilogue:
• Les sondages d'opinion sont

des pièges à...

Montage
d'opinion

Selon un responsable
des services secrets
israéliens

Le terroriste international Ilych
Ramirez Sanchez, plus connu sous le
nom de Carlos, a probablement été sup-
primé par ses chefs libyens, a écrit hier le
quotidien israélien Davar.

Le journal, qui cite un ancien haut res-
ponsable des services secrets israéliens,
sans préciser son nom, écrit que Carlos
est probablement mort aujourd'hui.

«Nous ne serions pas surpris s'il était
révélé qu'il a en fait été enterré sous les
sables du désert libyen» déclare l'ancien
officier des services secrets. «Il en savait
trop et il était devenu trop dangereux
pour eux» (les dirigeants libyens). «Tant
que Carlos était efficace et utile» àjoute-
t-il, ils l'ont utilisé. Après, une nouvelle
génération de terroristes professionnels
est née, et ils n'avaient plus besoin de
loups solitaires» explique également
l'ancien officier, (ap)

Carlos sous le sable
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COMMUNE
DE FLEURIER

¦

Les Services Industriels cherchent '*• •-'¦* * ¦'¦ ¦¦¦- -

monteurs-électriciens
aides-monteurs-électriciens
Emploi stable ou engagement temporaire
Traitement: selon règlement du personnel communal
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil communal, 2114 Fleu-
rier, sous pli portant mention «postulation» jusqu'au vendredi 7 mars
1986.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction des Services
! Industriels, <$ 038/61 10 59 CONSEIL COMMUNAL

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Jeune couple cherche à louer

petit chalet ou
appartement dans ferme
pour week-end.
Ecrire sous chiffre UU 4604 au bureau de
L'Impartial

ARGENT FRAIS
SANS FRAIS NI INTÉRÊTS

pour achat de meubles.
Demandes à adresser: Sous chif-
fre OP 4397 au bureau de
L'Impartial

Maison de renommée internationale cherche pour son agent à
Bogota, Colombie, un

horloger
complet

Le candidat, de préférence célibataire,
aura la responsabilité d'un centre de réparations très
bien outillé

Début du contrat: à convenir

Durée du contrat: deux ans, avec possibilité
de prolongation

La connaissance de la langue espagnole serait un
avantage

Veuillez faire parvenir votre offre de services avec
curriculum vitae et copies de certificats à

Cc^oËd^VJtciTComMËiï"s A 53 ,  ̂çennaie. ÇH 2502 Bianne. Su'Sm^NMmj^̂ ^Q CX3IJL ««^̂ES _̂_

Nous sommes une des entreprises de décolletage les
plus importantes de Suisse et fabriquons des produits
de haute qualité.

Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à
Morat, nous cherchons:

décolleteurs
responsables d'un groupe de décolleteuses
ESCOMATIC

Nous attendons des connaissances nécessaires, afin de
produire des pièces de précision d'une manière indé-
pendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur
offre de services par écrit ou par téléphone.

LAUBSCHER FRERES & CIE SA
Fabrique de décolletage

3280 MORAT

Entreprise chaux-de-fonnière d'importation
et de distribution de la branche alimentaire
désire engager

une employé(e)
de commerce
qui sera chargé(e) de différents travaux dans le
cadre du département administratif , comptabi-
lité, personnel.
Nous demandons:
— personne consciencieuse et dynamique

aiment les chiffres, pouvant justifier de
quelques années de pratique, apte à travail-
ler de façon indépendante et sachant faire
preuve d'initiative

— CFC d'employé de commerce ou diplôme
équivalent (une préparation en vue de
l'obtention d'un brevet fédéral serait un
atout)

— le sens des responsabilités
— âge: de 22 à 35 ans
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— Travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe
— place stable

Date d'entrée: immédiatement ou à convenir

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats doivent être adressées sous :
chiffre UP 4479 au bureau de L'Impartial.

Il sera répondu à chaque offre de services

L L I | \̂ 
Nous fabriquons des sécateurs et 

des
i

^ 
I l  m . w cisailles à câbles que nous exportons
 ̂¦¦** dans le monde entier.

Pour notre service commercial, nous désirons engager

une secrétaire
trilingue à temps partiel j
(français-allemand-anglais
pour le mois de mai 1986 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une personne
de langue allemande.
Pour tout renseignement, téléphoner au 038/57 14 66
Faire offres écrites à
FELCO SA 2206 Les Geneveys/Coffrane

A * GRANDJEAN S A
/( t\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V Wmm Sue de» Champt 24-Tél. 039/28 46 26

\̂-f MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
„ , v, EN OR ET EN ACIER ,r T ;  . BRACELETS

Nous cherchons pour<notre département
contrôle final, montage de boîtes étanches
et bracelets

chef de service
formation requise boîtier, horloger ou micro-mécanicien
ayant des aptitudes pratiques.

Travail intéressant sur des produits de très
haute qualité.

Ecrire ou téléphoner à notre service du
personnel, interne 13. Discrétion assurée

¦̂ HB OFFRES D'EMPLOIS mWmm.



Tour de vis et diminution saisonnière
Le nombre de demandes d'asile en sensible baisse

Le nombre des demandes d'asile a beaucoup baissé en Suisse au cours des
derniers mois. Dans le canton de Berne par exemple, 10 requêtes à peine
ont été déposées en janvier, contre 408 en septembre. Durant le même laps
de temps, la quantité de demandeurs a baissé de 90% dans le canton de
Vaud et d'environ la moitié à Bâle-Ville. Ce phénomène est dû à une dimi-
nution saisonnière et au tour de vis donné par les cantons et la Confédé-
ration, ont expliqué à l'agencé de presse AP les responsables des cantons

les plus sollicités.

En automne dernier, la situation en
matière d'asile avait commencé à s'ag-
graver dans le canton de Berne. La capi-
tale et Thoune s'étaient adressées au
gouvernement en l'enjoignant d'organi-
ser une répartition plus équitable. Celle-
ci concernait 750 demandeurs, a rappelé
hier l'Office d'information du canton.

L'afflux a fortement diminué depuis,
puisque les autorités n'ont enregistré que
14 requêtes en décembre et 10 en janvier,
contre 190 en juillet, 140 en août, 408 en
septembre et 105 en octobre. L'action se
limitera par conséquent à la répartition
de 440 demandeurs. Avec 34 demandes
pour 10.000 habitants, le canton de

Berne se situe exactement dans la
moyenne suisse. Il ne peut donc profiter
du plan de répartition émanant des
directions cantonales des oeuvres socia-
les, de la justice et de la police et envoyer
ses requérants dans d'autres cantons.

L'AFFAIRE DU JURA
Cette nouvelle clé de répartition pour-

rait par contre faire l'affaire de Fribourg,
Genève, Bâle-Ville, du Jura et de Vaud.
Ces régions particulièrement sollicitées
obtiendraient la possibilité d'envoyer
1680 requérants dans 16 cantons moins
chargés au cours des 12 prochains mois.

Le nombre de demandeurs a certes
beaucoup diminué dernièrement dans
certains des cantons les plus appréciés
par les étrangers. La montagne de requê-
tes a tout de même atteint un niveau
record l'année dernière: 9703, soit une
augmentation de 30%. Plus des deux
tiers des nouveaux arrivés venaient de
Turquie ou du Sri Lanka.

Ce record ne signifie pourtant pas que
la situation se dégrade. Dans le canton
de Vaud, on est passé de 243 demandes
en juillet à 11 le mois passé. Même ten-
dance à Genève durant toute la deu-
xième moitié de 1985: les autorités n'ont
enregistré que 39 requêtes en décembre

et 40 en janvier. Bâle-Ville a vu le nom-
bre de dossiers diminuer de 247 en octo-
bre à 62 en janvier. Le Jura ne dispose
pas de chiffres exacts pour chaque mois.
Mais le porte-parole Charles-André
Gunzinger a confirmé la tendance à la
baisse. La police fribourgeoise des étran-
gers a constaté la même évolution au
cours des derniers mois.

TROP TÔT
Les raisons de cette chute du nombre

des demandes sont une diminution sai-
sonnière et les mesures restrictives déci-
dées par les cantons et la Confédération.
Les responsables cantonaux estiment
cependant qu'il est trop tôt pour tirer
des conclusions. Il faudrait que la baisse
se maintienne pendant au moins un an
pour que l'on puisse parler d'un renver-
sement de tendance, (ap)

Mode de sortie et de combat: en première ligne
Présentation des nouveaux uniformes de l'armée

Les tenues de l'armée ne plaisent
plus aux soldats suisses. Consultés,
ils ont préféré en majorité une nou-
velle tenue de combat aux couleurs
plus discrètes, avec paquetage amo-
vible et un uniforme de sortie proche
du modèle actuel, mais assorti d'un
béret noir. Les solutions à l'étude ont
été présentées par le Département
militaire (DMF) hier à Berne.

D'ores et déjà retenu, le principe de
deux tenues distinctes pour la sortie et le
combat ont été retenus. La première
comportera une tunique et un pantalon
de même couleur, vraisemblablement la
même qu'actuellement, avec insignes
d'appartenance à une certaine arme et -
nouveauté - emblèmes d'unité. Des tein-
tes plus exotiques - genre vert épinard
ou bleu marin d'eau douce - et une
variante à blouson n'ont guère suscité
l'enthousiasme.

Pour la tête, le béret noir a réuni une
majorité de suffrages. Et si un manteau
imperméable restera le complément du
nouvel uniforme, les nostalgiques auront
un petit pincement au cœur avec la dis-
parition de la capote, appréciée pour son
confort par certains et honnie par
d'autres à cause de son encombrement.
Pour le service féminin de l'armée, par
contre, la tenue de sortie restera sans
doute très proche du modèle actuel.

BONHOMME MICHELIN
Au combat, finies les informes tenues

d'assaut aux vives couleurs, dont les
multiples poches une fois remplies don-
naient au combattant l'allure d'une
publicité pour une célèbre marque de
pneus, et surtout entravaient ses mouve-
ments. A leur place, une tenue de camou-
flage 90, où les tons les plus vifs - rouge
et noir — ont disparu, avec casquette et
un paquetage de combat monté sur un
harnais et transformable au gré des
besoins.

Les choix définitifs seront arrêtés d'ici
1990. L'introduction des nouvelles
tenues prendra plusieurs années. «Le
choix de l'habillement est plus difficile
que celui d'un système d'armes», a souli-
gné le chef de l'état-major général Eugen
Liithy, pour une armée qui ne change
d'uniforme que tous les 40 à 50 ans. Et la
psychologie joue aussi son rôle: «Avec les
nouvelles tenues, motivation et dissua-
sion seront certainement renforcées», est
convaincu le divisionnaire Paul Rast,
organisateur du projet, (ats)

Interdiction attaquée au TF
Extension par câble des radios locales

Le Tribunal fédéral s'est longuement penché ruer sur 1 interdiction faite aux
téléréseaux de retransmettre à leurs abonnés les programmes de radios locales,
lorsque l'antenne collective est hors de la zone légale d'arrosage de ces stations.

Avant de trancher définitivement ce litige, où sont en cause la liberté d'infor-
mation et le principe même de l'essai — limité à un rayon local de dix kilomètres -
de radios privées, la Deuxième Cour de droit public a suspendu .sa délibération
pour compléter 'son information, bien qu'une majorité se soit dessinée en faveur
du statut quo. (ats) . , ,

Tragédie à Lausanne

Le Musée zoologique de Lau-
sanne est en deuil: la reine et
toute la colonie des fourmis
champignonnistes qui y avaient
été installées sont mortes ces der-
nières semaines, a annoncé hier le
conservateur Daniel Cherix.

Cette fourmilière était origi-
naire des îles Trinité et Tobago,
dans les Antilles, et était étudiée
avec uni vif intérêt par les spécia-
listes suisses. La reine avait mon-
tré les premiers signes de fatigue
l'année dernière. Après sa mort,
lès ouvrières n'ont plus cultivé les
champignons qui alimentaient la
colonie et les quelque ¦ 100.000
insectes ont péri progressive-
ment, (ats)

Une reine et ses
100.000 sujets meurent

S ÎVo/i '
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\jrop pessimiste!)

Sur nos photos ASL, à gauche, la tenue de sortie. A droite, tenue de sortie aussi, mais
sur le terrain. Notre dessinateur Elzingre, quant à lui, y est également allé de son

¦• '• projet. Sans succès... . ,»¦

• Le gouvernement du canton
d'Obwald a soumis au Parlement un
projet de révision de la loi sur les
impôts. La nouveauté consiste en un
allégement des impôts pour les couples
mariés, ainsi qu'un nouveau règlement
sur le traitement fiscal des contributions
de prévoyance. Le gouvernement a cal-
culé que cette révision diminuerait de
2,46 millions de francs les recettes fisca-
les.
• Les trois quarts des Suisses par-

tent en vacances chaque année, la
plupart, au moins deux fois. Leurs
motivations sont très variées. Il importe
donc que les entreprises touristiques
offrent des prestations très diversifiées,
note l'Office national suisse du tourisme
(ONST) dans son dernier bulletin.
• Des classes originales seront

créées en Valais dès cet automne.
Les élèves manifestant des aptitudes
particulières pour le sport ou les arts
seront réunis dans des classes spé-
ciales, a annoncé M. Bernard Comby,
chef du Département valaisan de l'ins-
truction publique, à l'issue de la séance
de la Commission cantonale du Sport
Toto, commission qui a siégé à Montana-
Vermala.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ,

Faut-il tuer la poule
aux œufs d'or?
«L'entreprise économique est le lieu où l'on produit les biens d'équipement
et de consommation; elle est animée par l'initiative privée, mais aussi par le
dynamisme, l'imagination et le savoir-faire de tous ses collaborateurs. C'est
au sein de l'entreprise que se créent la richesse et la prospérité d'un
peuple».

Pour qu 'un pays vive et soit pro- donner tant de peine. Par exemple,
spère, pour qu'il se développe, il dans le domaine de la fiscalité on
faut que les entreprises puissent ne compte plus les impôts, taxes et
travailler et produire avec le moins redevances de tout ordre qui grè-
d'entraves possible; il faut aussi vent l'entreprise,
qu'elles puissent dégager des Quant aux charges sociales, elles
bénéfices qui seront investis dans atteignent des proportions déjà
des équipements nouveaux. alarmantes. On nous dit que ces

prélèvements sont en Suisse infé-
Or, qu'en est-il aujourd'hui? rieurs à ceux qui sont perçus dans

L'économie suisse est constituée d'autres pays. C'est possible, mais
d'un réseau très solide d'entreprise cela ne doit pas signifier que nous
dont la grande majorité sont de devons faire les mêmes erreurs
taille moyenne et petite. Notre qu'ailleurs. Ce d'autant plus que
économie est encore en bonne de nouvelles mesures dites socia-
santé: le chômage est très limité, les s'annoncent à l'horizon. On
L'inflation est jugulée. parle d'avancer l'âge donnant droit

Plutôt que de se féliciter de cet à la retraite; on parle de la semaine
état de choses et de relever le rôle de 40 heures généralisée, de la sur-
bénéfique que jouent nos entrepri- veillance des prix. Ne parlons pas
ses libres, divers milieux, dits pro- des tracasseries administratives
gressistes, ne manquent pas une toujours plus contraignantes, que
occasion de les choisir comme l'on impose aux chefs d'entrepri-
cibles de critiques acerbes. Quant ses. Si l'on continue à ce rythme,
aux pouvoirs publics , ils donnent on va tuer la poule aux œufs d'or!
parfois l'impression que pour eux,
les entreprises sont des contribua- I
blés taillables et corvéables à «Vous ne pouvez pas aider le
merci , dont il faut tire r toute la salarié en anéantissant l'em-
substance possible par les impôts, ployeur.»
les charges sociales et les redevan- Abraham Lincoln
ces de tout genre. I . 
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Association pour une libre information , Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

Mort d'un coopérant suisse au Nicaragua

Un porte-parole du Front démo-
cratique nicaraguayen (FDN) a con-
testé jeudi à Tegucilgalpa les affir-
mations selon lesquelles les «Con-
tras» étaient responsables de la mort
de l'agronome suisse Maurice
Demierre, tué dimanche dernier près
de Somotillo dans une embuscade
qui a fait 6 morts et 4 blessés.

Le porte-parole du FDN a expliqué
que les balles des «Contras» ne pou-
vaient être à l'origine du drame, car les
troupes du FDN ne se trouvent pas dans
cette région actuellement. Il a encore
précisé que son organisation n 'avait rien
à voir avec cet incident , rejetant la res-
ponsabilité sur les Sandinistes. «Les
Sandinistes sont capables de tout», a-t-il
déclaré.

Deux heures auparavant, le même
porte-parole avait confirmé l'attaque de
la camionnette de M. Demierre par les

troupes du FDN. Il avait précisé qu 'il
s'agissait d'un véhicule transportant des
Sandinistes vers le front et qu'un
échange de coups de feu avait éclaté.
Selon le porte-parole, cette version des
faits était encore inofficielle. Il avait par
ailleurs regretté que le véhicule n 'ait pas
été surmonté d'un drapeau suisse, ce qui
aurait évité toute méprise.

Lors de sa deuxième explication, le
porte-parole a affirmé s'être initialement
trompé. Il a finalement rejeté la respon-
sabilité de l'incident et a précisé que
c'était là la version officielle.

A Washington , une source officieuse
du Département d'Etat indique que M.
Demierre a été tué dans un lieu qui avait
été miné par le gouvernement sandiniste.
Le Département d'Etat continuera de
s'informer sur les causes de ce décès.

(ats)

Résistants, ou gouvernementaux ?

• L'Association suisse des invali-
des exprime, dans un communiqué, son
vif désappointement à la suite de la
décision de la commission du Conseil
national d'ajourner ses débats. La
révision de la loi sur l'Ai, qui doit
apporter une nouvelle classification des
degrés d'invalidité, ne pourra donc
être traitée lors de la session parle-
mentaire de mars. Par conséquent,
ajoute le communiqué, il est exclu
que la nouvelle loi puisse entrer en
vigueur au début de 1987.
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¦¦MHMI OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ IM NEPRO SA La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience

1 dessinateur
à domicile

Faire offre à:
NEPRO SA
rue du Mont-d'Amin 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 77 33

Notre directeur souhaite collaborer avec une personne d'environ trente ans, dyna-
mique, dotée d'une autorité naturelle, ayant de l'entregent, sachant prendre des
décisions rapides, apte à faire face également aux problèmes inhabituels, capable
de le décharger entièrement durant ses nombreuses absences et maîtrisant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais. Serez-vous la

secrétaire
qui l'épaulera efficacement?

De son côté, notre directeur offrira à sa future assistante un poste de travail varié et
intéressant, lui laissant toute latitude de prendre des initiatives et de travailler de
manière tout à fait indépendante.

Si vous vous sentez attirée par de telles perspectives, envoyez-nous vos offres de
services avec curriculum vitae, copies de certificats et photos à

Conçoit) Watch CompanÇ~S "Â763. ruo Centrale. CH-2502 fl " *MML^J | I I I I llilJ» '̂"

[iirapi VILLE
\ -  -m j  ET COMMUNE
Ss/mas DE BOUDRY

Le Conseil communal de la ville de Bou-
dry met au concours le poste d'

apprenti électricien
de réseau
aux Services Industriels
Début de l'apprentissage: août 1986
Durée: 3 ans !

Possibilité d'effectuer un stage préalable.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du chef des Services Indus-
triels. M. P.A. Châtelain,
p 038/42 10 42

Les offres, accompagnées du dernier bul-
letin scolaire, seront adressées au Conseil
communal , 2017 Boudry, jusqu'au 15
mars 1986.

Conseil Communal

Boudry, le 11 février 1986

f̂ 
Nous cherchons des ¦

I monteurs électriciens I
¦ intéressés au montage, câblage et éventuellement au dépannage de machi- I
¦ nés et installations de production. . I

S Nous souhaitons rencontrer des candidats possédant: Sj
¦ — CFC de monteur-électricien et si possible une première expérience profes- B
¦ sionnelle ¦
¦ — le désir d'acquérir et de parfaire leurs connaissances B
¦ Nous vous offrons: jj §
¦ — la possibilité de travailler au sein de petites équipes ¦
I — des travaux variés ¦
M — la possibilité de suivre des cours de perfectionnement I
B — des prestations sociales d'une grande entreprise B

B Merci de faire acte de candidature au plus vite, auprès du Service du per- ¦
¦W sonnel. J^Ê

Paul Steiner SA
Revêtement de façades
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir:

OUVRIERS
pour l'exécution de revêtements de façades
en Suisse romande.

De l'expérience dans le bâtiment en géné-
ral serait un avantage

Uniquement suisses ou titulaires d'un permis
B ou C

Veuillez svp prendre contact par téléphone pour
fixer rendez-vous: <p 039/28 24 26

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

• -
ĵfiBBw JSsAr<ÏM Wr

la Radio-Télévision suisse romande DTC D
cherche des f\ I OK

journalistes RP
pour renforcer le réseau des correspondants dans les cantons
suivants:
Vaud-Valais-Fribourg-Neuchâtel-Jura + Berne
(Jura bernois)
Ces collaborateurs seront appelés à travailler pour les émis-
sions d'actualité de la Radio et de la Télévision, à temps par-
tiel, sous des formes à convenir.

Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les conditions
suivantes:
— être inscrits au registre professionnel(RP)
— posséder des connaissances approfondies des problèmes

cantonaux et nationaux dans les domaines politiques, éco-
nomiques et sociaux

— avoir le sens des responsabilités, faire preuve d'initiative et
accepter des horaires irréguliers \

— posséder des qualités pour présenter et commenter des
émissions d'actualité

— connaître l'allemand
Lieu de travail: dans les cantons concernés
Délai pour le dépôt des candidatures: 1 5 mars 1986
Entrée en fonction: à convenir
Les candidat(es), de nationalité suisse, doivent adresser leur
offre de services, en précisant dans quel canton ils désirent tra-
vailler, avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

Nouvelle collection wLw^K^4È^^'j r''̂ ^^wSB
printemps-été 86 K| jfflffMp  ̂/jb. - I

à La Chaux-de-Fonds ÉiS »̂ P̂ BH

Haute Coiffure r^ ŝy B At
Soin-Beauté / ty'r ¦ fl

nous perçons les «oreilles»
sans douleur.

Rue de la Serre 63
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 33 53

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oubtierapt̂ uî

A vendre

Fiat
Panda 45

1983, 35.000 km,
expertisée,

prix à discuter.
(p 038/57 13 14

El
! ii Relais du Cheval Blanc

|j | : Boinod. (039) 23 48 44

Samedi à midi

après vos emplettes
i plus de soucis

venez déguster notre j j , ; ' !

| MENU à Fr. 12.- j j
; Terrine, filets de perches, ; '

: ' ; pommes natures, salade et | i  i
' dessert 111 i j j

j Menu du dimanche i É
| Feuilleté de fruits de mer ) !!  ! j j
[ ! i j j  Consommé fines herbes j ; ! ||i|

Gigot d'agneau | j ! i i | j
Légumes, pommes \ \  ; j i j j

Provençale et dessert
| Menu complet Fr. 20.-
i (sans 1 er plat Fr. 16.-)

' Toujours les abats à Fr. 10.-
; j j j j  Animelle Provençale \ ' { \ '
| (amourettes) ! j i j j
; i| i j Tête de veau, pieds paquet à j ; j j j
! ' | j !  la Provençale, etc j ; | ! j |

. Fondue Chinoise Fr. 19.-
Fondue Bourguignonne Fr. 23.- li i i i j

à discrétion h ! i j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillH

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A louer

local
conviendrait pour carrosserie. Env. 100m2.
Ecrire sous chiffre Q 14-542212 Publici-
tas, 2800 Delémont

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la ) fUC t*/»\Jil) t)l/»\J K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature;

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

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

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

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

A louer

appartement
meublé de 1 Vz pièce
cuisine agencée, téléviseur couleur, à Char-
rière 21.
0 039/28 68 40

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
*w||7Ssemé



Concours No 55 : le chevalier d'industrie
L'homme dont nous vous

demandons de trouver le
nom aujourd'hui est sans
doute une figure importante
de l'économie suisse. Patron
énergique, dont l'action a été
à l'évidence des bilans et de
l'augmentation des chiffres
d'affaires fort efficace, cet
homme est en quelque sorte
une personnalité publique,
innovant là aussi alors que
dans notre pays les «grosées
têtes» de l'industrie ou de la
finance tiennent rarement à
sortir d'une ombre pudique.

Notre homme est né à
Ballaigues le 22 novembre
1921. Il est le fils de l'épicier
du village. Prédestination ?
Peut-être bien... Après quel-
ques années passées dans le
sud de la France, il revient
au pays avec sa famille. Il
suit notamment les cours de
l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, avant d'exercer une
foule de petits métiers, se
frottant avec la vie dans les
milieux aussi divers que
l'arboriculture, l'usine, la
viticulture, l'asile pour
malades mentaux... Cet iti-
néraire l'amène jusqu'au
Polytechnicum de Zurich. Il
en sort ingénieur agronome.
C'est en 1958 qu'il occupe la
tête de l'un des départe-
ments de la grande chaîne de
distribution alimentaire à
laquelle il restera attaché
jusqu'à l'heure de la retraite,
prenant dès 1976 la prési-
dence du collège exécutif et
dirigeant à ce titre l'ensem-
ble de cette coopérative qui
occupe plus de 50 000 colla-
borateurs.

Le temps de la retraite
aura d'ailleurs été fort court
pour ce patron puisque l'un
des secteurs phares de
l'industrie suisse l'a récem-
ment appelé aux comman-
des. Et qu 'il a répondu pré-
sent !

Ecrivez-le nom de cet
homme sur le coupon-
réponse ci-contre.

Passionné par l'aventure de l'homme, notre patron, humaniste enthousiaste, a éga-
lement publié un ouvrage de vulgarisation dans lequel il partage sa foi en l'électro-
nique en particulier et le progrès des sciences en général. Ci-dessus, la reproduction

d'un circuit imprimé d'ordinateur.

Concours No 55
Réponse: 

Nom: 

Prénom: „„ 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
25 février à minuit.

HORIZONTALEMENT. - 1.
L'anode et la cathode. 2. Désaccord;

Filet d'eau. 3. Va dans le beau Danube
bleu; Dans le canton de Zurich. 4.
Envie de vomir; Circule en Bulgarie. 5.
Grincer; Multiplie par mille. 6. Ville du
Cameroun; Appel; Pronom personnel.
7. Boisson; Manche de sport. 8. Papi-
lionacée. 9. Ensemble d'artistes;
Graisse pour frotter le corps. 10.
Grande peur; Limitée.

VERTICALEMENT. - 1. Lueurs. 2.
Physicien allemand; Peut être tranché.
3. Casse les pieds; Aborda bien haut. 4.
Symbole de métal rare; Ville des USA.
5. Amener vers soi ou après soi; Demoi-
selle à tête dure. 6. Ancien supplice;
Langue de terre polonaise. 7. Eprou-
vent; Finit parfois un match de boxe;
Nul n'est censé l'ignorer. 8. Rivière
d'Asie; Ile de France. 9. Fin verbale;
Prophète qui monta au ciel dans un
char de feu; Mot liant 10. Augmenta-
tion excessive de la tension électrique.

(Copyright by Cosmopress 2399)

RÉPONSES AUX JEUX,
NOM DU GAGNANT:

PROCHAINE PAGE JEUX

Casse-tête
mathématique
AB + ACC = DEF
- - x
CA - CG = BG
BF x ABB = HBAF

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

Huit erreurs
1. Une canne plus longue à l'avant. -
2. Une canne en plus à l'arrière. - 3. Le
fil sur le genou de l'homme. - 4. Un fil en
moins sous le filet. - 5. Fenêtre
d'extrême gauche plus petite. - 6. Avant-
toit de gauche plus large. - 7. Auvent de
la porte plus haut. - 8. Base de la maison
d'extrême droite.

Concours No 54:
La grille à mots
C'est le mot REGALE qu'on ne pouvai t
placer dans la grille.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Yolande Malacrida-Matile
Al Ronco, 6877 Coldrerio (Tl).

Problème de GO
' 1, 3 et 5 font l'affaire. Un piège mainte-

nant classique que l'on nomme snap
back (brusque retournement).

Voyelle égarées
de gauche à droite et de haut en bas:
Otarie - Renard - Martre - Oursin
Requin - Faucon - Chèvre - Girafe

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Singa-

lette. 2. Aléatoires. 3. Régir; Sis. 4. Rua;
Edesse. 5. Astreintes. 6. Ra; Osera. 7.
Evitait; Eu. 8. Nice; Sas. 9. Isère; Durs.
10. Sa; Atrée.

VERTICALEMENT. - 1. Sarracénie.
2. Iléus; Vis. 3. Négatrices. 4. Gai;
Ratera. 5. Atrée. 6. Lô; Diois. 7. Eisen-
stadt. 8. Triste; Sur. 9. Tessère; Ré. 10.
Es; Esau; Se.

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PHIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

f ¦  ¦ . ,. .
• ; '

:. . ' . 
. . . . . "¦'

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL;
A la fin du mois de mars 1986 toutes les cartes remues dans les
délais participeront à un 2e tirage. „ ,

Solution des jeux de samedi passé

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O. *

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

DEELPTU
L + EEEIIL DEPUTE H4 22
EIL + ALLU LIEE 10F 16 38
LL+ADEMO AÏEUL 11C 14 52
LO + EFINS DEMELA 9E 23 75
AEGIOR? FELIONS K3 79 154
AINRSTU ERGOTAI 12G 71 225
AABOTUX TAURINS 13A 73 298
ABO + AEEJ ETAUX 4K 48 346
AAB + CEHS JOUEE N2 28 374
CENRTTU BACHATES A8 194 568
HIMOOSS SCRUTENT 15A 83 651
HOOS + ALQ MIS J4 28 679
OQ + AENSY HALOS 06 29 708
-FIOPRW? SOYA - N12 34 742
FIOR + DNU SWAP ' 15L 42 784
INU + EMTZ FROID M9 32 816
IMTU +'BW ONZE J12 33 849
IMTW +EQ BU 11J 26 875
MW + EINN TIQUE 7E 21. 896

VIVE D4 33 929

La partie de scrabble

Six sur quinze

Pour chaque rectangle, le nombre que
vous devez indiquer doit être égal au
total des deux nombres se trouvant
directement au-dessous de lui. Six
nombres sont déjà en place. Recons-
tituez donc cette grille. (pécé)

PUBLICITÉ =

~ 
ROULEZ...

DATSUN
L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE ...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...



DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Je remplis votre déclaration à domicile,
discrétion assurée (Fr. 35.— pour 1
déclaration simple).

0 039/28 58 83, le soir de préfé-
rence.

A vendre à Cheyres
rive sud du 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, 0 024/31 15 72

r ^M <£4RTENAIRE- ~? CONTACT ?
ZSR sa.

ELIANE
35 ans, jolie, soignée, svelte et sportive,
après une déception, elle aimerait retrou-
ver un monsieur aimant aussi le dialogue,
l'art, la musique, l'affection et une vie de
couple. Réf. 358683

NADJA
58 ans, alerte, sportive, physiquement
bien, veuve, elle est gentille, simple, tra-
vailleuse et souhaiterait trouver un mon-
sieur aimant aussi la marche en monta-
gne. Réf. 588681

MARCEL
52 ans, veuf , bien physiquement, d'un
caractère doux et aimable, aimant une vie
de famille harmonieuse, désire fa ire la
rencontre d'une dame gentille et natu-
relle. Réf. 52858

Terreaux 1
2000 Neuchâtel
p 038/24 04 24

* *Dans toute la Suisse romande

 ̂ J

Abonnez-vous à L'Impartia

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux,
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%.

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des ; 
salariés. Dès lors en répondant «oui» à notre police [Q Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vousT1,prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d epargne | j'aimerais,' pour information, avoirun entretien avec I

Tve' t u i i - i,' ï un expert en assurances de La Bâloise. iLa prévoyance va beaucoup plus loin que 1 épargne D Voudriez-vous m'adresser une documentation surproprement dite Compte tenu de vos; désirs et de; vos M police prévoyance de La Bâloise. !
possibilités, la pouce de prévoyance de La Bâloise prévoit ]
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un ¦ ]sjom.
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail ' : I
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la |
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%. *MO \ .

Etant donné l'importance des allégements fiscaux ¦
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de I NPA/Localité: Tél.: I
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré- | Adressera: mP I
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent, La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu- . «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle. ',
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que L : I
par le passé. ^î  m HM

 ̂
#% ¦ ¦

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en A^^^^-maM Sk r%*^m{\W^^.Ê&Lassurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition ^^̂ ^UL^MC 1 LPdl^^lm^Cr
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie ^(  ̂ Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

oa

: au Club 108 :
• La danse à deux c'est mieux... •
 ̂

Nouveaux cours de danse pour tous: ^
 ̂ dès lundi 10 mars à 20 h 15 

^
et mardi 11 mars à 20 h 15

_ vous pouvez venir seul (e) ou en couple X

£_ 1 re leçon gratuite et sans engagement ~
,1. 8 soirées-cours de 2 h 1 fois par semaine —.
™ le cours complet Fr. 95.— facilités de paiement

£ Rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha - 0
m. samba - fox-blues - rumba-charleston A

_ Roland et Josette Kernen, prof, diplômés _
™ , 108, avenue Léopold-Robert w
# rC 039/23 72 13 ou 23 45 83 #

0 Le studio de danse Club 108 est à votre Q
m .̂ disposition tous les après-midi dès 14 heures. 

^
_ — cours «privés» — petits groupes — 

^
_ 20 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

VOYAGES =f

Courses de plusieurs jours
28-31 mars (Pâques) - 4 jours

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
Fr. 470.-

28-31 mars (Pâques) - 4 jours
CÔTE DU LANGUEDOC - ROUSSILLON

Fr. 485.-

19-20 avril 2 jours
UN WEEK-END AU TESSIN

Fr. 210.-

8-10 mai (Ascension) - 3 jours
CÔME - LAC DE GARDE

Fr. 335.-

8-11 mai (Ascension) - 4 jours
BENELUX - HOLLANDE

Fr. 490.- 

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - 0 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou votre
agence de voyages.

CONNAISSANCE DU MONDE
sixième sujet

..  ̂ >* ¦ "*"

s ~ Emmanuel Braquet

É

~ 
i Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui

Hier: les images captivantes d' une expédition dan:
l'Afghanistan traditionnel - Kaboul - Hérat - Cava

* • . ,« * liers des steppes - La vie des derniers grands noma
j N des. Aujourd'hui: un témoignage bouleversant tourné
à wk%: dans le pays de tous les dangers avec les résistants.

T« M£ .̂ iïÊJL service culturel
^̂ ç̂ ^̂ ^~: migros

Le Locle — Salle du Musée - lundi 24 février à 20 00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 25 février à 20 00

Prix des places: Fr. 10.—, location â l'entrée.

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPr SA depuis plus de 25 ans *
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE i

EXPOSITION
samedi 22.2.86 de 13 h

jusqu'à 20 h
dimanche 23.2.86 de 10 h

jusqu'à 17-h
à I' EUROTEL NEUCHATEL

de Neuchâtel
EtENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE S S AGENCE
SOCIAL WmM ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 lugano 1205 Genève

• Tel. (091) 23.53.44 Tel. (0221 46.4C10¦¦¦¦¦ H
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Les vitamines: Si la concentration doit marcher
LG SGCf£t dU SUCCèS à ICI D0rté6 Q6 tOUS. Par exemple avant et surtout au moment des_ _ _ 

examens.
Mais, lorsque la fatigue précisément s'installe et
que le manque de concentration contrecarre le
tout, la tricherie même ne servirait à rien.
Mieux vaut veiller dès le départ à faire le plein de
vitamines. Les vitamines sont indispensables au
métabolisme.

||| i Ingénieur de vente Suisse romande |||
m qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans, •*;>'

n ingénieurs, afin d'optimiser la relation entre fabricant
'̂ 8 

et 
c''ent- ^a m'

ssi°n consiste à conseiller les clients, les |§
|H informer des nouveaux produits, détecter les besoins du §8»

jjjjj marché, observer la concurrence etc. Ce poste offre un K*<
champ d'activité indépendant à un candidat

| ¦$£. aimant une fonction polyvalente, avec une forma-
tion de base électro-mécanique et si possible
quelqu'expérience dans la venta La connaissance de -;ï£
la langue allemande est nécessaire afin de pouvoir sui- ||||

|» j§| vre les séminaires internes.
8§ Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,

§§§§§§§j accompagnées des documents usuels. §§'
BBmlt Monsieur H. Fivian donnera volontiers de renseigne- Jgtv

¦¦¦I ĤHBHLBH OFFRES D'EMPLOIS ia^LMUMHBHL«
Nous cherchons

monteurs
électriciens
avec CFC.

Salaire en rapport avec capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres:

GROSSIER
=iJ8im»V= ÉLECTRICITÉ SA

>\vE PESEUX B E VA IX CHÉZARD

Cp 038/31 12 16

Nous offrons
pour date à convenir
une place de

caissière
à mi-temps, travaillant
1 jour sur deux
Age minimum 30 à
35 ans.

Faire offre
manuscrite avec
références à

KAUFMANN
Quincaillerie - Arts ménagers
Marché 8 La Chaux-de-Fonds

EESHp
Votre avenir
professionnel
à Saint-Imier
est tout à fait possible auprès d'une grande entre-
prise suisse romande.

Nous souhaitons consolider notre portefeuille dans
la région, aussi cherchons-nous une personne de
niveau CFC technique ou commercial.

Veuillez prendre contact à l'adresse suivante pour
une entrevue sans engagement.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66, Cp 039/23 15 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant
de la Verte-Herbe
2728 Goumois

cherche

sommelière
tout de suite
ou date à convenir
Très bon salaire.

Réouverture du restaurant
le 22 février 1986

Bureau d'architecture
cherche

une dessinatrice
entrée en fonction
pour date à convenir
Faire offres sous chiffre 87- ,
1643 ASSA
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

Abonnez-vous à !!?IMMF[mïL I kummer I
| fabrique de machines (
Le service après-vente, véritable carte de visite d'une entre-
prise, englobe tous les aspects fonctionnels et productifs d'un
produit et commence immédiatement après sa vente pour
durer aussi longtemps que le produit est actif.

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages
spécifiques en équipant nos tours automatiques de haute pré-
cision. La maîtrise du micron exige une parfaite compréhen-
sion de tous les éléments constitutifs de la solution d'usinage
dans les 3 domaines essentiels de la mécanique de précision,
de l'électrotechnique de pointe et de la technologie du tour-
nage.

Dans le cadre de la réorganisation de notre Service Après-
Vente, nous cherchons à engager un

responsable
du service après-vente
avec diplôme d'ingénieur ETS
ou formation équivalente
dont les qualités de: dynamisme, initiative, engagement et
organisation lui permettront de diriger efficacement depuis
l'entreprise (sans voyager):
— une petite équipe de dépanneurs
— un service de documentation produits
— un service de pièces de rechange
T- un service de formation externe/ interne

Ces fonctions maîtrisées, d'autres responsabilités touchant de
plus près l'équipement des machines pourraient lui être con-
fiées.

Qualifications requises:
— Connaissance des langues française, allemande, anglaise
— Solide expérience de la machine-outil dans les domaines

essentiels de la mécanique de précision , l'électrotechnique
de pointe, la technologie du tournage.

— Sens pratique dans la recherche de solutions et dans la con-
duite des hommes.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, dans un esprit de colla-
boration stable, veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae et photo à la direction de j¦¦¦¦¦ Kl
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Nous engageons pour entrée

; immédiate ou à convenir

1 INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE ETS

si possible avec expérience en
automation.

1 TECHNICIEN
ÉLECTRONICIEN ET

si possible avec expérience.

Faire offre ou se présenter:
Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 26.

=/CTR) 
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

chef de groupe
ayant de l'expérience dans le domaine du câblage et du
montage de circuits imprimés électroniques, pour
s'occuper du contrôle de notre production.

Il devra également contrôler le mini-wrapping, le
câblage d'appareils, distribuer le travail et former de
nouveaux employés à ces travaux.

Ce poste exige de bonnes connaissances pratiques et
un bon esprit d'initiative.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à: '

CIR - Direction technique - 2076 Gais
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j Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de .
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les j
traitements thermiques et l'usinage chimique. !

; j  Nous cherchons pour nos deux usines }
, '. du Locle un

électricien
| ; pour l'entretien des installations et
j j pour le dépannage de la partie j !

i électro-mécanique, électrique et
électronique des machines.

| Adresser offres à !
I CARACTÈRES SA,

Plan 30,
2000 Neuchâtel I

I 
Chaussures

Chaussures Diana cherchent
pour la succursale de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre (Coop City)

une gérante
Nous désirons une personne avec:

— quelques années d'expérience dans la
vente;

— connaissance de la branche;
— aptitude à prendre des responsabilités et à

diriger une petite équipe.
Nous offrons:
une place stable, un travail intéressant,
salaire correspondant aux responsabilités.

Date d'entrée: avril ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à:
Diana, Magasins de chaussures.
Centrale Wangen b/Olten, Postfach,
4601 Olten, (fi 062/34 64 39.

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé
et apprenti dessinateur

Travail varié et intéressant.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre HG 4587 au bureau de L'Impartial.
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Notre entreprise — réputée pour le haut niveau qualitatif de ses
montres à quartz — cherche pour entrée immédiate ou à convenir

WÊS \̂ emboîteur(euse)

Nous sommes une entreprise de
moyenne importance, de la branche
métallurgique et cherchons:

personnel ouvrier
pour divers départements de pro-
duction.

! Nous assurons la formation de
notre personnel et désirons engager
des collaborateurs consciencieux et
ponctuels.

Nous offrons:

— emploi stable
— travail intéressant et varié sur

petites séries
— ambiance de travail agréable

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre U 4557 au
bureau de L'Impartial

! Imprimerie offset cherche

photocompositeur ou
photocompositrice

* y** »•
ou personne connaissant •
le traitement de textes.

Poste à temps partiel.

Faire offres à Service offset
J.-W. Brandt,
av. Léopold-Robert 65,

| (p 039/23 05 23.

Buffet CFF Chambrelien
(p 038/45 11 09
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
Sans permis s'abstenir

(¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I
Hôtel-Restaurant de la région de La
Chaux-de-Fonds cherche pour date à
convenir

jeune cuisinier
(20 à 24 ans)

Place idéale pour jeune homme dési-
rant se perfectionner et aimant les re-
sponsabilités.

Faire offre sous chiffre V 14-542334
Publicitas, 2800 Delémont.

I kummer I
| fabrique de machinés 
Notre entreprise délivre dans le monde entier des solutions
d'usinage clé en main équipant nos tours automatiques de
haute précision.
Pour soutien logistique actif à notre département vente, nous
cherchons à engager un

responsable de la
promotion des ventes
Travaillant indépendamment par dynamisme et initiative per-
sonnelle selon les directives d'un plan directeur, son travail
consistera en:

— Conception/Contrôle des plans annuels de promotion des
ventes en fonction des marchés et des produits

— Recherche d'idées publicitaires
— Insertions/Editoriaux/Articles rédactionnels/Direct

mailing/ Catalogues/Documents/Photo et Vidéo
— Animation des représentants
— Foires et showrooms
— Réception clients
— Statistiques et marketing

Qualifications requises
— Maîtrise parfaite du français, pratique de l'allemand et de

l'anglais
— Expérience dans la technique ou dispositions pour la com-

préhension de la machine-outil
— Systématique dans la gestion, l'analyse et la mise à disposi-

tion d'informations, l'organisation de manifestations.
— Sens commercial et publicitaire
— Prédispositions ou expérience dans le marketing et dans les

statistiques.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, dans un esprit de colla-
boration stable, veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae et photo à la direction de

URGENT
- Société de diffusion orientée vers l'expor-

tation de produits de haut de gamme,
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

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.

\grJ) Nous cherchons

EE décorateur
Q9

j ^Ê m W m  Entrée: début mars ou à convenir

_fc Nous offrons:

j m mia  — rabais sur les achats

^^^  ̂ — plan d'intéressement aux bénéfices

B 

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

La Chaux- '
5
°ur ,ous rense'9nements et rendez-

de Fonds
" vous' ̂  

039/23 25 01, bureau du per-
sonnel

Nous cherchons à engager

ferblantiers
qualités pour travaux de venti-
lations et de ferblanterie.

f|̂ ™5 
WIN KEN BACH SA

IVY I Rue du Locle 9,
•¦¦¦ 0 La Chaux-de-Fonds,

(p 039/26 86 86.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Ty sans avoir

NEUCHATEL V
- FRIBOURG ¦

¦ désire engager pour son MM LE LOCLE m

I vendeuse-caissière I
H formation assurée par nos soins §|
I ., * . . û
I vendeur-magasinier I
H pour le rayon colonial |1

H Nous offrons: H

I — places stables ffi
fl — semaine de 42 heures B
H — nombreux avantages sociaux.

¦¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Quelque peu inattendue chez
Giibelin, un nom auquel reste atta-
ché ceux des plus grandes marques
de prestige, cette montre grand for-
mat, fruit d'une recherche «produit»
débouchant sur la satisfaction d'un
besoin existant se révèle fort attrac-
tive.

Née des grandes montres pour avia-
teurs, d'où son nom: Sky Watch, la mon-
tre bracelet la plus grande de tous les
temps est dédiée aux sports, aux loisirs
très revêtus... On la porte sur les vête-
ments, comme la mode l'exige, c'est-
à-dire dans les exécutions et les couleurs

qui en font à la fois un accessoire vesti-
mentaire et un garde-temps de précision.

Le moins que l'on puisse dire est que
cette pièce du genre «pilotes militaires
des années quarante» né passera pas ina-
perçue. Elle est taillée à la mesure du
monde des pilotes et hommes volants,
skieurs, surfeurs, yachtmen et autres
golfeurs. En version virile ou en modèle
dame, elle crée une relation nouvelle
avec le temps, avec notre temps.

Mouvement à quartz, glace minérale
extra-forte, étanchéité et résistance aux
chocs renforcée, diamètre cinq centi-
mètres et demi, il s'agit là d'un article

évidemment plus sérieux en qualité et
précision que les célèbres «go-go wat-
ches» surdimensionnées de la fin des
années soixante.

Pour la petite histoire, on dit que ETA
en avait l'idée... Sans la réaliser toute-
fois. Et lorsqu'une idée est dans l'air, en
général il vaut mieux l'exploiter. Celle-ci
a été développée à Lucerne lors d'un
«brain storming» dont les objectifs
étaient d'élargir l'offre Giibelin avec une
alternative nouvelle et l'ouverture à un
public sélectionné. Apparemment le but
est atteint.

R. Ca.

Giibelin donne à la montre une dimension nouvelle Bilan réjouissant
Lutte anticontrefaçons horlogères

Nouveaux records dans la lutte
anticontrefaçons horlogères. En
1985, 315.000 montres et mouvements,
385.000 parties détachées et 328 appa-
reils et machines destinés à produire
des contrefaçons ont pu être saisis
uniquement à Hong Kong.

Cela au cours de 141 opérations de
police. En 1983 il avait été possible
d'en réaliser 69, en 1984: 118. Tous ces
cas ont été suivis de poursuites péna-
les devant les tribunaux, qui ont pro-
noncé une centaine de condamna-
tions l'année dernière.

Les chiffres communiqués par le
Centre F.H. de Hong Kong démon-
trent assez l'efficacité de la lutte et le
nouvel esprit des autorités de la
Colonie qui admettent de moins en
moins que les contrefaçons ternis-
sent sa réputation.

Dans son dernier bulletin, la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse
ajoute les résultats encourageants
obtenus à Taiwan, où 22.000 montres
et 7000 parties détachées ont pu être
saisies. De même qu'en Thaïlande les
chiffres des saisies concerent 6000
montres et 30.000 parties détachées
horlogères. Dans ce pays également
les autorités ont commencé à être
sensibilisées à la lutte anticontrefa-
çons.

A noter que la Commission des
contrefaçons a célébré ce mois le 10e
anniversaire de sa fondation. Son
action a permis de soutenir les inno-
vations légales ayant pour but de
renforcer la protection des titulaires
de marques qui sera améliorée. Par
contre les efforts se poursuivent en
ce qui concerne les indications de
provenance et surtout sur le plan des
délais de prescription beaucoup trop
courts dans ce genre d'affaires. Les
lois datent du début du siècle et ne
sont en effet plus du tout adaptées
aux conditions modernes dans les-
quelles devrait être garantie la pro-
tection juridique. R. Ca.

• C'est l'impasse la plus totale
dans la grève de Nestlé aux Philippi-
nes. La direction de la multinationale
suisse se refuse à toute négociation avec
le syndicat Union of Filipro Employées
(UFO) et ne vit plus que dans l'attente
de l'intervention du gouvernement phi-
lippin.
• Les résultats du Crédit Suisse

(CS) ont atteint de nouveaux som-
mets en 1985. Le conseil d'administra-
tion de la troisième banque helvétique
propose en conséquence d'augmenter,
pour la troisième année consécutive, le
versement aux actionnaires.

Burrus à l'assaut du Japon
La cigarette Pierre Cardin produite dans le Jura

La cigarette suisse Pierre Cardin
fera ses débuts japonais le premier
mai prochain. Fabriquée par la
société Burrus F.J. et Cie SA, à Bon-
court (JU), elle sera vendue dans
l'archipel par Taroma Japan, la
filiale japonaise de Taroma SA (Lau-
sanne) chargée du développement
des ventes du groupe Burrus à
l'étranger.

La «Pierre Cardin 100» coûtera 300
yens (environ 3 francs) au Japon et M.
Matsuki escompte en vendre, dans sa
phase d'introduction, entre 3 et 5 mil-
lions d'unités par mois, en fonction des
envois de Suisse. Taroma disposera d'un
budget de quelque 300 millions de yens
(environ 3 millions de francs) pour assu-
rer le lancement de la Pierre Cardin. Des
campagnes de publicité à la télévision et
dans les magazines japonais sont prévues
pour juin et juillet.

Si la «Parisienne Extra»», un autre
produit de Burrus, est commercialisée
dans 1200 points de vente à Tokyo, un

peu plus de 10.000 à travers tout l'archi-
pel, on estime que la «Pierre Cardin 100»
sera présente dans «trois à quatre fois
plus» d'endroits. «Les marchands de
tabac japonais n'hésiteront pas à la pla-
cer dans les distributeurs automatiques.
Car tout le monde connaît Pierre Cardin
au Japon, tout le monde peut lire son
nom. Ce n'est pas le cas avec la Pari-
sienne. C'est un mot trop compliqué
pour les Japonais».

A l'heure actuelle, la «Parisienne
Extra» s'écoule au rythme de 1,5 million
d'unités par mois, ce qui est peu par rap-
port aux 300 milliards de cigarettes qui
partent, chaque année, en fumée dans
l'archipel. Comme les autres cigarettes
étrangères, elle est aussi victime de bar-
rières protectionnistes d'ordre psycholo-
gique. Les bureaux de tabac japonais, en
particulier dans les endroits les plus
reculés du pays, refusent encore à propo-
ser à leur clientèle des cigarettes non
japonaises.

(ats)

Le concert des nouvelles émissions,
l'appréciation du franc suisse, ainsi
que l'accumulation d'ordres «stop-
loss» (le prix stop atteint ou franchi,
l'ordre stop devient ordre de marché
à exécuter immédiatement aux meil-
leures conditions) pèsent sur un mar-
ché incertain, et dont la demande
s'avère être très peu animée ce qui
est typique d'une pliase de consolida-
tion.

Néanmoins, nous demeurons opti-
mistes tout en devenant très sélectifs
quant à un éventuel achat. Un sec-
teur nous préoccupe plus particuliè-
rement: les transports desquels les
compagnies d'aviation devraient
bénéficier de la baisse du coût des
ressources énergétiques libellées en
dollar. Ceci d'autant plus que SWIS-
SAIR et CROSSAIR , de part la
modernisation de leur f lotte, ont
réussi à stabiliser leur consommation
de kérosène.

Faisant valoir une position de lea-
dership sur le marché, et devant pro-
f i ter  d'une évolution favorable des
taux de change, les perspectives
d'une société comme Swissair demeu-
rent bonnes à long terme, permettant
ainsi d'assurer une croissance régu-
lière du cash-flaw qui devrait couvrir
l'ensemble des investissements. Nous
conseillons de conserver pour le
moment les positions en SWISSAIR
PORT. (1970 fnin ts, cours du 20.02)
et SWISSAIR NOM. (1530 f r a n c s,
cours du 20.02).

... à la corbeille

mmm
HORS feOURSE

A B
Roche b/jcc 126000.—128250.—
Roche 1/10 12452.— 12825.—
SMH p.(ASUAG) 133.— 136.—
SMH n.(ASUAG) 599.— 600.—
Crossair p. 1625.— 1605.—
Kuoni 23000.— 23200.—
SGS 6380.— 6380.—

ACTIONS SUISSES "

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. — 1040.—
Swissair p. 1970.— 2020.—
Swissair n. 1530.— 1570.—
Bank Leu p. 4225.— 4250.—
UBS p. 4820.— 4890.—
UBS n. 900.— 935.—
UBS b.p. 185.— 188.—
SBS p. 549.— 553.—
SBS n. 430.— 433.—
SBS b.p. 480.— 486.—
CS. p. 3550.— 3625.—
CS. n. 690.— 705.—
BPS 2380.— 2440.—
BPS b.p. 237.— 244.—
Adia Int. 5000.— 5000.—
Elektrowatt 3400.— 3375.—
Korbo p. 3000.— 3050.—
Galenica b.p. 725.— 710.—
Holder p. 4325.— 4275.—
Jac Suchard 7275.— 7250.—
Landis B 2160.— 2180.—
Motor col. 1060.— 1060.—
Moeven p. 5450.— 5475.—
Buerhle p. 1560.— 1600.—
Buerhien. 345.— 345.—
Buehrlé b.p. 425.-i- 430.—
Schindler p. 4350.— 4450.—
Sibrç p. 635.— 635.—
Sibran. 430.— 435.—
U Neuchâteloise 860.— 865.—
Rueckv p. 14700.— 14950.—
Rueckv n. 5800.— 5800.—

Wthurp. 5750.— 5925.—
Wthurn. 3175.— 3175.—
Zurich p. 6150.— 6175.—
Zurich n. 3150.— 3140.—
BBCI-A- 1815.— 1840.—
Ciba-gy p. 3900.— 3880.—
Ciba-gv n. 1880.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 2900.— 2900.—
Jelmoli 3625.— 3625.—
Nestlé p. 8560.— 8590.—
Nestlé n. 4550.— 4580.—
Nestlé b.p. 1540.— 1550.—
Sandoz p. 11150.— 11100.—
Sandoz n. 4500.— 4540.—
Sandoz b.p. 1700.— 1700.—
Alusuisse p. 760.— 765.—
Cortaillod n. 1980.— 2000.—
Sulzer n. 2475.— 2430.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.50 13t.—
Aetna LF cas 116.50 117.—
Alcan alu 60.50 62.25
Amax 24.25 25.50
Am Cyanamid 121.— 126.—
ATT 41.— 43.—
Amoco corp 110.— 116.—
ATL Richf 98.75 101.—
Baker Intl. C 27.25 28.—
Baxter 32.25 35.25
Boeing 92.75 96.50
Burroughs ¦ 135.50 136.50
Caterpillar 91.50 94.—
Citicorp 96.50 99.—
CocaCola 165.50 175.50
Control Data 44.50 46.25
Du Pont 132.— 138.—
Eastm Kodak 95.75 99.75
Exxon 97.— 100.50
Gen .elec 144.— 149.—
Gen. Motors J51.50 155.—
Gulf West 100.50 111.—
Halliburton 42.75 45.—
Homestake 47.75 48.—
Honeywell 153.— 156.50

Inco ltd 26.75 26.50
IBM 301.— 309.—
Litton 150.50 155.—
MMM 189.— 191.—
Mobil corp 53.75 55.—
NCR 86.50 90.—
Pepsico Inc 136.— 137.—
Pfizer 98.50 101.50
Phil Morris 191.50 197.—
Phillips pet 18.75 19.75
Proct Gamb 126.— 130.50
Rockwell 72.25 75.—
Schlumberger 56.— 58.75
Sears Roeb 80.25 83.50
Smithkline 155.— 158.50
Sperry corp 100.50 104.50
Squibb corp 155.50 158.50
Sun co inc 85.— 88.—
Texaco 55.— 57.50
Warner Lamb. 89.50 93.—
Woolworth 127.— 129.—
Xerox 130.50 134.—
Zenith 27.25 41.75
Anglo-am 27.25 28.—
Amgold 150.— 152.—
De Beersp. 12.— 12.50
Cons.Goldf l 19.— 18.75
Aegon NV 76.— 76.25
Akzo 127.50 117.50
Algem Bank ABN 408.— 409.—
Amro Bank 77.50 77.—
Phillips 46.75 46.50
Robeco 62.75 62.—
Rolinco 54.50 55.—
Royal Dutch 124.— 124.—
Unilever NV 268.— 269.50
Basf AG . 244.— 256.—
Bayer AG 255.— 265.—
BMW 464.— 466.—
Commerzbank 242.— 245.—
Daimler Benz 1055.— 1055.—
Degussa 375.— 376.—
Deutsche Bank 628.— 645.—
DresdnerBK 314.— 319.—
Hoechst 249.— 256.50
Mannesmann 217.— 216.—
Mercedes 920.— 935.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.90 1.98
1$ canadien 1.34 1.44
1 S. sterling 2.67 2.92
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.75 12.05
lOO escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 1.9125 1.9425
1$ canadien 1.3750 1.4050
1 £ sterling 2.7650 2.8150
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 82.95 83.75
lOOyens 1.0515 1.0635
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.79 11.91
lOO escudos 1.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 339.50 342.50
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 164.— 178.—

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

Platine
Kilo 24.250.— 24.750.—

CONVENTION OR 
24.2.86
Plage or 21.300.-
Achat 20.950.-
Base argent 410.-

Schering 435.— 443.—
Siemens 617.— 618.—
Th vssen AG 140.50 141.50
VW 431.— 435.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 10.75 11.—
Neccorp 12.25 12.50
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 9.— 9.05
Sony 37.75 37.75
Norsk Hyd n. 33.— 34.—
Aquitaine 58.— 59.25

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 60'/. 61W
Alcan 31% 32%
Alcoa 43% Ar,V,
Amax 12% 13%
Asarco 20% 20%
Ait 22.- 22%
Amoco 59% 591/,
Atl Richfld 52W r>2'/j
Baker Intl I4!& 14%
Boeing Co 49'/.! 50%
Burroughs 70.- 70%
Canpac 1214 12%
Caterpillar 48% 48^
Citicorp 51 'A 50.-
Coca Cola 90% 91%
Crown Zeller 44V4 441.J
Dow chem. 48% ' 51 y,
Du Pont 70% 72.-
Eastm. Kodak 51% 52%
Exxon — 52%
Fluor corp 16% ]7._
Gen. dynamics 74 '-i 74%
Gen. el'ec. 76 % 77%
Gen. Motors 79' 1 80'/a
Genstar 27l/a 27%
Halliburton 23.- 23V4
Homestake 24% 23%
Honevwell 80% HO'/i
Inco ltd 13% U'A
IBM 159K 15974
ITT 41% 42%

IJtton 79Vi 81 Vi
MMM 98% 98.-
Mobi corp 28% 28 Vu
NCR 46% 46Vj
Pac. gas 22.- 22%
Pepsico 70% 73%
Pfizer inc 52.- 52%
Ph. Morris 101 % 101.-
Phillipspet 100.-
Proct.& Gamb. 66% 68.-
Roclrwellint 38% . 39%
Sears Roeb 42% 43%
Smithkline 81% 80%
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 81%
Sun corp 45.- 45.-
Texacoinc 29.- 29.-
Union Carb. 86% 86%
US Gypsum 56M 58.-
US Steel 22% 22'/.
UTD Technol 53.- 53%
Wamr I .amb. 47% 47%
Woolwoth 66W 67%
Xerox 68% 69'/a
Zenith 21 '/- 22%
Amerada Hess 22 ¥1 22%
Avon Prod 29% 30'/̂
Chevron corp 35% 35%
Motorola in: 4414 45Vâ
Polaroid 60% 61 H-
RCA corp 61% 61%
Raytheon 55:! 1 57'/i
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 43% 44-
Revlon - -
Texasinstr. 124% 125.-
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 48% 49%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1270.— 1300.—
Canon 985.— 1000.—
Daiwa House 930.— 905.—
Eisa» 1370.— 1370.—

Fuji Bank 1540.— 1540,—
Fuji photo 1840.— 1890.—
Fujisawa pha 948.— 951.—
Fujitsu 949.— 968.—
Hitachi 727.— 738.—
Honda Motor 1020.— 1030.—
Kanegafuchi 482.— 483.—
Kansai cI PW 2110.— 2090.-
Komatsu 464.— 464.—
Makita elct. 920.— 940.—
Marui 1780.— 1780.—
Matsush ell 1180.— 1230.—
Matsush elW 905.— 890.—
Mitsub. cn. Ma 347.— 341.—
Mitsub. el 328.— 331.—
Mitsub. Heavy 378.— 377.—
Mitsui co 430.— 427.—
Nippon Oil 835.— 835.—
Nissan Motr 541.— 547.—
Nomura sec. 1180.— 1180.—
Olympus opt 991.— 998.—
Rico 910.— 925.—
Sunkyo 1110.— 1110.—
Sanyo élect. 385.— 387.—
Shiseido 1410.— 1420.—
Sony 3560.— 3610.—
Takedachem. 995.— 1020.—
Tokyo Marine 901.— 897.—
Toshiba 360.— 365.—
Toyota Motor 1170.— 1190.—
Ynmanouchi 3030.— 3030.—

CANADA 

A B
Bell Can 38J87S
Cominco 1125
Genstar <-) 38.12S
Gulf cda Ltd (j, 14̂ 7,r3
Imp. Oil A H 42.50
Noranda min gj 15.375
Nthn Telecom — 38.75
Royal Bk cda £j 29.50
Seagram co i 71.875
Shell cda a Z 20.125
Texaco cda I 2455
TRS Pipe 18.—

Achat IOO DM Devise : Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.95 | | 26.75 | | 1.9125 | | 21.100-21.350 I | Février 1986: 218

I 
(A = cours du 20.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,. IPk n/~»iA» muée nu m ic n r *j 4 ie-,1 «o »¦ ««»-< «>¦? !
(B = cours du 21.2.86) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1672.82 - Nouveau: 1697.25

• La chaîne hôtelière américaine
Quality International, qui a entamé
l'an dernier son expansion internationale
et qui compte déjà en Suisse sept établis-
sements affiliés, prévoit de s'implanter
en Suisse romande.



Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

« 3e Tournoi

 ̂  ̂
national

—Jc£— de doubles

 ̂
de 

badminton
(hommes et dames)

Samedi 22 février de 12 à 20 h 30
Dimanche 23 février de 9 à 16 h 30
Centre Numa-Droz (5 halles)

4 challenges - 2 catégories - 62 équipes

Le comité du Badminton-Club remercie
les annonceurs et donateurs qui, par leur
soutien, contribuent au développement
du badminton

Notre Banque:
L UBS bien sûr

MhMà Union de
^KVg^' Banques Suisses

cAulbe/tge des ̂ octoes
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds - Route du Valanvron -^ 039/28 33 12
Actuellement nous vous proposons:

un menu gastronomique
typiquement italien

Veuillez réserver votre table, s.v.pl.

^̂ 1̂ . 

Pour 

Madame
^HB et Monsieur

mode et qualité

Skis et fixations de montagne

Prix fantastiques
Venez voir nos vitrines

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
0 039/23 12 06
Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

LE PAIU-A'SON

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
0 039/28 70 75
Pose gratuite

ç/z
Carrosserie du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations, transformations
peinture au four catalyseur

Ronde 21a-039/23 93 33

Chaussons:/ l(L-'\ \
pointes f \̂ ' I
l -> pointes i <^VV |

\ '- V°* /Vêtements V y
ENVOI à CHOIX

Qui pense danse dit: ¦¦¦¦i—i.. ..i im
PRET-A-PORTER

Avenue Léopold-Robert 37
Tel 23 6166 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes de montres, haut
de gamme, canton de Neuchâtel, enga-
gerait

mécaniciens expérimentés
régleurs
pour diamanteuses
POliSSeUr comme

chef d'atelier
Travail intéressant dans petite entre-
prise.

Ecrire sous chiffre F 28-043 399 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel.

^¦H^BBHHHHB OFFRES D'EMPLOIS HMHBHHHMH
Hôtel Beauregard,
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou à convenir

chef de rang
sommelier(ères)
sans permis s'abstenir.

£7 038/53 39 44.

IIFfll DEPARTEMENT
K ii DE L'ECONOMIE
1| ¦ PUBLIQUE
Par suite de démission honorable
de la titulaire , un poste d'

employé( e)
d'administration
est à repourvorr à l'Office canto-
nal du travail, section de la main-
d'œuvre, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète, CFC ou titre équivalent,
— quelques années de pratique
— très bonnes connaissances et

pratique 'de la sténodactylo-
graphie

— aptitude à travailler et à rédi-
ger de façon indépendante.

Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction 1er juin
1986 ou date à convenir

Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 février 1986

E3 f COOP Heuchàtel
( >engagerait

des bouchers
garçons de plot
et des bouchers
désosseurs
Travail intéressant. Salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Prendre contact avec Coop Neuchâtel, 2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
téléphone 038/25 37 21.V J

âcanicien I *

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles Bll
' « alcalines située à La Chaux-de-Fonds, d'un mécanicien tra-

vaillant en HORAIRE DE NUIT uniquement (22 h 3 0 -

||B Nous demandons: S
£ — CFC et plusieurs années d'expérience comme mécani- m

||B cien régleur équivalent. m j
H — Connaissances en injection plastique indispensa- Hl

f|B — Initiative et dynamisme. SI
M — Capacité de travailler de manière indépendante

||B Nous offrons: B
||B — des prestations sociales d'avant-garde
¦ — la semaine de 40 heures B j

— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année
||H — un restaurant d'entreprise B||

I Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir
WÊ nous contacter par téléphone au 039/25 11 01, interne

73 et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous.

UNION CARBIDE EUROPE SA
H 43, rue L.J.Chevrolet

; B 2300 La Chaux-de-Fonds Bl

^affl&aaïliaiL lu par tous... et partout !

Bureau de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

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

On cherche tout de suite

commissionnaire
avec vélomoteur.

Stehle fleurs
(fi 039/28 41 50 et 28 83 23

Restaurant

Ha Cpamte âlaisianne
Avenue Léopold-Robert 1 7

cherche pour tout de suite

une personne
pour le buffet possédant permis.
S'adresser à M. Feuvrier,
(fi 039/23 10 64

Nous cherchons i

VENDEUSE
À MI-TEMPS, l'après-midi.

Ecrire sous chiffre RP 431 9
au bureau de L'Impartial.



t inales de première ligue, acte 2. En se rendant ce soir à Martigny, le HC L,a
Chaux-de-Fonds entreprend un difficile déplacement surtout après la
victoire jeudi soir des Valaisans à Langnau face à Thoune. Gonflés à bloc,
Serge Martel et Cie vont tout mettre en oeuvre pour barrer la route aux

protégés de Jan Soukup.

Christian Caporosso: sa vitesse de patinage peut s avérer un atout pour
les Chaux-de-Fonniers ce soir à Martigny. (photo archives Schneider)

Cette partie s'annonce toutefois très
ouverte. Et bien difficile de dire qui
l'emportera. Les Chaux-de-Fonniers,
depuis qu 'ils ont connu les affres de la

- par Michel DERUNS -
relégation en première ligue se sont tou-
jours imposés en Octodure. Rappelons
qu 'ils l'avaient emporté par 8 à 4 le 25
janvier dernier. Si l'on se réfère aux
résultats obtenus par la jeune phalange
neuchâteloise, on peut se montrer opti-
miste. C'est vrai. Mais il ne faut pas ven-
dre la peau de l'ours...

-.,AUTRE CONTEXTE ;,w$g- fpyvrs -tn
La rencontre de ce soir qui en principe

devrait attirer quelque 4000 spectateurs
va se disputer dans un tout autre con-
texte. Les Valaisans vont certainement
faire l'impossible pour ne pas se faire
piéger une troisième fois. Sur ce point, la
présence de Georges BastI à la bande
pourrait s'avérer un facteur détermi-
nant. Le nouvel entraîneur des Valaisans
connaît bien le HC La Chaux-de-Fonds.

Avec Villars et ses joueurs, il a posé bien
des problèmes aux pensionnaires des
Mélèzes. Une chose est pratiquement
certaine: Martigny ce soir va se méfier
des contre-attaques.

Jan Soukup en est d'ailleurs le pre-
mier convaincu. Je ne crois pas que
notre adversaire va jouer de la même
manière qu'il l'a fait en championnat
Georges Bastl va sans aucun doute
changer de tactique. Je m'y attends
du reste. Nous agirons en con-
séquence. Quoiqu'il en soit, je me
montre optimiste. Mes joueurs ont le
moral. La victoire contre Weinfelden
nous a mis en confiance. Ce soir, il
faudra essayer de ne pas commettre

' trop d'erreurs individuelles comme
ce fut le cas jeudi. Si chacun se mon-
tre discipliné et se bat avec rage et
détermination nous avons les
moyens de nous imposer une qua-
trième fois dans la cité valaisanne.

Pour affronter les Valaisans , le men-
tor chaux-de-fonnier reconduira absolu-
ment la même équipe qui a fait trébu-
cher les Thurgoviens.

Du côté de Martigny, Georges Bastl

pourra aussi compter sur un contingent
complet. C'est dire que Serge Martel que
l'on disait blessé sera de la partie.

Bref , une rencontre qui ne sera certai-
nement pas une sinécure pour Thierry
Gobât et ses camarades même si jeudi les
Valaisans ont bénéficié d'un maximum
de réussite pour s'imposer contre
Thoune... un peu contre le cours du jeu.

Outre ce derby romand, cette deu-
xième ronde des finales de promotion
verra s'affronter Weinfelden et Herisau
d'une part et d'autre part Grindelwald
et Thoune. A cette occasion, les hommes
de Simon Schenk et les Appenzellois
sont condamnés à gagner au risque de
voir s'envoler une grande partie de leurs
chances de terminer parmi les deux pre-
miers!

Au programme
Play-off s LNA
Davos - Kloten 20.00

Play-off s LNB
Bâle - Berne 17.15
Coire - Dubendorf 17.00

Première ligue
Martigny- La Chaux-de-Fds ... 20.15
Grindelwald - Thoune 20.15
Weinfelden - Herisau 20.00

Deuxième ligue, finale
St-lmier - Star Lausanne 17.00

Troisième ligue, finale
Franches-Montagnes - Serrières .. 20.15

(à Saignelégier)

Excellent résultat d'ensemble du CNCF
Meeting intervilles de natation à Bienne

Samedi 15 février, le CNCF se dépla-
çait à Bienne afin de participer au mee-
ting intervilles dé natation, organisé de
manière parfaite par le Swim Boys
Bienne, dans le cadre magnifique de la
piscine du Palais des Congrès, qui dis-
pose de 6 lignes d'eau de 25 m.

La délégation du CNCF avec Cilgia
Benoit en tête, se composait de: Nicole
Cacciola - Claudine Schiess - Magalie
Chopard - Céline Andrey - Véronique
Blaser chez les dames et, Olivier Guyaz -
Joël Perret - Basile Schwab - Yves Ger-
ber — Alexandre Aubry chez les mes-
sieurs. Cette équipe enregistrait à nou-
veau un excellent résultat d'ensemble.
Pratiquement chaque compétiteur amé-
liorait ses chronos, ce qui est de bon
augure au vue des prochaines échéances.

Actuellement, les sociétaires du CNCF
sont en parfaite condition. L'homogé-
néité, la camaraderie, une grande moti-
vation, permettent d'obtenir ces très
bons résultats.

Sur le plan individuel, Cilgia Benoit
reste l'âme incontestée de cette équipe.
Avec sa rage de vaincre, des entraîne-
ments intensifs et un coeur admirable,
Cilgia prouve qu'elle est bien la «dame»
No 1 du CNCF. Nicole Cacciola obtient
de bons résultats et devrait tout prochai-
nement encore améliorer ses temps.

Claudine Schiess, toujours régulière, a
connu une petite déception en 100 m. dos
mais, devrait également être à même
d'effacer cette petite contre-perfor-
mance.

Magalie Chopard toujours aussi
«agressive» a effectué un remarquable
100 m. brasse, son style parfait a été très
remarqué. Quant aux deux plus jeunes
de cette équipe, Céline Andrey réalisait
une brillante performance en 100 m.
crawl, dans le temps de l'12.

Pour sa part, Véronique Blaser ne
demeurait pas en reste et accomplissait
un excellent 100 m. dos en l'21". Nul
doute que ces deux «espoirs» auront à
cœur de prouver qu'il faudra compter
avec elles lors des prochaines sorties.

L'assiduité aux entraînements apporte
la confirmation. Yves Gerber a accompli
un très bon 100 m. crawl, sa nage préfé-
rée, en obtenant un chrono de 0'58", qu 'il
manque très peu pour descendre à 0'57".
Alexandre Aubry réalisait son meilleur
chrono en 100 m. crawl et prouve qu 'en
étant bien motivé, il est capable d'obte-
nir de bons résultats. Joël Perret, tou-
jours aussi pur en style dauphin, émer-
veille son monde et, s'affirme également
dans les autres disciplines.

Olivier Guyaz, le tempérament de
gagneur, nageur complet, était quelque
peu déçu de son 100 m. crawl. Un départ
donné trop vite par le starter, ne lui a
pas permis de se «cramponner» correcte-
ment au plot, ce qui lui a fait perdre de
précieux dixièmes. Dans un beau style,
Basile Schwab a effectué un bon 200 m.
dos, il possède des qualités dont il n 'a
pas encore tiré toute partie, ses derniers
chronos devraient lui permettre de
s'assumer pleinement.

RÉSULTATS
100 m. libre dames: Cilgia Benoit

l'00"4, médaille de bronze, Magalie Cho-
pard l'05"4; Claudine Schiess 1*10"0;
Céline Andrey l'12"0; Véronique Blaser
l'15"4; Nicole Cacciola l'17"3.

100 m. crawl messieurs: Yves Ger-
ber 0*58"3; Olivier Guyaz 1*01"8; Joël
Perret l'02"0; Alexandre Aubry l'05"7;
Basile Schwab l'06"6.
200 m. crawl dames: Cilgia Benoît
2'13"8, médaille d'argent.
200 m. crawl messieurs: Yves Gerber
2'11"7; Joël Perret 2'17"2; Alexandre
Aubry 2'22"0.

100 m. brasse dames: Magalie Cho-
pard l'23"6; Nicole Cacciola l'30"0;
Céline Andrey l'35"6.
200 m. brasse messieurs: Olivier
Guyaz 3'02"5.
200 m. brasse dames: Magalie Chopard
3'02"6.
100 m. dauphin dames: Cilgia Benoît
l'09"0, médaille d'argent; Nicole Cac-
ciola l'26"l; Véronique Blaser l'31"6.

100 m. dauphin messieurs: Yves
Gerber l'll"l; Joël Perret l'14"l.

100 m. dos dames: Véronique Bla-
ser l'21"9; Claudine Schiess l'23"3;
Céline Andrey l'30"8.

100 m. dos messieurs: Olivier Guyaz
l'14"8; Basile Schwab l'18"8; Alexandre
Aubry l'28"7.

200 m. dos dames: Claudine Schiess
2'54"9.

200 m. dos messieurs: Basile Schwab
2'50"4. (jpb)

Véronique Blaser et Céline Andrey: deux espoirs qui confirment.

Le HC Saint-Imier ambitieux ?
En recevant aujourd'hui Star Lausanne

C est aujourd'hui à 17 h. sur la pati-
noire d'Erguel que Saint-Imier débu-
tera ses finales d'ascension en pre-
mière ligue. Ces dernières consiste-
ront en deux matchs aller-retour
contre Star Lausanne et un match de
barrage si besoin est. L'objectif de la
saison avait été les finales. Pour le
HC Saint-Imier ce but est donc
atteint et les gens d'Erguel en sont
d'ores et déjà satisfaits.

Pour Star Lausanne qui a terminé
premier de son groupe à l'image de
Neuchâtel, ces finales étaient aussi
l'objectif à atteindre. Mais pas forcé-
ment avec une ascension en point de
mire selon les dires du président M.
Boillat. Reste encore à savoir si la
capitale vaudoise a intérêt à avoir
deux clubs en première ligue, le HC
Lausanne ayant été relégué.

A Saint-Imier le problème est tout
autre. Dans l'éventualité d'une
ascension de La Chaux-de-Fonds ne
serait-il pas bon de voir une équipe
de la région évoluer dans ce qui fait
office en quelque sorte d'anticham-
bre de la ligue nationale ? Ceci est
renchéri par le fait que Moutier est
lui relégué en deuxième ligue.

Saint-Imier serait le représentant
de cette région en Romandie et
l'occasion par-là même de sortir
quelque peu cette petite ville de
l'espèce de léthargie actuelle. De
dépasser nos montagnes. Gageons
que les joueurs du président Molley-
res mettront tout en oeuvre pour
grimper l'échelon supérieur. Même si
cela ne parait pas être chose aisée.

La patinoire d'Erguel devrait vivre
de chaudes minutes samedi soir et
ceci pour autant qu'un nombreux
public assiste les gars de Neininger
dans leur entreprise. Imériens et
gens de la région sortez de vos logis,
l'heure n'est plus aux questions mais
à l'ambition, (gd)

|Pj Badminton 

Aux halles Numa-Droz

Le Badminton-Club de La
Chaux-de-Fonds organise pour la
troisième année un tournoi axé
exclusivement sur le double.
Deux catégories chez les hommes
et chez les femmes porteront à
quatre le nombre de challenges
mis en jeu ce week-end. Le coup
d'envoi de cette compétition sera
donné dans les halles de Numa-
Droz aujourd'hui à la mi-journée.

Double sous la loupe

Finales de promotion en première ligue

• MARLY - YOUNG SPRINTERS 3-5 (1-1 0-1 2-3)

Après avoir survolé ses adversaires tout au long de l'hiver, Young
Sprinters a engagé contre Marly un nouveau combat qui doit lui
permettre de retrouver sa place en première ligue.

La victoire remportée hier soir sur la piste de Saint-Léonard laisse
bien augurer de la suite de ces finales, encore qu'il conviendra de se
méfier de ces vaillants Fribourgeois, qui sont capables de causer une
surprise le samedi 1er mars prochain où on espère fêter davantage que
la République dans la nouvelle Halle du Littoral.

Les Neuchâtelois ont assumé leur
rôle de favoris en se portant résolu-
ment à l'attaque dès le coup d'envoi.
Ils se heurtèrent toutefois à un
adversaire plein d'enthousiasme, si
bien que leur domination initiale se
solda par un tir de Bourquin contre
le poteau.

Marly profi ta ensuite d'une péna-
lité dictée contre Turler pour ouvrir
le score. Young Sprinters retrouva
ses esprits à temps et arracha l'égali-
sation de manière amplement méri-
tée à 6 secondes de la pause grâce à
un but de Ryser.

Cette réussite ne démoralisa nulle-
ment les Fribourgeois, qui. entamè-
rent la période intermédiaire en se
créant d'emblée deux occasions très
favorables; mais Spicher échoua les
deux fois seul face à Riedo. Dès la mi-
match Young Sprinters força l'allure
et Rumo fut à nouveau sauvé par le
poteau, sur un tir de Jeannin.

Ryser marqua ensuite devant la
cage vide. Marly plia enfin les genoux
peu avant l'ultime changement de
camp, alors que les Neuchâtelois évo-
luaient en supériorité numérique.

Le premier tournant du match se
dessina à la 45e minute, lorsque

l'équipe de Turler inscrivit un troi -
sième but au terme d'une action
toute de lucidité, orchestrée entre
Testori et Yerly. En fin de rencontre,
les deux équipes se livrèrent à une
passionnante course-poursuite, dont
Young Sprinters finit par sortir vain-
queur, au terme d'une partie de bon-
ne qualté, disputée sur un rythme
élevé.

Marly: Rumo ; Burro, Bûcher;
Perriard, Mottas ; Mottet , Spicher,
Stauffapher ; Flury, Burgisser, Dor-
the; De Gottrau, Mauron, Helfer. -
Entraîneur: Renevey.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Witalski;, Yerly, Amez-Droz; Vuil-
leumier ; Testori , Ryser; Déruns,
Turler, Droz ; Bourquin, Jeannin,
Clottu. - Entraîneur: Michel Turler.

Arbitres: MM. Pfyffer et Reist.
Buts: 16e Stauffapher 1-0, 20e Ry-

ser (Testori) 1-1, 39e Dubois 1-2, 45e
Yerly (Testori) 1-3, 51e Spicher 2-3,
52e Droz 2-4, 56e Spicher 3-4, 60e
Turler 3-5.-

Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Marly ; 7 X 2 minutes contre Young
Sprinters.

Notes: Patinoire de Saint-Léonard
à Fribourg, 800 spectateurs, (dy)

Plus coriaces que prévu

La formule de ce tournoi
excluant toute élimination, les 120
participants arriveront au bout
de leur périple dimanche à 16 heu-
res pour la remise des prix.

Le double, discipline basée
essentiellement sur la vitesse,
conduira les spectateurs à voir de
belles phases de jeux tout au long
de ces deux journées, (ge)

PATRONAGE 2|8®S<.

d'une région

Juniors du HCC

Elites: Genève - Servette - HCC
3-6; Zurich - HCC 1-6.

Juniors A: Neuchâtel - HCC 7-2;
HCC - Villars 5-10.

Novices: HCC - Le Locle 2-2.
Minis A: Fribourg - HCC 6-7.
Moskitos: Fleurier - HCC 5-6.

Que de buts !

PUBLICITÉ =

Supporters du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

venez soutenir votre équipe lors du
match de ce soir à Martigny.

^ÎÏMRaiMML
organise un déplacement en collaboration

avec l'entreprise Giger Autocars.
Prix de l'autocar Fr. 28.—

Départ 17 h. place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds

Les 50 premières personnes inscrites
bénéficient d'une PLACE ASSISE GRA-
TUITE AU MATCH. Ces billets sont

offerts par

ÎFlSIPSMîaail
Il reste encore quelques places.

Profitez de cette offre exceptionnelle en
vous inscrivant aujourd'hui jusqu'à 1 1 h.

30 à l'adresse suivante:
AUTOCARS GIGER

(fi 039/23.75.24

iVk Voue
Course autour du monde

Les voiliers engagés dans la deuxième
étape de la Course autour du monde,
Auckland - Punta del Este, subissent
actuellement les caprices de la météo.

C'est ainsi que Pierre Fehlmann
n'annonce «que» 182 milles pour mer-
credi et 218 pour jeudi. Toujours en tête
de la course, l'équipage d'UBS Switzer-
land ronge son frein dans l'attente des
«surfs» à venir. Il n'est pas inacti f pour
autant: la variabilité des vents entraîne
de nombreux changements, réglages et
ajustement de voiles, afin d'obtenir tou-
jours le rendement maximum.

Les positions vendredi à 4 h. gmt:
1. «UBS Switzerland» 52.24
sud/156.60 ouest; 2. «Atlantic Priva-
teer» 53.55/158.29; 3. «Drum»
52.38/157.58; 4. «Lion New Zealand»
52.20/157.49; 5. «Côte d'Or»
52.06/157.44; 6. «Norsk Data»
51.34/159.09. (si)

Les vents faiblissent
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^«86 manquer !

Mercredi 26 février à 20 heures Pavillon des Sports

ROUMANIE -
CORÉE du SUD

dans le cadre des championnats du monde du groupe A
de handball

Places encore disponibles

atelier* i
DG cofpprjRe

constellation
Avenue Léopold-Robert 51
2e étage
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 23 72 82

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 46 71

ATM TRANSPORT* SA
(A'ir-Terrt-Mer) ZPGI rot i*"iiè<"e. 12.5

fV LA CHAUX -"DE-FONDS

VT /̂ VçAPtANE
«ww* ̂ X POl/R VOUS

'(g/ *

REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32
(fi 039/26 03 26 - Privé 26 93 78
2300 La Chaux-de-Fonds

S m2i L^Lt f̂l

Brasserie 
^̂ ^̂ ^̂ B

La vie en blonde 525H S55

ra e h r b a r
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135 -0  039/26 42 50

Luthy
Machines SA

Fabrique de machines
Machines-outils, etc

Achat et vente

Bd des Eplatures 37
2304 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 62 62

Entreprise de maçonnerie

Corsini
! Béton armé - Carrelages

Rue du Nord 59

0 039/28 74 76

Boulangerie-Pâtisserie

Jean-Jacques
Fuchs

Numa-Droz 1 57.
(fi 039/23 74 19.

i La Chaux-de-Fonds

O
N. Ç/\ TURTSCHY

® \o oiseaux
\̂  -  ̂̂ " poissons

z^̂ y rongeurs

yr et toujours des fleurs
' L-Robert 59 (039) 23 60 88

Usego
Devenir indépendant - Votre chance !
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant?
Disposez-vous en plus de cela de fonds propres ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pouvons vous
offrir ce que vous cherchez.

A louer dans le vallon de St-lmier, pour date à convenir, un

magasin d'alimentation
(points forts: fruits, légumes, produits laitiers et mercerie)

Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant quelques
notions de la branche, un moyen d'existence très valable. Les con-
ditions de location sont intéressantes. Nous tenons une documenta-
tion complète à votre disposition. Un magasin d'alimentation bien
géré prend de plus en plus d'importance!

USEGO — votre partenaire — vous seconde efficacement

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec
USEGO SA, service des ventes, 3250 Lyss

Siège régional de Lyss
USGQ0 SA Service du personnel

Industriering 20, 3250 Lyss

/ \
A louer costumes de carnaval I
(fêtes - bals - mariages - etc), adultes dès I
Fr. 20.-, enfants dès Fr. 10.-. Grand I
choix de maquillages, chapeaux, mas- I
ques, perruques, etc. fi
(Possibilités d'achat). Magasin Yvette I
Bibler, Bassecourt, (fi 066/56 73 13 1

Café du Raisin
CE SOIR

ambiance avec

Curt à l'accordéon

PUS *E£pyV 'A^^^m; *ÉÈ5&--i jH

26 mars au 2 avril: 8 jours

Pèlerinage à Medjugorge/ Yougoslavie
Fr. 720.— en car de luxe, 7 nuits à l'hôtel en demi pension.

28-31 mars-4 jours

Paris-Versailles
Fr. 480.- en hôtel " * * , Fr. 580.- en hôtel * * " " . en car de
luxe, 4 repas, visites guidées de Paris et Versailles.

28-31 mars-4 jours ,

Provence • Camargue
Fr. 490.— en car de luxe, 3 nuits d'hôtel ' * ', 7 repas, visites
guidées.

Programmes - Renseignements <fi 066/22 95 22 /

m  ̂-_ AUTOCARS

SB hertzei/cn
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

iHMIiMHHMHiHHl

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-
dePuisl956 TI0N DE CHEMINÉES

rii! t ,t en tubes inox de fabrica-
_^^i/C$<*Ar tion suisse (système

TV%Q  ̂
RUTZ et

OBRIST)
»*J|5<:«HufcN 10 ans de garantie
ÊËW Jm CAPES ANTI-REFOULANTES,

f** J I VENTILATEURS

f «SB 
DE CHEMINÉES, etc.

¦IMMk. Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28-4 21

A vendre

grande ferme
à Boudevilliërs , avec 3 loge-
ments 5075 m3. Surface totale
1495 m2 et une remise de
406 m3.

Ecrire sous chiffre PP 4615 au
bureau de L'Impartial

Bureau Fiduciaire

Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité
Vos bouclements

Déclarations d'impôts
Doubs 141 - (fi (039) 23 46 48

La personne avec
voiture bleu métallisé
qui a endommagé une
voiture Opel Ascona grise

sur la place de La Carmagnole
le mardi 18 février et qui a été vue
est priée de s'annoncer par téléphone
au 039/23 10 56 interne 16
sinon plainte sera déposée

-1Ê Restaurant
^0^È  ̂de 

l'Aé

rogare
^T^̂ ^Ê* Bd Eplatures 54
^̂ ~̂  La Chaux-de-Fonds

Vacances annuelles
du 23 fév. au 10 mars 1986

Réouverture le 11 mars 1986

^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ aaBa^̂ BK^̂ ^̂ ^̂ ammmmmw

Courtelary, route Cantonale 37, à
louer tout de suite

appartement
de 3 chambres cuisine, salle de bains
avec WC, dépendances.
Location mensuelle, chauffage com-
pris: Fr. 347.50. S'adresser à R. Pre-
vitali, (fi 032/44 17 08

Je cherche appartement

2 pièces meublé
cuisine agencée, simple pour pied-à-terre .

0 01/251 70 72

UTTJ La sécurité, la variété,
%MMJ un emploi fixe, du travail

:* """' dans toute la Suisse.

,23Ô#vLa Chaux-de-Fonds - Av.. Léopold-
RoJ^ert,68 - <fi 039/23..'27 27" V Restaurant de Biaufond

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI
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La Suisse et les prochains MondiauM de; handball*

La Suisse jouera à quitte ou double dans le Championnat du monde de
handball qui débutera mardi prochain.

Devant son public, elle a la possibilité de se qualifier pour le tournoi
olympiquue de 1988 à Séoul. Mais elle peut aussi se retrouver reléguée
dans l'anonymat du groupe C.

Avec la RFA, la Pologne et l'Espagne
à affronter dans le tour préliminaire,
l'équipe helvétique n'a pas été favorisée
par le sort. Si elle ne parvient pas à fran-
chir le cap du premier tour (il lui faudra
pour ce faire terminer au plus mal troi-
sième de son groupe), elle se retrouvera
dans le tournoi de consolation, un tour-
noi qu'elle devra impérativement gagner
pour pouvoir prétendre participer, en

1987, au tournoi mondial B en Italie. En
cas d'échec, ce sera le groupe C.

ÉQUIPES
La situation dans le handball mondial

se présente ainsi avant le Championnat
du monde 1986:
• 1986: Championnat du monde A en

Suisse avec 16 équipes.

• 1987: Championnat du monde B en
Italie (16 équipes) avec l'Italie (organisa-
trice), la Bulgarie, la Norvège, la Fin-
lande, la France, les Etats-Unis, trois
représentants continentaux et les équi-
pes classées entre la 7e et la 13e place du
tournoi mondial A 1986.
• 1988: Tournoi olympique de Séoul

(12 équipes) avec la Corée du Sud, les six
premiers du Championnat du monde A
1986, les deux premiers du Championnat
du monde B 1987 et trois représentants
continentaux. Le programme du tournoi
mondial 1986 est le suivant:

LES GROUPES
A: Yougoslavie, RDA, URSS et Cuba.
B: RFA, Suisse, Pologne et Espa-

gne.
C: Roumanie, Islande, Tchécoslova-

quie et Corée.
D: Danemark, Suède, Hongrie et

Algérie.

TOUR'PRÉLIMINAIRE
25 février. Groupe A (Aarau): RDA-

Cuba (19.00), Yougoslavie-URSS
(20.45). Groupe B: Suisse-Espagne a
Saint-Gall (20.00), RFA - Pologne à
Zurich (20.45). Groupe C (Genève):
Islande-Corée (19.00),- Roumanie-Tché-
coslovaquie (2ô̂ 46)r*4]rK>upe-l3ç-Suède-
Àigérie à Saint- Gall (17.30), Danemark-
Hongrie à Zurich (19.00).

26 février. Groupe B: Suisse-Polo-
gne à Saint-Gall (20.00), RFA-Espagne
à Berne (20.45). Groupe C: Islande-
Tchécoslovaquie à Berne (19.00), Rou-
manie-Corée à La Chaux-de-Fonds
(20.00).

27 février. Groupe A (Davos): You-
goslavie-Cuba (18.15), RDA-URSS
(20.00). Groupe D (Zurich): Danemark-
Algérie (19.00), Suède-Hongrie (20.45).

28 février. Groupe A (Lucerne): You-
goslavie-RDA (19.00), Suède-Cuba
(20.45). Groupe B: RFA-Suisse à Bâle
(20.45), Pologne-Espagne à Winterthour
(20.45). Groupe C: Tchécoslovaquie-
Corée à Winterthour (19.00), Roumanie-
Islande à Berne (19.00). Groupe D: Hon-
grie-Algérie à Bâle (19.00), Danemark-
Suède à Beme (20.45).

MODALITÉS
Les trois premiers de chaque groupe

qualifiés pour le tour final. Les derniers
de chaque groupe en tournoi de consola-
tion pour les 13e à 16e places. Dans cha-
cun des tournois, il sera tenu compte des
résultats du tour préliminaire.

Les matchs du tour final auront lieu
les 2, 4, 6, 7 et 8 mars, la finale étant pré-
vue pour le 8 mars à 16 h. 30 à Zurich et
le match de classement pour les 3e et 4e
places le 7 mars à Bâle (20.45). Un seul
match en Suisse romande, le 4 mars à
Genève (20.45).

Les matchs de la poule de consolation
auront lieu les 2, 4 et 6 mars avec deux
rencontres en Suisse romande (le 2 mars
à La Chaux-de-Fonds (17.00) et le 4 mars
à Genève (19.00). (si)

Du spectacle de qualité ces prochains jours en Suisse, notamment mercredi à
La Chaux-de-Fonds. (Photo Widler)

Une aventure à double tranchant

La fuite au sud !
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax

Les conditions d'entraînement
sont demeurées précaires tant à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel. Les
petits matchs destinés à terminer
agréablement les séances ont pris
des allures de hockey sur neige. Le
ballon est rendu insaisissable par les
rebonds impromptus et ses glissades
intempestives sur la neige glacée.
Pourtant les équipes de LNA et LNB
reprendront officiellement la com-
pétition le- week-end prochain. Afin
de peaufiner la préparation et de
pouvoir toucher la balle dans de bon-
nes conditions, les clubs de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax prendront le chemin du Sud.

Le FC La Chaux-de-Fonds a pro-
grammé ce déplacement depuis de
longues semaines. Les «jaune et
bleu» s'entraîneront samedi après-
midi avant de disputer dimanche dès
14 h. 30 une partie amicale contre
Lugano. Le Cornaredo est totalement
débarrassé de la neige tombée en
abondance. Vu mercredi à Serrières,
Christian Matthey nous l'a confirmé.
Bernard Challandes disposera donc
d'une ultime rencontre pour passer
son effectif en revue avant de se ren-
dre dimanche 2 mars à Tourbillon
affronter le FC Sion dès 14 h. 30.

DIRECTION MALAGA
Gilbert Gress s'est décidé cette

semaine. D'entente avec le président
Gilbert Facchinetti , le mentor alsa-
cien a réservé un long week-end
pour son contingent. Ueli Stielike
s'est chargé, grâce à ses connaissan-
ces, de choisir un hôtel dans la petite
bourgade d'Estepona à 90 km. de
Malaga.

Les Neuchâtelois partiront samedi
en fin d'après-midi juste après avoir
affronté Renens (LNB) sur le terrain
de Dorigny à 13 h. 30.

En Espagne, les «rouge et noir»
séjourneront jusqu'à mercredi
(retour vers 20 h. a Neuchâtel). A
l'exception d'une séance réservée au
physique, Gilbert Gress axera les
entraînements bi-quotidiens sur le
travail avec le ballon. Un match con-
tre la formation de 3e ligue bernoise
de Victoria Berne actuellement en
stage au même endroit sera peut-
être mis sur pied.

j " Laurent GUYOT

Européens d'athlétisme en salle

Les 17e Championnats d'Europe en
salle devraient marquer, ce week-
end à Madrid, une nouvelle baisse
d'intérêt pour cette compétition
après le sommet d'Athènes, l'an der-
nier. Alors que les épreuves s'étio-
laient d'année en année, Athènes
avait en effet permis d'enregistrer
une remontée en flèche, tant du point
de vue de la qualité de la participa-
tion que du niveau des résultats
enregistrés.

Il semble bien que ce n'était là qu'un
feu de paille. C'est surtout manifeste
pour les engagements masculins, 7 des 12
champions d'Europe sacrés en Grèce
ayant renoncé à défendre leur titre en
Espagne. Autrement, on serait tombé
encore plus bas.

FREINS DE RIGUEUR I
Dommage pour les sprinters est-alle-

mands Steffen Bringmann et Frank
Emmelmann, qui auront d'autant plus
tendance à se freiner avant l'arrivée
qu'ils sont de grande taille. Dommage
aussi pour leur compatriote Thomas
Schônlebe, qu'une récente meilleure per-
formance mondiale sur 400 mètres
(45"41-) avait montré en grande forme.

Et si le 3000 mètres féminin souffrira
de l'absence de la Britannique Zola
Budd, on attendra avec intérêt les
retrouvailles sur 60 mètres de l'Alle-
mande de l'Est Marlies Gohr et de la
Hollandaise Nelli Cooman, gagnante
inattendue l'an dernier, ainsi que les
bons de Heike Drechsler.
ET LES SUISSES?

Habituellement, la Suisse récolte des
médailles à ces Européens indoors. Il
devrait en être de même cette fois
encore. Avec notamment Wemer
Giinthôr, qui mène la liste des meilleures
performances mondiales de l'hiver au
lancer du poids, avec un jet à 21,80 m.

Sur 60 mètres, Stefan Burkart possède
lui aussi de bonnes chances. Son temps
de 6"61 réussi cet hiver le place deu-
xième sur la liste européenne, derrière le

favori Bringmann (6 54). Peter Wirz, le
champion d'Europe en salle de 1984,
visera lui aussi une médaille dans le 1500
mètres.

Quant à Rita Heggli (haies) et Ursula
Staheli (poids), elles lutteront avant
tout à Madrid pour tenter d'améliorer
leurs meilleures performances personnel-
les, (si)

Deuxième sur la liste européenne cette
saison, le Suisse Stefan Burkart a un
rôle de tout premier ordre à jouer sur 60

mètres. (Bélino B+N)

La fête aurait pu être belle-
Tournée suisse de saut à skis

Deux jours après son échec de
Saint-Moritz (il n'avait pu se qua-
lifier pour la deuxième manche),
l'Autrichien Ernst Vettori s'est
brillamment racheté en enlevant,
à Gstaad, le deuxième concours
de la Tournée suisse. L'ancien
champion du monde juniors s'est
imposé en battant, lors de la
seconde manche, le record du
tremplin de 70 m de la station ber-
noise avec un bond de 89 mètres.

Vettori a précédé le Norvégien
Rolf-Age Berg, vainqueur dans les
Grisons, le Finlandais Matti Ny-
kanen et l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog.

Après les déceptions enregistrées
dans le camp suisse depuis le début
de l'hiver, le 29e rang de Pascal Rey-
mond, juste devant l'Autrichien
Andréas Felder, apparaîtra comme
un résultat fort encourageant. Mais,
comme à Saint-Moritz, le Vaudois a
été le seul des Suisses à se qualifier
pour la seconde manche. Des progrès
ont toutefois été enregistrés chez
Gérard Balanche, 57e à égalité avec
Markus Gàhler.

Le classement: 1. Ernst Vettori
(Aut) 222,8 (85 + 89 m, record duu
tremplin); 2. Rolf-Age Berg (Nor)
219,5 (85 + 88,5); 3. Matti Nykanen
(Fin) 218,6 (84,5 + 87,5); 4. Jens
Weissflog (RDA ) 217,8 (85 + 86); 5.
Ulf Findeisen (RDA) 216,5 (85 + 86).
Puis: 29. Pascal Reymond 197,3 (79
+ 82,5). Non-qualifiés pour la 2e
manche: 56. Gérard Balanche et
Markus Gàhler 86,8 (76); 65. Chris-
tian Hauswirth 84,0 (73); 66. Benz
Hauswirth 83,3 (73,5); 71. Thomas
Kindlimann et Fabrice Piazzini 78,9
(72); 73. Ralf Damerau 78,5 (73); 75.
Bruno Romang 77,5 (70,5); 78. Ernst

Bosch 68,3 (66); 79. Patrick Ludi 66,9
(67); 81. . Toni-Beat Romang 65,1
(66,5); 83. Yvan Vouillamoz 54,8 (61).
83 concurrents classés.

Classement de la Tournée
suisse après deux concours: 1.
Berg 425,2; 2. Findeisen 418,6; 3.
Kalso 418,2; 4. Weissflog 412,2; 5.
Nykanen 410,8.

Coupe du monde: 1. Nykanen
169; 2. Vettori 167; 3. Ulaga 123; 4.
Berg 119; 5. Neulândtner 110; 6.
Suorsa 106; 7. Andréas Felder (Aut)
105; 8. Opaas 89; 9. Parma 85; 10.
Piotr Fijas (Pol) 84.

Après deux concours, le Norvégien
Rolf-Age Berg est solidement installé

en tête de la Tournée suisse.
(Bélino B+N)

Pendules remises à l'heure

Evert-Lloyd - Graf en finale
Tournoi de tennis de Boca West

L'Américaine Chris Evert-
Lloyd, tête de série No 1, face à
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf
(No 2). C'est l'affiche logique et
attendue de la finale du simple
dames des Internationaux de
Boca West, qui aura lieu aujour-
d'hui.

Les demi-finales se sont en effet
terminées par les victoires
d'Evert-Lloyd sur sa compatriote
Kathy Rinaldi (No 9) en deux sets
(7-6 6-1) et de Graf sur la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (No 7) en
deux sets également (6-2 6-1).

Honnis le premier set, au cours
duquel elle fut un peu «accrochée»
dans le tie-break par Rinaldi, qui
mena 6-5 et eut une balle de set,
Chris Evert-Lloyd a démontré dans
la deuxième manche qu'elle était bien
au sommet de sa forme puisqu'elle a
réussi à prendre trois fois le service
.d'une_adyersaire. qui est sa cadette de
treize ans.

Quant à Steffi Graf, elle a joué un
match parfait contre Helena Sukova,
dont le sort fut réglé en 51 minutes.
Si je joue aussi bien samedi con-
tre Evert-Lloyd, mes chances de
remporter la finale sont bonnes, a

déclaré laconiquement Steffi Graf
après sa victoire.

De son côté, Chris Evert-Lloyd est
particulièrement motivée pour cette
finale mais sans pour autant sous-
estimer la jeune Allemande de
l'Ouest (16 ans). Je sais que tout le
monde attend que je m'impose
facilement. Surtout depuis que je
l'ai battue en deux sets (6-3 6-1) le
mois dernier en finale du tournoi
de Key Biscarne. Cette fois cepen-
dant, il me faudra être en pleine
possession de tous mes moyens
car il me semble qu'elle a fait
d'énormes progrès depuis, a-t-elle
déclaré.

RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales:

Steffi Graf (RFÀ/2) bat Helena
Sukova (Tch/7) 6-2 6-1; Chris Evert-
Lloyd (EU/1) bat Kathy Rinaldi
(EU/9) 7-6 (8-6) 6-1.
¦ Double messieurs, demi-finales:

Brad Gilbert - Vince van Patten
(EU) battent Peter Fleming - Guy
Forget (EU-Fr) 6-4 6-4 6-3; Anders
Jarryd - Stefan Edberg (Su) battent
Boris Becker - Slobodan Zivojinovic
(RFA-You) 6-7 (5-7) 6-4 7-6 (7-4) 6-3.

(si)

Dimanche au Pavillon

Tradition oblige, le tournoi de football
en salle des arbitres de l'ASF se dérou-
lera dimanche au Pavillon. Une fois n'est
pas coutume, les hommes en noir troque-
ront alors leur habituelle tenue obscure
contre des maillots un peu plus fantaisis-
tes pour cette quatorzième édition.
ar§$Htt ïEjdfls- n̂fjcpntat ĝiJ^^Mî )
avec "notamment là paHiapatiôrf oe for-
mations tricolores, alémaniques et
romandes. (Imp)

Tournoi des arbitres

Première ligue

L'hiver va gâcher la reprise du cham-
pionnat de première ligue. Seule la ren-
contre Berne - Thoune se déroulera à
coup sûr.

Ont été renvoyés: Breintenbach -
Colombier, Berthoud - Nordstern, Kôniz
- Longeau, Ibach - Emmebriicke. (si)

Déjà la reprise

pBl Basketball 
En LNB féminine

Les basketteuses chaux-de-fonniè-
res seront à pied d'oeuvre aujour-
d'hui. Dans le cadre du championnat
suisse de LNB, elles recevront cet
après-midi l'équipe de Lausanne
Ville. Cette rencontre débutera à 14
h. 30 au Pavillon des Sports.

A cette occasion, les Neuchâteloi-
ses vont tout mettre en oeuvre pour
s'imposer. Elles en ont les moyens.
Une victoire leur permettrait de se
maintenir dans le haut du classe-
ment. Actuellement, elles occupent la
quatrième place alors que les Vau-
doises se trouvent au huitième rang.

(Imp)

Lausannoises à
La Chaux-de-Fonds



Vainqueur de la dernière descente de Coupe du monde disputée à Morzine,
avant la trêve des championnats nationaux, Peter Millier s'est à nouveau
imposé dans une course de vitesse au plus haut niveau: le Zurichois, qui est
âgé de 29 ans, a remporté la première descente d'Are, organisée en
remplacement de celle qui n'avait pu se disputer à Wengen.

Muller, du même coup, a signé sa douzième victoire dans une descente de
Coupe du monde et il s'est rapproché à cinq points seulement de l'Autrichien
Peter Wirnsberger, auquel la Coupe du monde de descente semblait promise
il y a quinze jours encore après ses quatre succès de l'hiver. Rien n'est plus
sûr désormais, car Peter Muller sera à nouveau le grand favori de la
deuxième descente qui sera courue ce samedi, à Are.

Peter Mimer: un envol vers la consécration finale de la Coupe du monde
de descente 1985-86? (Bélino AP)

Le Zurichois affiche actuellement une
forme remarquable. A Morzine, il avait
laissé son second, l'Autrichien Leonhard
Stock, à plus d'une seconde. Sur cette
magnifique piste Olimpia, longue de
3090 mètres pour une dénivellation de
863 mètres, il a relégué l'Italien Michsel
Mair à 90 centièmes de seconde. Troi-
sième, le Luxembourgeois Marc Girar-
delli lui a déjà concédé 1"36, tandis que
Karl Alpiger, le nouveau champion suis-
se de la spécialité, s'est classé au quatriè-
me rang, mais à 1"59 de Muller !

Girardelli, dans l'optique de la victoire
finale en Coupe du monde, n'en a pas
moins réussi une excellente opération
avec cette troisième place. L'Austro-
Luxembourgeois récolte ainsi quinze

points dans le même temps où ses plus
dangereux rivaux, l'Allemand de l'Ouest
Markus Wasmeier et le Suisse Pirmin
Zurbriggen, marquent le pas.

Cette descente d'Are constituait une
première: jamais jusqu'ici une course de
vitesse n'avait été organisée en Scandi-
navie. Et cette première a été particuliè-
rement réussie. Non seulement en raison
de la victoire de Peter Muller.

Cette piste Olimpia assure vraiment
un spectacle impressionnant, avec ses
nombreux sauts, ses multiples virages et
ses dévers vertigineux. Et comme de plus

le soleil était au rendez-vous, et la tem-
pérature (de l'ordre de — 15 degrés) pas
trop extrême pour le Grand Nord , les
spectateurs ont pu vivre une course pas-
sionnante.

AUTRICHIENS DISCRETS
Si Peter Muller a parfaitement maîtri-

sé tous les pièges de ce tracé rapide et
éprouvant, il n 'en fut pas de même des
Autrichiens. Le meilleur d'entre eux,
Helmut Hôflehner, a dû se contenter du
cinquième rang.

Quant à Wirnsberger, il a obtenu une
douzième place qui ne correspond pas à
ses véritables possibilités. Plusieurs cou-
reurs portant des numéros de dossards
élevés ont par contre très bien tiré leur
épingle du jeu , notamment l'Italien Igor
Cigolla (sixième avec le No 36), l'Autri-
chien Armin Assinger (septième, No 30)
ou le Britannique Martin Bell (huitième,
No 24)
DES POINTS POUR TROIS SUISSES

Outre la victoire de Peter Muller et la
quatrième place de Karl Alpiger, un seul
autre skieur helvétique a terminé dans
les points: Franz Heinzer s'est classé au
onzième rang. Daniel Mahrer a manqué
cet objectif de justesse (seizième). Par
contre, Gustav Oehrli (dix-huitième
après avoir commis une grosse faute peu
avant le deuxième poste de chronomé-
trage intermédiaire) et Pirmin Zurbrig-
gen (dix-neuvième), ne sont pas parve-
nus à marquer dans cette descente qui
n'aura finalement fait que peu de victi-
mes.

Classements
DESCENTE

1. Peter Muller (Sui) l'56"22 ; 2.
MichaeL Mair (Ita) à 0"90; 3. Marc Gi-
rardelli (Lux) à 1"36; 4. Karl Alpiger
(Sui) à 1"59; 5. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"69 ; 6. Igor Cigolla (Ita) à 1"70; 7.
Armin Assinger (Aut) à 1"82 ; 8. Martin
Bell (GB) à 1"96; 9. Bill Johnson (EU) à
2"07; 10. Anton Steiner (Aut) à 2"10;
11. Franz Heinzer (Sui) à 2"14; 12:
Peter Wirnsberger (Aut) à 2"16; 13. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 2"17; 14. Léonard
Stock (Aut) à 2"20; 15. Franck Piccard
(Fra) à 2"26; 16. Rudolf Huber (Aut) et
Daniel Mahrer (Sui) à 2"37; 18. Gus-
tav Oehrli (Sui) à 2"44; 19. Pirmin
Zurbriggen (Sui) à 2"51; 20. Sepp
Wildgruber (RFA ) à 2"64.

Puis les autres Suisses: 30. Con-
radin Cathomen à 3"34; 33. Martin
Hangl à 3"62 ; 37. Bruno Kernen à 3"93;
38. Silvano Meli à 4"02 ; 40. Luc Genolet
à 4"26.

COMBINÉ (WENGEN - ARE)
1. Gûnther Mader (Aut) 49,42 points;

2. Andréas Wenzel (Lie) 77,73; 3. Gus-
tav Oehrli (Sui) 81,22; 4. Leonhard
Stock (Aut) 81,84; 5. Anton Steiner
(Aut) 87,24; 6. Stefan Niederseer (Aut)
100,04; 7. Tiger Shaw (EU) 107,23; 8.
Luc Genolet (Sui) 11243; 9. Franz
Heinzer (Sui) 117,68; 10. Markus Was-
meier (RFA) 118,25; 11. Daniel Mahrer
(Sui) 128,49; 12. Rudolf Weber (Aut)
130,22; 13. Bill Johnson (EU) 139,52; 14.
Mats Holmgren (Sue) 144,93; 15. Peter
Wirnsberger (Aut) 145,28. (si)

Echéance importante pour les OJ alpins du OJ

Après la confrontation de l'AVCS
qui s'était déroulée à Fiesch en jan-
vier, et celle de l'ARS du début du
mois à Charmey, c'est maintenant au
tour du Giron jurassien d'accueillir
ses homologues OJ du Valais et de
toute la Suisse romande.

Au total, quelque 120 jeunes
espoirs se mesureront, dont 75 Valai-
sans AVCS, 35 Romands ARS et 9
Jurassiens GJ. Une échéance impor-
tante puisqu'il s'agit de la demi ire
confrontation interrégionale.

Deux journées déterminantes pour les
sélections aux prochains Championnats
suisses OJ, qui se dérouleront les 28
février et 2 mars à Werthenstein dans le
canton de Lucerne.

Tandis que les « géantistes» pourront
en découdre en deux manches aujour-
d'hui dès U heures sur la piste rouge des
Bugnenets, les amateurs de «spécial»
auront la possibilité de rivaliser
d'adresse et d'audace demain matin à
Tramelan. Un tracé piqueté sur les pen-
tes du téléski et qui verra le premier con-
current s'élancer sur le coup des 9 h. 30
déjà.

LE SOUVENIR DE PIRMIN
Lors des dernières confrontations

notre petite délégation jurassienne avait
fai t très bonne figure, souhaitons que sur
ses terres elle sera digne de la confiance
des sélectionneurs. Assister à ces con-
cours est une occasion unique de voir à
l'oeuvre tous les jeunes espoirs alpins.

A coup sûr certains feront la une des
titres sportifs d'ici quelques années. Sou-
venons-nous par exemple que Pirmin
Zurbriggen, il n'y a que quelques années,
participait à de telles compétitions et
s'était plus particulièrement distingué
sur les pistes de La Serment.

SELECTION DU GIRON
Parmi les membres du Giron, les

espoirs les plus sérieux reposeront sur les
épaules de l'Imérien Jean-Claude Meyer,
Christophe Bigler et Raphaël Gunz pou-
vant quant à eux venir jouer les trouble-
fête. Chez les filles, il faudra bien sûr
compter avec la Locloise Aline Triponez,

nettement au-dessus du lot par rapport
à ses coéquipières régionales.

Viendront compléter la sélection
Ariane Cuche, Patrick Fallet et Martial
Gasser, tous trois de Chasseral-Dom-
bresson, ainsi que les deux Erguëliennes
Isabelle Galli et Florence Gerber.

(fb - pa)

Espoir du Giron, l'Imérien Jean-Claude
Meyer devra avoir les épaules rolides
face à la cohorte romande et valaisanne.

(Photo archives Schneider)
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Quel est le nom et le prénom
de cette «locomotive» du ski
féminin helvétique, qui vient
notamment de s'adjuger le
combiné aux Championnats
suisses ?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et
en le collant sur une carte postale
adressée à

ÎFÎMMMKML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage
au sort de notre nouveau grand
concours.

Le gagnant qui sera ainsi dési-
gné affrontera mercredi prochain
peut-être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifie pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des
six prochains mois se verra offrir
un magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sou-
rit pas cette semaine, votre carte
postale participera au tirage au
sort de notre grand concours
annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et par-
ticipez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

^aSMPSMÎÎMl
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Annick Chappot sur le podium
Championnats du monde juniors

Au lendemain de la victoire en des-
cente du Valaisan William Besse, la
délégation helvétique a enlevé une
seconde médaillé dans le cadre des
championnats du monde juniors de
Bad Kleinkirchheim. Et, une nou-
velle' fois, la Romandie s'est trouvée
à l'honneur, avec la troisième place
de la Vaudoise Annick Chappot (Vil-
lars) en slalom géant.

Meilleure Suissesse la veille en des-
cente, la fille de l'ancien international de
hockey sur glace Roger Chappot a con-
cédé 0"98 à la gagnante, la Tchécoslova-
que Lucia Medzihradska. La médaille
d'argent est revenue à l'Autrichienne
Birgit Eder, la petite sœur de Sylvia.

Dans l'épreuve masculine, remportée
par l'Italien Konrad Ladstatter devant
le Suédois Lundqyist et l'Autrichien
Richard Kroll, aucun Suisse n'a pu ter-
miner parmi les dix premiers.

SLALOM GEANT
Garçons: 1. Konrad Ladstatter (Ita)

2'24"64; 2. Anders Lundqvist (Sue) à
0"30; 3. Richard Kroll (Aut) à 0"37; 4.
Roman Siess (Aut) à 0"83; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"01; 6. Thomas
Hangl (Aut) à 1"85; 7. Peter Runggal-
dier (Ita) à 2"70; 8. Giinther Obkircher
(Aut) à 2"76; 9. Uros Markic (You) à
3"12; Gerhard Kônigsrainer (Ita) à 3"56.

Filles: 1. Lucia Medzihradska (Tch)
2'06"61; 2. Birgit Eder (Aut) à 0"75; 3.
Annick Chappot (Sui) à 0"98; 4. Dasa
Segula (You) à 1"29; 5. Astrid Geisler
(Aut) à 1"45; 6. Katjuza Posnik (You) à
1"84; 7. Veronika Sarec (You) à 1"87; 8.
Nathalie Bouvier (Sui) à 2"10; 9.
Ulrike Stangassinger (Aut) à 2"46; 10.
Birgit Amort (RFA) à 2"61. Puis: 13.
Sandra Burn (Sui) à 3"44.

(si)

En Coupe du monde

GÉNÉRAL
1. Marc Girardelli (Lux) 227
2. Peter Muller (Sui) 199
3. Markus Wasmeier (RFA) ... 169
4. Peter Wirnsberger (Aut) 143
5. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 141
6. Leonhard Stock (Aut) 132
7. Ingemar Stenmark (Sue) 127
8. Rok Petrovic (You) 125
9. Michael Mair (Ita) 119

10. Hubert Strolz (Aut) 110

DESCENTE (10 courses sur 13)
1. Wirnsberger 115
2. Muller 110
3. Mair 82
4. Resch 72
5. Alpiger 67
6. Girardelli 59

COMBINÉ (6 sur 7)
1. Wasmeier 64
2. Muller 62
3. Stock 61
4. Girardelli 60
5. Zurbriggen 52
6. Wenzel 50

PAR NATIONS
1. Suisse 2121

(messieurs 960 + dames 1161)
2. Autriche (1034+658) 1692
3. RFA (313 + 525) - 838
4. Italie (533 + 187) 720
5. France (173+ 272) 445
6. Yougoslavie (254 + 153) 407

La patte
de Girardelli

fflf Automobilisme 
A Jacarepagua

Le Brésilien Nelson Piquet, sur la nou-
velle Williams-Honda, a réalisé le meil-
leur {emps de la journée d'essais privés
qui s'est déroulée à Jacarepagua, à Rio
de Janeiro, au Brésil. En l'27"15, Piquet
a fait mieux qu'Alboreto, lorsque l'Ita-
lien obtint sa poole-position au GP du
Brésil en 1985.

Le Français René Arnoux (Ligier-
Gitanes JS 27) a réussi le deuxième meil-
leur chrono, mais à plus de quatre secon-
des de Piquet. Par ailleurs, la nouvelle
Brabham connaît de très sérieuses diffi-
cultés de température et de boîte à vites-

,ses.
Sur son Arrows-BMW, le Suisse Marc

Surer s'est laissé noter le quatrième
meilleur temps, derrière Ayrton Senna
Da Silva (Bré, Lotus-Renault), (si)

Surer quatrième
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Un siècle et demi de «mises» à Cressier

Le crû des Caves de Troub, à Cressier,
constitue un véritable remède pour la
santé... Par hôpital interposé.

En effet, ce «Neuchâtel» de haute
réputation, l'«Hôpital Pourtalès» est
vendu chaque année lors d'une mise aux
enchères publiques, depuis 1827. Et le
bénéfice de cette vente est versé intégra-
lement au profit de l'Hôpital Pourtalès,
aujourd'hui propriété de la ville de Neu-
châtel.

Le 1985 sera un grand crû à n'en point
douter. Les acheteurs - essentiellement
dés marchands - viendront miser lundi
matin. Sous le regard averti des viticul-

teurs de la région qui prendront la tem-
pérature du marche, à la salle Vallier, à
Cressier. A. O.

• LIRE EN PAGE 24

Un vîrï recommandé pour là sâhtë

a
Réorganisation de l'Hôpital de

district de Saignelégier: les direc-
tives émises par le canton sont de
nature à débloquer la situation
actuelle. La rapidité avec laquelle
elles ont été f ormulées démontre
la nécessité d'agir sans plus tar-
der. Le cadre est f ixé.  Il est suff i-
samment souple pour adapter les
structures de l'hôpital des Fran-
ches-Montagnes aux besoins de la
population et contraignant pour
éviter l'enlisement du dossier.

L'absence d'organisation des
unités de soins et de toute politi-
que de l'établissement lui a causé
un préjudice important L'hémor-
ragie n'explique pas tout !

En quatre ans, l'hôpital de Sai-
gnelégier a enregistré une f orte
chute du nombre de jours de soins
à l'inverse de ce qui s'est passé ,
pour les deux autres hôpitaux de
district Dans le même temps, son
déf icit est celui qui a le plus f orte-
ment augmenté ! Mais l'apprécia-
tion statistique de la situation ne
permet pas d'évaluer l'essentiel:
le malaise de la population s'est
mué en une perte de conf iance.

Les nouvelles structures ne suf -
f iront pas à assurer l'avenir. Tous
les acteurs, et en tout premier les
médecins, doivent plus que jamais
participer au redémarrage de
l'hôpital. Dans quelques années,
on pourra vérif ier si le compromis
trouvé entre l'hôpital «ouvert» ou
» f ermé» (accès ou non à l'hôpital
des médecins du district), permet-
tant la création d'une<permanence
médicale, est une solution réelle.
A même de f reiner le trop grand
nombre d'hospitalisations qui se
déroulent ailleurs.

Maternité: l'option déf aitiste
prise par le Conseil de direction
est démentie. Des démarches ulti-
mes pour sauver la maternité
devront être f aites, et cela avec
tout le sérieux et la rigueur vou-
lue. Ce n'est un secret pour per-
sonne: les experts consultés, et en
particulier le Service de la santé,
n'ont jamais eu beaucoup d'espoir.
Et ils ont commis la grossière
erreur de je ter  l'éponge avant tout
autre pr éalable. La création d'un
comité d action, le lancement
d'une pétition, ont largement con-¦ tribué à l'octroi d'un sursis pen-
dant deux ans, considéré hier
encore comme inutile. Et même si
la polémique a pu s'engager et
parf ois déraper, elle témoigne
aussi et surtout d'une saine réac-
tion populaire !

Bien évidemment, rien n'est
gagné. La survie d'une maternité
ne dépend pas de la volonté d'un
Conseil d'administration mais de
la venue d'un médecin-gynécolo-
gue, dont le cadre d'intervention
reste à déf inir. Et surtout de la
volonté des f emmes. '

Pour l'hôpital des Franches-
Montagnes, sa réorganisation,
même entreprise au creux de la
vague est une dernière chance. Il
sera ou ne sera plus, et avec lui
dépend la sauvegarde d'un des
derniers liens communautaires
sur le plan institutionnel.

Pierre VEYA

Maternité:
défaitisme démenti

quidam
(D

Avant-hier, elle s'en allait quérir son
fiancé et sa belle-famille a l'aéroport,
débarquant d'une lointaine Afrique. Ni
star, ni princesse, Mlle Suzanne Schwen-
dener.Me La Chaux-de-Fonds, vit pour-
tant aujourd'hui un mariage hors du com-
mun. Les invités arrivent d'une part du
Zimbabwe, d'autre part de Hollande et
d'Angleterre; ses proches à elle, viennent
de Suisse allemande. Tous convergent vers
le même carrefour, promu aujourd'hui au
rang de rencontre internationale, car la
cérémonie se déroule au temple des Plan-
chettes et Mme le Pasteur, pour que cha-
cun vive intensément la cérémonie, s'ex-
primera en trois langues, français, alle-
mand et anglais.

C'est comme un conte de fée, naturelle-
ment, qui a commencé quand Suzanne
décida de rendre visite à une amie en Afri-
que. Elle ne connaissait nen de ce con-
tinent et son cœur fut rapidement pris au
charme, Il y avait là aussi bien sûr un
jeune homme qui devint son fiancé et dans
le coup de foudre réciproque qui les rap-
procha, se mêla certainement cette réso-
nance particulière des pays aux grands
espaces. D'ailleurs, ils vont s'établir en
Nouvelle Guinée où son mari s'occupera
de production de café.

Alors, nous ne pouvons que souhaiter
beaucoup de bonheur et beaucoup de suc-
cès à ces amoureux devenus Mme et M.
Veldsman pour qui le globe ne paraît pas
trop grand. Mais La Chaux-de-Fonds leur
sera certainement un port d'attache
agréable de même que le temple des Plan-
chettes puisque c'est la modestie de ce lieu
qu 'ils ont choisi pour prendre leur envol,

(ib, photo Impar-Gerber)

Hier matin, le ministre Pierre Boillat et Francis Huguelet, responsable du
Service de la santé publique, réunissaient à nouveau la presse pour présenter
publiquement le plan de réorganisation de l'Hôpital de Saignelégier.

Objet de soins particuliers, l'Hôpital de Saignelégier accuse une diminu-
tion spectaculaire du nombre des journées de soins (moins 4000 en 4 ans), une
progression inquiétante de ses déficits d'exploitation (plus 82,4 % de 1979 à
1984) et les accouchements ont passé de 58 en 1980 à 31 en 1985, la situation est
inquiétante, un plan de traitement a été conçu par le Service de la santé
publique.

Rénové entre 1978 et 1979, l'Hôpital de district possède une bonne infras-
tructure, des médecins consultants compétents et une sage-femme qui tient la
maternité à bout de bras. Alors, où est la faille ? Organisation anarchique et
absence de coordination, c'est là qu'il faut opérer.

GyBi
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La Chaux-de-Fonds
s'ouvre à seize âmes

Démographiquement vôtre, le mois de
janvier est réjouissant à La Chaux-de-
Fonds. La ville s'ouvre à seize âmes! Seize
habitants de plus dans les statistiques. La
hausse provient du bilan migratoire, l 'au-
tre - naturel - étant toujours déficitaire.
Ces chiffres confirment le mouvement
exprimé par le recensement, particulière-
ment le regain d'attractivité de La Chaux-
de-Fonds, les gens étant plus nombreux à
venir qu'à partir. Les naissances sont tou-
jours à la traîne, mais le remède à cette
carence dépasse les compétences de la
commune, (pf)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Assemblée des
agriculteurs du district.

PAGE 20
BELLELAY. - L'avenir du

domaine agricole.
PAGE 25

sommaire

Tirée du livre «Vivances» cette image des Franches-Montagnes prise par Jeanne Chevalier aura, comme tant d'autres, ravi les
visiteurs polonais d'une exposition consacrée aux photos de la Suisse rurale. Invitée au vernissage Jeanne Chevalier raconte cette

formidable rencontre. (Imp-photo Jeanne Chevalier)
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La Chaux-de-Fonds
Un prix
littéraire
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier , (f i (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, <f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, f i  41 20 72. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.

Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud , sa 18-20 h,

di 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, di 15 h, Chorus

Line, di 20 h 30, La baston.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, La forêt d'émeraude.
Eglise réf.: di 20 h 15, concert Jacques Jar-

masson, trompette et B. Heiniger,
orgue.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Trois hommes et un couffin; sa 23 h,
Hot désire.

Halle gym: sa 20 h, concert Amicale patoi-
sants.

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  931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: f i  93 6111.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Bienne
Aula gymnase: sa 16 h , conte d'Andersen

par le Théâtre de la Grenouille.
Carnaval: sa 20 h, bal à Mâche.
Palais des Congrès: sa 20 h, soirée disco.
Aula gymnase: di dès 9 h 30, Forum des

jeunes.
Centre Petit Marais: di 17 h, «Pierre et le

loup», conte musical.
Capitol: di 19 h, «Anatevka».
Galerie Steiner: expo objets et tableaux de

Flavio Paolucci , sa 14-17 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e siè-

cle, sa-di 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, Feu et glace;

sa 22 h 30, Les seigneurs.
Capitol : 15 h, 17 h 45, sa 20 h 15, 22 h 45,

Les griffes de la nuit. (Di théâtre).
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, (sa aussi 22 h 45),

Chorus Line; 17 h 45, At - Mon che-
val.

Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa aussi 22 h
45), Sweet Dreams.

Métro: 14 h 50, 19 h 50, Octagon; Seitenste-
chen.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, sa 22 h 45,
Commando.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45,
Rocky IV, di 10 h 30, Au pays des ours
blancs.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, sa 22 h 45, La
cage aux folles 3.

Jura bernois

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Association

jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, f i  (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: f i  143.

Les Bois
Eglise: di 16 h 30, concert Jacques Jarmas-

son, trompette et B. Heiniger, orgue.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Les loups

entre eux.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Moi vou-

loir toi.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f i  51 21 51.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes,
(f i (039) 51 12 03. Sa ouverte jusqu 'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Trois hommes et un couffin.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

16 h, 20 h 30, Partir revenir.
Musée jurassien: di 14-17 h, expo peintures

et gravures de Marguerite Frey-Sur-
bek.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

f i  22 11 53. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: f i  22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Ginéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Scout toujours; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Trois hommes et un couffin; sa 23 h,
Œil pour œil.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-
lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
f i  66 18 53.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  66 29 22.
Police municipale: f i  66 1018.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, f i  66 10 44. Sa

ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.

Changement de président
au Panathlon-Club des
Montagnes neuchâteloises

Après une année d'intense activité, le
Panathlon-Club des Montagnes neuchâte-
loises a siégé en assemblée générale dans
son local de réunion au Restaurant de la
Taverne des Sports.

Le président en charge Gérard Stehlin
salua tout particulièrement M. Daniel
Plattner, actuel Gouverneur du Xe district
(PC de Suisse) et président du Comité
olympique suisse. Il le fit devant la presque
totalité de ses membres.

Il retraça l'activité de l'année 1985 qui
vit ses membres faire connaissance avec les
clubs ou sociétés sportives de la ville, s'ini-
tier et pratiquer les sports individuels sui-
vants: tennis, judo, escrime, gymnastique,
jogging; et comme sport d'équipe le volley-
ball. Deux conférences ont été données res-
pectivement par MM. Jean Presset et Ray-
mond Bron sur les thèmes du «fair play» et
de l'éducation physique de la jeunesse. Le
club participa au tournoi de football en
salle organisé par le PC d'Aarau et ne
s'inclina en finale qu'aux tirs de penalties.
Enfin, l'action 1985 avait pour but de faire
passer le message du «fair play» à la jeu-
nesse de notre région et c'est lors de la jour-
née spéciale des sportifs à MODHAC et au
stand de J + S qu'eurent lieu quelques
démonstrations individuelles et la signa-
ture de la charte du «fair play» par les
douze jeunes sportifs de pointe sélection-
nés. Cet événement a eu un écho très favo-
rable en Suisse par 1 intermédiaire des
Panathlon-Clubs.

Après deux ans à la tête du club, et con-
formément à la règle, le président Gérard
Stehlin présenta son successeur en la per-
sonne de M. André Gruring qui fonction-
nera pour deux ans. Le nouveau comité se
présente comme suit:

Président: André Gruring, handball;
vice-président: Eric Monnier, badminton;
secrétaire: Daniel Piller, hockey sur glace;
caissier: Patrice Gaille, escrime; vérifica-
teur: René Huguenin, hockey sur glace;
suppléant: André Ramseier, volleyball;
membres: Eric Amey, tennis; Gérard Steh-
lin, natation (past.-président).

Un nouveau membre a été reçu par
acclamations, il s'agit de M. Pierre- André
Dubois, judo, membre du Judo-Club local ,
ce qui porte l'effecti f actuel à 25 membres.

Cette assemblée menée tambour battant
se termina par un repas et dans un excel-
lent esprit sporti f et panathlonien.

SOCIÉTÉS LOCALES

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14 h
30, 20 h 30, Harem; di 17 h, Subway.

Môtiers, sa, 20 h., Mascarons, trio Roffidal.
Noiraigue, sa, 20 h. 15, salle des spectacles,

concert de la fanfare; 22 h. 30, bal avec
Pierre Pascal.

Les Bayards, di , 9-17 h., marche à ski; 9 h.
30, dpt course chrono 15 km.

Couvet, di, 15 h., Central, loto du Maenner-
chor.

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

49 61 1078.
Police cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

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

j? 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Blagov, Fleurier, f i  61 16 17.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, Jenni, Fleurier, f i  61 10 03.
Ouverte dill-12 h.

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

G nt raid G

Les handicapés de la vue disposent
souvent encore d'un minimum de
vue. La situation devint particulière-
ment difficile lorsque cette vue con-
tinue à baisser.

Etre aveugle de naissance, ou le
devenir au cours de l'existence par
maladie ou par accident, exige une
grande faculté d'adaptation.

Les sourds-aveugles ont besoin de
recevoir beaucoup de soins et
d'attention de la part du personnel
spécialisé.

Les malvoyants, aveugles et
sourds-aveugles ne sont pas diffé-
rents des autres personnes. Ils aiment
rire, se promener, faire du sport et
rencontrer des amis. Ils désirent aussi
faire leurs preuves dans une profes-
sion, sans attirer l'attention, et y être
appréciés.

Ainsi considérés, ils ne sont donc
pas différents, à la condition que
nous ayons la compréhension néces-
saire pour trouver le contact avec
eux.

Il existe aujourd'hui un nombre
toujours croissant de moyens auxi-
liaires pour handicapés de la vue,
aveugles et sourds-aveugles. Mais,
alors que nous voyons et entendons
sans qu'il nous en coûte, les handica-
pés ont souvent besoin d'aides auxi-
liaires spéciales et relativement coû-
teuses.
. Par l'appel de dons 1986, qui est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres dans la semaine du 15 au 21
février 1986, l'Union centrale suisse
pour le bien des aveugles sollicite
votre aide pour les handicapés de la
vue, les aveugles et les sourds-aveu-
gles de Suisse, (comm)

Aide aux handicapés
de la vue, aveugles
et sourds-aveugles

Théâtre: sa 15 h , «Véronique», opérette de
Messager.

Ancien Stand: sa 20 h, soirée SFG Abeille.
Lyceum-Club, Loge 8: sa 20 h 30, conteuse

Catherine Zarcate.
Ancien Stand: di 15 h, Thé-dansant.
Grand-Temple: di 17 h, concert à deux

orgues, P.-L. Haesler et C. Pahud.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di

10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h , expo collections œufs
de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di 10-
12 h, 14-17 h. Expo Les Juifs en Suisse.
Visites synagogue di 10 h, 11 h, 14 h,
15 h, 16 h; exposés à 10 h 30, 14 h 30.

Galerie L'Echoppe : sa 16 h, vern. expo
Jean-Pierre Rieder, «La thématique
du nuage».

Galerie Club 44: sa 17 h, vern. expo peintu-
res de Marialuisa de Romans.

Galerie du Manoir: expo René Duvillier,
peintre cénesthésique; sa 15-19 h, di
10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal
Droz, Jean-Daniel Fankhauser, L.
Ducommun, sa 17-20 h 30, di 10-12 h,
15-20 h 30.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo «Séquences d'hiver
dans le Haut».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: sa 9-11 h 45, 14-16 h
30, 20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Garderie La Farandole, Paix 63:

^9 23 00 22, sa 9-11 h 30.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secretanat, f i  23 52 52.
Télébible: f i  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

f i  28 52 42.
AlcooliquesAnonj fi 23 24 06. ... ¦,
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): f i  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: f i  143. 20" d'attente.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17- 20 h. En
dehors de ces heures, f i  23 10 17, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux:
f i  23 45 65.

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 20 h 30, Le procès.
Corso: 14 h 30, La flûte enchantée; 17 h, 20

h 45, Moi vouloir toi.
Eden: 15 h, 20 h 45, Rocky IV; 17 h 30,

Jour de fête; sa 23 h 30, Sexe parfait.
Plaza : 15 h , Merlin l'enchanteur; 17 h, 21 h ,

La gitane; 19 h, La voie lactée.
Scala: 15 h, Oz, un monde extraordinaire;

17 h 30, 20 h 45, Les jours et les nuits
de China Blue.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Cercle catholique: match au loto orga-

nisé par le Chœur mixte catholique romain
di 23 fév.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h
30, Les anges se fendent la gueule.

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu 'à

19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: f i  No 143.
Crèche pouponnière: f i  3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: f i  31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Le Locle

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

fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.02.86 41 25 DH
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Neuchâtel
Ecole sup. commerce: sa 17 h, «La chouette

chevêche», causerie et dias par M.
Juillard.

Temple du Bas: sa 20 h, comédie musicale
par la Jeunesse salutiste.

Temple du Bas: di 17 h , concert Orch. de
chambre de Neuchâtel; Chantai Mat-
thieu , harpe; œuvres de Debussy,
Françaix, Stravinsky et d'Alessandro.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h. Expo ancienne
cartes neuchâteloises, sa 8-17 h.

Plateau libre : sa 15 h, Alexis Washington;
sa 22 h, Sarcloret.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Expo projets pour une sculpture
monumentale.

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et

Rita Rielle, peintures et dessins, sa-di
15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo 16 artistes
bernoises et neuchâteloises, sa-di 10-12
h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André
Ramseyer, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.

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

Pharmacie d office: jusqu'à 21 h, di ouv.
10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite f i  25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: f i  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 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; sa 17 h 30, 23 h, di 17 h 30, Les
ri poux.

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, (sa aussi 23
h,) Macaroni.

Rex: 15 h, 20 h 30, Rocky IV; sa 17 h 30, 23
h, di 17 h 30, Octopussy.

Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dance with a
stranger." XV OxJ;. ¦ --.-—'

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

sel, sa-di 15-19 h.

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

tel'; sa-di 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

dessins d'Etienne; vern. sa 18-20 h, di
14 h 30-18 h 30.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Fontainemelon, salle spectacles: sa 20 h 30,
trois pièces d'Obalda, par les Com-
pagnons de la Tour de St-lmier.

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr

Delachaux, Cernier, f i  53 21 24.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-

nemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

f i  53 34 44.
Ambulance: f i  117.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.

-- ¦•"¦ E" - ••:¦¦¦«•¦•; >;..^«-«t;!n>!;f»-(>t;E>>.:>!>!-»>'>-«»«"-".«

Val-de-Ruz



û
Dominique et Olivier

BREGUET-BONNET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 21 février 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Tertre 6
4678

Inauguration des locaux agrandis de la Ferme Gallet

Le Centre pour enfants de la Ferme Gallet s'est enrichi d'une vaste salle.
Au complexe existant, grande cuisine de ferme, locaux adjacents, est venu
s'ajouter un local clair avec bibliothèque et jeux. Le déplacement d'un
locataire a permis cet élargissement.

L'inauguration eut lieu hier. Catherine Zarcate raconta des histoires
merveilleuses à une cinquantaine d'enfants, sous le charme, et à quelques
adultes, dans le même état.

(Photo Impur - Gerber)

L'agrandissement permettra de faire
davantage de choses encore. Aux activi-
tés habituelles, batik, poterie, bois, tis-
sage, macramé, viendront s'ajouter des
activités musicales. Cette disposition
favorisera la lecture, le far niente, le
mélange des classes d'âges. Un cours de
cuisine - toujours à l'intention des
enfants - est en projet !

Les institutions qui ne font pas de
bruit ne sont pas celles qui sont le moins
actives, dit M. Charles-H. Augsburger,
directeur des Affaires culturelles. Au
nom du Conseil comnjunal, il rappela
que le Centre pour enfants de la Ferme
Gallet s'inscrit dans le contexte de la
politique culturelle générale de la ville, à
côté de la Bibliothèque des Jeunes et du

Centre de rencontre. C est donc tout un
créneau qui se trouve ainsi mis en lumiè-
re. Les activités de la Ferme Gallet sont
encadrées par deux animatrices profes-
sionnelles, Marylise Monnard et Anne-
Marie Jan, à qui M. Augsburger adressa
des remerciements.

Anne-Marie Jan expliqua comment
fonctionne le Centre, service public
ouvert aux enfants en âge de scolarité.
Les enfants, de toutes les classes sociales,
y viennent de tous les quartiers de la
ville, sans inscription, sans contrainte,
sauf celle de terminer l'ouvrage entre-
pris. Le matériel est à leur disposition
gratuitement.

Le Centre est ouvert les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 16 à 18 heures, le mer-
credi de 15 à 18 heures. La moyenne an-
nuelle de fréquentation quotidienne est
de 20 enfants, avec une concentration à
l'époque de Noël et à Pâques.

D'autres activités se pratiquent sur
inscription, telle la confection de
marionnettes, avec Cecilia Baggio, ou
l'activité Carnaval. Le Centre organise
deux camps de vacances par année, à
Pâques et en automne.

La Ferme Gallet restera ouverte pen-
dant les prochaines vacances de sport.

Catherine Zarcate racontera d'autres
histoires ce soir samedi au Lyceum Club.
L'invitation est ouverte au publia

Le conte est dans le sac!
D. de C.

Cric? Crac! Le conte est dans l'sac!

Au-delà des règlements
Ethique médicale par le professeur Courvoisier au Club 44

Le professeur Courvoisier du CEMO (Centre d'étude des maladies
osseuses) à Genève et président de la Commission centrale d'éthique de
l'Académie suisse des sciences médicales a présenté jeudi soir une conférence
au Club 44 intitulée «Ethique médicale, problèmes actuels».

Ethique? C'est la science de la morale et de ses principes fondamentaux.
Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ s'est déjà préoccupé de la question.
Mais c'est seulement au cours de ces dernières années que le problème est
apparu au grand jour, simultanément aux énormes progrès de la médecine.
Celle-ci, en conséquence, a vu ses pouvoirs décupler, capable qu'elle est
maintenant non seulement de prolonger la vie, mais surtout d'en maîtriser le
début par la fécondation artificielle ou d'opérer des manipulations
génétiques.

«Les problèmes liés à l'éthique médi-
cale augmentent de façon foudroyante»,
et la tâche de la Commission d'éthique,
pluridisciplinaire, insiste M. Courvoisier,

est complexe. La commission en effet
comprend des médecins, infirmiers(ères),
juristes, biologistes et autres...

La commission a établi des directives
et recommandations sur la recherche
médicale, l'euthanasie, les transplanta-
tions, l'insémination artificielle, la fécon-
dation in vitro, la stérilisation, le trans-
fert d'embryons, etc.

PAS DE MERES-SACS
A propos de la fécondation artificielle,

le projet d'éthique publié en 85 est très
rigide: l'ingérence dans le processus
naturel de la procréation n'est justifié
que quand d'autres traitements ont
échoué et ne doit concerner que des cou-
ples stables, mariés ou non, décidés à
assumer leur responsabilité de parents.
Seules les cellules germinatives doivent
être utilisées. La fécondation artificielle
ne doit pas servir à créer des mères-por-
teuses, un «scandale que ces mères-sacs»
dit M. Courvoisier. Les embryons ne doi-
vent pas être conservés au-delà de la
durée nécessaire pour l'intervention et
ceux-ci ne doivent pas être utilisés
comme objets de recherche.

L'euthanasie rappelle la sinistre épo-
que nazie. C'est pourquoi on préférera le
terme d'accompagnement en fin de vie,
plus approprié. L'euthanasie active est
qualifiée d'homicide intentionnel, même
si le patient le demande, et considérée
comme punissable par le Code pénal
suisse. L'euthanasie passive se pratique
avec l'accord du patient capable de dis-
cernement, sa volonté doit être respec-
tée. Sinon, le médecin doit tenir compte
de ce qu'on peut présumer être la
volonté du patient. L'avis de la famille
compte certes, mais celui du médecin en
dernier lieu. Le testament biologique est
un indice important, il indique la volonté
du patient de s'opposer à l'acharnement
thérapeutique, mais ne suffit pas. Ce qui
compte, c'est la volonté présumée,
actuelle, du patient, les malades pouvant
changer d'avis au dernier moment, testa-
ment ou pas.

Le médecin doit agir en fonction de
son éthique. Il ne peut face à deux mala-
des dans le même coma choisir d'en
abandonner un au profit de l'autre, sous
prétexte que l'un a fait un testament.

AU-DELÀ DES TESTAMENTS
On arrive ainsi à la responsabilité per-

sonnelle du médecin, qui allie son devoir
de science et d'humanité, chaque être
étant unique et irremplaçable. «Cette
responsabilité personnelle, dit M. Cour-
voisier, est essentielle». La réflexion du

médecin, de l'infirmière face au malade,
«se situe au-delà des testaments et des
règlements».

Et M. Courvoisier d'insister encore sur
l'importance essentielle et de la réflexion
de ceux qui côtoient la mort. Responsa-
bilité personnelle indispensable donc,
mais qui ne peut plus ignorer aujour-
d'hui le contexte socio- économique dans
lequel l'éthique doit être étendue, il faut
trouver un équilibre entre l'intérêt des
individus et celui de la société.

Ch. O.

Hommage à Maurice Demierre
Sur la place Sans-Nom hier après-midi

Frères Sans Frontières et le Comité
Amérique Centrale ont rendu hier après-
midi un hommage à leur ami Maurice
Demierre, 29 ans, ce Gruyérien assassiné
au Nicaragua. Deux panneaux expli-
quaient hier les événements de dimanche
soir dernier.

M. Demierre travaillait depuis 3 ans
dans une coopérative agricole dans le
nord du pays. Il allait rentrer en Suisse,
quand il est tombé dans une embuscade
tendue par la «Contra», opposants au
régime nicaraguayen. M. Demierre avait
purgé sa peine d'objecteur dans les pri-
sons chaux-de-fonnières. Il était devenu
l'ami de nombreuses personnes de la
ville. Hier après-midi, ils étaient une cin-
quantaine qui lui ont rendu hommage
sur la place Sans-Nom.

(Ch.O. - Photo Impar-Gerber)

Défilé militaire
à Neuchâtel

Les élèves du Gymnase auront
congé jeudi après-midi 19 juin.
Motif de la relâche: le défilé mili-
taire qui prendra d'assaut l'ave-
nue du ler-Mars, à Neuchâtel,
pour marquer le 25e anniversaire
de la division de campagne 2. Les
autres écoles poursuivront leur
labeur sans heurts. Mais les élè-
ves qui demanderont un congé
pour assister au défilé l'obtien-
dront.

Chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Cavadini
explique les dispositions prises
sur le plan cantonal: «Nous met-
tons en congé, toute la journée du
19 juin, les écoles cantonales sises
en ville de Neuchâtel. Les écoles
extérieures comme le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds seront fer-
mées l'après-midi seulement». La
décision de l'Université est lais-
sée à sa compétence. Le départe-
ment a demandé aux écoles de la
ville de Neuchâtel de prendre des
mesures pour éviter les examens
durant ces journées militaires des
18 et 19 juin. Une précaution qui
pourrait toucher les examens de
baccalauréat et d'apprentissage.

Président de la ville et de la
Commission scolaire, M. Matthey
indique que les commissions des
écoles chaux-de-fonnières sont
unanimes. «On ne fermera pas.
En revanche, un congé sera systé-
matiquement donné à ceux qui
demanderont de pouvoir assister
au défilé», dit M. Matthey. «La
manifestation ne se déroulera pas
sous nos fenêtres. Il est clair que
si elle avait lieu à La Chaux-de-
Fonds, avec les mêmes inconvé-
nients pour les écoles qu'à Neu-
châtel, où des cours seront occu-
pées, nous aurions donné congé».

(pf)

Relâche
au Gymnase

Ville de La Chaux-de-Fonds et Revue littéraire [vwa]

Ecrivains de France et d'Helvétie, à vos plumes ! Si vous les maniez
bien, si vous êtes francophones habitant l'Hexagone ou la Suisse, si
vous n'avez jamais été publiés, si vous tatez de la nouvelle, du théâtre
ou de la poésie, la Ville de La Chaux-de-Fonds et la Revue [vwa] ont
pensé à vous.

Us vous offrent un joli prix substantiel de 10.000 francs et une
montre de valeur, tradition oblige; et surtout, vous aurez l'assurance
d'être publiés dans un numéro spécial de la revue. C'est jusqu'au
16 juin 1986 qu'il faut avoir pondu le texte génial qui enlèvera les
suffrages d'un jury mis sur pieds par [vwa] et c'est le 13 novembre que
le prix sera remis.

A cette occasion, un important forum littéraire se tiendra à La
Chaux-de-Fonds (14 et 15 novembre).

La création de ce prix répond à une
demande ancienne et souvent réité-
rée. La décision en a été cogitée et
prise en octobre et novembre de
l'année dernière. Elle répond à plu-
sieurs ambitions et désire atteindre
des buts multiples. Tout d'abord
pour la Ville de La Chaux-de-Fonds
et ses édiles responsables, c'est appor-
ter un soutien réel et dynamique à la
création littéraire du lieu, de la
région, voire du pays; en ouvrant à la
France pour cette édition, c'est
l'étendre à la francophonie sachant
que des écrivains d'autres pays pour-
ront participer ultérieurement à ce
rendez-vous qui est biennal. Un choix
pour que le prix soit plus conséquent,
de même l'encouragement plus sti-
mulant.

Selon M. Charles Augsburger,
directeur des affaires culturelles,
cette initiative amène heureusement

la ville à avoir son Prix littéraire; de
plus, en en laissant l'organisation et
les publications futures à la Revue
[vwa], c'est également apporter un
soutien conséquent, complétant
l'aide déjà existante, aux animateurs
de cette publication, et permettre de
développer son rayonnement et
d'augmenter le nombre de ses lec-
teurs. Le Conseil communal n'a eu
qu'une seule exigence: que la création
littéraire des Montagnes neuchâteloi-
ses soit réellement encouragée avec
l'obligation de publier les meilleurs
textes de cette région.

Rendez-vous donc en novembre
prochain. Les conditions de partici-
pation détaillées seront publiées dans
une prochaine page «Expression» de
notre journal et peuvent être obte-
nues à la Direction des affaires cul-
turelles, Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-
de-Fonds. (ib)

Création d'un prix littéraire

L'avant-printemps
au bord du Doubs

Dimanche 23 février se dérou-
lera la joyeuse réunion de la
Société franco-suisse à La Roche-
aux-chevaux, organisée par la sec-
tion neuchâteloise et celle de Dam-
prichard, pour annoncer l'avant-prin-
temps. Si les visiteurs prennent la
précaution de se munir d'une
assiette, d'une tasse et des couverts
nécessaires, la Société du Doubs
offrira la soupe et un café, (comm.)

Journée des malades:
on anticipe

Comme chaque année, la Croix-
Rouge suisse, par l'intermédiaire
de toutes ses sections, fleurira les
malades à l'occasion de la jour-
née qui leur est réservée, le 2
mars. Pour des raisons d'organisa-
tion, la section chaux-de-fon-
nière effectuera ses visites fleu-
ries le mardi 25 février dans les
hornes de la ville et de La Sagne,
dans les établissements hospita-
liers et auprès des malades suivis à
domicile par les infirmières de son
service. 550 bouquets seront distri-
bués par une équipe de bénévoles
de la section, mardi 25. (comm.)

Concert de jazz
Après le succès remporté au Théâ-

tre de la Grenette de Vevey et au
Festival de jazz traditionnel de
Nyon, le New Orléans Ail Stars de
Roland Hug se produira samedi
22 février dès 20 h. 30 à la Brasse-
rie Terminus, rénovée. (Imp)

Concert à deux orgues
Dimanche 23 février à 17 heu-

res, on pourra assister à un concert
à deux orgues au Grand-Temple.
Un positif sera installé pour l'occa-
sion dans l'église. Les interprètes
seront Claude Pahud et Pierre-Lau-
rent Haesler qui interpréteront des
oeuvres de Soler, Pasquini, Blanco,
Muller, Bach, (comm.)

a 
cela va
se passer
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Menaces sur les revenus des paysans
Les agriculteurs du district en assemblée

Amélioration du revenu des agriculteurs , prix de la viande de porcs,
projet du nouvel arrêté sur l'économie laitière dit AEL 87, et rapports
entre le monde paysan et la protection de la nature et de l'environnement
ont été les thèmes principaux des discussions qui ont retenu l'attention
des participants à l'assemblée générale de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle.

Ces assises dirigées par le président, Jacques-André Schwab ont eu lieu
dans la grande salle du bâtiment communal du Cerneux-Péquignot. Le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, directeur du Département cantonal
de l'agriculture y prit part. Tout comme MM. Roger Ummel et Walter Wil-
lener, respectivement président et directeur de la Chambre cantonale de
l'agriculture.

Celui-ci présenta dans les grandes lignes le programme des manifesta-
tions prévues pour le centième anniversaire de cette société, en 1988. Il
développa particulièrement un des projets: l'envoi d'une douzaine de
têtes de bétail au Sénégal.

Beaucoup d'agriculteurs s'étaient réunis hier après-midi au Cerneux-Péquignot et se
sont retrouvés en face du conseiller d 'Etat Jean-Claude Jaggi, au premier plan.

(Photo Impar-Perrin)

Après avoir rendu hommage aux mem-
bres disparus et tout spécialement à Me
Michel Gentil, membre d'honneur récem-
ment décédé, le président de la Société
d'agriculture, M. Schwab présenta son
traditionnel rapport d'activité.

Il rappela qu'en 1986 la mise au pâtu-
rage avait commencé plus tôt que l'année
précédente et que le foin fut récolté assez
tardivement dans des très grandes quanti-
tés, alors que la qualité était un peu moin-
dre. Dans l'ensemble les quantité de four-
rage secs ont été nettement plus impor-
tantes que celles de 1984. Les moissons,
avec des rendements inférieurs à ceux de
l'année antérieure, purent se faire dans de
bonnes conditions.

VIANDE DE PORC:
LE MARCHÉ S'EFFONDRE

En ce qui concerne le bétail, ses effec-
tifs, pour toute les catégories d'animaux,
sont à la baisse. On a atteint le plancher
le plus bas depuis les premières
années d'après-guerre pour les poules
et le troupeau le plus faible pour les
porcs (1.988.000 animaux) depuis 1975 a
indiqué M. Schwab.

Ceci provient des difficultés de l'écoule-
ment des porcs de boucherie. En 1985 la
production de cette viande sera environ
4% inférieure à celle de 1984. Le prix de
ces animaux est retombé à 4 francs 50
poids vif. En fait, le marché de la viande
de porc s'effondre et les prix concédés
aux producteurs frisent les pires cota-
tions. Actuellement, le plancher limite
de quatre francs n'est plus atteint a
déploré M. Schwab. Pourtant la Confédé-
ration a dépensé plus de 71 millions en
quatre ans pour assainir le marché. En
revanche, en automne 1985, aussi bien
l'écoulement du bétail de rente que
l'exportation de bétail, ont été meilleurs
que l'année précédente.

Mais, le nombre d'animaux amené sur
les marchés d'élimination a atteint un
nouveau record puisqu'il s'est accru de
15.000 pièces pour arriver à 130.000 bêtes
en Suisse, dont 2000 pour le canton de
Neuchâtel. C'est regrettable que les
marchés d'élimination soient devenus
le canal principal de la commercialisa-
tion du bétail d'élevage a dit M. Sch-
wab. Il a poursuivi en expliquant que lors
de ces campagnes d'élimination «les pay-
sans auraient parfois avantage à mener
des bêtes bien en viande et non des «sif-
flets» pour autant que le marché de la
viande ne soit pas engorgé.

AEL 87
Côté production laitière le contingente-

ment a entraîné une chute des livraisons
de lait de 3,5 pour cent par rapport à 1984.
C'est que le lait produit en plus n'est payé
que 15 centimes le litre. Bien qu'il n'y ait
pas eu de revendications présentées
par les milieux agricoles - et c'est nou-
veau - durant l'année 1985, ceux-ci ont
malgré tout été déçus de voir une cer-
taine retenue dans les décisions du
Conseil fédéral, qui ont de ce fait mal
récompensé les efforts des agricul-
teurs a estimé M. Schwab. Ceci l'a
ammené à parler du projet d'arrêté sur
l'économie laitière 1987. A ce propos, le
comité de la société d'agriculture a fait
connaître son point de vue, se demandant
notamment quel sera l'avenir de l'agricul-
ture de montagne si, à l'avenir, le contin-

gent n'est pas augmente. Il estime aussi
qu'il existe des anomalies criardes en fonc-
tion de l'année de référence choisie, entre
deux explications similaires. Enfin, il
demande d'assouplir les procédures de
recours.

RÉMUNÉRATION DÉCENTE
Autour des problèmes de contingemen-

tement et de prix de la viande de porc se
pose la question de fond touchant au
revenu agricole.

Il est clair que nous devons produire
rationnellement et nous y tendons
tous. Cependant nous désirons être
rémunérés décemment pour notre tra-
vail et obtenir un standing de vie équi-
valent aux autres professions de notre
pays a dit M. Schwab.

Même inquétude chez un participant,
Jean Simon-Vermot de La Chaux-du-
Milieu. Chiffres à l'appui il a démontré
que la part du revenu du citoyen consacré
à son alimentation va en diminuant: 12%
actuellement, 28% il y a trente ans. Paral-
lèlement les coûts des produits laitiers
n'ont pas augmenté par rapport à la grim-
pée des salaires.

Il faut aujourd'hui travailler en
moyenne cinq minutes pour obtenir un
litre de lait, alors qu'il en coûtait 11 minu-
tes il y a trente ans. M. Simon-Vermot a
estimé cette évolution «inquiétante» puis-
qu'aujourd'hui l'agriculture n'occupe
même plus le 6% de la population active
de notre pays et ne reçoit que le 3% du
revenu national. Il est par conséquent
faux de dire que l'agriculture s'enri-
chit sur le dos des consommateurs a
dit M. Simon-Vermot. Il s'est demandé,
au terme d'une intervention chaudement
applaudie ce que deviendraient nos
régions sans une paysannerie fami-
liale de montagne.

PAS ENCORE DE
«MÉLANGE JAGGI»

Pour sa part, le conseiller d'Etat Jaggi a
d'abord commencé son intervention par
une boutade. Après neuf mois de fonc-
tion je n'ai pas encore donné mon nom
à un engrais. Il faut sans doute être
conseiller d'Etat durant 28 ans. Un
engrais, proposé auparavant par le gérant
de l'Office commercial, Werner Loosli, qui
profita de donner des informations sur la
marche de cet organisme, parla en effet du
«mélange Barrelet».

M. Jaggi en appela à une cohésion et
une unité du monde paysan neuchâtelois,
dans le Bas comme dans le Haut, en cette
année 1986 alors que le Souverain sera
appelé à voter un nouvel arrêté sur l'éco-
nomie sucrière. «Il en coûtera en
moyenne six francs de plus par année
au consommateur» a-t-il dit.

Quant au projet AEL 87, lors de la pro-
cédure de consultation le Conseil d'Etat a
adopté, dans les grandes lignes, la même
position que la Chambre cantonale d'agri-
culture. M. Jaggi en a appelé à davantage
de souplesse dans l'application des mesu-
res du contingentement, espérant du
même coup sauvegarder, voire améliorer le
revenu des paysans de montagne. Par ail-
leurs, le Conseil d'Etat refuse d'entrer en
matière sur les propositions fédérales
visant à réduire la contribution pour l'éli-
mination du bétail. M. Jaggi a indiqué que

le canton a innové en matière de subven-
tionnement des fosses à purin, octroyant
un crédit de 650.000 francs par an, per-
mettant de partager, à raison de 50%, le
coût de ces réalisations.

Il a encore expliqué qu'une étude est en
cours pour envisager la vaccination, par
des vaccins actifs contenus dans des cous
de poulets, des renards. Si le besoin s'en
fait sentir elle pourrait être déclenchée sur
une période de trois ans et reviendrait à
plus de 300.000 francs.

DES VACHES POUR LE SENEGAL
Directeur de la Chambre cantonale

d'agriculture M. Walter Willener a expli-
qué de quelle manière sera célébré le centi-
ème anniversaire de cet organisme qui a
pris le relais de l'ex-Société cantonale
d'agriculture.

Ceci pour 1988.
Sur le thème général du rapprochement

de la ville et de la campagne, afin de faire
mieux saisir aux citadins les réalités du
monde paysan neuchâtelois, un comité
d'organisation présidé par Jacques Béguin
a prévu la sortie d'une brochure histori-
que, une manifestation culturelle, sous la
forme d'une sorte d'oratorio musical et
théâtral destiné à mettre en valeur le fol-
klore paysan, une exposition cantonale
agricole (qui n'avait plus eu lieu depuis
1948), un cortège en guise de clôture de
cette exposition, la présence de la Cham-
bre dans des manifestations diverses, du
type comptoirs ou salons. Ceci pour aller à
la rencontre de la population neuchâte-
loise. En plus, action originale de solida-
rité entre notre pays et le tiers monde, la
Chambre souhaite envoyer 10 génisses
portantes et deux taureaux dans un centre
de formation agricole du Sénégal.

Ceci, en collaboration avec un projet
développé dans cette partie du monde par
la Coopération technique suisse à Berne.
M. Willener a souhaité que les agricul-
teurs comprennent l'intention profonde
qu'il y a dans cette opération et le crédit
qu'ils en obtiendraient auprès de la popu-
lation.

JCP

Dans la joie et en chantant
La République neuchâteloise a été bien fêtée

Beaucoup de monde, jeudi dernier, à La Croisette, au Locle, pour célébrer
le 138e anniversaire de la Révolution neuchâteloise , répondant ainsi à l'invi-
tation de la section locloise du Parti progressiste national libéral.

Placée sous la présidence de M. Rolf Graber, conseiller communal, la
manifestation s'est déroulée dans l'allégresse, après la lecture du bref mes-
sage s'adressant aux patriotes et qui fut placardé le 29 février 1848 dans toute
la République. On a rappelé aussi que la Révolution neuchâteloise , jadis, était
célébrée avec bals et cortèges le 30 avril de chaque année, cette date étant
celle de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution neuchâteloise.

Au début du siècle, le 30 avril a été
abandonné au profit du 1er Mars, jour-
née devenue fériée. Ainsi, avec plus ou
moins de fantaisie, on célèbre la Répu-
blique dans les huit ou dix jours qui pré-
cèdent la fête officielle, souvent en rai-
son des week-ends allongés ou des congés
de sport des écoles.

Quelle que soit la date choisie, l'essen-
tiel n'est-il pas de fêter l'événement qui a
secoué notre petit pays il y a 138 ans, en
se retrouvant nombreux pour écouter les
messages des hommes politiques?

Mais avant les discours, comme le
veut la tradition, tripes et choucroute
sont au menu et il en fut ainsi, jeudi der-
nier, à La Croisette, où M. François Ber-
ner et ses collaborateurs ont excellement
servi leurs hôtes.

PLAIDOYER POUR LE TUNNEL
Rituel depuis plusieurs années, le pro-

gramme veut que la Patrie soit honorée
et le message, cette fois-ci, prononcé par
M. Jean Gredy, député au Grand Conseil
neuchâtelois, s'est fait sous la forme d'un
véritable plaidoyer en faveur du perce-
ment du tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Ne pas rester en vase clos, c'est vouloir
faire vivre nos régions; améliorer la cir-
culation entre le haut et le bas du canton
- et dans les deux sens - c'est permettre
l'échange, sans cesse plus aisé, des hom-
mes et des idées, y compris les travail-
leurs qualifiés dont nos industries ont
besoin, notamment en élargissant leur
zone d'embauché.

C'est ainsi qu'il faut voir l'avenir, et le
corps électoral neuchâtelois, le 16 mars
prochain, devra manifester sa volonté de
désenclaver les régions en approuvant les
crédits votés récemment par le parle-
ment cantonal. Et cela d'autant plus que
ceux-ci seront amortis en dix ans, c'est-
à-dire à la fin des travaux, par les taxes
sur les automobiles et sur la part qui
revient au canton des droits de douane
sur les carburants.

Entrecoupée des très belles et généreu-
ses productions de l'Echo de l'Union,
sous la direction de M. Raymond Oppli-
ger, la manifestation s'est poursuivie par
le brillant exposé de M. Jacques-Simon
Eggly, éditorialiste au «Journal de
Genève» et conseiller national.

LA DROITE, LA GAUCHE,
LE CENTRE, QUEL CONSENSUS?

II serait vain, dans ce bref propos, de
résumer le message de M. Eggly sans en
trahir la haute pensée philosophique et
nous nous limiterons à la reproduction
de certains de ses passages essentiels. Il a
d'abord comparé la manière de gouver-
ner de notre pays par rapport aux
nations voisines, la France par exemple,
ou l'Allemagne où les libéraux, notam-
ment, font la balance en se trouvant
alternativement dans les bras des socia-
listes ou des démocrates-chrétiens,
s'agissant d'une politique de balançoire
qui donnerait le mal de coeur à plus d'un
libéral neuchâtelois. C'est le phénomène
des régimes parlementaires, avec le ris-
que de voir les batailles politiciennes
prendre le pas sur l'approche des problè-
mes réels.

Et la constatation que l'alternance ou
la combinaison ne permettent pas
d'asseoir une action gouvernementale
sur un consensus en profondeur.

Le problème, en Suisse, est différent,
les institutions et les mœurs politiques
helvétiques étant déterminées par deux
phénomènes: le fédéralisme et la démo-
cratie directe. Le débat politique y est
vif et large et les notions de majorité ou
de minorité ne prennent pas les mêmes
colorations qu'ailleurs. Le parlement,
par exemple, même lorsqu'il élit le gou-
vernement — comme le Conseil fédéral -
ne peut pas le faire tomber brusquement.
En somme, c'est le peuple, dans sa diver-
sité d'opinions et dans ses humeurs
changeantes, qui influence directement
les moeurs politiques. Il n'y a pas de
boussole fixe pour l'opinion et le senti-
ment populaires et on l'a constaté lors
des élections genevoises ou municipales
de Lausanne.

La continuité politique, des lors, ne
peut se faire sans compromis, celui-ci se
ressentant plus dans les exécutifs, même
si on discute plus qu'on ne s'affronte, en
oubliant parfois les enjeux réels des
choix politiques. Et M. Eggly de citer
quelques exemples sur le plan fédéral,
genevois en particulier.

Evoquant enfin la valeur des partis du

centre, rassemblant des tendances diffé-
rentes dans un tronc commun, M. Eggly
ne croit pas, néanmoins, à une véritable
vocation centriste qui serait de proposer
toujours le compromis, avant même qu'il
ne résulte de la confrontation des idées.
En conclusion, le consensus entre la gau-
che, la droite et le centre, au sein d'un
gouvernement, ne saurait exclure une
dominante claire et reconnaissable —
même si elle n'exclut pas l'influence
minoritaire. Et, pour jouer un rôle essen-
teil et particulier, dans la démocratie
directe qui est la nôtre, un gouverne-
ment surtout composé selon une formule
multipartite, doit être collégial. Une
baisse de cette capacité collégiale serait
préoccupante, car c'est à ce prix, la collé-
gialité, que le consensus peut s'affirmer
devant un parlement. Et c'est de la sorte
qu'un parlement peut réagir sainement
devant un gouvernement, en le corri-
geant parfois, mais en le respectant.
C'est ainsi que M. Eggly a terminé son
magistral exposé et il a été très vivement
applaudi.

L'Hymne neuchâtelois chanté par
toute l'assistance a mis un terme à cette
sympathique et traditionnelle manifes-
tation, tout empreinte de chaleureuse
ambiance et de ferveur patriotique, (rm)

Délégation anglaise en visite au Locle

Vin d'honneur pour la délégation anglaise reçue par l'exécutif au Musée
d'horlogerie du Château des Monts. (Photo Impar-cm)

Dernier acte officiel vendredi
de la visite des élèves de Sid-
mouth dans la Mère-Commune.

Dans l'après-midi en effet,
après la découverte des merveil-
les exposées au Musée d'horloge-
rie du Château des Monts, la délé-
gation anglaise, formée de douze
jeunes gens et jeunes filles, de
Mme Sheelagh Michelmore, prési-
dente de la commission de jume-
lage de Sidmouth, de son mari
Richard Michelmore, de Peter
Schears, professeur d'anglais, et
de Trevor Vanstone, journaliste
au «Sidmouth Herald», ont été
reçus par l'exécutif.

A l'occasion du vin d'honneur, le
conseiller communal Rolf Graber a
rappelé qu'un des buts du jumelage
était précisément la perception d'un

autre mode de vie. Et en s'adressant
aux élèves, il a déclaré: «Vous êtes le
résultat pratique d'une idée géné-
reuse». Il a souhaité aussi que les
membres de cette délégation empor-
tent avec eux le désir de revenir au
Locle et dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Un jeune élève a pris également la
parole et, au nom de l'amitié anglo-
suisse, a remercié les . familles
d'accueil qui les ont si bien reçus.

Des remerciements également à
Mme Michelmore pour le proramme
varié et distrayant mis sur pied à
l'intention de la délégation anglaise
lors de son séjour dans la Mère-Com-
mune.

Et c'est samedi que les jeunes élè-
ves et leurs accompagnants ont, par
voie aérienne, pris le chemin du
retour, (cm)

La perception d'un autre mode de vie

PUBLI-REPORTAGE ==^= 
Au Garage du Rallye, au Locle

Le Garage du Rallye, au Locle, est heureux
d'avoir le privilège de représenter la marque
Opel, favorite du public et la plus vendue en
Suisse depuis quatre ans. Très fiable, elle
est la voiture idéale pour l'automobiliste qui
ne veut connaître aucun souci. Ou bon
temps en roulant et beaucoup de satisfac-
tion lors de la revente. Pour en savoir
davantage, visitez l'exposition aujourd'hui
de 9 h. à 20 heures, dimanche de 9 h. à 18
heures et lundi durant les heures ouvrables.
Un super-concours avec une voiture à
gagner et un autre concours avec de magni-
fiques prix. 3bb7

Grande expo Opel
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Aujourd'hui samedi de 9 h à 12 h. et 14 h à 17 h

Vous qui cherchez à acheter un grand appartement
profitez de notre journée

Portes ouvertes
pour visiter un spacieux appartement de 2 x 3 pièces, transformées en un 5 pièces

dont les 134 m2 occupent entièrement le 4e étage!

^v Rue Henri Perret 9 - Le Locle
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Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel- Le Locle

Samedi 22 février de 9 h à 20 h
Dimanche 23 février de 9 h à 18 h
Lundi 24 février durant les heures ouvrables

LOTERIE CONCOURS DE DÉMONSTRATION

Restaurant Place d'Armes
Fleurier

match aux cartes
par équipes

dimanche 23 février
à 13 h 30

Inscriptions:

0 038/61 10 36

Offre d'abonnement annuel d'entretien
pour brûleurs à mazout et gaz (dès 210.-)

Je m'intéresse à votre offre et désire
obtenir des renseignements plus précis.

Nom et prénom: 

Rue et No: 

NP et localité: 
D heures des repas

fi .; D heures de bureau
Dentre h et h

Veuillez découper ce coupon et le retour-
ner à VIRGINIO TONDAT
Rue de la Banque 13. 2400 Le Locle

Votre journal:
L'IMPARTIAL

ttitti MISE AU CONCOURS
??lii*

1 poste de secrétaire
au secrétariat de
l'Ecole technique du Locle (ETLL)
est à repourvoir '

Qualités requises:

— CFC d'employé de commerce ou titre équivalent

— quelques années d'expérience

— contact avec le public

Traitement: selon échelle communale

Entrée en fonction: à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone à la direction de
l'Ecole technique, (fi 039/31 15 81.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction de l'Ins-
truction publique. Hôtel de Ville. 2400 Le Locle, jusqu'au 10 mars 1986.

Conseil communal
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WM _K  ̂PHOTO-CRÉATION SA jijijil
I ¦:•:•:• Arts graphiques ¥;•;
I :|!|:|: 2400 Le Locle

I :•:$:¦ vX"

I Si": Nous sommes une jeune entreprise des ;Xv
¦ §|:|: arts graphiques en plein essor $•:¦;

l:|x|: Pour faire face au développement de ¦:¦:¦:
I ¦:•:¦:• notre département photolitho par x|:|:
I :•:•:•: l'acquisition d'un nouveau scanner. Kg
I :-"-

¦-¦ nous cherchons: ftS

Il 1 photolithographe 1
lrc$ Nous attendons de ce futur collabora- 8»
H £& teur clu '' ait une solide formation avec . S»

I »6 quelques années d'expérience, un bon 388
j  >555 sens des responsabilités et une grande j?83

I »8 Nous offrons un travail intéressant et Sg
I $X varié avec possibilité de formation 550

I wQ complémentaire sur des équipements HHK
I Xs modernes ainsi qu'un salaire en rap- §88
I «j port avec les capacités
¦ Les candidats sont priés de prendre 88$

I Xo contact avec $3
I §K M. Jean-Bernard Vuille SH8
B 0 039/31 33 92

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

~fr*ja|||| 5|mng Hôtel du Lac
jj^pgjj  ̂Les Brenets

[̂ 0 039/32 12 66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr 32.-
Prière de réserver

0 039/32 12 66
Jean Habegger

1 yW Office de
IJ
^

I recherche
PSjj  pédagogique
vS  ̂ du canton de

Berne
Le secteur de la documentation, à Tra-
melan, met au concours un poste de

bibliothécaire
à plein temps

; Entrée en fonction: 1er juin 1986
ou date à convenir
Tâches: Organisation et gestion de la
bibliothèque et du service de docu-
mentation actuels; développement
ultérieur dans le cadre du Centre
interrégional de perfectionnement
(CIP)

Qualifications:
diplôme de bibliothécaire ou forma-
tion équivalente

Qualités requises:
sens de l'organisation et esprit créatif

Offres de services à:
Office de recherche pédagogique
M. F. von Niederhâusern
rue de l'Industrie 4
2720 Tramelan
avec la mention «postulation»

Délai de postulation: 5 avril 1986

Cap d'Agde (France)
A louer

2 pièces + cabine
Libre de mai à septembre, à la semaine.
Prix intéressant, (fi 039/28 31 84 du
lundi au vendredi après 20 h 30

Etude d'avocats et notaires au
Locle, cherche:

une secrétaire
à temps partiel , surtout pour la
dactylographie. Connaissance du
dictaphone indispensable. Horaire
et date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre
LL 50268 au bureau de L'Impartial
au Locle.

Rapatriement
auto

bateau
caravane

Prix forfaitaire
Case postale 252

2022 Bevaix

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16.5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances

IIINOUVEAUII!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58.5 m2>
Pour 2 908 736 pesetas

(environ Fr .s. 39 600.-)

(II) Villas 60 m2
Pour3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000 . -)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ Frs. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE
CES PRIX COMPRENNENT: ICHA.
architecte, papiers officiels , compteurs
d'eau et d'électricité, clôture, grilles-
fenêtres , armoires, appareils ménagers
(frigo, congélateur , cuisinière mixte avec
lour. boiler. hotte de ventilation; tous
encastrés).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 1er et dimanche 2 mars

L'EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHATEL

de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne.

0 1.021) 38 33 28/18. 

A vendre

tours
Schaublin

sur socle

(21038/53 16 60

Liquidation générale OBnîSpOrtS Liquidation générale
coi ; — len
r- J>
o Pour cause de remise de commerce _ 

 ̂
_ # V̂ ^X/\ / Autorisée par ia 

5

S Rabais 20% 40% 50% 70% S5S I
Oïl . . : 1 CO

Liquidation générale OdllISpOrtS Liquidation générale



Pour votre mariage
une bonne adresse

la grande salle voûtée de

j^
t/r WIMy Simonin 039 5311104*^ X̂ -̂ClF1̂ * "f-.

/$ ÛUl hn §0kii te |toa-mont

À VENDRE,
aux Cernets-Verrières (NE),
en zone protégée, à proximité
du Centre sportif

JOLIE VILLA
de construction récente comprenant:

1 grand séjour (25 m2), 4
chambres, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés,
ainsi qu'un réduit, buanderie,
galetas et garage. Grande par-
celle de 1267 m2. Fonds pro-
pres minimum: Fr. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-1652 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

En toute saison &*l!̂ Mïaffi
votre source d'informations

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL-  ̂ DE
f/V %\ VOS OREILLES (audition,

Wm MM li W f Fournisseurs Al - AVS - AMF - CNA
TB II TOfâ - Mercredi 26 février, La Chaux-de-Fonds

W Vf "̂ lÉ. , de 9 à 1 2 h.
^^^>\ 

DTaL

. Optique von Gunten
llk̂ E i 23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂ K«. 59 039/23 50 44

Surdité Dardy SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

m\ 

VOYAGES DE PAQUES
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

Camargue - Provence - Marseille Fr. 535.—
Côte Atlantique - Ile de Ré Fr. 570.—
Côtes du Nord - Mont Saint-Michel Fr. 575.-
Côte d'Azur - Riviera italienne Fr. 585.—
Ile d'Elbe - Côte ligurienne Fr. 620.—
Vienne - Innsbruck - Salzbourg Fr. 690.—

V O Y A G E S

""WiTT WER,
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES.

La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
La meilleure voiture de série !

# Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo.

y£0iiÈ}Êk A"0 33 4x4 Giardinetta.

V̂ C vÊrL 
Les c'

ua
'
re 

roues 
de la 

liberté.

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.

Testez ces fameuses voitures !

Vj* GARAGE ET CARROSSERIE
ÊfeSàsA AUTO-CENTRE
SS&F LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 & 039/28 66 77

Dépasser les tabous !
Propos du samedi

«Voyez-vous, Monsieur, ma mère
était croyante, très croyante; moi ,
j'ai bien la foi , mais je ne suis pas
pratiquant». Cette déclaration date
d'il y a dix ans. C'était la phrase type
des visites aux parents de catéchumè-
nes. Aujourd'hui , le monde a encore
avancé: «Ma grand-mère était
croyante; mes parents, je ne le sais
pas, ils n'en parlaient jamais avec
nous». De ces choses-là, Messieurs-
Dames, on ne parle pas ! Eh oui !
Dieu est devenu le tabou du monde
d'aujourd'hui , chez nous aussi. Il suc-
cède, en bonne troisième place,
médaille de bronze je vous prie, au
sexe et-à la mort.

Dieu ? On se gêne d'en parler. Cela
fait un peu peur. Ou alors, on le garde
pour le plus petit recoin du cœur,
pour la chapelle privée. Dieu ne doit
pas apparaître sur la place publi que.
Dieu n'est pas mort, comme on disait
naguère. Il a rétréci. Il a été relégué
au dernier rayon de l'étagère la plus
cachée du recoin du musée théologi-
que.

C'est quand même bizarre. En
même temps que l'on parle peu de
Dieu, on parle beaucoup de choses
religieuses. Les astres nous dirigent.
Les présages nous tiennent à cœur.

On croit à sa bonne étoile ou à la
Chance. On achète quantité de gris-
gris. Même au stade, tout s'organise
en forme de liturgie, avec processions,
apparition des dieux, prédicateur par
haut-parleur ou tableau électronique.
Se taire sur Dieu nous oblige à nous
réfugier dans la religion de pacotille.
Celle qui retombe sous la pression des
épreuves de la vie. Celle qui se décou-
rage quand l'équipe a perdu.

Je n'aime pas beaucoup ça. Cela
sent le délavé, le repli sur soi, l'émo-
tion sans lendemain, l'absence de res-
ponsabilité. Je vous le demande:
quand on parle peu de Dieu, n'est-on
pas sur le chemin de ne plus parler de
l'homme ? Le Dieu absent n 'est-il pas
le signe de l'homme vide et d'un
monde qui devient fou ?

Il ne sert sûrement à rien de
remettre l'Eglise au milieu du village.
Mais Dieu au milieu de Ville ? La
santé économique va mieux, merci !
Grâce aux efforts de nombreux entre-
preneurs courageux et compétents.
La santé spirituelle nous manque
encore. Elle est nécessaire pour don-
ner sens à nos vies et à nos actes.
Allons, Mesdames et Messieurs, cau-
sons de Dieu ! Un peu de courage,
que diable ! Dépassons les tabous !

(jjnb)

Carême II

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet; 17 h , concert à deux orgues.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte, M. Griram; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h 30, office au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte , M. A.-L.
Simo; sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte
cène; 20 h., culte du soir; sainte cène.
Me, 19 h 45, prière. Me, 20 h., assemblée
de paroisse.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M.
Moser; sainte cène; chœur mixte.

f

LES EPLATURES: 10 h, culte; sainte
cône; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, Mme Jaku-
bec; sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte,
M. S. Perrenoud; 20 h, veillée; participa-
tion des Gédéons; film.

LE VALANVRON (Collège): 11 h,
culte des familles, M. S. Perrenoud.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle
des sociétés, M. H. Bauer; sainte cène;
10 h, école du dimanche au Collège. Me,
14 h, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, Kein
Gottesdienst. Mittw., 20.15 Uhr Bibela-
bend , Auslegung der Bergpredigt.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe (chorale). Di, messe à 9 h 30,
11 h, et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges. Di, 8 h.
messe; 9 h , messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h messe en
portugais; 18 h, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.

LA SAGNE: pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di , 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa 9 h, étude biblique; 10 h
15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19
h 15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, conférence publique -
étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h , culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15,
réunion de louanges. Je, 20 h 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
_ Di , 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, animé
par le groupe des jeunes; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma, 20 h,
réunion de prière. Je, 20 h, étude bibli-
que; 21 h, répétition de la chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le
2e et le 4e di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: £7 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe dès jeunes. Di, 9
h 30, culte avec sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Me, 20 h, partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di
9 h 45, culte. Me, 20 h, Nouvelles mis-
sionnaires et prières. Je, 20 h, étude
biblique avec partage: La Formation du
Disciple. Ve 19 h, Groupe dé jeunes (dès
17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa:Droz 102). -
Di 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, A l'écoute de l'Evangile.
Ma , 9 h, prière. Je, 20 h 15, partage bibli-
que. Ve 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11).
- Di 9 h, prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h, école du dimanche; 10 h
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique , sujet: Une preuve du
Retour de Jésus-Christ «Jérusalem».
Texte de la semaine: Ils tomberont sous
le tranchant de l'épée, ils seront emme-
nés captifs parmi toutes les nations, et
Jérusalem sera foulée aux pieds par les
nations, jusqu'à ce que les temps des
nations soient accomplis. Evangile selon
Luc, chapitre XXI verset 24.

Stadtrnission (Musées 37). - So 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Prediger Daniel
Sommer. Mi 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do 20.15 Uhr, Gebetszusammenkunft.
Hinweis: So., 2.3. 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: Di 8 h 15, culte matinal; 9
h 45, culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, club du dimanche (tout
petits). Aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Cultes de l'enfance le ve à 16 h,
à la Maison de paroisse supprimés.

LES BRENETS: Di 9 h 45, culte.

LA BRÉVINE: Di 9 h, culte, sainte
cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche. 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di 10 h
15, culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di 9 h
45, culte; 11 h, culte de l'enfance et de
jeunesse. Ve étude biblique, 20 h, à la
cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl. Mittwoch
20.15 Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise catholique romaine, Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise
paroissiale. Di, 9 h 30, messe; 10 h 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h 30, culte. Je 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di services divins, 9 h,
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di 8 h 45, prière, 9 h
30, culte, pas d'école du dimanche. Lu 20
h, Groupe Contact. Je 20 h , étude bibli-
que - l'épître aux Romains et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du diman-
che; 20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu 9
h 15, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
45, culte suivi d'un repas en commun.
Me 13 h 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants ; dès 17 h , groupe JAB pour
les adolescents. Ve 20 h, étude biblique.

Le Locle

{TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la m or- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez §
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

•| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

A remettre à La Chaux-de-Fohds
ê

restaurant en
gérance libre
(fi 039/23 45 44 (heures de bureau)



|jvj Union suisse des fiduciaires
 ̂ Section Neuchâtel

Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de comptes, bouclements de ?
comptes, contrôles, expertises, organisations, recouvrements et déclarations d'impôts

AUBERT Jean-CharleS Fiduciaire Jean-Charles AUBERT & Cie
Avenue Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds
£? 039/26 75 65

CHAIGNAT Raymond Fiduciaire Raymond CHAIGNAT
Léopold-Robert 8, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 59

KUBLER André Fiduciaire KUBLER
Avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 15

ROSSL NiCOle Fiduciaire Jean-Charles AUBERT & Cie
Avenue Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 65 s

VUILLEMIN Pierre Fiduciaire Pierre VUILLEMIN
Rue du Doubs 116, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 85 85

NIKLAUS RaOUl Fiduciaire OFFIDUS R. NIKLAUS
Rue Louis-Favre 43, Boudry
0 038/42 42 92

BERTHOUD Michel Fiduciaire Michel BERTHOUD
Vignoble 52, Cornaux
0 038/47 18 48

REYMOND Francis Fiduciaire Francis REYMOND
Rue des Moulins 3a, Fleurier
0 038/61 34 92 j

ANTONIETTI André Fiduciaire André ANTOIMIETTI
Rue du Château 13, Neuchâtel
0 038/24 25 25

BREGNARD Willy Fiduciaire Willy BREGNARD
i, Draizes 46, Neuchâtel

0 038/31 51 91

DEUBER Eddy Fiduciaire POINTET-DEUBER SA
Rue J.-J.-Lallemand 6, Neuchâtel
0 038/24 47 47

POINTET MauHce Fiduciaire POINTET-DEUBER SA
Rue J.-J.-Lallemand 6, Neuchâtel
0 038/24 47 47
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p.ex. Braun Micron plus S
| WTïÉËj avec support mural, m
2 H| Wk 1 anr,ée de garantie »
s 19 H^̂ Q D'autres modèles de 5
î 19 9mjm3r Braun, Philips, Remington, 5
S' M y rfflmLiwm Sanyo etc. en stock °

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

V Centrale
#1  ̂ laitière
MR Neuchâtel

cherche à La Chaux-de-Fonds

local ou entrepôt env. 200 m2
Accès par camion possible, eau, électricité, sanitaire et
ligne téléphonique à disposition.

Faire offre par écrit à
Centrale laitière Neuchâtel, Direction, Mille-Boilles
2, 2006 Neuchâtel, avec indication du prix et de
l'entrée en*jouissance possible.

(§\\ Caisse nationale suisse
vS/| d'assurance en cas d'accidents

Notre division de la prévention des accidents, section
mécanique, cherche un

maître menuisier/ébéniste
comme conseiller/instructeur

Votre future activité, indépendante et variée, vous don-
nera un aperçu de toutes les entreprises relevant du tra-
vail du bois. Comme conseiller, vous contribuerez en
outre à résoudre les problèmes que soulève le travail
mécanique du bois dans ces entreprises et, comme ins-
tructeur, vous collaborerez à la formation et au perfection-
nement de gens de métier.

Si
— vous êtes titulaire d'un diplôme de maître menuisier/

ébéniste,
— le service extérieur vous attire,
— vous pouvez vous exprimer en allemand
— vous êtes âgé de 30 à 40 ans
prenez contact avec nous

Nous vous offrons un emploi stable avec des conditions
d'engagement satisfaisant aux exigences actuelles. Lieu
de service: Lausanne.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur lettre de
candidature accompagnée des documents usuels à
CNA, section du personnel, case postale, 6002 Luzern

7n JURACIME SA I
M I il Fabrique de ciment m
\mAmJ 2087 Cornaux M

cherche fE

un employé de fabrication I
HS pour travailler par équipes en service M
9R continu (3 semaines continues en al- ma
Ma ternance avec 3 semaines à l'horaire §3
Ef régulier) dans le département de pro- ffj
9 duction. Wa

B Notre futur collaborateur assumera in
WÊ un poste de travail, en partie indépen- K
mm dant, avec des tâches diverses et in- E§
WÊ téressantes. El

WÊ Nous offrons une place de travail sta- , tm
HB ble, comportant certaines responsa- tM
Kj bilités ainsi que des prestations so- Es
«H ciales d'une entreprise moderne. lg
flQ Entrée en service: Hl
HM immédiate ou à convenir. S|
WÈ Les offres de services sont à adresser K
M par écritou téléphoniquementà: WS
¦ JURACIME S.A., 2087 Cornaux, ¦
91 j? 038/48 11 11. interne 22. m

JFapprenti(e) j j
! cuisinier(ère) |!

s Entrée: début août 1986. fc I
M 'J Possibilité de loger sur place. S I

I ! 1!S Pour d autres renseignements, K :
| veuillez téléphoner au K
| 038/53 29 31. |
1 W«̂ »"Wg!ĝ !l8gW°̂ ^S!̂ Sgg**88̂ ^̂

Bar centre ville
! cherche

barmaid
; pour tout de suite ou date à
i convenir.
i Ecrire sous chiffre UT 4230
i au bureau de L'Impartial

I ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne j
0 039/31 75 42

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
0 039/41 38 33
et 039/28 83 58

— OFFRES D'EMPLOIS MHH

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Au revoir Jiji...
Les deux ouvrières se remirent incontinent

au travail, non sans observer avec malice, du
coin de l'oeil, l'air offusqué de celle qui les
commandait.

Avant de quitter l'atelier, Julie lança encore
à l'intention de celle-ci:
- Quant à vous Mademoiselle Vuilleumier,

je ne vous regretterai pas. Vous avez été vrai-
ment trop méchante avec moi. Avec un pareil
caractère, je comprends mieux pourquoi vous
êtes restée célibataire !
- Oh ! Petite peste ! Allez-vous-en ou

j'appelle le contremaître !
Jiji esquissa un geste de dérision et sortit.
La jeune fille arriva au domicile de ses

parents juste au moment où ceux-ci se met-
taient à table pour déjeuner. Après s'être
débarrassée de ses affaires dans le vestibule et
un passage à la salle de bains pour se laver les
mains, elle pénétra à son tour dans la cuisine.
- On t'a accordé un congé ? demanda

Gisèle Jeanneret..
- Oui. Un congé illimité. Mais on ne me l'a

pas accordé, je l'ai pris d'office.
- Comment
- J'ai quitté définitivement l'usine.
Occupé à débiter une miche de pain, le père

interrompit son geste et dit d'une voix acrimo-
nieuse:
- T'étais donc bien pressée de rester sans

rien faire ?
- Oui, renchérit la mère, je trouve que tu

aurais pu attendre un peu avant de donner ta
démission.
- Au ïj our d'aujourd'hui , quand on a un

emploi, on ne fait pas la maligne, ajouta le
maçon.
- Imagine qu'on t'ait monté le coup ? Après

tout, tu n'as pas encore perçu un centime. Tu
ne sais même pas où aller pour toucher
l'argent ?... Les gens du Loto devaient soi-
disant téléphoner ce matin pour donner des
précisions. Personne n'a appelé. Je me

demande si tout ça n 'est pas une mauvaise
plaisanterie ?...

Julie sentit une inquiétude incompréhensi-
ble s'insinuer brusquement dans son esprit. Et
si sa mère disait vrai ? Et si tout cela n'était
qu'un rêve ? N'y avait-il pas eu une erreur au
moment du tirage ? Le jeu n'avait-il pas été
annulé ? C'était en effet bizarre que les res-
ponsables du Loto ne se soient plus manifestés
depuis deux jours...

Un silence lourd d'incertitude, d'incompré-
hension, s'installa entre la jeune fille et ses
parents. Le petit Sylvain lui-même ne parvint
pas à détendre l'atmosphère par son babil.
Quant au père, il ne desserra pas les dents au
cours du déjeuner et vida complètement son
litre de vin, ce qui n'était pas bon signe.

Aussitôt après le repas, Marcel Jeanneret
s'installa sur une chaise, devant la fenêtre et
se mit à lire «Le Progrès» du jour. Tandis que
les enfants partaient à l'école, Julie entreprit
pour sa part de débarrasser la table et d'aider
sa mère à la vaisselle.

La jeune fille se sentait à nouveau très
lasse, déprimée, tenaillée par un doute insi-
dieux. Elle avait perdu sa belle assurance de la
matinée et commençait à se demander si elle
avait vraiment eu raison de rompre les ponts

avec la S.A. Ducastel ? N'aurait-elle pas dû
temporiser ? Demander simplement deux
jours de congé en arrivant à l'usine ? Ou se
faire porter malade ? Ensuite, elle aurait eu
tout le temps de donner sa démission. Ça lui
aurait permis d'échapper aux assiduités du
gros Maurice et évité l'incident qui les avait
opposés.

Il allait être quatorze heures et les deux
femmes achevaient de remettre la cuisine en
ordre lorsque le téléphone sonna. Marcel
Jeanneret, auquel une digestion un peu lourde
venait de faire piquer du nez sur son journal ,
depuis un instant, sursauta et dit en ronchon-
nant:
- Quelle invention ce téléphone !
Julie alla décrocher le combiné.
- Allô ? Pourrais-je parler à Mademoiselle

Jeanneret ?
La jeune fille reconnut immédiatement la

voix de son interlocuteur. Il s'agissait de
Denis Berthoud.
- C'est moi, dit-elle d'une voix mal assurée,

tandis que, au tréfonds de son être, quelque
chose d'infiniment vulnérable se mettait à
tressaillir.
- C'est toi Julie ?
- Oui.

(à suivre)

Julie
la chance
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comité neuchâtelois d'opposition à Dans cette lutte iné9a|e. les opposants paient de leurs impôts
l'adhésion de la Suisse à l'ONU une partie de la campagne des partisans.
Case postale 514
2001 Neuchâtel Aidez-nous en versant une contribution au Comité neuchâtelois
Resp.: F. Reber d'opposition à l'adhésion de la Suisse à l'ONU, cep 20-7815-0.

Un siècle et demi de « mises » à Cressier

L'« Hôpital Pourtalès» a un effet certain sur la santé, dans notre
canton. Le bénéfice de la vente par mise aux enchères publiques
(lundi) de ce grand «Neuchâtel » est intégralement versé à
l'Hôpital Pourtalès. Une tradition qui dure depuis plus d'un

siècle et demi.

Les caves de Troub, à Cressier, contiennent 145.000 litres d un vm
particulièrement recommandé pour la santé... (Photo Impar - AO)

Fils de réfugié huguenot en notre
pays, Jacques-Louis de Pourtalès con-
vint avec ses trois fils de doter Neuchâ-
tel d'un hôpital pour indi gents (quelle
que soit leur religion). Les frais de l'éta-
blissement devaient être couverts par le
rendement d'immeubles «d'un rapport
sûr et constant». Tel le domaine viticole
de Cressier, la maison de Troub, avec son
pressoir. Cette cave doit son nom au
Couvent de Trub, en Emmental, dont
elle était la dépendance, dès le début du
Moyen-Age.

ESPRIT DE FAMILLE
Il règne sur ce domaine privilégié un

esprit de famille - les employés sont
attachés à ces vignes dont ils ont pris
grand soin - qui n 'est pas étranger à la
grande renommée du crû.

Les douze hectares du domaine sont
plantés en Chasselas (huit dixièmes) et
en Pinot noir. L'étiquette et le bouchon
attestent l'origine de ce vin, léger pour le
blanc, au bouquet de baie sauvage et de
framboise pour le rouge. La mise en bou-
teille est contrôlée dans les caves du
Domaine de l'Hôpital Pourtalès, à Cres-
sier.

Depuis un siècle et demi, la tradition
est bien installée, et sera encore dévelop-

Le «Larousse» mentionne l'Hôpital
Pourtalès comme un cru de la région.

(Photo Impar - AO)

pée: ('«Hôpital Pourtalès» se vend par
voie d'enchères publiques, le dernier
lundi de février. La Fondation Pourtalès
verse l'intégralité du bénéfice à la ville
de Neuchâtel, en faveur de l'Hôpital.

En effet, la Fondation a remis l'éta-
blissement, qui connaissait des problè-
mes financiers importants, à la ville, en
fait en 1971, en droit sept ans plus tard .
Les bénéfices du domaine viticole - de
100.000 à 200.000 francs selon les années
- sont utilisés à des achats particuliers
(lits électriques, par exemple), pour amé-
liorer les installations hospitalières.

Le millésime 1985 est prometteur. Le
temps exceptionnel a permis d'obtenir
une qualité en degrés Oechslé proche de
1983. Le blanc, très agréablement fruité,
a une persistance signe d'une bonne
année. Le rouge, d'une robe rubis bien

soutenue, se caractérise par sa vigueur et
sa solidité. Son tanin en fera un grand
vin de garde, qui constituera certaine-
ment un des grands millésimes du siècle.
L'«HôpitaI Pourtalès» sera, cette année
aussi, le digne ambassadeur des vins de
Neuchâtel, que l'on trouve à la carte de
nombreux relais gastronomiques de
Suisse.

Quatre vignerons et un vigneron-
tâcheron s'occupent toute l'année du
domaine. La cave a une capacité d'envi -
ron 145.000 litres, dont 70.000 litres en
fûts de chêne.Le régisseur est M. Jean-
Paul Ruedin.

La Fondation Pourtalès a précisé cer-
tains points cette année, concernant la
mise aux enchères publiques. Ele tient à
ce que les acheteurs s'accordent à respec-
ter les principes d'un marché loyal, en
faisant abstraction de procédés tels que
«prix d'appel», etc., «en raison du but de
bienfaisance institué par les fondateurs
et poursuivi sans relâche».

«TATER» LE MARCHE
Les dégustations ont eu lieu à la Cave

de Troub vendredi; elles reprendront
entre 8 h. 30 et 9 h. 30 lundi. Dès 10 heu-
res à la salle Vallier, se déroulera la mise.
Les acheteurs se porteront acquéreurs de
lots variant entre 900 et 5100 litres pour
le blanc, et 300 à 600 litres pour le rouge.

Il s'agit principalement de marchands,
qui devront ensuite effectuer (à leurs
frais), la mise en bouteilles au domaine,
s'ils veulent que leur crû porte l'appella-
tion «Hôpital Pourtalès» (avec étiquette
et bouchon l'attestant). De nombreux
viticulteurs-encaveurs prendront part à
cette mise, non pas pour acheter, mais
pour se faire une idée du marché viticole.
Il n 'est pas prévu de vendre du vin par
bouteilles, mais le Conseil de fondation
espère élargir la clientèle, au niveau des
négociants.

AO

Un vin recommandé pour la santé

Décès
BOUDRY

M. Alfred Mentha , 1909.
NEUCHÂTEL

Mme Liliane Jeanrenaud, 1914.
CORMONDRÈCHE

Mme Marguerite Seilaz, 1901.
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Deux maisons en France
Prochain Conseil général de Saint-Biaise

Pas de châteaux en Espagne, à
l'ordre du jour du prochain Con-
seil général de Saint-Biaise, mais
deux maisons en France. Un héri-
tage que M. Jules Cordier lègue à
la commune qui, au début du siè-
cle, vint au secours de sa mère...
Le Conseil général devra se pro-
noncer sur l'acceptation de cette
succession, tout à fait solvable.

M. Jules Cordier, originaire de
Saint-Biaise, était né à La Chaux-de-
Fonds le 6 août 1895. Les parents
Cordier s'étaient mariés à New York
en 1882. Ils avaient eu pour enfants
Jules et Adèle, tous deux sans descen-
dances, tous deux décédés. L'épouse
de Jules Cordier n'est plus non plus
de ce monde, et M. Jules Cordier
pouvait disposer de ses biens comme
il lui semblait bon. En l'occurrence, il
annonça en 1980 qu'il les léguerait à
la commune de Sant-Blaise qui, au
début du siècle, était venue en aide à
sa mère.

Un avocat français, chargé de la
succession, a établi que celle-ci est
tout à fait solvable. Elle comprend

deux immeubles, celui , sous-cellés,
dans lequel vivait M. Cordier, rue
Jeanne des Landes, et un immeuble à
caractère commercial, loué à un bou-
langer-pâtissier, 8 et 8 bis, rue d'Alen-
çon, à Lisieux. Une moitié de
l'immeuble revient à la succession de
Mme Cordier, M. Cordier n 'en ayant
eu que l'usufruit. Et si la succession
de M. Cordier comprend uh passif de
112.000 francs fanaçais environ ,
l'acti f net s'élève à plus de 480.000
francs français, plus les immeubles,
qui peuvent être évalués pour la part
de M. Cordier à 165.000 francs fran-
çais.

Le Conseil communal propose au
Conseil général d'accepter cette suc-
cession. Elle pourra être versée sur
un compte particulier, et utilisée à
une réalisation spécifique d'utilité
publique aménagée sur les nouvelles
rives, dans le cadre de l'aménagement
de la N5. La décision interviendra
jeudi 20 mars. Le Conseil général se
réunira à 20 h. au Centre scolaire du
Vignier.

A. O.

FENIN-VILARS-SAULES

Lundi soir le législatif de La
Côtière décidait par neuf voix
contre quatre de ne pas ouvrir
une classe supplémentaire dans le
collège primaire de la commune,
mais d'envoyer une classe à Sava-
gnier. Un choix rendu possible
grâce à un arrangement pris avec
les autorités sylvaniennes abais-
sant passablement le coût de
l'écolage et permettant d'écono-
miser quelque 14.000 francs par
année sur la solution purement
locale.

Or, une bonne partie des pa-
rents d'élèves désapprouvent le
choix de leurs autorités et ont
décidé, à la suite d'une réunion
mercredi soir, de lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté com-
munal. La commission scolaire ne
s'est pas encore prononcée offi-
ciellement, mais certains de ses
membres ont adhéré à titre per-
sonnel au mouvement d'opposi-
tion, (ms)

Référendum
scolaire

1 ce*a va
jn ĝl se 

passer
Fanfare et bal à Noiraigue

Samedi 22 février, à 20 h. 15, la
fanfare l'Espérance, dirigée par
Silvio Giani, donnera un concert
à la salle des spectacles de Noirai-
gue. A 22 h. 30, l'orchestre Pierre
Pascal mènera le bal. (Imp)

Soirée des gymnastes
de Chézard-Saint-Martin :

La Société fédérale de gymnasti-
que de Chézard-Saint-Martin et ses
sous-sections organise sa tradition-
nelle soirée annuelle aujourd'hui
samedi 22 février, à la halle de
gymnastique de Chézard, à 20 heures.
Cette soirée faite de production de
toutes les sections sera suivie par un
grand bal emmené par les «Pussy-
cat's». (Imp)

Les Dames paysannes
à Fontaines

L'Union des paysannes du Val-de-
Ruz organise aujourd'hui samedi 22
février, une soirée dansante à la salle
de gymnastique de Fontaines, dès 20
heures, avec la participation du
chœur des Dames paysannes, sous la
direction de Mme Lucette Wenger.
L'orchestre de la soirée sera les «Gol-
den Stars». (Imp) ¦

Swiss Ski Handicap
à La Serment

La troisième édition de l'année du
slalom handicap de La Serment se
déroulera samedi 22 février, les
inscriptions étant prises au
départ du téléski de la piste. Cette
épreuve populaire permet de mesurer
ses performances à celles d'un bon
skieur de compétition qui fait une
descente de réglage et donne en quel-
que sorte le «temps-étalon» duquel il
faut se rapprocher. Ces épreuves sont
organisées par le Ski-Club Tête-de-
Ran. (Imp)

L'extase TV au Louverain
Organisé par le Centre oecumé-

nique de catéchèse et le Centre du
Louverain , au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, un séminaire consacré à
la télévision se déroulera ce week-end
basé plus particulièrement sur les
thèses provocantes de Jacques
Piveteau. Auteur d'un livre:
«L'extase de la télévision», Jacques
Piveteau montre comment la télévi-
sion a bouleversé nos relations avec le

temps, l'espace, mais aussi notre
corps et nos voisins; il relate aussi les
incidences de l'effet télévision sur
l'éducation, la culture, la religion et
la politique.

Aujourd'hui, les participants
s'attaqueront à la théorie de la télévi-
sion et à son contexte culturel et édu-
catif , alors que la journée de diman-
che sera centrée sur le lien existant
entre télévision et religion. (Imp)

Fête du ski aux Bugnenets
L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

et des Bugnenets organise samedi 22
février sa traditionnelle Fête du ski
qui verra se dérouler deux épreuves
populaires:

Dès 13 h. 30, il sera possible de
s'inscrire en familles, entre copains,
enfants, adultes et toutes catégories,
à la buvette du téléski, au Relais à
l'américaine de deux coureurs,
l'équipe doit parcourir une distance
globale de 10 km. (12 tours de 800
mètres) en se relayant librement. Des
prix récompenseront les meilleurs et
les autres par tirage au sort.

Dès 14 heures, les participants au
slalom parallèle du Fornel pour-
ront s'inscrire sur place au départ du
téléski. Cette compétition est ouverte
à tous sans distinction de catégorie.

En cas de temps incertain, le 181
renseigne dès 10 heures. (Imp)

Concert à Neuhcâtel
Dimanche 23 février, à 17 L., au

Temple du Bas, â Neuchâtel,
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel donnera le 3e concert
d'abonnement de la saison 85-86.

M. Jean-Marie Auberson, chef
invité, dirigera l'orchestre. La har-
piste française Chantai Mathieu
interprétera la Chaconne pour harpe
et 11 instruments à cordes de Jean
Françaix, les danses sacrée et profane
de Claude Debussy. Jean-Marie
Auberson, chef romand dont l'acti-
vité a un rayonnement international ,
dirigera le Concerto grosso pour cor-
des de Rafaele d'Alessandro et le con-
cert se terminera sur une œuvre
d'Igor Stravinsky: «Apollon Musa-
gète». (ao)

Un nouveau président nommé
Groupement des commerçants de Cernier

Une vingtaine de membres du
Groupement des commerçants du
chef-lieu, réunis jeudi soir en assem-
blée générale, se sont choisis un nou-
veau président en la personne de M.
Francis Ray qui succédera ainsi à M.
André Gauchat qui n'a pas désiré bri-
guer un nouveau mandat après deux
ans d'exercice. Ce dernier a du reste
bien résumé les difficultés qu'il y
avait a dirigé une société de commer-
çants dont le caractère d'indépen-
dance est par définition bien marqué.

Néanmoins, tout le monde a fait
un effort important et preuve
d'esprit d'ouverture pour établir de
nouveaux contacts avec la population
et la clientèle, un engagement somme
tout vital dans ce milieu.

Cette soirée a aussi permis de
publier le palmarès du grand con-
cours de lâcher de ballons organisé
lors des manifestations de Noël qui
ont connu un succès retentissant.
Plus de 300 ballons ont été envoyés
dans les airs et 41 cartes ont été
retournées à Cernier dont cinq en
provenance de Yougoslavie. Kathy
Treuthardt, Christophe Giète,

Adrienne Dapples et Emiliano Ber-
nasconi ont gagné les prix de la plus
longue distance alors que Nicolas
Jendly a reçu celui de la plus courte...
à savoir Cernier.

Cette année, le grand marché de
printemps aura lieu le 10 mai, cette
véritable fête villageoise voire régio-
nale sera suivie de quatre marchés un
peu plus tard dans la saison. M. Guy
Fontaine, représentant la commune,
a justement remarqué que ce marché
de printemps pourrait devenir une
manifestation inscrite à tous les
calendriers de la région si l'on prend
la peine de ne pas se reposer sur les
lauriers de l'an passé. Le commerce
de détail étant le plus grand pour-
voyeur d'emplois dans la commune
même, il est vital qu 'il se développe
encore pour que Cernier devienne
réellement le centre commercial du
vallon.

En l'absence de statuts, le comité
s'est structuré lui-même avec pour
président: M. F. Ray; vice-président:
M. Rochat; secrétaire: Mme Vadi;
caissière: Mme Sourget; et membres:
MM. Gauchat et Medrano.

M. S.

VALANGIN

Hier vers 10 h. 25, un petit camion
conduit par M. A. P. de Coffrane circu-
lait de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Au début du pont de la Sorge, il entre-
prit le dépassement d'un camion conduit
par M. C. M. de Riniken . En terminant
son dépassement, il s'est rabattu préma-
turément sur sa droite touchant ainsi
l'avant gauche du poids lourd. Sous
l'effet du choc, le camion M. dévia sur la
droite où il heurta la glissière de sécurité
imité en cela par le petit camion. Dégâts
matériels.

Poids lourds et
pas de deux

GORGIER

Jeudi à 22 h. 50, une conductrice de
Neuchâtel Mme S. F. circulait rue du
Centre en direction est. A un
moment donné elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté une
voiture stationnée normalement
Puis, elle a poursuivi sa route sans se
soucier des dégâts causés. Elle a été
identifiée peu après par la police
cantonale. Dégâts.

Un fuyard repéré



L'avenir du domaine agricole de Bellelay

En parallèle avec l'ouverture de la procédure de consultation sur le dévelop-
pement de la région de Bellelay, le service de vulgarisation agricole du Jura
bernois (SVAJB) publie son rapport final sur les conceptions futures du
domaine agricole. Propriété de l'Etat de Berne, ce domaine de 154 hectares
souffre, depuis cinq ans, d'un déficit chronique de quelque 300.000 francs. Le
groupe de travail propose de remédier à cette situation grâce â l'établisse-
ment d'un cahier de charges pour l'économe, à l'introduction de moyens de
gestion simples et efficaces et la collaboration avec l'inspectorat de la protec-
tion de la nature pour l'entretien de la réserve naturelle de la Noz. La balle

est actuellement dans le camp du Conseil exécutif.

Le domaine de l'Etat de Berne à Belle-
lay dépasse les 470 hectares. Mais la
forêt mange à elle seule environ 250 hec-
tares. La clinique s'étale sur un peu
moins de neuf hectares et par con-
séquent tout le reste du terrain se com-
pose de pâturages parmi lesquels se
trouve la réserve naturelle. Le domaine
agricole proprement dit compte 154 hec-
tares. Situé à 950 m. d'altitude, le
domaine s'épanouit sous des conditions
climatiques et pédologiques qui limitent
fortement la production agricole. S'ajou-
tent des problèmes localisés de topogra-
phie ou de pierraille.

Mais les plus grandes difficul tés sont
liées à la présence presque continuelle
d'eau dans certains secteurs. Tous ces
éléments limitent l'extension de cultures,
rendent difficiles la récolte et la conser-
vation des fourrages ainsi que l'utilisa-
tion rationnelle des machines et l'organi-
sation des pâturages. S'ajoute encore à
ces handicaps le fait que les intérêts agri-
coles et ceux de la protection de la
nature sont divergents.

UN EFFECTIF CHEVALIN QUI
COÛTE CHER

La surface agricole est partagée de la
manière suivante: 78 hectares de prés à
faucher, 37 hectares de pâturages inten-
sifs, 26 hectares de pâturages extensifs et
13 hectares de céréales fourragères. Un
pâturage d'alpage de 22 hectares est loué
et le pâturage communal est utilisé pour
l'estivage des génisses et des pouliches.
Quant à la production animale, elle est
de 81 UGB pour les vaches et de 58 pour
le jeune bétail, de 11 juments, 44 jeunes
chevaux et 5 étalons, de 220 porcs
d'engrais, de 40 brebis et agneaux et de
120 poules.

Selon le rapport du service de vulgari-
sation , les raisons qui expliquent le défi-
cit de 300.000 francs atteint depuis cinq

ans sont d'une part une main-d'œuvre
trop coûteuse, une productivité médiocre
de presque toutes les branches de pro-
duction animale et le maintien d'un
effectif chevalin important.

REDONNER DE NOUVELLES
FONCTIONS AU DOMAINE

Au départ, le domaine agricole de Bel-
lelay servit à l'approvisionnement de la
clinique en produits de la ferme, à l'occu-
pation thérapeuthique des patients et à
la formation d'un espace d'isolement
autour de la clinique.

Aujourd'hui , ces fonctions ont perdu
beaucoup de leur "importance. A défaut ,
de substitution de ces fonctions, le
domaine évolue dans le sens d'une entre-
prise agricole ordinaire. Pour les auteurs
du rapport, «la nécessité d'être géré par
l'Etat peut aujourd'hui être discutée».
Mais l'avenir du domaine dépend égale-
ment du départ partiel ou total de la cli-
nique psychiatrique ainsi que des amé-
nagements touristiques envisagés. Il
n'est cependant pas trop tôt pour se
poser la question du maintien des struc-
tures actuelles.

Faut-il continuer la tradition du
«domaine d'Etat» ou choisir l'affermage
d'une partie de l'exploitation ou encore
affermer l'ensemble? Les trois solutions
ont été pesées avec soin.

DOMAINE D'ETAT AVEC
AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Sur la base du rapport du service de
vulgarisation. Le groupe de travail
estime que la première solution est la
meilleure, soit celle du tout à l'Etat. Il
propose de réaliser diverses améliora-
tions foncières pour améliorer l'exploita-
tion des parcelle tout en tenant compte
de la protection de la nature.

Pour lui , enfin , le domaine agricole de

Bellelay doit accomplir des tâches diver-
ses dans l'intérêt public, notamment
dans le cadre de la promotion économi-
que globale de la région. Après la prise
de décision par la direction de l'hygiène
publique quant à la variante ou aux
variantes à retenir pour l'élaboration des
avants- projets de construction, il s'agira
d'étudier encore les conceptions techni-
ques pour la récolte et la conservation
des fourrages, les étables des bovins et
les écuries des chevaux , le stockage et
l'utilisation des engrais de ferme ainsi
que la chaîne de mécanisation.

Seule certitude à ce jour: un remède
doit être trouvé au déficit chronique de
l'exploitation et les projets en discussion
tombent à point nommé pour faciliter les
décisions.

CD.

D'indispensables améliorations foncières

440 places répondent aux besoins actuels
Les districts ont joué le jeu face aux requérants d'asile

L'action de répartition des demandeurs d'asile dans les districts du canton
de Berné a produit ses premiers résultats. Jusqu'à hier, il a été possible de
mettre à disposition les 160 places qui venaient en toute première priorité
ainsi que les 280 dont l'urgence était moindre. Ces 440 places n'ont pas permis
d'atteindre déjà l'objectif de 750 possibilités d'hébergement objectif élevé,
fixée sciemment

Etant donné qu'entretemps, l'afflux des demendeurs d'asile a fortement
diminué — dans le canton de Berne, 14 demandes en décembre 1985 et 10 en
janvier 1986 - l'action se limitera pour le moment à ces premiers résultats;
comme l'a fait savoir au gouvernement la délégation du Conseil exécutif dans
son rapport sur la répartition des demandeurs d'asile entre les districts.

Les demandeurs d'asile sont progressi-
vement pris en charge par les ddistricts
et les communes; les modalités de cette
prise en charge sont systématiquement

fixées par la Confédération qui, de par la
loi,, assume les frais d'entretien et de ser-
vice social.

A l'automne 1985, la situation en

matière d'asile a commencé à accuser
une aggravation dramatique. Le canton
de Berne a enregistré une augmentation
record dans les demandes: + 190 en juil-
let - + 140 en août - + 408 en septem-
bre —H 105 en octobre. Face à une telle
évolution des choses, les villes de Berne
et Thoune se sont adressées au canton en
l'enjoignant d'organiser vite et bien une
répartition pluséquitable des deman-
deurs d'asile. En effet, les capacités
d'hébergement de ces deux villes arri-
vaient à saturation et elles n'étaient
donc plus en mesure d'accepter de nou-
velles demandes.

Suite à cette requête, les préfets ont
été chargés par la délégation du Conseil
exécutif , à la fin du mois d'octobre, de
mettre à disposition 750 places dans les
districts sur la base d une clé de réparti-
tion. A cela est venue se greffer l'inten-
tion d'établir des structures claires dans
la politique bernoise en matière d'asile.

Avec 34 demandes d'asile pour 10.000
habitants, le canton de Beme se situe
exactement dans la moyenne suisse. Il ne
peut donc être question pour le moment
d'entreprendre une répartition entre
d'autres cantons dans le cadre du plan
de réparti tion émanant des directins
cantonales des oeuvres sociales, de la jus-
tice et de la police. En conséquence, le
seul moyen de soulager notamment la
ville de Berne qui , de toutes les com-
munes du canton, est la plus touchée
dans cette affaire, est de mieux répartir
les demandeurs d'asile entre les districts
et les communes, (oid)

Districts Ordre de priorité
1 2  3

Aarberg 24
Bas-Simmental 20 25
Berthoud 30
Cerlier 15
Courtelary 14
Frutigen 45
Gessenay 45
Interlaken 30
Konolfingen 52
Moutier > 45
La Neuveville 15
Nidau 50
Seftigen 12
Scharzenburg 12
Trachselwald 10

Aucune possibilité d'hébergement
dans les districts de: Oberhasli, Haut-
Simmental et Wangen. (oid)

Les lauréats du concours de L'Impartial
Gala mondial de patinage artisti que à Tramelan

Le concours organisé par L'Impar-
tial, dans la perspective du grand
gala mondial de patinage artistique
qui aura lieu le 25 mars prochain sur
la nouvelle patinoire des Lovières à
Tramelan, a remporté un très beau
succès. Le tirage au sort parmi les
réponses justes a finalement désigné
les vingt lauréats suivants qui rece-
vront une place gratuite pour ce
superbe spectacle:

M. Yves-Alain Rossel, Prés 32, Trame-
lan; Mme Josette Bouelle, Numa-Droz
118, La Chaux-de-Fonds; Mme Suzanne
Rossel, Virgile-Rossel 20, Tramelan ;
Mme Christiane Zingg, Nord , Tramelan;
Mme Louise Sylvant, Le Saucy 3, Les
Reussilles; Mme Jeanne Béguelin Pont
16, Tramelan; Mme Dominique Hel-
bling, Co'nvers 214, Renan; M. René
Tschappât, Bei der Kirche, Amsoldin-
gen; Mme Sylviane Gerber, Rouge-Terre
7, Tramelan; Mme Simone Ogi, Crêt-
Georges 24a, Tramelan; M. Jean-Claude
Bandelier, Léopold-Robert 6, La Chaux-

de-Fonds; M. André Gigandet, Crêt-
Georges 16, Tramelan; Mme Thérèse
Seiter, Ferme, Perreux; M. Paul
Neuenschwander, Grand-Rue 29a, Tra-
melan; Mme Denise Glauser, 26-Mars
24, Tramelan; M. Francesco Capelli, Pla-
nes 17, Tramelan; Mme Odette Châte-
lain, Bains 43, Bienne; Mme Silvia Juil-
lerat, Deutes 21, Tramelan; Mme Fran-
cine Strahm, Gare 28, Tramelan; Mme
Véronique Hof stetter, Cardamines 17,
Le Locle. (Imp)

Pistards de Tramelan: montrer l'exemple!
Régulièrement au service des usagers

des téléskis, toujours à disposition et
surtout présents sur les pistards pour
assurer la sécurité, les pistards de Tra-
melan ne sont pas seulement là pour
accomplir leur fonction.

Cette équipe de copains a voulu dé-
montrer que les problèmes des autres la
concernait également. Et c'est ainsi qu'il
fut décidé que ce groupe au complet se
mettrait à disposition de la commission
de construction de la patinoire artifi-

cielle de Tramelan pour effectuer diffé-
rents travaux.

Durant deux soirées les pistards ont
ainsi procédé au montage de nombreux
bancs destinés aux places assises. Un
geste qui mérite d'être relevé puisque, en
plus du côté sympathique de cette opé-
ration, une économie appréciable peut
être réalisé, comme il s'agit d'un bâti-
ment communal c'est en définitive le
citoyen en général qui y trouve son bon
compte. Un exemple à suivre bien sûr...

£vu)
Inauguration de la patinoire
artificielle de Tramelan

Pour la journée dite officielle
du samedi 15 mars 1986, nous pou-
vons donner le programme géné-
ral de la cérémonie qui débutera à
14 heures avec au menu: l'Union
instrumentale, partie officielle,
patinage artistique, démonstra-
tion de curling, nouvelle presta-
tion de l'Union instrumentale, les
finales de Hockey-solo, un
numéro de clown, du patinage
artistique, une intervention de
l'Harmonie de la Croix-Bleue,
farandole, jeux, animation, la pré-
sentation finale, avec un numéro
de clôture interprété par l'Harmo-
nie de Croix-Bleue.

La cérémonie se terminera à 17
heures, (comm)

Demandez
le programme...

Nouveau rapport en avril
Affaire des finances bernoises

Malgré l'échéance des élections
du 27 avril, la commission spé-
ciale d'enquête instituée par le
Grand Conseil à la suite de
«l'affaire des finances bernoises»
publiera un nouveau rapport par-
tiel au cours de la troisième
semaine d'avril. C'est ce qu'a
déclaré Claude Guy-Crosier, pré-
sident de la commission, hier lors
d'une interview à la radio. Ceci,
au nom du droit à l'information
du public. La décision a été prise
à la suite d'une séance de la com-
mission.

En août dernier, la commission
avait déjà publié un premier rapport
sur les griefs formulés par l'ancien
contrôleur des finances, Rudolf Haf-

ner. Mais, en novembre, le Grand
Conseil l'avait chargé d'étendre son
enquête. La raison: les nouvelles
révélations et accusations formulées
par le contrôleur des finances.

C'ait ainsi que la commission doit
traiter en tout 93 griefs. Parmi ceux-
ci , 34 figurent déjà dans le rapport
d'août mais doivent être réexaminés
à la lumières des nouvelles accusa-
tions de Rudolf Hafner. Entre autres,
des infractions à la loi sur les finances
de l'Etat, des questions en rapport
avec l'accomplissement des tâches du
contrôle des finances, des erreurs
internes au sein de l'administration,
ainsi que la politique de rembourse-
ment des frais du gouvernement.

(ats)

Reflet conjoncturel bernois

Au quatrième trimestre 1985, les entreprises ont pour la première fois
depuis 12 mois enregistré un net ralentissement de leur activité. Le
volume des affaires reste cependant supérieur à celui de l'année passée.
Pour la majorité des entreprises , le rendement n'a pas changé par rapport
au troisième trimestre. De même, l'utilisation de la capacité est restée à
une moyenne de 84%. Ce sont là les principaux traits mis en évidence par

l'analyse du test conjoncturel bernois.
Quelque 230 entreprises réunissant en

tout 29,000 employés ont participé à
l'enquête, dont il ressort que dans les
prochains mois, l'évolution se caractéri-
sera vraisemblablement par une certaine
stabilité. Le principal indice à cet égard
sont les prévisions relatives à la produc-
tion ainsi qu'à l'acquisition de matières
premières et de produits semi-finis. Par
ailleurs, le nombre d'entreprises qui
s'attendent à un recul des commandes a
légèrement diminué. Dans le domaine de
biens d'investissement, les affaires de
l'indutrie métallurgique ont connu un
accroissement spectaculaire, ce qui mon-
tre que cette branche s'est reprise du flé-
chissement subi au trimestre précédent.
De plus, le nombre de nouvelles com-
mandes s'annonce pour les trois pro-
chains mois.

En revanche, le cours des affaires dans
l'industrie des machines et des appa-
reils durant le quatrième trimestre 1985
a nettement faibli , surtout en octobre et
en décembre. Pour la majorité des entre-
prises, le rendement est cependant resté
inchangé. A SOS, l'utilisation moyenne
de la capacité n'a pas varié, mais les pré-
visions ne sont plus aussi optimistes
qu 'au troisième trimestre. Près d'un tiers
des entreprises comptent voir le nombre
des nouvelles commandes diminuer dans
les trois prochains mois.

Durant le trimestre considéré, le sec-
teur des biens de consommation a suivi
une tendance au ralentissement. Dans
l'industrie horlogère l'activité s'est
d'abord maintenue, puis est fortement
tombée en décembre 1985 pour rejoindre
le niveau de l'année précédente. L'utili-
sation de la capacité est passée en même
temps de 92% à 88%. Les commandes
ont été en diminuant durant tout le tri-
mestre. On s'attend à voir cette tendance
se confirmer dans le prochain trimestre.

Dans l'industrie textile l'activité
s'est encore ralentie. Au mois de novem-
bre, cette branche industrielle a connu
un fléchissement qui a confirmé la ten-
dance récessive. En comparaison du tri-
mestre précédent, l'utilisation de la
capacité a reculé de 5%. Les prévisions
concernant le commande pour la période
suivante permettent cependant un cer-
tain optimisme.

Dans l'industrie des produits ali-
mentaires et des stimulants les affai-
res ont atteint un volume relativement
important au milieu du quatrième tri-
mestre 1985, pour retomber ensuite au
niveau de l'année précédente, qui reste
supérieur à la moyenne suisse de diffé-
rentes branches. Dans les mois à venir,
l'activité s'annonce faiblissante, même si
au mois de décembre, les prévisions
étaient plus optimistes qu'auparavant.
Parmi les autres branches, seuls les arts
graphiques ont subi un léger affaiblisse-
ment de leur activité. A la fin du trimes-
tre, près de la moitié des entreprises pou-
vaient signaler des carnets de comman-
des mieux fournis que l'année d'avant.
Pour le prochain semestre la plupart
s'attendent à voir l'évolution des affaires
suivre un cours inchangé. La baisse
d'activité enregistrée au trimestre passé
dans l'industrie de transformation du
bois n'a pu être stoppée et corrigée de
manière notable que vers la fin de
l'année. Cependant, la majorité des
entreprises prévoient une diminution des
commandes et une réduction supplémen-
taire de l'utilisation des capacités, (oid)

Un net ralentissement

Un prix à la meilleure plume
Chroniqueurs locaux du canton

Journalistes «localiers», à vos plumes
ou vos archives. La «Berner Zeitung»
(BZ) vient de créer une «fondation BZ,
prix pour le journalisme local», a-t-il été
annoncé dans un communiqué publié
hier. Des prix spéciaux de 10.000 francs
au moins seront attribués pour la pre-
mière fois cette année pour récompenser
des prestations en matière de journa-
lisme local, dans les deux principales
régions linguistiques de la Suisse (fran-
çaise et alémanique).

Seront pris en compte les articles
écrits par des journalistes de la presse
quotidienne et hebdomadaire. Ces arti-
cles devront couvrir des événements
locaux, à l'exception du sport. Les candi-
dats devront faire parvenir trois articles
traitant de trois sujets différents, écrits
entre le 15 mars 1985 et le 15 mars 1986.
Enfin , les candidats devront prouver que
70 % au moins de leurs revenus provient

d une activité journalistique.
Les travaux seront examinés séparé-

ment par deux jurys spécialisés en prove-
nance des deux régions linguistiques. Ils
feront des propositions au Conseil de
fondation auquel appartiendra la déci-
sion finale. Le délai d'envoi des articles
est fixé au 25 mars prochain, (ats)

Commission «Esplanade »
à Saint-Imier

La commission de construction du
projet «Esplanade» à Saint-Imier a tenu
sa première séance.

Son bureau s'est constitué de la
manière suivante: MM. André Lu-
ginbuhl, président, Germain Juillet, vice-
président et Francis Daetwyler, secré-
taire, (comm)

André Luginbiihl
à la présidence

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 29
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SAMEDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Joie de vivre avec Paul
Neuenschwander et Anne-
Lise Rima

10.30 Samedi est à vous avec
Michèle Bussy

11.45 Mémento sportif avec
Loetch

12.30 RSR - Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 Musique et chansons de

chez nous avec Serge et
Jacky Tommet

14.15 Musique aux quatre vent
17.00 Match de Hockey sur glace:

St-lmier - Star Lausanne
20.00 Match de hockey sur glace:

Bassecourt — Corgémont
22.30 Relais de RSR 1 jusqu'à

lundi matin
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Charrière 82,
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A louer pour vacances en
Périgord

fermette XVIIIe
restaurée, tout confort.
A proximité: sports nautiques
avec piscine, tennis, équitation,
tourisme historique, gastronomie,
dans un climat doux.

FrS. 600.— par semaine
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Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 février 1986 dès 20 heures
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I »-H| ..JHBW I CW \i ¦ wproductions gymniques des différentes sec- ¦»;.. "JLlI" jÉxf^By I ïpï 1 ¦
tions de la société l **̂ 3iS|jff ,̂ H[ I 

^ 
"M J|. m

avec attraction ventriloque m* j ÊÊw M M-k. '"' •\ V
W _^|

w Bfl >¦ BHH m W Àm
22 h 30 D fc, [ fl L ¦» mmmW t̂ BBBB

par le WÊ fl
¦ ¦

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui ont contribué à la Réalisation de cette page

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

 ̂
8, Charrière

Vp 2300 La Chaux-de-Fonds
/T j \  J9 039/28 34 38

^St-V^-̂ S  ̂
FLÛTES 

AU BEURRE

/̂
~

y PIZZA

S5 \\ En exclusivité: !

)Ù PAIN BIO NATURE
+ 13 sortes de pain
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mDHolz Bois

Economisez de l'argent !
Utilisez nos produits I
Visitez notre exposition permanente,
vous y découvrirez des idées pour votre
intérieur.
Service à domicile.

rf^  ̂ 261 5 Sonvilier
ÏBOBA SA fi 039/41 44 75
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Importateur:

Rudolf & Kaiser
La Chaux-de-Fonds

CHARLES WK10D + H lî
Jardinier
paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins
2300 La Chaux-de-Fonds

Beauregard 11
(fi 039/28 18 89

«^ffifc
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
{9 039/23 77 12 fi 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

M e&S D̂ '&R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8. 0 039/28 43 43

Av. L.-Robert 66. fi 039/23 20 33
Saint-Imier . fi 039/41 44 86

Léopold-Robert 59 (039) 23 60 88
Oiseaux, poissons, rongeurs

et toujours des fleurs 1
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Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajariette
0 039/28 26 72

Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
«7 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les



Projet de réorganisation de l'Hôpital de Saignelégier

Devant la situation inquiétante présentée par l'Hôpital de Saignelégier en
constante régression de lits occupés, le Département de la justice et de l'inté-
rieur est intervenu officiellement auprès du Conseil de direction en mai 1983
pour l'inviter à étudier une réorganisation qui s'avérait indispensable. La
longue procédure d'étude arrive aujourd'hui à terme et le Département de la

justice et de l'intérieur fait connaître ses directives.

Il constate en outre des lacunes mani-
festes dans l'organisation générale de
l'hôpital. Les services sont mal structu-
rés, l'équipe soignante doit se disperser
d'un service à l'autre, la conséquence en
est l'absence d'équipe d'intervention
homogène. Les cinq médecins qui inter-
viennent au sein de l'hôpital, bien que
compétents, n'ont pas d'unité de doc-
trine. .

Le département propose des directives
claires qui devront être appliquées d'ici
fin décembre 1987.

Les chiffres sont probants, en 1984,
sur 1231 Francs-Montagnards hospitali-
sés, 443 ont fait appel à l'hôpital de dis-
trict, soit le 35%, 515 sont allés à Delé-
mont ou à Porrentruy, soit le 55% et 273
malades sont allés à l'extérieur du can-
ton, soit 22,2% , ce qui est beaucoup.

NOUVELLE FORMULE
Sous réserve des adaptations que

pourraient entraîner l'implantation de
l'unité gérontopsychiatrique dans le
périmètre de l'hôpital ou la construction
d'un home mixte à Lajoux, les unités de
soins seraient organisées ainsi: 30-32 lits
pour les soins aigus (y compris mater-
nité) 20-25 lits gériatriques C en ce qui
concerne l'hôpital. Quant au home médi-
calisé St. Joseph, il est prévu 5 à 9 lits
gériatriques C et 46 à 50 lits gériatriques
B (médicalisés).

Ces prestations devraient être fournies
dans le cadre des structures existantes
de l'hôpital, aussi bien en ce qui concerne
le personnel que l'équipement.

L'hôpital de district a pour tâche de
fournir des prestations de base dans les
domaines de la médecine et de la chirur-
gie générale et de la gériatrie.

TOURISME GYNÉCOLOGIQUE
Les prestations chirurgicales ne pour-

ront être maintenues que par une clarifi-
cation des relations entre l'hôpital et les

chirurgiens intéressés. Des programmes
clairs devront être établis et tenus, afi n
d'obtenir la collaboration d'un médecin
anesthésiste venu de Porrentruy ou
Delémont. Quant à l'épineux problème
de la maternité, le Département enjoint
la direction de l'hôpital de faire des
démarches sérieuses en vue de trouver
un gynécologue qui collaborerait de
manière régulière. Faute de quoi, les
mères devraient aller accoucher à Delé-
mont ou à Porrentruy tout en gardant la
possibilité de réintégrer ensuite l'hôpital
de district, à condition qu'une prise en
charge postnatale appropriée soit garan-
tie.

UN CHEF ET UN COORDINATEUR
Pour que la machine fonctionne et

qu'une unité de doctrine soit appliquée,
le département a prévu de donner des
responsabilités spéciales à un médecin
qui serait d'une part médecin-chef de la
division de gériatrie qui deviendrait une
division fermée. C'est-à-dire qu'elle
ferait pas appel à d'autres médecins
agréés.

La possibilité de bénéficier du statut
de médecin agréé est offerte aux prati-
ciens établis aux Franches-Montagnes,
comme c'est déjà le cas aujourd'hui.

Le changement proviendrait du fait
que le médecin-chef de la division de
gériatrie assumerait d'autre part la pré-
sidence du collège médical, l'organisation
et la responsabilité administrative de
l'ensemble des services et la responsabi-
lité médicale du home médicalisé. Pour
seconder le médecin-chef, l'hôpital lui
désigne un remplaçant et engage un
médecin-assistant.

En outre, pour assurer une véritable
unité de doctrine, l'hôpital veillera à
constituer des équipes soignantes aptes à
répondre aux exigences spécifiques de
chaque service.

La direction de l'hôpital a jusqu 'à fin
1987 pour appliquer les directives propo-
sées faute de quoi le département se
réserve le droit de prendre des mesures
appropriées.

Tous les contrats passés entre l'hôpi-
tal et le corps médical devront être rati-
fiés par le Département de la justice et
de l'intérieur.

Pierre Boillat et Francis Huguelet
paraissent déterminés, la situation pré-
caire de l'hôpital de district devra s'amé-
liorer.

Deux ans de sursis pour l'hôpital et
peut-être une chance pour la maternité
de trouver la solution souhaitée par
d'aucuns.

GyBi

Nouvel adjoint
A la suite de la démission de M.

Gérard Boillat, adjoint au maire, le Con-
seil communal a nommé M. Jean-Claude
Probst à cette fonction. -A noter que le
poste d'adjoint revient au parti le plus
fort opposé à celui du maire, (y)

Un délai de deux ans proposé

Périple photographique en Pologne
Les Franches-Montagnes dans l'objectif de Jeanne Chevalier

L 'art n'a p a s  de frontière. (Photo Jeanne Chevalier)

Les Polonais le découvrent depuis peu. La Suisse n'est pas seulement le
pays du chocolat, des banques, du «propre en ordre». A l'invitation de l'Asso-
ciation des artistes-photographes polonais, la Fondation suisse pour la photo-
graphie présente une exposition réunissant les photos des Franches-Monta-
gnes de Jeanne Chevalier, tirées de l'ouvrage «Vivances» et de Doris Qua-
rella qui a immortalisé les portraits des habitants d'un village d'Uri.

Cette exposition, comptant une centaine de photographies fort différentes,
a commencé son périple le 5 février à Varsovie et fera le tour des grandes vil-
les du pays.

Un point de convergence pour les deux photographes: leur regard est
intime et traduit avec simplicité la Suisse rurale.

Le vernissage de cette exposition,
auquel assistait Jeanne Chevalier, a rem-
porté un très vif intérêt, non seulement
au sein des photographes polonais mais
auprès d'un public avide d'images.

La Fondation suisse pour la photogra-
phie avait présenté une grande exposi-
tion «La Suisse de 1860 à nos jours». A la
suite de cette expostion, l'Association
des photographes polonais a demandé à
la Suisse de présenter des oeuvres récen-
tes. Par l'entremise de Pro Helvétia, la
Fondation suisse de la photographie,
aidée pat l'ambassade suisse en Pologne,
a demandé à Jeanne Chevalier, de
Bienne et à Doris Quarella de Zurich,
deux photographes, bien connues dans
notre pays, de présenter leurs travaux.

Les photographies de Jeanne Cheva-
lier réalisées aux Franches-Montagnes
ont fait l'objet d'une exposition et d'un
livre qui a connu un énorme succès.
«Vivances», sorti de presse en 1982, est
intimiste. Il présente les gens des Fran-
ches-Montagnes dans leur décor, fait de
simplicité mais proche de leurs attitudes
naturelles et tels qu'ils s'expriment. Une
démarche intéressante et bien loin de la
«carte postale» style cliché bucolique,
même si une touche «rétro» est visible.
Une réalité rurale vraie et qu'un oeil
attentif peut saisir sans aucune mise en
scène.

La démarche de Doris Quarella est dif-

férente. Elle s'est installée dans l'arrière-
salle d'un hôtel du petit village de Flùe-
len, dans le canton d'Uri. Sur un fond
tout à fait neutre, elle a immortalisé
leurs portraits dans tous leurs détails,
soulignant même leur gêne.

Pas moins de 250 visages ont ainsi été
fixés sur la pellicule. Une image de la
Suisse différente mais convergente.
«L'intimité» des Franches-Montagnes
dans leur décor de Jeanne Chevalier et
«l'intimité» isolée de Doris Quarella se
rencontrent sans s'épouser. Et donnent
une image originale de la Suisse.

Jeanne Chevalier a séjourné une
semaine en Pologne. Sur place, l'exposi-
tion a été bien préparée et mise en
valeur. Le vernissage a eu lieu dans une
maison appartenant à l'Association des
artistes-photographes polonais et qui
dispose de galeries dans tout le pays.

Jeanne Chevalier a reçu un accueil
chaleureux. Les photos des Franches-
Montagnes ont suscité beaucoup d'inté-
rêt de la part des Polonais qui s'atten-
daient davantage à une image plus pres-
tigieuse de la Suisse, celle de la richesse
occidentale. Surprise donc, doublée
d'une découverte. L'intimité des Fran-
ches-Montagnes est finalement proche
de la vie des Polonais et c'est en cela que
l'exposition est très appréciée. Pour les
professionnels, la qualité des photogra-
phies sur le plan technique les a fascinés.
Les photographes polonais ont des
moyens techniques très rudimentaires et
la qualité de l'impression est déplorable.
«Malgré les difficultés qu'ils rencontrent,
j'ai découvert une formidable envie de
s'exprimer», nous a confié Jeanne Cheva-
lier. Elle a rendu visite à de nombreux
artistes polonais dont beaucoup expo-
sent dans les églises ou prennent comme
thème la religion. La censure est un
préalable à toute publication d'images
ou de mots.

Mais, malgré cette contrainte, les
artistes parviennent à s'exprimer. La vie
quotidienne se déroule dans des con-

ditions terriblement difficiles. «Nous, il
y a longtemps que nous aurions baissé
les bras», explique Jeanne Chevalier.

LA CULTURE
ATTIRE LES FOULES

Contraste avec la Suisse: les manifes-
tations culturelles, les spectacles dépla-
cent les foules. L'infrastructure est
importante et les musées, les galeries ont
un succès énorme. «Les gens font la
queue pour entrer dans un musée, voir
une exposition ! L'image est leur moyen
de voyager», affirme Jeanne Chevlaier.

Sans doute moins saturés que les
Européens de l'ouest par l'image, les
Polonais sont avides de photographies,
de cinéma. Le festival suisse du cinéma a
eu d'ailleurs un énorme succès en Polo-
gne.

L'exposition, prise en charge par
l'ambassade suisse, durera cinq mois et
s'arrêtera dans les grandes villes polonai-
ses. Pour les deux artistes, c'est évidem-
ment une expérience intéressante et une
preuve supplémentaire que l'art ne con-
naît pas de frontières, quelles que soient
les barrières que les régimes mettent en
place !

P.Ve

La SED et la Saint-Valentin aux Bois

Deux membres de la SED, dont la présidente (à gauche) bravant le froid.

La Société d'embellissement et de
développement, que préside Mme Marie
Froidevaux a voulu marquer d'une façon
originale la fête de la Saint-Valentin.
Bravant le froid, des membres de la SED

ont vendu des bouquets de fleurs aux
habitants du village, qui pour une tune,
pouvaient offrir des f leurs  à sa bien-
aimée.

(Texte et photo JMB)

M. Michel Roy, des Breuleux...
... f i l s  de Marcel, qui vient d'être

l'objet d'une flatteuse promotion. En
effet , la direction de la fabrique de
Conserves d'Estavayer SA vient de le
nommer fondé de pouvoir, (ac)

bravo à

Home de Porrentruy

A l'étude depuis dix ans, le projet de construction d'un home pour
personnes âgées à Porrentruy, pour l'ensemble du district, a été adopté
par les citoyens de Porrentruy l'été dernier. Mais le projet, qui
comptait 96 lits, ne s'insère pas exactement dans la planification
cantonale adoptée par le Parlement en octobre dernier et qui définit les

besoins en Ajoie à 140 lits; dont 75 pour la ville de Porrentruy.

A la suite d'une rencontre entre le
ministre des Affaires sociales Roger
Jardin et le maire de Porrentruy
Robert Salvadé, une solution semble
avoir été trouvée.

Le home sera construit selon les
plans prévus, mais son troisième
étage sera modifié en appartements
qui seront loués selon la loi de l'offre
et de la demande.

Ils ne bénéficieront pas de subven-
tions fédérale ou cantonale. L'archi-
tecte auteur du projet a été prié de
faire les démarches nécessaires dans
ce sens, de procéder aux modifica-
tions de plans et de contacter, les ins-
tances fédérales compétentes, soit
l'Office fédéral des assurances socia-
les, pour régler les questions de sub-
vention. Le projet comptera en fin de
compte 77 lits pour le home.

Le retard accumulé dans 1 examen
de ce dossier devrait être comblé
rapidement, de telle manière que les
travaux puissent commencer cette
année encore. Telles sont les informa-
tions données par le maire de Porren-
truy Robert Salvadé lors d'une con-
férence de presse.

Le Conseil municipal de Porren-
truy a en outre approuvé les projets
routiers d'aménagement de la route
de Fontenais, et des carrefours de
Belle-Croix et des Forces motrices,
trois routes cantonales dont l'aména-
gement se fera aux frais du canton, la
commune supportant les coûts rela-
tifs à la construction de trottoirs.

Porrentruy a en outre donné son
accord à la révision du décret canto-
nal sur l'administration financière
des communes. V. G.

Un compromis Etat - commune

Suite des informations
jurassiennes ?- 29

Deuxième slalom géant populaire aux Genevez

Dernièrement s'est déroulé le deu-
xième slalom populaire, organisé par le
Ski-Club régional Les Agaces au
téléski des Genevez. Par temps froid ,
mais ensoleillé, le meilleur slalomeur
toutes catégories s'est révélé en la per-
sonne de Jean-Luc Villars, membre du
Ski-Club régional Les Agaces.

Voici la suite des résultats:
Garçons 11 à 15 ans: 1. Yannick

Lechenne (SC Ajoulot) 55"15; 2. Jean-
Claude Hostettmann (Monible) 55"43;
3. Sandy Fahrni (Le Prédame) 57"74 ;
4. Jérôme Gillioz (SC Ajoulot) 57"87;
5. Dave Brahier (Tramelan) 58"45.

Hommes 16 à 25 ans: 1. Jean-Luc
Villars (Les Genevez) 48"69 ; 2.
Manuel Piquerez (SC Ajoulot) 49"16;
3. Yan Voillat (SC Ajoulot) 49"54 ; 4,
Donald Gigandet (Les Genevez)

51"01 ; 5. Gilles Berberat (Lajoux)
51!'02.

Hommes 26 ans et plus: 1. André
Meyer (SC Ajoulot) 49"08; 2. Marcel
Dubois (Les Breuleux) 49"09 ; 3. Geor-
ges Dubois (Le Bémont) 50"33; 4.
Frédy Jaggi (Malleray) 55"39.

Dames 16 ans et plus: 1. Claudine
Bourquin (Tramelan) 54"68; 2. San-
drine Meyer (SC Ajoulot) 59"29; 3.
Sabine Gillioz (SC Ajoulot) l'01"03; 4.
Thérèse Rebetez (Les Genevez)
l'01'85.

(comm)

Soleil polaire et beaux résultats

FREQUENCE JURA
Samedi
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.10 Inf o jurassienne
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.15 Coup de cœur
8.30 L'info en bref
8.35 Dédicaces

11.00 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Journal des sports
19.30 Résultats sportif s
20.00 Info RSR
20.05 Reportages sportif s

ou Couleur 3
22.30 Info RSRl
22.40 Bal du samedi soir
0.30 Couleurs

Dimanche
6.00 RSR1
9.00 Info RSR
9.10 Dédicaces

11.00 Info en bref
11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
18.45 Visa
19.00 Animation
19.45 Info jurassienne
20.00 Résultats sportifs
21.00 Info RSR
22.30 Info RSR
0.00 Couleurs
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines - * explosifs
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon, 15.02.86
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1-024/21 70 59
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JliNPlit JinSNCUOMM MCHtl PICOT! UAJVCJVT PBRBE Qf MtNtl MKMt HCHfttnfiY ,

JUWN MRlMttU ¦ FUKOS ViC'B! a«*W B000* CUUOf atoU. ¦ HUM EJWl auu£n \
*i*iiii«^..pt*Hiu'tt; *-— ¦-—.—aac"30J*c: -«.UU^MOU'I ^ -̂-̂

ATTENTION ! Tous les
mercredis-samedis-dimanches:

3 I O III Enfants admis

^ - ÎMA s
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¦ AVIS MORTUAIRE ¦

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DES OFFICIERS
Section Le Locle

a le pénible devoir
de faire part du décès du

Plt

Georges
JUNOD

1906
membre fidèle de la société.
Pour la cérémonie funéraire,

se référer à l'avis de la famille.
47?9

Voir autres avis mortuaires
en page 30

Centième anniversaire des pêcheurs de la Haute-Areuse

Une belle prise. De quoi participer
au concours du 1er mars...

(Impar ¦ Charrère)
Pour marquer son centième anniver-

saire, la Société des pêcheurs de la Hau-
te-Areuse organise un concours de pêche
le 1er mars, date de l'ouverture. Les pois-
sons péchés dans les eaux du canton, et
non seulement celles de l'Areuse, seront
comptés et pesés à 16 heures à la Pisci-
culture de Môtiers. Des prix, pour 4000
francs, récompenseront les chevaliers de
la gaule...

Dans un premier temps, la société
avait réservé ce concours uniquement
aux poissons péchés dans l'Areuse. Elle a
décidé de l'étendre à toutes les eaux du
canton. Une nouvelle circulaire sera
adressée à ses 331 membres prochaine-
ment.

Les pêcheurs devront s'inscrire par
écrit jusqu'au 26 février auprès de Mme

Josette Maradan, Saint-Gervais 23, a
Couvet. Ils pourront aussi le faire le
matin du 1er mars, de 6 à 9 heures à la
Pisciculture de Môtiers. La finance d'ins-
cription est de 10 francs, à régler au mo-
ment de la pesée, à 16 heures, à la pisci-
culture toujours. Cet argent permettra
d'offrir un repas aux participants au
Restaurant de La Cloche à Buttes où se
déroulera, dès 19 heures, la proclamation
des réultats et la remise des prix.

Chaque truite sortie de l'eau vaudra
200 points au pêcheur. A ce total sera
ajouté un point par gramme de poisson.

(jjc)

1er Mars : concours cantonal de pêche
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
M. Roland Benoît, le Conseil munici-
pal a notamment traité des objets
suivants:

Huiles usées. - Cridor instituera un
ramassage des huiles usées, dans les com-
munes qui lui sont affiliées. La munici-
palité est intéressée à un tel service, mais
avant de se prononcer sur l'adhésion , les
autorités désirent examiner les con-
ditions les plus avantageuses pouvant
être offertes par les différentes instances
assurant un tel service. La proposition
de Cridor porte sur un coût d'enlève-
ment mensuel de Fr. 18.- par 100 kilos,
mais au minimum Fr. 30.- par passage.
En outre, il y a lieu d'installer un bac de
rétention, dont le montant est estimé de
2000 à 2500 francs.

Urbanisme. - Les autorités ont
donné leur accord de principe, pour rac-
corder à la route de Chaumin, une mai-
son familiale qui pourrait être construite
sur une parcelle jouxtant cette route,
située au sud-ouest de la rue des Réga-
lais. Il s'agit de l'accès pour véhicule,
l'électricité, l'eau, les eaux usées, ceci
pour autant que les canalisations exis-
tantes le permettent.

Piste de bicross. - L'an dernier, quel-
ques enfants avaient informé les auto-
rités municipales de leur intérêt pour
l'établissement d'une piste de bicross au
pâturage des Carolines. Le conseil avait
examiné ce problème en relation avec
une enquête sur le plan régional effec-
tuée à ce sujet par le Syndicat d'initia-
tive d'Erguel. Examen dont le résultat
avait été négatif.

Entre-temps, un club de Bicross a été
fondé à Corgémont. Devant l'impossibi-
lité de pratiquer ce sport sur un terrain
communal, les initiateurs saluent avec
intérêt la construction d'une telle piste
envisagée selon une information du Syn-
dicat d'initiative d'Erguel sur un terrain
mis à disposition par la bourgeoisie de
Villeret.

Succès aux examens. — Lors du
récent examen semestriel de perfection-
nement pour secrétaires-caissiers muni-
cipaux, M. Roland Greub a une nouvelle
fois obtenu d'excellents résultats, ce qui
lui a valu les félicitations du Conseil
municipal.

Matériel pour sociétés et travaux
publics. — Pour rendre service aux socié-
tés locales, le Conseil municipal a décidé
l'acquisition de 10 nouvelles tables pour
équiper la Halle de gymnastique. Coût
4700 francs. Par ailleurs, en suite
d'usure, la machine actuelle à damer des
travaux publics datant d'une quinzaine
d'années sera remplacée par une nou-
velle. Un crédit de 3600 francs a été
accordé à cet effet.

Délégations. - Au cours des prochai-
nes semaines, les autorités seront repré-
sentées par les membres suivants lors de
diverses manifestations:

Séance entre l'Union des commer-
çants, les commissions d'écoles et les
autorités: MM. Willy Liechti (écoles),
Pierre Amstutz (écoles), Alain Griinen-
wald (commerçants).

Visite de l'entreprise ETA par les
représentants des communes dans les-

quelles sont implantées des usines du
groupe: M. Roland Benoît, maire.

Assemblée de la Caisse d'Epargne du
District de Courtelary: Mme Jacqueline
Voisin.

Assemblée de l'Ecole de musique du
Jura bernois: M. Willy Liechti.

Assemblée de l'Association cantonale
pour la protection de la nature: M.
Pierre Amstutz.

Assemblée de l'Office d'orientation
professionnelle: MM. Roland Benoît et
Willy Liechti.

Région Jura-Bienne. - M. Roger
Siegrist a présenté un rapport sur
l'assemblée des délégués de la région
Jura-Bienne qui s'est déroulée à Péry.

Un dossier élaboré par cette instance
est à l'étude auprès des autorités munici-
pales pour prendre position à l'égard des
propositions contenues.

Bureau de vote. - Pour les votations
du 16 mars prochain, le bureau de vote
est constitué ainsi: président M. Chris-
tian Merkelbach. Membres: MM. Hans-
Rudolf Maurer, Erwin Messerli, Hans
Mischler, Mmes Danièle Léchaire, Erika
Liechti, Marinette Liechti-Kummli,
Hélène Liechti-Binggeli.

Objets des votations: sur le plan fédé-
ral, arrêté sur l'adhésion de la Suisse à
l'organisation des Nations Unies.

Plan cantonal: arrêté populaire sur 1.
la construction d'un Centre de gymnasti-
que pour apprentis à Beme-Wankdorf. 2.
Agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier. 3. Construction de l'Asile
Wittikofen à Berne, (gl)

Bicross, urbanisme, délégations !

Nouveau président à la Société de tir de Corgémont
Manque de disponibilité, engage-

ments trop multiples, ou refus de
s'engager dans des obligations
astreignantes: la Société de tir de
Corgémont se trouve aujourd'hui
placée devant le dilemme que provo-
que la difficulté de procéder au rem-
placement des membres qui, après
un dévouement de plusieurs années,
aspirent à se retirer des. organes diri-
geants.

Les démissions du président et du
caissier étaient connues de longue
date, mais les sucesseurs se font
attendre.

Réunis sous la présidence de Gottlieb
Brunner, les membres de la Société de tir
ont tenu leur assemblée générale au Res-
taurant de l'Union, en présence du prési-
dent d'honneur Raoul Paroz et de
Robert Widmer, membre d'honneur.

En raison de circonstances diverses,
plusieurs membres s'étaient excusés.

JEUNES TIREURS
En remplacement de Werner Har-

nisch, chef des Jeunes tireurs démission-
naire et absent également, Roger Sie-
grist présentait le rapport des Jeunes
tireurs. Activité satisfaisante pour un
groupe comptant neuf garçons et une
fille et dont Jean-Claude Degoumois,
Robert Droz et Pascal Yerli se sont dis-
tingués par leurs résultats. Jean-Claude
Degoumois a été proclamé roi du tir des
Jeunes tireurs.

MENTIONS PARTICULIÈRES
Membre fidèle depuis de nombreuses

années, Gilbert Widmer s'est vu décerner
la médaille de vétéran.

D'autre part, les participants ont eu le

loisir d'admirer pendant l'assemblée la
panoplie extaordinaire des médailles de
Jean-Rodolphe Weingart, au nombre
desquelles figurent les grandes maîtrises
de tous les cantons, à l'exception — pour
le moment - du canton d'Appenzell. Un
petit vide, qui ne manquera pas d'être
comblé rapidement.

Dans son rapport, le président rappela
les résultats satisfaisants au Tir fédéral
de Coire, qui ont valu à la section un lau-
rier argent, accompagné d'une channe en
étain.

AU COMITÉ
Conformément aux décisions annon-

cées de longue date, le président Gottlieb
Brunner et le caissier Willy Châtelain
ont donné leur démission du comité.
Malgré toutes les démarches entreprises,
il n'a pas été facile de trouver des rem-
plaçants. Dans un remarquable élan de
solidarité, Werner Leibundgut, ancien
vice-président, s'est déclaré d'accord
d'assumer la présidence, à condition que
pour le prochain exercice soit trouvé un
remplaçant pour le caissier et si possible
encore quelques membres adjoints dispo-
sés à étoffer un comité qui , avec les
années, avait été considérablement
réduit en nombre.

Dans ces conditions, le caissier Willy
Châtelain veut bien accepter une fonc-
tion intérimaire, dans l'intérêt de la
bonne marche de la société.

Coup de chapeau à ces tireurs dévoués
qui, une fois encore seront au front.

Le président d'honneur Raoul Paroz
releva les mérites particuliers du prési-
dent et du caissier sortants. Gottlieb
Brunner, «Godi» pour ses camarades, a

accompli un travail gigantesque durant
ses treize années de présidence. Fusion
des deux sociétés de tir Concurs et Mili-
taire, rénovation du stand de tir, travail
qui s'est étendu sur quelques années;
enfin, organisation de la fête du cente-
naire qui représentait l'apothéose. Au
cours de toutes ces années, il a pu comp-
ter sur l'étroite collaboration du caissier
Willy Châtelain quûa rempli cette tâche
astreignante pendant 23 années. Lui
aussi aspirait à rentrer dans le rang.

Par acclamations, ««Godi » Brunner a
été proclamé président d'honneur, et
Willy Châtelain membre d'honneur.

Pour l'exercice en cours, le comité
fonctionnera donc dans la composition
suivante: président, Werner Leibund-
gut; caissier par intérim, Willy Châte-
lain; secrétaire, Hermann Liechti; chef
de tir, Henri Allemand ; membres ad-
joints, Walter Gredinger et Roger Sie-
grist; vérificateurs des comptes, Ernest
Steiner et Gilbert Widmer ; banneret,
Serge Jeanguenin; chef ci barre, Fritz
Tschanz.

ACTIVITÉ 1986
Une quinzaine de manifestations sont

inscrites au programme d'activité de
l'année en cours. La société participera
en section au Tir cantonal de Lucerne à
mi-juin, et probablement au Tir régional
de l'Emmenthal.

PALMARÈS
Voici quelques-uns des principaux

résultats de section ou individuels, réali-
sés lors de manifestations en 1985:

Finale régionale de l'AJBT pour le
championnat de groupes, à Laufon, Cor-
gémont troisième, sur 10 sections.

Tir fédéral en campagne, section Cor-
gémont catégorie Cl, 48 participants, 14
insignes, 24 mentions, moyenne de
56,052 points; premier rang des vété-
rans, Robert Widmer, 63 points; deuxiè-
me rang, Ernest Steiner, 53; quatrième
rang, Charles Liechti, double vétéran,51 ;
sixième rang, Henri Wenger, 46.

Tirs obligatoires: résultat exception-
nel de Denis Léchaire, premier rang sur
31 tireurs, avec 104 points. - Passe roi du
tir, Willy Châtelain, 91 ; deuxième rang,
Helmut Schumperli , 91.

Tir fédéral de Coire: cible section,
Charles Liechti, 38; Gottlieb Brunner,
38; résultat de section, 35,636. Au même
tir, Denis Léchaire obtenait la grande
maîtrise fédérale. Dans l'ensemble, à
Coire, les tireurs ont réalisé 48 résultats
de distinctions, dont six à Werner Har-
nisch ; Robert Widmer et Charles Liech-
ti, chacun quatre; Denis Léchaire, Godi
Brunner, Helmut Schumperli, Maurice
Liechti et Hermann Liechti, chacun trois
distinctions.

ATTRIBUTION DES CHALENGES
Les challenges mis en compétition ont

été attribués ainsi:
Tir de l'amitié (cloche): groupe Corgé-

mont, moyenne de 90,250 points. - Cent
coups: Werner Harnisch, 887. - Romano
Torregiani: Godi Brunner, 130. - Werner
Leibundgut: Willy Châtelain, 54.

Enfin, est proclamé roi du tir 1985,
Denis Léchaire, avec 379,3 points, (gl)

(SMSM m mm

Albert 1er en train de s'équiper.
Le Baitchai des Breuleux a bien eu

lieu dernièrement par une température
glaciale.

Après avoir mangé dans un restau-
rant de la place et intronisé les nou-
veaux membres, le prince Albert 1er et
sa cohorte de quarante musiciens envi-
ron s'élancèrent à 22 h. pour une ronde
infernale qui ne s'arrêta qu'à 8 h. du
matin.

La participation était peut-être un peu
plus faible que ces dernières années,
l'incendie qui s'était déclaré dans
l'après-midi à la parqueterie Chapatte
ayant retenu les pompiers sur les lieux
du sinistre.

Le mardi gras, ils étaient peu nom-
breux les enfants masqués qui parcou-
raient les rues de la localité.

(Texte et photo ac)

Baitchai: aux Breuleux également...

m (smm~MJ 3wm
Sapeurs de La Sagne

L état-major des sapeurs-pompiers a
siégé jeudi soir. Il a pris congé des hom-
mes à libérer, l'abaissement de l'âge
ayant été ramené de 50 à 45 ans. Il s'agit
de MM. Willy Grezet, Jean-Daniel Biéri,
Claude Jaquet, Charly Reichenbach;
Henri Perret, Sylvestre Horvath, Jean-
WiUy Perret, Maurice Botteron. Le pré-
sident de la Commission du feu , M.
Roger Vuille, leur a remis le gobelet tra-
ditionnel.

Le capitaine Michel Jeanmairet et son
état-major ont procédé aux nominations
suivantes: au grade de caporal: Chris-
tian Lardon, Eric Gentil, Willy Thié-
baud; au grade de fourrier: Jacques-
Alain Vuille. (dl)

Collision
Hier à 16 h. 55, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. G. M. circulait sur
la rue Numa-Droz en direction de la rue
Breguet. A la hauteur du Restaurant des
Forges, il a heurté l'arrière de la voiture
conduite par M. A. C. de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de s'arrêter derrière
une file de véhicules. Pas de blessé,
dégâts.

Nominations et fin
de service

A Courgenay

Hier soir, vers 22 h. 30, un
incendie s'est déclaré dans les
combles du restaurant le Cheval
Blanc à Courgenay. Le feu a été
maîtrisé vers minuit par les pre-
miers secours de Courgenay et de
Porrentruy.

En effet, une trentaine d'hom-
mes ont réussi à éteindre le feu
qui a percé le toit.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs. Les causes hier
soir étaient encore inconnues.

(Imp)

Le Cheval Blanc
en feu

BUTTES

Dimanche 9 février, vers 4 heu-
res du matin, un incendie avait
éclaté à Buttes dans une maison
du faubourg. Le propriétaire, M.
René Fallet, musicien de la fan-
fare l'Harmonie de Môtiers et qui
participait à la soirée familière
organisée par ce corps de musi-
que, ne put que constater les
dégâts en rentrant chez lui.

L'immeuble qu'il venait de res-
taurer de ses propres mains, avait
été détruit par les flammes.

M. Fallet et sa famille ont tout
perdu dans ce sinistre qui a causé
pour près de 360.000 francs de dé-
gâts.

Pour l'aider à passer ce cap dif-
ficile, la commune de Buttes a
lancé une souscription publique.
Les dons sont reçu sur le cep 20-
1027, commune de Buttes, à Patt.
de M. Fallet, (jjc)

Souscription
après un incendie

Publicité intensive
publicité par annonces

M. Michel Boder...
...qui a brillamment réussi son cer-

tificat fédéral de facteur de pianos,
après un apprentissage dans un com-
merce de la place et les cours officiels
de formation suivis à Lausanne. Ce
métier particulier, qu'il a choisi en
deuxième formation, comptait cette
année une volée de trois élèves p our
la Suisse romande, (ib)

*̂ J bravo à

La population des Breuleux s'est mon-
trée spécialement disciplinée lors de
l'incendie qui s'est déclaré lundi dernier
dans la localité.

En apportant des boissons réconfor-
tantes aux hommes, qui, par un froid
glacial, s'efforçaient de circonscrire le
sinistre et d'empêcher son extension, elle
a fait preuve d'une grande bienveillance.

La boucherie Trummer mérite des
remerciements particuliers pour la mise
à disposition de son laboratoire et de ses
chaudières afin de dégeler les conduites.

Conscient de l'aide ainsi apportée, le
corps de sapeurs pompiers adresse à tous
ses chaleureux remerciements, (ac)

Remerciements du corps
de sapeurs pompiers
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Caravannes + Motor home
Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET
La Chaux-de- Fonds

{9 039/28 26 55/56
présent au salon de Lausanne

du 22 février au 2 mars

1 AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Repose en paix,

chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Daniel Boiteux-Andrié:

Silvio et Christian;

Madame Ginette Andrié, à La Chaux-de-Fonds:

Didier et Josiane,

Pascale et Jean-Marc;

Madame et Monsieur Gaston Marchand-Andrié, à Moutier;

Madame et Monsieur Jean-Louis Fluck-Andrié, à Genève:

Christophe et Florence;

Madame GabrieUe Andrié, à La Chaux-de-Fonds:

Nathalie et Laurent;

Monsieur Kurt Mulheim, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Joséphine ANDRIÉ
née ZANONI f

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
paisiblement, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 19 février 1986.

La cérémonie a eu lieu vendredi 21 février, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 50332

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADEMOISELLE BERTI HAUSER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Nous les prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de La Résidence
pour leur dévouement.

MADAME DENISE JEANNERET ET SON AMI
50379 

LE CLUB DES LUTTEURS
Le Locle

L'UNION FÉDÉRALE DES
GYMNASTES VÉTÉRANS

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
MARGUIER

membre honoraire et dévoué.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

50392

LE COMITÉ DE LA LIGUE
CONTRE LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT DU LOCLE
a le chagrin f

d'annoncer le décès de

Madame

Esther
MATILE
née VUILLE \

maman de notre dévouée infir- S
mière. Mlle May-Bluette Matile.

50391 f

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR

à Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur *

Maurice MARGUIER
leur estimé collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

469 7 I»

Repose en paix. j

La famille de

Monsieur

Emile GUYOT
a le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi soir, dans
sa 85e année. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Gex,
195, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4886

• Voir autre avis mortuaire en page 29 •

|J Tél. 039/23 32 50 G

Hl fTI brasserie 1̂ KI IERMINUS I
Ej Léopold-Robert 61 Lh

M Fam. K. Abou-Aly J"
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H CE SOIR SAMEDI 22 FÉVRIER 1986 |

ra Amateurs de jazz, tous au TERMINUS ! E

— Direction des Travaux Publics
du canton de Berne/Office des bâtiments

— Centre agricole du Jura bernois
— Commission cantonale des

Beaux-Arts et d'Architecture

Concours d'idées pour
l'aménagement artistique
du Centre agricole du Jura bernois
L'Office cantonal des bâtiments, en collaboration avec la Com-
mission cantonale d'art et d'architecture et la Direction du
Centre agricole du Jura bernois, organise un concours d'idées,
pour la décoration artistique des bâtiments du nouveau Centre
agricole à Loveresse.

Participation

Sont autorisés à participer au concours, tous les artistes (pein-
tres, sculpteurs, artistes sur textiles, groupement d'artistes),
qui sont domiciliés dans l'un des trois districts du Jura bernois
(Courtelray, Moutier et La Neuveville), ou en sont originaires.
Les artistes désirant participer au concours doivent s'annoncer
auprès de l'organisateur (Office cantonal des bâtiments, Kas-
thoferstrasse 21, 3006 Berne), à qui ils devront faire parvenir
une brève documentation des œuvres réalisées jusqu'ici. Une
copie du permis d'établissement ou de l'acte d'origine doit
être jointe au dossier de candidature.

Documents

Les concurrents sélectionnés recevront le programme du con-
cours, accompagné des plans nécessaires, lors d'une visite des
lieux à laquelle ils seront invités par écrit; ils devront y assister
en personne ou se faire représenter. Cette visite aura lieu le 11
avril 1986.

Inscription

Ecrire à l'Office cantonal des bâtiments, Kasthoferstrasse 21,
3006 Berne, en mentionnant sur l'enveloppe «Concours
d'idées». Centre agricole de Loveresse.

Date limite d'inscription: 14 mars 1986

Boutique du Parc 39
Articles en laine.

Modèles exclusifs sur mesure.
Pull, robes, manteaux

Réouverture le 24. 2. 86.
à 1 3 h 3 0

Se recommande: Mme H. Piazza
Parc 39 - La Chaux-de-Fonds -

0 039/23 44 78

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

Vous êtes seul (e)
Adhérez à notre club de contacts

Ĉ p Cp 039/31 41 40
œ**™»y ̂O^C -̂de-Fonds
C'est le moment propice pour un
départ à deux

Notre magasin est fermé du 24 février au
4 mars 1986 inclus

npy.ac'
C. KIENER RENAN
0 039/63 12 44

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES BJ

I CHAISES BOIS «Horgen Glarus» , pour
I restaurant, (fi 039 / 31 86 79 à midi

] APPAREIL DE MASSAGE DU CORPS.
J modèle institut. Achat: Fr. 980.—, cédé
I Fr. 350.-. <fi 039 / 28 72 32

J 
TABLE DE MASSAGE réglable et plia-
I ble, très légère, en parfait état.
I (fi 039/26 79 41 le soir

J CHAMBRE À COUCHER cause démé-
I nagement style moderne. Prix intéres-
I sant. <fi 039 / 53 16 33

I ROBE DE MARIÉE taille 38-40 prix à
I discuter. <fi 039 / 23 72 3 1

I MONTRES, mouvements, fournitures
1 chronographes. Petite, grosse quantités.
1 Paiement comptant, (fi 039/31 53 87.

I PIANO DROIT en bon état avec cadre
I métallique, (fi 032 / 97 48 05

l TROUVÉ CHATTE tricoline de couleur
1 claire à La Chaux-de-Fonds.
I (fi 039/28 83 58

1 CHIOT croisé Dalmatien.

j  ̂  
039/26 59 62

¦ 

Tarif réduit ¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Hf

annonces commerciales ^H
exclues H

i POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
j  Epargne 20 - fi 039/28 22 64
1 La Chaux-de-Fonds

I Toutes formalités
1 Transports Suisse et étranger

Superbe

Talbot Horizon
EX (GLS)

5 vit., 5 portes,
mod. 1 983, rouge
met.. 48.000 km.

Exp. Garantie totale.
Fr. 180.— 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
f i  032/51 63 60.

Voulez-vous tenter
votre chance dans le

CINÉMA
Prochaines auditions

MI-MARS 1986

Veuillez écrire à BPA
case postale 4

CH-2075 Thielle

A vendre

caravane
3 places

fi 039/31 61 12
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RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles de-
meures , demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

Eipace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire . 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais
encore ? 20.05 Espaces imagi-
naires : Bruges la morte, de
G. Rodenbach , Le f i l  bleu, de
J. Josselin. 22.40 Espace musi-
cal. 23.00 Chapeau claque. 0.05
Nottumo.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Le présent en chansons. 23.30
Epilogue avec M. Lasser. 24.00
Club de nuit.

France musique
7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Mozart :
1791-1985. 12.05 Magazine in-
ternational. 14.05 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Orchestre de chambre de la
Junge Deutsche Philharmonie -
Chœurs de la Singakademie de
Vienne : Lucio Si lia, opéra de J. -
C. Bach. 23.25 Les soirées de
France musique.

Une ambiance provinciale à Pans
A2,20h35

«Simenon, pour moi, c'est une atmosphère,
note Denys de la Patellière qui a mis en scène
«Maigret et les témoins récalcitrants». Ce sont
aussi des souvenirs d'enfance: La Rochelle, le
port, les petites rues dans lesquelles je vivais à
l'époque où il écrivait ses premiers grands
livres. L'œuvre se passe dans la région pari-
sienne et pourtant on y retrouve l'ambiance de
la province qui m'a toujours attiré...

«Une ambiance lourde, étouffante et des per-
sonnages étranges, hors de leur temps et qu'on
dirait presque d'une autre planète. Monde clos
d'une maison de PDG bercée du bruit de
l'usine sans que jamais les deux univers com-
muniquent vraiment. Bourgeoisie aux secrets
rances, écœurants, et qui met tout de suite
Maigret mal à l'aise...* t

Toute l'affaire débute par le meurtre de Léo-
nard Lachaume (des fameux biscuits
Lachaume), tué d'une balle en pleine poitrine.
La biscuiterie donne l'impression d'avoir connu
des jours meilleurs ainsi que la résidence fami-
liale qui a vieilli en se délabrant.

C'est Armand Lachaume qui a téléphoné à la

police pour annoncer la mort de son frère qui
était veuf et père d'un enfant de douze ans.

Au moment du meurtre (deux heures du
matin selon le médecin légiste) toute la famille
était à la maison: les vieux parents, Armand et
sa femme Paulette, le petit garçon et Catherine
la vieille bonne. Mais personne n'a entendu de
détonation.

Le corps de Léonard a été découvert dans
son lit par la servante qui s'était étonnée de ne
pas voir son patron descendre pour le petit
déjeuner familial.

Armand, le frère de la victime, pense que le
meurtre a été commis par un cambrioleur puis-
que le portefeuille du mort a disparu et qu'une
échelle semble indiquer, sur le mur de la mai-
son, par où l'assassin est entré. Mais dès que
Maigret se lance dans un interrogatoire précis,
Armand se dérobe et déclare qu'il ne parlera
plus qu'en présence de son avocat.

Par le comptable de l'usine, le commissaire
apprendra vite que la biscuiterie ne survit que
grâce à la générosité de Paulette Lachaume:
chaque fois que l'entreprise est en difficulté, la
femme d'Armand offre un chèque qui évite le
dépôt de bilan, (ap)

À PROPOS

L 'islam, c'est d'abord et sur-
tout le Coran, un livre qui com-
prend six mille versets, dont deux
cents par exemple consacrés aux
problèmes économiques de
l 'interdiction des prêts avec inté-
rêts, ou les châtiments des
voleurs, corporels y  compris, par
l 'amputation d'une main, voire
d'un pied en supplément. Ces élé-
ments, entre autres choses, pri-
rent une p lace importante dans le
«Temps présent» (jeudi 20 fé-
vrier I reprise samedi 22 à 14 h
20) de cette semaine, «Islam, der-
rière l 'étendard du prophète», un
reportage en Egypte et au Sou-
dan, un f i lm de montage d'archi-
ves (clairement indiquées comme
telles, mais datées seulement par
le commentaire) de Pierre
Demont et Gérard Mury.

Dans son introduction, Claude
Torracinta s'efforce , peut-être en
trop peu de mots, de situer le
sujet du jour. Puis les différentes
séquences se déroulent, assuré-
ment ordonnées, mais parfois tel-
lement porteuses de richesses que
la conclusion arrivée, il manque
un résumé de simple et bonne
pédagogie. Livré à mes notes, il
me faut un temps de relecture et
de réflexion pour saisir le f i l  con-
ducteur. Et un texte sur une émis-
sion de TV ne devrait pas tendre
à restituer seulement le fi l  rouge.

De cet islam si divers et même
contradictoire (plus de deux mille
ouvrages dans une bibliothèque
pour commenter le Coran), que
retenir, avec les auteurs de
l 'émission ?

• La condition de la f e m m e  sym-
bolisée par le retour semble-t-il
accepté du voile.

• L 'influence en hausse des
milieux intégristes dont la
figure de proue reste Koh-
meiny et les troupes de base les
frères  musulmans en réaction
contre des régimes politiques
n'ayant pas su amorcer ou
réaliser la marche vers plus de
justice sociale pour tous.

• Un peu le problème des prêts
sans intérêts.

fl> Beaucoup, avec une grande
force d 'émotion, à travers le
témoignage de deux mutilés à
vie, le problème des châtiments
corporels après des vols ici
niés par leurs auteurs accusés.
Comprendre d'abord le pour-

quoi de cette vague d 'intégrisme
islamique réponse populaire à un
sentiment grandissant d'injustice
(le pétrole arabe n'aura enrichi
qu'une minorité), s'interroger sur
la séparation de l 'Etat et de
l'« Eglise», examiner ce que
représente une stricte application
de la Charia: tels furent certaine-
ment les vrais propos des auteurs
de l'émission qui se seront honnê-
tement interdit déjuger.

Freddy  Landry

Intégrisme
islamique

note brève

Le polar est et reste «in». Une fois
par mois (le mardi) l 'équipe de
«Cinéma-cinémas» (A2) offre aux
passionnés du genre une série poli-
cière américaine inédite en France,
réalisée à New York dans les années
50, «Johnny Staccato».

Tourné en noir/blanc, sur des airs
de jazz (Elmer Bernstein), ce f i lm
noir reste dans la grande tradition,
avec son privé (John Cassavetes — il
ne faut pas oublier quel grand acteur
il est), pianiste de j a z z  dans une
boîte, des femmes fatales, des intri-
gues simples et bien emballées, déli-
cieusement rétro et de multiples réfé-
rence cinématographique.

Malheureusement, il y  a un
«mais», l 'heure de diffusion fait  grin-
cer les dents des «couche-tôt».
Réservé aux noctambules amateurs
de v.o. (cat. gr)

Johnny Staccato
S ĴTT

X?  ̂ radio
Ç ĵj0 *̂* "'neuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

t
9.00 Jazz

11.30 Histoires de radio
12.00 Dédicaces
14.30 Sports ou musique
17.00 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores
sur le passé
neuchâtelois récent

19.00 Journal et résultats sportifs
19.15 Musical Paradise
20.00 Emission spéciale: 20e anni-

versaire Jazz Vagabond

dimanche gBILBWIMMM I3&TOD
àfik Suisse
4̂f romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
10.50 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
\" manche , en Eurovision
d'Aare .

11.30 Table ouverte
12.45 Benny Hill
13.10 Téléjournal
13.30 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
2e manche , en Eurovision
d'Aare.
Chaîne alémanique :

14.05 Bob à deux
Championnats du monde ,
en Eurovision de Kô-
nigssee.

14.30 Le temps de l'aventure
15.05 La frontière

(Lai frontière)
Film en patois tourné en
Ajoie, avec S. Fleury,
M. Choffat , M.-A. Maî-
tre, D. Roth , M.-J. Cha-
vanne , B. Choffat.
(sous-tiré français).

16.10 Escapades
17.00 Téléjournal

Chaîne alémani que :
16.05 Saut à skis

En différé d'Engelberg.
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens

A20 K 55

Dis-moi
ce que tu lis
Danielle Borst , cantatrice,
épouse du baryton suisse
Philippe Huttenlocher, nous
parle de cinq livres : Le jour
où naquit Kary Karinaky,
L 'amour, Le ventriloque, Le
théâtre de Madame Berthe,
Le baron perché.
Photo : Danielle Borst . (tsr)

21.55 Athlétisme
22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte .
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

dés chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot l
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Poker.
14.20 Les habits du dimanche

Invité: D. Guichard.
15.05 Alice au pays

des merveilles
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Athlétisme: championnat
d'Europe à Madrid.

16.45 Scoop à la une
Invités: A. Lear et
C. Robin.

17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque

Le neveu de Max.
Max apprend que son ne-
veu a été exclu du pro-
chain tournoi de basket
de son collège.

19.00 7 sur 7
Invité : L. Fabius.

20.00 Le journal à la une

A80H35
Littlc big man
Les extravagantes aventures
d'un Visage pâle.
Film d'Arthur Penn (1971),
avec Dustin Hoffman , Faye
Dunaway, Martin Balsam ,
etc.
Au siècle dernier et de nos
jours. Un homme âgé de 121
ans se souvient de son passé
et évoque ainsi de façon fan-
taisiste la conquête de
l'Ouest.
Durée : 135 minutes.
Photo : Dustin Hoffman.
(tfl)

22.50 Sport dimanche soir
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire

Q2 Antenne 2 {

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré a2
La chanson de Dorothée ;
Bibifoc; Mafalda , etc.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes; An-
tenne 2 midi ; Magnum :
Lettre à une duchesse ;
L'école des fans , invité :
E. Mitchell ; Le kiosque à
musi que.

17.00 Les cinq dernières
minutes
Appelez-moi Boggy.
En cure dans une petite
station thermale , le com-
missaire Cabrol est
amené à reprendre une
enquête classée au cours
de laquelle il va côtoyer
des cibistes.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

La traîtresse de maison.
20.00 Le journal
20.35 Maigret et les témoins

récalcitrants
Un industriel est assassiné
à son domicile. Maigret
mène son enquête dans la
région parisienne où la
victime possédait une en-
treprise en difficulté.

ASIhSS
Projection
privée
Marcel Jullian reçoit Henri
Verneuil.
Henri Verneuil - pseudo-
nyme de Achod Malakian -
est né le 15 octobre 1920, à
Rodosto (Turquie). Après
des études à Marseille , il s'in-
téresse au journalisme et à la
radio. C'est en 1947 qu 'il se
lance dans le cinéma en réali-
sant des courts métrages,
puis de longs métrages à par-
tir de 1950.
Photo : Henri Verneuil. (tsr)

22.35 Musiques au cœur
Sous le masque ! Le Car-
naval de Venise à Paris.

23.15 Edition de la nuit

TJ£hX France
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Emissions régionales
14.30 Chiens de traîneaux

Championnats d'Europe
à Fourgs.

16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh ; La minute
de Spirale.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires
20.35 Les enfants de la lune

Documentaire.
21.25 Aspects du court

métrage français
Les quatre jambes ; Une
méchante petite fille.

21.55 Soir 3

A22 H 30

Marianne
de ma jeunesse
Film de Julien Duvivier
(1954), avec Marianne Hold ,
Isabelle Pia , Pierre Vaneck ,
etc.
Dans les années cinquante ,
en Allemagne. Un adoles-
cent découvre l'amour sous
les traits d'une jeune fille
séquestrée.
Durée : 105 minutes.
Photo : Marianne Hold et
Pierre Van eck. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit

mWKJ C H A N N E L

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 Tennis
16.55 Transformer
1730 Sky Trax
1830 Lost in Space
19.30 Tennis
2230 The End of August
0.15 Roving Report
0.45 Sky Trax

RAM
*
10.00 Pronto emergenza
10.30 II meravi gliose circo

del mare
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-L'una
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
2030 Lulù
21.40 La domenica sportiva
0.15 Telegiornale

¦ U
Divers

Suisse italienne
10.50 Ski alpin
12.15 Un ' ora per voi
13.25 Ski alpin
14.05 Ciao domenica !
16.55 Athlétisme
18.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal

! 20.30 Luiu , téléfilm.
! 22.00 Téléjournal

22.10 Sport nuit
Téléjournal

Suisse alémanique
10.50 Ski alpin

(chaîne romande).
10.00 Ergânzungen zur Zeit
11.15 La matinée
13.30 Ski alpin

(chaîne romande).
12.45 Au fait
14.00 Téléjournal
14.05 Bob à deux
16.00 Téléjournal
16.05 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Carnaval de Bâle
21.50 Téléjournal
22.00 Athlétisme en salle
23.30 Au fait
0.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Les peintres français

du XIXe siècle
11.15 Taxi , pigeon, ferraille
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.45 Sport
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de l'AftD
18.05 Téléjournal
18.10 Sport
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort , série.
21.50 Téléjournal
21.55 Der Mann , der aus dem

Westen kam , film.
, 23.25 Clavier musique
. 0.10 Téléjournal

| Allemagne 2
9.00 Programmes

; de la semaine
9.30 Choisir la vie

: 11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Liebling der Gôtter
21.55 Informations - Sport
22.10 Gretchens Faust
23.30 Témoin du siècle
0.35 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Les instruments de

musique et leur histoire
18.30 Consultations

pour animaux
19.00 Rendez-vous
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Je porte un grand nom
20.45 D'Gschicht von

dr Schepfong
21.30 Lindenstrasse
22.00 Sport



À PROPOS

Le ton j o u f f l u, du genre blond
vénitien clairsemé, au teint rose,
des lunettes à vous crever les
yeux ou à provoquer une crise de
jalousie, c'est la plus excentrique
des vieilles anglaises, il cache
derrière son chapeau aux bords
généreux une calvitie bien née,
des oreilles portées à l'écoute à
distance: signes particuliers du
talent et d'un génie en pleine
exp losion. Ceci, c'était Elton
John façon à l'ancienne. Le
«Jeu de la vérité» animé par
Patrick Sabatier nous a fai t
découvrir hier soir un Elton
John tout neuf, aminci et plein
de tendresse.

Il a laissé son chapeau au ves-
tiaire pour nous montrer fière-
ment son crâne fraîchement velu
que la chirurgie esthétique a
sauvé de l 'état de chanteur
chauve. Hier soir, Elton ressem-
blait à Mozart. Dans un moment
de grâce grave, il a chanté
«Nikita». Une chanson pour
l'Est et non contre l'Est. Un
chanson qu'il dédie à l'âme cha-
leureuse rougie par le froid des
gens de là-bas. Une chanson
d'amour, des racines à la cime,
dans ce monde à l'envers, plus
prompt à bafouer qu'à louer. Un
tube sublime, peut-être sublimi-
nal.

Il n'a aucun squelette à cacher
dans son placard, et ne renie
jamais ce qu'il a dit. Ses vête-
ments multichromes, ses deux
cents paires de lunettes lui ont
servi à rire de son enfance trop
puritaine. Si les questions ont
vite visé le dessous de la ceinture
et le tiroir-caisse (y aurait-il un
lien entre sexe et sous ?) aucune
n'a été éludée. Elton parle de
son homosexualité avec naturel
et sincérité, de son mariage avec
Renata, son ingénieur du son,
avec humour et passion. Elle
concrétise l'amour de la femme,
la passion de la musique et un
autre choix de vie. Pour Elton
John, les musiciens et les spor-
t i f s  ne doivent pas avoir de cou-
leurs politiques. Pour lui, chan-
ter en Russie et dans les pays de
l'Est, c'est franchir les frontières
de l'obscurantisme, c'est briser le
mur de la méconnaissance pour
entrer sur un terrain de ten-
dresse.

Et la conclusion de cette his-
toire: le génie Elton John n'aura
jamais de ride. Quant à l'émis-
sion du «Jeu de la vérité», elle
semble déjà avoir subi l'outrage
du temps. Si les greffes de che-
veux ont rajeuni Elton, plus pro-
fessionnel que jamais, l'émission
de Patrick Sabatier se déplume.
Le génie s'accorde mal avec la
médiocrité. Il y  a de quoi s'arra-
cher les cheveux !

Jacqueline Girard-Frésard

Voilà de
la tendresse

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte
échelle : Amnesty jeunesse.
15.05 Superparade. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir pre-
mière . 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir (suite). 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Soirée mu-
sicale interrégionale : La clemen-
za di Tito, de Mozart. 23.00
Fauteuil d'orchestre. 0.05 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Journal de la
musique populaire. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte. 22.00 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

France musique
7.02 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.00 Mani-
festes médiévaux. 12.05 Désac-
cord parfait. 14.00 concert .
15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Otello, de Verdi. 19.05
Les cing lés du music-hall. 20.04
Avant-concert . 20.30 Orchestre
national de France, en direct de
la Salle Pleyel. 22.55 Les soirées
de France musique : Thaïs, opé-
ra de Massenet.

RADIOS

La nuit des Césars: la fête du cinéma
A2 et TSR, à 20 h 35

C'est le feu , d'artifice annuel du cinéma
que cette «Nuit des Césars» que Michel
Drucker, très à l'aise dans ce rôle de maître
des cérémonies, va nous présenter en direct
du Palais des Congrès.

Il s'agit de la onzième cérémonie du genre.
Parce que les choix de l'Académie des

Arts et Techniques du Cinéma ont été judi-
cieux ces dix dernières années - même si
Alain Delon, la super-star française, a dû
attendre l'année dernière pour être enfin
récompensé - les «Césars» jouent un rôle de
plus en plus important dans la promotion
du cinéma français tout comme les «Oscars»
décernés aux Etats-Unis aident Hollywood
à vendre ses films.

Comble de bonheur, les présidents de la
soirée de ce soir seront deux vedettes au
talent unanimement reconnu, deux acteurs
attendrissants par l'amour qu'ils se portent
depuis le premier jour de leur rencontre:
Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud.

Ceux qui fréquentent le Théâtre du Rond
Point des Champs-Elysées ont l'occasion de

les rencontrer dans leur grande simplicité:
Jean-Louis Barrault accompagne sa femme
jusqu 'à leur voiture avec les prévenances
d'un jeune amoureux de vingt ans.

Ce soir, en quelque sorte, Jean-Louis Bar-
rault et Madeleine Renaud fêtent le cin-
quantenaire de leur rencontre. Depuis, l'his-
toire de ce couple célèbre se confond entière-
ment avec celle du cinéma et du théâtre
français.

Jean-Louis Barrault, fils de pharmacien, a
exercé plusieurs petits métiers avant de
devenir l'élève de Charles Dullin. Toute sa
vie il est demeuré plus passionné par le
théâtre que par le cinéma où il a cependant
fait des créations inoubliables comme le
tueur de bouchers de «Drôle de drame» ou
Debureau dans «Les enfants du Paradis».

Madeleine Renaud, de sept ans son aînÉe,
a elle aussi avant tout l'amour du théâtre
mais elle n'a pas dédaigné non plus le
cinéma («Remorques», «Le ciel est à vous»
et «Le diable par la queue»).

Autre grande dame du spectacle, Bette
Davis viendra spécialement des Etats-Unis
pour recevoir un «César» d'honneur, (ap)

samedi ÏPimiEWIMMM Sl&IÛa©
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10.05 Télescope
La sécurité des avions.

10.35 Corps accord
Détente de la tête et des
muscles du visage.

10.50 Ski alpin
Coupe du monde , des-
cente messieurs, en Euro-
vision d'Aare.

11.50 Victor
12.00 Midi-public

Variétés : le groupe Pass-
partu ; BD: Liberatore .

13.25 Châteauvallon
23e épisode.

14.20 Temps présent
Islam: derrière l'étendard
du prophète.
Chaîne alémanique :

14.30 Bob à deux
Championnats du monde,
en Eurovision de Kô-
nigssee.

15.20 La rose des vents
Féerie cinghalaise ?

16.30 Sauce cartoon
17.00 Jukebox heroes hit
18.45 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
1930 Téléjournal
20.05 Maguy

Un grain peut en cacher
un autre.

A20 H 35
La nuit des
Césars 1986
En direct du Palais des Con-
grès à Paris.
Cette année , trois films
suisses concourent dans le
cadre des Césars franco-
phones : Je vous salue Marie,
de Jean-Luc Godard , Derbo-
rence, de Francis Reusser,
No man 's land, d'Alain
Tanner.
Photo : Nicole Garcia, (tsr)

23.35 Téléjournal '
23.50 Sport
0.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
930 5 jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
1235 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 Matt Houston

Dernier épisode.
Vengeance à la une.

15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Enghien
15.55 Temps X
16.50 Blanc, bleu , rouge

Les noces de Brécheville.
17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
2035 Tirage du loto
H&ftï: ;:• .:-:¦:««: ¦¦ ¦:¦>

A 20 h 40
Le malade
imaginaire
Comédie de Molière , avec
Jean Le Poulain , Yannick Le
Poulain , Gaston Vacchia ,
etc.
Argan , un riche bourgeois
aVare et qui se croit malade ,
vérifie les comptes de son
apothicaire , M. Fleurant.
Photo: Jean Le Poulain,
(tfl)

22.45 Droit de réponse
Emission littéraire.

0.15 Une dernière
0.30 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles: Les
frères Genna.

I 

SS Antenne 2
•
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1940.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

Autre temps , autre lieu.
Soudain soumise à une
accélération fantasti que ,
la lune se dédouble.

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis ;
Téléchat.

14.50 Les jeux du stade
Gymnasti que , cyclisme ,
moto.

A17 h 10
Les nouveaux
aventuriers
Des images et du rêve plein
la tête.
A travers les témoi gnages de
ceux qui ont partici pé à plu-
sieurs Paris-Dakar , l'émis-
sion rend hommage à l'orga-
nisateur de cette aventure ,
Thierry Sabine.
Photo: Thierry Sabine. (a2)

18.00 Les envahisseurs
Equation danger.
Dans l'épave d'un avion
qui s'est écrasé sans lais-
ser de survivants , les sau-
veteurs découvrent un
mystérieux cylindre.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
2035 La nuit des Césars

En direct du Palais des
Congrès, cérémonie an-
nuelle de remise des Cé-
sars du cinéma français.
Avec M. Drucker.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Kid Créole

and the Coconuts
Concert rock.

f2m)\ France
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9.30 Emissions universitaires
12.30 Espace 3
13.15 Connexion
13.30 Espace 3
14.45 Métiers d'avenir
17.15 Espace 3

Les coulisses de la réus-
site.

17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de

Gil et Julie
Le parfait aux cerises.

20.04. Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson : Bourrique! ré-
sout un problème; DTV :
Lou tail glasses, Léo
Sayer ; Bon week-end,
Mickey : Premiers se-
cours, Pluto junior; Do-
nald Duck présente : Do-

I nald et la voix de ses
rêves; DTV : M y Chérie
Amour, Stevie Wonder;
Davy Crockett : Davy
vainqueur des rap ides (2e
partie) ; DTV : Ain 't no
mountain high enough,
M. Gaye et T. Terell.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

Alexis vient surprendre
Blake à Acapulco mais
Lady Ashley est arrivée
également.

A23H05
Musidub
Thaïs, opérette de Massenet ,
avec Lysianne Léonard, Phi-
lippe Rouillon , Christian Pa-
pys, etc.
IVe siècle après Jésus-Christ.
A Alexandrie , c'est l'apogée
d'une civilisation païenne.
Cependant , aux confins du
désert , des chrétiens refusent
ce sensualisme en prêchant la
mortification de la chair.

j ^KF  C H A N N E L

8.00 Fun Factory
1100 Sky Trax
14.35 Hockey sur glace NHL
15.40 International Motor Sport
16.50 Football australien
18.00 Football
19.00 Tennis
21.00 Catch
21.55 Angel Brigade
23.20 Sky Trax
0.20 Cavalcade of sport

RAM |
9.00 Televideo

10.00 AH'ombra degli alberi
fiamma

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 II tesoro del'Africa
16.10 Prossimamente
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Atletica
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Taxi a due piazze
22.35 Telegiornale
22.45 La fortezza nascota

TG 1-Notte

Divers¦ il 1
Suisse italienne
10.50 Ski alpin
12.20 Centra
13.30 Buzz fizz quiz
14.30 Bob à deux
16.00 Téléjournal
16.05 Mash , téléfilm.
16.50 Athlétisme
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Niagara , film.
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Gstafflet ,

vorwàrts marsch !
10.50 Ski alpin

(chaîne romande).
12.55 Télécoyrs
14.30 Bob à deux
16.20 Téléjournal
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Movie.film.
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Der Bomber , film.
21.55 Téléjournal
23.05 Der Alte , série.
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Le plus bel affluent

de la Seine
14.30 Bob à deux
15.30 Une place au soleil
16.30 Die fùnfte Jahreszeit
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Lawinenexpress, film.
23.30 U-Boot in Not , film.

1.20 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Biotechnolog ie
11.00 Nos voisins européens
12.55 Biathlon

Informations
15.00 Quiz As
15.45 Die Abenteuerdes

Grafen Bobby, film.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na sowas !
20.15 Le comte de

Monte-Cristo, film.
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Informations
23.20 Berliner Filmnacht 86

Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Der kleine Muck
18.30 Quatre personnes !

cherchent la vérité
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Pop souvenirs
21.00 Bruce Springsteen live
21.45 Plaza Latina
22.30 La.clé des notes
23.15 Serge Rachmaninov
23.40 Café Grôssenwahn

note brève

Le grand réalisateur a toujours eu
une prédilection pour les histoires
qui font frissoner. Ses f i l m s, d'ail-
leurs, en sont la preuve et ses intri-
gues ne sont p a s  comparables à
d'autres. Il aimait tant le genre qu'il
a sélectionné de nombreuses nouvel-
les insolites et terrifiantes, «Histoires
à ne pas fermer l'œil la nuit»... «His-
toires à lire portes closes», etc.

A2 propose le samedi «Alfred
Hitchcock présente». Celui-ci pré-
sente vraiment les sujets choisis avec
son humour bien particulier, et en
avant ! Place à l'angoisse, à l'extra-
ordinaire. Une demi-heure de sus-
pense garanti.

Les réalisations ne sont jamais
formidables, mais les scénarios origi-
naux et pleins de surprises. Parfait
pour le samedi soir. (cat. gr)

Alfred Hitchcock
présentes ĵnfi?  ̂

rad,
°(̂ 0/ ŷ ^neuchâteloisê

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
coditel 100.6

7.00 Youpie c'est samedi
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humora
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
1430 Samedi musique
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Hockey sur glace: Martigny

- La Chaux-de-Fonds
23.00 Musique de nuit


