
La joie du général Fidel Ramas, alors que le ministre de la
Défense, Juan Ponce Enrile, parle aux militaires «rebelles».

(Bélino AP)

Le président philippin Ferdinand Marcos a eu beau
proclamer l'état d'urgence, affirmer qu'il resterait en
place et appeler ses partisans à venir le soutenir au
palais de Malacanang, l'étau s'est encore resserré lundi
autour de lui.

Les Etats-Unis, d'abord, ont pris encore un peu plus
leurs distances mais, surtout, au camp Crame où sont
retranchés depuis samedi les chefs de la rébellion —
l'ancien ministre de la Défense Juan Ponce Enrile et le
numéro deux de l'armée, le général Fidel Ramos - une
foule estimée à 500.000 personnes de toutes origines
sociales s'est rassemblée en scandant le nom de Mme
Corazôn Aquino.

A l'annonce lundi par M. Enrile qu'il formait un gou-
vernement provisoire dirigé par Mme Aquino, M. Mar-
cos a répondu en imposant le couvre-feu de 6 h. à 18 h.
(étendu ensuite jusqu'à l'aube) et en prétendant avoir
«le contrôle effectif de l'armée».

«Nous, tiendrons Malacanang. Nous ne céderons pas
Malacanang», a-t-il déclaré sur la neuvième chaîne pri-
vée de télévision appartenant à un de ses proches, après
l'occupation par les rebelles de la quatrième chaîne,
gouvernementale.

Menaçant à nouveau d'utiliser les blindés et l'artille-
rie et maintenant officiellement sa cérémonie d'investi-
ture pour mardi, M. Marcos a appelé quelques heures
plus tard, sur la même chaîne, ses partisans à venir,
armés, de l'ensemble du pays et à se rassembler devant
le palais présidentiel.

Quelques centaines de personnes ont répondu à son
appel mais elles ne supportaient pas la comparaison
avec les fidèles de Mme Aquino, qui ont envahi les rues
de Manille où ils ont défilé, chanté et prié. Dans la nuit
de lundi à mardi, il restait encore quelques 200.000 per-
sonnes près du camp Crame.

M Enrile et le général Ramos ont par ailleurs
affirmé que les soldats loyalistes envoyés pour les délo-
ger du camp Crame s'étaient joints aux troupes des
«réformistes», (ap) '
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Lancement d'une navette

Les responsables de la NASA pen-
sent qu'il faudra attendre au moins
un an avant tout nouveau lancement
d'une navette, à moins que la sécurité
nationale n'exige de façon urgente la
mise en orbite d'un nouveau satellite
espion, selon un haut responsable de
l'Agence spatiale américaine.

Ce responsable, qui a requis l'ano-
nymat, a déclaré dimanche que la
NASA avait auparavant l'intention
de remédier au problème du froid
avec des anneaux de jointure sur les
fusées d'appoint à poudre, même s'il
devait s'avérer que ce ne fut pas la
cause de l'explosion qui a détruit
Challenger le mois dernier.

Il a ajouté que l'option la plus dis-
cutée était par ailleurs l'installation
de systèmes de chauffage aux pas de
tirs du Centre spatial Kennedy en
Floride.

Mais toutes les solutions envisa-
gées par la NASA pour éviter une
fuite au niveau des joints par temps
froid nécessiteront entre 10 et 14
mois, conception et essais compris,
selon ce responsable, (ap)

Pas avant un an !

w
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: sur le Plateau, la nappe de
stratus persistera, sa limite supérieure
s'a baissant de 2500 vers 1400 mètres. Au-
dessus et en Valais, le temps devient de
plus en plus ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: formation
de stratus jusque vers 1500 mètres, au-
dessus, ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi.
Suisse romande et Tessin: mercredi, en
partie ensoleillé avec une nébulosité
changeante. A partir de jeudi, souvent
très nuageux, précipitations intermitten-
tes, limite des chutes de neige s'élevant
jusque vers 1000 mètres.

Suisse alémanique: stratus en plaine,
sinon ensoleillé.

météo

Voir en page Service

Mardi 25 février 1986
9e semaine, 56e jour
Fête à souhaiter: Victor

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 18
Coucher du soleil 18 h. 11 18 h. 13
Lever de la lune 19 h. 19 20 h. 37
Coucher de la lune 8 h. 03 8 h. 21

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,22 m. 751,17 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,02 m.
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Le 27e Congrès du Parti com-

muniste de l'URSS s'ouvre aujour-
d'hui, mais il f audra attendre la f i n
de la semaine pour que soit exposé
en détail par M. Nikolaî Rijkov, le
programme économique d'aujour-
d'hui à l'horizon 2000.

Rien de révolutionnaire: les con-
tours en ont déjà été esquissés p a r  le
numéro un soviétique M. Gorbat-
chev. Doublement de la production
d'ici la f i n  du siècle, eff ort quantita-
tif doublé cependant d'un eff ort qua-
litatif pour ce qui concerne le p r e -
mier plan quinquennal du règne des
«jeunes» dirigeants.

La plupart des observateurs occi-
dentaux remarquent que ce plan
quinquennal réserve la part du lion
à la modernisation de l'appareil
industriel, tout en off rant p e u  de res-
sources nouvelles aux biens de con-
sommation. Ce sont pourtant eux qui
devront f aire l'objet d'une améliora-
tion en terme de qualité et il est nor-
mal que cette dernière passe par la
modernisation prévue.

M. Youri Andropov avait déjà
introduit des critères qualitatif s
dans la production, et des notions de
responsabilités plus étendues dans
les entreprises d'une vingtaine de
branches industrielles, n n'y  aura
donc pas de réf orme à proprement
parler, mais un perf ectionnement du
système, élargi aux quelque cinq
cents branches d'activités économi-
ques. La dénonciation du gaspillage
et de l'irresponsabilité, la position
critique de M. Gorbatchev f ait partie
de ce mouvement perf ectionniste;
elle est une incitation impérieuse.

Les perf ormances des entreprises
seront désormais mesurées à la plus-
value qu'elles seront capables de
dégager et non seulement à la pro-
duction et au chiff re d'aff aires. Cette
notion de prof it est évidemment
nouvelle, de même que celle de com-
pression de la main-d'œuvre, liée
surtout au manque chronique de
personnel. On estime en eff et qu'il
existe deux millions de places
vacantes en URSS impossibles à
pourvoir.

Pour combler ce déf icit en heures
de travail, on n'est évidemment p a s
prêt à Moscou, à suivre l'exemple
hongrois ou chinois et à pousser
l'évolution aussi loin. En attendant,
l'économie soviétique, pour attein-
dre ses objectif s de croissance f i x é s
à 4,7% a besoin de tourner dans une
ambiance internationale f avorable.
Ne serait-ce que pour pouvoir acqué-
rir certaines technologies occidenta-
les. A cet égard, la lettre de M. Rea-
gan concernant les euromissiles
arrive à un moment psychologique.

Diff iculté additionnelle cepen-
dant: la diminution des revenus
pétroliers de l'URSS qui représen-
tent plus de la moitié de ses exporta-
tions, principales sources de devises
pour l'achat précisément de techno-
logies occidentales, et qui pourrait
f reiner la course à la modernisation.

On aurait tort cependant de ne p a s
prendre au sérieux les objectif s , les
idées et les hommes de M. Gorbat-
chev: bien réorganisée l'URSS pour-
rait réaliser en matière économique
ce qu'elle a réussi eu matière scienti-
f ique et spatiale, malgré l'énorme
handicap que constitue pour la dis-
tribution des biens de consomma-
tion par exemple, l'immensité de son
territoire.

Roland CARRERA

Le prix s'oublie
la qualité reste

Attentat à la voiture piégée au Liban
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Une voiture piégée a explosé lundi devant un supermarché du quartier
chrétien de Beyrouth-est faisant au moins cinq morts et douze blessés, dont
un enfant de deux ans. Les sauveteurs ont fouillé les décombres pendant
plusieurs heures sous une pluie battante. Aucune organisation n'a encore

revendiqué l'attentat

Le véhicule était bourré d'explosifs —
25 kg. selon un artificier - et d'obus de
mortiers dont une partie n'a pas explosé.

Selon des témoins, la présence d'esprit
d'un garçon de quinze ans a permis de
sauver beaucoup de vies: il a vu de la
fumée s'échapper de la voiture avait
l'explosion qui a creusé un cratère d'un
mètre de profondeur dans la chaussée en
projetant des débris de métal alentours,
dans le quartier résidentiel de Salomeh.

De source médicale, on déclare qu'un
garçon de deux ans se trouve dans un
état critique, souffrant de graves brûlu-
res et de nombreuses fractures.

Un camion en stationnement où se

trouvaient des observateurs français des
Nations Unies a été endommagé, mais
d'après des témoins tous ses occupants
seraient indemnes.

Au moins 43 personnes ont péri victi-
mes d'une vague d'attentats à la bombe
à Beyrouth-est depuis qu'une lutte pour
le pouvoir a éclaté entre dirigeants chré-
tiens le mois dernier.

Des témoins ont rapporté avoir vu un
jeune homme d'environ dix-huit ans

.:.:, - yy, ¦ . . -• ¦ 
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garer une voiture jaune de fabrication
japonaise devant le supermarché,
s'adresser brièvement en français à des
observateurs de l'ONU se trouvant dans
le camion, avant de monter dans une voi-
ture conduite par un autre jeune
homme.

Quelques minutes plus tard, la voiture
jaune s'est transformée en une boule de
feu aveuglante qui a incendié plusieurs
véhicules garés à proximité.

Des soldats et des miliciens fortement
armés ont rapidement bouclé le quartier
et des transports de troupes hérissés de
mitrailleuses ont pris position aux carre-
fours voisins.

(ats, reuter, afp)

Cinq morts au supermarelie

La reine Elisabeth a été touchée lundi par un œuf lancé par une jeune
femme alors qu'elle circulait à Auckland, première étape d'une visite d'une
semaine en Nouvelle-Zélande.

Un autre œuf s'est brisé contre la vitre du véhicule à bord duquel la reine
circulait pour voir un rassemblement de 42.000 écoliers au stade EUerslie
d'Auckland. La reine est apparue irritée, (ats, reuter, bélino AP)



Marcos tire ses dernières cartouches
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Malgré l'autorisation donnée par M.
Marcos aux forces loyalistes de faire
usage de leurs armes légères, les accro-
chages ont été rares, avec en particulier
le jet par un hélicoptère d'une grenade
sur le palais présidentiel, qui a fait qua-
tre blessés. Un ou deux autres soldats
ont été tués et quatre blessés lors de la
prise de la quatrième chaîne de télévi-
sion par les rebelles.

Les troupes loyalistes ont également
bombardé à coups de mortiers l'émetteur
de la radio catholique Radio Veritas
dans la nuit, selon les rebelles.

APPARITION DE MME AQUINO
Mme Aquino, qui a fait dans la jour-

née une apparition très applaudie de-
vant le camp Crame, a lancé à la foule:
«C'est la première fois dans l'histoire que
c'est la population civile qui protège les
militaires». ;

Elle a ensuite affirmé sur Radio Veri-
tas: «Plus de haine, plus de combats. Je
lance un appel à tous les Philippins des
deux bords: c'est maintenant le moment
de faire la paix, le moment de panser les
blessures».

De son côté, M. Enrile a déclaré sur la
quatrième chaîne, fortement protégée
par des milliers de manifestants: «Plus
jamais dans l'histoire de la République il
n'y aura de tyran à Malacanang». Inter-
rogé sur le fait de savoir si le nouveau
pouvoir laisserait partir M. Marcos ou
souhaiterait le juger, il a répondu:
«Nous sommes des gens civilisés. S'il
veut quitter le pays, je pense qu'il est en
droit de le faire».

UN AVION POUR MARCOS
A Washington, un membre du Congrès

avait annoncé dès dimanche soir que

1 administration Reagan avait propose a
M. Marcos d'envoyer un avion militaire
le chercher; mais le porte-parole de la
Maison-Blanche, Larry Speakes, a décla-
ré lundi matin: «Au moment où je vous
parle, je n 'ai entendu parler d'aucun
avion».

Il a toutefois ajouté que les Etats-Unis
étaient «prêts à se rendre utiles» mais
qu'ils n'avaient reçu aucune demande
d'asile.

Et il apparaît que Washington a clai-
rement fait son choix désormais, en
demandant à M. Marcos de partir. M.
Speakes a notamment affirmé que «les
tentatives pour prolonger l'existence du
présent régime par la violence sont futi-
les (...). Une solution pacifique à cette
crise ne peut être trouvée que dans une
transition pacifique à un nouveau gou-
vernement».

Selon certaines sources, l'émissaire
spécial Philip Habib pourrait se rendre à
nouveau à Manille, pour «aider à organi-
ser le transfert du pouvoir» et à favoriser
cette «transition» qui semble mainte-
nant inévitable.

Par ailleurs, des soldats gardant le
palais du président Marcos ont ouvert le

/j \ n 'y a plus nefl \
f à en tirer de ce côte.
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feu sur une foule importante de manifes-
tants, dont plusieurs ont été touchés, ont
rapporté des témoins.

Le sol était jonché de flaques de sang
et de douilles, à la suite de la fusillade,
qui a duré plusieurs minutes. Des victi-
mes ont été acheminées à l'hôpital par
des voitures privées, (ap, ats, reuter)

L'Italie paralysée
Grève des transports publics

L'Italie est paralysée depuis lundi
matin par une grève nationale de 24 heu-
res dans les transports publics. Le mou-
vement, qui touche les transports
urbains et extra-urbains - à l'exclusion
des chemins de fer - était suivi à 90% en
fin de matinée, selon les organisateurs, la
Confédération syndicale CGIL-CISL-
VIL.

Les grévistes entendent protester
notamment contre le non renouvelle-
ment de la convention collective dans le
secteur des transports depuis son arrivée
à échéance en décembre 1984. Deux
autres grèves, de quatre heures chacune,
sont prévues pour jeudi 6 et mardi 11
mars, (ats, afp)

Le flop de l'affaire Flick
Enquête contre Kohi en RFA

Le Parquet de Coblence (ouest de la RFA) a officiellement ouvert lundi une
enquête sur le chancelier Helmut Kohi, accusé de faux témoignage dans le cadre de
l'affaire Flick, a-t-on appris de source judiciaire.

Le chancelier chrétien-démocrate, premier chef de gouvernement de RFA à faire
l'objet d'une telle enquête, est accusé par le député écolo-pacifiste Otto Schily d'avoir
menti, en juillet dernier, lors de sa déposition devant la Commission d'enquête de
l'Etat de Rhénanie-Palatinat sur le scandale Flick, du nom du groupe industriel
accusé de dons illicites aux partis politiques.

Le Parquet de Coblence à respecté le délai légal de 48 heures pour l'ouverture de
l'enquête après en avoir informé par lettre mercredi dernier le président du Parle-
ment, M. Philipp Jenninger.

Par ailleurs, le parquet de Bonn doit annoncer cette semaine s'il va ouvrir une
enquête sur le chancelier, à la suite d'une deuxième plainte déposée par M. Schily. Le
député Vert accuse également M. Kohi d'avoir caché, dans sa déposition devant la
Commission d'enquête parlementaire fédérale sur l'affaire Flick en novembre 1984,
qu'il avait touché 55.000 DM (environ 46.000 francs) du groupe pour son parti.

(ats, afp)

Ouverture de la campagne
Elections législatives françaises

La campagne officielle pour les
élections législatives du 16 mars en
France s'est ouverte lundi, interdi-
sant désormais tout affichage publi-
citaire commercial.

La débauche d'affiches - dont le coût
a récemment été évalué, par des experts
en communication, de 600 millions à 1
milliard de ff. (168 à 280 millions de frs)
pour l'ensemble des partis — vantant,
depuis des mois, les charmes de tel ou tel
parti ou de tel ou tel candidat tête de
liste aux côtés de son leader, n'a plus
cours. La propagande ne pourra plus

s'illustrer que sur les sévères panneaux
électoraux officiels placés autour des
bureaux de vote.

La lancement de la campagne offi-
cielle, qui fait suite à quatre mois de
campagne informelle, ne mettra en
revanche pas fin aux interventions, mee-
tings ou autre rassemblement des hom-
mes politiques.

Radios et télévisions demeurent
encore libres de les accueillir comme le
fera, mercredi, la 2e chaîne du service
public Antenne-2, qui recevra le prési-
dent du parti néo-gaulliste Jacques Chi-
rac, dernier candidat avant les élections
de la plus prestigieuse émission politique
télévisée, l'Heure de Vérité.

Ce n'est que lundi prochain, 3 mars, en
effet, que les ondes seront réservées à la
campagne officielle, chaque parti dispo-
sant d'un temps d'antenne au prorata de
sa représentation à l'Assemblée Natio-
nale, les petites formations sans élus ne
disposant que de sept minutes chacune.

(ats, afp)

Lutte à mort pour un match nul
Dans la guerre du golfe Persique

Des milliers de volontaires iraniens ont été envoyés
en renfort sur la presqu'île de Fao, dans le sud de l'Irak,
où les combats font rage, tandis que Bagdad a annoncé
de son côté que sa marine avait attaqué dimanche soir
deux navires marchands dans le golfe.

L'Iran a annoncé que ses forces avaient annihilé
dimanche soir deux bataillons d'infanterie irakiens qui
avaient lancé une attaque au nord du terminal désaffecté
de Fao..

L'agence irakienne de presse INA rapporte de son
côté que les forces engagées dans une contre-offensive
centrale ont encore avancé mais indique que les autres
colonnes de l'armée irakienne ont très peu progressé.

L'Irak a déclenché une contre-offensive sur trois
fronts pour reprendre le port de Fao, dont les forces ira-
niennes s'étaient emparées peu après le début de l'offen-
sive «Aube 8» dans le sud de l'Irak.

INA indique que les colonnes de l'armée irakienne qui
remontent le long du Chatt el Arab pilonnent l'armée ira-
nienne. L'aviation irakienne a également effectué une
série de. bombardements sur les positions iraniennes,
précise l'agence.

A Téhéran, l'hodjatoleslam Rahmani, responsable des
«bassidj», les volontaires de l'armée iranienne, a indiqué
que tous les réservistes avaient été rappelés et que des
brigades entières avaient déjà quitté 25 villes et villages
pour monter au front.

Bagdad a annoncé que sa marine avait attaqué diman-
che soir deux navires marchands à proximité du terminal
pétrolier iranien de 111e de Kharg.

Une information partiellement confirmée par Téhé-
ran puisque l'agence iranienne IRNA a rapporté qu'un
hélicoptère irakien avait été abattu après avoir touché
un super-pétrolier chypriote au large de Kharg.

Ces informations n'ont cependant pas été confirmées
de source indépendante mais, de source maritime, on
indique qu'un super-pétrolier chypriote se trouvait bien
dans le golfe.

De source militaire indépendante, on indique d'autre
part que l'Irak a sans doute pris l'avantage sur le terrain
ces derniers jours, l'offensive iranienne semblant avoir
marqué le pas sur la presqu'île de Fao.

(ats, reuter)

Les Etats-Unis extradent un nazi

L'ancien criminel de guerre nazi John Demjanjuk , accusé d'avoir parti-
cipé au meurtre de milliers de Juifs pendant la seconde guerre mon-
diale, va pouvoir être extradé vers Israël: la Cour suprême des Etats-

Unis a en effet donné son feu vert lundi.

La Cour suprême a rejeté l'appel
par le condamné. Demjanjuk était
connu à Treblinka (Pologne) sous le
nom d'Ivan Grozny, alias «Ivan Le
Terrible». II a été reconnu coupable
d'avoir battu et mutilé des prison-
niers et d'avoir participé au gazage
de 900.000 Juifs.

Demjanjuk, 65 ans, qui fut long-
temps garagiste dans la région de
Cleveland (Ohio), est actuellement
gardé à l'infirmerie de la prison fédé-
rale de Springfield (Missouri).

Il nie les accusations portées con-
tre lui. Il affirme que les preuves pré-
sentées contre lui lors de son procès
ont été inventées de toutes pièces par
le KGB soviétique en raison de ses
activités anti-communistes.

Né en Ukraine, il fut capturé en

1942 par les Allemands après avoir
servi deux ans dans l'Armée rouge. Il
fut alors affecté au camp de Tre-
blinka au poste de gardien. Il a gagné
les Etats-Unis en 1952 et fut déchu
de sa nationalité américaine en 1981
pour avoir caché aux autorités de
l'émigration ses activités pendant la
guerre.

En décembre dernier, la Cour
suprême avait rejeté un premier
appel de Demjanjuk et avait con-
firmé qu'il pouvait être extradé vers
l'URSS. Mais le département de la
Justice a fait valoir que la demande
d'extradition présentée par Israël
prévalait sur celle de l'Union soviéti-
que.

Si la j  ustice israélienne le reconnaît
coupable, il risque la peine de mort.

(ap)

Tribunaux israéliens en attente

Crime parfait en France

Un policier d'Istres (Bouches-
du-Rhône) a reconnu dimanche,
devant ses collègues, avoir
camouflé le meurtre de sa femme
en suicide.

André Lombardi, 38 ans, ins-
pecteur de police dans cette sous-
préfecture, avait le 16 février der-
nier étranglé à l'aide de cordes sa
femme Ariette âgée d'une tren-
taine d'années à la suite d'une dis-
pute provoquée par la jalousie.

Deux jours après le meurtre, le
policier demandait à ses collègues
de la police de pouvoir pénétrer
dans son domicile dont il disait ne
pas avoir les clefs, n n'avait plus
de nouvelles de sa femme, préten-
dait-il. La porte du domicile fut
enfoncée et on découvrait alors le
corps d'Ariette Lombardi étran-
glée. Le jeudi 20 février, la femme
du policier étaient inhumée au
Grand-Duché du Luxembourg.

Dimanche, le policier meurtrier
se confiait a l'un de ses amis et
reconnaissait son forfait. Après
un long entretien, les deux hom-
mes se sont rendus au commissa-
riat. André Lombardi a fourni
tous les détails sur son meurtre, n
devait être présenté lundi au Par-
quet.

Fonctionnaire parfait, il était
divorcé et père de deux enfants
issus de son premier mariage.

(ap)

Meurtrier repentia
L'image superbe mais tragique de
la navette Challenger explosant
dans les deux de la Floride n'est
pas encore eff acée de nos mémoi-
res que le lancement parf aitement
réussi d'Ariane se substitue à elle.
Même vapeur au décollage, sem-
blable lueur des f usées  en pleine
poussée, identique trajectoire. La
comparaison s'arrêtant là, heu-
reusement

Les blessures de la NASA ne
sont toujours pas cicatrisées. Et
la convalescence sera plus longue
que prévue. On parle d'une année,
avant que la navette américaine
ne f a s s e  revivre à ses concepteurs
les minutes asphyxiantes du
départ d'une mission.

Ces minutes, les responsables
de la f irme Arianespace, qui com-
mercialise la f usée européenne,
les ont vécues sereinement
samedi depuis Kourou, en
Guyane. Pour son seizième tir,
Ariane s'est magnif iquement
acquittée de sa tâche et a placé
sur orbite le p r e m i e r  satellite
f rançais d'observation civile de la
terre. Comme si cela allait de soi,
les pieds sur le guidon. Ou plutôt
les réacteurs sur l'ogive 1 >

Ariane a la cote. Même si elle
bénéf icie des malheurs de Chal-
lenger, cette f u s é e  séduit p a r  la
vitesse à laquelle ses ingénieurs
ont au la rendre f iable .  Ne bénéf i-
ciant p a s  de l'expérience des
Américains, les cerveaux euro-
péens n'ont en eff et essuyé que
trois échecs depuis le début de
l'aventure.

Résultat: les demandes de p r i s e
en charge d'un satellite aff luent
du monde entier. Le carnet de
commande est à ce point rempli
que les dirigeants d'Arianespace
ne vont même pas bénéf icier de la
déf ection de Challenger. Au plus
pourront-ils ajouter trois tirs à
leur programme de 1987.

L'off re est en crise. Elle ne suit
plus la demande. C'est une situa-
tion qui n'est p a s  monnaie cou-
rante et qui pourrait attirer quel-
ques «artif iciers» . Mais qui donc ?

Proposer une f usée capable
d'assurer le lancement d'un satel-
lite avec un pourcentage de réus-
site intéressant nécessite une
expérience qui s'acquiert à coup
de milliards, sur dix ans au
moins. En dehors de l'Union
soviétique, on voit mal qui serait
à même de f ournir  de telles pres-
tations. Et ceux qui s'imaginent
que les Russes vont s'occuper de
leur satellite f eraient mieux de
planter des arbres à caoutchouc
pour se f a i r e  une f ronde géante 1

Arianespace ne va pas licencier
du personnel avant longtemps.
L'avenir est rose, avec en point
d'orgue la mise en service de la
mini-navette Hermès. Mais dans
ce tableau idyllique les Euro-
péens doivent se méf ier de l'accu-
mulation des contrats. En suivant
un planing plus lâche que celui de
la NASA, Arianespace évitera
peut-être les mésaventures de ses
conf rères américains.

En tant que porte-drapeau de la
technologie de l'Europe, Arianes-
pace peut stimuler son économie.
Mais aussi la f reiner. A elle de
bien maîtriser les avantages de la
réussite.

Jacques HOURIET

Ariane,
ça plane

Libéria

Un journal libérien a annoncé lundi
que 142 soldats, 10 policiers et 5 officiers
de l'immigration allaient être traduits en
justice à la suite du coup d'Etat manqué
du 12 novembre dernier contre le gouver-
nement militaire du Libéria.

Une cour martiale a été mise sur pied
pour juger toutes les personnalités impli-
quées dans le complot qui avait été mené
par le général Thomas Quiwonkpa.
Celui-ci avait été capturé et tué trois
jours après la tentative de coup d'Etat

La date du procès n'a pas été précisée.
(ap)

157 militaires
en procès

• PÉKIN. - Vingt et une personnes
sont mortes piétinées par la foule, au
cours d'une fête des lanternes organisée
dans la province orientale du Jiangsu.
Selon un journal de Changhaï, la fête
avait attiré plus de 100.000 personnes et
la foule s'est précipitée en avant pour
mieux voir les lanternes décorées, qui
sont traditionnellement portées dans les
rues le quinzième jour du premier mois
de l'année lunaire.

Afrique du Sud

Les émeutes raciales, la baisse du rand
et le chômage, se sont traduits par un
dépassement budgétaire de 1,5 milliard
de rands (760 millions de dollars), a
déclaré le ministre sud-africain des
Finances, M. Barend du Plessis.

Pour l'année budgétaire se terminant
le 31 mars, les dépenses auront été supé-
rieures de 4,8% aux prévisions, a précisé
le ministre devant le Parlement.

Parmi les ministres les plus dépensiers
figurent ceux de la défense, des prisons
et de la police, qui ont absorbé près de
150 millions de dollars de plus que prévu.
«Il a fallu agir pour maintenir la paix et,
où cela était nécessaire, restaurer l'ordre.
Cela a signifié le déploiement massif de
policiers et de soldats dans l'ensemble du
pays. Il nous a été impossible au début
de l'année financière d'estimer exacte-
ment ces dépenses additionnelles», a
déclaré le ministre, (ats, reuter)

L'ordre coûte cher

• MAPUTO. - Les maquisards de la
Résistance nationale du Mozambique
(RENAMO) ont attaqué un autocar civil
près de Mamaacha, à proximité de la
frontière avec le Swaziland. Selon
l'agence officielle AIM, l'attaque a fait
sept morts et 20 blessés graves. Un
enfant figure parmi les tués. Il s'agit de
l'attaque la plus meurtrière perpétrée
depuis le début de l'année par les rebel-
les.
• WINDHOEK. - Les forces de sé-

curité sud-africaines en Namibie ont
annoncé avoir abattu 15 maquisards
nationalistes de la SWAPO, au cours
d'un accrochage samedi dans le nord du
territoire, à proximité de la frontière
angolaise.
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

employé(e)
pour son service des achats.
L'activité de notre collaborateur(trice)
consistera en contrôle de factures,
surveillance de prix, tenue de fichiers
etc.
Qualités requises:
— sens de l'organisation
— rapidité
— goût pour les chiffres

Faire offre détaillée sous chiffre H 28
• 549380 Publicitas, 2001 Neuchâtel
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ET COMMUNE
lj|HjP 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,
0 038/42 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
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Au Restaurant Coop City Chaque jour
La Chaux-de-Fonds, notre
dumardi25 délicieux
au vendredi 28 février

chaque mr9m menu
jusqua ¦ m
10h3o CJ Fr 8 20
votre
deuxième café avec

potage
vous est offert gratuitement ! et pain

(lu r̂ A f"Cm 039/23 26 56
'Hllll,,̂  UCCl/ GÉRANCE ET COURTAGESA

^WÊr 58, RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

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

Veuillez svp prendre contact par téléphone pour
fixer rendez-vous: </3 039/28 24 26

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de service cherche

collaborateurs
pour visiter son importante clientèle
ainsi que pour développer ses
affaires.
Nous offrons:
— un gain important
— d'excellentes prestations sociales "

Pour tout renseignement téléphoner au
039/28 29 57 entre 9 h et 15 h, les 25. 26 et
27 février 1986 -
Nous vous renseignerons sans engagement de votre
part.

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.

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

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

! Nous cherchons à engager

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

f^TJ WINKENBACH SA

fVV l Rue du Locle 9,
«¦¦¦¦ • La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 86 86.

*#¦ mécanicien l̂

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles Wm
alcalines située à La Chaux-de-Fonds, d'un mécanicien tra- S ';
vaillant en HORAIRE DE NUIT uniquement (22 h 30 -

H Nous demandons:
H — CFC et plusieurs années d'expérience comme mécani- S j

cien régleur ou équivalent.
— Connaissances en injection plastique indispensa- »

H — Initiative et dynamisme. E| '
— Capacité de travailler de manière indépendante

Nous offrons: M||
— des prestations sociales d'avant-garde Bj|

m — la semaine de 40 heures !
— 4 semaines de vacances + « pont» de fin d'année
— un restaurant d'entreprise H||

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir
nous contacter par téléphone au 039/25 11 01, interne
73 et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous.

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

i 2300 La Chaux-de-Fonds
L. Mm



Devisé à 1,52 milliard de francs, le programme d'armement 1986 présenté
lundi â Berne accorde la priorité à l'infanterie et à sa protection. Le chas-
seur de chars TOW 2 - Piranha (941 millions) en forme la plus grosse part ,
alors que l'acquisition à prix avantageux (46 millions) de trois hélicoptères
français «Super Puma» permettra de mieux cerner les possibilités de ce

genre d'appareil de transport.

Les «Super-Puma» à 46 millions, une bonne affaire... (Bélino AO)

Les crédits d'engagement de 1520 mil-
lions de francs demandés dans le mes-
sage adopté la semaine dernière par le
Conseil fédéral en 1986 iront pour,67,5%
- soit 1027 millions - à l'industrie suisse.
Sa part passe même à 70% compte tenu
des participations indirectes qui ont été
négociées sous formes d'affaires compen-
satoires d'environ 48 millions de francs.

Du point de vue occupation, les acqui-
sitions projetées fourniront un volume
d'emploi estimé à 7300 hommes-année.
«L'aspect économique est ici moins
important que la possibilité pour la
Suisse neutre de constituer ses propres
unités de construction, élément capital
de sa politique d'indépendance et de
sécurité», a souligné le chef du Départe-

ment militaire fédéral (DMF), M. Jean-
Pascal Delamuraz.

LIVRÉS ENTRE 1989 ET 1993
Pièce de résistance du programme: 310

chasseurs de chars blindés à roues 6X6
de Mowag (Kreuzlingen-TG), déjà utili-
sés par les armées canadiennes et améri-
caines, et équipés de missiles américains
TOW 2. Capables de détruire, quelles
que soient les conditions de visibilité,
tout char actuellement en service jusqu 'à
une distance de 3,5 kilomètres, ils seront
montés sur tourelle norvégienne Thune-
Eureka blindée. Les TOW 2 - Piranha
seront livrés entre 1989 et 1993 et équi-
peront 31 compagnies de chasseurs de
chars rattachées aux régiments d'infan-
terie.

La protection individuelle n'a pas été
oubliée: 11,2 millions seront affectés à
45.000 habits de protection chimique C
86 pour les troupes les plus exposées,
acquis en France en attendant de pro-
duire en Suisse, dès les années 90, de
quoi équiper le reste de l'armée.

S'y ajoutent de nouveaux filtres de
masques à gaz (23,6 millions) pour les
troupes de forteresse, et des abris de
campagne métalliques préfabriqués (62
millions) qui permettront à l'infanterie
d'établir plus rapidement des positions.

LES «SUPER PUMA»
Les trois hélicoptères de transport

«Super Puma» du constructeur français
Aérospatiale (46 millions) sont destinés
au transport de troupes de combat, avec
une capacité de 16 à 18 hommes, ainsi
que de matériel et de biens de soutien
(plus de 400 kg de charge uti le). Ils per-
mettront aussi des interventions de sau-
vetage , de lutte contre l'incendie ou
d'aide en cas de catastrophe. Par com-
paraison, les hélicoptères Alouette III
actuellement utilisés ne peuvent empor-
ter que 3 à 4 hommes ou une charge de
800 kg. (ats)

Un impôt pour la paix
Des femmes entreprenantes

Femmes pour la paix et la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes
invitent chacun à verser sur un
fonds spécial un impôt volontaire
pour la paix. L'argent ainsi récolté
servira à soutenir des projets de
recherche pour la paix, ont expliqué
lundi à Berne des représentantes des
deux organisations à l'occasion du
lancement de leur campagne 1986
pour la paix.

Femmes pour la paix et la Fédération
suisse des femmes protestantes souhai-
tent que la Confédération s'engage
davantage dans la recherche pour la
paix. Convaincues que la Suisse a un rôle
plus actif à jouer dans la construction de
la paix, elles demandent qu'une part des
impôts soit affectée à la recherche pour
la paix.

Femmes pour la paix et la Fédération

suisse des femmes protestantes deman-
dent que la Confédération créé immédia-
tement un centre d'information et de
coordination des recherches pour la paix
ainsi que, à moyen terme, un institut
indépendant de recherche pour la paix.

Pour témoigner de leur détermination,
les femmes de ces organisations s'enga-
gent à payer, parallèlement à l'impôt
fédéral direct, un impôt volontaire pour
la paix qui sera versé sur un fonds spécial
pour la paix, (ap)

• Grâce à l'amnistie fiscale pour
l'épargne bancaire votée par le
Grand Conseil tessinois le 18 février
dernier, les autorités tessinoises espè-
rent inciter les contribuables à se
montrer plus honnêtes. Le fisc attend
quelque cinq millions de francs supplé-
mentaires à la suite de cette mesure.« Adhérons au FJMI

et à la Banque mondiale »

M. Otto Stich fait un vœu

Trois semaines avant la votation
fédérale sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, le conseiller fédéral Otto
Stich a réaffirmé qu'il était souhaita-
ble que la Suisse devienne également
membre du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mon-
diale. Lors d'une interview à l'Asso-
ciated Press, le patron des finances
fédérales a aussi tiré un bilan positif
de la participation de la Suisse au
Club des Dix, qui réunit les princi-
paux pays industrialisés.

Selon Otto Stich, les moyens dont dis-
pose la Suisse en matière de politique
monétaire internationale présentent
encore des lacunes et l'adhésion au FMI
pourrait y pallier. Le chef du Départe-

ment fédéral des finances (DFF) prend
au sérieux les critiques adressées au FMI
par les organisations d'aide au dévelop-
pement. En adhérant au FMI, la Suisse
pourrait demander que les solutions en
matière de désendettement international
tiennent davantage compte des aspects
sociaux et politiques.

Depuis le 18 août 1982, date à laquelle
le Conseil fédéral s'était prononcé pour
l'entrée de la Suisse au FMI et à la Ban-
que mondiale, c'est la première fois
qu'un membre du gouvernement
s'exprime à nouveau sur le dossier des
institutions de Bretton-Woods. Le Con-
seil fédéral avait décidé de ne pas entre-
prendre de nouvelles démarches avant la
votation sur l'adhésion à l'ONU. (ap)

La Suisse a la grippe
Après les importantes chutes de neige

La neige tombée dimanche et lundi sur la majeure partie du pays a désor-
ganisé le trafic routier et aérien et provoqué des retards atteignant jusqu'à 40
minutes sur le réseau ferroviaire.

Les transports publics, dans les agglomérations, souvent surchargés en
raison du mauvais état des chaussées, ont également été perturbés.

La promenade bucolique, ce sera pour plus tard (Bélino AP)

Selon l'Institut suisse de météorologie,
c'est dans l'est de la Suisse que les chutes
de neige ont été les plus abondantes,
atteignant près de 35 centimètres par
endroits entre dimanche et lundi matin.
A Zurich, où 30 centimètres de neige

fraîche ont été mesurés, la ville a
dépensé lundi quelque 300.000 francs
pour dégager places, rues et trottoirs, a
déclaré un porte-parole du Service des
travaux publics.

Les polices de plusieurs cantons ont
été unanimes à dire que nombre d'auto-
mobilistes, lundi matin, ont choisi les
transports publics pour se rendre à leur
travail.

Un bouchon de six kilomètres s'est
pourtant formé sur la N3, près de
Zurich. Il s'est défait en cours de mati-
née. Glissades et dérapages se sont pro-
duits sur les routes enneigées du Plateau
où aucun incident grave n'était à signa-
ler. Les automobilistes qui ont tout de
même utilisé leur voiture, ont adapté
leur manière de conduire aux conditions
de la route, a expliqué un policier saint-
gallois.

En Suisse romande, selon les polices
cantonales, la situation a été générale-
ment «normale pour la saison»: routes
pratiquement libres dans le bassin léma-
nique, la vallée du Rhône et sur le Pla-
teau, neige abondante mais restant à la
mesure des moyens de déblaiement,
cependant, dans le canton de Fribourg et
sur l'arc jurassien, plusieurs accidents
ont été signalés sur la N12.

Zurich, où • il a passablement neigé
dimanche déjà, ressemblait lundi à une
station de sports d'hiver: il y neigeait
dru et sans discontinuer. La majorité des
automobilistes ont renoncé à utiliser leur
voiture parce que - selon l'expression
d'un porte-parole des Travaux publics
«ils n'étaient pas certain de dégager le
véhicule qui leur appartenait».

Embarras aussi à l'aéroport de Kloten
où les pistes ont été utilisées alternative-
ment pour permettre les travaux de
déblayage. Plusieurs vols ont dû être
annulés à Zurich comme à Bâle-Mul-
house. Le trafic était normal en revanche
à Genève-Cointrin où il pleuvait lundi
matin.

Les CFF ont enregistré lundi des
retards allant jusqu'à 40 minutes, large-
ment répercutés sur tout le réseau. La
région de Bâle et du Jura a été particu-
lièrement perturbée. Dans la plupart des
cas, ce sont des aiguillages gelés ou blo-
qués par la neige qui ont retardé les
trains. ,

(ap)
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Tribunal correctionnel de Bâle

Depuis lundi, un Bâlois de 56 ans comparait devant le Tribunal
correctionnel de Bâle pour une escroquerie au change portant sur un
montant estimé à 10 millions de francs. Le jugement devrait être rendu
dans deux semaines.

De 1979 à son arrestation en juillet 1980, l'accusé a brassé des lires
pour un montant équivalant à plus de 400 millions de francs. Ses pertes
sont estimées à 10 millions de francs suisses. Ses dettes envers des tier-
ces personnes, qui lui avaient prêté de l'argent, s'élèvent à 1,5 million
de francs. Une banque bâloise a également été trompée pour une
somme estimée à 5,7 millions de francs. Le jugement devrait être rendu
à la fin de la semaine prochaine.

UNE PROSTITUEE
ASSASSINÉE À BERNE

Une jeune femme connue par la
police pour s'adonner à la prostitu-
tion, a été retrouvée sans vie dans
son salon dimanche après-midi. Les
premiers résultats de l'enquête lais-
sent penser que la prostituée a été
victime d'un crime, a indiqué lundi la
police munici pale bernoise. Les
enquêteurs ne disposent pour l'ins-
tant d'aucun indice concret quant à
l'auteur de ce délit.

109 ANS POUR LE DOYEN
DE SUISSE

U est en bonne santé et a un
excellent appétit. Un citoyen tout
ce qu'il y a de plus normal, sauf
qu'il est le doyen de Suisse.
Aujourd'hui mardi, Fritz Boesch
fête en effet son 109e anniversaire
à Fribourg, ville dans laquelle il a
toujours vécu.

«Papa Boesch» c'est ainsi qu'il
est amicalement appelé à Fri-
bourg, n'a pas de secret pour
expliquer sa longévité. Une vie en
fait bien remplie pour cet ancien
technicien qui a participé à la
construction du funiculaire de
Fribourg entre la Basse et la
Haute ville.

L'on vit vieux dans la famille
Boesch. A Genève, sa sœur, Clara
Eberlé vient en effet de fêter son
101e anniversaire.

ZURICH: TROSIÈME VICTIME
DE LA DROGUE

Un toxicomane de 30 ans a été
trouvé sans vie dimanche après-midi
dans un appartement de Zurich.
Selon les renseignements de la police
de la ville de Zurich, l'homme est cer-
tainement décédé des suites d'une
surdose. Il s'agit de la troisième vic-
time de la drogue depuis le début de
l'année à Zurich, (ats, ap)

Escroquerie de 10 millions

Dépôt d'une init iat ive

L'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics»,
lanée en septembre 1984 par l'Alliance des Indépendants (Adi) a
abouti. Elle a été déposée lundi munie de 115.836 signatures. La Fédé-
ration suisse des cheminots, le parti socialiste, ainsi que diverses

organisations écologistes ont soutenu la récolte de signatures.

L'initiative, dite également «initia-
tive CFF», invite la Confédération à
accroître son aide aux transports
publics.

Objectifs visés: assurer une des-
serte de base, renforcer'les horaires et
offrir des services à un tarif «raison-
nable et avantageux».

L'initiative prévoit que la Confédé-
ration affecte un tiers des recettes
des taxes sur les carburants affectées
à un but précis pour favroiser les
transports publics, soit 600 millions

de francs par année. L'Adi s'appuie
notamment sur l'exemple dans ce
domaine de la République fédérale
d'Allemagne et de l'Autriche.

Pour la récolte des signatures, le
canton de Zurich vient en tête
(30.867) suivi de Beme (23.166) et
Saint-Gall (11.905). En Suisse
romande, l'initiative a récolté 6754
signatures dans le canton de Vaud,
2553 à Neuchâtel, 1194 à Fribourg,
1042 à Genève, 737 en Valais et 450
au Jura, (ats)

«Pour l'encouragement des
transports publics»

Elections communales
à Fribourg

Les élections communales qui se sont
déroulées ce week-end dans les 260 com-
munes du canton de Fribourg n'ont pas
apporté de grands bouleversements dans
le paysage électoral fribourgeois.

Dans les chefs-lieux de districts, le
statu quo a souvent prévalu pour le
renouvellement des exécutifs. Quant aux
législatifs, les résultats définitifs ne
seront connus que mardi dans la soirée
mais il apparaît déjà que l'Action natio-
nale fera son entrée dans celui de Fri-
bourg, en obtenant un siège, voire
davantage.

C'est ce qu 'a indiqué mardi à AP le
responsable des élections en ville de Fri-
bourg. (ats)

L'Action nationale
débarque

Foyers d'accueil à Zurich

Les controverses autour de la politi-
que d'asile ont provoqué des licencie-
ments et des démissions de collabora-
teurs des foyers d'accueil pour réfugiés
de la ville de Zurich. Ces cas ont été
révélés par «La Brèche», organe du Parti
socialiste ouvrier (pso). Les services
sociaux de la ville ont confirmé lundi les
renvois, tout en déclarant que le pso
avait monté les choses en épingle.

Selon «La Brèche», quatre des quelque
50 employés des six foyers d'accueil zuri-
chois ont été licenciés au cours des der-
niers mois. A la suite de ces renvois, qua-
tre autres collaborateurs ont donné leur
démission. Au centre de la controverse
entre employés et services sociaux figu-
rait notamment le projet d'introduction
du travail obligatoire pour les candidats
à l'asile.

Le porte-parole des services sociaux de
la ville impute les renvois à de toutes
autres raisons. Selon lui, les collabora-
teur ont été mis à pied à cause de l'insuf-
fisance de leurs prestations et de leur
manque de loyauté à l'égard de la direc-
tion des foyers, (ats)

Licenciements
controversés
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cherche pour son département
injection:

injecteur ou
mécanicien

capable de travailler d'une façon indé-
pendante pour s'occuper du secteur
injection plastique dans le cadre
d'une petite équipe dynamique
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Le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation,
(C.O.R.A), cherche:

ANIMATRICE
(à mi-temps)
Profil souhaité:
— expérience en animation et domaine social
— connaissance du travail de bureau
— sens de l'organisation
— âge souhaité: 22 à 32 ans
— si possible de confession catholique
— début de l'engagement: 1er mai 1986 ou

date à convenir

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser au:
C.O.R.A, Grand-rue 7, 2114 Fleurier

Nous cherchons

apprentie
esthéticienne

Exigences: école secondaire.
Bonne présentation. Soigneuse
dans son travail.

Faire offre sous chiffre IN S0358 au
bureau de L'Impartial du Locle

{

Nous cherchons pour notre
kiosque

vendeuse auxiliaire
Entrée: mi-mars ou à convenir.

5pÉ Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel,

-tSïïT CP 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à llWMïffiaStL

^P̂ Mous cherchons, pour entrée à convenir ^^S

T un(e) employé(e) ^S
' de banque '

Aygnt quelques années d'expérience dans le secteur
Caisse ou Bourse et Titres.

s*

LAge 
idéal: 22 à 32 ans.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres avec ,
curriculum vitae et photo, en précisant le poste qui les â
mtérsse , au j|L

Crédit Suisse Direction 2301 La Chaux-de-Fonds ,-̂ i

MWMOWBWi

Hôtel-Restaurant
de Fontainemelon
cherche
pour date à convenir

serveuse
Congé le dimanche.
Débutante acceptée.
$9 038/53 36 36

Nous cherchons pour toute la
Suisse et à l'étranger

installateurs sanitaires CFC
tuyauteurs/soudeurs

(Suisses ou permis valable)
pour emploi temporaire ou stable
Conditions avantageuses pour de
véritables professionnels.
N'hésitez pas à nous contacter!
qs 022/32 73 00 ou
022/34 94 68

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

un(e) 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 (l'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
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Pour le Crédit Foncier Neuchâtelois

«Nous visons davantage â augmenter le nombre des Neuchâtelois qui tou-
chent au Crédit Foncier, à insister sur la qualité du contact, à répartir nos
sévices dans le tissu privé et économique du canton, dans les familles, la pay-
sannerie, l'artisanat, les petites et moyennes entreprises.-,» Voici posée con-
crètement par M. François Jeanneret, président du conseil d'administration ,
la philosophie du Crédit Foncier neuchâtelois , au cours de la conférence de
presse organisée hier à Neuchâtel durant laquelle ont été examinés les résul-
tats favorables et les perspectives tout aussi favorables et même plus, en ce
début d'année, tant pour cette banque, que pour l'économie en général. Opti-

misme tempéré de la traditionnelle prudence du banquier évidemment.

Il s agissait du premier exercice com-
plet suivi et géré par la nouvelle direc-
tion - après le décès du directeur M.
Hostettler - et qui s'est déroulé dans le
cadre d'une extension des buts et des ser-
vices bancaires du CFN. L'établisse-
ment, comme toutes les autres banques,
a bénéficié de la situation économique
générale, tout en restant attentif aux
besoins-du secteur primaire (agricul-
ture), à l'industrie de la construction,
sans être pour autant indifférent à tou-
tes celles du secteur secondaire, tourné
également vers les services, le tertiaire
étant certainement l'une des issues de ce
canton, à part les nouvelles implanta-
tions industrielles, durant ces prochaines
années.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La politique du CFN s'est donc voulue
ouverte à un développement dynamique,
conduit avec lucidité et sur la base d'une
annalyse réfléchie:

• importance soulignée et accrue
des agents intégrés dans la géographie
cantonale et proches de la clientèle, qui
ne .restent plus derrière leur bureau à
attendre le client, mais font aussi un
effort d'approche personnelle

• ouverture de nouvelles agences
dans des centres «naturels» urbains: rue
du Marché à La Chaux-de-Fonds et zone
piétonne à Neuchâtel, pour ce qui con-
cerne le premier volet. Quant à l'analyse
réfléchie, elle se retrouve dans celle qui
est faite sur les taux hypothécaires où
l'on entend conserver un sain équilibre,
sans prendre de décisions précipitées.

L'événement se situe d'abord sur le
plan de l'augmentation du capital-
actions, là aussi proposée dans le cadre
du contact humain et du resserrement
des liens avec les actionnaires, sur celui
du 125e anniversaire ensuite vers la réa-
lisation d'objectifs non seulement quali-

tatifs mais aussi quantitatifs en terme de
bilan, que l'on prépare déjà , le regard
fixé sur la «ligne bleue» du 5 mars 1988.

AUGMENTATION DU CAPITAL
DE 4 MILLIONS

La situation des fonds propres eût
peut-être permis de l'éviter, si l'on con-
sidère les choses du simple point de vue
légal. Par contre, le choix a été fait
d'anticiper le développement, d'affermir
encore la solidité de la maison en période
favorable pour chacun.

C'est ainsi qu'à l'assemblée générale
du 27 février prochain, sera proposée aux
actionnaires une augmentation de capi-
tal de 4 millions de francs, par l'émission
de 8000 actions nominatives de 500
francs de nominal chacune, à un prix de
700 francs net, qualifié de très intéres-
sant par la direction du Crédit Foncier.
Et de fait l'action CFN est actuellement
cotée en Bourse de Neuchâtel entre 850
francs et 870 francs, si nous ne faisons
erreur.

Cinq actions anciennes donnent droit
à une action nominative nouvelle. Pour-
quoi nomiative? Tout simplement dans
la perspective privilégiant le contact
banque-actionnariat. L'actionnaire, dira
la direction du CFN a, en qualité de bail-
leur de fonds, le droit absolu à l'informa-
tion et c'est dans l'idée d'une intensifica-
tion des rapports entre l'actionnaire et
sa banque que la proposition est faite
d'émettre - après 122 ans d'existence -
des actions nominatives. C'est aussi dans
l'idée de rapprocher un large public neu-
châtelois d'une banque qui vit avec et
pour l'économie cantonale.

L'EXERCICE ET LE BÉNÉFICE
EN QUELQUES CHIFFRES

Le rapport de gestion avec tous les
détails du bilan, de l'actif, du passif et
du compte de pertes et profit vient de
sortir de presse, il peut donc être con-
sulté. Pour notre part, nous retiendrons
uniquement l'augmentation du bilan de

8,75% à 772,5 millions de francs pour
1985 (1984: 710,4 millions), celle des pla-
cements hypothécaires — poste impor-
tant de l'actif - de 11,04%, soit un plus
de 52,6 millions de francs, alors que
l'épargne, en augmentation de 7,8-mil-
lions, marquerait presque le pas avec
2,82%, si pour l'ensemble de la Suisse ce
taux n'était pas nettement plus inférieur
avec 1,49%.

Bénéfice brut: 22,"22% , bénéfice net: +
43,54%, bénéfice publié: + 15,35%. Divi-
dende inchangé: 6,5%

TAUX HYPOTHÉCAIRE:
INCHANGÉ POUR L'INSTANT

L'importance de l'épargne ne couvre
de loin pas celle des prêts hypothécaires.
Ceux-ci étant pourtant financés avec de
l'argent à long terme. En 1985, ce sont
les intérêts à court terme qui ont baissé
et l'on ne sait pas si la pression sur le
marché des capitaux va se maintenir.
C'est uniquement si cela devait se pour-
suivre qu'il y aurait lieu de changer les
taux hypothécaires, mais aussi ceux de
l'épargne pour ne pas comprimer une
marge assez faible, à cause du rapport
épargne-hypothèques. La politique du
CFN est en l'occurence de naviguer à
vue, avec les autres banques, en suivant
de près l'évolution.

Augmentation du capital-social
et de la qualité du contact

Eastern Airlines rachetée
par Texas Air Corp

Après des années de défici t

La 3e compagnie aérienne améri-
caine Eastern Airlines, en graves dif-
ficultés financières et confrontée à
des menaces de grève de son person-
nel au sol, a annoncé lundi qu'elle
allait être rachetée par la compagnie
Texas Air Corp.

Le président d'Eastern Airlines,
l'ancien astronaute Frank Borman, a
déclaré que sa compagnie avait pris cette
décision pour éviter de recourir à la loi
sur les faillites. Cette dernière solution,
souligne un communiqué, était «inaccep-
table».

La décison d'Eastern intervient alors
que les pilotes et les autres navigants
techniques accepte des concessions sala-
riales, contrairement au syndicat repré-
sentant les mécaniciens et employés au
sol.

Selon des informations circulant dans

les milieux proches de la compagnie, la
transaction s'élèverait à 670 millions de
dollars dont une partie au comptant et
une autre en actions.

Au cours des onze dernières années,
Eastern a accusé six années de déficit.
En 1984, la compagnie a perdu 38 mil-
lions de dollars sur un chiffre d'affaires
de 4,3 milliards. En 1985, la compagnie a
dégagé son premier bénéfice depuis 1979
s'élevant à 6,3 millions de dollars seule-
ment sur un chiffre d'affaires de 4,8 mil-
liards, (ats, afp)

Un crash mondial est nécessaire !
Selon Paul C. Martin

Que ce soit au sens propre ou figuré, les naufrages ont toujours pas-
sionné l'humanité. Nombreux sont ceux qui en font leur thème de
prédilection. Tel est le cas du journaliste économique, auteur et «pro-
phète du crash» ouest-allemand Paul C. Martin, qui a donné lundi â
Zurich une image peu optimiste du développement économique futur

des pays industrialisés.

M. Martin, qui s'exprimait devant
l'Efficiency Club, a estimé qu 'il est
nécessaire et souhaitable que le
monde industrialisé entre aussi vite
que possible dans une crise finan-
cière. Si telle n'est pas le cas, le
monde pourra, selon lui, se relever de
la crise économique qui se prépare.

A côté de l'actuelle phase de défla-
tion accélérée, M. Martin a men-

tionné le problème de l'endettement
international. Cette spirale, par
laquelle de nouveaux prêts viennent
garantir le maintien des dettes exis-
tantes, ne peut être à ses yeux que
stoppée par un crash. L'actuelle
hausse des cours des actions, qu'il a
comparé à celle de 1929, est dans ce
cadre tout à fait «réjouissante», a dit
M. Martin, (ats)

Les douanes chinoises ont annoncé
lundi un déficit commercial record
de 14 milliards de dollars, soit pres-
que le double du chiffre donné le
mois dernier par le ministre du com-
merce extérieur.

Les statistiques des douanes pren-
nent en compte les biens enregistrés
au passage des frontières, tandis que
les chiffres du ministère sont basés
sur les contrats signés par le pays.

Les deux estimations montrent
une nette aggravation du déficit en
un an, le ministère avançant pour
1984 un solde négatif de 14 milliard,
les douanes du double environ.

Le déficit enregistré en 1985 par les
douanes réduirait fortement le stock
de devises étrangères de la Chine,
estimé à 12,59 milliards en septembre
dernier, (ats, reuter)

La Chine en rouge !
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HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 128250.—127750.—
Roche 1/10 12825.— 12800.—
SMH p.(ASUAG) 136.— 135.—
SMH n.(ASUAG) 600.— 603.—
Crossair p. 1605.— 1700.—
Kuoni 23200.— 23450.—
SGS 6380.— 6350.—

ACTIONS SUISSES

A . B
Crédit Fonc Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1040.— 1040.—
Swissair p. 2020.— 1990.—
Swissair n. 1570.— 1600.—
Bank Leiïp. 4250.— 4300.—
UBS p. 4890.— 4880.—
UBSn. 935.— 935.—
UBSb.p. 188.— 185.—
SBS p. 553.— 551.—
SBSn. 433.— 433.—
SBS b.p. 486.— 486.—
CS. p. 3625.— 3620.—
C.S.n. 705.— 710.—
BPS 2440.— 2440.—
BPS b.p. 244.— 244.—
Adia Int. 5000.— 5000.—
Blektrowatt 3375.— 3375.—
Korbo p. 3050.— 3100.—
Calenica b.p. 710.— 725.—
Holder p. 4275.— 4375.—
Jac Suchard 7250.— 7325.—
Landis B 2180.— 2160.—
Motor col. 1060.— 1060.—
Moeven p. 5475.— 5300.—
Bucrhle p. 1600.— 1570.—
Buerhlen. 345.— 350.—
Buehrle b.p. 430.— 430.—
Schindler p. 4450.— 4475.—
Sibra p. 635.— 640.—
Sibra n. 435.— 430.—
La Neuchâteloise 865.— 850.—
Rueckv p. 14950.— 14900.—
Rueckv n. 5800.— 5825.—

W'thur p. 5925.— 5925.—
W'thurn. 3175.— 3140.—
Zurich p. . 6175.— 6210.—
Zurich n. 3140.— 3100.—
BBCI-A- 1840.— 1810.—
Ciba-gy p. 3880.— 3875.—
Ciba-gy n. 1880.— 1890.—
Ciba-gy b.p. 2900.— 2900.—
Jelmoli 3625.— 3640.—
Nestlé p. 8590.— 8600.—
Nestlé n. 4580.— 4580.—
Nestlé b.p. 1550.— 1550.—
Sandoz p. 11100.— 11200.—
Sandoz n. 4540.— 4575.—
Sandoz b.p. 1700.— 1680.—
Alusuisse p. 765.— 765.—
. Cortaillod n. 2000.— 1980 —
Sulzer n. 2430.— 2425.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 131.— 129.—
Aetna LF cas 117.— 117.—
Alcan alu 62.25 62.25
Amax 25.50 26.25
Am Cyanamid 126.— 124.50
ATT 43.— 43.—
Amococorp 116.— 114.—
ATL Richf 101.— 100.—
Baker Intl. C 28.— 27.—
Baxter 35.25 33.75
Boeing 96.50 96.50
Burroughs 136.50 135.50
Caterpillar 94.— 93.—
Citicorp 99.— 95.—
Coca Cola 175.50 176.50
Control Data 46.25 46.75
Du Pfint 138.— 138.50
Eastm Kodak 99.75 99.50
Exxon 100.50 101.—
Gen. elec 149.— 147.50
Gen. Motors 155.— 154.50
GulfWest 111.— 108.—
Halliburton 45.— 45.—
Homestake 48.— 46.25
Honeywell 156.50 154.—

Inco ltd 26.50 27.—
IBM 309.— 306.—
Litton 155.— 155.—
MMM 191.— 188.50
Mobil corp 55.— 54.25
NCR 90.— 89.50
Pepsico Inc 137.— 141.—
Pfizer 101.50 99.25
Phil Morris 197.— 194.—
Phillips pet 19.75 19.75
Proct Gamb 130.50 130.—
Rockwell 75.— 75.50
Schlumberger 58.75 57.—
Sears Roeb 83.50 82.50
Smithkline 158.50 155.50
Sperry corp 104.50 103.50
Squibb corp 158.50 161.—
Sun co inc 88.— 85.50
Texaco 57.50 55.50
Warner Lamb. 93.— 92.—
Woolworth 129.— 128.50
Xerox 134.— 133.—
Zenith 41.75 41.75
Anglo-am 28.— 28.25
Amgold 152.— 155.—
De Beersp. 12.50 12.50
Cons.Goldf l 18.75 19.25
Aegon NV 76.25 74.50
Akzo 117.50 119.50
Algem Bank ABN 409.— 408.—
Amro Bank 77.— 75.50
Phillips 46.50 46.—
Robeco 62.— 63.—
Rolinco 55.— 53.50
Royal Dutch 124.— 126.—
Unilever NV 269.50 270.—
BasIAG 256.— 256.50
Bayer AG ' 265.— 266.—
BMW 466.— 463.—
Commerzhank 245.— 239.—
Daimler Benz 1055.— 1050.—
Degussa , . 376.— 380.—
Deutsche Bank 645.— 633.—
Dresdner BK 319.— 308.—
Hoechst 256.50 257.—
Mannesmann 216.— 215.50
Mercedes 935.— 940.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.88 1.96
1$ canadien 1.34 1.44
1 f sterling 2.67 252
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 1.9075 1.9375
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.7750 2.8250
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM a3.40 84.20
100 yens 1.0450 1.0570
iOO fl. hollandais 73.75 74.54
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11-37 11.99
100 escudos 1.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once ' 342.— 345.—
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 162.— 176.—

Argent
i $Once 5.80 5.95

Lingot 360.— 375.—
Platine

Kilo 24.715.— 24.930.—
. CONVENTION OR

25.2.86
Plage or 21.400.-
Achat 21.000.-
Base argent 410.-

Schering 443.— 457.—
Siemens 618.— 606.—
Thvssen AG 141.50 141.—
VW 435.— 438.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 11.— 10.75
Nec corp 12.50 13.—
Sanyo elctr. 4.— 4.05
Sharp corp 9.05 9.35
Sony 37.75 38.50
Norsk Hyd n. 34.— 33.50
Aquitaine 59.25 61.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 61 % 6034
Alcan 325/4 32'/.
Alcoa 45%S 43%
Amax 13'A 13%
Asarco 20'A 20%
Att 22% 22V4
Amoco 59'/. 59V4
Atl Richfld 52H 53%
Baker Intl l-U* 13%
Boeing Co 50',* 51%
Burroughs 70% 69%
Canpac 12% 12W
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 50.- 49%
Coca Cola 91% 91%
Crown Zeller 44',i 44%
Dowchem. 51'4 50%
Du Pont 72.- 71%
Eastm. Kodak 52% 52%
Exxon 52% 53V.
Fluorcorp 17.- 17V4
Gen. dynamics 74% 74%
Gen. elec. 77% 77%
Gen. Motors 80H 79%
Genstar 27 % 28.-
Hallibunon 23'.. 23V.
Homestake 23% 24%
Honeywell 80'/. 78%
Inco ltd 14'/< 14%
IBM 159% 158%
ITT 42% 42%

Litton 81'/j 81'/.
MMM 98.- 97%
Mobi corp 28'/. 29%
NCR 46'/. 45%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 73% 74%
Pfizer inc 52 <A 52%
Ph. Morris 101.- 101W
Phillips pet - 106.-
Proct. & Gamb. 68.- 67%
Rockwell int 39% 39%
Sears Roeb 43% 43'/,
Smithkline 80% ( 81%
Sperry corp 53% 53.-
Squibbcorp - 83%
Sun corp 45.- 45%
Texaco inc 29.- 29.-
Union Carb. 86% 89'/«
USGypsum 58.- 59%
US Steel 22Vi 22"/4
UTDTechnol 53% 53%
Wamr Lamb. 47% 48.-
Woolwoth 67% 67%
Xerox 69'/. 69%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 22% 23W
Avon Prod 30V. 29%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 45'/. 44%
Polaroid 61V. 60%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 57% 58%
Dôme Mines 9% 10.-
Hewlet-pak 44.- 43%
Revlon - -
Texas instr. . 125.- 127.-
Unoo.il corp 22% 23%
Westinghcl 49% 48%
(LF. Rothschild, Unlerberg, Tmvbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1300.— 1350.—
Canon 1000.— 103ff.—
Daiwa House 905.— 900.—
Eisai 1370.— 1400.—

Fuji Bank 1540.— I 1540.—
Fuji photo 1890.— 1900.—
Fujisawa pha 951.— 980.—
Fujitsu 968.— 971.—
Hitachi 738.— 754T—
Honda Motor 1030.— 1050.—
Kanegafuchi 483,— 497.—
Kansai el PW 2090.— 2060.—
Komatsu 464.— 465.—
Makita elct. 940.— 931.—
Marui 1780.— 1790.—
Matsush el I 1230.— 1240.—
Matsush cl W 890.— 896.—
Mitsub. ch. Ma 341.— 360.—
MitsiA.el 331.— 335.—
Mitsub. Hoavy 377.— 368.—
Mitsui co 427.— 426.—
Nippon Oil 835.— 832.—
Nissan Motr 547.— 550.—
Nomura sec. 1180.— 1190.—
Olympus opt 998.— 1030.—
Rico 925.— 948.—
Sankyo 1110.— 1.170.—
Sanyo élect 387.— 390.—
Shiseido 1420.— 1400.—
Sony 3610.— 3720.—
Takedachem. 1020.— 1050.—
Tokyo Marine 897.— 893.—
Toshiba 365.— 373.—
Toyota Motor 1190.— 1220.—
Yamanouchi 3030.— 3020.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 38.625
Cominco 11.25 11.—
Genstar 38.125 38.75
Gulf cda Ltd 14.875 15.—
Imp. Oil A - 42.50 42.875
Noranda min 15.375 15.50
Nthn Telecom 38.75 39.—
Royal Bk cda 29.50 28.375
Seagramco 71.875 73.25
Shell cda a 20.125 19.875
Texaco cda I 24.25 24.75
TRS Pipe 18.— 18.—

| Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 I I 26.95 | | 1.9075 | | 21.100-21.350 1 | Février 1986: 218

(A = cours du 21.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |pjD nnw JONES INDUS ¦ Prârérlenf 1697 25 _ Nouveau- 1698 74(B = cours du 24.2.86) communiqués par le groupement local des banques INU. UUW JUIMfc b IIMUUb.. Précèdent. Iba/.^b - Nouveau. 1MB.M

Pour la France en 1986

Les «prévisions de prix» (inflation)
pour 1986 sont révisées en baisse à 2% ,
au lieu de 2,9%, a annoncé lundi le
ministère de l'économie, des finances et
du budget, «une hausse des prix limitée à
2% (apparaissant) désormais réaliste».

Se basant sur l'estimation provisoire
de l'INSEE selon laquelle les prix sont
restés pratiquement stables au mois de
janvier (entre .0 et 0,1% de hausse), le
ministère estime que «le rythme annuel
de l'inflation sera donc ramené nette-
ment en-dessous de. 4%. dès,le mois de
février (4,7% en 1984) et ne devrait guère
dépasser 2% à la fin du premier semés-»
tre».

D'après l'estimation provisoire de
l'INSEE, le rythme annuel d'inflation
est maintenant de 4,2% , «chiffre le plus
bas depuis mai 1968», constate le minis-
tère, (ap)

Inflation ramenée à 2%?

• Les faillites bancaires seront
aussi nombreuses en 1986 qu'en 1985,
année au cours de laquelle 120 établisse-
ments ont fermé leurs guichets, a estimé
le directeur américain de l'Agence
Fédérale de Garantie des Dépots
(FDIC), M. William Seidman.
• Les ventes de voitures ont sensi-

blement augmenté en Suisse en jan-
vier. La statistique mensuelle de l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'auto-
mobiles relève en effet que 20.927 voitu-
res ont été livrées à la clientèle contre
16.655 en janvier 1984, ce qui repré-
sente une augmentation de 25,6%.
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53 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons à notre Administration
centrale,
pour l'un de nos services comptables:

une employée de commerce
avec CFC (ou diplôme école de commerce) , ayant quelques années
de pratique, aimant les chiffres, précise et consciencieuse.

— Date d'entrée à convenir
— Nous offrons de bonnes conditions d'enga-

gement dans une entreprise du commerce
du détail à vocation régionale.

Veuillez adresser vos offres écrites à

2&r ***J»3y
*_* *_E%<EJ% IM M\ ' ^̂ *Ŝ _B l P̂y

s ?' Hn§ _K \ ̂Wl uwS " /̂»1?Wj£& y %^ ^ ^m m m  W**̂ ~~

F4

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. iilllllllllll ' . .  
!l

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, illl |r ^̂ ^̂ _̂_^̂ __^̂ ^̂ ^̂
2001 Neuchâtel. i |j |§ B"""un 

^)R€_A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, 'v ^|BMHHIHa_mMHmHM -l
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. '̂  ' vlliil., ¦¦ • ¦ .-H - '' I

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Cherchons pour La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
gérante
Bonne présentation.

Faire offre sous chiffre HI 50393
au bureau de L'Impartial du Locle.

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

coiffeur(euse)
pour dames

que vous avez de la clientèle et
aimez travailler indépendam-
ment, téléphonez-moi au
039 / 26 52 74
Discrétion assurée.

Ê̂^ JH 

VAC 
RENE JUNOD SA

l̂_L_flT_fllflVm ^ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ V.M̂ l̂ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 jg ĝtf TéLQ39 

2111
21

I cherche une

I jeune aide
I de bureau
H de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la langue
mm française pour différents travaux de bureau, téléphone, etc.

^B Dactylographie indispensable.

^m Place stable. Ambiance 
de travail agréable.

flj Semaine de 5 jours.

H Entrée en service: tout de suite ou à convenir

I Faire offres écrites à
Hj! VAC René Junod SA Service du
WÊ personnel, avenue Léopold-Robert 115 2300 La Chaux-de-Fonds

fiESii1 Vous êtes sérieux |l

^J Vous possédez 
ou 

pP
Ŵ \ non un CFC ym

I Vous êtes à I
f la recherche d'un 1
\J emploi fixe ou temporaire ?Ç

r  ̂ Contactez-nous, LJ|
¦k nous vous renseignerons f |
1 volontiers j I

JJ DELTA [J
E Intérim S.A. rj
r\ 13, av. Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds 1
1 59 039/23 85 31 IJ
*mé (entrée Fleur de Lys) |̂ ^

R à ]àlilà tf~^n r<\Jl mmmmrwrWB m̂ÊmmnmrWw *mâ.

Nous cherchons

1 apprenti
auto-électricien
et

1 vendeur en pièces
automobiles
S'adresser à

Auto-Electricité Winkler SA
Service Boch - Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds

i gs 039/23 43 23

AIRGISS SA
Nous cherchons

1 mécanicien
de précision

1 fraiseur
entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: AIRGISS SA St-Roch 22
1400 Yverdon - <fi 024/21 51 45

Abonnez-vous à î Jj_I]̂ MIiiiL

Entreprise horlogère du Locle,
cherche

secrétaire
anglais-français.

. Temps à déterminer.

Faire offre sous chiffre 91-103 à
ASSA Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-fonds.

empbi *tk ^̂ ™^̂
¦ _fc^^̂

_ikf Grand-Rue la ¦
¦ ¦¦*¦-« 2000 Neuchâtel fmméwm %_r SERVICE SA 1
Nous cherchons pour divers clients I
de Neuchâtel: ¦
Tout de suite ou à convenir. m
comptable qualifié S
secrétaire de direction trilingue. S
Fr./all./angl. m
Age souhaité: 28 à 38 ans. ' m
Prenez contact avec Mlle Chauré. m

¦_¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦_¦_¦

Besoin
d'argent

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.-

dans les 48 h. pour
salariés, sans caution.

Discrétion absolue.
C0 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

WENGER TOITURES
Granges 10 - La Chaux-de-Fonds
<fl 039/28 24 66
cherche

couvreurs
aides-couvreurs
1 apprenti
(automne 1986)

Engagement selon contrat collectif

Nous cherchons pour début mai ou date à convenir

un employé de garage polyvalent
à qui nous confierons l'entretien régulier des voitures tels
que: lavages, changements de pneus, équilibrages, service
à la clientèle, etc.

La préférence sera donnée à un candidat possédant déjà
l'expérience d'un emploi similaire et jouissant d' une bonne
santé.

Adresser offres manuscrites au
GARAGE G.-A. MONTANDON
2316 Les Ponts-de-Martel
ou prendre contact par téléphone au 039/37 1123.
(pendant les heures de repas: 030/37 18 58)

Nous cherchons un

apprenti boucher
pour août 1 986.

Faire offre à:
Boucherie Francy Jeanneret
Jean d'Aarberg 8
2400 Le Locle
gS 039/31 23 29



J'achète
vieux meubles, tapis, jouets, vaisselle,
bijoux et tout objet ancien

t 

Paiement comptant au meil-
leur prix, souvent mieux,
jamais moins.

G. Vota no - Tramelan
C0 mag. 032/97 63 13

privé 97 66 47
/! f

PHg Informations i?
Zjjl| Coop La Chaux-de-Fonds ..,¦'

¦
•

•MB-ew ̂  J

Dans nos grands magasins

Coop City
jusqu'au 28 février 1986
à notre rayon parfumerie

une démonstratrice de

vous présente toute la gamme
de soins et de beauté

f Bon Fr. 5.— \_ *\ valable jusqu'au 28.2.1986 à l'achat *K

§ de Fr. 20.- de produit^!?-? W«£t à Coop City 5
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Julie
la chance

Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 33

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Je vous appelle depuis Paris. Tout est à
présent au point pour demain Mademoiselle
Julie. Un taxi viendra vous chercher vers neuf
heures trente à Château-Nevy et vous con-
duira jusqu'à Dole où vous prendrez le TGV
de onze heures. Il vous amènera à treize heu-
res dans la capitale. M. Taillard et son épouse
vous accompagneront et se chargeront des bil-
lets. Je vous attendrai personnellement en
gare de Lyon. Pouvez-vous me dire quels sont
les membres de votre famille qui effectueront
le voyage en votre compagnie afin que je
réserve des chambres ?

Toujours sous le coup de l'émotion précé-
dente, dans l'ivresse d'un bonheur renaissant,
Julie oublia que les autres pouvaient ne pas

vouloir partager sa joie. Après avoir mis sa
main sur le combiné, s'adressant à son père,
elle demanda:
- Papa, c'est le Monsieur du Loto. Il

demande si toi et maman m'accompagnerez à
Paris demain ?

Marcel Jeanneret, toujours aussi peu affa-
ble, haussa les épaules et dit:
- Pour moi, il n'en est pas question. Quant

à ta mère, elle fera ce qu'elle voudra !
- Moi non plus, je n'irai pas, fit la mère,

d'une voix contrainte. Je ne peux pas laisser
ton père et les petits. Il faut me comprendre...

Julie n'insista pas.
- Mes parents ne pourront pas venir. Je

serai seule, dit-elle à son interlocuteur.

CHAPITRE X

Pour dépister les photographes et ménager
le suspense jusqu'à la dernière minute, on
avait fait pénétrer Julie à l'Hôtel Georges V
par une porte de service. Elle avait attendu
ensuite pendant plus d'une heure dans un
petit salon discret le moment d'entrer en
scène. Jacques Teyssier et quatre messieurs
inconnus, élégamment vêtus, lui avaient tenu
compagnie ainsi qu'à Jacky Taillard et à son

épouse. Celle-ci, une blonde plantureuse d'une
trentaine d'années, outrageusement fardée
pour la circonstance, tenait absolument à
avoir sa part de gloire dans l'affaire. Elle
n'avait pas cessé de pérorer durant tout le
voyage. De faire comprendre à Julie qu'elle
avait tout intérêt à suivre ses conseils, car elle,
commerçante, avait l'habitude du monde et
connaissait les usages. A deux ou trois repri-
ses, elle avait aussi rappelé lourdement à
l'heureuse gagnante que sans son mari, elle
n'aurait jamais remporté le super-bonus puis-
que c'était lui qui avait insisté pour qu'elle
joue la semaine précédente. Un peu excédée
par ce couplet qui présupposait presque une
mise en demeure de partage des gains, la jeune
fille avait fini par répondre:
- Vous savez, Madame, le Loto n'est pas

une vulgaire Loterie. Pour gagner, il a surtout
fallu que je trouve la bonne combinaison !

A part cette petite controverse, le voyage
s'était tout à fait bien passé. Pour la première
fois de sa vie, Julie avait pris le train. Et quel
train ! le TGV ! La fameuse rame orange
qu 'elle avait vue à la télévision et qui l'avait
fait rêver. Grâce à ce rapide depuis la gare de
Dole, elle avait mis à peine plus de deux heu-
res pour arriver au cœur de la capitale.

Jusque-là, la petite villageoise de Château-
Nevy n'avait pas eu l'occasion de sortir de son
trou. Elle ne connaissait que trois villes de
plus de cent mille habitants: Besançon, Dijon
où elle s'était rendue une ou deux fois en voi-
ture avec ses parents, et Genève où elle avait
effectué quelques années plus tôt une excur-
sion scolaire en car pour visiter la roseraie et
admirer le jet d'eau.

Après son arrivée à la gare de Lyon, sa
découverte de Paris s'était faite fugacement à
travers les vitres embuées d'un taxi et les
embouteillages. Néanmoins, la vue de la place
de la Bastille, de l'Hôtel de Ville, de la rue de
Rivoli, des bâtiments du Louvre, lui avait
donné le sentiment d'entrer dans un univers
aux proportions sans communes mesure avec
les normes de ses lieux de vie habituels. La
hauteur des immeubles, l'intensité de la circu-
lation, la foule sur les trottoirs, tout cela
l'avait beaucoup impressionnée.

Heureusement, à peine avait-elle posé le
pied sur le quai, que M. Teyssier, toujours
aussi souriant et distingué, était venu
l'accueillir. Sans lui , elle se serait sentie com-
plètement perdue sous l'immense hall sonore
de la gare.

(à suivre)
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¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ §

fi ù̂ Mécaniciens M.G.
jn̂  Dessinateur

^y machines
Nous avons des postes intéressants
à vous proposer

Appelez Mme Huguette Gosteli ggàf M ¦ I f W
Adia Intérim SA. <p 039/23 91 33 f/ /M  A 1 W J l j Sf f SS Ï
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# _.» f̂̂ TxM*̂ *̂
2300 La Chaux-de-Fonds / I l 'm fffr _̂ \ 

Jj3| Opératrice
%ir de saisie
lj Secrétaires bilingues
^C. ŷ sont cherchées tout de suite

pour différents emplois temporaires

Appelez Mme Huguette Gosteli ,mÊÊ w m\ I f W
Adia Intérim SA, Ç) 039/23 91 33/ IJIM M ™ 

J f 0 -̂ff Tf
Avenue Léopold-Robert 84 / / /MM  ̂

\. , m f~Xffl> ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds / II** CSS ^̂

Bon marché !

Mini 1100
10.78

rouge/noire.
Expertisée, seule-

ment Fr. 147.— par
mois sans
acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions ou
comptant.
M. Garau,

rue des
ArtîSants

2503 Bienne
gs 032/51 63 60



• VILLARS/GLANE - AUVERNIER
62-80 (38-35)
Après une traversée du désert longue

et pénible (sept défaites de suite) Auver-
nier a réalisé l'exploit de la semaine en
allant battre, très nettement, Villars-
sur-GIâne dans son fief.

Au vu de ce que les «Perchettes»
avaient montré ces dernières semaines,
personne n'osait miser un sou sur leurs
chances. Et pourtant! En jouant disci-
plinés, tant en attaque qu'en défense, en
posant le jeu, les Neuchâtelois surprirent
des Fribourgeois complètement débous-
solés par une telle envie de gagner.
Schaffter joua enfin à son meilleur
niveau en distribuant à merveille. Tur-
berg fut la figure marquante de cette
rencontre. Par ses percées, par sa réus-
site, il donna confiance à ses «poulains»
qui réussirent tout ce qu'ils entrepre-
naient.

Par ce succès inespéré, Auvernier
sauve sa saison.

A l'issue de ce championnat, il y aura
un seul relégué, La Coudre s'étant reti-
rée.

Il s'agira très certainement de Bulle
car Bernex a profité du fantasque Epa-
linges pour empocher deux points com-
bien précieux, (sch)

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES
Vereoix - Alterswil 116-84
Bemex - Epalinges 75-66

CLASSEMENT
1. Versoix 14-28; 2. Villars-sur-Glâne

15-20; 3. Rolle 13-16 ( + 18); 4. La Tour-
de-Peilz 13-16 ( -18); 5. Epalinges 14-14;
6. Alterswil 14-12 ( + 3); 7. Sierre 14-12
(-3); 8. Auvernier 15-12; 9. Blonay 13-
10; 10. Bernex 15-8; 11. Bulle 14-6.

Ce classement tient compte des con-
frontations directes.

Première ligue régionale: exploit d'Auvernier
Dix points pour la Chaux-de-Fonnnière Longo (à gauche). (Photo Impar-Schneider)

• BBC LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE VILLE 51-55 (26-33)
Que la défaite peut parfois être

amère t D'autant plus lorsqu'on fait
jeu égal avec un adversaire à portée
de lancer-franc. Cent vingt secondes!
Il aura suffi d'un blanc de cent vingt
secondes pour que Lausanne Ville
enlève la victoire au BBC La Chaux-
de-Fonds.

Les deux équipes se livrèrent dix-huit
minutes durant à un chassé-croisé pas-
sionnant: jamais l'écart, pour l'une ou
pour l'autre, ne dépassa trois points.
Après treize minutes de jeu, c'était l'éga-
lité parfaite. On recommançait, en quel-
que sorte, à zéro. Appliquant à la lettre
les consignes de l'entraîneur Frascotti
(défense individuelle, mais à distance
dans le but de boucher les couloirs),
Chantai Krebs et ses coéquipières réussi-
rent à rester dans le coup, et ce malgré
un excès de précipitation dans la phase
offensive.

Il faut également bien avouer que la
réussite ne fut pas toujours chaux-de-
fonnière. On s'acheminait gentiment
vers la mi-temps quand la machine se
grippa. Entendez par là que si Lausanne
continua son bonhomme de chemin (8
points de la 18e à la 20e), La Chaux-de-
Fonds fut littéralement «à côté de ses
pompes». Un seul panier et une déban-
dade défensive incompréhensible. Jamais
les Neuchâteloises ne se remirent de ce
terrible passage à vide.

BELLE RÉACTION
Débutant bien en seconde période, les

Chaux-de-Fonnières firent partiellement
leur retard, flirtant même avec l'égalisa-
tion à la 27e minute (un point de retard).

Nullement troublées, les Vaudoises, sous
la conduite tout en finesse de Rosanne
Lorusso, véritable «match winner» de
l'équipe, continuèrent à jouer de façon
directe, prenant le temps de construire
leurs attaques.

Malgré une belle réaction de C. Longo,
jamais les protégées de Frascotti ne
purent revenir. Trop d'imprécisions, une
certaine fébrilité et des tirs adressés dans
des conditions difficiles les condamnè-
rent à courir après un score déficitaire.
Et la réaction rageuse de Lionel la Asti-
cher dans les deux dernières minutes ne
changea rien à l'écart établi pendant ces
fameuses 120 secondes.

Les Chaux-de-Fonnières' avaient
l'occasion samedi d'engranger deux nou-
veaux points face à des Lausannois qui
ne furent, de loin pas, des foudres de
guerre. Afin d'éviter ce genre de mésa-
venture, de revoir les rebonds sous les
paniers et d'insuffler un peu plus de
calme à l'équipe. C'est à cette condition
que les pensionnaires de ligue B locales
pourront atteindre le petit plus qui
caractérise les équipes de tête.

La Chaux-de-Fonds: Asticher; Di
Campi; Schmied; Persoz; Favre: Rodri-
guez; Longo; Krebs; Chatellard.

Lausanne Ville: Second: Schneider;
Lorusso; Bord; Pouly; Furbinger;
Chuat; Comminges.

Arbitres: MM. F. Schôbi et D. Blanc.
Points marqués: Asticher (20); Sch-

mied (6); Persoz (3); Rodriguez (10);
Longo (8); Krebs (4).

Notes: Pavillon des Sports, 50 specta-
teurs. Evolution du score 10e (16-13), 20e
(26-33), 30e (39-40). Treize fautes contre
La Chaux-de-Fonds, quatorze contre
Lausanne.

Su

Union Neuchâtel à deux points du salut
• BEAUREGARD - UNION NE 84-83

(54-42)
Pris à froid , les Unionistes eurent de la

peine à entrer dans le match à l'image de
Kuyper, très bien neutralisé^ Seul
Bûcher émergea du lot dans cette
période initiale.

Trop sûrs d'eux, les Fribourgeois
lâchèrent leur proie; les visiteurs refirent
donc surface. Mais les protégés de
Dumoulin menaient toujours de huit
points.

A la 35' minute, McCormick changea
de tactique optant pour un «pressing»
sur tout le terrain. Beauregard se fit ine-
xorablement remonter à la marque. A
l'ultime seconde, alors que le résultat
était de 84-81, Kuyper bénéficia de trois
lancers-francs. Malheureusement pour le
pensionnaire du Panespo, il rata l'un des
essais. Il eut été synonyme de prolonga-
tions.

Ainsi, Beauregard, après avoir dominé
les trois quarts de la rencontre fut tout
heureux de remporter la totalité de
l'enjeu.

Malgré ce revers, Union Neuchâtel a
démontré une force morale étonnante.
Menés très rapidement à la marque, les
Unionistes ne se découragèrent jamais.

Quant à la relégation, à la suite de la
mise hors course de Viganello (chute en
1ère ligue régionale), il n'y aura qu'un
seul relégué. Ainsi Union est à deux
points du salut. Derrière lui, quatre équi-
pes devront encore en découdre pour
désigner l'unique délégué. Sion, par
exemple, devra affronter ses trois com-
pagnons d'infortune, Birsfelden, Meyrin
et Berne, (sch)

Beauregard: Hicks (20); Maillard
(2); Mûller (2); Singy; Schibler (10); D.
Hàyoz (24); Bourqui (9); Kolly (17).

Entraîneur: Dumoulin.
Union Neuchâtel: Forrer; Lambelet

(3); Crameri (10); Wavre (8); Gnaegi;
Siviero (6); Rudy (2); Bûcher (14); Ber-
ger (3); Kuyper (37).

Entraîneur: McCormick.
Arbitres: MM. Roagna et Stauffer.
Au tableau: 6' 8-12; 10' 20-18; 15' 41-

30; 25' 61-50; 30' 69-60; 35' 77-64.

Chez les sans-grade neuchâtelois
DEUXIÈME LIGUE

Corcelles et Val-de-Ruz dépassent, à
leur tour le cap des 1000 points. Cepen-
dant, sans jouer La Chaux-de-Fonds I
conserve largement la tête. On assiste à
un regroupement puisque cinq équipes
ne sont séparées que par deux points et
peuvent encore prétendre au titre de
dauphin. Sans un retournement specta-
culaire, l'on connaît déjà les deux relé-
gués, Marin avec 9 points et 11 matchs
semble à l'abri de toute surprise. Corcel-
les s'est bien repris et passe un carton à
Université, bien emprunté dans cette
phase du championnat.

Résultats: Auvernier II - Fleurier I
63-62; Université - Corcelles 55-96; La
Chaux-de-Fonds II - Peseux 72-87.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I
11 matchs, 21 points; 2. Val-de-Ruz 113-
14; 3. Corcelles 1-14; 4. Université 13- 14;
5. Peseux I 11-12; 6. Fleurier I 12-12; 7.
Marin I 11-11; 8. La Chaux-de-Fonds II
13-6; 9. Auvernier II 12-6.

TROISIÈME LIGUE
Les deuxièmes garnitures d'Union et

de Val-de-Ruz sont inséparables. Elles
dominent cette fin de championnat.
Elles ne devraient plus être inquiétées.
La troisième place ne devrait plus échap-
per à Saint-Imier I alors que les autres
équipes se batteront pour les places
d'honneur.

Dans le duel local, Saint-Imier I a
logiquement pris le dessus de Saint-
Imier II. Neuchâtel 50 a renoué avec la
victoire après une période sans grande
réussite. Notons encore que Fleurier II a
fait illusion pendant 30 minutes de jeu
contre Union Ne II (43-41), puis ce fut
l'effondrement.

Résultats: Union II - Fleurier II 71-
48; Saint-Imier I - Val-de-Ruz II 73-74;
Peseux II - Val-de-Ruz II 53-83; Union
II - Fleurier II 71-48; Neuchâtel 50 -
Cortaillod 65-59; Saint-Imier II - Saint-
Imier I 48-57.

Classement: 1. Val-de-Ruz II , 13
matchs, 22 points; 2. Union II 13-22; 3.
Saint-Imier I 12-16; 4. Neuchâtel 50 14-
16; 5. Saint-Imier II 14-12; 6. Cortaillod
13-12; 7. Auvernier III 13-11; 8. Marin II
11-11; 9. Peseux II 11-6; 10. Fleurier II
13-2.

Suite des informations
sportives ?- ] 1

• MESSIEURS, ligue A, (dix-
huitième et dernière journée): Ve-
vey - Lugano 90-73 (43-30), SF Lau-
sanne - Champel Genève 98-107 (54-
57), Viganello - SAM Massagno 91-
103 (40-56), Nyon - Pully 97-99 (48-
50), Monthey - Fribourg Olympic 88-
91 (48-46). - Classement final: 1.
Pully 34 points ( + 248); 2. Vevey 32
( + 273) ; 3. Fribourg Olympic 22
( + 108) ; 4. Nyon 20 ( + 28) ; 5. Cham-
pel Genève 18 ( + 8); 6. Monthey 16
(-21 +7); 7. SF Lausanne 16 (-22
-7); 8. SAM Massagno 12 (-136) ;
9. Lugano 10 (-96); 10. Viganello 0
(-390).

Pully, Vevey, Fribourg Olympic,
Champel Genève et Monthey joue-
ront le tour final pour le titre.

SF Lausanne, SAM Massagno et
Lugano disputeront le tour contre la
relégation.

Viganello est rétrogradé en cham-
pionnat régional.

Ligue B: Chêne - ST Berne 102-95
(47-54), Martigny - Bellinzone 67-81
(35-34), Vernier - Birsfelden 97-92
(54-41), Luceme - Meyrin 89-86 (48-
44), Sion Vissigen - Cossonay 103-97
(48-58), Beauregard - Union Neu-
châtel 84-83 (54-42). - Classement
(19 matchs): 1.'Vernier 38 points
( + 385) ; 2. Beauregard 32 ( + 176) ; 3.
Chêne 24 ( + 112); 4. Bellinzone 22
(-39); 5. Lucerne 20 (-103); 6.
Martigny 16 (-9); 7. Union Neu-
châtel 14 ( + 8); 8. Cossonay 14 ( -32
+ 12); 9. Sion Vissigen 14 (-184
-12); 10. Birsfelden 12 (-62 +3);
11. Meyrin 12 (-148 -3); 12. ST
Berne 10 ( — 104). - Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

• DAMES, ligue A: Versoix •
Birsfelden 69-78 (25-41), Muraltese -
Luceme 75-72 (32-38), Stade français
- Fémina Berne 71-78 (30-40), Baden
- Nyon 56-68 (25-35), City Fribourg -
Espérance Pully 67-80 (30-36),
Kusnacht - Vevey 64-75 (32-43). -
Classement (16 matchs): 1. Nyon
26 points (+3); 2. Pully 26 (-3); 3.
Fémina Beme 24; 4. .Y?180**- 20
( +1); 5. Birsfeden 20 ( - _•); 6. Stade
français 16; 7. City Fribourg 14
( + 1); 8. Baden 14 (-1); 9. Muralte-
se 12; 10. Vevey 10; 11. Luceme 8;
12. Kusnacht 2. — Ce classement tient
compte des confrontations directes.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds •
Lausanne Ville 51-55 (26-33), Wet-
zikon - Sion 93-41 (45-29), Meyrin -
Reussbûhl 71-55 (38-23), Fémina
Lausanne - SAL Lugano 75-51 (42-
20). - Classsement: 1. Fémina Lau-
sanne 13-26; 2. Pratteln 12-22; 3.
Reussbûhl 13-16; 4. La Chaux-de-
Fonds 13-14 ; 5. Meyrin 13-12; 6.
Winterthour 12-10; 7. SAL Lugano
13-10; 8. Lausanne Ville 13-8; 9.
Wetzikon 13-6; 10. Sion 13-4. (si)

Le point en
ligue nationale

Doublé de Greg Foster
Réunion d'athlétisme à San Diego

A San Diego, l'Américain Johnny
Gray a battu la meilleure perfor-
mance absolue en salle du 1000
yards, en couvrant la distance en
2'04"39.

L'ancien record appartenait depuis
quatre ans à son compatriote Don
Paige en 2'04"07. Il faut dire que cette
distance est courue en quasi exclusi-
vité aux Etats-Unis.

Greg Foster, le champion olympique, a
enlevé en l'espace de quelques minutes,
tant le 60 yards haies que le 50 yards
haies. Sur 50 yards haies, le Français
Stéphan Caristan a effacé des tablettes
européennes, en 6"01, le nom du Soviéti-
que Viatcheslav Kolebyakine (6"09, le 10
mars 1979, à Montréal). Au saut en hau-
teur, le recordman du monde Povarnit-

sine (URSS) a dû se contenter de 2 m.
20, derrière le vainqueur Jimmy Howard
(2 m. 30).

Une autre meilleure performance
mondiale a encore été établie, dans une
épreuve, qui en est encore à ses premiers
soubresauts: la Soviétique Galina Chis-
tyakova a réussi 15 m. 38 au... triple
saut, améliorant de 15 centimètres son
ancienne meilleure performance. Le saut
à la perche n'a pas constitué l'événement
attendu: d'une part, la famille Bubka
n'avait délégué que Vassili et non Ser-
guei; d'autre part, Joe Dial l'emportera
avec «seulement» 5 m. 80. En revanche
Dial, vainqueur assuré à 5 m. 80, avait
passé directement à 5 m. 95 qu 'il n 'a
raté, deux fois, que de justesse , (si)

IFl g-Ufl Escrime 

Tournoi juniors de Bâle

L'épéiste français Jean-François Di-
Martino a remporté le tournoi juniors de
Bâle. Cette victoire, obtenue en finale
devant son Compatriote Pascal Touche
par dix touches à sept, lui assure le suc-
cès dans la Coupe du monde de l'épée.

Les Suisses ont tiré leur épingle du jeu
en classant quatre épéistes parmi les 32
premiers.

(si)

La Coupe du monde
pour un FrançaisAssociation neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Marin I 3-1
Savagnier-ANEPS 0-3
Classement J G P Pts
1. VBC ANEPS 13 11 2 22
2. SFG Bevaix 12 10 2 20
3. VBC Le Locle I 13 9 4 18
4. VBC NE Sports II 12 6 6 12
5. SFG Colombier II 12 5 7 10
6. Chaux-de-Fonds I 12 5 7 10
7. SFG Savagnier 13 3 10 6
8. GS Marin I 13 1 12 2

TROISIÈME LIGUE
Cressier - Corcelles 3-0
Cerisiers - Val-de-Ruz 3-0
Uni NE II - NE Sports III 3-0
Classement J G P Pt
1. Ponts-de-Martel 12 11 1 22
2. VBC NE Sports III 12 10 2 20
3. VBC Uni NE II 12 9 3 18
4. VBC Chx-de-Fds II 11 5 6 10
5. VBC Cressier-L. 12 5 7 10
6. VBC Corcelles-C. I 11 4 7 8
7. VBC Cerisiers-G. I 12 3 9 6
8. VBC Val-de-Ruz 12 0 12 0

CINQUIEME LIGUE
Le Locle II - Corcelles II 2-3
La Sagne - Saint-Biaise 0-3
Marin II - Geneveys/C 1-3
Cressier-L. III - Boudry 3-2

JUNIORS Al
Bevaix - Le Locle 3-0
Uni NE - NE Sports 3-0
Chx-de-Fds-SFG Colombier I .. 0-3

JUNIORS A2
Boudry - Cerisiers 1-3

Messieurs
3e LIGUE, GROUPE A
Colombier III - Le Locle II 2-3

3e LIGUE, GROUPE S
Corcelles - Geneveys/C. ...' 2-3
Corcelles - Savagnier 1-3
Saint-Aubin II - Cortaillod 2-3
NE Sports II - Bevaix I 1-3

JUNIORS A
Colombier - Chx-de-Fds 1-3

Coupe neuchâteloise
NE Sports JMA - Chx-Fds M3 .. 1-3

Le point en Pays neuchâtelois
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A louer

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

Maigrir
Mme Riard toujours à votre dispo-
sition! excellents résultats en 13
jours. Qualité et facilité des pro-
grammes d'amincissement et de
stabilité prouvées. Sérieuses réfé-
rences individuelles.

~<p 021 /22 76 19/24 96 27

§_¦ OFFRES D'EMPLOIS Mm

©jy
€> Coiffure

La Chaux-de-Fonds
cherche pour compléter son équipe

1 coiffeur(euse)
à plein temps.

1 coiffeuse
à temps partiel

2 apprentis(es)-coiffeurs(euses)
pour août 1986

gs 039/23 78 83 et demander
Mme Isabelle Doleyres

TROUVÉ l.Î5i
un marchand de meubles qui jusqu'à Fr. 30.000.-
vend «en-deSSOUS» des prix ! Service exprès, sans
Meubles Graber -Serre 116 Discrétion absolue.

La Chaux-de-Fonds p 021/35 97 10

Publicité intensive, publicité par annonces
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A l'entrée du
Haut Pays blanc

3 skilifts
1 5 km. de pistes

NOUVEAU
RESTAURANT *_*>

Le troisième rang du descendeur Atle Skaardal, à Morzine, le septième de
Finn Jagge dans le slalom d'Are, sont venus à point nommé pour rappeler
que le ski norvégien existait encore. Depuis le retrait d'Erik Haker (quatre
victoires en Coupe du monde), la Norvège n'avait plus guère fait parler d'elle.
Le «Cirque blanc», précisément, se rend en Norvège, ou, aujourd'hui les hom-

mes participent à un nouveau slalom spécial.

Régulièrement classé dans les slaloms, Stenmark désire renouer avec la gagne
(Bild + News

A Lillehammer, certains (Girardelli,
Petrovic en tête) voudront remettre cet
insolent de Pirmin Zurbriggen à sa place.
Pour Lillehammer, comme il l'était pour
Are, le rendez-vous est d'importance,
tant la Suède que la Norvège ont fait
acte de candidature pour l'organisation
des Jeux d'hiver 1992.

D'après les renseignements que l'on
possède, la déclivité de la piste, à Lille-
hammer, n'est en rien comparable à celle
d'Are. Une nouvelle hécatombe ne
devrait donc pas se traduire. Encore
faut-il pouvoir compter sur une traceur
«compréhensif».

Champion du monde de la spécialité et
troisième à Are, le Suédois Jonas Nilsson

songe à déclarer forfait, une jambe le fai-
sant souffrir depuis le mois de décembre
déjà. Rock Petrovic, leader après la pre-
mière manche à Are, poussé ensuite à
prendre les derniers risques par une
manche presque parfaite de Zurbriggen,
tentera de faire oublier cet échec. Le
Yougoslave a remporté trois des neuf
slaloms cette saison.

Ingemar Stenmark voudrait lui aussi,
renouer avec la «gagne». Lui, qui a déjà
couru 110 slaloms Coupe du monde dans
sa vie, commençait, ces temps derniers, à
faire baisser son taux de réussite par des
éliminations prématurées. A ce jour, il
est toutefois, toujours solide leader, non
seulement au nombre de victoires en

Coupe du monde (81 contre 27 à Phil
Mahre), mais encore dans la régularité
(classé dans 75% des slaloms).

SUITE DU PROGRAMME
Les skieurs se sont entraînés lundi à

moins huit degrés, par un temps clair et
ensoleillé. Marc Girardelli aimerait prou-
ver avec panache qu 'il est un digne lea-
der de la Coupe du monde. L'Italo-Aus-
tro- Luxembourgeois n 'a remporté
qu 'une seule course cette saison (le deu-
xième super-g de Crans-Montana).

Jeudi et vendredi, les techniciens
seront encore à l'oeuvre en Norvège, avec

un «super-g», puis un slalom géant, à
Hemsedal. Enfin, dimanche 2 mars, der-
nière course sur le «vieux continent», à
Geilo, toujours en Norvège, avec un sla-
lom spécial.

Ensuite, ce sera le grand saut pour
participer aux huit dernières courses
(deux descentes, deux slaloms, 2 géants,
1 «super-g» et 1 slalom parallèle) au
Canada et aux Etats-Unis. La saison
s'achèvera dans un mois, le 23 mars, à
Bromont. Encore un lieu fétiche pour la
Suisse, puisque Christine Stuckelberger
y obtint de l'or en dressage aux JO de
Montréal, en 1976. (si )

Lendl s'impose au finish
Internationaux de tennis de Boca West

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(tête de série No 1) grâce à sa plus
grande fraîcheur physique et à son
jeu d'ensemble plus régulier dans les
deux derniers sets, a battu le Suédois
Mats Wilander (No 2) en quatre sets
acharnés, dimanche soir en finale

des Internationaux de Boca West.
Cette finale, qui a dû être jouée en
deux temps à cause de la pluie, a
duré 3 h. 24' de jeu effectif.

Au moment où la pluie a interrompu
le match, les deux joueurs se disputaient
le «tie-break» du troisième set; , ils en
étaient à 2-2. A cet instant, ils jouaient
depuis 2 h. 31 et les 12.000 spectateurs
assistaient à un spectacle de grande qua-
lité entre deux hommes pareillement
motivés et au sommet de leur art.

Wilander avait bien commencé face à
un adversaire lent et assez peu inspiré.
Dans le 6e jeu, sur le service de Lendl qui
menait 40-0, il avait réussi cinq points
étourdissants pour réussir le «break» et
s'adjuger la manche (6-3).

Dans le deuxième set, Lendl, devenu
plus agressif, avait pris le service de
Wilander dès le 2e jeu, sans lui laisser le
moindre point. Il avait réussi un deu-
xième «break» dans le 4e jeu. En fait, il
avait enlevé cinq jeux avant que le Sué-
dois ne parvienne à conserver son ser-
vice.

Dans le troisième set, les deux joueurs
étaient arrivés au «tie-break» en conser-
vant jusqu'au bout leur service. Alors
que Wilander avait mené (2-0) et que
Lendl avait égalisé (2-2), la pluie vint
interrompre la rencontre. A la reprise, 3
heures et 27 minutes plus tard, Lendl
remportait le «tie-break» par 7-5.

Dans ce qui devait être la dernière

manche, les deux joueurs conservaient
avec une relative facilité leur service jus-
qu 'au huitième jeu , concédant tout au
plus un point à l'adversaire. Entre-
temps, Wilander avait signé un jeu blanc
dans le 4e jeu. Mais la réplique de Lendl
avait été immédiate: score blanc au jeu
suivant.

Le long suspense de cette véritable
bataille entre deux joueurs se livrant à
fond sur chaque balle devait finalement
connaître son épilogue dans les 9e et 10e
jeux. Lendl servait dans le 9e. Il était
mené 0-15 puis il prenait l'avantage à 30-
15. Mais Wilander n'avait pas renoncé. Il
renversait la situation pour obtenir une
balle de «break», sur laquelle Lendl éga-
lisait à 40-40 avant de marquer un nou-
vel ace et de conclure par une balle
amortie de revers au filet.

Dans le 10e jeu, Wilander débutait par
un ace mais Lendl réussissait quatre
excellents retours sur sa première balle
et il s'assurait le gain du set et du match
sur le premier «break» de la manche, (si )

ÏÏH111 Cyclisme

Monte-Carlo - Alassio

En stage d'entraînement dans le Midi
de la France, les coureurs de la nouvelle
équipe Condor de Courfaivre ont pris le
départ de la course Monte-Carlo - Alas-
sio, courue dimanche sur 130 km.

Sur les 261 concurrents au départ, 47
seulement ont franchi la ligne d'arrivée.
Parmi eux, tous les membres de l'équipe
Condor qui ont terminé dans le peloton.

Leur chef de file, Jocelyn Jolidon s'est
particulièrement mis en évidence. Après
avoir participé à une longue échappée de
80 km., il a finalement terminé à la 14e
place.

En revanche, les autres Jurassiens au
départ, Kommayer, Renfer et Eggensch-
wyler ont abandonné.

Jolidon quatorzième

Chaux-de-Fonnières à l'avant-scène
Troisième Tournoi national de badminton en doubles

Les halles de Numa-Droz ont accueilli le week-end dernier le troisième
tournoi de doubles organisé par le Badminton-Club La Chaux-de-Fonds.
Pour cette épreuve, les joueurs étaient scindés en deux catégories suivant
leurs classements. La première réunissait l'élite nationale, soit les joueurs
classés de A à B2. Quant aux joueurs classés de Cl à D, ils se mesuraient en

deuxième catégorie.

La première a été quelque peu déce-
vante. En effet nombre de joueurs A
n'ont pas répondu aux organisateurs;
finalement seuls Pascal Kaul (Al),
Hubert Mûller (A5) et Beat Von Rotz
(A13) ont pris le départ.

Cette désaffection a peut-être abaissé
le niveau du tournoi, mais n'a en aucun
cas altéré l'intensité des empoignades.

A ce chapitre il faut signaler le très
bon parcours des Chaux-de-Fonnières
Erwin Ging et Nicolas Déhon qui termi-
nent à un ingrat sixième rang.

ILLUSTRÉS
La combativité du toujours jeune

Ging alliée à la vivacité de Déhon ont

mis à mal bien des équipes; preuve en
sont leurs trois sets contre les vainqueurs
Millier Von Rotz.

hère. Prives de 1 équipe de Suisse en
tournée à l'étranger, avec notamment la
Chaux-de-Fonnière Catherine Jordan,
les organisateurs ont dû composer avec
les éléments et faire jouer ensemble les
deux catégories. Ce système a engendré
des surprises, les mal-classées venant
faire jeu égal et même battre l'élite dans
certains cas.

La victoire a logiquement souri à Susi
Baer (A6) associée à Bettina Villars. Ces
deux sportives ont démontré un panache
certain en venant à bout de toutes leurs
adversaires.

La bonne surprise est venue des rangs
chaux-de-fonniers. On vit avec plaisir
Catherine Claude et Myriam Amstutz
prendre un troisième rang général tout
en gagnant dans leur catégorie. Ces deux
joueuses ont ainsi effacé l'impression

mitigée qu'elles avaient laissé en double
aux championnats de Suisse juniors.
Elles ont prouvé qu'elles pouvaient, sans
complexe, se frotter aux meilleures. Il
faudra sans doute compter, l'année pro-
chaine, avec elles.

Les autres Chaux-de-Fonnières ont été
plus discrètes. On peut regretter la légère
contre-performance de Gladys Monnnier
et de Céline Jeannet qui, payant un cer-
tain manque d'homogénéité n'ont pu
rééditer leur performance de l'an dernier
(deuxièmes). Gageons que les prochaines
échéances les verront se réhabiliter tota-
lement.

Tout le monde a pris rendez-vous pour
l'année prochaine et l'on espère que pour
le quatrième Tournoi national de dou-
bles, l'élite nationale au grand complet,
sera à La Chaux-de-Fonds. (sp)

Catherine Claude (à gauche) et Myriam Amstutz: une belle victoire à leur palmarès
(Photo Impar-Schneider)

Les Suédois tiennent un authenti-
que nouveau talent en la personne de
Niklas Lindqvist. Aux championnats
du monde juniors, il avait déclassé
tous ses concurrents en slalom, en
distançant le second de plus de deux
secondes et demie. Il n'en est pas
resté là.

Deux jours après cet exploit, il a
fêté une nouvelle victoire, en Coupe
d'Europe, cette fois, à Golte (Yougos-
lavie), devançant le vice-champion
du monde (à Bormio) du combiné,
l'Autrichien Ernst Riedelsperger de
0"44 et le Suisse Bernhard Fahner
(lui aussi un ancien champion du
monde juniors, de descente) de 0"60.
Christophe Berra, le vice-champion
suisse de Champéry, a pris la 7e
place, à 1"04, Jean-Jacques Rey, la
lie. (si)

Authentique champion

MESSIEURS
Première catégorie (A-B2): 1. H.

Mûller - B. Von Rotz (Winterthour -
Zoug); 2. B. Fasel - S. Dietrich
(Tafers); 3. P. Kaul - C. Consi (Win-
terthour).

Deuxième catégorie: 1. F.X. Bor-
dera - P. Bordera (Télébam); 2. A
Moret - J.-C. Bossens (Fribourg); 3.
A. Sen Gupta - F. Fontana (Chaux-
de-Fonds).

DAMES
Première catégorie: 1. S. Baer -

B. Villars (Hagendorf - Neumuns-
ter); 2. I. Kaufmann - R. Kaufmann
(Mooseedorf); 3. M. Baumgartner -
K. Hegar (Munschenstein).

Deuxième catégorie: 1. C.
Claude - M. Amstutz (Chaux-de-
Fonds); 2. C. Schaller - I. Zoss (Moo-
seedorf); 3. E. Hambe - E. Neidhart
(Berne).

Résultats

Suite des informations
sportives ?- |2

Le retour en forme est de bon augure à
la veille de deux difficiles déplacements
en championnat de Suisse de Ligue
nationale B. Quant à Philippe Romanet
et Jean-Tripet, peu à leur affaire, ils
échouent à un avant-dernier rang peu
conforme avec'leur réelle valeur.

En deuxième catégorie, plusieurs équi-
pes chaux-de-fonnières se sont illustrées,
notamment Ashi Sen-Gupta et Fabio
Fontana qui ont pris une excellente troi-
sième place derrière les intouchables frè-
res Bordera de Neuchâtel.

A signaler toutefois que cette épreuve
avait été décapitée par le forfait de
David Cossa (blessé) et de Nicolas de
Torrenté (malade) qui figuraient parmi
les principaux favoris.

Derrière les ténors, les autres équipes
ont connu des fortunes diverses mais se
sont surtout aguerries au contact des
meilleurs. Avec de la persévérance, les
Mollier, Strahm, Domeniconi ou autre
Reichenbach ont les moyens de dialo-
guer valablement au meilleur niveau.

SURPRISES
Chez les dames, le problème de l'élite

s'est posé avec une acuité tout particu-

PATRONAGE 
3^̂;̂MMM_» f^^
d'une région

Tour du Haut-Vai-

Le Français Pascal Simon a remporté
la 18e édition du Tour du Haut-Var, dis-
puté entre Seillans et Draguignan (182
kiomètres). Simon s'est imposé au sprint
devant son compatriote Marc Madiot,
les deux hommes terminant la course
avec près de deux minutes d'avance sur
un peloton réglé au sprint par un autre
Français, Francis Castaing.

Classement: 1. Pascal Simon (F) 182
km. en 5 h. 11*54" (35,10 kmh.); 2. Marc
Madiot (F) même temps; 3. Dag-Otto
Lauritzen (Dan) à l'43"; 4. Marc Ser-
geant (B) à l'48"; 5. Francis Castaing
(F) à l'50"; 6. Gilbert Duclos-Lassalle
(F); 7. Adri Van der Poel (H); 8. Bruno
Cornillet (F); 9. Ronan Pensée (F); 10.
Pierre Le Bigault (F), tous même temps
que Castaing, suivis du peloton, (si)

Simon au sprint

Ivan Lendl: Je ne suis pas parti-
culièrement satisfait de mon jeu car
j'ai commis un trop grand nombre
d'erreurs non provoquées. En fait,
j'ai été sauvé par mes services. Je vais
me reposer quelques jours puis je
reprendrai l'entraînement pour le
tournoi de Milan, du 10 au 16 mars.

Wilander: J'estime avoir bien
joué dans le premier set. Lendl a
ensuite commencé à mieux assurer
ses services et ses retours alors que je
commettais des erreurs. Je suis certes
déçu d'avoir perdu mais je suis satis-
fait de mon jeu car je n'avais plus
joué depuis le Masters, en janvier.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Ivan Lendl

(Tch, No 1) bat Mats Wilander (Su,
No 2) 3-6 6-1 7-6 (7-5) 6-4. - Double
dames: Pam Shriver - Helena
Sukova (EU-Tch) battent Chris
Evert-Lloyd - Wendy Turnbull (EU-
Aus) 6-2 6-3. (si)

Trop d'erreurs



Quatre sur six pour le HCC
La ronde infernale se poursuit à la

vitesse grand V! Nouveau rendez-
vous ce soir aux Mélèzes... et pas des
moindres!

Troisième tour donc de ces finales
de promotion en ligue B qui sont par-
ties on ne peut mieux. En effet, après
deux journées, c'est la bouteille à
l'encre. Toutes les formations enga-
gées ont déjà cédé du lest. La situa-
tion au classement ne permet pas la
moindre affirmation. Tout reste pos-
sible... et le suspense demeure!

La rencontre de ce soir aux Mélè-
zes n'échappe pas à la règle. Pour les
deux formations, il s'agit de vaincre
à tout prix. Le faux pas est pratique-
ment interdit.

Dans ce difficile contexte, les protégés
de Jan Soukup vont une nouvelle fois
devant un dur labeur. Comme précisé ci-
contre, les Bernois entendent se donner
les moyens de leurs ambitions. Ne vien-
nent-ils pas d'engager Richmond Gosse-
lin!

Ils veulent cette année reconquérir
leur place en LNB. Ils feront tout pour y
parvenir. Par conséquent, la confronta-
tion de ce soir s'annonce comme explo-
sive!

Cette semaine s'annonce capitale
affirme le mentor chaux-de-fonnier. Sur
les prochains six points mis en jeu, il
s'agirait pour nous d'en récolter au
minimum quatre, Les matchs de
cette semaine seront lourds de con-
séquence car dès samedi les équipes
devront puiser sérieusement dans
leurs ressources physiques. Cela
pourrait éventuellement jouer un
rôle déterminant.

La dernière rencontre entre les deux
équipes remonte au 22 février 1983,
C'était en LNB. Les deux formations,
dans la station bernoise, avaient partagé
l'enjeu... 6 à 6. Les paris sont ouverts.

Pour affronter Grindelwald, Jan Sou-
kup est demeuré prudent hier soir quant
à la composition de son équipe. Des

changements, par rapport au match
de samedi à Martigny, pourraient
intervenir. Il attendra le dernier
moment pour prendre une décision.
Michel Seydoux et Eric Bourquin, bles-
sés, pourraient faire leur rentrée.

Bref , une rencontre placée sous le
signe de l'incertitude. Le public, comme
on l'a vu à Martigny, aura lui aussi un
rôle important à jouer.

Michel DERUNS

Motivations accrues
Gosselin à Grindelwald

Finaliste du championnat de pre-
mière ligue, le club bernois a fait
l'acquisition, pour la saison pro-
chaine, d'une authentique vedette: le
Canadien de Fribourg-Gottéron,
Richmond Gosselin a signé un con-
trat d'une année.

Gosselin (30 ans) sera également
assistant de l'entraîneur Ted Snell.
Gosselin comptera, dès la saison à
venir, comme «joueur assimilé».
Auteur de 27 buts en 36 matchs cette
saison pour Fribourg-Gottéron, le
Canadien avait également porté les
couleurs chaux-de-fonnières et bien-
noises en ligue A. (si)

l êst d|£i 0̂rîs déferleront de l'Est
Ouverture dit ihonaiaï de Handball ce soir â Saint-Gall A ,

C'est ce soir à Saint-Gall, avec Suède - Algérie, que débute le onzième
Championnat du monde de handball. Les cinquante matchs se dérouleront
jusqu'au 8 mars dans douze villes: Aarau, Bâle, Berne, Davos, Lucerne, Olten,
Saint-Gall, Soleure, Winterthour, Zurich, et même deux villes romandes,

La Chaux-de-Fonds et Genève.

Douze jours de handball du niveau le
plus élevé qui soit! Les favoris les plus
cités viennent de l'Est: URSS (tenante
du ' titre), Yougoslavie (championne
olympique), Roumanie (déjà quatre fois
championne du monde), la RDA et la
Tchécoslovaquie (championne du monde
en 1967).

A l'Ouest, les meilleurs sont censés
être la RFA (vice-championne olympi-
que à Los Angeles, et championne du
monde 1938 et 1978), la Suède (gagnante
des titres 1954 et 1958) et le Danemark.
Puis, peut-être la Suisse.

SEOUL EN POINT DE MIRE
Sead Hasanefendic entraîne la sélec-

tion helvétique depuis cinq ans. Elle
avait terminé douzième du dernier
«Mondial», il y a quatre ans en Allema-
gne, et septième des Jeux olympiques
1984.

Cette fois, les dirigeants ont demandé
au coach une sixième place au moins, les
six premiers étant qualifiés directement
pour les Jeux olympiques de Séoul, en
1988. Les autres devront passer par le
Championnat du monde B, l'an prochain
en Italie, pour essayer d'obtenir leur

qualification. Les équipes classées 12 à
16 seront même directement reléguées
dans le groupe C.

ADVERSAIRE DE TAILLE
Le tour préliminaire voit les seize qua-

lifiés être répartis en quatre groupes de
quatre équipes. Ce soir mardi, à Saint-
Gall, la Suisse jouera contre l'Espagne.
C'est là qu'évolue le seul professionnel
suisse, Norwin Platzer (Atletico
Madrid). La Suisse avait battu les Ibéri-
ques en finale pour la septième place des
Jeux 1984.

Demain, toujours à Saint-Gall,
l'adversaire sera la Pologne, troisième du
dernier Championnat du monde. Un
adversaire de taille, mais une équipe

Du travail pl ein les bras pour le Suisse
Peter Weber (à gauche). (ASL)

vieillissante. Enfin , en apothéose, si les
deux premiers matchs ne sont pas des
ratages, la Suisse jouera vendredi à Bâle,
contre l'Allemagne de l'Ouest. Dans la
salle de Saint-Jacques, l'adversaire ger-
manique ne manquera pas de soutien.

Mais la RFA se souvient des deux der-
nières rencontres face à la Suisse avec un
brin de douleur: tant en 1982, devant son
propre public, à Dortmund, au Cham-
pionnat du monde, qu'en 1984, à Los
Angeles, la RFA avait dû concéder le
match nul, à chaque fois sur le score de
16-16.

POINTS DÉCISIFS
Si la qualification pour le tour princi-

pal ne paraît pas le plus difficile (trois
équipes sur quatre quali fiées), ces
matchs du tour éliminatoire revêtent
néanmoins la plus grande importance.
Car les points obtenus dans les rencon-
tres directes comptent pour le tour prin-
cipal, où les douze qualifiés seront répar-
tis en deux groupes de six. Chaque
équipe repartira donc avec deux matchs
comptabilisés, n'en jouant plus que trois
contre les formations venues de l'autre
groupe.

A l'issue de ce tour principal, les deux
leaders s'affronteront pour le titre mon-
dial , et ainsi de suite, (si ) .

I?
fooball

Folie au «Calcio»

Ce sont 16 blessés qui ont été
dénombrés dimanche après les inci-
dents qui ont marqué la rencontre du
«Calcio» entre Fiorentina et l'AS
Roma (1-1). Un contingent de 500 poli-
ciers n'avait pu empêcher les échauf-
f ourrés. La plupart des blessés ont été
poignardés.

Pas moins de 10.000 «tifosi» romains
avaient fait le déplacement de Flo-
rence, dont les «ultras», l'équivalent
des «hooligans» anglais. Dès le matin,
ils brisaient des vitrines et déclen-
chaient une violente bagarre avec des
supporters florentins.

Coups de couteau, de barre à mine,
intervention de la police: déjà une
dizaine de personnes étaient transpor-
tées à l'hôpital. Au stade, les incidents
se poursuivaient. Des voitures de la
télévision italienne sont endomma-
gées; quatre policiers sont attaqués et
tirent des coups de feu en l'air pour
mettre en fuite leurs agresseurs.

Deux heures et demie avant le coup
d'envoi, le stade était déjà plein et les
affrontements se dessinaient dans les
virages. Les ambulances évacuent une
douzaine de blessés. Plusieurs person-
nes, venues en famille, préfèrent quit-
ter le stade, pressentant le pire.

Le match n'arrange rien. Il est
rugueux. L'arbitre distribue six aver-
tissements. Un long échange de coups
de poings entre l'Argentin Passarella
(Fiorentina) et le buteur romain
Pruzzo ne fait rien pour apaiser une
ambiance déjà surchauffée. En plus,
au même instant, on annonce un nou-
veau but de la . «Juve» à Bari. Les
«ultras» romains, voyant les leurs
tenus en échec par les «violet» de la
Fiorentina, s'énervent davantage
encore. Les dégâts dans le stade s'élè-
veront à plusieurs dizaines de millions
de lires...

Il reste 30 minutes à jouer. Les fous-
supporters des deux camps en ont
assez vu. D'ailleurs, ils ne sont pas
venus pour ça; mais pour cogner. Les
affrontements ont lieu en dehors du
stade avant la fin de la rencontre.
Après le coup de sifflet, la situation ne
s'améliore pas.

Les bus romains sont la cible de
divers projectiles, les vitres brisées ne
se comptent plus. La besogne, cepen-
dant, n'est toujours pas terminée. Plu-
sieurs magasins sur l'autoroute du
Soleil (la «Strada del Sole») seront pil-
lés, le wagon-restaurant du train Flo-
rence - Rome mis à sac, des passagers
délestés de leur argent.

Ainsi s'achève une journée à Flo-
rence... (si)

Poignardés
à Florence

Le EHC Grindelwald, hôte des
Mélèzes ce soir ne cache pas ses
intentions et ses ambitions légiti-
mes.

Deuxièmes du tour qualificatif
et troisièmes des finales de pre-
mière ligue l'an dernier, les Ber-
nois sont à nouveau très sérieuse-
ment dans le coup cette saison.

L'ascension en ligue B est envi-
sagée le plus rapidement possi-
ble; mais la formation et l'inté-
gration de jeunes joueurs sera
poursuivie.

Les Oberlandais viennent de
perdre chez eux contre Thoune (3-
4), mais ont battu Herisau (6-4) en
Argovie; ils ont un point de
retard sur le HCC et Le HC Marti-
gny.

C'est assez dire que chaque ren-
contre représente encore, en cette
phase de la compétition, un véri-
table quitte ou double.

L'entraîneur-joueur Ted Snell
peut aligner une formation très
complète dans tous ses comparti-
ments. Les départs de Bula, Bis-
choff , Hidber, Schlapbach et Kor-
mann ont été largement compen-
sés par un apport important de
joueurs de SC Berne (Pfeuti,
Bleuer, Duss, Lappert). Bohren et
Witschi du SC Langnau sont aussi
venus prêter main-forte. Le gar-
dien Schiller, Nigg, Messer, Snell
et l'ex-international Holzer
apportent la stabilité et l'expé-
rience à l'ensemble.

Pratiquant un hockey de puis-
sance, rapide et déterminé, les
Oberlandais éprouvent néan-
moins quelque difficulté à sortir
de leur zone lorsque le «fore-che-
cking» adverse est rigoureuse-
ment appliqué.

Mais gare à la contre-attaque».
G.K.

LE CONTINGENT
Gardiens: Schiller, 55; Notter,

65.
Déf enseurs: Balmer, 68; Nigg,

56; Pfeuti, 66; Snell, 46; Weibel, 60.
Attaquants: Bleuer, 64; Bohren,

56; Duss, 65; Grogg, 68; Holzer, 52;
Kaempf, 60; Kormann, 64; Michel,
67; Lappert, 56-, Messer, 55; Wits-
chi, 64; Weber, 60.

Oberlandais
ambitieux

®
SPORT-TOTO

6 X 13 Fr. 6 223,45
90 X 12 Fr. 414,90

995 X 11 Fr. 37,55
6 060 X 10 Fr. 6,15

TOTO-X
3 X 6  Fr. 142 131,50

13 X 5 + cpl Fr. 1 358,70
344 X 5 Fr. 205,40

9 256 x 4 Fr. 5,70
X 3 Jackpot, Fr. 105 977,10

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6 Fr. 1 387 432,40
5 X 5  + cpl Fr. 65 313,15

214 X 5 Fr. 3 469.—
10 073 X 4 Fr. 50.—

158 453 X 3 Fr. 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 879,75
Ordre différent Fr. 175,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2 338.—
Ordre différent Fr. 88,70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 387,30
6 points Fr. 49,50
5 points !.. Fr. 116,40
Quinto, cagnotte Fr. 7 332,95

(si)

gains

PLAY-OFF DE LIGUE A
Lugano - Davos 20.15

PREMIÈRE LIGUE
La Chx-de-Fds - Grindelwald . .  20.00
Weinfelden - Martigny 20.00
Herisau - Thoune 20.15

Au programme

Forces et faiblesses des Suisses
La Suisse dispose de deux bons

gardiens. Le Bâlois Hurlimann et le
Zurichois Ott, Hurlimann se mon-
trant même en très grande forme
actuellement.

La défense avait été le point fort
en 1982. Elle a retrouvé Ueli Nacht
(34 ans), mais pas encore tout à fait
son efficacité.

Le front de l'attaque n'a pas encore
trouvé de successeur à Konrad Affol-
ter. Mail, Barth ou Lanker se relaient
avec plus ou moins de bonheur dans
le rôle de pivot. A l'aile droite, Peter
Jehle se révèle parfois aussi inspiré
que son célèbre frère aîné, l'ex-can-
tonnier «Body» Jehle. Au gauche, le
«Madrilène» Norwin Platzer relève

malheureusement de blessure. Mais
avec le Bâlois Feigl, une bonne dou-
blure existe.

L'inspiration pour les mouvements
offensifs devrait naître des mains de
Max Delhees qui possède, avec le
capitaine Max Schàr, d'un relais pré-
cieux à son côté. Avec ses 271 sélec-
tions, Schàr est le plus cape des 256
joueurs annoncés.

Celui sans qui le jeu suisse actuelle-
ment ne serait pas ce qu'il est, est un
Argovien de 24 ans, Peter Weber. La
puissance de seconde ligne de ce
gabarit de 1 m. 97 - la taille moyenne
de l'équipe de Suisse est tout de
même de 1 m. 87 - vaut des buts
essentiels, (si )

Groupe A: RDA - Cuba et URSS -
Yougoslavie à Aarau.

Groupe B: Suisse - Espagne à Saint-
Gall et RFA - Pologne à Zurich.

Groupe C: Islande - Corée du Sud et
Roumanie - Tchécoslovaquie à Genève.

Groupe D: Suède - Algérie à Saint-
Gall et Danemark - Hongrie à Zurich.



A l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds, le service de médecine affiche complet.
Strapontins de l'hospitalisation, les lits débordent dans les couloirs et les sal-
les de bains. Les patients expriment leur malaise, les témoignages épousant
la courbe de la suroccupation des lieux. La semaine dernière, les proches
d'une personne âgée hospitalisée aux soins intensifs étaient stupéfaits de la
retrouver dans les couloirs, le surlendemain, avec perfusion et oxygène.
Questions: Le traitement ne manque-t-il pas de dignité? Ne relève-t-il pas
d'une carence d'organisation? Pour les responsables, il s'agit d'une con-

séquence malheureuse du viellissement de la population.

La semaine dernière, douze patients dans les couloirs. (Photo Impar-Gerber)

«C'est vrai! Les gens sont dans les cou-
loirs. Ils ont raison de se plaindre.
Mais...», admet M. Augsburger, conseil-
ler communal responsable du dicastère.
Derrière le mais, il énumère le vieillisse-
ment de la population, les homes médi-
calisés complets et la suroccupation
cyclique des premiers mois de l'année
par le jeu des personnes pouvant choisir
la date d'une hospitalisation non
urgente.

SURVEILLANCE
PAS MOINDRE

»Nous vivons un pic inhabituel», note
M. Vergriete, directeur.(Lire sa tribune
libre en page 15). «La semaine dernière,
nous avions une douzaine de lits dans les
couloirs.. Depuis juin 85, la suroccupa-
tion paraît chronique. Comme si on res-
sentait très concrètement le vieillisse-
ment de la population». Les couloirs ont
été équipés de sonnettes. C'est dire la

situation. Le directeur a ces propos ras-
surants: «La surveillance des malades
n'est pas moindre dans les couloirs. Cha-
que matin, le personnel infirmier se réu-
nit pour l'attribution des lits».

Le service de médecine «repose» sur 97
lits. L'occupation moyenne annuelle
dépasse les 100 pour cent. Depuis 1972,
le nombre de patients a passé de moins
de 1300 à plus de 1700. «Nous avons
répondu à cette augmentation de la
demande en raccourcissant la durée de
séjour et en augmentant le nombre de
lits», dit M. Vergriete. Le séjour moyen
s'est réduit de 28 à 21 jours, mais la
baisse devrait marquer le pas avec le
vieillissement des personnes hospitali-
sées. Quant au gain de lit, il s'agit de 6
unités, prises sur l'ophtalmologie, démé-
nagée en ORL.

Situation anormale. Que faire?
Rien dans l'immédiat. On se montre

réticent aux transferts vers d'autres ser-
vices, moins chargés, qui «ne convien-
nent pas à tous les cas et alourdiraient
les tâches du personnel soignant», selon
le directeur.

A court terme, un projet est à l'étude,
consistant à aménager l'étage du haut,
côté est, occupé par les chambres du per-
sonnel de garde. La solution offre 8 lits
supplémentaires, qui «permettraient
d'absorber le trop plein habituel»,
d'après M. Vergriete. Prévus pour les
patients valides, capables de marcher,
ces lits devraient être dotés en personnel
médical et infirmier supplémentaire.
Sous réserve de l'aval par les législatifs
concernés, cette restructuration pourrait
être opérationnelle dès la fin de l'été,
affirme le directeur.

DES HOMES MEDICALISES
A long terme, il faut envisager de

dégorger le service de médecine de son
surplus gériatrique. Les homes médicali-
sés sont aussi pleins que l'Hôpital et ne
constituent plus la soupape qu'ils
étaient. Leur capacité d'accueil est net-
tement moindre que dans le bas du can-
ton. Un projet est déposé sur le bureau
de l'OFIAMT, prévoyant la construction
d'un home médicalisé de 84 lits dans les
locaux de l'ancien hôpital pour enfants.
L'agrandissement de la Résidence, au
Locle, est également à l'étude.

Et au Locle, comment se porte l'Hôpi-
tal, service médecine? «Notre immeuble
est ancien. Salles de bains et couloirs
sont trop étroits pour y mettre des lits»,
observe le chef du service. Et de poursui-
vre: «Nous avons une marge de manœu-
vre avec le 3e étage, en principe privé. Et
plus de souplesse entre les services. Il n'y
a pas de difficulté, vu la taille de l'hôpi-
tal, à ce que des cas médicaux soient pris
en charge en chirurgie.

PF
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Sauvé in extremis

C'est un conte en forme de bonne nouvel-
le aujourd 'hui, qui raconte comment Bon-
homme de neige fut  sauvé des dents acé-
rées d'un monstre moderne par la bonté
d'un employé des Travaux publics chaux-
de-fonniers.

Or donc, ce jour-là, la fraiseuse à neige
fraisait. Quand soudain à la rue des Mou-
lins, elle s'est trouvée nez à nez avec un
bonhomme de neige. Arrêt brusque, le.con-
ducteur de la grosse machine descend,
prend dans ses bras délicatement le gros
bonhomme, le transporte quelques mètres
plus loin, le repose par terre, replace la
carotte-nez à sa place, réenfourche son
engin et continue son chemin à travers la
neige.

C'est ainsi que le Bonhomme de neige
des enfants du quartier des Moulins fut
sauvé du massacre à la fraiseuse. C'est un
monsieur content de la délicatesse de l'em-
ployé des TP qui nous l'a dit... (Ch. O.)

bonne
nouvelle...

d_
L'équidame du jour, Patricia Spring, 17

ans tout juste, est apprentie en mécanique
de précision, au CPJN à La Chaux-de-
Fonds. Seule fille parmi tous ces garçons,
«tout se passe bien, dit-elle. Ça ne me gêne
pas...».

Mais sa grande passion, ce sont les che-
vaux, et surtout sa jument «Shangaï». Elle
monte depuis dix ans et elle passera sa
licence à la fin de l'année. Pour les con-
cours, elle aimerait un deuxième cheval.
Toute la famille s'occupe en chœur des
cinq chevaux de leur écurie et les monte
quand le travail, ou l'école pour Patricia,
en laissent le temps.

Les journées commencent très tôt pour
la famille. Le matin, tout le monde fait un
passage à l'écurie pour le petit déjeuner
des chevaux, avant de se rendre au boulot,
en voiture. A midi, ce sont les parents de
Patricia qui s'occupent des chevaux. Le
soir, c'est la famille au complet qui assure
le pansage.

Patricia voulait faire un apprentissage
d'écuyère, mais on l'a persuadée que ce
n'était « pas un métier pour une fille, qu'il
était plus raisonnable d'en faire un
hobby». Elle a suivi ces conseils et s'est
décidée à apprendre un métier et à con-
sacrer tout le temps qui lui reste à son
dada. ( r,™ . photo Impar - Gerber)

quidam

a
Raconter l'histoire avec la topo-

nymie: passionnant La topony-
mie, c'est l'étude des noms de
lieux. Les éditions «24 Heures»
ont réédité un petit bouquin de
Pierre Chessex, le père de «qui
vous savez», qui avait paru pour
la première f ois en 1945.

Passionnant, la toponymie. Les
exemples parlent d'eux-mêmes.
Alors, en voilà.

Les Breuleux: terres déf richées
par le f eu. Breuleux: brûler.
Facile.

Facile aussi avec Noiraigue.
Eau noire. Quand ils sortent de la
montagne, les f lots qui s'engouf -
f rent dans les emposieux de la
vallée des Ponts sont colorés par
la terre (et la tourbe) qu 'ils ont
emportée.

Raisse ensuite. Ou rasse. Ce qui
signif ie scie, scierie. D'où Serriè-
res ou Poëta-Raisse. Ce qui pour-
rait laisser entendre que, dans ces
Hcux-lù , une scierie f onctionnait
avec la f orce des eaux. C'est éton-
nant pour la Poëta-Raisse. Qui
aurait eu l'idée d'y  installer une
scierie ? On se hasarde à trouver
quand même une explication:
l'eau a creusé une gorge dans la
montagne. Elle l'a scié. Les topo-
nymistes trouvent cela f arf elu.
Pas moi. Et vous ?

Pas de f ées à La Côte-aux-Fées.
Ni vertes, ni bleues. Des brebis
simplement Des f ayes. Du latin
f êta. Comme le f romage des sala-
des grecques...

Et Fleurier? Un toponyme cer-
tainement tiré de la f l o r e .  Fleuris:
de champ f leuri. Avec trois riviè-
res et six berges, le pied du Cha-
peau de Napoléon devait cons-
tituer un terrain f ertile pour tou-
tes les petites f leurs du Jura.

Jura, Joux, Jorat vient des vas-
tes f orêts qui couvraient autref ois
ces régions sauvages. Biolle doit
tout au bouleau. A Couvet, le
f ameux Henry Biolley, pape mon-
dial de la sylviculture moderne,
ne pouvait porter meilleur patro-
nyme.

L'eau a joué un grand rôle dans
les noms de lieux. Il y  a Noirai-
gue, on l'a vu plus haut, mais
aussi Fontaines, qui signif ie
source; posât (emposieux), mer-
dasson (marécage), etc.

On peut multiplier les exem-
ples. Et apprécier à quel point les
mots collaient à la réalité. Mer-
dasson pour marécage: diff icile
de trouver mieux.

Pour déf inir une averse abon-
dante mais chaude de l'été, les
Belges disent «la dracbe». Ça res-
semble a la peuf lé de neige f on-
dante sur les trottoirs de chez
nous. Ou à la tiaff e , quand il f ait si
chaud que la langue reste collée
dans la bouche.

La puissance évocatrice des
noms de lieux hérités de nos ancê-
tres pourrait servir d'exemple à
La Chaux-de-Fonds où la «Place-
Sans-Nom» n'est toujours pas
baptisée.

Encore qu'il soit diff icile de
trouver mieux. «Place-Sans-
«Nom», c'est vraiment évocateur...

Jean-Jacques CHARRÈRE

«Merdasson» et
«Place Sans-Nom»
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Au cours d'une entrevue qu'il a eue en novembre dernier' avec le i
s Gouvernement jurassien, le conseil d'administration du collège Saint-

; Charles de Porrentruy que préside M. Charles Burrus, industriel à
: Boncourt, a sollicité l'octroi d'une subvention extraordinaire d'un

'million de francs, afin de lui permettre de mener à bien soit plan de
redressement financier et de désendettement, fauté de quoi le collège
privé de Porrentruy pourrait être contraint de fermer ses portes. Le !

' Gouvernement doit soumettre prochainement au Parlement un arrêté
. alliant dans le sens de la sollicitation de Saint-Charles ? (v.g.)
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Photographies de Nadar au Musée d'art de Neuchâtel

«La théorie photographique s'apprend
en une heure. Les premières notions de
pratique en une journée».

«... Ce qui ne s'apprend pas... — C'est le

Georges Sand (1804-1876).
(Reproduction Ch. Brandt-ARP)

sentiment de la lumière - c'est l'appré-
ciation artistique des effets produits par
les jours divers et combinés, - c'est
l'application de tels ou tels de ces effets
selon la nature des physionomies
qu'artiste vous avez à reproduire».

Nadar, qui a écrit ce texte, possédait
lui, «ce qui ne s'apprend pas». Pour en
témoigner, les portraits de ses amis, les
«grands» du XIXe siècle, artistes, pein-
tres, écrivains, comédiens... reproduits à
l'ancienne d'après les plaques originales
de Nadar, 24 de ces photographies seront
présentées au Musée de beaux-arts de
Neuchâtel, du 7 au 13 avril. Grâce à
Christophe Brandt, restaurateur de pho-
tographies à Neuchâtel.

AO
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i„ Ce qui ne s'apprend pas.:.»
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Le Locle
Cellier de Marianne, Crêt Vaillant 28: 20 h

30, réunion salon littéraire avec Ismet
Cheriff Vanly.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20
h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei
gnera.

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

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

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

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

(f i 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil
lets» (f i 28 70 08.

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie ve,
14 17 h.

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

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

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

36 13 26.

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

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

Patinoire: 20 h, La Chaux de Fonds - Grin
delwald.

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

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

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean Pierre Rie
der, «La thématique du nuage», 14 19

Galène Club 44: expo peintures de Mana
luisa de Romans, 18 20 h 30.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9 11 h

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

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

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

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

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

Informations touristiques: <fi 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie Mairet 31,.
(f i 28 56 56, lu, 12 18 h, ma, 15 18 h,
me, 15 19 h, ve, 15 18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, 8 12 h, 14 16 h.

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

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

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

(f i 23 00 22, lu me ve, 13 h 30 17 h 30,
ma je sa, 9 11 h 30.

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

Soins à domicile et consultations pour sto
misés, Serre 12: (f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

18h, sa,9 11h30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

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

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

AVIVO: (f i 23 02 70 où 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14 17 h, je,

fermé.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: f i  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 et 23 67 03.
La Main tendue: Cfi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil

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

varo, L.Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22.
lu, 14 17 h, (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga
les, pour étrangers, lu au ve, 8 12 h, 14
18 h, 49 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16 19 h,
Ronde 21, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D. Jean
Richard 31, (f i 23 45 65, 17 19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Moi vouloir toi.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Sexe par

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

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

China Blue.

La Chaux-de-Fonds

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.02.86 41 25 DH
(rens: CRIEE, (fi 039/21.11.15

Le Locle
relevé du 1 7.02.86 3909 DH
(rens: SI, j? 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 1 7.02.86 3750 DH
(rens: SI. $9 038/22.36.55)

Val-de-Ruz
relevé du 1 7.02.86 3923 DH

Val-de-Travers
relevé du 17.02.86 4071 DH

INDICE
CHAUFFAGE

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Harem
Couvet, ludothèque: lu, 17 18 h 30, me, 14

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

(f i 61 10 78.
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, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

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

Val*de*Travers

VaMte-Rùz
Cernier, Collège La Fontenelle: 10 12 h, 14

17 h, me, ve aussi 18 20 h, expo dessins
et tapisseries de Claire Wermeille.

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi

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

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

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

Plateau Libre: 22 h, Gassica.
Musée d'ethnographie: 10 12 h, 14 17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10 12 h , 14 17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 17 h.
Musée d'archéologie: 14 17 h.

Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et
Rita Rielle, peintures et dessins, me ve
14 h 30 18 h 30, sa di 15 18 h.

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

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

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.

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

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

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

soir).
La Main Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Parents info: lu, 18 22 h, ma, 9 11 h , je, 14

18 h, (f i 25 56 46.

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

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

toire de Ruth Ellis, Dànce with a
stranger.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine

Grisel, me di 15 19 h, je 20 22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

dessins d'Etienne, me di 14 h 30 18 h
30.

Neuchâtel

? JmWàMKm\7~*
URGENT!

Nous cherchons

DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS

plusieurs

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Travail fixe ou temporaire.

<fi 039/23.04.04 4727

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool , anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville -6, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <fi 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Orvin
Eglise réf.: 20 h 15, concert J. Jarmasson ,

trompette et B. Heiniger, orgue.

Bienne
Lyceum Club, Boujean 71: 20 h 16, récital

S. Feltacher, soprano et B. Weber,
piano; Mozart, Haydn, Schumann,
faure , Bernetein.

Galerie Steiner: expo objets et tableaux de
Flavio Paolucci , 15 19 h , je aussi 20 22
h.

Musée Neuhaus, Suze 26: Beinne au 19e
siècle, 14 18 h.

Musée Robert : expo flore et faune, 14 18 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
10 12 h , 14 17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace; 17 h 30,

Effi Briest.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les griffes de

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

50, Junge Màdchen , heisse Kôrper.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Chorus Line; 17 h 45,

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

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

folles 3.

Jura bernois

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 1150.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Un été d'enfer.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

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

Gare, 0 22 1153.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Scout toujours.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Silverado.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard ,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Cartes
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BUTSCHER-MEYLAN
ont la très grande joie de faire part
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Romain Bouteille au Théâtre

Tout seul sur scène, un grand fauteuil, un téléphone blanc, et un grand
rideau paravent de mille choses obscures, Romain Bouteille endosse le rôle
du Père éternel. Précision: il est le Père éternel à l'heure du jugement der-
nier, et U va montrer à tous ces humanoïdes de quel bois il peut se chauffer

pour les renvoyer au néant d'où ils sont sortis.

Plutôt démoniaque ce Dieu Tout-
Puissant dont le rire de gorge sarcasti-
que ponctue les infamies. Comment vous
avez la foi ? Cette chose qui a tous les
signes d'une tare? Et le massacre com-
mence. Envoyez les poncifs, les lieux
communs et la Réalité - c'est ainsi que le
Père étemel se fait appeler - va vous les
tordre, les triturer, en faire de la charpie
et saupoudrer de ces gouttes de fiel une
assistance amusée qui ne peut toujours
rire, prise de vitesse.

Pas de répit dans ce débit dont on se
demande parfois si Bouteille maîtrise
toujours les débordements du Créateur
en furie.

On voudrait retenir tant de — mau-
vaise - foi s'en amuser à satiété, savourer
voluptueusement ce découpage à vif de
la pensée humaine arrivant aux portes
de Saint-Pierre.

Tout commence avec l'histoire miséra-
ble de l'humanoïde commun: de la nais-
sance douloureuse à toutes les étapes de
la vie, toutes aussi pénibles. «Et vous

flippez devant la mort, après un cirque
pareil ?» interroge incrédule le maître de
ï'univer. Cette mort qui n'est qu'une
étape pour arriver au tribunal suprême
où là enfin , Dieu pourra s'amuser, se
jouer comme un gros chat de nos tristes
convictions de souris moralisantes.

Mais la philosophie de Romain Bou-
teille fugue tant tous azymuts que l'on
hésite à en conter les bribes. Tout au
plus peut-on se raccrocher à ce qui se dit
le mieux: le verbiage de Lacan, par
exemple, qui peut très bien remplacer la
messe en latin; l'arrivée de Brel, qui
donne lieu à une belle bagarre, faisant
gicler le sang, avant que l'artiste ne soit
relégué au Pavillon 3, statut de privilé-
gié; ou bien Hemingway, le grand repor-
ter cruel, débusqueur de scoop en qui le
Père éternel reconnaît l'un des siens.
Avec Jean-Paul Sartre, c'est autre chose.
Il se fait presque piéger, alors qu'aupara-
vant, la petite institutrice n'a pas trouvé
grâce, remisée au camp des esclavagistes.

A la technique, l'Ange Gabriel est là,

d'un léger secours quand — apparemment
- la mémoire fait défaut. Il écoutera cer-
tainement, comme le public, avec une
avidité de voyeur, les démêlés entre Dieu
et Marie, «vous savez la mère du petit».
L'un des meilleurs moments est juste-
ment celui où le Tout-Puissant se plaint
longuement et avec une perception iné-
dite de • toutes ces prières ânonnées
machinalement et arrivant de la terre. Il
faut entendre les différentes versions du
«Je vous salue Marie»; celle à connota-
tion érotico-malicieuse est un délice et
pourrait introduire aux voies insonda-
bles du Seigneur si l'on se piquait de
l'esprit Bouteille pour appréhender ces
choses mystérieuses...

Mais trêve de sataniques plaisanteries.
Finalement, c'est ce Bouteille-là qui
redressera la situation quand il arrive
aux portes du Paradis avec un peu
d'avance, désarçonnant le Père éternel
pourtant au-dessus de tout jugement.

Il serait vain, et bien typiquement
humanoïde c'est certain, de s'offusquer
de tant d'irrespect. Le comédien du Café
de la Gare manie cela avec une telle vir-
tuosité, un tel sens de l'aphorisme, un
nihilisme si salutaire, qu'il ne saurait
plus y avoir sacrilège. C'est de n'avoir
pas envisagé auparavant cet angle-là des
choses qui devient sacrilège. «L'Homme
né avec la faculté de choisir, choisit fata-
lement entre une chose qu'il croit savoir
et une qu'il est certain d'ignorer». C'est
Bouteille, alias le Père éternel qui
l'affirme. Avec talent, dans un spectacle,
one man show, intitulé: L'esprit qui
mord», (ib)

L'irrespect porté à son comble de plaisir

Echec au «stop»

Hier à 9 h. 40, un conducteur de Terri-
tet, M. M.T. circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule au signal «stop». De
ce fait, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. F.P. de La

Chaux-de-Fonds, qui descendait cette
dernière rue sur la voie de gauche. Sous
l'effet du choc, la voiture de M.T. heurta
la voiture conduite par Mme M.G. dé La
Chaux-de-Fonds qui était à l'arrêt au dit
«stop». On ne déplore que des dégâts
matériels. (Photo Impar-Gerber)

Jean-Pierre Rieder dans les nuages
Vernissage à la Galerie L'Echoppe

C'est un artiste zurichois qui a l 'hon-
neur des cimaises de la Galerie de
L 'Echoppe. Il est venu d'outre-Sarine
avec bon nombre d'amis et pour un
échange heureux, comme devaient le
signaler les animateurs de la Galerie,
Mme Berger et M. P.-A. Rachat

Le peintre à l'honneur, M. Jean-
Pierre Rieder, a choisi de montrer une
série homogène de pastels sur la théma-
tique du nuage. Non point évasion, non
point rêverie totale, mais une démarche
qui, bien sûr, emmène dans les nuages,
mais permet aussi à l 'artiste d'exprimer,

sobrement, son besoin intérieur de pein-
dre. Il est aussi homme de théâtre,
acteurproj'essionnel et metteur en scène.
Un homme à la dualité troublante.
L 'ensemble des œuvres exposées offre
une trêve pour la tranquillité; s'y  ajoute
la poésie et M. Rachat, inspiré par les
tableaux, propose quelques textes qui
donnent une approche complémentaire à
cette problématique.

Il y  avait, samedi dernier, beaucoup
de monde pour le verre de l'amitié du
vernissage et pour entourer l'artiste, sa
f a m i l l e  et ses amis, (ib)

(Photo Impar-Gerber)

Hôpital: la suroccupation du service de médecine
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La lettre ouverte de Mme Guyot parue
dans «L'Impartial» du jeudi 20 février
est fort  émouvante et correspond mal-
heureusement parfois à une triste réalité
actuelle de notre hôpital. Nous serions
presque reconnaissants à son auteur de
l'avoir évoquée târ c'est l'occasion de
traiter ici de ce difficile problème et
d'expliquer succinctement à la pop 'da-
tipn une de nos difficultés présentes.

Ce qu'on appelle généralement le
«nouvel Hôpital» de La Chaux-de-Fonds
a maintenant presque 20 ans. S 'il a été
bien conçu et bien entretenu et conserve
globalement un excellent état fonction-
nel, U n'en demeure p a s  moins que ses
équipements et ses locaux ne se sont plus
tous adaptés à l 'évolution de cette double
décennie.

Cette période s'est caractérisée, par
exemple, par une baisse de la natalité et,
de ce fait entre autres' éléments d 'expli-
cation (dépopulation, maîtrise de la plu-
part des maladies infectieuses, etc...), par
une diminution importante de l 'hospita-
lisation des enfants. Notre hôpital s'est
plus ou moins adapté à ces changements
particuliers, dans la mesure des possibi-
lités architecturales, en réduisant ses lits
des services d'obstétrique-gynécologie et
de pédiatrie.

L'autre évolution majeure est le vieil-
lissement de la population, responsable
essentiellement de l'augmentation du
nombre des hospitalisations en ophtal-
mologie, en rhumatologie et en méde-
cine. Cette augmentation a pu être
absorbée pour l'ophtalmologie par la
réunion de ce service avec celui d'ORL.
Elle n'a pu l 'être en rhumatologie ni en
médecine surtout, malgré la mise à dis-
position de p lusieurs lits supplémentai-
res, la baisse de la durée de séjour et les
transferts de malades dans d'autres sec-
teurs moins occupés.

Cette dernière possibilité est d'ailleurs
limitée car il n'est pas toujours faisable
médicalement, pour des raisons
d'hygiène hospitalière principalement,
de mettre n'importe quel patient dans
n'importe quel service, cela étant évi-
dent, par exemple, pour la maternité où
les nouveaux-nés doivent être parfaite-
ment protégés d'une éventuelle contami-
nation.

Quelle est donc la situation alors
qu'un rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux (ISH) prétendait il y  a peu à
l'excès de lits pour l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

En 1985, le taux d'occupation global
de l 'hôpital, calculé suivant la méthode
de l'ISH , a été pratiquement de 85%,
chiffre correspondant justement à
l'objectif maximum fixé par l'ISH , avec
en particulier les services de rhumatolo-
gie et de médecine culminant en
moyenne à plus de 100%, ce qui signifie
effectivement la présence fréquente de
lits dans les couloirs.

Cette année, cette même situation
s'aggrave et les services de chirurgie et
d'ORL-ophtalmologie sont eux aussi très
occupés! Seuls les services de pédiatrie
et de gynécologie-obstétrique échappent
à cette suroccupation, mais ils ne peu-
vent venir en aide aux secteurs surchar-
gés que dans une mesure relativement
faible. Et ils sont par ailleurs indispen-
sables, bien entendu, à la couverture des
besoins sanitaires de notre région!

Le graphique ci-joint montre une évo-
lution presque régulière du nombre de
malades de médecine depuis l'ouverture
du home médicalisé de La Sombaille en
1975. Cette croissance, rappelons-le, est
due au vieillissement de la population !
D 'ailleurs, en moyenne 15 à 20 de nos
patients de médecine pourraient être
dans des homes spécialisés. Mais, ces
derniers affichent pratiquement toujours
«complet» et ceci dans l'ensemble du
canton. Les services de médecine sont
aussi en général plus que pleins, au
Locle et à Landeyeux par exemple. De
toute manière, nous n'avons pas la pos-

sibilité de forcer les patients à accepter
une hospitalisation en dehors de La
Chaux-de-Fonds.

Alors que faire?
Dans l'immédiat, faire face le mieux

possible, le plus humainement possible
sans, malheureusement, pouvoir tou-
jours y  parvenir.

A moyen terme, prendre en compte le
vieillissement de la population et récla-
mer l'augmentation du nombre de lits
dans les homes médicalisés. Nous avons
fait beaucoup plus en proposant aux ins-
tances concernées la transformation de
l'ancien hôpital d'enfants en un home
médicalisé de 84 lits. La situation de ce
home et sa proximité avec l 'hôpital
seraient favorables tant pour les con-
ditions de vie qui devraient y  être bonnes
que pour les coûts d'exploitation des
deux établissements qui trouveraient
quelque avantage à cette complémenta-
rité.

A terme de quelques mois, envisager
une nouvelle mini-restructuration
interne de l 'hôpital pourrait augmenter
de 8 le nombre de lits du service de méde-
cine. Ce chiffre est modeste par rapport
aux besoins, mais les murs de l 'hôpital
ne sont pas extensibles. D 'ailleurs plus
que des lits de soins aigus supplémentai-
res, ce qui se révèle indispensable au bon
fonctionnement de l'hôpital, c'est:

- d'une part, la possibilité de trans-
férer ses malades chroniques dans des
homes médicalisés suffisamment nom-
breux et
- d'autre part, le développement ou la

modernisation de ses moyens d'examens
médico-techniques et de soins ambula-
toires.

En conclusion, pour revenir à l'objet
principal qu'est la suroccupation des lits
de médecine, l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds subit une situation qui, pour
l'essentiel, n'est pas à proprement parler
du domaine hospitalier, mais qu'il lui
faut assumer en s'y  adaptant quotidien-
nement tout en espérant que les vraies
solutions puissent être mises en œuvre
au plus vite. Et, nous prions la popula-
tion de bien vouloir le comprendre!

Le directeur
de l 'Hôpital
Dr J.-Cl. Vergriete

Uorgue d'humeur f o l âtre
Au Grand-Temp le

Quand le roi des instrumenta est
d 'humeur folâtre, on découvre avec lui
de gentilles pages d'écriture sur lesquel-
les viennent se greffer toutes sortes de
virevoltes harmoniques et autres effets
aussi inattendus que comiques. Et pour-
quoi, la musique, fût-elle d'orgue, ne
serait-elle pas divertissante?

Du peu connu pour deux orgues, voilà
ce qu'offraient dimanchhe à un audi-
toire ravi, Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste du Grand-Temple et Claude
Pahud, organiste à Auvernier. On avait
installé pour la circonstance un positif
aux registres pittoresques baroques pour

donner la réplique à l'imposant instru-
ment pneumatique maître des lieux.

Samuel Scheidt, pièce en écho, Haen-
del, chaconne pour deux instruments à
clavier. Pièces intéressantes, des instru-
ments qui «jouent», l'auditeur est pris
entre les feux.

Concerto No 2 pour deux orgues du
compositeur espagnol P.J. Blanco (1770-
1811), l'écriture se fai t  légère, dansante.
La sonate à deux orgues écrite pour la
fê te  de l'Assomption par le père Millier
du couvent d 'Einsiedeln, est recueillie.
La marche à sainte Cécile du père Schu-
biger d 'Einsiedeln, trouve un «écho»
favorable dans le public, elle est bissée.

Un programme d'intérêt double: il fal-
lait à une démonstration technique très
réussie un choix (Tœuvres rarement exé-
cutées. La littérature d'orgue abonde en
compositions d'humour qui dorment
dans les bibliothèques.

L 'allégro de la quatrième sonate op.
61 de Guilmant, pour un seul instru-
ment, animé d'un souffle remarquable,
dans le sillage de Franck, représentait la
grande pièce que tout programme
d'orgue se doit de comporter. Il s'agit
d'une très belle œuvre, peu connue. On
aurait souhaité entendre un autre mou-
vement de cette sonate en lieu et place
des «communion» et «marche» de Lefé-
bure-Wély, pages quelque peu sous-déve-
loppées.

Quoi qu'il en soit un concert fort sym-
pathique présenté par deux excellents
organistes animés du désir de faire vivre
leurs instruments, et les lieux alentour.

D.deC.

Club 44 : en attendant la
pe rle des cordons bleus

Les gérants du restaurant du Club 44 quittent leurs fonctions à la fin
du mois. Les dirigeants du club n'ont pas encore trouvé la perle des
cordons bleus qui assurera la succession du Chef, fidèle au 44 depuis
vingt ans.

Ce n'est pas la meilleure période pour chercher un cuisinier, assure
M. Edgar Tripet, président du Club 44, les contrats commencent géné-
ralement à la fin de l'été, nous sommes actuellement au milieu d'une
saison.

Des annonces ont été publiées et
plusieurs réponses examinées. «Mais
nous sommes exigeants, dit encore M.
Tripet. Nous voulons une cuisine de
qualité et un gérant capable de tenir
une maison telle que le club».

En attendant de trouver le chef
adéquat, les dirigeants du club ont
décidé de fermer le restaurant, très
provisoirement.

Pour les groupes d'au moins 15
personnes, un service de restauration
pourra être assuré sur demande. Le
président des cafetiers et restaura-

teurs du canton, mettra une de ses
équipes à disposition pour préparer
et servir ces repas. Le bar sera ouvert
les soirs de séance uniquement.

Le Club 44 a préféré une fermeture
provisoire du restaurant plutôt que le
choix hâtif d'un successeur. «L'inter-
ruption n'est pas une mauvaise solu-
tion, dit M. Tripet. Elle permettra de
repartir sur de nouvelles bases». Et
de prendre le temps de choisir une
personne qui répondra à l'attente des
membres.

(Ch. O.)

Vacance gastronomique

Bas du Reymond

Dimanche vers 20 h., une voiture de
marque «Datsun Patrol» de couleur
jaune a circulé sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. Au lieu dit le Bas du
Reymond, pour une cause indéterminée,
le véhicule a heurté un candélabre placé
sur le bord ouest de la chaussée. Le con-
ducteur;' les témoins ainsi que le conduc-
teur du tracteur, qui a remis le véhicule
accidenté sur la route sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 7101.

Appel aux témoins
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Sous-officiers romands en assemblée

La plupart des présidents romands et de langue italienne de l'Association
suisse des sous-officiers étaient réunis samedi dernier au Locle à l'occasion
de leur conférence annuelle. De nombreux points figuraient à l'ordre du jour.
L'un d'eux retint longuement l'attention des participants: la désignation du

candidat romand à la présidence centrale. Deux candidats étaient en
effet en présence.

Les participants à cette conférence romande et tessinoise de l'Association suisse des
sous-officiers. (Photo Impar-Perrin)

Il s agissait du sergent de Genève Eric
Rapin, actuellement vice-président cen-
tral et du sergent-major Max Jost de
Bienne romande. Ce dernier a d'entrée
de cause annoncé qu'il avait l'appui de
toutes les sections bernoises. Comme le
nombre de voix dont elles disposent lors
d'une élection sur le plan national est
quasiment supérieur à toutes les autres
sections, les choses semblaient pencher
en faveur de ce candidat «romand»,
bilingue et travaillant à Berne.

Genève ne l'entendait pas de cette
oreille et entraîna dans son sillage plu-
sieurs présidents qui déplorèrent cette
nette dominance bernoise. Les deux can-
didats, se réservant de faire 1 connaître
leur décision définitive quant au main-
tien ou au retrait de leur candidature
jusqu'au moment du vote national de
l'assemblée suisse de Lugano fin avril,
souhaitent un sondage consultatif.

GARE AU TROISIÈME LARRON
Avant de procéder à cette consulta-

tion, les présidents ont longuement dis-
cuté sur l'opportunité de la faire d'une
part et par ailleurs de savoir s'il fallait
présenter un ou deux candidats à la pré-
sidence centrale, revenant selon un tour-
nus, à la Romandie.

Longs palabres et interminables dis-
cussions qui n'avaient rien de commun
avec ce qu'on considère généralement

comme l'esprit de décision (militaire!).
Au bulletin secret M. Jost a obtenu 11
suffrages et E. Rapin 4. Celui-ci comme
il en a le droit a annoncé qu'il maintien-
dra toutefois sa candidature jusqu'au
bout. Mais il faut encore s'attendre,
comme l'a annoncé l'adj. sous-officier J.-
H. Schulé d*Yverdon, que devant ces ter-
giversations romandes les délégués à
majorité alémanique élisent finalement
un troisième larron. Qui pourrait être le
président de la section genevoise, le
garde-frontière (et appointé motocy-
cliste dans l'armée) Fritz Burki.

Le résultat de ce vote consultatif a été
mal pris par les Genevois qui,'par la voix
de leur vice-président remarqua amère-
ment que maintenant «on sait que les
Bernois dirigent l'ASSO (Association
suisse des sous-officiers)».

CURIEUSE PERCEPTION
DES JOURNALISTES

Durant ces mêmes débats les prési-
dents ont annoncé leur programme
d'activité respectif où dominent assez
nettement les biathlons et les triathlons.

A ce propos le président de la section
neuchâteloise a indiqué qu'une nouvelle
formule, empruntant un autre parcours,
était à l'étude pour la course commémo-
rative La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel.
Elle pourrait entrer en vigueur en 1987.

Par ailleurs les présidents ont insisté
sur la nécessité de récolter de nouveaux
membres en tentant d'accrocher les
juniors, en leur offrant des activités
sportives et des exercices intéressants.

Coté propagande de l'ASSO la presse
ne doit pas être négligée a estimé le Gen-
vois Fritz Bùrki. «Il faut ménager les
journalistes», a-t-il dit, poursuivant sa
démonstration en développant et ironi-
sant sur l'image du journaliste pique-
assiette qu 'il faut soigner... Rédacteur
responsable de la revue «Notre Armée de
Milice» qui constitue l'organisme officiel
de l'ASSO, M. Schulé a indiqué qu'il fal-
lait s'attendre à une hausse substantielle
du prix des abonnements et du coût des
annonces. Ceci pour faire face aux quel-
ques difficultés financières rencontrées
par cette publication.

JOURNÉES ROMANDES
AU LOCLE

La section du Locle recréée l'an der-
nier et présidée par le sergent Jean-Mau-
rice Tièche, qui dirigeait aussi ces
débats, a indiqué qu'elle organisera les
journées romandes de l'ASSO en 1988.

L'assemblée a ensuite adopté un pro-
jet de révision des statuts qui sera sou-
mis au Comité central, visant à ce qu'un
membre présent depuis 15 ans audit
comité doive se retirer. La même mesure
concernerait le président ou un président
de commission, mais devrait intervenir
après cinq ans déjà.

Enfin c'est à Bulle que les présidents
romands et de langue italienne de
l'ASSO se retrouveront en 1987. (jcp)

Le poids des Bernois au sein
de l'Association suisse

Une bringue qui ne date pas d'hier
Au Tribunal de police

«P. P. était en train de "se schlaguer". J'ai vu R. M. lui donner un coup de
bouteille sur le crâne» a déclaré le témoin. «C'est pas vrai du tout» s'est
exclamé l'homme pris à parti. Formel le témoin: «Je l'ai vu arriver sur la
nuque et tu tenais la bouteille!»

Ça «bringuait» du côté du bar, ce fameux soir de mi-été à La Brévine. Une
bagarre qui a du reste trouvé son épilogue dernièrement devant le Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

Sur le banc des prévenus: P. P. et R.
M. qui étaient également tous deux plai-
gnants. Le premier comparaissant pour
injure et scandale dans un établissement
public et le second pour voies de fait.

Une affaire plutôt confuse puisque les
déclarations de l'un et de l'autre étaient
parfaitement contradictoires.

En fait, cette bagarre s'inscrit dans le
cadre d'une brouille qui dure depuis plu-
sieurs années entre les protagonistes.

Pour ce fameux soir de mi-été deux
versions s'opposent. P. P. déclare avoir
reçu de R. M. un coup de bouteille sur le
crâne. «C'est faux, je ne l'ai pas touché.
On a été bousculé, la bouteille est partie
du bar et est tombée sur la tête de P. P.»,
réplique R. M.

Un épisode qui a mis le feu aux pou-
dres et P. P. a alors traité R. M. de
mouilleur de lait, entre autres injures.

Finalement, dans cette affaire, le pré-
sident s'est donné un temps de réflexion
et a rendu son jugement jeudi dernier. Il
a libéré R. M. des fins de la poursuite
pénale et mis sa part de frais à la charge
de l'Etat, et condamné P. P. à 300 francs
d'amende, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans et à condition que P. P. laisse
en paix R. M. et sa famille, et à 100
francs de frais. Par ailleurs, P. P. devra
payer à R. M. une indemnité de dépens
de 300 francs.

Six autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de l'audience de jeudi dernier.
Deux d'entre elles ont été classées après
retrait de plainte et un jugement sera
rendu à huitaine.

Dans les autres cas le président a pro-
noncé les condamnations suivantes. P.
H. qui faisait défaut à l'audience, a écopé
de 30 francs d'amende et 60 francs de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et T. F. de 500 francs
d'amende, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de 2
ans, et 220 francs de frais pour ivresse au
volant.

Par ailleurs, S. F. devra payer 50
francs d'amende et 45 francs de frais
pour infraction à l'ordonnance fédérale
sur les appareils perturbant les contrôles
du trafic routier. Le président a égale-
ment ordonné la confiscation dé l'appa-
reil antiradar séquestré, (cm)

Morteau et Les Brenets: Cohiehe connaît
FRANCE FRONTIÈRE

«Allô! Michel Drucker, ici Pierre
Lopez à Morteau, vous savez le pays

de la fameuse saucisse et capitale de
la montre—»

M. Lopez au centre avec son f u s  devant lia. A gauche Maryse d Europe No 1 et
Coluche. A son poignet la montre sortie des Etablissements Petitjean aux Brenets.

De son salon de coiffure «Maître
Lopez» comme on l'appelle ici avec
déférence harcèle les médias natio-
naux entre deux coups de, rasoir en
vue d'obtenir un coup de projecteur
sur le Haut-Doubs.

Eperdument amoureux de cette
région qui l'a subjugué en 1949 au
point de la préférer au soleil de son
Midi natal, U s'est découvert une
vocation d'ambassadeur touristique.

L'esprit se prend à rêver quand il évo-
que son Val de Morteau avec le charisme
que chacun lui reconnaît. Bonté,
Drilcler, Collaro ont déjà succombé à
cette image carte postale du Haut-
Doubs servie avec moult détails pittores-
ques.

Aussi Pierre Lopez accompagne sou-
vent ses interventions téléphoniques
d'une dégustation de produits du terroir.
Le poids des mots, le choc des saveurs
pourrait-on dire. De fait, il monte régu-
lièrement à l'assaut des salles de rédac-
tions parisiennes où ses saucisses de
Morteau, son comté et ses bouteilles de
gentiane se répandent en effluves irrésis-
tibles.

Et pour parachever cette démarche
publicitaire, il habille le poignet des célé-
brités médiatiques d'une montre «made
in Morteau» qui les met ainsi à l'heure
du Haut-Doubs.

UNE MONTRE DES BRENETS
Dernièrement Pierre Lopez s'est rendu

au siège d'Europe No 1, à Paris où Colu-
che l'attendait. Dans ses bagages une
montre offerte par les Etablissements
Petitjean des Brenets qui plus est per-
sonnalisée par l'inscription du nom du
célèbre comique sur le cadran.

Présentée dans un superbe écrin la
montre était accompagnée d'une lettre
de sympathie au bas de laquelle cin-
quante ouvriers ont apposé leur signa-
ture.

Mais ce n'est pas tout ! Notre ambas-
sadeur touristique était aussi l'émissaire
des conscrits de Morteau qui ont offert
une cloche «Obertino» à Coluche, gravée
elle aussi à ses initiales.

En retour Coluche a autorisé les cons-
crits à utiliser son effigie pour la confec-
tion du Bonhomme du Carnaval qui
selon la tradition fut promené dans la
ville samedi 22 février dernier avant
d'être brûlé sur la place de la Gare.

Toute cette énergie déployée pour la
cause du tourisme local porte ses fruits.
De nombreux micros sont périodique-
ment en maraude dans le Val de Mor-
teau tandis que les caméras de télévision
caressent de leurs objectifs les jambons
du tuyé ou le savoir-faire des horlogers.

(Pr. A.)

Chaussée enneigée au Crêt-du-Locle

Plus de peur que de mal pour une fo l le
embardée. La voiture a quitté la route,
dévalé un talus sur une vingtaine de

mètres et terminé sa course sur le toit.
(Photo Impar-cm)

Hier à 12 h. 45, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme M. G., circulait
sur la route principale No 20 reliant La
Chaux-de-Fonds au Locle. Arrivé au pied
du Crêt, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route enneigée pour déva-
ler le talus où elle s'est immobilisée. On
ne déplore que des dégâts matériels.

Talus en fin de course

Besançon: lejeune homme agresse sa voisine

Un adolescent de 17 ans a fait, samedi soir, une chute mortelle d'une
vingtaine de mètres en tombant dans des circonstances encore mal élu-
cidées du 7e étage d'une HLM de Besançon (Doubs) et ce, après avoir
agressé Mme Wirth, 70 ans, sa voisine de pallier.

Mme Wirth, qui a dû être hospitalisée, n'avait pas entendu entrer
l'adolescent, car elle est légèrement sourde et regardait de surcroît la
télévision.

Mme Wirth ne fermait jamais la
porte de son appartement pour per-
mettre à sa famille et notamment à
son arrière-petite-fille de trois ans
qui habite sur le même pallier de
venir lui rendre visite. Le jeune
agresseur devait le savoir, car il est
entré sans problème puis a fermé le
verrou. Il s'est alors mis à frapper la
vieille dame en lui demandant «des
sous».

Selon Mme Wirth, il devait savoir
que tous les samedis, elle allait retirer
un peu d'argent dans une banque.
Mme Wirth a crié, mais le jeune
homme a tenté de l'étrangler afin de
l'empêcher d'appeler à l'aide.

La vieille dame a cependant résisté
à son agresseur et le remue-ménage a
éveillé les soupçons des voisins du

dessous. C'est ainsi que le fils de la
septuagénaire a été averti et a décou-
vert sa mère épuisée et couverte de
sang.

La belle-fille de la victime a quant
à elle découvert le jeune homme sus-
pendu dans le vide à l'appui de la
fenêtre d'une chambre. Le fils de
Mme Wirth a agrippé le jeune agres-
seur et l'a fait rentrer dans la cham-
bre.

Mais, comme devait le préciser
ensuite le fils de Mme Wirth, l'ado-
lescent s'est battu avec acharnement.
Le jeune couple s'est précipité pour
alerter la police. Un peu plus tard, le
jeune couple est revenu dans la
chambre, pour voir que la fenêtre
était ouverte.

L'adolescent gisait dans la cour
sept étages plus bas. (ap)

Chute mortelle de vingt mètres

Au Club des loisirs

Huit acteurs, maîtrisant autant le
texte que le chant, accompagnés de deux
musiciens prometteurs ont enchanté le
nombreux public du Club des loisirs, lors
de la séance de samedi dernier.

Le cabaret de Comœdia «Vive la
marée» déjà présenté à de nombreuses
reprises ne mérite que des éloges. Nous
en avons déjà largement rendu compte
dans ces colonnes et nous n'y revien-
drons par conséquent pas, si ce n'est
pour dire que le déroulement de ce spec-
tacle fut parfait. Merci à ses auteurs
d'avoir offert aux aînés un divertisse-
ment de tout premier ordre, (he. h)

Rêve maritime
avec Comœdia
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Dès le 1 er mars
Nouvel horaire d'ouverture

lundi: FERME
mardi - vendredi 8 h 30 à 11 h 45

et 13 h 45 à 18 h 30

samedi 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 45
à 16 h 30

Place du Marché, (fi 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
49 039/23 27 72

cherchons

vendeuse
pour une boutique de prêt-à-porter à
Saint-Imier.
Téléphoner au 022/32 58 67

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

/ A
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À LOUER
Numa-Droz 139 - La Chaux-de Fonds

locaux industriels,
env. 250 m2

Conviendraient à petite
industrie ou artisanat
Entrée: 1er mai 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57-Le Locle /

?J039/31 62 40
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Electriciens avec CFC pour le montage de 
^§ nos équipements à l'étranger. a

I C e  poste conviendrait à de jeunes électri- S
ciens en mesure d'effectuer des déplace- I

m ments d'une durée d'environ 3 mois. 1

1 De bonnes connaissances d'anglais sont M
L̂ souhaitées. f̂l

¦ Electriciens avec CFC pour le prémontage ¦
¦ ou le montage de nos équipements en 1
I atelier. É

W Disposant d'un CFC et connaissant la lec- V
A ture des dessins. M

j  Connaissant les fournitures mécaniques, ^B
¦ électriques, pneumatiques pour la prépara- 1

I

tion de nos listes de pièces. U
Les intéressés sont priés d'adresser leurs 1
offres de services avec les documents habi- S

I
tuels à I
CATTIN MACHINES S.A. |

m Fabrique d'équipements pour l'industrie m
-̂ L verrière j 

^
F

Bd des Eplatures 50
S 2301 La Chaux-de-Fonds i
^£7 039/26 
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Bureau Fiduciaire

Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité ;
Vos bouclements
Déclarations d'impôts
Doubs 141 - (fi (039) 23 46 48

Montres
(mouvements ETA-ESA)
VENDEUR avec 20 ans
d'expérience bien intro-
duite auprès des gros-

sistes du marché italien,
cherche sérieuse fabri-
que pour collaboration.
Ecrire sous chiffre 80-

66271 à ASSA Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne.

EXPOSITION
Jeudi 27 février de 10 h à 18 h

La Chaux-de-Fonds:
Maison du Peuple

Prêt-à-porter et sur mesure
Fabrique de tricots

Clément Braha-Cledor
1411 Vuarrens

Wm OFFRES D'EMPLOIS 1

I_HëïFI ^_I
I Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt-

du-Locle

chef du service méthodes
Ses tâches seront les suivantes:
— établissement de gammes opératoires
— amélioration des procédés de fabrication
— participation à la gestion de production
— calcul des prix de revient à l'aide d'un système informa-

tisé
— étude d'offres de la sous-traitance
— liaison avec la comptabilité analytique

Profil souhaité:
— Ingénieur ETS - technicien d'exploitation ou formation

équivalente
— Connaissance de l'allemand

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

|MP[i|lil?VH

* * Nous cherchons pour notre service de promotion de vente:

mécanicien
de précision
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais, d'études
de temps et de démonstrations sur machines à commande
numérique et systèmes de programmation assisté par ordi-
nateur.

Possibilités de voyage et séjours l'étranger.
Bilingue français-allemand, si possible.

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

Adressez-vous
directement au spécialiste
pour vos

travaux et traductions
en allemand

Vos avantages:
Prix compétitifs - Qualité
Rapidité - Discrétion
Un essai vous convaincra

D. Weippert, dipl. en alle-
mand, rue du Foyer 10,
2400 Le Locle
(p 039/31 41 88

La Commune des Ponts-de-Martel
met en vente

l'ancien collège
de Petit-martel, (art. 1916)
Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau communal
<$ 039/37 15 24
Les offres manuscrites sont à
adresser au Conseil communal des
Ponts-de-Martel jusqu'au 31 mars
1986
Conditions générale: Ce collège ne
peut être vendu pour une résidence
secondaire.

(Jlulbe/ige des ̂ octetes
Franco Fontebasso
route du Valanvron
<p 039/28 33 12

Nous vous proposons:

menu gastronomique
typiquement italien

¦LE LOCLEI
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.
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— commente

Enchères de 1 «Hôpital Pourtalès» à Cressier

M. Grisoni apposant sa signature. (Photo Impar-ao)

Malgré les mauvaises routes, viti-
culteurs et négociants de tout le can-
ton se sont rendus nombreux à Cres-
sier hier. Dans la salle Vallier,
pleine, s'est déroulée la mise aux
enchères publiques du vin des caves
de Troub. Celui qui portera l'appella-
tion renommée «Hôpital Pourtalès».
Et dont le bénéfice étanche la soif
financière de l'hôpital du même nom.

Pour la première fois, la fondation
avait fixé un plancher à la vente de son
vin. Plutôt haut: le litre de blanc ne par-
tirait pas à moins de six francs. 84.200
litres sur 86.200 ont été vendus à 6 fr. 12
en moyenne. Moins cher que l'année pré-
cédente (6 fr. 29 le litre), même si le mil-
lésime promet d'être meilleur. Sur le
marché, l'offre excède la demande
actuellement, d'où des enchères plutôt
calmes. Les 22.000 litres qui restent à la
fondation seront proposés l'année pro-
chaine. Si la récolte 1986 était faible, le
85 aurait certainement du succès. En

attendant, il vieillira dans les caves de
Troub.

SANTÉ POUR L'HÔPITAL
Pour le rouge, le ton est monté, l'ani-

mation était enfin digne d'une salle des
ventes. Des 13 francs de départ, le prix
est arrivé à 14 francs. Déjà, on regardait
M. Paul-André Burgat d'un œil surpris...
Mais l'avant dernier lot ne lui est pas
revenu, il a été emporté à 14 fr. 20. Rien
encore: le dernier lot, du même vase, a
été payé 15 francs le litre par M. Lucien
Getaz. Un prix record, ou atteint une
seule fois depuis plus d'un siècle et demi
qu'existe la tradition.

Le prix moyen a été de 13 fr. 57, contre
11 fr. 81 en 1985. Ce qui amènera
l'«Hôpital Pourtalès» 1985 rouge à 35 à
40 francs sur la table de restaurant.»
Santé pour les hôpitaux!

Pour la première fois depuis 50 ans, M.
Albert Amann, qui vient de vendre son
entreprise, n'était pas dans la salle.

A. O.

E>u rouge à prix d'or«...Ce qui ne s apprend pas...»
Photographies de Nadar au Musée d art de Neuchâtel

Nadar possédait ce qui ne s'apprend pas: le génie. A découvrir
sur 24 portraits tirés à l'ancienne selon les plaques photogra-
phiques originales de Nadar, au Musée d'art de Neuchâtel très

prochainement.
«Nadar (Félix Tournachon , dit) pho-

tographe, aéronaute, dessinateur et écri-
vain, né à Paris (1820-1910). Il photogra-
phia la plupart des gens célèbres de son
époque et prit les premières photos
aériennes».

Ainsi résumé par le Larousse, Nadar
perd toute une dimension. Celle de la
grande signature rouge qui s'étalait sur
la devanture de son atelier photographi-
que. Celle de ce voyageur qui revêtait
parfois les costumes rapportés de pays
lointains. Celle de cet homme imposant,
qui disparaissait derrière le rideau - noir
et rouge - de son appareil. Pour tirer le
portrait de Sarah Bernhardt, de George
Sand, de Baudelaire... La dimension de
cet homme, qui s'offrit un immense bal-
lon de 6000 m3 d'air, qui s'échoua à Han-
novre. Echec financier autant qu'aéro-
nautique: toute la fortune de Nadar
avait été investie dans ce ballon.

Hector Berlioz (1803-1869).
Reproduction Ch. Brandt:ARP

Nadar tint son premier atelier à
Paris. Rue Saint-Lazare 113, dès 1853.
L'année suivante, le tribunal trancha
dans un procès qui l'opposait à son frère:
seul «Félix Tournachon» avait le droit
d'utiliser le pseudonyme de «Nadar». En
1958, Nadar a sa première aventure en
ballon. Il réalise les premières photos
aériennes.

En 1860 il ouvre un immense atelier,
35 boulevard des Capucines. Celui qui
portera un grand «Nadar», en rouge, sur
la façade. De nombreux ouvriers travail-
lent pour lui. Pour la première fois,
Nadar utilise la lumière artificielle.

Et déjà l'industrie commence à pren-
dre le dessus. Les premiers papiers albu-
mines (brillants, au goût du public) sont
fabriqués en Allemagne. Le photographe
doit continuer à argenter lui-même ce
papier, qui réagit ensuite à la lumière, et
est fixé dans de l'or.

Nadar a immortalisé tous les articles
du XIXe siècle. Il a vécu la bohème avec
eux, ensuite, son aventure en ballon le
plonge dans une certaine misère. Il part
rue d'Anjoux en 1870, tout en gardant
l'atelier des Capucines... qui accueillera
la première exposition impressionniste.
Nadar termine sa vie, ruiné, à Marseille.
La grande gloire, il l'a vécue dans les
années 60. On le redécouvre aujourd'hui.

Les plaques photographiques de
Nadar ont été retouchées (mal) par son
fils, moins doué que lui. Claudine Sudre,
spécialisée dans la restauration de pho-
tographies anciennes, a proposé au
musée parisien qui les détient de retra-
vailler ces plaques, pour leur rendre leur
beauté première.

PREMIÈRE SUISSE
À NEUCHÂTEL

Un jeune Neuchâtelois, Christophe
Brandt a ouvert à Neuchâtel l'«Atelier
de Restauration et de Recherche Photo-

graphiques». Après avoir appris le
métier chez Claudine Sudre et son mari,
dans le Vaucluse. C'est pourquoi , Chris-
tophe Brandt a réussi à obtenir que des
tirages de Claudine Sudre, à l'ancienne,
d'après les plaques originales de Nadar,
soient présentés à Neuchâtel. Une pre-
mière suisse. Le Musée d'art de Neuchâ-
tel a ouvert ses portes à Christophe
Brandt, à qui il a prêté la salle des
estampes, rafraîchie.

RESSEMBLANCE INTIME
Vous pourrez découvrir (du 7 mars

au 13 avril) 24 portraits, tels'que Nadar
les aurait tirés. Les procédés anciens
confèrent à l'image une tonalité rouge
étrange, très belle. Et on comprend pour-
quoi Nadar disait... «Ce qui s'apprend
encore beaucoup moins, c'est l'intelli-
gence morale de votre sujet. - C'est ce
tact rapide qui vous met en communion
avec le modèle, vous le fait juger et diri-
ger vers ses habitudes, dans ses idées,
selon son caractère, et vous permet de
donner, non pas banalement et au
hasard, une indifférente reproduction
plastique à la portée du dernier servant
de laboratoire, mais la ressemblance la
plus familière et la plus favorable, la res-
semblance intime».

A. O.

Noiraigue: vente de la Croix-Blanche
Après deux incendies criminels

Deux pleines lunes, deux incendies criminels. C'était l'an dernier à Noiraigue,
début juillet et début août. Le pyromane qui a bouté le feu à l'Hôtel de la
Croix-Blanche n'a jamais été retrouvé. Dégoûté, le patron s'en ira en mars

prochain. Il a vendu la maison.

En 1961, Roland Schick et Werner
Schlaepfer faisaient l'acquisition de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, alors pro-
priété de Mme Aline Huguenin. Durant
quelques années, ils le sous-louèrent aux
familles Viglino et Bollini.

Dès 1977, M. Schick en assuma l'ex-
ploitation. Par la cordialité de son ac-
cueil, la qualité de sa cuisine, le patron
Roland s'était acquis une fidèle clientèle.

DEUX INCENDIES
L'été dernier, un premier incendie se

déclara dans une chambre, sous le com-
bles. Les flammes crevèrent le toit peu
après minuit. Un voisin put donner
l'alarme rapidement. Les pompiers du
Centre de secours sauvèrent le bâtiment.

Même chose un mois plus tard. Soir de

pleine lune également. C est derrière un
divan, dans la grande salle de l'hôtel , au
premier étage, que le feu se déclara. Aux
alentours de minuit toujours. Il fut
découvert à temps. Et, encore une fois,
les pompiers réussirent à sauver la mai-
son. |

Le pyromane n'a pas encore été décou-
vert. Ces deux tentatives d'incendie ont
profondément affecté Roland Schick qui
ne se connaissait pas d'ennemi au Pied
de la Clusette. II a donc décidé de vendre
son établissement à Mme Marlyse Selig-
mann, de Saint-Biaise. Ainsi, à fin mars,
le plus ancien hôtel de Noiraigue chan-
gera-t-il de propriétaire.

LES MIROIRS DE L'EMPEREUR
La grande salle' de l'hôtel passable-

ment ravagée par le second incendie est
ornée de deux miroirs encadrés avec des
superbes moulures dorées. Ces glaces
proviennent de l'ancien Hôtel Bellevue

de Neuchâtel, situé rue du Musée, der-
rière l'Hôtel Touring et qui fut, dès 1920,
le siège des bureaux administratifs de
l'entreprise Dubied.

Les miroirs furent rachetés par Louis
Gammeter, tenancier de la Croix- Blan-
che. Auparavant, dès 1861, ils avaient
été fixés aux murs de la vaste salle à
manger de l'Hôtel Bellevue. Diverses
personnalités du 19e siècle s'y reflétè-
rent: Humbert et Amédée d'Italie, la
reine de Hollande, la reine-mère de
Bavière, l'empereur du Brésil, Don
Pedro; deux princes du Siam, le duc
d'Aumale, devenu roi Victor Emmanuel ;
le roi Pierre de Serbie, le pianiste
Rubinstein, le professeur Rcetgen.

La visite la plus marquante fut sans
doute celle de l'empereur Napoléon III
et de l'impératrice Eugénie.

Que vont devenir ces miroirs? La cha-
leur de l'incendie a fait éclater le verre,
mais les moulures dorées sont intactes.
Une réparation est toujours possible.
Tout dépend de l'intérêt que la nouvelle
propriétaire de la Croix-Blanche atta-
chera à ces témoins d'un glorieux passé...

(jy.jjc)

L'Echo de Riaux sans fausse note
Assemblée des accordéonistes môtisans

Fondé en 1959, l'Echo de Riaux,
société d'accordéonistes môtisans, a
tenu récemment son assemblée géné-
rale. Elle s'est déroulée sans fausse
note mais le directeur Paul-André
Adam aimerait voir grossir les effec-
tifs du club.

C'est Jean Rota qui présidait cette
assemblée à laquelle assistaient 28 mem-
bres. Ensemble, ils ont rendu hommage à
Jean-Bernard Furer, décédé. Ensuite,
dans son rapport d'activité, le président
Rota a commenté les faits saillants de
l'année 1985, recommandant aux musi-
ciens de travailler non seulement pen-
dant les répétitions, mais également à
domicile.

Au chapitre des comptes, la caissière
Rose Favre a annoncé une augmentation
de fortune appréciable. Elle paraît toute-
fois insuffisante si l'on songe qu'en plus
des dépenses courantes il faut encore ali-
menter un nouveau fonds destiné à
financer l'accordage des instruments -
accordage toujours plus onéreux.

ENFLER LES EFFECTIFS
Le directeur Paul-André Adam, mem-

bre fondateur du club, voudrait voir
enfler les effectifs.

En 1985, le club a enregistré trois
admissions et cinq démissions. Le pro-
gramme d'activité 1986 exigera beau-
coup des accordéonistes qui participe-
ront, le 26 avril prochain, à la Fête de
district de Couvet. Ils prendront part
également à la réunion de l'ARMA le 13
avril à Yvonand. Quant à la course aux
œufs du mois de mai, elle sera très cer-
tainement organisée. Enfin , la course
annuelle aura lieu dans le courant de
l'été en pays valaisan où les accordéonis-
tes assisteront à un combat de reines.

COMITÉ, DISTINCTIONS
Le président Jean Rota a distribué 17

cuillères et deux écrins aux membres les
plus assidus. Il a lui-même été réélu à la
tête du club. La caissière Rose Favre et
la secrétaire Anne-Lise Bourquin ayant
démissionné, elles seront remplacées, res-
pectivement, par Sylvia Vaucher et
Marie-Jeanne Saucy. Le directeur Paul-
André Adam a été reconduit dans ses
fonctions sous les applaudissements de
l'assemblée. (Imp-lr)

Des thèses à vous faire
dresser les antennes

L'extase de la télévision au Louverain

Invité du Centre du Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane, Je pédagogue
et sociologue français Jacques Pive-
teau a présenté ses thèses assez pro-
vocantes devant un parterre d'éduca-
teurs et de catéchètes, samedi et
dimanche derniers. Un véritable
réquisitoire contre les effets de la
télévision, cet Antéchrist personnifié
puisque l'on se trouvait en milieu
chrétien cette fois, M. Piveteau
s'étant déjà exprimé sur le sujet ven-
dredi soir à Neuchâtel.

Le déclic de sa réflexion lui vient
d'une aventure fortuite vécue aux
Etats-Unis lorsqu'il était resté blo-
qué dans une chambre d'hôtel pen-
dant toute une semaine n'ayant pour
toute distraction qu'un poste de télé-
vision dont il a fait un usage intensif.
Il a constaté peu après que sa con-
sommation d'images à haute dose
engendrait un véritable besoin et ani-
hilait le bon fonctionnement du cer-
veau.

De cette expérience personnelle, va
naître une réflexion plus profonde
dont la synthèse sera publiée en 1984
sous le titre de «L'extase de la télévi-
sion», une critique acerbe de la télévi-
sion comme moyen de loisir et de
«communication» passive, plutôt
qu'un regard sur ce que l'on pourrait
faire de la télévision. Le contenu des

programmes est bizarrement éludé
dans ses remarques.

La télévision , pain quotidien des
Américains avec une densité de pos-
tes et de chaînes hors du commun
mais aussi des Français qui ingurgi-
tent aujourd'hui cinq chaînes publi-
ques et privées, tue tous les rapports
humains et modifie profondément le
corps et l'esprit sans que l'on s'en
inquiète vraiment. Il ne veut dès lors
pas bannir l'outil, mais voudrait que
l'on fasse une sorte de cure de désin-
toxication en se privant de télévision
une semaine par mois, par exemple,
afin de contrôler sa dépendance.

La télévision .travestit tout:
l'espace, le temps, la perception des
choses; elle propose des choses toute
faites mettant l'imagination et l'ima-
ginaire au vestiaire, empêchant une
véritable réflexion. Ces raccourcis
montrent à l'évidence qu'il n'y a pas
d'utilisation raisonnable de la télévi-
sion et que le téléspectateur moyen
est incapable de sélectionner ses pro-
grammes. Un modèle qui nous semble
un peu excessif car d'autres formes de
divertissement: cinéma, théâtre et
soirées diverses, semblent reprendre
du poil de la bête un peu partout,
démontrant que le sevrage télévision
n'est pas pour l'instant une réalité
pleine. M. S.

Jean-Claude Etienne à la Galerie Jonas

Tout d'abord quelques repères biogra-
phiques. Jean-Claude Etienne est né en
1939. De 1962 à 66 il étudie à l'Ecole des
beaux-arts de Genève, puis à Bâle. En
1968 il s'établit à La Chaux-de-Fonds.
Parallèlement à son travail de peintre, il
enseigne à l'Ecole secondaire et à l'Ecole
d'art de cette ville.

Entouré de nombreux amis, artistes
eux-mêmes, des couleurs de la percussion
de Georges Lièvre, il accrochait samedi à
la Galerie Jonas, ses œuvres les plus
récentes, peintures, gouaches, dessins,
illustration de poèmes de Rimbaud et de
François Bonnet.

La peinture de Jean-Claude Etienne,
version onirique du quotidien, celle-ci

plus suggérée que précise, réduite a
l'essentiel, capte la lumière, la répercute
alentour.

Dans les dessins à la mine de plomb, le
souci de créer s'ordonne librement, il en
résulte une matière modulée vibrante et
colorée, en noir, dans toutes les nuances
du gris, en blanc. Dessin de l'intériorité,
du silence. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette importante exposition qui
investit les quatre salles de la galerie
Jonas.

D.de C.
• Galerie Jonas, Petit-CortaiUod,

tous les jours de 14 h 30 à 18 h. 30 et sur
rendez-vous. Fermé lundi et mardi Jus-
qu'au 23 mars.

La peinture du silence

COUVET

Hier à 2 h. 30, un conducteur de
Môtiers, M. Jean-Paul Blaser, né en
1952, circulait rue Emer-de-Vattel en
direction nord. Suite à une vitesse
excessive en raison des conditions
atmosphériques, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
violemment un poteau électrique.
Sous l'effet du choc, ce dernier a été
arraché.

Blessé, M. Blaser a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier.

Perte de maîtrise

LE LANDERON

Hier à 11 h. 13, un accident de tra-
vail s'est produit au siège de l'entre-
prise Landromatic SA, sise chemin
du Coteau 35, où un ouvrier, M. Mau-
ro Visino, né en 1966, domicilié au
Landeron, s'est profondément coupé
la main droite au moyen d'une scie
circulaire. L'ambulance de la ville de
Neuchâtel l'a transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Accident de travail

Suite des informations
neuchâteloises P̂* 23

Hier à 12 h. 20, un conducteur de
Neuchâtel M. Patrice Débet, né en
1944, circulait sur le quai Philippe-
Suchard en direction du centre ville.
Vers le Restaurant du Joran, il a
glissé sur la route enneigée et sa voi-
ture a heurté un candélabre sur la
benne centrale.

Blessés, ce conducteur ainsi que
son passager le jeune Frédéric Lévy,
né en 1973 de Colombier, ont été
transportés â l'Hôpital des Cadolles.

Deux blessés



Sonceboz: les revendications
de la section romande

Les employés de l'Etat de Berne font le point

Dernièrement, à Sonceboz, s'est
tenue l'assemblée de l'Union du per-
sonnel administratif de l'Etat de
Berne section romande, présidée par
M. Florian Nicoulin du Registre fon-
cier de La Neuveville qui se dévoue à
la présidence depuis 13 ans déjà.

Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés sans autre.

Un instant de silence a été observé à la
mémoire d'Henri Bourquin , adjoint
retraité du Service des bourses, décédé
en août 1985. Philippe Mouche, compta-
ble à la direction des Transports à Berne
et Jacques Millier de l'Office des pour-
suites de Courtelary, viennent de pren-
dre une retraite méritée et passent dans
les rangs des retraités.

L'effectif de la section est au début
février 1986 de 85 membres et des félici-
tations ont été adressées à André Hou-
riet, maître à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier, et à Thomas Meli, comp-
table, de la Maison d'éducation de Châ-
tillon-Prêles pour 25 ans de service à
l'Etat.

DÉLÉGATIONS
Michel Roy, Arthur Petignat et Jean

Humair ont été délégués à l'assemblée de
FUPA à Berne et Marcel Brossard sup-
pléant Maurice Hugi est délégué à
l'assemblée de l'APEB.

Cette année c'est le vice-président de
la section Marcel Brossard qui a pré-
senté un remarquable rapport annuel
disant d'emblée qu'il fallait s'éloigner
des passions suscitées par les caisses noi-
res, mais de relever que le gouvernement
bernois a grandement contribué à relan-
cer l'économie du Jura bernois par des
subventions à la petite industrie, à l'arti-
sanat et à l'hôtellerie, aux régions dont
l'économie est menacée, à l'innovation et
la diversification, aux entreprises en voie
de développement.

Septante-trois entreprises du Jura
bernois ont profité de ces aides qui ont
permis le maintien et la création de 2500
emplois et représentent un investisse-
ment de 26 millions de francs.

Quant à l'Association du personnel de
l'Etat de Beme, elle étudie actuellement
la réduction de l'horaire de travail,
l'abaissement de l'âge de la retraite, la
révision totale des traitements.

MEILLEURE INFORMATION
L'assemblée de la section a adressé

une revendication à la caisse d'assurance
de l'Etat de Berne pour qu'une fois par
an, les employés soient renseignés sur
l'état des cotisations versées par l'Etat
et lui-même, sur le montant versé en cas
de sortie de l'Etat ou en cas de retraite
anticipée en cas de maladie grave ou
d'invalidité.

La section a aussi adressé une lettre
au président de l'Union du personnel
administratif du canton de Berne, qui
envisage l'acquisition d'un ordinateur
cette année. Les employés d'Etat
romands estiment qu 'une meilleure
information doit être présentée, avec
notamment le coût exact d'exploitation
et se demande s'il ne serait pas possible
d'utiliser l'ordinateur de l'Office du per-
sonnel en y ajoutant les rubriques inté-
ressant l'association permettant ainsi
d'économiser l'achat d'un appareil fort
coûteux.

(kr)

Moutier remporte la première édition
du tournoi des vétérans de Tramelan

Sous l'initiative de son président
André Droz, le Fan's Club du Hockey
club de Tramelan avait mis sur pied
samedi la première édition du tour-
noi des vétérans. Cette compétition
permettait â 6 équipes d'évoluer sur
la nouvelle patinoire couverte des
Lovières à Tramelan dont l'inaugu-
ration officielle est prévue pour les
14, 15 et 16 mars prochains.

Les rencontres avaient une durée de
3 X 10 minutes dont les huit premières
non stop et les deux dernières avec arrêts
de jeu. Tramelan et Moutier étaient les
premiers des deux groupes et se trou-
vaient ainsi en finale où les Prévôtois
n'ont pas fait de cadeaux puisqu'ils rem-
portaient cette victoire sur le score net
de 6 à 0.

Dans le premier groupe, Moutier
obtenait 4 points face à Bienne et Fuet-

Bellelay alors que dans le second Trame-
lan qui avait concédé un match nul face
à Ajoie se trouvait en tête avec 3 points,
devant Ajoie et Franches-Montagnes.

A l'issue de ce tournoi de vétérans,
qui aura permis de sympatiques retrou-
vailles, le classement s'établissait comme
suit: 1. Moutier Challenge Pierre André
Mailler; 2. Tramelan (coupe Assurance
Coop, Moutier); 3. Bienne (coupe Mat-
ter); 4. Ajoie (coupe Geiser Sports); 5.
Franches-Montagnes (Coupe Hôtel de la
Clef , Les Reussilles); 6. Fluet-Bellelay
(coupe Assurance Coop, Tramelan).

Pour la finale, les équipes étaient
composées de la manière suivante:

Tramelan: Ph. Jeanneret; L. Vuille,
H. Bassioni; Gérald Châtelain, A. Burk-
halter; J. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
D. Berberat, W. Kohler, M. Gagnebin;
G. Steinegger, D. Giovannini.

Moutier: J.-P. Zbinden; H. Leh-
mann, D. Beuret; A. Mérillat, F. Lardon,
J.-C. Kohler; W. Fluck, F. Bouquet; C.
Meyer, W. Lanz, D. Wez.

Les arbitres étaient MM B. Vallat et
S. Droz et les buts pour Moutier ont été
marqués par: Kohler 2 X , Meyer 2 X et
Lanz 2 x . (Texte et photo vu)

Deux crédits et une résolution
Première séance du Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu hier soir lundi au Foyer une
importante séance, la première de
l'année 1986 sous la présidence de M.
Jean-Rémy Chalverat. Il a tout
d'abord été procédé â des nomina-
tions: Denis Millier est nommé à la
commission des Services industriels
et Jean-Pierre Rohrbach â la com-
mission de gestion. Quant â Marco
Roth, Dominique Charmillot, Phi-
lippe Degoumois, Gérard Vermot, ils
ont été élus comme représentants de
la commune au sein de la commis-
sion de l'école secondaire.

Deux crédits importants ont encore
été votés: 122'000 francs pour l'assainis-
sement du réseau d'eau potable à
Champs-Forts et 486'500 francs pour
l'assainissement du réseau électrique
dans le secteur de Challières. Le Conseil
municipal a accepté la motion du Raura-
que concernant la suppression de la zone
bleue pendant les vacances d'été. Il n'y
aura dès lors plus de contrôles entre le 15
juillet et le 15 août. La ville est particu-
lièrement calme à cette période.

Le Conseil de ville a ensuite entendu
M. Lerch de l'udc concernant l'adoption
du système proportionnel pour la dési-
gnation des représentants à la commune
dans les commissions de l'Ecole secon-
daire, de l'Ecole professionnelle et de
l'Ecole professionnelle commerciale. Le
motionnaire demande que l'on applique
la représentation proportionnelle plus
équitable que le système majoritaire,
même s'il ne s'agit que de l'élection de
deux personnes.

Enfin le Conseil municipal a répondu
négativement à une interpellation con-
cernant le 50e anniversaire du traité de
conbourgeoisie de Berne avec la prévôté
de Grandval, traité qui fut signé le 14
mai 1936 soit il y a un demi-siècle. Le

Conseil municipal estime ne pas devoir
organiser de cérémonie locale pour mar-
quer cet anniversaire. Les circonstances
ne s'y prêtent pas, il n'est rien prévu au
budget et l'association des maires et pré-
sidents de bourgeoisie du district organi-
sera une cérémonie de caractère religieux
à Reconvilier à cet effet.L'interpellateur
Me Roland Lerch de l'udc, n'a pas été
satisfait de cette réponse.

Enfin, dans le chapitre des résolutions,
M. Philippe Zahno du parti démocrate
chrétien a présenté une résolution à
l'attention du Conseil général, résolution
qui a été acceptée par 21 voix contre 20.
Il s'agit pour le Conseil de ville de
s'adresser au Conseil fédéral dans les ter-
mes suivants: le Conseil de ville a pris
connaissance de la décision du Conseil
fédéral de ne pas donner suite favorable
à la lettre du 14 novembre émanant du
Gouvernement jurassien concernant les
caisses noires. Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral se déclare incompétent pour
traiter de l'affaire. Le Conseil de ville de
Moutier est indigné par cette tentative
du Conseil fédéral de se dégager de ses
responsabilités. Il rappelle qu'en ville de
Moutier le 23 juin 1974, l'Etat entre par-
tisans du status quo et du nouveau can-
ton n'était que de 70 voix soit 35 élec-
teurs. U demande notamment au Conseil
fédéral qu'il saisisse la perche tendue par
le Gouvernement jurassien en répondant
positivement à la requête de reconsidérer
la position fédérale. Il estime aussi que le
Conseil fédéral se trouve dans cette
affaire en faillite de crédibilité et d'hono-
rabilité puisqu'il avait donné sa caution.

Il y eut quelques prises de positions
concernant cette résolution. Notamment
Me Lerch qui a relevé que cette interpel-
lation était en quelque sorte chapelet de
jérémiades propre au parti démocrate
chrétien, (kr)

Les pompiers sur la brèche
Fuite de mazout à Saint-Imier

Depuis la fin de la semaine pas-
sée le service de défense est sur la
brèche pour une fuite d'environ
2500 litres de mazout, à la rue B.
Savoye 12. Le gel en est la cause.

En fin de semaine, le service de
défense 'était alarmé pour une
importante fuite de mazout. Fuite
due à une imprudence puisqu'une
personne avait ouvert le robinet
d'une citerne pour en extraire
quelques litres de son contenu.

Malheureusement, pas une
seule goutte de mazout coula
suite au gel de celui-ci et le robi-
net resta ouvert. Quelques jours
plus tard, on constata avec stupé-
faction que la citerne que l'on
venait de remplir était vide. La
température étant remontée, le
robinet se dégela et le mazout
coula à flot dans le terrain, puis
dans les égouts via la station
d'épuration à Villeret. Le service

de défense est intervenu avec le
matérel contre les hydrocarbures,
pour éviter une pollution à la
STEP.

Une entreprise de génie civil
évacue la terre imbibée de
mazout, et tente de découvrir une
poche d'hydrocarbures dans le
terrain, car à ce jour seul quel-
ques litres ont été récupérés; Le
service de défense assure un ser-
vice de piquet à la STEP pour
stopper toute pollution.

En effet, si un des bassins
venait à être atteint, toute la cul-
ture bactériologique serait
détruite pour plusieurs semaines.
Il faudra encore plusieurs jours
au service de défense et à l'entre-
prise de génie civil pour maîtriser
cette pollution. Pollution qui en
définitive aurait pu ête évitée si
toutes les mesures de sécurité
avaient été respectées , (car)

Les listes de candidats s'allongent
Elections cantonales bernoises

L'Union démocratique du cen-
tre (udc) du district de Bienne a
établi une liste de dix noms pour
les élections cantonales. La liste
est conduite par le conseiller
municipal non permanent Jakob
Habegger, député au Grand Con-
seil, de Bienne. Les autres candi-
dats sont Mmes Jacqueline Anetz-
hofer-Turin, de Bienne et Doris
Berger-Sauser, de Bienne, ainsi
que MM. Pierre Aufranc, Evilard :
Félix Hulliger, Bienne; Walter
Kopp, Bienne; Fritz Marthaler,
Bienne; Rudolf Mathys, Bienne;
Rudolf Meyer, Bienne et Martin
Uhlmann, Bienne.

Quant au Parti libéral jurassien

(plj), il ne part pas seul, comme le
psa et le pdc. Il a décidé d'appa-
renter ses listes aux autres auto-
nomistes afin de réunir le maxi-
mum de suffrages. Pour le district
de Moutier, on trouvera donc les
noms de Mme Chantai Mérillat et
de MM. Jean-Marc Béguelin,
Thierry Bueche, André Watten-
hofer et Jean-Claude Zwahlen,
actuel député. Pour le district de
La Neuveville, Jean-Jacques Kel-
lerhals et Jacques Hirt sont en
liste. Enfin, le district de Courte-
lary avance trois noms: ceux de
Raymond Brueckert, Gérard
Petermann et Pierre-Alain Vuille.

(cd)

Traditionnelle course de luge à Moutier

Une septantaine d'adultes et d'enfants
ont pris part à la désormais tradition-
nelle course de luge de Moutier. Le tracé
suivait la route de la Montagne de Mou-
tier. Tout le monde s'est bien amusé,
chacun usant d'une technique propre
dans l'espoir d'obtenir le meilleur temps.
Certains ont ainsi eu plus raison que
d'autres... Voici les enfants gagnants: 1.

Christian Koenig (3'36"); 2. Frédérique
Neff (3'36**); 3. Sophie Zuckschwerdt
(3'38"); 4. Thierry Grindo (3'40"); 5.
Eric Vermot (3'41"); et les adultes: 1.
Eric Affolter (3'11"); 2. Thierry Mérillat
(3'12"); 3. Vincent Rebetez (3'18">; 4.
Pierre Bloesch (3'20"); 5. Pierre Cham-
pion (3'22").

(cd-photo Impar-Gerber)

70 concurrents à plat ventre

IvÂDIO^MlMBERNOS '

MARDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9 de
Frédérique Santal

12.15 Le coup de fil & activités
villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR-Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR 1, Effets divers
14.05 Rediffusion de «De fil en

aiguille» de lundi
14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Hobby à la carte avec Chris-

tian Eichenberger
17.30 Nos vieux tubes (chanson

française) avec Laurent
Diercksen

18.00 RSR, journal & sports
18.30 Nos vieux tubes (2e partie)
19.00 Flash Light avec Marcel

Jacquat
21.00 Relais de RSR 1

Samedi à Renan

Le groupe oecuménique convie chacun,
samedi 1er mars, dès 11 h. 30 à participer
au repas de Carême, à la halle de gym-
nastique. Les dons iront à l'Aide aux
lépreux Emmaus-Suisse, organisation
qui a été choisie cette année pour son
aide directe aux lépreux d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique et d'Europe.

A la lecture des bulletins d'informa-
tion , on se rend compte des activités
intenses de cette organisation qui met
l'importance non seulement sur le traite-
ment des malades mais sur le dépistage
systématique de la lèpre, sur la réadap-
tation sociale et professionnelle et la for-
mation du personnel médical.

D'autre part, les frais administratifs
réduits au minimum, permettent une
efficacité optimale pour les victimes de
cette maladie, qui vivent de moins en
moins en marge de la société.

Le groupe œcuménique vous espère
nombreux dans une ambiance frater-
nelle, (hh)

Soupe de Carême

Avec ou sans patins l'on se rendra en
masse à la nouvelle p atinoire couverte
des Lovières, où, dans le cadre des festi-
vités marquant l 'inauguration de ce
magnifique édifice, un grand bal sur
glace estproposé.

De l'inédit, du nouveau dans la région
car c'est la première fois que deux pla-
teaux seront à disposition dont un sur
glace pour les patineurs et un autre
réservé aux amateurs de danse (sans
patins). Jack' Frey de La Chaux-de-
Fonds, qui lors de la dernière foire à
Tramelan avait fait un beau «tabac»
sous la cantine du Hockey-Club, ani-
mera cette soirée super disco. Platinium
avec ses deux ordinateurs de program-
mation, son affichage géant (du jamais
vu) assumera la technique de ce bal.

Si l 'on sait encore que durant la soirée
une farandole lumineuse est prévue,
comment ne pas être certain d'assister
non seulement à une soirée disco mais
bien à un grand spectacle.

Un duo de patinage artistique «La
panthère rose» sera présenté, à cette
occasion, (comm)

A vec ou sans p atins...
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PRINTEMPS
VACANCES

Vancances à Cannes - Côte d'Azur
14-20 avril 7 jours Fr. 650.-

Vacances à Canet-Plage - Roussillon
20-27 avril 8 jours Fr. 684.-

Vacances à Lugano - Tessin
28 avril - 4 mai 7 jours dès Fr. 486.—

Vacances à Alassio - Riviera
28 avril - 4 mai 7 jours Fr. 545.—
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Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Communiqué
Les gérants de la

Clinique Montbrillant
informent la population que les activités de cet
établissement n'ont pas cessé et continuent
dans leur intégralité comme par le passé.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 
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Ça tousse sous le capot
NON ASTUCE:

LE BUS
Transports en Commun et Travaux Publics

La Chaux-de-Fonds

Hlosee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
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FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

Le Salon qui construit votre bien-être
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Porrentruy: le collège entend procéder à un désendettement

Le Collège Saint-Charles de Porrentruy, dont le directeur est
l'abbé Philippe Chèvre et le président du Conseil d'administra-
tion M. Charles Burrus, de Boncourt, entend procéder à un
désendettement, afin de ramener sa dette de 64 millions à 3 mil-
lions de francs. But de l'opération: réduire les charges d'intérêt
et à l'horizon de 1987 équilibrer les comptes de fonctionnement.
Saint-Charles est une des cinq écoles

privées dont l'activité et le statut sont
reconnus par l'Etat. Mais c'est la plus
importante. Elle compte près de 400 élè-
ves, dont une cinquantaine en classes
lycéennes, les autres au degré secondaire,
plus une classe de quatrième année pri-
maire et une classe réservée aux élèves
alémaniques. Plus des deux cinquièmes
des élèves proviennent de familles de
condition modeste, plus des deux cin-
quièmes de familles de revenus moyens
et moins de 15% de famille de situation
aisée. La Constitution cantonale prévoit
que l'Etat «soutient les écoles privées
aux conditions fixées par la loi».

C'est ici que le bât blesse pour Saint-
Charles. En effet, par suite du gros
retard, plus de trois ans, mis à l'entrée en
vigueur de la loi, dont l'avant-projet
commandé à un expert fribourgeois par
le gouvernement s'est fait attendre aussi
longtemps - le collège Saint-Charles a eu
droit durant plus de trois ans à une sub-
vention réduite: de 368.000 francs en
1980, de 312.000 francs en 1981, de
307.000 francs en 1982, de 326.000 francs
en 1983 et de 226.000 francs en 1984, soit
un «manque à gagner» global de 1,53
million de francs. De telle sorte que le
million demandé par Saint-Charles ne
constituerait qu'une compensation un
peu tardive...

Pendant ces cinq années, le déficit
d'exploitation de Saint-Charles a
dépassé les 3,1 millions de francs. C'est
pourquoi le collège a établi un plan de
redressement: une gestion plus ration-
nelle doit ramener la perte à moins de
100.000 francs en 1986 et équilibrer les
comptes en 1987. A condition que la
dette soit réduite de 6,1 à 3 millions.
Notamment par l'octroi d'un subside
étatique d'un million. Pour leur part, les
amis du collège y iront d'une contribu-
tion d'un million, alors que les paroisses
catholiques verseront 1,1 million, soit 0,8
million pour celles du canton du Jura et

0,3 million pour celles du Jura méridio-
nal.

Le collège rationnalisera sa gestion, se
privera d'un sous-directeur et maintien-
dra la rémunération de ses enseignants à
un niveau notablement moins élevé que
n'est celle des enseignants de l'école
publique.

PLURALISME SCOLAIRE
A l'appui de leurs requêtes, les respon-

sables de Saint-Charles se fondent sur la
nécessité du pluralisme scolaire invoquée
par tous les milieux politiques lors du
débat sur la loi sur l'enseignement privé.
Ils relèvent la nécessité de permettre aux
parents qui le désirent d'avoir le choix
entre deux types d'école pour l'éducation
de leurs enfants. Ils soulignent que les
parents font un sacrifice financier impor-
tant, puisque le subside de l'Etat ne cou-
vre que la moitié des frais d'un élève de
l'école publique pour le degré d'enseigne-
ment correspondant. Le surplus étant
encaissé par Saint-Charles sous la forme
de frais scolaires demandés aux parents.

Bien que donc solidement étayée, la
sollicitation de Saint-Charles survient à
un moment politiquement peu heureux,
puisqu'il est présentement question de la
fermeture de plusieurs classes de l'école
publique. Pourtant, les deux phénomè-
nes ne sont pas interdépendants. Saint-
Charles n'est que peu touchée par la
diminution des effectifs scolaires surtout
nette au degré primaire. La pédagogie
avancée qu'offre le collège de Porrentruy
est attirante, d'autant que sa mise en
place dans l'école publique - cours
d'appui, réformes des structures - tarde
à se concrétiser.

La requête enfin invoque le texte
même de la Constitution qui prévoit un
soutien de l'Etat aux écoles privées. Si
son appui ne devait pas leur permettre
de remplir leur mission pédagogique,
pourrait-on admettre qu'il s'agit effecti-
vement d'un soutien?

Au cours de sa prochaine séance, le
Parlement arrêtera les modalités propo-
sées par le gouvernement pour faire face
à la diminution des effectifs scolaires.
C'est sans doute dans une séance ulté-
rieure que les députés seront appelés à se
prononcer sur l'aide sollicitée par le col-
lège Saint-Charles. On peut s'attendre à
un nouveau débat sur le principe même
de l'existence des écoles privées et sur
leur rôle dans l'organisation pédagogique
jurassienne. Mais, vu tous les arguments
que nous évoquons plus haut, les con-
ditions semblent réunies pour que l'Etat
vienne effectivement au secours du Col-
lège Saint-Charles, ne serait-ce que pour
maintenir ce pluralisme scolaire auquel
tant d'orateurs se sont référés lors de la
discussion de la loi en 1984.

V. G.

L'Etat sauvera-t-il Saint-Charles? Le renouveau de l'économie
Assemblée des délégués du PCSI à Glovelier

Au cours de l'assemblée de ses
délégués, tenue vendredi soir à Glo-
velier, le parti chrétien-social indé-
pendant s'est prononcé par une large
majorité en faveur de l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Il a également enté-
riné les comptes de 1985 du parti qui
bouclent avec une fortune de 4500
francs. C'est la première fois depuis
plusieurs années que le pcsi n'est pas
endetté. Les efforts des membres et
les contributions des députés préle-
vées sur leurs jetons de présence
sont à l'origine de cette modification
qui permettra au pcsi de participer
pleinement à la campagne lors des
prochaines élections cantonales.

La soirée s'est terminée par un exposé
de M. Jean-Pierre Beuret, ministre de
1 Economie, exposé consacré au «Renou-
veau de l'économie jurassienne». L'ora-
teur a rappelé que l'économie du canton,
à l'entrée en souveraineté, comptait plu-
sieurs secteurs en souffrance, dont celui
de la boite de montre et de la sous-trai-
tance. Il était en proie à un appauvrisse-
ment démographique, alors que les lois
d'encouragement de l'économie n'étaient
pas appliquées dans la région.

Mais en six ans, le paysage économi-
que a changé du tout au tout. Soutien de
60 projets développant des investisse-
ments pour 140 millions, 44 millions de
crédits cautionnés par l'Etat, dont 27
extensions d'entreprises existantes, 18
créations nouvelles et 15 implantations
venues de l'extérieur. L'Etat a pris en
charge des intérêts de crédits d'investis-
sement pour plus de 2 millions en sept
ans.

La métamorphose de l'économie juras-
sienne s'est produite alors que sévissait
pourtant la récession de 1981 à 1984.
L'industrie de la boîte de montre est re-
structurée, la courbe démographique
s'inverse, le canton s'équipe sur le plan
des voies de communication. Il dispose
de nombreux terrains industriels et con-
duit une politique de formation profes-
sionnelle dynamique - avec la moderni-
sation des écoles professionnelles, de
nouvelles constructions et l'octroi de
bourses importantes.

Le climat fiscal s'est notablement
amélioré et de nouveaux allégements
seront concédés cette année encore. Mais
le renouveau ne se concrétise pas tant en

nombre d'emplois, maintenus ou créés
qu'en termes de changement de l'esprit.
Celui d'entreprendre fait flores actuelle-
ment dans le Jura.

C'est' là un changement profond qui ,
selon le ministre de l'Economie, doit être
porté au crédit des instances de l'Etat
qui ont suscité le climat favorable à une
telle évolution. C'est particulièrement
vrai dans les classes jeunes de la popula-
tion qui comprend que, avant de reven-
diquer, il faut produire. M. Beuret a
encore indiqué que si le nombre des chô-
meurs se maintient aux alentours de 500,
on constate que la durée moyenne du
chômage régresse et est inférieure à deux
mois dans la plupart des cas, particuliè-
rement chez les jeunes.

V. G.

DELÉMONT

Au cours d'une brève cérémonie, le
ministre de la police François Lâchât
a pris congé, lundi soir, du caporal
Albert Nobs, geôlier des prisons de
district à Delémont, qui était accom-
pagné de son épouse, laquelle le
seconda durant vingt-trois ans qu'il
remplit cette fonction à Delémont.

M. Nobs s'est signalé à plusieurs
reprises par son esprit d'humanité
dans l'accomplissement de ses
tâches.

M. Nobs passera sa retraite à Delé-
mont où il était arrivé en 1963, en
provenance de Reconvilier.

C'est le gendarme Philippe Acker-
mann qui lui succède en tant que
geôlier des prisons de Delémont. (vg)

Le geôlier Nobs
en retraite

Suite des informations
jurassiennes »̂- 23
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6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.15 Le W h classique
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur 3

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Patois)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur 3
18.00 InfoRSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Radio ça mord
19.30 Capitaine Hard Rock
20.00 Info RSR
20.05 Disco
21.30 Sports

Points de nuit
22.30 InfoRSRl
0.00 Couleur 3
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« AVIS MORTUAIRES _M
i; SAIGNELÉGIER Ĵ  Que ton repos soil doux

i comme Ion cœur fut bon.

Dans l'espérance de résurrection, nous avons le prolond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BOILLAT
f '' !

Notre cher beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui nous a
fj quittés subitement dans sa 77e année.

i; Les enfants et petits-enfants de feu Luc Boillat-Brahier .

SAIGNELÉGIER, le 24 février 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à
Saignelégier le mercredi 26 février à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: Aimée Boillat-Scheffel
Chasserai 18
2726 Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5033

LES BRENETS

MADAME LEONE PORRET-CHÂTELAIN, SES ENFANTS,
PETITS-ENFANTS ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés.

Les visites durant la maladie de leur chère défunte, les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, ont été un précieux
réconfort ton ces jours de pénible séparation.

60381

LA FANFARE DE RENAN
a la douleur de faire part du décès de >

Monsieur Georges THU M
membre actif de la société,

qui en gardera le meilleur des souvenirs. 6022

CEZ3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
'»A< i

*S_BS*,t Le Conseil communal a le pénible devoir de faire part

VVVJ du décès de

Monsieur

Georges THU M
I employé aux Contributions communales, au service de la Ville depuis 1972. }

Il conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur et présente
ses très sincères condoléances à sa famille.

4912 Le Conseil communal

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE H. HADER SA DENTAL PRODUCTS

ont le chagrin de faire part du décès de '•/.

Mademoiselle

Isabelle NEUENSCHWANDER
fille de Madame Helga Neuenschwander, leur estimée collaboratrice. >

49B2 \

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ses élèves, ses professeurs, le secrétariat et la direction ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle NEUENSCHWANDER
camarade et élève de notre école.

4996
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EZZS VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*̂ ^* Le Conseil communal a le profond regret de faire part 

£
JOUC du décès de

Mademoiselle |

Isabelle NEUENSCHWANDER
apprentie employée de commerce aux Services industriels

depuis le 1 er août 1 983.

4941 Le Conseil communal
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1er Mars 1986
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 28 février 1986: mardi 25 février à 15 h.

Edition du lundi 3 mars 1986: jeudi 27 février à 9 h.

Edition du mardi 4 mars 1986: jeudi 27 février à 15 h.

i 

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

#

( Moi aussi, j' habite à \
V ClUDAD QUESADA )

ALICANTE 
J

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les vacan-
ces.

IHNOUVEACJ!!!
LA OUAUTE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-
JARDINS

Pour 2 908 736 pesetas
(environ 39 600 frs.).

(II)VILLAS 60 m.e
Pour 3 995 000 pesetas

(environ 57 000 frs.).

(III)VILLAS 88 m.e
Avec garage 20 mJ et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ 77 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

ClUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - 0 021/38 33 28/18
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^f Service-conseil, livraison ^^
^f à domicile 

et 
installation par: ^W

f % JOSEPH HAEFELI
i MM APPAREILS
1 MM  ̂MÉNAGERS
1 MMM AGENCEMENTS
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I ^̂ i-iAFFR I 2725 Le Noirmont
V HAtrtU 
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PEINTRE
entreprend

travaux peinture,
façades,

tapisseries, etc.

ÇJ 039/ 28 32 00
heures des repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81

tfffm MUNICIPALITÉ
FSfl DE SAINT-IMIER

Ŝ' Mise au concours
Par suite de démission du titulaire pour raison d'âge, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours le poste de

chef du matériel
de la Protection civile
Il s'agit d'une activité accessoire

Entrée en fonction: selon entente

Exigences: Certificat de capacité d'un métier de la branche
mécanique

Honoraires: Selon échelles des traitements , section lll

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat municipal

Les postulations sont à envoyer au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier,
avec curriculum vitae, jusqu'au 10 mars 1986.

Conseil municipal

f La plus grande "
vente directe de
meubles au détail
Pour 

^
notre clientèle privé qui sait

apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.

_/*
,^s^._ Vous pouvez

yr̂ > i J^Tpf acheter cette

I 0 «&l 1 vi,rine â 2 P°rtes

CC TSi. J de bois différents
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irv
'
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montre 
un 

splen-

u \̂ rv I 
dide meuble en

I I I lll / noyer pour le prix
l \\ l|l If j  spécial MOCO de
x^^^^H^!Y seulement

Le déplacement, '
même si vous venez
de loin, en vaut la peine!

U CMui . Si m**t_
Ouverture: ~"™» T 7
lundi à vendredi de ssv Jw"»-/
8.30 à 12 h et de i c 

13.30 à 18.30 h S= i ï=2
Nwjfhèwi
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«O 8.30 â 17 h derrière le marché Dfcfcmoco
I meùfcQes • Cento |

Publicité intensive
publicité par annonces

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement , pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <fi 039/23 75 00



LES CONTEMPORAINS 1918
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger GIBAUD
membre fondateur

Ils garderont un souvenir très amical de leur ami.
6026

Grâce à vos messages si chaleureux, votre présence bienfaisante, vos envois
de fleurs et vos dons lors du décès de notre cher

YVES HALDEIMWAIMG
nous avons été réconfortés et vous en remercions de tout cœur.

MARIANNE, VÉRONIQUE,
PHILIPPE ET FAMILLE

HAUTERIVE, février 1986. 4663

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME ALICE MEYRAT-FROIDEVAUX
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil, par leurs présences, leurs messages,
leurs envois de fleurs, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME
PIERRE SCHNEEBERGER-MEYRAT

4404 ET LEURS ENFANTS

Repose en paix très cher et bien
aimé époux et papa, jusqu'à ton
dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton bon
moral nous serviront d'exemple.
Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole
parmi les nuages.
Et ton nom est soudé
à nos mémoires.

Madame Yvonne Gibaud-Aemi:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gibaud-Luger, à Renens;

Monsieur et Madame Edouard Gibaud, à Lausanne:
Madame et Monsieur André Parietti-Gibaud, à Genève;7

Monsieur et Madame Fernand Gibaud, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger GIBAUD
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 108.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6028

Profondément touchés par les marques de sympathie, d'amitié et
d'affection reçues lors du décès de

MONSIEUR HENRI GAUDENZI
nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à notre épreuve.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, nous ont
été un précieux réconfort.

Mme NELLY GAUDENZI-SANDOZ
Mme ET M. MONIQUE ET PIERRE HEUS-GAUDENZI

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, février 1986. 5039a

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.

Monsieur et Madame Jean Sommer-Oswald;

Monsieur et Madame Frédéric Balz et famille, en France;
Madame et Monsieur François Thalmann et famille, à Kriens,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite SOMMER
née BALZ

que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 février
à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Agassiz 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. eoae

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai tant aimés.

Monsieur Fritz Baehlen
Monsieur et Madame Willy Baehler et leurs enfants;

Les descendants de feu Paul Portmann;
Les descendants de feu Paul Baehler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz BAEHLER
née Marie PORTMAIMIM

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 février à
14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: rue du Soleil 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6033

La fanfare du Noirmont en assemblée générale

Forts de cinquante et un membres,
les Cadets de la fanfare du Noirmont
viennent de tenir leur assemblée
générale à la salle de paroisse, en
présence du président de la Commis-
sion des cadets, M. Guy Martinoli. Il
revint à la jeune présidente Marie-
Hélène Frésard de présenter à tous
la cordiale bienvenue. Elle mena à
bien cette rencontre annuelle où l'on
constatait avec satisfaction que 70
pour cent des jeunes musiciens
furent récompensés pour leur assi-
duité.

L'activité future des Cadets promet
d'être riche cette année, avec tout
d'abord un camp musical et une grande
réception les 28 et 29 juin prochains des
la Fanfare des cadets de Zoug avec un
effectif de nonante; c'est dire que cette
première fête a nécessité un comité
d'organisation.

Le protocole présenté par la secrétaire
Christelle Hintzi, démontra la belle acti-
vité des Cadets durant 1985: l'organisa-
tion d'un camp musical au Creux-des-Bi-
ches ainsi que la participation du groupe
aux différentes manifestations.

Puis Catherine Froidevaux, dévouée
caissière, présenta les comptes. On cons-
tate une petite diminution de fortune de
1118 francs, dépense occasionnée princi-
palement par l'achat de petites cuillères.

Dans son rapport, le président M. Guy
Martinoli, devait adresser sa reconnais-
sance aux moniteurs qui se dévouent
tout au cours de l'année, Pascal Arnoux,
Marcel Gigandet, René Boillat, René
Grossmann, Sabine et Daniel Boillat,
Ulrich Moser ainsi que tous les membres
de la commission.

Sa gratitude s en alla aux marraines et
parrains qui remirent un don, ainsi
qu'aux dames de la cuisine du camp
musical. A tous les Cadets, le président
annoncera: «Je compte sur vous pour vos
assiduités aux répétitions, votre travail à
la maison et votre bonne humeur à tou-
tes nos sorties».

ACTIVITÉS FUTURES
L'activité future est la suivante: 22 et

23 mars, camp musical aux Emibois; 5
avril, concert annuel; 28 et 29 juin, con-
cert et messe avec la Fanfare des cadets
de Zoug; 24 août, fête champêtre avec la

Fanfare des garçons; 27 et 28 septembre,
course.

Pour la réception des Cadets de Zoug,
un comité d'organisation a été constitué:
Guy Martinoli, président; Pascal Ar-
noux, vice-président; Jean-Louis Klin-
ger, secrétaire; Daniel Boillat, caissier;
Sergio Moni-Bidin; membres, André
Jeanbourquin, Guy Farine et Denis
Barth.

La réception des Cadets de Zoug doit
être une fête réussie, dira le directeur
Pascal Amoux. Au cours de l'année, de
gros efforts ont été faits. Il faut se don-
ner de la peine et suivre les répétitions et
amener avec soi sa bonne humeur. On ne
fait rien sans que l'on soit copain, dira
encore le directeur à ses jeunes musi-
ciens. Si tout va bien, les prochains mois,
une course viendra récompenser les
Cadets.

UNE BONNE ANNEE
Pour la présidente Marie-Hélène Fré-

sard, l'année fut bonne. Elle devait en-
suite remercier Guy Martinoli qui est au
service des Cadets depuis plusieurs
années, ainsi que le directeur et tous les
moniteurs qui se dévouent pour la bonne
marche des Cadets. J'espère, dira encore
la présidente, que nous aurons toujours
plus de jeunes dans notre société. Que
1986 soit pour nous tous une réussite!

Le nouveau comité est constitué
comme suit: Christelle Hintzy, prési-
dente; Gilles Pierre, vice-président;
Christelle Godât, secrétaire; Claudia
Petignat et Forian Lab, membres assses-
seurs.

La partie officielle terminée, cette
belle rencontre se continua dans la joie
avec des jeux et une collation, (z)

Les assurances de l'avenir

«rw m ms®mWL
Trois pièces de René de Obaldia à Fontainemelon

Hôtes de la salle des spectacles de
Fontainemelon, fes Compagnons de la
Tour, de Saint-Imier, ont proposé à un
public plus que clairsemé, trois pièces
pleines de verve dues au talent de René
de Obaldia, auteur français s'inscrivant
et écrivant dans la ligne des surréalistes
du début des années vingt.

Ses dialogues sont d'une richesse
incroyable, truffés de dérapages séman-
tiques parfaitement contrôlés, de jeux de
mots à prendre à tous les degrés possi-
bles, d 'inventions et de variations sur-
prenantes. Cette diversité chatoyante a
parfaitement été exprimée par les
acteurs des trois pièces interprétées
samedi, des personnages s'inscrivant
parfaitement dans le décor hyperréa-
liste, lui, et donnant un corps étonnant
aux digressions des interlocuteurs.

Première p ièce présentée, «Le défunt»,
était peut-être une peu plate, l 'interpré-
tation des deux actrices féminines ne

rendant guère le dérapage du texte et de
la situation par un jeu lent et statique.
Un défunt décrit du reste comme un
affreux perverti, «chaud lapin» violeur
et assassin, créé et recréé tous les jours
par deux femmes en mal de conversa-
tion. -

Le «Cosmonaute agricole» par contre
est une véritable pièce d'anthologie, un
exemplaire rare et bien vivant du manie-
ment du verbe un peu à la Boris Vian et
d'une densité folie. Les acteurs, Daniel
Pasqualetto, Isabelle Walther et Fran-
çois Morf étaient véritablement remar-
quables et ce retour du f i l s  Prodigue,
cosmonaute Beauceron, n'était p a s  triste
du tout.

Dans la même veine s'inscrivait «Poi-
vre de Cayenne», les aventures exotiques
de deux bagnards, Jean-Robert Liard, le
Grand, et Roberto Pampuri, le Petit,
vivant en p lein anachronisme sous-les
neiges de la Guyane française en com-
pagnie de leurs souvenirs et d'un bâton
de rouge à lèvres... Pas racontable mais
irrésistible.

Sujet difficile , le théâtre verbal
cf Obaldia, mis en scène par Jacques
Neuenschwander qui disposait sans
mentir d'acteurs sensibles et diablement
efficaces , estgustatif à souhait et l'on ne
peut qu'encourager le public à y  goûter.
Plaisir et délectation garantis.

M.S.

A consommer sans retenue...

NEUCHÂTEL
Naissances

Huguenin-Virchaux Cyril, fils de Fran-
çois, Neuchâtel, et de Nancy Solange, née
Villard. - Zorik Taline Marie, fille de
Kalust Nisan, Neuchâtel, et dee Corine-
Martine, née Glardon. - Dàngeli Sandrine,
fille de Pierre Alain, Neuchâtel, et de Véro-
nique Gisèle, née Bissât. - Feidt Camille
Emmanuelle, fille de Marc Martin Jean
Jules, Wabern, et d'Isabelle Marie, née
Borel. - Gil Daniel, fils de Jésus, Hauterive,
et de Maria Antonia, née Jimenez. - Sauser
Damien, fils de Pierre Alain, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Dominique Ariette, née
Roth. - Baehler Michael, fils de Géralde
Jean Marie, Neuchâtel, et de Marie Jean-
nine Sybille, née D'Avrincourt. - Ducom-
mun Aline, fille de Jean-Pierre, Cortaillod,
et de Raymonde, née Matthey-de-
L'Endroit. - Soguel-dit-Picard Loïc Olivier,
fils de Pierre-Yves, Bevaix, et de Marlyse,
née Wegmuller. - Jeanmonod Frédéric
Christian Michel, fils de Michel André
René, Cortaillod, et de Anne Françoise, née
Rod. - Letizia Antonio Giovanni, fils de
Vito Marino, Neuchâtel, et de Anna Maria,
née Degiorgi. - Di Rosa Stéphanie, fille de
René Rodolphe, Saint-Biaise, et de
Yolande, née RUfenacht. — Furet Romain,
fils de Pierre Alain Germain, Gais, et de
Marianne, née Caviezel.
Promesses de mariage

Von Allmen Gilbert Frédéric Louis, Bou-
devilliers, et Kohler Marianne Irmgard
Margareta, Neuchâtel. - Mascle Michel et
Maurer Carine, les deux à Neuchâtel. -
Guye François Albert et Schenevey Cathe-
rine, les deux à Neuchâtel. - Borgognon
Dionis Gilbert, Neuchâtel, et Schafer
Eliane Gabrielle, Fribourg. - Masini Fabio
et Azuar Maria Dolores, les deux à Cor-
naux. - Garcia Segundo Manuel et Otter
Rose-Marie Ruth, les deux à Cornaux. -
Moor Jean-Claude Roger, et Steinmann
Sylvie Renée, les deux à Neuchâtel. - Muf-
fat Christian Frédéric, et Kuenzi Domini-
que Sylvie, les deux à Lancy. - Weber Phi-
lippe André, et Perruche née Me Kenna,
Mary Clare, les deux à Marin. - Dubrez
Philippe Pascal Robert, et Borel Liliane, les
deux à Lausanne. - Wahid Abdel, Boudry,
et Wijesekerà, née Roth, Verena, Illnau-
Effretikon.

ÉTA T CIVIL 
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WÊ REMERCIEMENTS ¦

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR EDOUARD GERBER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1986. .-.eau
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// faut se résoudre dès à pré-
sent à vivre avec! Un virus,
une épidémie se répand, la
«cadeaux-récompensomanie».
Samedi dernier, la gent ciné-
matographique s'est pleurée
mutuellement dans le gilet.
Moi qui croyais que c'était un
monde sans foi ni loi. Médi-
sances et jalousies, que nenni !

Le 7e art français et un peu
francophone, mais peu, est une
grande et belle famille. Santé,
prospérité, francs et Césars,
voilà le créneau. Personne n'a
été oublié dans cette super-pro-
duction télévisée. Si, peut-être
l'ennui. Le César de l'ennui
aurait pu être attribué collecti-
vement à toute la salle. Trois
heures pour glorifier quoi en
somme ?

Des professionnels du
cinéma qui souvent ne sont pas
là. Des f i lms  qui n'ont pas
besoin de ça ou si peu. Voyez le
meilleur f i lm  «Trois hommes et
un couffin» , on en parle même
au f in  fond  des vallées les p lus
reculées.

Bien sûr, on a été pris
d'émotion en voyant la petite
Charlotte Gainsbourg laissé
couler une larme. Ou Bette
Davis se rappeler à nos souve-
nirs. Sans doute les hommages
rendus aux acteurs disparus
en 1985 étaient lourds de
mélancolie. Mais fallait-il tout
ce cirque pour cela ? On se
prend à comprendre les réac-
tions de ceux qui n'ont pas
accepté le jeu. Anémone, par
exemple, dont la réaction a été
violente, quand elle a su qu'elle
était embarquée sur ce bateau-
là.

Car enfin, «Spécial cinéma»
donnait sa vision côté cour.
Entrer dans les coulisses et y
voir les dessous de la chose.
Pas triste non plus. En fait,
Christian Defaye a fait  la tour-
née des popotes. Guy Mar-
chand a des projets, Brigitte
Fossey est dans le cinéma,
Roger Hanin toujours le beauf
du président, César sculpte,
Mademoiselle Bryrmer pose...
Cela avait quelque chose de
surréaliste. La première multi-
interwiev, avec en fond les
répétitions du gala du soir. S 'il
restait un César à distribuer,
devine qui en serait le bénéfi-
ciaire. De tout ceci, il reste un
grand sentiment d'inabouti.
Du média médiocre.

Pierre-Alain Tièche

Césars
oour tous

L'amour ne connaît pas de barrière
A2, à 20 h 35

Elle, c'est une vieille dame de 80 ans toute
fraîche, toute gaie et aussi exaltée qu'une
adolescente. Lui, c'est un tout jeune homme
grave, un peu triste, tendre et sucidaire...
Leur rencontre va marquer le début d'une
grande histoire d'amour qui, comme toutes
les grandes histoires d'amour, finira triste-
ment. Mais peu importe, ce que Maud et
Harold auront vécu ensemble est éternel...

Il serait dommage de bouder ce très beau
film signé Hal Ashby et auquel Colin Hig-
gins, l'auteur du roman dont il est tiré, a
prêté main forte pour le scénario.

L'histoire est loin d'être choquante, même
si elle décrit la passion éprouvée par un
jeune homme pour une vieille dame qui lui
fait découvrir tout ce qui lui manque pour
être heureux: la fantaisie, l'enthousiasme,
l'émerveillement devant la vie... Au con-
traire, leur relation est remplie de pudeur,
de tendresse et d'humour.

On ne pourra bien sûr s'empêcher de pen-
ser à l'excellente version théâtrale, créée en

1973 au Festival de Bordeaux par la com-
pagnie Renaud-Barrault avec, dans le rôle
de Maude, la délicieuse, l'incomparable,
l'inoubliable Madeleine Renaud.

Mais il faut avouer que l'actrice qui
l'incarne dans cette version cinématographi-
que américaine est tout à fait à la hauteur
de son rôle. Ruth Gordon est une habituée
des studios hollywoodiens: épouse de Gar-
son Kanin, cinéaste et scénariste, elle a
débuté au cinéma en 1915 ! On se souvient
notamment d'elle dans «La femme aux deux
visages» de Georges Cukor et surtout dans
«Rosemary's baby» où elle était la très
inquiétante Mimmie Castevet, la servante
du diable qui terrorisait Mia Farrow.

Le rôle d'Harold est tenu par Bud Cort,
un interprète rempli de sensibilité, révélé
dans «Brewster Me Cloud» de Robert Alt-
man, et qui, à l'époque où le film fut tourné,
n'avait que 22 ans.

La double rencontre entre ces personna-
ges de fiction et entre ces deux acteurs de
générations différentes est tout à fait irrésis-
tible, (ap)

Pétrole soviétique
note brève

Lors du • remarquable «Table
ouverte» (TSR) dimanche 23 fév.)
consacré à la baisse des prix du
pétrole, les invités de Marc Schindler
ont bien fai l l i  escamoter un problème
intéressant, les conséquences de cette
baisse sur le p a y s  producteur le plus
important du monde, l'URSS, un
gros exportateur qui joue maintenant
le jeu du marché libre de Rotterdam,
avec peut-être cent millions de tonnes
par année.

¦Moins de dollars par le pétrole
désormais pour les Russes ? Alors
cela risque d'être un simple report:
moins d'achats soviétiques en Occi-
dent. A moins que les invités aient
une relative connaissance des méca-
nismes de l'économie des pays com-
munistes. C'est un téléspectateur qui
incita les invités à aborder aussi cet
aspect important du problème du
pétrole... (fyly)

^S Âxf^^  radio
ç ĵ ^ ^̂neuchâtelolsej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres et revue de presse
8.35 Naissances-Espace 5

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine BD \
19.00 Journal - A suivre
20.00 Hockey sur glace: La

Chaux-de-Fonds — Grindel-
wald

mardi "mummim S-JUDO®
_|£%b Suisse
%;̂ romande

Chaîne alémanique :
12.00 Ski alpin

Coupe du monde , slalom
spécial messieurs,
1" manche ;
12.25 2e manche.
En Eurovision de Lille-
hammer.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le chèque barré.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 Le président

Film d'H. Verneuil
(i960), avec J. Gabin ,
B. Blier , R. Faure , etc.
Durée: 110 minutes.

16.20 Petites annonces
16.30 Spécial cinéma

Les coulisses des Césars.
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
19.55 Handball

Championnats du monde
Espagne-Suisse, en direct
de Saint-Gall.

20.10 Vice à Miami
Evan.

A 21 h 05
ô Picasso
Film de Gilles Carie.
Conçu comme un show, ce
film exceptionnel est une
joyeuse incursion dans l'uni-
vers de Picasso : l'homme,
l'artiste , l'œuvre, le mythe,
la vie privée et le phénomène
social.
Photo : Pablo Picasso/Ariette
Perrenoud. (tsr)

22.25 Regards
Chemins de guérison.

22.55 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.'

^|g \t lt France 1

9.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises; Va-
riétés ; L'invité ; Les plus
belles fables du monde ;
Infos magazine , etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La chasse
14.35 Transcontinental

Paris-Côte d'Ivoire.
16.05 Le rendez-vous

des champions
16.25 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; Va-
riétés ; Bricolage ; Vidéo
surprise ; Bricolage ; Infos
magazine ; Variétés , etc.

17.25 Salvator et les
Mohicans de Paris
Eperdument éprise de
Salvator , Olympe est
bouleversée par la dispa-
rition de son amant.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit !

Une bonne action.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Grand Hôtel
4e épisode.
Avec Paul Guers, Daniel
Mesguich , Guy Pierauld , etc.
René se trouve mêlé malgré
lui à l'affaire d'espionnage- et
devient même un assassin.
Photo : Paul Guers . (a2)

21.35 La grande aventure
de l'industrie
Outils modernes et idées
neuves.

22.30 Une dernière
22.45 C'est à lire

l 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Verdon kayak.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

La femme d'un ouvrier de
l'usine , mort par intoxica-
tion , porte plainte.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les phobies, comment
s'en guérir?

15.00 Hôtel
Mise au point.
Mmc Bennet oblige son fils
à inviter Doroth y Mintzer
à dîner.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré a2
Image , imagine ; C'est
chouette ; Superdoc ; Té-
léchat , etc.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Quand Serena s'en mêle
(2e partie).
Irritée par l'attitude de
Clio Vanita , l'une des
clientes de Jean-Pierre ,
Serena l'a transformée en
singe.

18.30 C'est la vie
Chronique santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35
Harold et Maude
Film de Hal Ashby (1971),
avec Ruth Gordon , Bud
Cort, Vivian Pickles, etc.
Aux Etats-Unis, au début
des années 70. L'affection
qui unit un adolescent suici-
daire et une octogénaire anti-
conformiste.
Durée : 90 minutes.
Photo : Bud Cort et Ruth
Gordon. (a2)

22.10 Les jeux de Mardi-cinéma
23.15 Edition de la nuit

ĴêS\ France
\H »̂r régions 3

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour.
Serge a exp li qué à Marie
les raisons de sa fuite. Il
est jaloux. Entre elle et
Michel , il est de trop.

17.15 Dynasty
Le trésor.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo- ,
mania.

18.55 La panthère rose
Pink pictures.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télétypes ; Actualités ré-
gionales.

19.35 Nouvelles du monde
Papa , de V. Alexakis.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Isidore en usine.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , P. Ka-
rim , P. Préboist .

A 20 h 35
Zorro
Film de Duccio Tessari
(1974), avec Alain Delon ,
Stanley Baker , Ottavia Pic-
colo, etc.
Au siècle dernier , dans une
colonie espagnole d'Améri-
que. Zorro défie les assassins
d'un gouverneur de ses amis.
Diego rejoint le port de Car-
thagène où il pense s'embar-
quer pour les colonies espa-
gnoles d'Amérique.
Durée : 120 minutes.
Photo : Alain Delon. (fr3)

22.40 Soir 3
23.10 Canevas la ville
23.30 Prélude à la nuit

Ouverture du Songe d'une
nuit d 'été , de Mendel-
ssohn, interprétée par
l'Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise.

JHSjf C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The New Animal World
15.35 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football
0.15 Sky Trax

RAM»

1030 Tre anni
11.30 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache ilaliane
1530 DSE
16.00 Ski alpin
16.30 Magic !
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
2030 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Notturno
23.05 Festival délia canzone

italiana
24.00 TG 1-Notte
0.15 II primo anno di vita

Divers
u

Suisse italienne
9.50 et 12.25 Ski alpin

16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Un cas pour deux
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
12.00 et 12.25 Ski alpin
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
1730 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale '
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Handball
2)1.15 Téléjournal
21.35 Rundschau
22.35 Sport
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Liebe, Schmerze und Tod
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place pour

les animaux
21.00 Reportage
21.45 Dallas , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Schaukasten
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Zisch... zosch...

rooaarr... wouhh...die
neueste Comics-Picture-
Show !

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Rate mal mit Rosenthal .
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Zwei Kamele auf einem

Pferd , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Sport -
23.05 Der Wâchter Murtaza
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Die Herrin von Thornhill

Film de J. Schlesinger.
23.50 Cours d'anglais

RADIOS " — 1

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit dé-
jeuner. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 1735 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle
des ondes. 22.40 Paroles de nuit :
J 'ai bégay é toute ma vie, d'Al-
berto Moravia. 23.00 Relax.
0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les vi-
sages de la musique. 21.20 Musi-
que en livres. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 1430 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00
Sport : hockey sur glace et hand-
ball. 23.00 Tonspur. 24.00 Club
de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de chambre de Stutt-
gart. 14.02 Repères contempo-
rains. 1430 Les enfants d'Or-
phée. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Derrière
le miroir. 19.12 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.04 Concert : œuvres de
Schubert , Liszt , Mozart , Bridge,
Brahms. 23.00 Les soirées de
France musique.


