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' Fêtes à souhaiter: Adrien, Casimir

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 05
Coucher du soleil 18 h. 22 18 h. 23
Lever de la lune 3 h. 20 4 h. 28
Coucher de la lune 11 h. 07 12 h. 07

Mardi
Lac des Brenets — 750,54
Lac de Neuchâtel — 429,04
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Bébé joufflu
aux Etats-Unis

Le mauvais goût n'a pas de
limite, et c'est en grandes pompes
qu'un couple de Caroline du Nord
a organisé samedi soir une soirée
de présentation de Norma Jean
Sattler, un bébé joufflu de vingt
mois baptisé du prénom de Mari-
lyn Monroe (Norma Jean Baker).
Le bébé en question pèse 270
kilos: c'est une truie. Le Dr Ray-
mond Sattler, neurochirurgien, et
sa femme Debbie, ont présenté à
300 personnes de la «haute
société» de Lumberton (Caroline
du Nord) leur animal préféré, à
l'occasion de la journée nationale
dû cochon.

Norma Jean, vedette de la
presse locale, s'est baignée dans
un bain moussant devant les
caméras des télévisions et les
flashes des photographes. Puis on
l'a installée dans une limousine,
sur des coussins, avant de la faire
pénétrer dans la soirée mondaine
sur un tapis rouge, au son d'une
fanfare, et de lui présenter les
clés de la ville en chocolat.

L'animal était vêtu d'un tutu
rose, d'une écharpe en plumes
blanches, et portait des boucles
d'oreille. On l'avait parfumé avec
de l'eau de toilette «Oscar de la
Renta». (ap)

Marilyn Monroe
revue et corrigée

météo
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: les précipitations cesseront aussi
dans l'est. Sur le Plateau, il y aura des bancs
de brouillard ou de stratus matinaux, sinon
le temps sera assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, mercredi, passagèrement très nuageux.
Jeudi, à nouveau assez ensoleillé. Au sud:
ensoleillé mercredi, plus nuageux jeudi.
L'évolution du temps pour vendredi et
samedi est difficilement prévisible aujour-
d'hui, mais aucun changement important ne
semble se préparer: en particulier, un
réchauffement sensible n'est guère probable
au nord des Alpes.

Tu ranges ou
je t'arrange !

®

Jusqu'ici on s'en était tenu aux
menaces verbales concernant le
commerce néo-zélandais avec lé
marché commun. La France
vient de passer aux actes en blo-
quant sans avertissement les
importations en provenance de
Nouvelle-Zélande, dans l'inten-
tion évidente de f a i r e  libérer ses
deux off iciers détenus à Auc-
kland.

Paris vient de ref user en bloc
les licences d'importation pour
les f ruits, gigots d'agneau et pro-
duits marins des antipodes et de
ref ouler à la f ront ière  p o i s s o n s
congelés et kiwis en boites pour
non conf ormité a la nomencla-
ture douanière.

Ainsi, les «époux Turenges»
saboteurs du bateau écologiste
«Rainbow Warrior», qui valaient
déjà, théoriquement, huit cent
mille f o is  leurs poids en beurre,
coûtent-ils désormais environ un-
million de dollars néo-zélandais
(plus d'un quart de million de
f rancs suisses) p a r  jour ouvra-
ble, tant qu'ils resteront à
l'ombre. Si Paris persiste et
signe, cela va commencer à bien
f a i r e  pour lea pêcheurs et agri-
culteurs de là-bas.

Il y  a quelques jours à peine,
après que la plainte déposée p a r
Wellington , p a r  ambassade
interposée, n'a p a s  reçu de
réponse satisf aisante de la part
des ministres f rançais de l'Agri-
culture et des Aff aires étrangè-
res, M. David Lange, premier
ministre néo-zélandais . a
dénoncé le gouvernement Fabius
pour imposition de licences
d'importation et élévation de
barrières douanières non-tarif ai-
res.

Ces restrictions tombent assez
mal pour M. Lange. Non seule-
ment à causé des négociations
qui doivent reprendre avec le
Marché commun au sujet des
80.000 tonnes de beurre néo-
zélandais et d'agneau livrés dans
la Communauté européenne et
auxquels la France pourrait
opposer son veto, mais aussi
parce que le marché f rançais lui-
même a absorbé depuis deux ans,
deux f o i s  plus de produits néo-
zélandais que p a r  le passé.

Tout en prétendant à Paris que
les deux aff aires ne sont nulle-
ment liées et que les licences
d'importation imposées sont
«nécessaires à la statistique», on
ne pouvait mieux montrer à M.
Lange vers quelle issue mènerait
là poursuite de la partie de bras
de ter. Surtout après la rupture
des négociations en vue de libé-
rer les deux off iciers f rançais,
assortie de la remarque du p r e -
mier néo-zélandais: pas question
de libérer deux criminels.
? Page 2 Roland CARRERA

«Un fou solitaire peut avoir commis un tel acte, tout aussi bien qu'une
organisation»: cette affirmation du chef de la police de Stockholm, M. Hans
Holmer, résumait lundi l'opinion des enquêteurs après l'assassinat du
premier ministre Olof Palme.

On a appris hier que cet assassinat avait été revendiqué au bout de
quelques heures par la RAF( Fraction Armée Rouge ouest-allemande), mais
les autorités doutent de l'authenticité de cette revendication et continuent
d'examiner toutes les pistes.

Le ministère des Affaires étrangères a
confirmé les rumeurs concernant cette
revendication: un correspondant ano-
nyme a appelé l'ambassade de Suède à

Bonn, samedi à 2 heures du matin, et a
simplement déclaré: «Ici la RAF. Nous
avons tué votre premier ministre».

Mais les enquêteurs sont sceptiques.

Selon des sources proches du ministère
ouest-allemand de l'Intérieur, «le style
et les circonstances» de cet appel ne res-
semblent pas aux revendications de la
RAF ces dernières années: d'habitude,
les terroristes de cette organisation
envoient des lettres. .

Les autorités de Bonn ont donc fait
part de leurs doutes aux autorités de
Stockholm, qui continuent de mener
l'enquête dans d'autres directions.

FUTUR CHEF
M. Ingvar Carlsson, premier ministre

par intérim et futur chef du gouverne-
ment suédois, a assuré hier qu'il poursui-
vrait là politique étrangère de M. Olof
Palme, assassiné vendredi soir par un
inconnu.

Rendant hommage, lors de sa pre-
mière conférence de pressé depuis le
drame, a «son ami depuis 30 ans», il a
indiqué qu'il entendait inspirer sa diplo-
matie des idées de M. Palme. Reconnais-
sant qu'il n'avait pas les contacts et
l'expérience de politique internationale»
de son prédécesseur, il a cependant pré-
cisé qu'aucune décision concernant le
pays lorsqu'il était conduit par M.
Palme n'avait été prise sans que les deux
hommes se concertent, (ats, afp, ap)

Ingvar Carlsson et Madame. Le futur chef du gouvernement suédois. (Bélino AP)
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Au pouvoir depuis une semaine

Au pouvoir depuis une semaine,
les partisans du nouveau président
des Philippines Cory Aquino affron-
tent déjà, après l'euphorie de la vic-
toire populaire, les dures réalités des
mécanismes institutionnels et admi-
nistratifs.

Le président des Philippines a d'autre
part affirmé sa volonté, lors d'une inter-
view, de renforcer les liens qui unissent
son pays aux Etats-Unis. Bonne nou-
velle pour Washington, on peut en être

sûr. (Bélino AP)

Le vice-président Salvador Laurel, égale-
ment premier ministre et ministre des
Affaires étrangères, a demandé hier, au
nom de son parti, l'UNIDO, qu'une com-
mission soit chargée d'élaborer une nou-
velle constitution.

Pour M. Laurel, la constitution philip-
pine actuelle, qui date de 1973, n'est plus
valide, et la réaction d'un nouveau texte
ne devrait pas prendre plus de trois
mois. L'UNIDO propose que le projet de
cons-
titution soit ensuite soumis à référen-
dum et suivi d'élections locales.

Par ailleurs, le ministre de la Défense,
M. Juan Ponce Enrile, a annoncé la dis-
solution de deux unités militaires, qui
placées sous l'autorité directe du Général
Fabian Ver, ancien chef d'état-major,
avaient été dénoncées comme «instru-

ments de l'autoritarisme» du régime
Marcos.

M. Enrile a indiqué que les effectifs de
ces unités, le Service de renseignement et
de sécurité nationale (NISA) et le
Groupe de la sécurité présidentielle
(PRC) seraient affectés à la lutte anti-
guérilla sur le terrain.

D'autre part, Mme Corazon Aquino a
entrepris des démarches auprès de la jus-
tice américaine, afin qu'elle saisisse les
avoirs aux Etats-Unis de l'ancien prési-
dent, M. Ferdinand Marcos, et les resti-
tue à son pays d'origine, a annoncé hier
le gouvernement.

QUELQUES MILLIARDS
Enfin, le président déchu Ferdinand

Marcos et ses proches auraient réussi à
«sortir» entre cinq et dix milliards de
dollars des Philippines en vingt années
de pouvoir à Manille, affirme dimanche
le magazine «Newsweek».

«Newsweek» cite les conclusions d'une
commission présidentielle mise en place
par la nouvelle présidente des Philippi-
nes, Mme Corazon Aquino. /

(ats, afp, reuter)
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Projet de réforme des structures de 1*,A.SF,

Président de la Ligue nationale de
football et mandaté par l'Association
suisse de football, Me Freddy Rumo
(notre photo archives Schneider) a
présenté hier matin à la presse le
projet de réforme des structures de
l'ASF.

Un document de 350 pages qui est
marqué par le sceau de l'innovation,
de l'audace, voire du courage. Le
football nouveau est arrivé.

Les pierres angulaires du système
proposé sont constituées par l'ins-
tauration d'un véritable profession-
nalisme au sein de l'élite et l'appari-
tion d'un système bicaméral, en lieu
et place d'un tricaméral dépassé,
plus souple sur le plan administratif.
Aux dirigeants, responsables,
joueurs et amateurs de football de
l'accepter moyennant quelques
amendements.

• LIRE EN PAGE 12

Le football nouveau est arrivéi 
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Succès, ou effondrement, à la clé
Le Brésil est parti dans une croisade économique sans merci

Une croisade sans merci avec, à la
clé, le succès ou l'effondrement de la
«nouvelle République» a été engagée
par le président José Sarney et son
gouvernement avec le lancement,
depuis vendredi, du «plan tropical»
anti-inflation, estimaient hier les
observateurs.

Le remplacement du cruzeiro par
le cruzado - un cruzado = 1000 ex-
cruzeiros — comme nouvelle monnaie
du Brésil, joint au blocage des prix et
des salaires et à la création d'une
assurance chômage, a provoqué la
formation de queues interminables,
hier, devant toutes les succursales de
banques du Brésil assaillies par des
clients privés de ressources liquides
depuis la fermeture, vendredi matin,
des établissements bancaires.

Les 135 millions de Brésiliens, pour 91
pour cent d'entre-eux selon un sondage,
font confiance au plan dit de «stabilisa-
tion de l'économie». Au point d'avoir
répondu présents à l'appel du chef de
l'Etat en se muant en autant de «contrô-
leurs fiscaux» dans le combat sans relâ-
che contre la valse des étiquettes.

CENTAINES
D'INTERPELLATIONS

Ainsi, des centaines de directeurs de
supermarchés ou patrons de boutiques
ont déjà été appréhendés par la police et
mis à l'amende depuis vendredi sur
dénonciation de leurs compatriotes deve-
nus «ministres de l'Economie» et gar-
diens de la lutte contre une inflation
galopante, de l'ordre de 255 pour cent à
la veille du plan tropical.

Les Brésiliens sont même à l'occasion
devenus policiers. A Porto Alegre, un
chef de succursale de supermarché a
ainsi été «arrêté» par une consomma-
trice et conduit au poste. Il avait tout
simplement ordonné à ses employés de
marquer les produits à la hausse.
«PACOTE»

Le «pacote» - paquet de mesures -
rendu public par le gouvernement de
centre-droit est intervenu à un moment
crucial de la vie politique du pays, à
l'heure où les Brésiliens commençaient à
douter de la «nouvelle République» avec
le retour aux affaires de la plupart des
anciens proches du régime militaire au
pouvoir durant 21 ans. Un succès du
plan ne pourra que renforcer la coalition
modérée au pouvoir, selon les analystes
politiques, avant les élections générales
(législatives et gouverneurs) du 15
novembre.

Ce plan tropical, dans un pays où
l'inflation à trois chiffres, a été bien
admis par tous les milieux financiers. Il a
aussi été approuvé par l'ancien homme
fort des militaires, Antonio Delfim Neto,
ex-ministre du plan.

BONNES RÉACTIONS
Même les milieux financière interna-

tionaux semblent avoir bien réagi. Avec
une dette extérieure de 104 milliards de
dollars, le Brésil vient ainsi d'obtenir
dimahche de ses créanciers à New York,
le rééchelonnement des deux-tiers de ses
amortissements, avec une réduction de
moitié du taux de risque (spread) auquel
il était astreint, soit une économie de
l'ordre de 348 millions de dollars par an.
Ce succès est d'autant plus étonnant que
le Brésil est le .premier pays à avoir
apparemment obtenu des concessions
des banques créancières privées hors du
contrôle du FMI. (ats, afp)

Les vertus
de l'oubli

B

Qu'il est lourd, le passé: Kurt
Waldheim vient de l'apprendre à
ses dépens, hier, dans un maga-
zine autrichien.

L'ancien secrétaire général de
l'ONU aurait participé à quelques
«rades» estudiantines nazies et
adopté la chemise brune des sec-
tions d'assaut hitlériennes.

Le candidat aux présidentielles
autrichiennes aurait jo int, il y  a
p r è s  de cinquante ans les f orces
vives du Reich.

A deux mois des élections, le
hasard n'existe pas doit-il se dire.
Et le doute ne prof ite pas à
l'accusé, d'autant plus qu'il ravive
une vieille blessure qui n'a jamais
guéri.

Il n'aura pas été le seul, d'ail-
leurs, à essuyer de telles accusa-
tions. L'ex-chancelier allemand
Kurt Georg Kiesinger porte
encore les marques d'une mémo-
rable gif le envoyée, en pleine
séance parlementaire par une
célèbre justicière naziphobe.

Alors Waldheim , un «collabo»?
Agé de 20 ans lors de l'annexion

de l'Autriche au Reich, il aurait
plébiscité l'union... comme le 99%
des citoyens dans un vote-simula-
cre surveillé par la Gestapo.

Réglant un vieux compte à sa
p r o p r e  culpabilité l'opinion publi-
que n'admet point ce genre de
réf érence dans le curriculum vitae
des politiciens. Kurt Waldheim
devient une poupée pour l'exor-
cisme d'une possession inexplica-
ble.

Pourtant Hitler avait beaucoup
d'admirateurs. Tous n'étaient pas
aryens. Et sa jeunesse bien vau-
trée, échappant à l'angoisse du
présent f aisait hors de nos f ron-
tières l'admiration des gamins en
mal d'aventure et d'émotion.

Plusieurs chef s d'Etat l'ont
prouvé: l'oubli peut être une
vertu. D'autres croiront encore au
droit de changer. A priori si Kurt
Waldheim n'est p a s  un criminel
de guerre, Je règlement de compte
dont il f ait l'objet est à ranger au
musée.

Dans un climat électoraliste,
c'est un combat d'arrière-garde.

Catherine ROUSSY

Paralysie momentanée pour PUlster
Les protestants dénoncent l'accord anglo-irlandais

La grève générale de 24 heures ordonnée par les chefs protestants d'Irlande
du Nord contre l'accord anglo-irlandais a paralysé hier la plus grande partie

de la province britannique.

La grève de 24 heures a perturbé les
services aériens et maritimes avec la
Grande-Bretagne et les services ferro-
viaires. Tous les ferries entre la province
et l'Ecosse ont été immobilisés, et les
deux compagnies utilisant l'aérodrome

local du port de Belfast ont annulé tous
leurs vols pour la journée. De nombreu-
ses pannes de courant ont été signalées,
de nombreuses écoles et usines fermées.

Les routes de la province ont été blo-
quées par de troncs d'arbre. L'autoroute
principale à la sortie de Belfast a été fer-
mée en deux endroits à cause de la pré-
sence de piquets de grève et du pétrole et
des clous ont été répandus sur la chaus-
sée.

DROIT DE REGARD
L'accord anglo-irlandais de novembre

dernier donnait un droit de regard au

gouvernement de l'Irlande républicaine
et catholique dans les affaires de la pro-
vince britannique, dont les deux-tiers des
habitants sont protestants.

Des commerçants ont déclaré avoir été
soumis à des tentatives d'intimidation
par des groupes paramilitaires qui ont
collé pendant la nuit des affiches mena-
çantes sur leurs vitrines ou leur ont
envoyé des tracts pour les mettre en
garde de ne pas essayer d'ouvrir leur
boutique.

Dans certains quartiers, les personnes
se rendant au travail en voiture ont été
photographiées par des membres des
piquets de grève, d'autres ont été aver-
ties que les numéros de leur voiture
seraient notés, (ats, reuter)

Difficile de se frayer un chemin sur les rues jonchées d'obstacles. Qui peuvent,
parfois , provoquer des surprises désagréables et explosives. (Bélino AP)

Rétour à la normale au Caire
i

Les soldats déployés pour écraser
la mutinerie des conscrits de la
police ont commencé à quitter le
Caire, ou un couvre-feu nocturne
reste en vigueur, a déclaré hier le
ministre de l'Information Safouat

JSherif.
Hier à l'aube, des millions de per-

sonnes sont allées travailler pour la
première journée complète depuis
mardi dernier, jour ou 2.000 conscrits
de la police se sont révoltés à la suite
d'une rumeur faisant état d'une
extension du service obligatoire.

,; v y (ats , reuter)L

Condamnation néo-zélandaise
Affaire Greenpeace: représailles commerciales françaises

Les barrières commerciales imposées par la France aux exportations néo-
zélandaises de mouton et de poisson ne sont que des mesures de représailles
pour répondre à la détention de deux agents secrets français en Nouvelle-

Zélande, a estimé hier le premier ministre néo-zélandais M. David Lange.

Dans une lettre adressée au ministre
français des relations extérieures, M.
Roland Dumas, datée du 26 février et
rendue publique hier, le premier ministre
néo-zélandais avertit que toute nouvelle
mesure de rétorsion commerciale ne
pourra que «sérieusement gêner les ten-

tatives de trouver une solution avec la
France sur l'affaire» des deux agents
emprisonnés.

M. Lange ajoute que les autorités néo-
zélandaises ont déjà soumis l'affaire à
l'attention de la Commissions euro-
péenne et de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économique
(OCDE) et envisagent de porter plainte
conformément aux dispositions de
l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT).

Au début de l'année, la France a blo-
qué pour 4,25 millions de dollars de cer-
velles de mouton néo-zélandais, appa-
remment sans donner de raison. Dans sa
lettre à M. Dumas, M. Lange indique
que les exportations de poisson néo-
zélandais vers la France sont également
victimes de ce qu'il appelle les représail-
les commerciales françaises.

Le commandant Alain Mafart et le
capitaine Dominique Prieur purgent
actuellement une peine de dix ans de pri-
son en Nouvelle-Zélande pour leur parti-
cipation à l'attentat qui a coulé le Rain-
bow Warrior, navire amiral de l'organi-
sation écologiste Greenpeace, le 10 juillet
dernier dans le port néo-zélandais
d'Aucland, (ats, afp)

Tu ranges ou
je t'arrange !
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Dans la mesure où l'opposition
a promis de prendre de sévères
mesures de représailles contre ia
Nouvelle-Zélande, en cas de vic-
toire électorale, si les deux

agents ne sont pas rendus à la
France, on est ainsi parvenu à an
grave point de détérioration.

Mais on n'a pas atteint celui de
non retour: M. Lange vient de
f aire un petit pas en arrière en
laissant entendre qu'il y  avait
quelque espoir de libération anti-
cip é e  «lorsqu'une partie appro-
priée de la sentence aurait été
accomplie...» Une relativité qui
laisse la porte ouverte à toutes
sortes d'accomodements. A dé-
f aut d'être morale en l'occur-
rence, l'arme économique paraît
d'une redoutable eff icacité , c'est
vraiment celle de la loi de la jun-
gle. Roland CARRERA

Après avoir déclenché
les hostilités

Le gouvernement d'union
nationale de transition du Tchad
(GUNT), que dirige M. Goukouni
Weddeye, est prêt à négocier
«n'importe où et quand, et sans
condition» avec les représentants
du gouvernement de N'Djamena,
a déclaré hier le ministre des
Affaires étrangères du GUNT.

Lors d'une conférence de presse
organisée en marge du Conseil
des ministres de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), dans un
hôtel de la capitale éthiopienne,
M. Facho Balaam a affirmé que
«tout en regrettant la partition de
fait du Tchad, le GUNT est dis-
posé à œuvrer à la recherche
d'une solution de paix négociée
sous les auspices de l'OUA».

(ats, afp)

Tchad : les rebelles
prêts à négocier

• TRIPOLI. - M. Hassan Kamal
Mansour (Maggour), ancien responsable
du pétrole, actuel secrétaire général-
adjoint de l'Union libyo-marocaine,
vient d'être nommé par les Congrès
populaires nouveau chef de la diplomatie
libyenne.
• • GENÈVE. - «500.000 prisonniers
politiques sont encore détenus, sans
jugement, dans plus de 150 camps de
rééducation et prisons sur tout le terri-
toire vietnamien», a affirmé lundi,
devant la presse, à Genève, M. Vo Van
Ai, président du Comité Vietnam pour la
défense des droits de l'homme basé à
Paris.
• NAPLOUSE. - Les Palestiniens de

Cisjordanie ont réservé lundi des funé-
railles de héros au maire de Naplouse
Zafer el Masri, assassiné la veille. Quel-
que 15.000 personnes s'étaient massées
dans les rues de la ville pour rendre un
dernier hommage à Masri, dont le corps
était enveloppé dans un drapeau palesti-
nien. Il s'agit d'un des plus grands ras-
semblements qu'ait connu la Cisjordanie
depuis son occupation par Israël en 1967.

• LONDRES. - Un nouveau quoti-
dien national, «Today» fabriqué en utili-
sant toutes les dernières techniques élec-
troniques, a fait son apparition en
Grande-Bretagne et pourrait révolution-
ner la presse britannique en raison de ses
faibles coûts de revient.

• LA NOUVELLE-DEHLI. - Cinq
films soviétiques jugés propagandistes
ont été interdits en Inde, ainsi que le
film américain «Rambo», les autorités
ayant estimé que ce dernier glorifiait la
violence et le terrorisme, a annoncé
l'agence indienne de presse PTI.

• WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a
déclaré dimanche, dans un discours pro-
noncé à une réunion d'anciens combat-
tants à Washington, que l'hostilité au
gouvernement national était plus vive au
Nicaragua qu'elle ne l'avait été aux Phi-
lippines avant la chute du président
Marcos, et a exhorté le congrès à approu-
ver une augmentation de l'aide aux «con-
tras».
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Au large des côtes françaises

Un responsable du ministère de la
Marine marchande grecque a
annoncé hier soir que deux person-
nes avaient été tuées et que neuf
autres étaient portées disparues, à la
suite de l'explosion qui s'est produite
à bord du pétrolier grec «Galini» de
71.318 tonneaux.

Le bâtiment avait quitté Immin-
gham (Angleterre) pour se rendre à
Lisbonne, et se trouvait à 200 milles
des côtes françaises au moment de
l'accident, (ap)

Explosion sur
un pétrolier

• MANAMA. - De violents combats
se sont poursuivis au cours des dernières
24 heures selon Bagdad et Téhéran,
autour du port irakien de Fao (sud-est
de l'Irak ) et au nord du front, sur les
hauteurs, à la frontière irako-iranienne.

Un chercheur français innove en matière de greffes

Un chercheur français, le profes-
seur Jean Thivolet, a annoncé la
mise en place d'une banque de peaux
à greffer à Lyon, grâce à la décou-
verte d'un moyen évitant le rejet des
greffes de peaux étrangères.

Les premières expériences réussies ont
été faites en avril dernier, explique le
professeur Thivolet, qui dirige une unité
de recherche dermatoligique à l'Hôpital
Edouard Herriot de Lyon. Il estime
aujourd'hui avoir «levé la barrière de
l'imcompatibilité cellulaire».

Les chercheurs travaillant sur ce pro-
blème, notamment américains et anglais,
se heurtaient jusqu'à présent au pro-
blème du rejet des peaux données par

des sujets non apparentés aux receveurs
(allogreffes).

«Les cultures des peaux des sujets brû-
lés sont maintenant bien acceptées par
l'organisme, indique le médecin français,
et de plus, la destruction des cellules de
Langerhans, ces véritables sentinelles
déclenchent le rejet des allogreffes de
peau, autorise l'implantation de cultures
de peaux étrangères, issues de banques
de peaux».

Le professeur Thivolet précise que
dans les épidémies de culture produits in
vitro, les cellules de Langerhans n'exis-
tent plus après le premier passage dans
la subculture, c'est-à-dire dans les lam-
beaux épidermiques prêts à la greffe,
(ats, afp)

Banque mondiale de peaux
Paysan sacrifie a la hache
Pour apaiser la colère du lac Titicaca

Afin d'apaiser l'ire de dame Nature, un paysan, père de neuf enfants, a été
démembré à la hache et offert en sacrifice par une centaine d'habitants de la com-
munauté de Chumunrani, dans la province de Azangaro (1300 km. au sud-est de
Lima), a annoncé hier la police péruvienne.

Effrayés par les crues exceptionnelles du lac Titicaca - le plus haut du monde
situé en partie sur le territoire bolivien - qui ont déclenché des inondations dans de
nombreuses localités voisines, les villageois de Chumunrani ont pratiqué le rite ances-
tral du sarifice humain.

A cet effet, ils ont choisi Clémente Limanchi Sihuari, 37 ans, qui a été démembré
à coups de hache. Les différentes parties du corps ont été ensuite enterrées dans qua-
tre zones de la communauté villageoise, selon les révélations faites à la police par l'un
des neuf fils de la victime, (ats, afp)



Lancia Delta Aurélia.
Privilège pour peu d'élus.
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7 Nous engageons tout de suite ou pour date à \
convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépendante et
aimant le contact direct avec la clientèle.

Permis de conduire voiture nécessaire.

- Place stable et intéressante.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre à la direction, ou prendre
rendez-vous par téléphone. £

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

AUXILIAIRE
d'imprimerie

pqur coupe et maniement du papier, acces-
soirement aide au département d'impression.
Formation éventuelle assurée par nos soins.

Profil: jeune et débrouillard, précis, habile.
Nationalité suisse. Pas sérieux s'abstenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et prétentions salariales.

AJjHPB̂ k TYPOFFSET, imprimerie de
ifj^^B 

Coop La Chaux-de-Fonds
BB M Rue du Parc 105
M ^̂ L\W 2300 La Chaux-de-Fonds

Fiduciaire de la ville
cherche pour le 1 er août 1986

apprenti (e)
de commerce

ayant terminé sa scolarité en
Section classique, scientifi-
que, éventuellement
moderne

Adressez offre manuscrite avec réfé-
rences, sous chiffre CA 5344 au
bureau de L'Impartial .

Agriculteurs)
Comment disposer d'un revenu com-
plémentaire intéressant sur votre
exploitation?
Pour faire face à une demande accrue
d'œufs de production agricole, nous
cherchons ,

agriculteurs
disposant si possible de locaux (100 à
150 m2) et d'un peu de temps. Revenu
assuré. Faire offre sous chiffre L 4531
ofa, Orell Fussli Publicité SA, case pos-
tale, 1002 Lausanne

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique, cherche

électroplaste
passeur aux bains

éventuellement personne serait mise
au courant.
S'adresser:
Midi 14 2720 Tramelan
(f i 032/97 66 75



Il suffit d'un peu de pommade
L'avenir du Simplon au Conseil des Etats

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf se contente de passer la pommade. A l'en
croire, la célèbre ligne du Simplon ne serait pas en train de mourir, comme le
craignent nombre de députés romands et le Haut-Valaisan Daniel Lauber.
Plus attrayante que jamais, elle resterait encore la plus courte et la plus
rapide entre Paris et Milan. Mais la pommade cache mal la concurrence de
plus en plus sévère que lui livrent les chemins de fer français par le tunnel du
Mont-Cenis. Devant le Conseil des Etats, Daniel Lauber a fait passer sa
motion demandant une étude sur l'attractivite du Simplon. Mais ni lui ni Jean
Clivaz, le patron des cheminots, n'ont reçu un engagement politique concret

du Conseil fédéral pour le Simplon.
Il est de fait que la Suisse est en train

de se faire doubler, on traverse toujours-
les Alpes par le Gothard et le Simplon,
mais une grande partie du nouveau tra-
fic ferroviaire préfère éviter l'îlot helvéti-
que. Pour des raisons économiques évi-
dentes, les Français, par exemple, cher-
chent à développer le trafic avec Milan
via le Mont-Cenis, même si ce chemin

reste le plus long. Ainsi, la part française
au trafic nord-sud des marchandises a
plus que doublé depuis 1965, tandis que
la part suisse n'augmentait que de trente
pour cent et se trouve aujourd'hui forte-
ment concurrencée par la SNCF. Même
les voyageurs pour Milan préfèrent pas-
ser par le Mont-Cenis, via le TGV Paris-
Lyon, plutôt que par le Simplon, pour-

tant plus rapide d'une heure. Motif: la
SNCF préfère vendre du Mont-Cenis à
du «Lausanne» financièrement moins
intéressant.

Ainsi, on songe, côté français, à une
rame de TGV reliant Paris à Milan via le
Mont-Cenis, alors qu'il n'est pas ques-
tion de pousser le TGV plus loin que
Lausanne.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais le Conseil fédéral, lui, n'a pas
l'air de trouver la situation alarmante. Il
se satisfait de savoir que la liaison Paris-
Milan reste plus courte d'une heure par
Lausanne, que le Simplon conserve la
tête du trafic transalpin avec le Gothard
et que les futures lignes à grande vitesse
italiennes favoriseront plutôt le trafic
venant de Suisse. Mais pas un mot sur la
volonté marquée des Français et des
Autrichiens de détourner le trafic nord-
sud à leur profit.

Que proposer à ceux qui ne se satisfe-
raient pas du statu quo? De nouveaux
tronçons à 160 kilomètres-heure " en
Valais. L'augmentation de la capacité de
la ligne, l'amélioration des voies d'accès
(ligne et tunnel du Loetschberg).

«Une réponse un peu courte qui ne
fournit aucune garantie politique pour la
prospérité de la ligne», estime le socia-
liste Jean Clivaz, responsable de la
motion socialiste qui demande une amé-
lioration de l'attractivité pour le Sim-
plon et la réalisation dans les meilleurs
délais d'une nouvelle transversale alpine.
Une motion que le Conseil fédéral pré-
fère transformer en postulat.

Membre du Conseil d'administration
des CFF, Jean Clivaz sait néanmoins que
la régie annoncera prochainement de
nettes améliorations sur la ligne Milan-
Lausanne: doublement de la voie unique
entre Salquenen et Loèche, vitesse
accrue sur le tronçon valaisan, voitures
plus confortables , etc. Mais, malgré ces
mesures ponctuelles non négligeables, on
ne sent toujours pas poindre une vérita-
ble volonté politique de redonner au
Simplon son importance européenne. Le
conseiller aux Etats valaisan Daniel
Lauber qui, hier, demandait à M. Léon
Schlumpf, le patron des transports, un
engagement politique concret et non seu-
lement des mesures prises au niveau des
CFF, n'a pas eu les assurances qu'il
attendait. Certes, le Conseil fédéral est
prêt à fournir toutes les études nécessai-
res et à engager des travaux d'améliora-
tion indispensables, mais Léon Schlumpf
est resté dans le vague quant à la politi-
que des transports internationaux de la
Suisse.

Malgré tout, la motion du conseiller
aux Etats valaisan a été adoptée par 27
voix contre 9.

Y. P.

Accident d'avion près de Beme: 8 morts
Grave accident d'avion hier matin

près de Berne. Aux environs de 8 h.
20, une minute après son décollage
de l'aéroport de Berne-Belpmoos, un
avion de la compagnie de taxi aérien
Taxair SA à Bâle, s'est écrasé dans
un champ, à Mûri. Les 7 passagers
ainsi que le pilote ont été tués sur la
coup.

L'appareil, un bimoteur Cessna Con-
quest Turbo devait se rendre à Dussel-
dorf , Il transportait 7 personnes travail-
lant dans un commerce de mode, le Wol-
lenhof , à Berne. Il était parfaitement
équipé pour affronter les conditions

météorologiques qui régnaient hier
matin dans la région de Berne: neige,
plafond à 100 mètres, visibilité de 1000
mètres.

Selon un communiqué de la police can-
tonale publié lundi après-midi les huit
victimes sont quatre femmes et quatre
hommes. Un passager et une passagère
venaient du canton de Vaud, les autres
du canton de Berne. Quant au pilote, il
venait de Bâle. Il était arrivé dimanche à
Berne. Hier matin, il avait débarrassé
son avion de la neige alors qu'une équipe
spécialisée s'occupait de la glace qui
emprisonnait l'appareil, (ats)

Les restes du Cessna. Aucune chance de survie pour ses passagers. (Bélino AP)

• La douane aux marchandises de
Chiasso a été paralysée lundi, dans
les deux sens, par une grève de 24
heures décidée par les fonctionnai-
res supérieurs des douanes italien-
nes, qui revendiquent de meilleures
prestations sociales. Le trafic en transit
et les voitures n'ont pas été touchés par
le mouvement.

• Les secrétaires des sections vau-
doises de la FOBB, Syndicat suisse du
bâtiment et du bois, ont examiné lundi
à Lausanne «les graves problèmes
posés par le nombre grandissant
d'entreprises et de travailleurs
étrangers accomplissant des travaux
que l'industrie vaudoise de la
construction est absolument apte à
réaliser elle-même».

• La Bourse de Genève, la plus an-
cienne de Suisse, a emménagé en fin
de semaine dans ses nouveaux lo-
caux, rue de la Confédération à
Genève. La nouvelle Bourse est cinq fois
plus vaste que l'ancienne.

Contrebande à Domodossola

Les affaires, de contrebande
sont fréquentes à la frontière
italo-suisse. Celle révélée hier par
le «Corriere del Ticino» et le
«Nouvelliste» a cependant un
fumet particulier.

Dans un wagon en provenance
des Pays-Bas, censé contenir du
ciment, des fonctionnaires de la
Garde italienne des finances ont
découvert 27.700 cartouches de
cigarettes...

Les douaniers se sont étonnés
qu'un matériau aussi abondant en
Italie soit importé des Pays-Bas.

(ats)

Ciment: alibi en fumée

L'ONU
en dix
questions

Notre adhésion à l'ONU accroîtrait-elle
nos moyens diplomatiques?

oui NON

Valentine Friedli
conseillère nationale

D y a au moins 25 à 30 Etats
avec lesquels la Suisse n'entre-
tient pas de relations diplomati-
ques directes, par le biais d'une
ambassade. Ne serait-ce que pour
eux, ce serait déjà un enrichisse-
ment de les connaître, de les
côtoyer lors de l'assemblée géné-
rale de l'ONU. A l'assemblée
générale, il y a aussi tout un tra-
vail de coulisses, de réactions per-
sonnelles qui permettent de nouer
des contacts, de se connaître.
C'est un peu comme dans les rela-
tions d'affaires: les contrats sont
plus faciles à discuter entre gens
qui se connaissent et s'estiment.

Il ne faut pas oublier non plus
que l'ONU devient de plus en plus
le centre de tout ce qui se fait,
dans le monde, au niveau écono-
mique, politique ou social. C'est là
que l'on élabore le droit interna-
tional, par exemple les nouvelles
règles du commerce internatio-
nal. Nous ne pouvons pas nous
permettre d'ignorer ce qui s'y
passe.

Des inconvénients? Je n'en vois
pas. Peut-il y avoir des inconvé-
nients à rencontrer des gens? Ce
sont ceux qui ont peur qui y
voient des aspects négatifs. C'est
une réaction de peur de l'autre.

Quant à voir du simple bavar-
dage dans les discussions de
l'ONU, y fait-on vraiment autre
chose que dans les autres parle-
ments du monde? Ces reproches,
on pourrait aussi les faire alors
aux parlements cantonaux ou aux
Chambres fédérales. '

(Y. P.)

François Jeanneret
conseiller national

On doit bien sûr faire le bilan
des avantages et des inconvé-
nients que présenteraient notre
adhésion à l'ONU, en particulier
pour tout ce qui touche à la négo-
ciation. Il y aurait peut-être un
accroissement de nos moyens
diplomatiques, mais cela ne serait
pas déterminant dans la pesée des
intérêts. Parce que j'y vois deux
objections essentielles:
• L'incertitude qui demeure sur

l'avenir du concept de «neutralité
suisse». Face aux risques certains
(obligation d'appliquer des sanc-
tions militaires ou économiques)
les garanties qu'on nous présente
ne sont pas suffisantes.
• On se prive de l'avantage «de

ne pas y être», puisqu'à l'ONU
nous serons sans cesse appelés à
prendre position. Nous aurons,
par exemple, ¦ à condamner des
régimes autoritaires voire tyran-
niques. Ces pays n'accepteront
plus de la même manière nos
offres de bons offices si, à l'ONU,
nous devons prendre continuelle-
ment position contre eux.

Je considère donc que les
inconvénients l'emportent sur les
avantages incertains.

_ (Y. P.)

Un wagon de crédits afin de prendre le train
Pour combler le retard technologique de la Suisse

La Suisse a pris un retard flagrant
dans la formation et la recherche en
informatique et en sciences de l'ingé-
nieur. Pour combler le fossé, le Con-
seil fédéral propose une palette de
mesures spéciales entraînant l'octroi
de crédits d'engagement de 207 mil-
lions de francs sur 5 ans. Ces mesu-
res ont été adoptées sans opposition
hier par le Conseil national. Ce der-
nier a repoussé toutes les proposi-
tions visant à accroître ces crédits.

L'économie suisse souffre d'une pénu-
rie aiguë d'ingénieurs formés aux techno-
logies de pointe et d'informaticiens de
niveau universitaires. Bien que le nom-
bre des étudiants en informatique ait
décuplé ces cinq dernières années, près
des deux tiers des spécialistes emploxés
en Suisse sont étrangers, a relevé le radi-
cal tessinois Luciano Giudici, rapporteur
de langue française de la commission.
Les conséquences s'en font sentir notam-
ment dans la régression des exportations
de haute technologie.

Les mesures spéciales adoptées par le
Conseil national figurent dans trois arrê-
tés qui devraient entrer en vigueur le 1er
octobre prochain pour une durée de 5
ans. Parmi elles: le financement de pos-
tes supplémentaires de professeurs et
d'assistants qui permettrait d'améliorer
les conditions d'enseignement (65 mil-
lions, dont 45 pour les EPF et 20 pour les
Ecoles techniques supérieures). Y figu-
rent également l'acquisition d'un ordina-
teur à hautes performances (40 millions)
ainsi que la création d'un réseau infor-
matique national pour les hautes écoles
et la recherche (15 millions).

Le projet du Conseil fédéral prévoit 25
millions pour l'encouragement de l'infor-
matique dans les écoles techniques supé-
rieures (ETS). Une somme dérisoire
selon le radical thurgovien Ernst Mûhle-
mann. Répartie entre les 23 écoles canto-
nales existantes, elle représente à peine
plus d'un million par école. Il ne serait
donc pas exagéré de doubler cette
somme.

(ats)

Deux personnes gravement intoxiquée au Tessin
Spécialités (orientales) stomacales...

Deux personnes ont été victimes d'une grave intoxication alimen-
taire après avoir consommé des spécialités orientales dans un restau-
rant de la région de Locarno. Six autres personnes ont dû se rendre
chez le médecin, a indiqué hier le médecin cantonal tessinois. C'est
samedi soir que la nourriture avariée a été absorbée et les autorités ont
ouvert une enquête pour déterminer la nature du poison. Le médecin a
précisé que cette intoxication n'a rien à voir avec les malaises dont plu-
sieurs personnes ont été victimes pour avoir mangé du fromage de chè-
vre avarié, en provenance du Val Maggia, il y a une quinzaine de jours.

UNE AUTOMOBILISTE
VAUDOISE SE TUE

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu hier matin sur la
route L'Isle-Montricher, au pied du
Jura vaudois. Mlle Annick Genier, 20
ans, domiciliée à Daillens (VD), a
perdu la maîtrise de son automobile
sur la chaussée enneigée, dans une
courbe, et a percuté l'avant d'un car
PTT qui arrivait en sens inverse.
Seule à bord de sa voiture, l'auto-
mobiliste a été tuée sur le coup, a
annoncé la police vaudoise.

FRIBOURG: FRIC-FRAC
Des cambrioleurs ont sévi dans

la nuit de dimanche à hier en pays
fribourgeois. A Moléson et à
Charmey, les malfaiteurs s'en
sont pris aux stations du téléca-
bine ainsi qu'à l'Office du tou-
risme de Moléson. Le butin se
monte à 35.000 francs environ. Ces
faits ont été confirmés tant à
Moléson qu'à Charmey.

CRIME À AESCH (BL):
DEUX MORTS

Un crime, coûtant la vie à deux
personnes, a été commis à la fin de la
semaine dernière dans la commune
d'Aesch (BL). Selon des sources inof-
ficielles, un homme aurait tué son
amie avant de se donner la mort. Les

responsables de l'enquête tiendront
une conférence de presse aujourd'hui.

ABATTU PAR LA POUCE
TESSINOISE

Un Italien d'une trentaine
d'années a été tué par un policier
dans la nuit de dimanche à hier,
alors que la police était venue
l'arrêter dans un hôtel de la ville.
L'homme était recherché et con-
sidéré connue dangereux par la
police italienne. Lors de la tenta-
tive d'arrestation, un coup est
parti de l'arme du policier, et
l'homme a été touché au côté. II
est décédé durant son transfert à
l'hôpital, a indiqué le commande-
ment de police à Bellinzone.

VALAIS: FONCTIONNAIRE
INDÉLICAT

Le Tribunal d'arrondissement de
Sion s'est occupé, hier, du cas d'un
fonctionnaire de l'Etat du Valais qui,
abusant de sa fonction, avait réussi,
au moyen d'une fausse procuration, à
se faire remettre plusieurs montants
représentants des milliers de francs
pour ses besoins personnels. Le pro-
cureur général a retenu l'abus de con-
fiance, l'escroquerie, les faux dans les
titres et a requis douze mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans.

(ats)
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s\J-  ̂ Le Centre de péda-
. | 1 gogie curative du

Jura bernois cherche
'-' y ,| pour le 1or septem-
C (QOO bre 1986 ou date à

lr>
cl'  ̂ convenir:

ergothérapeute
à mi-temps

intéressé(e) à travailler auprès
d'enfants IMC.
Formation Bobath souhaitée.
Traitement: selon directives cantona-

' les.

Les postulations manuscrites accom-
pagnées des documents usuels sont à
adresser au CPCJB, ch. de Sonrou-
geux 10, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 10 40, jusqu'au 31 mars 1986.

L E S  C O U L E U R S  S O L E I L  W
Les nouvelles couleurs et les nouveaux dessins annoncent avec éclat le retour des beaux jours! \ J /  j

A W^yY' '' LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE cherche

BJF pour son Siège de LA CHAUX-DE-FONDS

Y un jeune employé
de formation bancaire

pour son service de secrétariat de Direction et du
personnel

Nous offrons:

— salaire en fonction du poste
— prestations sociales de 1 er ordre
— travail intéressant et varié

Entrée en service: 1er mai ou à convenir

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous en adressant votre offre de services à
M. René Wildi/ chef du personnel. Société de
Banque Suisse, Av. Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds

%j$£ Société de
£^& Banque Suisse

| [̂ llfflaaSS'aaa lu par tous... et partout !

s "~~*~*"*
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
gg

ig^iifjij ; î lllllllllll
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, || |MP^̂ ^̂ ^~̂ ^̂ ™~
2001 Neuchâtel. 
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VKCA

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ' 'î ^BgMMMMManaHaMi
Prêt personne, de la Banque ORCA - rapidité, '''illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il

simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

Restaurant cherche

sommelier
expérimenté

tout de suite. Suisse,, avec
permis ou frontalier.
£7 039/28 25 17
entre 10 h et 11 h
pour rendez-vous

Atelier de f̂ SE^cT]construction 11. 
^ 

))
STEIGER SA I._flf_j | |
cherche un Steiger SA

MECANICIEN-
TOURNEUR
pour l'usinage de pièces de machi-
nes à tricoter industrielles.
Veuillez prendre contact directe-
ment à l'adresse suivante: Atelier
de construction STEIGER SA,
1891 Vionnaz (VS),
<fi 025/81 20 51, M. Seppey.

Médecin FMH gynécolo-
gie-obstétrique

cherche

aide-médicale
diplômée

pour travail au cabinet à
plein temps, à partir de juin
1986 ou mi-mai.
Faire offre avec curriculum
vitae sous chiff re 93-31470
à ASSA Annonces Suisses
SA, Collège 3, 2610 Saint-
lmier.

Cherchons

vendeurs, vendeuses
poste stable
Avantages sociaux
Commerce de meubles, j
tapis, textiles
Engagement à convenir
Suisse ou permis vala-
ble
Connaissance de la lan-
gue allemande souhai-
tée

vendeurs, vendeuses
auxiliaires

Renseignements au-
près de M. Seiz
£7 038/53 32 22

(VOUMARD)
Nous cherchons pour notre service
des salaires à La Chaux-de-Fonds

un(e)
employé (e)
habile dactylo, connaissant le
problème des salaires et ayant
quelques notions de comptabi-
lité.

Prière de faire offres détaillées à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

\ÊÊkWk%mmm%%m%mmmmmmmmmmmm%mmmmmmk^



A la Galerie Louis Ducommun: Trois artistes du terroir
Dans les salles de la Galerie Louis

Ducommun, trois artistes chaux-de-fon-
niers se font vis-à-vis, véritable confron-
tation de styles et de talents.

L'œuvre de Louis Ducommun tout
d'abord, n'exprime pas son époque. Il le
sait. Il s'en moque. L'artiste saisit
l'essence des tendances contemporaines,
qu'il connaît, mais il se refuse à accorder
aux courants à la mode un quelconque
rôle dans son processus créateur. Il
n'accepte de règles nouvelles qu'étayées
pas sa conviction affective et intellec-
tuelle.

Un regard sur l'évolution de sa pro-
duction, portraits, animaux, pastel,
sculptures, céramique, bronze, montre
que Louis Ducommun agit en fonction
de son monde intérieur à partir de la tra-
dition. A cela il greffe un certain nombre
de notions issues du romantisme, princi-
pes qui établissent une unité entre les
anciens et les derniers travaux. Ses
sculptures d'animaux ont un cachet
caractéristique, fort.

Pascal Droz est l'une des plus curieu-
ses personnalités qui soient. Il peint,
gouache, ou dessine, il façonne, il rêve, il
imagine et réussit à se créer dans le
monde technique où nous vivons, une
sorte d'oasis où régnent tous les vieux
mythes de l'humanité, tous les dieux du
bizarre, les princes noirs du poème. Le
trait est sûr, la technique également, ce
qui compte c'est l'étrange et beau résul-
tat, cette lutte du noir et du blanc, du
mal et du bien, du pur et de l'impur.

Trois artistes du terroir se font vis-à-vis. (photo Impar-Gerber)

Jean-Daniel Fankhauser, comme Pas-
cal Droz, est autodidacte. Il a poursuivi
lentement une évolution avec une totale

fidélité à ses recherches, sans jamais se
laisser entraîner par les caprices de la
mode ou ce qu'il ne ressentirait pas pro-
fondément.

Paysages familiers, quotidiens, brume
matinale, étang gelé, hivernale, c'est le
cœur des lieux qui intéresse Jean-Daniel
Fankhauser et la présence tranquille
d'une lumière qui tantôt les éclaire, ou
les nimbe de mystère.

Dans les paysages d'hiver, la ligne est
tendre, il restitue les instants du Jura,
des décors dont la région s'enorgueillit.
C'est un regard de tendresse sur les cho-
ses, un ton lyrique.

Ailleurs on observe une violence dans
la pose de la couleur, c'est un des aspects
de l'ambiguïté de Fankhauser. Le jeune
peintre file dans différentes directions,
vers la géométrie, les travaille, les expéri-
mente sous toutes leurs formes. On ne
peut que conseiller à Fankhauser de
poursuivre ses recherches. Déjà, dans
certains paysages, dans l'abstraction
géométrique, le style se personnalise.

D. de C.
• Galerie Louis Ducommun, Granges 14,
tous les jours de 17 à 20 h 30; dimanche de
10 à 12 h et de 15 à 20 h 30; jusqu'au 31
mars.

Gravures, peintures et photos
La Neuveville et sa région

Le Musée La Neuveville, qui ne peut
être visité l'hiver par manque de chauf-
fage, sort de ses murs. C'est à la Galerie
de la Préfecture qu'il va à la rencontre
d'un autre public peut-être, avec une
sélection de ses trésors.

La petite cité du lac a une fort vieille
histoire et les canons présents au Musée
rappellent que les Neuvillois étaient de
la partie, en 1476, pour repousser Char-
les Le Téméraire à Morat.

Mus par un bel élan patriotique, des
citoyens ont décidé en 1874, de créer un
musée pour conserver ces trésors, lan-
çant un appel entendu aux habitants de
la petite cité.

En fait, l'histoire de La Neuveville
remonte jusqu'au néolithique dont le
musée possède une collection; la période
lacustre est également illustrée.

Mais, extra muros, le Musée ne se
videra pas complètement.

A la Préfecture, on verra des objets,
telle la vielle bannière des cyclistes et
celle des arbalétriers; un vélocipède
d'époque permettra d'enfourcher la nos-
talgie de la Belle Epoque et une hélice
d'avion, rappellera que Charles Favre ce

héros et pionnier de l'aviation, était
Neuvillois.

Remontant au 18e siècle, quatre
tableaux offriront le visage de la ville
d'alors, fortifiée et ouverte sur le lac;
voguant sur les flots, le regard s'arrêtera
à l'Ile St-Pierre et à Jean-Jacques Rous-
seau; point oubliés ces souvenirs-là pré-
sents en gravure. Des photos anciennes
diront les allures d'avant la modernité et
quelques têtes célèbres, en tableaux,
revivront les heures de gloire. Le Musée,
comme carte de visite de cette sortie
inhabituelle, exhibera quelques docu-
ments illustrant l'ancien musée et un
tableau dit des «Actionnaires du
Musée», où figurent les noms des fonda-
teurs et donateurs.

L'historien local Florian Imer le
signale dans «Histoire de ma cité»: «La
Neuveville était constituée sur les modè-
les des Républiques antiques de la Grèce
et de Rome et était traitée en Etat sou-
verain par le roi de France». A ne pas
oublier, s. v. pi. (comm./ib)

• Du 28 février au 9 mars, Galerie de la
Préfecture; samedi et dimanche de 14
à 18 h; lundi au vendredi de 19 h 30 à
21 h 30.

Max Dissar, Rita Rielle, peintures
et dessins à la Galerie du Faubourg

Max Dissar est né à Nice en 1908, il
étudie à l'Ecole nationale des arts déco-
ratifs puis à l'Ecole des beaux-arts de
Paris. Elève de Pierre Bonnard, Gabriel
Domergue, il se lie d'amitié avec Vla-
minck, Picasso, Dali, Foujita.

Prix de Rome, il a peint les fresques
du palais Baworosky en Pologne, les
fresques de la chapelle du Sacré-Cœur à
Lausanne, de l'église du Prado à Mar-
seille, de Saint-Roch à Toulon.

Sa peinture profane comprend des
paysages, mais surtout des scènes tirées

du monde du cirque, Grock, Popoff, les
Cavallini, Fratellini, il a peint les clowns
les plus célèbres à qui il porte un intérêt
tout particulier.

Rita Rielle est née à Sion en 1946,
diplômée de l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne, professeur de dessin au Col-
lège de Vevey. Elève de Max Dissar sa
peinture s'oriente vers le portrait et la
nature morte. (DdC)
• Galerie du Faubourg, Faubourg de
l'Hôp ital 19, Neuchâtel, du mercredi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi et
dimanche de 15 h à 18 h, jusqu'au 15 mars.

Orchestre de chambre d'Israël
Société de Musique La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 mars, l'Orchestre de cham-
bre d'Israël, dirigé par Yoav Talmi,
et la violoniste Myriam Fried, joue-
ront la Suite d'Orphée et Euricide, de
Gluck, le 5e concerto pour violon de
Mozart, la Sérénade pour cordes
d'Elgar, et la symphonie No 83 («La
Poule») de Haydn, à la Salle de
Musique.

C'est en 1862 que fut créé à Vienne
Orfeo e Euridice, opéra de Gluck.
La version française, de 1774, en est
un remaniement considérable. On
sait l'importance des derniers opéras
de Gluck sur l'évolution du genre:
rôle capital de l'orchestre, approfon-
dissement des personnages, expressi-
vité des mélodies, entre autres.
Quant aux ballets, il en a réduit
l'importance, pour ne pas interrom-
pre l'action. Mais ceux dont il a par-
semé Orphée sont de magnifiques
réussites.

De mars 1775 à septembre 1777,
Mozart est à Salzbourg, occupé par
ses obligations de musicien de cour; il
est premier violon dans l'orchestre du
Prince-Evèque, et c'est peut-être
pour cela, mais plus vraisemblable-
ment pour s'affirmer lui-même et se
constituer un répertoire pour l'ave-
nir, qu'il compose en 1775 cinq con-
certos pour violon (No 1 à 5, KV. 207,
211, 216, 218 et 219), le dernier en
décembre. Il ne faudrait pas voir
dans les pages de cette année-là que
de la musique galante: Mozart a
connu ses premières révoltes, des
interrogations, et le Sturm und Drag
est passé par là. Maître absolu de la
forme, qu'il polit avec une élégance
suprême et raffinée, il distille la poé-
sie, il exprime la tendresse, et atteint

ainsi à une profondeur que le public
salzbourgeois ne lui demandait même
pas, mais qui est finalement sa signa-
ture.

Le compositeur Edward Elgar cons-
titue un castrés particulier. Adulé en
Angleterre, où on. lé place au même
rang que Purcell ou Hàndel, il est
pratiquement ignoré, voire franche-
ment méprisé, à l'étranger. C'est dire
que pouvoir entendre ici une de ses
œuvres est une rare aubaine, qui per-
mettra peut-être un jugement plus
objectif. Que la musique d'Elgar soit
souvent de circonstance, qu'elle se
complaise souvent dans un large
déploiement sonore, dans la noblesse
et la majesté, c'est certain. Mais tout
Elgar n'est pas là. Sa musique peut
être intime, personnelle, et parfois
divertissante et même humoristique.
Derrière le compositeur officiel, on
trouve souvent un compositeur
humain, simple, inattendu, et en cela
même attirant. La sérénade pour cor-
des, qui date de 1892, est un bon
exemple de cette musique allègre et
plaisante.

Dans les années 1780, Haydn a
renoncé à l'expressivité, au sentimen-
talisme qui avaient marqué la pro-
duction de la décennie précédente.
Comme ses quatuors, ses symphonies
sont plus dépouillées, plus simples,
mais aussi plus réfléchies et rigoureu-
ses dans la recherche de la perfection
formelle: équilibre souverain entre le
souci de l'expression et la cohérence
de la forme. La symphonie «La
Poule», la deuxième des six-sympho-
nies «parisiennes», doit son nom à un
motif de hautbois qui accompagne le
second thème de l'allégro.

M. R.-T.

Quatuor de trombones Slokar
Association des concerts du Locle

Le Quatuor de trombones a été
fondé il y a douze ans par Branimir
Slokar, professeur à l'Académie de
musique de Cologne, au Conserva-
toire de Beme et soliste de renommée
internationale. Les autres membres
de cet ensemble, Pia Bûcher, Marc
Reift, Armin Bachmann, tous lau-
réats de prix et diplômes, jouent en
qualité de solistes dans différents
orchestres de Suisse.

On peut tout admirer dans cet
ensemble, la perfection rythmique,
l'aisance technique, le jeu homogène
et coloré, l'entente parfaite qui règne
entre les musiciens. La musique sort
gagnante des prestations, musique
sensuelle, vibrante, où la sonorité des

trombones concourt à une impression
de splendeur qui connaît peu de com-
paraisons.

Les artistes interpréteront la pre-
mière partie du programme sur des
«saqueboutes» (trombones baroques),
copies d'originaux des XVI et XVIIe
siècles. Œuvres de Hassler, Gervaise,
Sponga, Francisque, Storl.

La deuxième partie, pour trombo-
nes classiques, est composée de parti-
tions de Dvorak, Koetsier, Henri
Tomasi et Tïbor.

Le concert aura lieu vendredi 7
mars à 20 h 15 au Temple du Locle, il
s'agit du quatrième concert de
l'abonnement de l'Association des
concerts du Locle.

La section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue
décernera à fin juin 1986, le Prix Rainbert, attribué tous les trois ans à
un auteur suisse d'expression française.

Les ouvrages publiés après juin 1W3 et les manuscrits peuvent être
envoyés en deux exemplaires au président du jury François Sulliger,
Valmont 18, 1010 Lausanne, jusqu'au 15 mars. (DdC)

Prix Rambert-i^ppel aux auteurs

Le Chaux-de-Fonnier
Daniel Thomi enregistre
enfin sous son nom:
Thomi's Dixieland Music

Après avoir participé à huit LP
avec Loys Choquart, L'Old School
Band, Irakli de Davrichewy ou Jacky
Milliet, Daniel enregistre avec «son»
orchestre: Court trp, Weber cl, Petiot
bs, Goetz p et Bouru dm., qui l'entou-
rent dans «Chicago» disque Evasion
EA 100 221.

Ces gravures «live» du 31 oct. 85
Villars-Ste-Croix proposent des mélo-
dies qui ne sont pas sans rappeler
l'atmosphère musicale d'Eddie Con-
don. Keepin'out of mischief, Every-
body loves my baby, reflètent toutes
la musicalité de leur jazz tradition-
nel: les improvisations collectives
sont à souligner, comme le change-
ment d'ambiance d'une mélodie à
l'autre.

WOLVERINES JAZZBAND +
JIM GALLOWAY sop. FONTANA
trbCLARKE dms

Chaque Festival de Berne nous
apporte en début d'année suivante
Hans Zurbrugg et ses Wolverines
avec les «stars» de leur super-show
du jazz.

Le 10 mai 85 nous est proposé par
Ex Libris EL 12 507 sous le titre du
1er thème: «Oh Baby». On y trouve
le batteur Clarke Terry, accompa-
gnateur des Rossolino ou B. Kessel,
ici du sopraniste Galloway, qui dans
Everybody loves my baby découvre
son séduisant style. Hans se «remon-
tre» à la trompette dans un très beau
Just a closer, avec changement de
tempo.

Cet album compte un long Wolve-
rines blues, Saturday night function
d'Ellington, After you've gone où
Fontana se distingue au trombone,
The world is waiting, tous dans une
entente parfaite, une atmosphère tra-
ditionnelle exemplaire sur des gravu-
res digitales sans reproche.

RED HOT PEPPERS:
MEMORIES OF SACRAMENTO

Le «grand spécialiste» du disque
traditionnel en Suisse, qu'est le bat-
teur Peter Gschwend, se produit fort
souvent dans son fief qu'est la
«Grande Cave» de notre capitale
fédérale, principalement le dimanche
matin, ceci à l'intention des adoles-
cents.

L'an dernier, après un voyage à
Sacramento (Haut-Lieu du dixieland
aux USA, par son World Greatest
Jazz Festival qui réunit une centaine
d'orchestres) les Red Hot ont immor-
talisé leur 1er digital, 4e LP de
l'ensemble Horn Records P 19851:
Court trp, Hofer trb, Bossert cl-sop.,
Biffiger piano, Hunziker bjo, Steiner
bs autour de leur batteur Peter
Gschwend dans une atmosphère
super-traditionnelle reproduite à
100% par le système digital par une
présence idéale. Le choix des thèmes:
As long as j live, Stompin at the
Savoy pour Gschwend à la batterie
(sans l'oublier comme vocaliste dans
Hello Dolly et surtout Mackie-mes-
ser-song); Blue horizon pour le
soprano et Margie pour le banjo, sont
tous des thèmes qui se marient à
merveille avec les nombreuses impro-
visations en soliste ou collectives.
Nos préférences: Someday you'U be
sorry.

LES VINGT ANS DES LAKE
CITY STOMPERS

Février 84, une rare abondance de
neige en début de soirée bloque litté-
ralement notre cité et la première
apparition de cette formation lucer-
noise ne connaît pas l'affluence
qu'aurait mérité cette nuit de jazz.

Pour marquer vingt ans d'activité,
les animateurs de la plus célèbre des
Riverboat Party - celle du Lac des 4
Cantons —, éditent leur 6e LP dans
nos colonnes. Une face regroupe les 3
premiers musiciens Koch tuba, Kauf-
mann cl-sop et Albisser trb toujours
présents, ici avec leurs compagnons
du 1er disque dans Original dixieland
one-step, I want a little girl. L'autre
face de Phonoplay PLP 3130, South,
Steamboat stomp, Harlem rag, Tis-
homingo les retrouve avec leurs nou-
veaux artistes, sans omettre la chan-
teuse Daniela Thalmann, présente
tout au long du disque, plaisant, très
dansant, léger et divertissant.

Roger Quenet (à suivre)
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Casio renforce son implantation européenne
Nouveaux objectifs en «high tech»

Le Japonais Casio, fabricant de montres, calculatrices, caisses enregis-
treuses et instruments de musique, inaugurera mardi prochain 11 mars, son
quartier général européen: Casion Europe B.V., une raison sociale qui laisse
transparaître une implantation hollandaise. Et en effet, ce centre sera opéra-
tionnel dès le lendemain au World Trade Center d'Amsterdam.

La tâche essentielle du nouveau centre sera l'amélioration et l'extension
des services et des lignes de forces de la stratégie marketing en Europe. A
partir de la Hollande seront ainsi travaillés 16 marchés européens.

La décision de créer Casio Europe
B.V. a été prise en considération de
l'importance du marché européen pour
la marque japonaise; une zone économi-
que où ses affaires sont déjà en pleine
expansion.

Le contrôle européen passera des
mains de Casio Electronics Ltd à Lon-
dres, dans celles de Casio Europe B.V.,
aussitôt cette dernière opérationnelle. A
l'exception de deux marchés: la Grande-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Bretagne et l'Allemagne fédérale, seize
pays seront donc activés du point de vue
commercial, avec le concours de quelque
50 distributeurs locaux. '

La nouvelle compagnie incorporera le
nom moins nouveau «Casio Europe Sup-
port Center» responsable du marketing
et du système récemment introduit POS,
pour «point of sales terminal» - terminal
au point de vente et autres produits de
haute technologie. (Ordinateurs, radios,
imprimantes LCS, machines à écrire,
etc.)

EN MARS 1967 C'ÉTAIT ZURICH
On se souviendra que Casio avait fait

son apparition en Europe avec la distri-
bution de calculatrices électroniques à

partir de l'Office européen ouvert à
Zurich en mars 1967.

Depuis lors et devant le fantastique
développement des ventes et de la pro-
duction, étaient ouverts en 1972: Casio
Computer Co. GmbH en Allemagne et en
1975, Casio Electronics Co. Ltd. en
Grande-Bretagne.

La marque japonaise estime être deve-
nue ainsi sur une période relativement
brève, leader sur le marché européen,
dans toutes les lignes de produits qu'elle
travaille actuellement.

UN CINQUIÈME
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

L'implantation à Amsterdam n'a pas
pour objectif unique le maintien de cette
position, mais la création d'un marché
pour de nouveaux produits audio-visuels
notamment et POS, dont nous avons
parlé plus haut. On estime qu'il existe
une très forte potentialité dans ce type
de produits pour la croissance future de
la compagnie.

Le marché européen représente un cin-
quième du chiffre d'affaires de Casio, ce
qui correspond environ à dix millions
d'unités-produits livrés en moyenne par
an.

Direction du groupe BBC

Le nouveau président de la direc-
tion du groupe BBC s'appelle Fritz
Leutwiler. Le conseil d'administra-
tion de Brown, Boveri & Cie a en
effet chargé hier son actuel président
de prendre, à titre intérimaire, la tête
du groupe en remplacement de M.
Piero Hummel, démissionnaire. BBC
annonce par la même occasion que le
bénéfice net de la maison-mère de
Baden a reculé de 28,4 à 7,5 millions
de francs de l'an dernier. Compte
tenu de cette «rentabilité insuffi-
sante», le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale du
28 mai prochain de renoncer, pour la
première fois depuis des années, au
versement d'un dividende, (ats)

M. Leutwiler nommé

// est difficile de ne pas être gour-
mand après les performances qu'a
accompli le marché suisse l 'an der-
nier. Dès lors, face aux caprices de ce
dernier et aux incertitudes liées au
dollar, une grande majorité d'opéra-
teurs restent «liquides» ou en posi-
tion d'observation, vérifiant ainsi
que l 'on est jamais aussi intelligent
qu'a posteriori.

En considérant les Financières,
qui aurait envisagé, à f in  1984, l'aug-
mentation déplus de 70% du cours de
Forbo port, alors qu'une valeur telle
que SIKA FIN. est restée sensible-
ment en retrait en comparaison
(entre 40 50% de capitalisation pour
l'action au porteur en prenant la
même base de référence). En dépit de
commentaires aussi favorables que
ceux de Forbo (autre groupe lié au
secteur de la construction).

Bénéficiant d'une marche des
affaires satisfaisantes (résultat
notamment de la concentration sur
des marchés et des produits de bonne
rentabilité; notons ici que le groupe
produit et distribue, en Suisse et à
l 'étranger, un large éventail de pro-
duits chimiques), le chiffre d'affaires
du groupe Sika devrait progresser
dans le même ordre de grandeur que
celui du groupe Forbo, amenant ainsi
le cash-flow aux alentours de 15%. A
notre sens, le titre recèle encore un
potentiel de gain intéressant. Tenir
les positions actuellement.

ph.r.

... à la corbeille

Premier Salon des bijoutiers de Genève

Placé sous le patronage de l'Etat et de
la ville de Genève, le premier Salon des
bijoutiers de Genève se tiendra du 28
mai au 4 juin 1986, dans les salons de
l'Hôtel Métropole.

Les bijoutiers indépendants, installés
à Genève, créant et réalisant personnel-
lement leurs pièces, ont décidé de se pré-
senter dans le cadre de cette manifesta-
tion. Plus de 25 exposants participeront
à ce premier salon ; c'est dire que la quasi
totalité des artisans-bijoutiers représen-
tant «la fine fleur» de leur profession
seront réunis pendant huit jours.

Tant le public que les professionnels
de la branche auront ainsi la possibilité
de découvrir leurs bijoux , apprécier leur

travail et surtout admirer leur talent. Il
est important de signaler que ce salon
n'a pas uniquement un caractère com-
mercial. Son objectif principal est de
permettre aux bijoutiers-créateurs de
Genève de s'exprimer librement à travers
leur art, dans le cadre privilégié d'une
exposition spécialement conçue à cet
effet.

Un catalogue officiel sera édité et re-
mis gratuitement aux personnes intéres-
sées. Véritable ouvrage de référence, il
contiendra la liste détaillée des bijou-
tiers exposants ainsi que les noms des
personnes et des annonceurs qui ont dé-
cidé de soutenir ce premier salon.

(comm)

Les bijoutiers-créateurs indépendants exposent

La multinationale suisse Nestlé a
accepté de vendre au gouvernement
péruvien une part importante des
actions qu'elle détient dans le capital
de l'une des deux entreprises de
fabrication de lait qu'elle possède
dans le pays, a annoncé le président
péruvien Alan Garcia.

Le président Garcia a indiqué que les
négociations s'étaient achevées vendredi
avec les représentants de Nestlé. Selon

l'accord, l'Etat péruvien sera actionnaire
principal de l'usine de lait en conserve
«Lèche Gloria» située à Arequipa (1000
km. au sud de Lima). Nestlé est égale-
ment propriétaire de l'usine Perulac, ins-
tallée à Chiclayo (750 km. au nord de la
capitale).

Selon le président péruvien, la multi-
nationale suisse a accepté d'installer à
Arequipa une usine de lait en poudre
avec le dédommagement reçu pour le
rachat de 15 à 20 pour cent des actions.

(ats, afp)

Accord entré Nestlé et le gouvernement péruvien

Les grandes lignes du renouveau économique soviétique au congrès du PCUS

Libéralisme économique: «niet».
Retour à la discipline et à l'ordre
dans le travail et la gestion du sys-
tème économique planifié d'URSS:
«da». Tel est l'essentiel du message
que le jeune président du Conseil
Nikolai Ryjkov a présenté devant le
27e Congrès du PCUS, en brossant
les très grandes lignes d'un renou-
veau économique et en imputant aux
anciens dirigeants la stagnation de
l'économie soviétique.

Insistant sur les principaux thè-
mes de l'administration de Gorbat-
chev, le chef du gouvernement, qui a
56 ans, a déclaré que l'essentiel de la
réforme résidait dans la flexibilité de
gestion, la discipline et les incita-
tions au travail, les investissements
dans les grands secteurs technologi-
ques et la réduction du gaspillage.

Ryjkov a estimé que les industries de
la consommation étaient incapables de
satisfaire les besoins de la population, et
que la construction, aussi bien des loge-
ments que des usines, était dans un état

lamentable, chaque projet exigeant en
moyenne 12 ans pour être mené à son
terme.

PLUS 36%
Après avoir fait observer qu'une aug-

mentation de 36% des investissements
dans les technologies de pointe figurait
au nouveau plan quinquennal mis en
œuvre dès cette année, Ryjkov s'est pro-
noncé pour une coopération renforcée
entre les instituts de recherche et les usi-
nes, ajoutant que l'importation techno-
logique ne constituait pas une solution,
ce qui a été vivement applaudi.

Le président du Conseil a déclaré que
l'URSS restait entièrement vouée au
principe communiste du centralisme éco-
nomique, précisant: «Il est évident que
nous ne répondrons jamais aux espoirs
des idéologues bourgeois qui nous voient
dévier de ce principe fondamental» -
allusion aux sous-entendus selon lesquels
le Kremlin pourrait s'ouvrir à des réfor-
mes fondées sur les lois du marché, à
l'image de la Chine et de la Hongrie.

L'avenir, a poursuivi Ryjkov, réside
dans une plus large autonomie pour les
entreprises, une subordination des béné-
fices et des salaires aux résultats, et la
création d'incitations à travailler.

Il a déclaré que le mécanisme assurant
une plus grande autonomie aux gestion-
naires, engagé par Youri Andropov en
1983, s'appliquerait à l'ensemble de l'éco-
nomie aux environs de 1987, indiquant
que la moitié des entreprises en bénéfi-
ciait déjà.

Dans le domaine énergétique, Ryjkov
a déclaré que les investissements servi-
raient à augmenter l'extraction pétro-
lière, et il a reproché aux grands gise-
ments sibériens de n'avoir pas atteint
leurs objectifs de production.

Ryjkov a également indiqué que les
nouvelles technologies - informatique et
robotisation - permettraient de réorien-
ter 22 millions de travailleurs dans les
industries de service, qui sont un secteur
attardé de l'économie soviétique.

(ats, reuter)

Discipline et ordre dans le système planifié

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127500.—122500.—
Roche 1/10 12325.— 12250.—
SMH p.(ASUAG) 127.— 130.—
SMHn.(ASUAG) 575.— 581.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni . 22750.— 22500.—
SGS 6100.— 6000.—

ACTIONS SUISSES
~

A B
Crédit Fonc Neuch. 870.— 840.—
B.Centr. Coop. 1025.— 1025.—
Swissair p. i960.— 1930.—
Swissair n. 1590.— 1590.—
Bank Leu p. 4325.— 4275.—
UBS p. 4680.— 4710.—
UBS n. 890.— 900.—
UBS b.p. 180.— 179.—
SBS p. 537.— 535.—
SBSn. 426.— 418.—
SBS b.p. 474.— 470.—
CS. p. 3520.— 3610.—
CS.n. 695.— 695.—
BPS 2380.— 2420.—
BPS b.p. 237.— 241.—
Adia Int. 4900.— 4850.—
Elektrowatt 3370.— 3390.—
Forbo p. 3060.— 3100.—
Galenica b.p. 715.— 700.—
Holder p. 4350.— 4380.—
JacSuchard 7100.— 7190.—
Landis B 2070.— 2050.—
Motor col. 1060.— 1080.—
Moeven p. 5250.— 5300.—
Buerhle p. 1520.— 1630.—
Buerhlen. 345.— 370.—
Buehrlé b.p. 415.— 440.—
Schindler p. 4300.— 4200.—
Sibra p. 625.— 615.—
Sibra n. 418.— 415.—
La Neuchâteloise 850.— 850.—
Rueckv p. 14400.— 14300.—
Rueckv n. 5700.— 5725.—

Wthurp. 5550,— 5600.—
Wthurn. 3000.— 2990.—
Zurich p. 5950.— 6025.—
Zurich n. 3000.— 3025.—
BBC I -A- 1750.— 1765.—
Ciba-gy p. 3825.— 3830.—
Ciba-gy n. 1800.— 1840.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2775.—
Jelmoli 3525.— 3525.—
Nestlé p. 8425.— .8400.—
Nestlé n. 4475.— 4450.—
Nestlé b.p. 1475.— 1470.—
Sandoz p. 10300.— 10200.—
Sandoz n. 4380.— 4450.—
Sandoz b.p. 1630.— 1640.—
Alusuisse p. 735.— 725.—
CortaiUod n. 1900.— 1850.—
Sulzer n. 2450.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.50 133.50
AetnaLF cas 110.50 115.50
Alcan alu 60.50 61.75
Amax 25.25 25.—
Am Cyanamid 120.— 124.50
ATT 4155 42.50
Amoco corp 112.50 109.—
ATL Richf 102̂ - 98.—
Baker IntiC 26.75 26.25
Baxter 33.25 33.75
Boeing 9855 101.—
Burroughs 130.— 127.—
Caterpillar 91.— 9555
Citicorp 9455 103.—
Coca Cola 172.— 180.50
Control Data 44.50 44.25
Du Pont 130.50 134.50
Eastm Kodak 107.50 104.50
Exxon 100.50 98.50
Gen. elec 141.— 146.—
Gen. Motors 146.50 147.—
Gulf West 105.50 110.50
Halliburton 44.— 42.50
Homestake 46.— 44.—
Honeywell 147.— 142.50

Inco ltd 26.75 2755
IBM 296.— 284.—
Litton 154.50 157.—
MMM 179.— 186.—
Mobil corp 56.— 54.50
NCR 81.50 84.—
Pepsico Inc 140.— 145.—
Pfizer 97.— 103.—
Phil Morris 187.50 195.50
Phillips pet 20.50 20.25
Proct Gamb 124.— 130.—
Rockwell 73.50 74.50
Schlumberger 57.— 56.25
Sears Roeb 80.50 83.75
Smithkline 152.— 156.—
Sperry corp 100.50 97.25
Squibb corp 160.50 168.—
Sun co inc 88.— 90.50
Texaco 55.75 56.—
Wamer Lamb. 97.— 92.50
Woolworth 125.— 129.50
Xerox 130.— 132.—
Zenith 42.50 44.50
Anglo-am 28.25 29.—
Amgold 161.— 163.50
De Beers p. 12.50 13.75
Cons.GoldfI 18.50' 18.50
Aegon NV 73.75 75.—
Akzo 118.50 116.50
Algem Bank ABN 403.— 407.—
Amro Bank 72.50 73.50
Phillips 45.25 45.—
Robeco 6255 63.—
Rolinco 53.75 53.76
Royal Dutch 130.50 125.50
Unilever NV 264.— 259.50
BasfAG 251.— 257.—
Bayer AG 257.— 269.—
BMW 414.— 422.—
Commerzbank 227.— 246.—
Daimler Benz 975.— 1000.—
Degussa 371.— 375.—
Deutsche Bank 612.— 634.—
DresdnerBK 297.— 316.—
Hoechst 253.— 260.50
Mannesmann 198.— 204.—
Mercedes 840.— 875.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.84 1.92
1$ canadien 1.26 1.36
1 i sterling 2.57 2.82
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 8355 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.90 450
lOO pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 1.8625 1.8925
1$ canadien 1.3050 1.3350
li sterling 2.6850 2.7350
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 338.50 341.50
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 149.— 161.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 158.— 172.—

Argent
$ Once 5.60 5.80
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo 24.100.— 24.600.—

CONVENTION OR
285.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.170.-
Base argent 390.-

Schering 434.— 439.—
Siemens 586.— 590.—
Thyssen AG 134.— 139.—
VW 425.— 438.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 10.50 10.50
Neccorp 12.50 12.50
Sanyo eletr. A.— 3.95

"Sharp corp 8.90 9.—
Sony 36.25 36.—
Norsk Hyd n. 36.— 34.25
Aquitaine 64.75 62.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 61.- 61%
Alcan 32% 32'/4
Alcoa 45'/4 4.Wi
Amax 13'/> 13.-
Asarco 21'/è 20'̂
Att 22% 22%
Amoco 59W 56%
Atl Richfld 53% 51%
Baker InU 14 13%
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 69% 66%
Canpac 12M 12%
Caterpillar 50.- 50%
Citicorp 53'/2 53%
Coca Cola 97% 94%
Crown Zeller 45'/2 44%
Dow chem. 49% 47Vï>
Du Pont 71'4 70%
Eastm. Kodak 57.- 55.-
Exxon 52'/ï> 52%
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dvnamics 75.- 78W
Gen. elec. 78W 76%
Gen. Motors 79% 777W
Genstar 27% 29.-
Halliburton 23M 22%
Homestake 24W 23%
Honeywell 77'/2 76.-
Incoltd 14% 14%
IBM 156.- 151W
ITT 45.- 44%

Litton 84% 82%
MMM 97% 97V4
Mobi corp 29% 28%
NCR 45'/* 43'/4
Pac. gas 22^ 22'/i
Pepsico 76% 77%
Pfizer inc 52% 54%
Ph. Morris 104% VWA
Phillips pet 10% 10V4
Proct & Gamb. 67.- 67%¦
Rockwell int 40'A 38%
Sears Roeb 44% 44W
Smithkline 83'/4 83%
Sperry corp 53 'A 50%
Squibb corp 88% 88%
Sun corp 47% 48%
Texaco inc 30.- 29%
Union Carb. 97.- 97'/2
US Gypsum 61% 63%
US Steel 24.- 

¦ 
23%

UTD Technol 53% 53%
Warnr Lamb. 49% 49%
Woolwoth 68.- 68%
Xerox 70V4 69.-
Zenith 23% 24%
Amerada Hess 23% 23.-
Avon Prod 30.- 31%
Chevron corp 36% 36.-
Motorola inc 43% 42%
Polaroid 65V< 68%
RCA corp 61% 62.-
Raytheon 59.- 59%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 43% 43.-
Revlon —
Texas instr. 128.- 125.-
Unocal corp 23.- 22%
Westinghel 49% 48'/4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1390.— 1350.—
Canon 997.— 993.—
Daiwa House 967.— 960.—
Eisai 1470.— 1500.—

Fuji Bank 1550.— 1570.—
Fuji photo 1800.— 1780.—
Fujisawa pha 1050.— 1040.—
Fujitsu 965.— 973.—
Hitachi 729.— 723.—
Honda Motor 1030.— 1020.—
Kanegafuchi 515.— 520.—
Kansaiel PW 2180.— 2310.—
Komatsu 465.— 473.—
Makita elct 915.— 919.—
Marui 1860.— 1810.—
Matsush ell 1160.— 1190.—
Matsush elW 955.— 964.—
Mitsub. ch. Ma 345.— 344.—
Mitsub. el 333.— 336.—
Mitsub. Heavy 385.— 391.—
Mitsui co 444.— 437.—
Ni ppon Oil 885.— 865.—
Nissan Motr 543.— 554.—
Nomurasec. 1250.— 1280.—
Olympus opt 1010.— 995.—
Rico 905.— 901.—
Sankyo 1190.— 1230.—
Sanyo élect. 385.— 391.—
Shiseido 1700.— 1680.—
Sony 3470.— 3490.—
Takeda chem. 1100.— 1150.—
Tokyo Marine 923.— 950 —
Toshiba 357.— 359.—
Toyota Motor 1190.— 1180.—
Yamanouchi 2980.— 3050.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.75 38.375
Cominco 10.875 11.75
Genstar 38.— 40.—
Gulf cda Ltd 15.— 15.125
Imp. Oil A ( 45.50 45.—
Norandami n 16.375 16.75
Nthn Telecom 39.25 39.50
Royal Bk cda 28.625 28.25
Seagram co 71.50 76.625
Shell cda a 21.375 21.375
Texaco cda I 26.375 25.875
TRS Pipe 17.875 17.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 j I 27.— | | 1.8625 | l 20.400 - 20.650 | | Février 1986: 218

(A = cours du 27.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont llur. (^«t». ir tMcc IMIM IC . DrA^A^nnt. «7 1000 
M^ ... 1coc e-,

(B = coure du 3.3.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1713.88 - Nouveau: 1696.67

mmm
• Les prix de gros aux Etats-Unis

ont baissé de 0,7% en janvier, le plus
•fort recul depuis trois ans, après avoir
progressé de 0,4% en décembre 1985, a
annoncé le département du Travail.



â». GRAND MATCH AU LOTO
Mus'mue 5 cartons = Fr- 2 20°-

à la grande salle uo'Huo 
. Bons de marchandise Abonnement à Fr. 12.-

de l'Ancien Stand L6S ArmeS-ReunieS et vins pour les 25 premiers tours

CUIR - DAIM - FOURRURE
IMPORTATION DIRECTE

Cuir-daim: ensembres, pantalons, jupes, T'shirts, vestes,
blousons, manteaux
Articles de fr. 98.-à Fr. 998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourures: vison, renard, marmotte, loup, mouton doré,
pelisses, etc.
Fourrures pour tous les budgets: dès Fr. 600.—
Coupes mode ou classique

Eurotel
15, av. de la Gare - Neuchâtel - Cp 038/21 21 21
5 et 6 mars 1986 de 10 h à 18 h 30 non stop
M B Créations - 1800 Vevey - (p 021 / 97 20 12

Inter-American Development Bank
Banque Inter-Américaine de Développement, Washington, D.C., USA

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation
et «Aaa» par Moody's.

53/ Q/ Modalités de l'emprunt

/8 /O p.a. ?"rée:
* w * w v 15 ans au maximum

Emprunt 1986 — 2001 le 20 mars 2001. Rachats annuels de 1990
HA f r C OC\f\ HOO fifi rt à 2000 de fr.s. 5 OOOOOO au cas où les
.UC II. d. £W WW \JVJU cours ne dépasSent pas 100°A>. Possibilité
Le produit ne sera affecté aux ressources J» Sîïîl '̂ 2?"! 

par
H
antici?atio" à partir

interrégionales de capital et utilisé pour le £f?"'" lïfJ??SrS?«
"meS d69reS"

financement de ses opérations sur ressour- s,ves com™nçant a 102 V*%.
ces interrégionales. Titres:

obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

| Prix d'émission ... .Liberation :
^C ^^ f̂tk *-» / 20 mars 1986

1 llll lt\ 
Coupons:

g&^UrWfcw '*"' 
ne

* 
coupons annuels au 20 

mars

Cotation :
% aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Délai de souscription Berne et Lausanne
jusqu'au 6 mars 1986, Restriction de vente:
à midi Etats-Unis

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 4 mars 1986 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de m

No de valeur: 880 488 Genève». - M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque Kleinwort Benson SA
Banque Nationale de Paris (Suisse) Banque Paribas (Suisse) SA
Citicorp Investment Bank Switzerland Deutsche Bank (Suisse) SA
Dresdner Bank (Suisse) SA The Industrial Bank ol Japan (Suisse) SA

ML The Royal Bank ol Canada (Suisse) Yasuda Trust Finance (Switzerland) Ltd.

f & TOUTOU-
jJF PALACE

FiiH B Le salon de beauté pour
¦̂H Hoî RS chiens de toutes races

fiS '3m «A Toilettage chats persans

^
-""^̂ ^̂ S SJ| 

Coupes 
et 

soins 
prodigués par

Mme Monti, toiletteuse di-
plômée après 3 ans d'appren-
tissage.

boutique prêt-à-porter Depuis 7 ans à votre service
pour chiens <p 039/23 08 32
Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

Abonnez-vous à ffaSflSSMfî
P"«"ââiwA Le spéciafcte rte votre ménage '

aP' ŷPSPWg avec garantie des prix les pltts bas

| f̂lfiltefc. On achète les machines à café $
lys. de toutes les marques 1

I m ^e ciya''té chez nous s
QP aux prix Fust les plus bas |

S IHïB« ^ l l_es derniers modèles de Turmix, «
£ HK J Electrolux , Jura, Moulinex, Gagg ia, ±¦ m. WwLyA Siemens et Solis en stock £
S ĵj Bfji Machine à café QA f|| -.-'¦ir Siemens TC4602dès OO»- S

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65'
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 ¦ 024 218615 

HH^BI CREDIT SUISSE

Convocation
à la

129e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 129e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu

le jeudi 20 mars 1986, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1985, ainsi que du rapport de
l'Organe de contrôle.

2. Décisions concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Augmentation de capital

4.1. Décisions concernant:
4.1.1. Augmentation de fr. 80000000 portant le capital-actions à fr. 1 730 000000 par

l'émission de 133 000 actions au porteur de fr. 500.- nom. chacune et de 135 000
actions nominatives de fr. 100.- nom. chacune, offertes en souscription aux
actionnaires au prix de fr. 1250.- par action au porteur avec bon de participation
de CS Holding et de fr. 250.- par action nominative avec bon de participation de
CS Holding. De ces montants, fr. 150.-serviront à la libération d'un bon de partici-
pation au porteur et fr. 30.- à la libération d'un bon de participation nominatif. Les
nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1.1.1986.

4.1.2. Augmentation de fr. 120000 000 portant le capital-actions à fr. 1 850 000 000 par
l'émission au pair de 200 000 titres au porteur de fr. 500.- nom. chacun et de
200 000 titres nominatifs de fr.100.- nom. chacun, les actionnaires renonçant à
leur droit de souscription. Sur les titres ainsi créés, 100 000 actions nominatives
seraient réservées pour être remises au personnel, le Conseil d'adminstration
décidant du moment et des modalités de l'utilisation des titres restants.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
4.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les comptes
de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil d'adminstration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1985 et sur l'augmentation de capital ainsi que sur
la proposition de modification des statuts dès le 5 mars 1986 en langue allemande au siège
central de la banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du
rapport de gestion pour l'exercice 1985 en allemand à partir du 10 mars, en français à partir du
12 mars, en italien et en anglais à partir du 17 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 20 février 1986 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 20 février au 20 mars 1986.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulletins
de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jusqu'au ven-
dredi 14 mars 1986 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ou aux caisses de toutes ses
succursales de Suisse.

Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum.

Zurich, le 20 février 1986 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: R. E. Gut

I TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique

mardi 4 mars 1986 à 20 h 15 à
l'Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Les minéraux et l'homme
DIAS

par Jacques Lapaire

; Organisation: Commission scolaire



Marianne Barben confirme
Une Chaux-de-Fonnière sur le podium

En participant aux championnat
suisse des cadettes B, la Chaux-de-
Fonnière Marianne Barben enten-

La plus haute marche du podium pour la
Chaux-de-Fonnière Marianne Barben.

(Photo Jr.)

dait confirmer ses prétentions tout
comme la saison dernière, n était dif-
ficile, à ce niveau de la compétition,
de faire un pronostic sur les chances
réelles de l'athlète de l'Olympic. En
s'imposant dans des courses impor-
tantes cette saison, Marianne Barben
a pris confiance en ses moyens.

Le titre en point de mire, n'a en
rien changé la manière de conduire
son effort pour la jeune athlète des
Crosettes. Une fois encore, elle a
joint la grâce à l'efficacité pour deve-
nir la première féminine de l'Olym-
pic à être championne suisse de
cross.

Cette course a été riche en satis-
faction pour les Neuchâteloises puis-
que Natacha Bloch (CEP Cortaillod)
s'est classée sixième et que les olym-
piennes Karine Gerber et Martine
Schaer occupent respectivement les
13e et 27e rangs.

En cadets A, impressionnante
domination d'Andréa Erni (Coire),
un authentique espoir de ce type
d'effort, et remarquable comporte-
ment de Thierry Charmillot, du Boé-
chet, qui prenait le sixième rang,
alors que les Chaux-de-Fonniers
Nicolas Dubois et François Cattaneo
se classaient respectivement 37e et
62e. Jr.

Ryffel fait parler *la classe
Championnats suisses de cross à Affoltern am Albis

Avant de compliquer la tâche des coureurs, la neige a posé des problèmes aux
organisateurs qui ont présenté un parcours parfait, compte tenu des
conditions hivernales. On aurait pu craindre que la hiérarchie nationale des
spécialistes du cross enregistre une surprise de taille. Il n'en fut rien, tant
Markus Ryffel a fait valoir de qualités, sans pour autant solliciter ses
réserves. On le sait: le vice-champion olympique du 5000 m. de Los Angeles
soigne son palmarès et, avec celui-ci, une popularité acquise de longue date.

Sans manifester une affection pronon-
cée pour la course à travers champs,
Markus Ryffel a le sens du devoir lors-
que son pays organise les championnats
du monde de cross, sachant bien l'impact
qu'il rencontre auprès du public dont les
encouragements l'ont poussé vers des
exploits inattendus. Pour le Bernois, la
course mondiale de Colombier deman-
dait un conditionnement à l'occasion des
championnats suisses; il en est certaine-
ment ressorti rassuré sur ses possibilités
actuelles.

LA RELÈVE
Tout au long des douze kilomètres, sur

neige fondante, Markus Ryffel a gardé
un visage détendu, une respiration à
peine perceptible et surtout une foulée
souple et efficace qui témoignait d'une
forme excellente à trois semaines du ren-
dez-vous de Planeyse.

Derrière cet inaccessible champion, les
places pour la sélection nationale aux
mondiaux était ouverte. Un Delèze peut
en cacher un autre. Si Pierrot - le grand
champion international - a renoncé au
cross son frère Michel s'est chargé du-
bon renom de la famille en contestant
longtemps la deuxième place de Peter
Wirz. L'espoir de la relève s'est mani-
festé par Arnold Maechler et Jacques
Kràhenbùhl, respectivement 4e et 5e à
l'âge de 22 ans. A relever deux grands
battus avec Bruno Lafranchi (lie) et
Markus Hacksteiner (18e).

Des régionaux, Daniel Oppliger
(Mont-Soleil) a été le meilleur avec une
25e place. Suit François Gay, (Cortail--
lod: 49e). Quant au jeune Dominique
Fankhauser (Olympic) sa 57e place, sur

12 kilomètres, est à mettre au compte
d'une bonne prestation à vingt ans seule-
ment.

TENSION
Deux favorites chez les féminines:

Cornelia Burki et Martine Oppliger, du
CA Courtelary. Confiante en ses moyens,
la première a fait l'essentiel pour obtenir
le titre sur sa classe, alors que Martine
Oppliger a parfaitement su se mettre à

Classements
Messieurs (12 km.): 1. Markus

Ryffel (Berne) 34'66"; 2. Peter Wirz
(Berne) 35'12; 3. Michel Delèze
(Sion) 35*22; 4. Arnold Màchler (Vor-
derthal) 35'27; 5. Jacques Kràhen-
bùhl (Fibourg) 35'34; 6. Markus Graf
(Berne) 35*36; 7. Stefan Schweic-
kardt (Martigny) 35*37; 8. Martin
Wolfer (Zurich) 35*41; 9. Hanspeter
Baumann (Beme) 35*49; 10. Peter
Lyrenmann (Langenthal) 35*51; 11.
Bruno Lafranchi (Berne) 35*52.

Dames (5 km.): 1. Cornelia Burki
(Jona) 16*37 ; 2. Martine Oppliger
(Courtelary) 16*51; 3. Sandra Cas-
ser (Berne) 17*10; 4. Daria Nauer
(Windisch) 17*31; 5. Bettina Galliker
(Goldau) 17*32; 6. Hélène Comsa
(Coire) 17*33.

Juniors (8 km.): 1. Rocco Tami-
nelli (Bellinzone) 24*20; 2. Daniel
Hacksteiner (Windisch) 24*24 ; 3. Da-
niel Hotz (Aarau) 24*26.

Filles: 1. Elsbeth Ludi (Huttwil)
13*59; 2. Elke Rapzkowski (Riehen)
14*11; 3. Yvonne Reichen (Thoune)
14*15. (si) , 

l'abri d'une quelconque contestation
pour l'obtention de la médaille d'argent.
Elle l'a rendu brillante par la manière.
La Jurassienne se montrait contente:
«Ce qui me satisfait, c'est que je n'ai pas
trop subi la course; l'écart n'était pas
trop grand et surtout je sens que je peux
encore progresser jusqu'aux mondiaux.»

Chez les juniors, la course à la sélec-
tion a fait monter la tension dans le
groupe des favoris. L'engagement fut
total. Le Tessinois Rocco Taminelli se
montra l'animateur attentif du trio de
tête, avant de faire valoir des arguments
décisifs dans une légère montée à 500
mètres de l'arrivée.

Favori mais contré, Daniel Hackstei-
ner a dû batailler ferme avec l'Argovien
Hotz pour être sur la deuxième marche
du podium. Une nouvelle fois Olivier
Petitjean (CA Courtelary) s'est fort bien
comporté en terminant 15e. Déception
certainement pour le Neuchâtelois
Marc-Henri Jaunin qui espérait beau-
coup de ces championnats dans l'option
de participer au rendez-vous mondial.

Jr.

Le 39e championnat jurassien de
cross-country, organisé conjointement
par l'AJA et le CA Courtelary, aura lieu
le samedi 15 mars prochain à Courtelary.
Les concurrents emprunteront les
champs situés à proximité de la route
cantonale, du terrain de football et de
l'aérodrome. Le terrain, dans le plus pur
style des cross-country traditionnels, ris-
que d'être assez lourd, ce qui devrait être
un gage de spectacle. Les départs des
seize catégories figurant au programme
s'échelonneront entre 13 h. et 15 h. 15,
pour des distances allant de 1100 à 9300
mètres.

Tout le monde peut participer à ces
joutes. Cependant, la licence est néces-
saire pour l'attribution du titre de cham-

pion jurassien. Enfin, précisons que les
athlètes auront à disposition les vestiai-
res de l'école du chef-lieu. Toutes les ins-
criptions sont à envoyer à: Erwin Niede-

ÉÉfefe
PATRONAGE 2&PSc-

d'une région

rhàuser, rue Ed. Tièche 16, 2735 Bévi-
lard (Tél. 032 92.22.91) ou M. Paul-
André Schwab, 2608 Courtelary (Tél.
039 44.11.85). Mentionner nom, prénom,
année de naissance et club. Dernier
délai: mercredi 5 mars. Il est possible de
s'inscrire par téléphone, (comm)

Hommes: Markus Ryffel, Peter Wirz,
Michel Delèze, Arnold Màchler, Jacques
Kràhenbiihl, Markus Graf, Bruno
Lafranchi, Markus Hacksteiner, plus un
coureur choisi entre Pierre-André Gobet,
Kurt Hiirst et Marius Halser.

Femmes: Cornelia Burki, Martine
Oppliger, Sandra Gasser, Daria Nauer,
Hélène Comsa, Genoveva Eichenmann. —
Remplaçante: Bettina Galliker.

Juniors: Rocco Taminelli, Daniel
Hacksteiner, Daniel Gotz, Christian Rie-
del, Marc Bûcher, Sébastian Epiney. -
Remplaçant: Philippe Hubacher, Pierre-
André Kolly. (si)

Sélection suisse
pour Colombier

/ \
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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: 1 er mai 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

(fl 039 / 31 62 40

Superbe

Talbot Horizon
EX (GLS)

5 vitesses, 5 portes,
mod. 1983, rouge
métallisé, 48 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
180.- par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau,
rue des Artisans 4

2503 Bienne
j? 032/51 63 60.

A vendre urgent

Skoda 120 GLS
'Modèle «Exlusive». Jantes aluminium. Toit
ouvrant, radio-cassettes. Modèle 1983,
40 000 km comme neuve. Fr. 3 300.- exper-
tisée.

(p 039/23 30 09. 

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

(0 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

! Publicité intensive,
publicité par annonces

SV  
\ I f^r  24 séances Fr. 170.-

N
^

Sj »̂.- 
12 séances Fr. 90.—

——T*i 'jL ¦ 6 séances Fr. 50.—
>̂  / î\^. "L_ JV (séances

* / VN ¦"¦ â\ |Wfc de 30 minutes)

UMCorlino culture phy/ique IWI
2300 La Chaux-de-Fonds, Bellevue 22, (p 039/28 21 82

Si VOUS
oubliez
de faire
de la .

publicité
vos clients
vous
oublieront

mmmmm
>$5 ... TOUJOURS MOINS CHER (K
SS CHEZ $§|DISCOUNT|
| MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
NS Le Crêt-du-Locle - <p 039/ 26 55 26 SSS
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

Les Ponts-de-Martel.- NE 5

11.03.86 0830-1600 Molta-Dessous
12.03.86 0830-1700
13.03.86 0830-1700
14.03.86 0830-1700

17.03.86 0830-1600
18.03.86 0830-1700 Molta-dessous - Pt 1094 -
19.03.86 0830-1700 Grande Joux - Pt 1194-
20.03.86 0830-1700 pt 1065 - Molta-Dessous.

Troupe
bat car 224

Armes: F ass, troq - gren ex 58 F
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et â proximité de la zone dangereuse.

Centrale d'annonce de ratés: 111
Demandes concernant les tirs: (p 024/21 70 59

Lieu et date:
1400 Yverdon, 15 février 1986.
Le commandement: Office de coordi-
nation 1-= 024/21 70 59

Grande vente au détail! |
Dans les anciens ateliers de fabrication à Cernier NE ES
Meubles et tapis d'orient à la 1
portée de tous! I
Même si vous habitez loin - venez nous voir et profitez de cette offre unique de meubles de première qualité et de I
tapis d'orient vendus a des prix sacrifiés - cela en vaut la peine. Kâ̂ fif

8 

Exemple parmi ifcfc£ï$&2$'< Ch" MOCO vous trouverez a des prix inega- B«BI
notre immense ^y^tîj tables de magnifiques tapis d'orient prove- I
choix: Vous ĵ QffO [¦' <7i nan> ^e dlvers Pnvs d'orient. Grâce â nos I
recevez cette 'gjjg ïVT.I' ?•'• stocks énormes tout le monde trouvera la I
vitrine â 3 portes ^^tjtj'jt *tï pièce unique de son choix. iD9»

^̂ 3ai7 II Q f f f  ' "" • -s. MOCO. recouvert en velours facile â |MSft
U I f t fi A ) entretenir, comprend: 1 canapé de 3 I

Très grand choix de salles a manger! U-̂ -% Y\#V"^-N. ptaceset2tauteuils.Malgreuntravail I
Cet ensemble avec un banc d'angfe (7 _ l V _JuJ r̂  exclusif cet ensemble ne coûte que I
et 2 chaises, en pin massif, travail d'ô- f *\ | " " i / i  * A * BEXbèniste, est vendu seulement >iv f I I J / f 4 /Jn -. IBOm7J/6.- Li ' J J *m {Si
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meubles et MSS .'I ^L 1
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: ^̂ Hespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- 
^̂ Bet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ^̂ Bmesure : choisissez vous-même dent,invaliditcctcouvrclesolde 
^̂ Bune mensualité adaptée à votre dc la dette en cas dc décès. 
^̂ Bbudget. Sur demande, mensua* Discrétion assurée! ^̂ B'lités particulièrement basses. 
Î ^H

Remplir, détacher et envoyer! IBR

UUIai'atmtrafs Mensualité "* WÊÊ
McrMKdt ttetlrtt * ̂ ^ |
BÊ l ~- ~--- - -------- ---~- !§¦¦
jEfk>^  ̂ _ _ _ A r̂ fH •**¦ "• *

1 3/D/383 të
I Nom P'énom I

J Rue/No WMm J| domicilié rjomtctie %
M ta depuis précèdent nela ¦
J ruiiOM proies " ' état 

""

| M «HI çiytt |

¦ emptoyeut _ depuis7 , B
¦ salaire revenu loyer I¦ mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr _
| nombre ^¦ d'entants mmeurs signature .. , ¦
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H 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755 W
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Toujours frais* liljJJ J gil
toujours avantageux l̂ #iRVfflaB
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¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ̂ ¦¦ IHlGarage et carrosserie des montagnes

cherche pour date à convenir, un "¦̂ ¦HL

mécanicien
en automobiles
sachant travailler de façon indépendante. Salaire en rapport
avec les capacités.
Se présenter ou écrire Avenue Léopold-Robert 107
(p 039/23 64 44/45 - Demander M.Putti.

empbi $k ̂ "̂ "̂ ^
\\Ww.±m IlOl C SERVICE SA 1

A la demande de notre client, nous m
cherchons pour postes fixes: m
1 dessinateur(trica) |
en bâtiment et B
1 architecte chef de chantier
si possible avec expérience. ,- I

^HrôËB^̂ fflffl^Bl

a 

Nous cherchons

VENDEUSES
ZgjJ™ pour nos différents rayons.

Qî# Horaire: entre 25 et 35 heures par
tùmtdt semaine environ.

fc—| Nous demandons:
"B̂ *" — CFC ou 

qualifications
MJ — polyvalence
C^̂ L — disponibilité

S 

Nous offrons:
— prime sur CA
— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats.

La Chaux- pour tous'renseignements et rendez-vous,
de-Fonds <Ç 039/23 25 01, bureau du personnel.

I kummer I
fabrique de machines |

Nous produisons des machines-outils de
haute précision dont le degré d'autonomie
varie selon les applications.

Pour compléter l'effectif de notre bureau
de construction mécanique, secteur auto-
matisation, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
ayant si possible quelques années de pra-
tique.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez
adresser votre offre avec curriculum vitae
et photo à la direction de

Mécanicien
de précision
expérimenté dans le montage et la mise au point
d'automates d'assemblage, avec si possible con-
naissances en pneumatique.

fraiseu r
expérimenté avec connaissance en CNC souhaitées

•Telcomatic s
Prendre contact avec S. Butscher £J 039/26 67 67
2400 Le Locle

Nous cherchons une

employée de commerce
Service du personnel à qui nous confierons l'établissement des rentes
caisse de retraite et une partie de la gestion de celle-ci, les déclarations
AVS et accidents. Vous participerez également à divers travaux concer-
nant la préparation de la paye et les statistiques.

Nous souhaitons rencontrer des candidates possédant:
— le CFC d'employée de commerce ainsi que quelques années d'expé-

rience
— La maîtrise de la langue allemande
—' le goût de la précision et de l'initiative.
Un atout indispensable: la discrétion

Nous vous offrons
— un horaire de travail à temps complet (possibilité d'aménagement)
— un travail intéressant au sein d'une petite équipe
— des prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV, photo, prétention
de salaire) à N. Donzé, service du personnel.

Sommelière
remplaçante j

dès le 4 mars au 30 mars,
5 jours par semaine Horaire
du soir
«Chez Moustache»
Valangin
0 038/36 1198

L'Eglise Catholique neuchâteloise
engage un (e)

animateur (trice) de jeunes
à mi-temps ou à plein-temps.

Secteur de travail:
Neuchâtel et environs.
Entrée en fonction:
à convenir.

Adresser les postulations par écrit à:
Abbé René Castella, Faubourg de
l'Hôpital 91,2000 Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant
cherche pour date à con-
venir un ou une

chef de service
Faire offres sous chiffres M
28- 549528 Publicitas,
2001 Neuchâtel'

comodur/Q
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants groupes
industriels suisses. Pour faire face à notre forte
expansion, nous cherchons

un chef
de vente
pour les pays de langue allemande.

Ce poste requiert:
— quelques années d'expérience dans la vente
— une connaissance parfaite de l'allemand et une

maîtrise suffisante du français
— de la mobilité et de l'esprit d'entreprise
— de fréquents déplacements (env. 20% du temps).

Nous offrons:
— un poste à responsabilisé dans une petite équipe

de vente bénéficiant de l'appui d'un laboratoire
d'application

— une large indépendance d'action dans le cadre
d'objectifs généraux de croissance

— une rémunération correspondant aux exigences,
et les prestations sociales d'une grande entreprise

— un cadre de vie agréable à faible distance d'une
ville universitaire.

Les intéressés sont priés d'entrer en contact avec
M. J. Durand ou de lui envoyer une offre manus-
crite avec les documents usuels.

S 

DIVISION SPECERAM
CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
TÉL 039 321313
JÉLEX 952335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière



• BC LA CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN 53-47
Les Chaux-de-Fonnières avaient plus qu'une revanche à prendre, samedi au
Pavillon des Sports. Lors de la précédente rencontre à Genève, la partie s'était
terminée en combat de rue. Les filles de Frascotti perdaient ainsi le match aller.
Ensuite elles durent rencontrer, mais cette fois pour le compte de la Coupe de
Suisse, la même formation. A nouveau, les Chaux-de-Fonnières mirent le genou
à terre. Enfin, pour venir saper le moral, les Neuchâteloises perdirent encore
leurs deux dernières rencontres et s'alignèrent avec des blessées.

L'entraîneur se trouva dès lors devant
plus d'une question à résoudre. A quel-
ques minutes du début de la partie, on
ne savait pas qui de Mlles Norkievicz ou
Châtelard serait présente sur le terrain.
Finalement, la première nommée put
occuper son poste.

Si cette rencontre fut placée sous le
signe du prestige tout était dit dans ce
championnat, elle n'en fut pas moins
intéressante à suivre, disputée jusqu'au
bout. Les Chaux-de-Fonnières, voulant à
tout prix se racheter et en aucun cas se
laisser dépasser par leurs adversaires du
jour, mirent toutes leurs forces dans la
bataille.

Pourtant, ce furent les visiteuses qui
ouvrirent la marque. La réaction des
Neuchâteloises ne se fit guère attendre.
Si bien que l'égalité fut de mise durant

les cinq premières minutes. Puis, un tir à
trois points de Schmied - elle excelle
dans cet exercice - provoqua le déclic.

LE LARGE
Celle-ci réédita son exploit six minutes

plus tard. Entre temps, l'équipe avait
pris le large. Du côté Genevois, rien ne
fonctionnait. Le nombre impressionnant
de fautes pour «marcher» l'attestait:
dans cette période, ce ne fut pas moins
d'une dizaine de «marcher» qui furent
siffles. De plus, au niveau des lancer-
francs, les coéquipières de S. Maupas
furent égales aux Chaux-de-Fonnières:
elles ne furent, guère dans le coup!

La pause fut atteinte sur le score de
30-23. Connaissant le fameux passage à
vide de la seconde mi-temps, on se
demandait si ces sept points d'écart

seraient suffisants pour décrocher la vic-
toire finale? Il n'y eut pas de passage à
vide. La machine continua sur sa lancée.

Dans cette seconde période, Persoz
s'offrit le plaisir d'un tir à trois points
pour la plus grande joie des spectateurs.

Les visiteuses essayèrent bien de réa-
gir, mais leur jeu fut trop inférieur à
celui des locales pour parvenir à les
inquiéter. Seul le nombre élevé des fau-
tes pouvait encore faire basculer le
match. Heureusement pour les protégés
de Frascotti, les Genevoises se montrè-
rent particulièrement maladroites. La
victoire resta donc dans le camp neuchâ-
telois.

BC La Chaux-de-Fonds: Asticher
(18 points); Di Campli (2); Schmied (6);
Persoz (5); Rodriguez (16); Longo;
Krebs (6); Norkievicz.

Meyrin: S. Maupas (8); Scott (2);
Hassler; Ammann (2); Bernascotti (6);
Bechlard (6); Hecquet; Oddo (8); M.-H.
Maupas (15).

Arbitres: MM. Ritschard et Cornu.
Notes: 12 lancer-francs dont 4 réussis

pour La Chaux-de-Fonds. 14 lancer-
francs dont 4 réussis pour Meyrin.

R. V.

Union mal payé de ses efforts
Avec les Neuchâtelois du Bas de ligue B

• UNION NE - VERNIER 89-103
Les Neuchâtelois ont démontré, une

fois encore qu'ils valaient mieux que leur
classement. Le score ne reflète pas du
tout la physionomie de la rencontre. Il a
fallu un brin de chance pour que la vic-
toire s'en aille à Vernier. Un manque de
concentration dans les lancers-francs et
quatre mauvaises passes de Berger,
firent basculer le match. Et pourtant,
Gnaegi, merveilleux distributeur, se
chauffait depuis de nombreuses minutes
sur la touche. A rien n'y comprendre.

En adoptant une défense 1-3-1 com-
binée avec une individuelle, les Unionis-
tes mirent les visiteurs dans leurs petits
souliers. Cette défense les gêna, notam-
ment dans les tirs; de plus les rebonds
étaient favorables aux Neuchâtelois. Il
n'en fallait pas plus pour que les Gene-
vois soient distancés, empruntés. Mais
les Neuchâtelois péchèrent par précipi-
tation et commirent de nombreuses fau-

tes qui ne pardonnent pas à ce niveau.
Ainsi, au lieu de mener confortablement,
ils furent rejoints.

Chaque équipe avait opté pour une
défense stricte, les fautes s'accentuèrent:
54 dont 29 contre Union ! La deuxième
mi-temps se joua par éliminations suc-
cessives: Kuyper, (27') puis Odems (29').
De telle sorte, les deux équipes évoluè-
rent sans étranger. Dès la sortie
d'Odems, les Genevois s'organisèrent
mieux et prirent, pour la première
l'avantage (31'). Ils ne le perdirent plus
jusqu'au coup de sifflet final.

Union: Foirer, Lambelet (4), Crameri
(5), Wavre (20), Gnaegi (6), Siviero (6),
Rudy, Bûcher (19), Berger (8), Kuyper
(21). Entraîneur: McCormick
Vernier: Dizeens (15), Bassols (7), Gus-
mini (2), Grivet, Lifmann (4), Magin
(20), Vine (13), Odems (17), Margot (25).
Entraîneur: F. Margot.

Arbitres: MM. Honegger et Mam-
mone.

Notes: Panespo, 250 spectateurs. Fautes
techniques: Odems 18') et McCormick
(36') sortis pour 5 fautes; Kuyper (27'),
Odems (29'), Grivet (31'), Siviero (35'),
Vine (37').

GV Le Noirmont surpris par Uni Berne
Championnat de première ligue nationale de volleyball

• GV LE NOIRMONT - UNI BERNE
2-3 (15-1312-15 4-1515-9 12-15)
Recevant Uni Berne, le néo-promu, le

GV Le Noirmont, a enregistré sa troi-
sième défaite du deuxième tour. Cet
échec constitue une certaine surprise.
Car les Francs-Montgnards avaient les
faveurs de la cote.

Rapides et accrocheurs, les Bernois
ont profité de certaines lacunes des
Jurassiens, mais ils n'ont rien volé. C'est
la premère fois en six rencontres que les
Universitaires bernois parvenaient à bat-
tre les Francs-Montagnards. Comme
quoi tout finit par arriver...

Après un premier set remporté logi-

quement par Le Noirmont, Uni, a peu à
peu, repris confiance et s'est octroyé le
deuxième. Surpris par la qualité du jeu
des Bernois et leur extraordinaire
volonté en défense, les Jurassiens ont
accusé le coup et ont livré une troisième
manche médiocre, s'inclinant par 15 à 4
en... dix minutes!

Mis au pied du mur, les joueurs de
l'entraîneur Xavier Froidevaux ont
retrouvé tout leur mordant et leur éner-
gie pour égaliser dans le quatrième set.
Dans la manche décisive, ils n'ont pu
maintenir leur pression et ce sont les
Bernois qui ont constamment dirigé les
opérations. Revenus de 11 à 4 à 12 à 11,

les Jurassiens ont finalement dû s'avouer
vaincus...

LE POINT
Résultats: VBC Plateau-de-Diesse -

VBC Delemont 0-3; SFG Tramelan -
Uni Beme 2-3; VBC Munsingen - VBC
Sursee 3-2; VBC Aeschi - VBC Kôniz
3-0.

Classement: 1. Munsingen 17 matchs
et 34 points (51-12); 2. Tramelan 17-26
(46-20); 3. Sursee 17-24 (41-22); 4. Le
Noirmont 17-20 (41-26); 5. Uni Berne 17-
20 (35-28); 6. Aeschi 17-18 (34-22); 7.
Delemont 17-16 (29-30); 8. Satus Nidau
17-8 (19-41); 9. Koeniz 17-4 (7-45); 10.
Plateau 17-0 (8-51).
• Dames. - Résultats: Uni Neuchâ-

tel - Soleure 3-2; Lyss - Bienne 3-0;
Colombier - Uettligen 1-3; Berne - Echo
St-lmier 3-0; Thoune - Koeniz 3-0.

Classement: 1. Thoune 17-32 (50-13);
2. Colombier 16-24 (42-18); 3. Uni Neu-
châtel 17-24 (39-29); 4. Berne 17-22 (38-
32); 5. Uettligen 16-18 (38-28); 6. Echo
St-lmier 16-18 (35-30); 7. Koeniz 16-10
(22-39); 8. Lyss 17-10 (25-39); 9. Soleure
17-8 (19-45); 10. Bienne 17-0 (1-51). (si)

Résultats
de l'Association
neuchâteloise
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Le Locle I 2-3
GS Marin - Val-de-Ruz I , 3-1

3e LIGUE, GROUPE A
Bevaix II - Colombier III 3-1
Uni NE-Marin II 3-2
Sporéta - Marin III 3-2

3e LIGUE, GROUPE B
Geneveys/C. - Val-de-Ruz II 3-2
Boudry - Corcelles 3-1
Cortaillod - Val-de-Travers 1-3
NE Sports II - St-Aubin II 3-2

JUNIORS A
NE Sports - St-Aubin 3-2

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - NE Sports II . . . .  0-3
Bevaix • Colombier II 3-1

TROISIÈME LIGUE
Corcelles-C. I - Chx-de-Fds II ... 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Peseux - Colombier III 3-0
Ancienne - Val-de-Travers 3-0

Le point en championnat de Suisse
LIGUE A, MESSIEURS
• Poule finale: LUC - Genève Elite

3-2 (15-8 10-15 15-12 8-15 15-9) ; Leysin -

Chênois 3-0 (15-13 15-6 15-10). - Classe-
ment final: 1. Leysin 20-38; 2. Chênois
28 ; 3. Genève Elite 22 ; 4. LUC 20. - Ley-
sin est champion.

' • Poule de relégation: SFG Colom-
bier VB - Semi Lucerne 2-3 (13-1515-2
14-1615-4 3-15); Uni Bâle - VBC Bienne
3-0 (15-9 15-8 15-10). - Classement
final: 1. Uni Bâle 20-20; 2. Semi Lucer-
ne 14; 3. Bienne 12; 4. Colombier 6. —
Colombier est relégué. Bienne jouera
un barrage avec le second de ligue B.

LIGUE A, DAMES
• Poule finale: LUC - Montana Lu-

cerne 3-0 (15-10 15-5 15-4); BTV Lucer*
ne - Uni Bâle 0-3 (5-15 11-15 11-15). -
Classement final: 1. Uni Bâle 20-34; 2.
LUC 32; 3. Montana Lucerne 28; 4.
BTV Luceme 16.

• Poule de relégation: Etoile Genè-
ve • Spada Academica Zurich 3-2 (15-9
12-15 15-11 12-15 15-10) ; Basler VB -
VBC Bienne 1-3 (5-15 10-15 15-9 9-15. -
Classement final: 1. Bienne 20-24; 2.
Spada 10; 3. Basler 10; 4. Etoile Genève
6. — Etoile Genève est relégué. Basler
jouera un barrage contre le second de
ligue B.

LIGUE B, MESSIEURS
Groupe Ouest: Chênois - Kôniz 0-3,

Lutry - Soleure 1-3, Morat - Lausanne
3-0, VBC Berne - Montreux 3-0, Spiez -
VBC Bienne 3-0. - Classement: 1. Kô-
niz 17-32; 2. Spiez 17-26; 3. VBC Beme
17-31.

LIGUE B, DAMES
Groupe Ouest: Genève Elite - VBC

Bienne 3-0, VBC Lausanne - Montreux
3-2, Moudon - Uni Beme 2-3, Malleray -
Gatt 2-3, Fribourg - Kôniz 3-1. - Classe-
ment: 1. Gatt 17-26; 2. Genève Elite 17-
23; 32. Uni Beme 17-22. (si)

Championnat neuchâtelois
DEUXIÈME LIGUE

Alors que Marin I pouvait se mettre
à l'abri des affres de la relégation, il a
perdu son match contre le dernier,
Auvernier H. De ce fait, les positions se
sont resserrées en fin de classement.

Les prochaines rencontres s'annon-
ceront capitales. Auvernier II a d'ail-
leurs perdu une bonne occasion, contre
Université, de se sauver, les universitai-
res étaient bon à prendre ce soir-là.
Quant à La Chaux-de-Fonds I, elle est
qualifiée pour le tour de promotion en
première ligue. En effet, elle ne peut
plus être rejointe en tête du classement.
Elle voudra finir en beauté et le match
de vendredi au Pavillon contre Univer-
sité s'annonce bien.

Résultats: Auvernier - Marin 71-
56; Fleurier - La Chaux-de-Fonds I 70-
104; Université - Auvernier 57-51.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
I 12 matchs 23 points (1121-735); 2.
Université 14, 16 (728-768); 3. Val-de-
Ruz 13-14 (1028-961); 4. Corcelles 13-14
(1033-948); 5. Peseux 11-12 (787-786); 6.
Fleurier 13-12 (922-960); 7. Marin 12-8,
(729-886); 8. Auvernier II 14-8, (877-

1114); 9. La Chaux-de-Fonds II 13-6,
(799-966).

TROISIÈME LIGUE
Union Neuchâtel est à la dérive; il a

concédé une défaite fleuve à Marin II
qui n'en demandait pas autant pour sa
première saison. Saint-lmier II, bien
que privé de Finazzi a battu Cortaillod
décidément bien irrégulier cette saison.
Fiechter (22 points) et Ozen ont porté
leur équipe vers la victoire. La sortie de
ce dernier ne changea rien au résultat.
Le succès d'Auvernier III contre Peseux
II est logique. L'expérience face à la
jeunesse!

Résultats: Auvernier III - Peseux
II 69-45; Marin II - Union II 93-33;
Saint-lmier II - Cortaillod 53-48.

Classement: 1. Val-de-Ruz II 13-
22, (970-686); 2. Union II 14-22, (958-
676); 3. Saint-lmier I 12-16, (738-587);
4. Neuchâtel 50 14-16, (872-861); 5.
Saint-lmier II 15-14, (914-997); 6.
Auvernier III 14-13, (742-864); 7. Cor-
taillod 14-12, (804-710); 8. Marin II 12-
11, (612-737); 9. Peseux II 12-6, (671-
745); 10. Fleurier II 13-2, (596-822).

jjï^ Yachting 

Course autour du monde

Une zone de haute pression atmos-
phérique freine la progression des
voiliers de tête, peu avant le Cap
Horn, dans la troisième étape, Auc-
kland-Punta del Este, de la Course
autour du monde.

Malgré la mauvaise qualité de la
liaison , Pierre Fehlmann, le skipper
du bateau UBS Switzerland, a pu
donner quelques nouvelles, tôt lundi
matin, via St-Lys radio: On est en
train de se faire l'Everest sous la
pluie, a-t-il notamment commenté.

C'est au près, serré par quinze
nœuds de vent seulement, que UBS
Switzerland est contraint de tirer des
bords en direction du but, ceci depuis
quelques jours déjà. En effet, une
haute pression règne actuellement à
l'extrémité de l'Amérique du Sud...
Son lent déplacement vers le sud
devrait à nouveau libérer le passage
aux concurrents.

Pierre Fehlmann, toujours en tête
de la course, craignait toutefois que
les airs ne reviennent de l'arrière,
favorisant ainsi les attardés, et qu'il
reperde ainsi une partie des milles
d'avance durement acquis au cours
des dix jours précédents, (si)

L'Everest...
sous la pluie

Championnat de ligue nationale
LIGUE A, MESSIEURS

Tour final pour le titre: Pully -
Monthey 116-104 (65-40); Vevey -
Champel-Genève 116-100 (50-51);
Fribourg Olympic - Nyon 73-65 (39-
36). Classement (19 matchs): 1.
Pully 36 ( +12); 2. Vevey 34 ( +16); 3.
Fribourg Olympic 24 ( + 8); 4. Nyon
20 (-8); 5. Champel-Genève 18
( -. 16); 6. Monthey 16 ( -12).

Tour final contre la relégation:
SF Lausanne - Lugano 102-111 (47-
54). Classement: 1. SF Lausanne 19-
16 ( -9); 2. SAM Massagno 18-12 (0);
3. Lugano 19-12 (+9).

Ire ligue régionale ouest: Bulle -
Villars 78-52; Sierre - La Tour-de-
Peilz 75-73; Alterswil - Blonay 95-
109; Auvernier - Versoix 74-91; Rolle
- Bernex 78-75. Classement: 1. Ver-
soix 15-30; 2. Villars 16-20; 3. Rolle
15-18 ( + 18); 4. La Tour-de-Peilz 15-
18 (-18); 5. Epalinges 15-16; 6.
Sierre 15-14; 7. Blonay 15-12 (4 pts);
8. Alterswil 15-12 (0); 9. Auvernier
16-12; 10. Bulle 15-8; 11. Bemex 16-8.

LIGUE B, MESSIEURS
20e tour: ST Beme - STV Luceme

113-101 (60-49); Cossonay - Bellin-
zone 82-85 (48-39); Martigny - Beau-
regard Fribourg 95-87 (41-53); Mey-
rin - Sion-Wissigen 72-77 (36-43);
Union Neuchâtel - ESL Vernier 89-
102 (51-50); Birsfelden - Chêne 97-
112. Classement: 1. ESL Vernier 40
( + 398); 2. Beauregard 32 ( + 168); 3.
Chêne 26 ( + 127); 4. Bellinzone 24
( -36); 5. Luceme 20 ( -115); 6. Mar-
tigny 18 (-1); 7. Sion-Wissigen 16
( -179); 8. Union Neuchâtel 14 ( -5),
+4); 9. Cossonay 14 (-35, -4); 10.
CVJM Birsfelden 12 (-77); 11. Mey-
rin 12 (-153); 12. ST Beme 12
(-92).
• Ire ligue nationale: Cham •

Fédérale Lugano 71-75; Marly -
Averdon 67-90; SAV Vacallo -
Frauenfeld 93-77; Lausanne-Ville -
Wetzikon 83-75; Reussbuhl-Bar-
bengo 65-60. Classement: 1.
Reussbuhl 14-28 (+376); 2. Bar-
bengo 16-267 (+282); 3. SAV Vacallo
15-22 ( + 190); 4. Renens 15-20
( + 122); 5. Yverdon 14-18 (+90); 6.
Fédérale Lugano 15-14 ( — 57); 7.
Wetzikon 16-12 (-67); 8. Frauenfeld
15-10 (-204); 9. Lausanne-Ville 16-
10 (-134); 10. Marly 14-6 (-230);
11. Cham 16-0 (-368).

LIGUE A, DAMES
17e tour: Espérance Pully -

Muraltese 110-56 (61-30); Birsfelden
- Stade Français Genève 79-75 (43-
36); Luceme * Baden 71-52 (40-38);
Femina Berne - City Fribourg 94-65
(51-23); Nyon - Kusnacht 79-50 (41-
23); Vevey - Versoix 68-79 (24-47).
Classement: 1. Nyon 28 (+3); 2.
Espérance Pully 28 (-3); 3. Femina
Beme 26; 4. Versoix 22 ( +1); 5. Birs-
felden 22 ( -1); 6. Stade Français 16;
7. City Fribourg 14 ( +1); 8. Baden 14
( -1); 9. Muraltese 12; 10. Luceme 10
( + 13); 11. Vevey 10 (-13); 12.
Kusnacht 2.

LIGUE E, DAMES
14e tour: Lausanne-Ville - Prat-

teln 46-57 (21-26); Reussbuhl
Luceme - Sion-Wissigen 79-49 (30-
21); Winterthour - Femina Lausanne
62-95 (24-37); La Chaux-de-Fonds -
Meyrin 53-47 (30-23); SAL Lugano -
Wetzikon 49-37 (15-19). Classe-
ment: 1. Femina Lausanne 14-28; 2.
Pratteln 13-24; 3. Reussbuhl 14-18; 4.
La Chaux-de-Fonds 14-16; 5. SAL
Lugano 14-12 ( + 2); 6. Meyrin 14-12
(-2); 7. Winterthour 13-10; 8. Lau-
sanne-Ville 14-8; 9. Wetzikon 14-6;
10. Sion-Wissigen 14-4. (si)
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Première ligue régionale ..

• AUVERNIER - VERSOIX 74-91
(28-52)
Versoix était beaucoup trop fort pour

envisager un exploit! Les Genevois ont
véritablement survolé le débat.

Durant quinze minutes, les «Perchet-
tes» furent catastrophiques: elles ne
purent inscrire que huit paniers à une
défense très mobile. De plus, les grands
gabarits obligeaient les protégés de
Puthod à tenter des essais de très loin.
Lés rebonds étaient inexistants. Voulant
à tout prix empêcher les visiteurs de
jouer le contre, les Neuchâtelois com-

mirent un nombre invraisemblable de
fautes. Ainsi, les Genevois bénéficièrent-
ils très rapidement, de lancers-francs
qu'ils transformèrent le plus souvent. Le
score prit dès lors, des proportions inha-
bituelles.

En changeant de tactique, en optant
pour la zone, les Neuchâtelois refirent
surface, limitèrent les dégâts. Avec beau-
coup de volonté, ils prirent un léger
ascendant. L'écart se stabilisa et dimi-
nua dans des proportions respectables
(51-60 à la 28e minute). Mais les forces
leur manquèrent en fin de rencontre...

(sch)

Auvernier reçoit là fessée



Le projet de réforme des structures de l'Association suisse de football
est devenu public. Hier matin, à la Maison des Sports & Berne, Me
Freddy Rumo, au cours d'une séance d'orientation dirigée par M.
Heinrich Rôthlisberger, président de l'ASF, a présenté le fruit de son
important mandat.

Incontestablement le football nouveau est arrivé avec cet imposant
document de quelque 350 pages. Sans aucune complaisance l'avocat
chaux-de-fonnier a examiné les lacunes du football helvétique. Son pro-
jet, soumis à procédure de consultations , est apparu remarquablement
ficelé avec des idées totalement novatrices, audacieuses, voire courageu-
ses même. Pierres angulaires du système proposé l'instauration d'un
véritable professionnalisme au sein de l'élite et l'apparition d'un système
bicaméral plus souple sur le plan administratif.

Comme à son habitude et malgré une
trachéite gênante, Freddy Rumo a pré-
senté et plaidé «son» projet avec talent.
Ce serait faire injure à l'homme fort du
football helvétique que de vouloir résu-
mer une année de travail et 350 pages en
une centaine de lignes dans ce journal.

- par Laurent GUYOT -
Nous présenterons plus en détail quel-

ques points forts de ce projet de réforme
à nos lecteurs dans une prochaine édi-
tion de notre magazine hebdomadaire
«Sport hebdo».

DEUX RÈGLES
Pour mener à bien son mandat,

Freddy Rumo s'est efforcé de s'imposer
deux règles fondamentales :

- examiner sans complaisance les lacu-
nes de notre football;

- édifier le football et chasser au
second plan les préoccupations politi-
ciennes.

Selon ses propres propos, le président
d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds a
passé par tous les états d'âmes.

La somme des innombrables textes
et des multiples contacts dont j'ai
voulu m'enrichir m'ont fait traverser
par des états d'âme inattendus, la
surprise, l'envie, la déception. A un
moment donné je dois même avouer
des sensations de vertige face à la
complexité du problème posé par le
mixage des idées et des concepts les
meilleurs et leur adaptation aux par-
ticularités suisses. Finalement j'ai
constaté que la solution devait être
typiquement suisse car aucun sys-
tème pratiqué à l'étranger ne saurait
être adapté tel quel à l'ASF.

En fait, Freddy Rumo s'est donné
comme ambition de faire passer la fron-
tière entre le football amateur et le foot-
ball rémunéré au bon endroit. Une
gageure qu'il a parfaitement tenue. Le
seul point vulnérable mais important est
constitué par la formule du champion-
nat.

LES DIX LACUNES
Pour tenter de redonner ses plus

beaux atours au football suisse, Freddy
Rumo a travaillé à ce qu'il a considéré
comme les dix principales lacunes, à
savoir :

- absence de professionnalisme;
- situation illicite dans le domaine des

transferts;
- aucune forme de participation des

joueurs dans les structures;
- pas de structure assurant unité, hié-

Dani Payot et le FC La Chaux-de-Fonds: bientôt professionnels
(Photo archives Schneider)

rarchie et coordination dans le domaine
de la formation des jeunes joueurs;

- pas de statut spécifique adapté aux
clubs de LNA;

- pas de statut spécifique adapté aux
clubs de LNB;

- pas de statut spécifique adapté aux
clubs de Première Ligue;

- mode de championnat perfectible;
- pas de politique et de-réglementa-

tion cohérentes concernant les étrangers;
- pas assez d'efforts en faveur des

équipes nationales.

Le projet de Freddy Rumo prévoit des
bases juridiques pour l'instauration du
professionnalisme en Suisse (14 ou 16
équipes) avec différentes formes de con-
trat (professionnel, semi-professionnel,
stagiaire). Le mot transfert serait banni
et remplacé par mutation pour se mettre
en ordre du point de vue juridique.

FORMULE AUDACIEUSE
La Ligue nationale comprendrait une

ligue professionnelle (14 ou 16 équipes)
et une ligue promotionnelle (72 équipes
réparties en 6 groupes de 12).

La formule du championnat est appa-
rue audacieuse mais aussi vulnérable aux

yeux de beaucoup. Elle comporterait
deux phases.
Phase 1

Pour la ligue professionnelle: la pre-
mière moitié des clubs joue contre
l'autre moitié en matchs aller-retour (14
matchs). La répartition est effectuée
d'après le classement de l'année précé-
dente.

Pour la ligue promotionnelle: même
procédé dans chaque groupe.
Phase 2

La ligue professionnelle est séparée en
deux divisions. Les dix meilleures équi-
pes de la phase 1 jouent en matchs aller-
retour (18) le titre de champion et les
places européennes. Les quatre dernières
de la ligue professionnelle et les vain-
queurs des groupes de la ligue promo-
tionnelle sont réunis en deuxième divi-
sion. Des matchs aller-retour (18) déter-
minent la promotion ou le maintien de
quatre équipes en ligue professionnelle.

En guise de conclusion, Freddy Rumo
a refusé de qualifier cette réforme de
révolutionnaire. Le président de la Ligue
Nationale s'est aussi chargé de lancer un
appel aux dirigeants et joueurs leur
demandant de saisir la chance devant
leur permettre de combler un retard
important.

En!—'. |If Tennis 

Christiane Jolissaint a été battue dès
le premier tour des championnats en
salle féminins des Etats-Unis.

Opposée à la Tchécoslovaque Andréa
Holikova, la Suissesse s'est inclinée en
trois manches, 4-6 6-1 6-2. (si )

Christiane Jolissaint:
nouvel échec

En direct sur
RTP« 2001

Ce soir,. dès 20 heures, RTN-
2001, la radio /neuchâteloi se,
retransmettra en ' direct la ren-
contre qui opposera en Thurgo-
vie, le EHC Weinfelden au HC La
Chaux-de-Fonds. A ';;, A ..,.;• A ;

Le service des sports de la TV
romande annonce le programme suir
vant pour le mercredi 5 mars, en
soirée:
20.55 Football, Coupe UEFA, quarts

de finale, match aller, Real
Madrid - Neuchâtel Xamax,
commentaire: Pierre Tripod,
en Eurovision de Madrid

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session
23.10 Football, Coupe d'Europe des

champions, quarts de finale,
match aller, Barcelone - Juven-
tus, commentaire Jean-Jacques
Tïllmann, en différé de Barce-
lone, (si)

Real - NE Xamax
en direct à la TV

Coup de chiffon

a _
Du bel ouvrage ! Une fois de plus,

Me Freddy Rumo vient de rempor-
ter une partie importante. Son pro-
jet de réforme des structures de
l'Association suisse de football
(ASF) plaît et plaira encore. Même
si certains dirigeants devront con-
sentir des sacrifices. Dans des fonc-
tions ou des idées. Le monde du bal-
lon rond helvétique se doit aujour-
d'hui de reconnaître ses faiblesses,
ses lacunes. Ne pas vouloir l'admet-
tre conduit à creuser un fossé plus
large de jour en jour.

Au sein de l'Association suisse de
football, Me Freddy Rumo s'est
transformé en une femme de
ménage aussi utile qu'efficace. Le
coup de chiffon donné avec ce pro-
jet redonne un lustre éclatant aux
tablards empoussiérés.

Il ne suffit plus actuellement
d'entonner lors d'échecs des rengai-
nes d'impuissance. L'obtention de
résultats et partant de qualifica-
tions pour le tour final d'un Mun-
dial ou d'un Euro passe obligatoire-
ment par une solution plus radi-
cale.

Honorables quinquagénaires, les
structures actuelles de l'ASF ne
répondent plus aux exigences d'un
monde vivant à l'heure de la roboti-
que ou de l'informatique.

Les réformes proposées par le
président de la Ligue Nationale
constituent un premier train visant
à combler une partie du vide nous
séparant de la réalité. Tout ne peut
pas s'avérer parfait dans ce docu-
ment de quelque 350 pages. La con-
certation permettra néanmoins de
rectifier des erreurs de jeunesse. A
commencer, peut-être, par une for-
mule de championnat a priori peu
satisfaisante à nos yeux. Tout au
moins en ce qui concerne la pre-
mière phase dirigée au sein de la
Ligue professionnelle.

Mais le grand mérite de l'avocat
chaux-de-fonnier réside avant tout
dans sa franchise. Clamant tout
haut ce que d'autres pensent tout
bas, Me Freddy Rumo ose remettre
en question des- hommes et des
fonctions avant de vouloir mettre à
sa juste place la frontière entre le
football rémunéré et le football
amateur.

Après ce premier coup de chiffon,
le second doit être donné en famille
dans les plus brefs délais. Pour le
bien du football de notre pays. Au
travail !

Laurent GUYOT

FinàîësYdè ̂  
en Thirrgoyie V ,

Cinq matchs, sept points! Jusqu'ici le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas trop
mal réussi dans le tour final de promotion en LNB même si, incontestable-
ment, il a perdu, à chaque fois, un point contre Thoune et Herisau après avoir
eu nettement le match en main et plusieurs fois l'occasion de passer l'épaule.

Mais ce qui est fauché est bas!

Les Neuchâtelois occupent actuelle-
ment une position privilégiée avant la
sixième ronde mais une position relative-
ment fragile! Deuxièmes du classement ,
les protégés de Jan Soukup sont bien
placés en ce qui concerne une promotion.
Mais avant d'obtenir, peut-être, le droit
de jouer en division supérieure, ce que
chacun souhaite, un grand chemin reste
à faire. Cette semaine ils devront à tout
prix, récolter au minimum quatre points.
Aussi ce soir, ils doivent impérativement
s'imposer à Weinfelden. Le déplacement
s'annonce périlleux. C'est vrai... surtout
au vu de la prestation fournie par les
Thurgoviens lors du match aller aux
Mélèzes.

DEUX POINTS
Jan Soukup et ses joueurs prennent le

rendez-vous très au sérieux. Nous
devons gagner et nous gagnerons
confiait, hier soir, le capitaine chaux-de-
fonnier Thierry Gobât. Bref , au sein de
l'équipe le moral est au beau fixe et la
volonté de l'emporter une réalité bien
vivante. Nous avons connu ces deux
derniers matchs un manque de réus-
site flagrant. La roue doit tourner
relevait de son côté Laurent Stehlin. Dès
lors...

Nous devons absolument obtenir

Thierry Gobât: «Nous devons gagner et
nous gagnerons». (Photo Schneider)

les deux points estimait pour sa part le
mentor chaux-de-fonnier Jan Soukup.

- par Michel DERUNS -
Et de revenir sur le match de samedi:
J'ai revu lundi matin le match à la
vidéo. Face à Herisau, nous avons
véritablement raté le coche. Les
Appenzellois se sont créés huit gran-
des occasions. Ils ont marqué à six
reprises! De notre côté, nous avons
gâché trop d'occasions. J'ai la con-
viction que nous avons perdu un
point. Aussi, ce soir, nous devons
gagner. Il n'y a pas d'autre alterna-
tive si nous voulons jouer la saison
prochaine en ligue B.

A Weinfelden ce soir, Jan Soukup ali-
gnera à peu près la même formation que

samedi. Les lignes d'attaque ne subiront
aucun changement. En défense, en
revanche, Laurent Dubois sera laissé au
repos. Quant à Eric Bourquin, il fera sa
rentrée.

IMPORTANT
Cette soirée sera importante. Marti-

gny, en effet,' accueillera Thoune. Ce
match est capital pour les deux équipes:
le vaincu se retrouvera normalement dis-
tancé. Quant à la troisième et dernière

rencontre, elle mettra aux prises Grin-
delwald à Herisau; un rendez-vous qui
constitue un piège pour les Appenzellois
même s'ils partiront favoris. Les Bernois,
mathématiquement, n'ont pas perdu
espoir d'accéder à la ligue B. Aussi...

AU PROGRAMME
Weinfelden - La Chx-de-Fds 20.00
Martigny - Thoune 20.00
Grindelwald - Herisau 20.00

Défaite inter^tè |̂

(3
LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 9:

3 X 5 + cpl Fr. 132.990,60
98 X 5 Fr. 8.414,45

6.306 X 4 Fr. 50.—
121.036 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.600.000.-

SPORT-TOTO
Concours No 9:

8 X 12 Fr. 3.596,55
72 X 11 Fr. 399,60

695 X 10 Fr. 41,40
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 65.000.-.

TOTO-X
Concours No 9:

5 X 5 + cpl Fr. 2.143,50
35 X 5 Fr. 1.224,85

1.907 X 4 Fr. 16,85
25.802 X 3 Fr. 6,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 140.000.-.

gains
Première étape de Paris-Nice

Le Français Bruno Wojtinke a rem-
porté, à Limeil-Brévannes, la première
étape du 36e Paris-Nice, courue dans la
région parisienne. Bruno Wojtinek, qui
avait, la saison passée, défrayé la chroni-
que en annonçant son intention de quit-
ter l'équipe Renault, a dominé au sprint
les meilleurs spécialistes du peloton. Il a
devancé son compatriote Francis Cas-
taing, le Belge Frank Hoste, l'Irlandais
Sean Kelly et le Belge Eddy Planckaert.
Vainqueur du prologue la veille, Sean
Kelly pour sa part a conservé le maillot
blanc de leader du classement général.

Cette première étape, courue par
temps froid, et entre deux bas-côtés
recouverts de neige, n'aura finalement
valu que par son sprint, puisque la
course fut peu animée.
CLASSEMENTS

Première étape (Limeil Brévannes-
Limeil Brévannes: 147 km.); 1. Bruno
Wojtinek (F) 4 h. 5'1" (10" de bonifica-
tion, 36,242 kmh.); 2. Francis Castaing
(F) même temps (5"); 3. Franck Hoste
(B) même temps (2"); 4. Sean Kelly
(Irl); 5. Eddy Planckaert (B); 6. Franck
Verleyen (B); 7. Federico Echave (E); 8.
Greg Lemond (USA); 9. David Phinney
(USA); 10. Kim Andersen (Dan). Puis
les Suisses: T27. Jôrg Millier; 43. Niki
Riittimann; 63. Alfred Achermann; 75.
Marcel Russenberger; 80. Urs Zimmer-

mann; 82. Beat Breu; 83. Guido Winter-
berg; 88. Erich Màchler, tous même
temps; 93. Stefan Joho à l'il".

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 4 h. 12'20"; 2. Bert Oosterbosch (H)
à 5"; 3. Alain Bondue (F) à 7"; 4.
Thierry Marie (F) à 8", 5. Greg Lemond
(USA) à 12"; 6. Jean-Luc Vanden-
broucke (B) même temps; 7. Bruno Woj-
tinek (F) à 14"; 8. Gilbert Duclos-Las-
sale (F) même temps; 9. Charly Bérard
(F) à 18"; 10. Jean-François Bernard (F)
même temps. Puis les Suisses: 27.
Guido Winterberg à 37"; 40. Niki Rûtti-
mann à 45"; 56. Erich Màchler à 53"; 61.
Urs Zimmermann à 58"; 65. Beat Breu à
1'; 70. Marcel Russenberger à l'05"; 74.
Jôrg Muller à 1*10"; 9). Stefan Joho à
l'45". (si )

Wojtinek maître sprinter



Malsain

ja
Un accident et c'est l'attroupe-

ment des curieux en mal d'émo-
tions f ortes. Chacun y  va de son
commentaire, a sa p r o p r e  version
des f a i t s .

La chasse aux détails croustil-
lants t

Et dans cette discipline de nom-
breux badaux excellent Ils ont
toujours tout vu.* et avec ça une
imagination débordante qu'ils
s'empressent d'exploiter, à f orce
de petits *, riens, pour pimenter
leur récit

Y'a pas de doute, ce sont des
gens importants. Et de leur savoir
ils veulent en f a i r e  prof iter
autour d'eux. Du moins *, ils se
croient investis d'une mission:
celle de colporter à qui veut bien
les entendre ce qu'ils ont de leurs
yeux vu.*

«Comme j'vous l'dits.-»
Tant que ça n'arrive qu'aux

autres.* Il sont conf ortés ainsi
que dans l'idée que*, ma f oi *,  ils
ne sont pas si mal dans leur peau.
Le malheur d'autrui les rassure
dans leur bien-être.

Mais cette curiosité malsaine,
on ne la retrouve pas seulement
sur les lieux d'un accident Suff it
de regarder un peu autour de soi.
Elle peut être présente aussi bien
sur le lieu de travail qu'autour
d'une table de bistrot

Fait bon dans ses pantouf les
quand les autres ont f roid aux
pieds*.

Catherine MONTANDON

a
Restaura tion
subventionnée
à La Neuveville

Le gouvernement bernois vient de
débloquer 3000 francs pour la restaura-
tion d'une maison de La Neuveville.

Cette maison, sise à la rue du Collège
No 3, possède une pièce décorée de pein-
tures baroques et qui est classée monu-
ment historique, (oid)

bonne
nouvelle

quidam

(B
«Bravo, dix mille bravos», disent ses

amis à André-Philippe Méan. Un bravo
qu'ils concrétisent en nous apportant les
lignes qui suivent pour en faire le qui-
dam du jour:

10.000, ce n'est pas un nombre de kilo-
mètres, encore moins une statistique
d'accouchements. Ce n'est encore pas le
nombre de ses frères et sœurs. C'est tout
simplement le nombre des jours de son
existence.

Eh oui, 10.000 jours déjà qu'André-
Philippe Méan poussa son premier cri,
respira sa première bouffée d'air.

Que de chemin parcouru: à Neuchâtel
tout 4'abord pour ses écoles et son gym-
nase, avant de s'exiler à Genève pour ses
études de médecine. L'attrait de son can-
ton étant le plus fort, il y revient pour
travailler à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il exerce maintenant. Entre
deux gardes, il pratique du ski, du
cyclisme, des randonnées à pied et sous
tente par tous les temps.

Sa famille et ses amis, connaissant son
habileté en mathématique, se sont per-
mis de faire ce savant calcul et lui sou-
haitent tout de bon en ce 4 mars 1986 et
bonne route pour les 10.000 suivants!

(Imp, comm)

Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier

Hier matin, une conférence de
presse s'est tenue à Saint-lmier en
vue de la votation sur l'agrandisse-
ment de l'Ecole d'ingénieurs des 15 et
16 mars prochains. Après une intro-
duction de M. Francis Loetscher,
maire de la commune et président du
comité de soutien pour l'agrandisse-
ment de l'école, diverses personnali-
tés ont pris la parole.

Les invités ont ensuite pu con-
stater de leurs propres yeux les pro-
blèmes de l'école qu'ils ont visitée. Le
projet qui est soumis en votation coû-
tera 16,9 millions de francs dont 12,8
au canton de Beme. Le reste étant
pris en charge par la Confédération.

C. D.

• LIRE EN PAGE 19

Un agrandissement ?

Pas question de fermer la Raffinerie de Cressier: c'est un démenti formel
qu'oppose Shell à l'information diffusée hier à midi par la' Radio Suisse
romande.

«Shell, propriétaire de la Raffinerie de Cressier, n'a jamais dit, ou laissé
entendre qu'elle fermerait la raffinerie et à Cressier personne n'a jamais eu
une telle intention...». Telle est la réponse que nous a fait M. Zanetti, le porte-
parole de Shell-Switzerland à Zurich, hier après-midi.

Il n'y a pas de fumée sans feu cependant et, il y a trois jours, Shell avait
sorti un communiqué au sujet de l'augmentation des droits de douane en
s'étonnant de constater que la Raffinerie de Cressier devait désormais payer
des droits supplémentaires pour sa consommation propre de combustible
pourtant destiné à la production de l'essence, du mazout et autres produits
pétroliers.

«Nous avions déjà payé par le passé, avec protestations à la clé, a ajouté
M. Zanetti, mais la facture n'était pas aussi lourde. Maintenant, l'augmenta-
tion des droits sur le mazout va nous coûter trois millions et demi de francs
de plus par année. Ce qui n'est pas le cas pour les concurrents qui importent
simplement- Esso, Migrol, etc.».

Sans formuler donc aucune menace d'aucun genre, il est absolument nor-
mal que Shell Switzerland s'élève avec énergie contre le fait qu'une industrie
qui a investi en Suisse — accessoirement créé des emplois dans notre canton -
et qui fournit le quart de la consommation helvétique, qui, de plus, fait de
gros efforts d'investissements dans la modernisation et la diversification se
trouve ainsi pénalisée, par rapport à ses concurrentes.

Nous ne pouvons que souscrire en conclusion à la remarque de M. Zanetti
qui estime pour sa part qu'il s'agit à la limite de concurrence déloyale.

R Ca.
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ks et avec \

\ une for te amende et les 
TË2 <&»**"*

\ furen t saisis- bande son a I WP  iUÂ,ure \

\ o „ tant-Us devenus. Peut- quoi que ce soit a une .
^Q Stt-maintenant soi- p réhension de i 
^

\ être sont-Us m * gur fe? séquences, k JWP l
gneusemerU¦ T

n̂ 
de téièvi- 

% ***££ ££**, \rayTpiTq .̂ ŝ amS'TÎ rnent, sans n *™ 
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Projet Vallombreuse;
"à Hauterive -

Hier, le Conseil communal d'Haute-
rive avait organisé une séance d'informa-
tion pour présenter le projet Vallom-
breuse.

Un référendum a abouti. Il demande
que l'arrêté concernant le dézonage du
terrain appartenant à la société Vallom-
breuse SA, soit soumis à l'approbation
du peuple. La date de la votation a été
fixée aux 15 et 16 mare prochains. •

Le Conseil communal a donné hier
neuf raisons de dire oui à la construction
d'un nouveau quartier, très étudié. La
société immobilière, si elle peut réaliser
ses desseins, offrira à la commune des
terrains qui deviendront zone de ver-
dure. Un cadeau estimé au quart de mil-
lion. , AO

XJii cadeau d?un
quart de million

15 août 1982. En fin d'après-midi,
sur le lac de Bienne, le commandant
du «Ville d'Yverdon» essuyé un mé-
morable coup de tabac Debout sur le
pont, il estime que le joran doit souf-
fler à plus de 110 km./h. L'Observa-
toire de Neuchâtel enregistrera une
pointe de 95 km./h. De quoi souffler
la tente montée pour le tournoi du
FC Le Landeron. Qui retombe en
écrasant une centaine de personnes.
Deux morts, 47 blessés conduits à
l'hôpital, 25 soignés sur place.

Le loueur de la tente, G. D., a été con-
damné en novembre 1983 à 45 jours de
prison avec sursis. Il est mort depuis. Sa
société, H. F. D. (Halle de fête démonta-
ble) n'était pas couverte par une assu-
rance R.C. L'épouse de l'un des défunts,

qui réclame plus d'un demi-million de
francs d'indemnité, s'est retournée con-
tre le FC Le Landeron.

Est-il co-responsable ou pas? Pour le
juge rapporteur et le président de la
Cour civile cantonale, Pierre-André
Rognon, le club, qui avait participé au
montage, devait également veiller à la
sécurité. Et de proposer à la Cour
d'admettre la responsabilité délictuelle
de l'organisateur.

BALLE DANS L'ŒIL
Avec cet exemple à l'appui: un auber-

giste avait toléré qu'un concours de tir se
déroule dans son établissement. Un
client reçut une balle dans l'oeil. Le
tireur fut reconnu responsable, mais le
cafetier également - il devait garantir la
sécurité de ses clients.

En fin de compte, et après une partie
de ping-pong juridique entre les diffé-
rents juges, la responsabilité du FC Le
Landeron a été reconnue. La Cour s'en
est tenue au dispositif prononcé par P.-
A. Rognon. Le FC versera une indemnité
de dépens (10.000 francs) à la veuve
d'une des victimes. Il en fera de même,
pour 1200 francs, en faveur d'une blessée
grave.

A partir de ce jugement, le mandataire
de la veuve pourra se retourner contre le
club couvert par une assurance RC, ce
qui n'était pas le cas de G. D., le défunt
responsable de «Halle de fête démonta-
ble», la société trop bien nommée.

JJC

• LIRE EN PAGE 18
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Discothèques: 120 places dans ISjours, 5QÔ en fin d'années?

L'Hôtel du Chevreuil, racheté hier pour en faire une discothèque de 400 places.
| (Photo Impar-Gerber)

Quand l'Hôtel du Chevreuil, à La Chaux-de-Fonds, s'appellera «Le Gentle-
man», ils seront près de 400 à pouvoir s'éclater sur sa piste de danse. La

i métropole du Haut aura enfin sa discothèque, qui n'aura rien à envier au
«Frisbee» du Bas, ni au «138» jurassien.

L'acte de promesse de vente de l'hôtel
a été signé hier. Demande de patente
sera déposée lundi prochain. Si elle est
accordée, les travaux commenceront
après les vacances d'été. Et on y dansera
pour la fin de l'année.

Mais les amateurs du genre n'auront
pas le temps d'attraper des fourmis dans
les jambes. Une première disco ouvre ses
feux dans deux semaines dans les locaux
de «La Canette». D'oppositions en
recours, il aura fallu plus de cinq ans,
pimentés de hoquets administratifs, au
propriétaire de l'établissement pour

obtenir sa patente danse. Un feuilleton
inutile qui se termine en light show.

Il faut espérer que la ville de La
Chaux-de-Fonds se montre plus gentle-
man avec «Le Chevreuil», la carence de
discothèque dans le Haut étant devenue
une rengaine se lamentant comme un
disque rayé.

P. F.
• LIRE EN PAGE 15

La Chaux-de-Fonds entre dans la danse

Comptes du canton
et dû chef-lieu ;

Du rose dans
les chiffres

rouges
• LIRE EN PAGE 18



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 (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
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: jusqu 'à 20 h, Coopéra-

tive. Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, )?No 117 ou service
d'urgence dé l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,

0 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
(f i 31 1149

Le Locle

Julie
la chance
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ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Ça devrait être drôlement chouette cette
réception à l'Hôtel Georges V !
- Tu sais, j'aurais préféré être près de toi.

Ou que tu sois à mes côtés. Ça m'aurait donné
plus d'assurance.
- A présent que tu es milliardaire, tu vas

vite en prendre de l'assurance ! Tu ne vas plus
nous regarder !
- Ne dis pas des choses comme ça Denis.

J'ai pensé sans arrêt à toi. Mon premier coup
de fil a été pour toi. Je n'ai pas encore appelé
mes parents.
- Ça va quand même changer ta vie.
- Pour moi, ce n'est pas ce qui compte le

plus. C'est de savoir que tu n'es pas promis à
une autre. Si tu savais comme j'ai eu mal lors-

que ta mère m'a répondu l'autre jour que tu
étais chez ta fiancée ! Ça m'a fait un choc ter-
rible. J'ai pleuré, pleuré pendant des heures et
pourtant je savais déjà que j 'avais gagné au
Loto !
- C'est vrai ? Tu m'aimes tant que ça ?
- Oui, je t'aime ! J'ai failli me suicider. Me

jeter dans la Seille. J'aurais donné tout mon
argent pour t'avoir à moi toute seule.
- Eh bien dis donc, tu m'estimes vraiment

hors de prix. Plus d'un milliard et demi de
centimes ! Ça fait cher du kilo !
- Ne plaisante pas Denis, c'est la vérité.

J'ai été très malheureuse. Maintenant, mon
plus grand bonheur, c'est de t'avoir retrouvé.
- Moi aussi, je suis très épris de toi. Dès

que je t'ai vue l'autre soir, mon cœur a fait
tilt ! Depuis, je pense aussi sans cesse à toi.
Mais depuis cet après-midi, je commence à me
faire du souci. Je me dis qu'il va y avoir à pré-
sent beaucoup de garçons qui vont tourner
autour de toi, après t'avoir vue si belle à la
télé et aussi parce que tu viens de faire cet
héritage fabuleux.
- Tu es jaloux ?
- Oui, beaucoup.
- Rassure-toi mon chéri , les autres

n'auront aucune chance. Toi, tu seras le seul
homme de ma vie. Le seul qui m'aura dit qu 'il

m'aimait avant que je ne gagne tout cet
argent. Alors que je n'étais rien qu'une petite
ouvrière de chez Ducastel.
- Quand rentres-tu ?
- Demain matin.
- Pourquoi ne restes-tu pas plus longtemps

à Paris ?
- Parce que je commence à en avoir ras le

bol de leurs mondanités. Il me tarde de
retrouver mon village. De te revoir. De
t'embrasser.
- Moi aussi.
- A présent, il faut que je te quitte. Les

gens du Loto ne m'ont accordé qu'une demi-
heure de répit avant de m'emmener dans une
autre réception. A bientôt mon amour. Je
t'envoie mille baisers. Tu verras comme nous
allons être heureux !
- Je t'embrasse aussi ma chérie.
- A demain. Je te téléphonerai dès mon

retour.
Elle raccrocha et demanda aussitôt à la

réception de l'hôtel de lui appeler le numéro
de ses parents. Elle était à nouveau folle de
joie. Les doutes, les heures pénibles du passé,
sa fatigue, tout était balayé, emporté par une
vague irrésistible. Elle ne pensait plus qu'à
son bonheur. Qu'à l'ère nouvelle qui allait
s'ouvrir pour elle et pour celui qu'elle aimait.

La sonnerie du téléphone la ramena à la
réalité.
- Voici votre correspondant Mademoiselle,

dit la standardiste.
La voix qu'elle entendit lui fit l'effet d'une

douche froide. Ce n'était pas celle de sa mère,
mais celle de son père. Elle balbutia:
- C'est... C'est toi papa ? Bonsoir papa...

C'est... Julie...
- Qu'est-ce que tu veux ?
- J'avais promis de vous appeler depuis

Paris... Maman n'est pas là ?
- Ta mère est couchée.
- Déjà ?
- Oui.
- Elle est malade ?
- Non. Mais on vient de s'engueuler à cause

de toi.
- Oh ! pourquoi ?...
- Je t'ai entendue tout à l'heure à la télévi-

sion.
- Je ne vois pas ce que j'ai dit de mal ?
- Ah ! Tu ne vois pas ? Tu trouves que c'est

normal de m'avoir rabaissé ? Mis plus bas que
terre !
- Mais...
- A présent, toute la France sait que je suis

au chômage. -,
- Ce n'est pas une tare.

(à suivre)

Salle de Musique: 20 h 15, Orchestre de cham-
bre d'Israël.

Aula SSEC: 20 h 15, conf. et dias les minéraux
et l'homme.

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

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

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

qu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo col-

lection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve, 14-17

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,
«La thématique du nuage», 14-19 h.

Galerie Club 44: expo peintures de Marialuisa
de Romans, 18-20 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<fi 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

^Parents information: <f i (038) 25 56 46. *
Information allaitement: 023 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 sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Serre 12: 028 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <fi 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

je,'l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

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

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

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

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop, rue

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

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Notre mariage.
Corso: 20 h 45, I^es longs manteaux.
Eden : 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Jouissance à

domicile.
Plaza : 17 h, 21 h, Pizzaiolo et mozzarel; 19 h,

Tristana.
Scala: 20 h 45, Le caviar rouge.

La Chaux-de-Fonds
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Saint-lmier
Bibliothèque municipale ( Ecole primaire): me

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

19 h 30-21 h.
Bureau rensei gnements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 04143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 041 2047.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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: <fi 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary'
Prélecture: expo Raymond Chautems; lu-ve

14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni <fi (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville <fi (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 09741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41 ; en dehors

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

Mever 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.

Jiira bernois

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 neuchâteloises, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Primavera Son, salsa.
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 de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 10 17.

CINÉMAS
Salle de la Cité: 30 h 30, Alien.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 17 h 45,

Le mystère Picasso.
Arcades: 14 h 30, La coccinelle à Monte-

Carlo; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La gitane.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les garçons; 18 h

15, Harem. .
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les longs man-

teaux.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

sel, me-di 15-19 h, je 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et des-

sins d'Etienne, me-di 14 h 30-18 h 30.
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Fontainemelon, salle FHF: 20 h, La grève
(Eisenstein), ciné-club.

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: 10-12 h, 14-17 h, fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, (f i 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
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'"y/ yy Val-de-Ruz

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
A l'église: 20 h 15, Noël Colombier, chansons.
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 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Canton du Jura
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La mode de printemps sur glace
Quatorze ambassadeurs de l'élégance à Neuchâtel

Une nuée de ravissants mannequins défilent sur patins
Danielle Rieder championne du monde de patinage artistique

Dominique et son piano mil neuf cents

Mercredi 12 mars 1986 à 20 h 15
Nouvelle patinoire couverte du Littoral, Neuchâtel

Magnifique tombola gratuite.
Gradins fr. 5 — Orchestre fr.9.—

Billets en vente à Innovation au Locle
au Printemps L'a Chaux-de-Fonds et à l'entrée

Mannequins agence silhouette, Genève - RTN 2001 Neuchâtel PR0M0 - NEUCHÂTEL

? .Mmm. ~<
URGENT 1
Nous cherchons un

OPÉRATEUR SUR
MACHINES À POINTER
avec expérience.

MONTEUR CÂBLEUR
avec expérience.

Tél. 039/23 04 04 sen

Ce soir, 20 h. 15 
^̂ 22^^

Salle du Conseil général ^̂ HB^̂ r
Hôtel de Ville 

^W

TUNNEL ROUTIER SOUS
LA VUE-DES-ALPES:

SES QUALITÉS
SES DÉFAUTS

Table ronde, avec la participation
de MM.

Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat
Jean-Daniel DUPUIS, ingénieur cantonal

Armand BLASER,
Ass. suisse des transports

Fernand CUCHE,
Union des producteurs suisses

et du public

sous la conduite
" de M. Jean-Martin Mônsch,

chancelier de la Ville.
Organisation: Association suisse des transports
56i4 Section du canton de Neuchâtel

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 24.02.86 3697 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)

Le Locle
relevé du 24.02.86 3482 OH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 24.02.86 3299 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 24.02.86 3430 DH

Val-de-Travers
relevé du 24.02.86 3453 DH

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rocky IV.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Baby-sitting: 061 17 29. . , .- - . .- .. - J
Fleurier, Centre de rencontre: 06135 05... A
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23 -
Police (cas urgents): <f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
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SYLVIA et LAURENT
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

VANESSA
ROM ÉLIE

le 27 février 1986

Maternité CHUV - Lausanne

Gilbert et Doris
LEUBA - RÔSCH

5621

m
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

MATTHIEU
le 28 février 1986 à 21 h. 16

à la maternité de l'Hôpital

. Nathalie et Yves
CORTHÉSY

Nord 183
La Chaux-de-Fonds

5617

éÊ
THIERRY et ses parents

Angelo - Heidi COITA-VOGT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAURENT
le 2 mars 1986

Maternité du Locle

Sagne-Eglise 153
2314 La Sagne

557)

La ville entre dans la danse
Discothèques: 120 places dans 15 jours, 500 en fin d'année?

Musique d'avenir dans cette ville ou l'on devait penser
que le tic-tac horloger suffirait à rythmer le pas des gens,
la disco va enfin lui faire tourner la tête. On entrera dans
la danse bientôt à «La Canette». En fin d'année, peut-
être, au «Gentleman», aujourd'hui encore l'Hôtel du Che-
vreuil, Grandes-Crosettes 13.

Hier, M. Kamel-Aly signait l'acte de promesse de
vente de l'Hôtel du Chevreuil. Un établissement qu'il
compte transformer en discothèque de 300 à 400 places.
Ce projet, il voulait d'abord le réaliser au «Ranch», à
l'entrée du Locle. Mais l'affaire n'a pas pu être conclue.

» Jen ne veux pas d'une rallonge à un restaurant exis-
tant, mais d'une vraie discothèque, comme le Frisbee à
Neuchâtel ou le 138 près de Delemont», dit M. Abou-Aly.
Lundi, il déposera une demande de patente danse pour
tous les soirs de la semaine jusqu'à 2 heures du matin, 4
heures le week-end. Il espère obtenir une réponse favora-
ble pour commencer les travaux après les vacances
horlogères.

L'investissement devrait atteindre près de 2 millions
de francs. «Je compte sur l'appui d'industriels du can-
ton», fait savoir le promoteur. L'établissement sera
agrandi, en construisant sur la terrasse et le jardin. Le
parking sera étendu. Pour l'heure, il ne sait pas encore si
l'on conservera une partie bistrot ouverte la journée.

«Pas de spectacle», insiste M. Abou-Aly. Mais une dis-
cothèque qu'il veut «jolie», «populaire» dans les prix et
destinée à un public de gentlemen. Et de gentle... women,
bien entendu.

«C'est mon dernier projet dans la région», dit celui qui
a remis sur le pied bon nombre de bistrots de la ville et
d'ailleurs. Un projet qui offre 20 postes de travail. M.
Abou-Aly est optimiste: «Si cette discothèque ne se fait
pas là, elle ne se fera jamais nulle part».

La chance existe. Reste à la saisir. Les projets nés en

ville se sont toujours heurtés aux oppositions des voisins.
Situé à l'extérieur du périmètre urbain, «Le Gentleman»,
ne devrait pas déclencher ces passions en faveur du
silence. De plus, sa localisation au cœur des Montagnes
neuchâteloises lui garantit un public venant du Locle aux
Franches-Montagnes.

RETOUR DU CAF'CONC
Il faut espérer que la population et les autorités ne

mettent pas le bâton dans la valse comme ils l'ont fait
pour la demande de patente déposée fin... 1979 par M.
Claude Sunier, propriétaire de «La Canette». Il l'a enfin
obtenue, sa patente type C, soit pour la danse vendredi et
samedi jusqu'à 2 heures du matin. Une demande qui ne
changeait en rien l'horaire de l'établissement, au béné-
fice d'une permission tardive pour le weed-end.

Fin 1984, il savait pouvoir obtenir l'autorisation, les
derniers recours du voisinage, échaudé par le projet de
cercle espagnol, étant levés. Les travaux d'isolation et de
sécurité étant achevés, la discothèque ouvrira dans 15
jours, pouvant accueillir 120 personnes. La disposition
des lieux ne sera pas boulversée. La piste de danse, de 302
m2, sera installée dans une pièce supplémentaire, réamé-
nagée.

M. Sunier veut favoriser les couples et les entrées
avant minuit. Il vise un public de «jeunes adultes». Une
demande de patente de type A est pendante, qui permet-
trait de faire discothèque 6 soirs par semaine jusqu'à 2
heures du matin. Le propriétaire compte relancer la for-
mule du caPconc' en semaine. La piste de danse pouvant
servir de scène. Mais ceci pas avant l'automne.

Des initiatives qui convergent pour offrir à La Chaux-
de-Fonds une animation auxquelles d'autres villes ont
droit depuis longtemps. Elle a ses discothèques... à portée
de pas. PF

«Votre famille a marqué l'histoire...»
La première centenaire de l'année fêtée hier

Mme Emma Naine, entourée de ses deux filles a étréné de suite son nouveau fauteuil.
Derrière elle, le préfet des Montagnes, M. Renk, le pasteur Lebet et M. Matthey.

(Photo Impar-Gerber)

Mme Emma Naine était la première
centenaire fêtée en 86 à La Chaux-de-
Fonds. Elle célébrait hier ses 99 ans,
entourée de ses deux filles avec qui
elle vit à l'Orée du Bois, et de sa
famille, qui était venue tout exprès de
Paris, de Limoges et de Genève.

Le pasteur Lebet a rappelé les paroles
d'un psaume: «Les jours de nos années
s'élèvent à 70 ans, pour les p lus robustes
à 80 ans. Mme Naine, vous en êtes le
démenti». Le pasteur a conclu son dis-
cours par deux bises sur les joues de la
centenaire alerte.

M. Renk, préfet des Montagnes s'est
réjoui du privilège qu'il avait «d'honorer
des concitoyens qui arrivent à un si bel
âge... en aussi bonne santé». Il a aussi
rappelé le dévouement de Mme Naine et
de ses deux filles auprès de leur défunt
époux et père durant sa longue période
d'immobilisation. Il a terminé en évo-
quant le métier de Mme Emma Naine,
repasseuse. Elle a pu ainsi mesurer
«l'évolution des appareils de repassage,
du fer au Charbon ou à vapeur aux calan-
dres d'aujourd'hui». M. Renk a présenté
les vœux du Conseil d'Etat et a remis à la
nouvelle centenaire le traditionnel fau-
teuil et les fleurs aux couleurs neuchâte-
loises. Sans oublier la bise.

M. Francis Matthey, président de la
ville a évoqué l'époque «très pénible» des
jeunes années de Mme Naine. Vous faites
partie d'une famille qui a marqué l'his-
toire sociale de La Chaux-de- Fonds. Il y
a 100 ans, on n'avait pas l'eau courante,
on fêtera l'armée prochaine le 100e anni-
versaire de son arrivée. Cette période de
la fin du XIXe siècle a démontré la
volonté de gens tels que vos parents pour
construire cette ville. Vous avez vécu les
époques les plus difficiles de l'histoire
chaux-de-fonnière, avant la première
guerre et après la seconde. Votre famille
a été l'un des piliers de la Maison du
Peuple. M. Matthey a ajouté: Vous avez
vécu plus de 70 ans à la rue du Nord, qui
était alors à la campagne. Vous habitez
maintenant à l'Orée du Bois. On espère
que ce quartier restera longtemps à la
campagne.

M. Matthey a offert ,à Mme Naine les
fleurs aux couleurs chaux- de-fonnières et
du vin et il a souhaité en conclusion que
la centenaire passe encore beaucoup de
temps parmi nous.

Ch.0.

Le trio de ja zz Daniel Humair
Devant un théâtre totalement je une

Le Genevois Dardel Humair, fixé à
Paris depuis un quart de siècle, est plus
connu à New York que dans notre pays.
Après des débuts comme batteur profes-
sionnel en 1960 avec les Swingle Singers
(Mozart, Telemann), U accompagne Jazz
at the Philarmonic, Grapelli, enregistre
avec Konitz, Wood, Baker, puis avec
J.F. Jenny-Clarkbasse et Johaquim
Kiihn piano, joue, compose et collabore
depuis nombre d'années.

Jeudi, le public du Théâtre était tota-
lement jeune et rares les spectateurs
ayant dépassé la cinquantaine. Les
aînés n'ont-ils pas assimilé le jazz
moderne ? leur défection le ferait croire.

L'acoustique de rêve pour le j a z z  qui
est celle du Théâtre ne se retrouve pas à
la Salle de musique, même avec une
audience archi-comble. L'amplification
du théâtre - réglée de mains de maître
par le spécialiste qu'est Alain Friedrich
— faisait croire à l absence deperfection-
nisme technique de l'an 2000.

L'ordonnance de la soirée rappelait le
Modem Jazz QuaHet et sa musique qui
trouveraient pleinement leur place dans
les saisons de concerts dits «classiques»
organisées à Musica. Chaque partie
comportait une heure de musique et cha-
que œuvre quelque 15 minutes... durant
lesquelles les artistes se complaisaient
dans de longues improvisations aux pos-
sibilités illimitées dues à leur technique
de conservatoire. La seconde commen-
çait par une composition de Kiihn: de
temps en temps free. Elle fait penser à
un ouragan ou un cyclone, mais heureu-
sement le piano de concert est un instru-
ment à queue solide!

En soliste, le bassiste Jenny-Clark
«dialogue» avec son instrument, lui
p arle, le fait grincer, miauler, avec des
capacités qui lui valurent un 1er prix au
Conservatoire de Paris.

Le concert, organisé par «La Grange»
(du Locle) pour marquer son 10 e anni-
versaire en collaboration avec le Théâtre
abc, et sponsorisé par notre journal et
l'UBS, a permis d'apprécier la belle et
envoûtante musique du film: Le dernier
Tango à Paris, dont le Trio Humair est
l'auteur. Nous y avons particulièrement
apprécié les puissants accords du p ia-

niste tant à la main gauche qu'à la
droite, alors qu'il égrenne plutôt les
mélodies qu'il a composées, tout au long
de la soirée.

Humair nous a conquis par la modi-
cité de ses instruments: 3 toms, une
caisse claire, une grosse caisse; 3 cymba-
les + une mini et une à pédale. Sa com-
position d'Every birthday, qui ouvrait le
récital, semble écrite pour permettre à
une ballerine de gagner un grand prix
de la danse...

L'artiste peintre qu'il est (né en 1938 il
dessine depuis 1950, peint dès 1962 et a
exposé à la Galerie du Manoir
l'automne dernier) se retrouve lorsqu'il
use de tous les rythmes possibles et de
tous les sons imaginables sur des percus-
sions, changeant de «pinceau» en utili-
sant des baguettes plus ou moins épais-
ses, des balais, ainsi qu'un micro pour
capter les vibrations de ses cymbales,
toms ou tambours, n'oubliant pas les
marteaux favorits des vibraphonistes
pour compléter la palette de ses idées,
son invention, sa technique, qui en font
l'un des meilleurs batteurs actuels du
j a z z  mondial et l'un des très rares Suis-
ses dont Ut biographie f igure  dans les
encyclopédies d'outre-Atlantique. (Roa)

Bal du Premier Mars à Polyexpo

(Photo Schneider)
Polyexpo comme salle de défou-

lement, c'est bien. Pour la pre-
mière fois le bal du Premier Mars
se déroulait en ce lieu. Mille trois
cents personnes — cinq rouleaux
de tickets, affirme le caissier -
avaient répondu à l'appel lancé
par Platinium qui se proposait de
divertir son public à l'occasion de
la fête neuchâteloise.

PATRONAGE 2a&^afiiMœwi KSf^*
• d'une région

Un matérel considérable, qu'il soit
de projection ou de sonorisation l'y
aidait en transformant la salle, dim-
nuée des deux tiers, en véritable dis-
cothèque.

Au cours de la soirée, différentes
prestations apportèrent diversion et
tout d'abord le Club Zou et sa prati-
que du Rock and roll. On s'est aperçu
que les adeptes commencent très jeu -
nes ce genre d'exercices. Quelques
figures spectaculaires de rock acroba-
tique, à l'usage des couples les plus

habiles et la musique agencée par
Platinium, ramenait tout le monde
sur le plateau.

Vint le groupe hard rock Argus,
soutenu par quatre instrumentistes,
guitares, batterie, voix. Une satura-
tion des basses, conséquence de
défaillance technique, une musique
tonale sur un rythme haché
n'enthousiasma qu'une minorité et
n'inspira aux autres pas grand chose,
si ce n'est quelques touches de réfle-
xion vaguement douloureuse. A rele-
ver une mise en scène hors du com-
mun puisqu'elle était formée de deux
camions s'intercalant entre la scène
et le public.

Platinium devait à nouveau
reprendre le dessus en assurant une
bonne ambiance au public accouru de
toute la région, moyenne d'âge dix-
sept ans.

Le tout était retransmis en direct
sur RTN 2001, on reconnut là les
talents oratoires et d'organisateurs
des gens de métier.

Bref, tous les éléments étaient réu-
nis pour une soirée défoulante qui
s'est déroulée sans incidents.

Greg

Cinq rouleaux de tickets !
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Douce
et feutrée

c'est l'ambiance que vous trouverez au
55 du mardi au vendredi dès 17 h. 30

Cocktail de bienvenue
aujourd'hui à 17 h. 30

A bientôt

CLUB 55
Jaquet-Droz 58 - La Chaux-de-Fonds

5629

cela va
se passer

Le tunnel sous la Vue:
ses qualités, ses défauts

Ce soir, mardi 4 mars, à 20 h. 15
a lieu dans la salle du Conseil
général de l'Hôtel de Ville une
table ronde sur le tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Pour parler de ses
qualités et de ses défauts, M. J.-M.
Mônsch, chancelier et député, lan-
cera un débat réunissant MM. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal,
Armand Blaser, de l'Association
suisse des transports et Fernand
Cuche, secrétaire central à l'Union
des producteurs suisses. La manifes-
tation est organisée par l'Association
suisse des transports, section du can-
ton de Neuchâtel. (Imp)

A 50 mètres du Jumbo

SANDOZ TAPIS
Chs-Naine 45 - Tél. 039/26 85 15
Tapis aiguilleté en 400 cm de large,

11 coloris

Fr. 7.90 m2
Tapis bouclé moucheté, 3 coloris,

bouclé très serré

Fr. 12.90 m2
COUPONS TOUTES QUALITÉS

40 x 70 cm = Fr. 1,50
40 x 70 cm bordé = Fr. 2.——
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PUBLICITÉ

lu par tous... et partout !



«Je voulais pouvoir m'amuser une fois»
Vols devant le Tribunal correctionnel

Ils étaient tous là, le président, les
jurés, le procureur général, la gref-
fière... à l'exception du principal
intéressé, le prévenu J.-P. L., qui n'a
pas daigné comparaître hier matin
devant le Tribunal correctionnel
pour répondre de vols et dommages
à la propriété.

A deux reprises, en novembre dernier,
J.-P. L. a commis des vols par effraction
au préjudice de l'entreprise Thermoplex
SA au Locle. Il avait ainsi dérobé quel-
que 7200 francs et causé des dommages
pour environ 2000 francs.

«Je n'avais jamais eu d'argent et je
voulais pouvoir m'amuser une fois» avait

répondu J.-P. L. au juge d instruction
pour expliquer son geste.

SEPT MOIS FERME
Un «amusement» qui va lui coûter

cher puisqu'il a été condamné, par
défaut donc, à sept mois d'emprisonne-
ment moins neuf jours de détention pré-
ventive, et à 550 francs de frais. Le tribu-
nal a par ailleurs révoqué le sursis qui lui
avait été accordé en août 1984 pour une
peine de trois mois d'emprisonnement -
déjà pour vol — et a prononcé contre J.-P.
L., ressortissant français, une mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans.

Cette mesure d'expulsion allait au-
delà de la réquisition du Ministère
public, qui avait estimé en effet qu'elle
ne se justifiait pas.

Comme l'a rappelé le procureur géné-
ral, J.-P. L. est récidiviste. En 1984, par
défaut déjà, il avait été condamné pour
vols par le Tribunal de la Chaux-de-
Fonds. «Aux fins de faire vivre sa
famille» avait alors expliqué le prévenu.

Le sursis lui avait alors été accordé,
mais cela ne l'a pas dissuadé de recom-

mencer puisque, un an plus tard, il com-
mettait de nouveaux vols au préjudice
de son ancien employeur Thermoplex
SA.

Il a ainsi dérobé 6200 francs entre le 3
et le 4 novembre et 1000 francs dans la
nuit du 14 au 15 novembre. Il voulait
avec cet argent s'accorder de petits plai-
sirs; il en a dépensé une partie dans un
cabaret et une autre pour payer la pen-
sion de ses enfants.

«RIEN COMPRIS»
«Manifestement, le prévenu n'a rien

appris et n'a rien compris» a conclu le
procureur général. Il a demandé que J.-
P. L. soit condamné à sept mois d'empri-
sonnement ferme et que le sursis accordé
précédemment soit révoqué. Il a renoncé
en revanche à demander une mesure
d'expulsion estimant que les faits
n'étaient pas suffisamment graves pour
justifier une telle peine, d'autant plus
que J.-P. L. a des liens étroits avec notre
pays.

Les enfants habitent en Suisse et il
aurait des difficultés alors à exercer son
droit de visite.

Après délibérations, le tribunal s'est
rallié aux conclusions du Ministère
public, excepté pour l'expulsion. Il a pro-
noncé une telle mesure pour une durée
de cinq ans, estimant qu'elle n'empê-
chera pas un droit de visite.

>C. M.

• Le Tribunal correctionnel était com-
posé de: Jean-Louis Duvanel, président;
Denis-André Perret et Michel-Léon Gui-
nand, jurés ainsi que de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.
Le Ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

A propos de la qualité de la vie
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans le communiqué de L 'Impartial
du 5 février 1986 relatif à la prochaine
séance du Conseil général de la ville du
Locle, U a été notamment question des
problèmes de la qualité de la vie dans le
rapport habitations-industries, aspect
qu'il est bon de prévoir. Un fois la f i n  du
travail, le bruit laisse la place au silence;
alors débute l'heure des loisirs et c'est là
que j e  veux en venir, afin de défendre (et

j e  ne suis pas le seul) un autre aspect
d'atteinte à la qualité de la vie.

Au centre de la cité, là où fonctionne
en fin de semaine une disco par exemple.
Celle-ci perturbe le sommeil durant une
partie de la nuit à nombre de personnes
qui ont droit à leur repos.

Pauvre «mère-commune», d'aucuns
prétendent que tu es une ville morte,
alors que quelques-uns voudraient te
réveiller au moyen d'une machine infer-
nale, mais voyons! sise dans un local
non prévu à cette haute tonalité, impar-
faitement isolé et donnant directement
sur la rue, donc audible de l'extérieur.
Pas étonnant que nombre de personnes
s'insurgent de cet état de fait  et souhai-
tent, non pas des ennuis aux responsa-
bles de cet établissement, mais qu'ils fas -
sent le nécessaire pour éviter ces nuisan-
ces. Sans compter que les personnes qui
gravitent autour de cette disco n'hésitent
pas à crier, à faire vrombir leur moteur
et klaxonner jusqu'à des heures très très
avancées.

Ne serait-ce pas plus simple d'être en
accord avec les articles 46, 48 et 52 du
règlement police? Sinon, que faire pour
les ayants-droit au repos? Partir?

Ou, pourquoi pas? Relier les bonnes
volontés afin que chacun fasse quelque
chose de positif à l'égard des autres.

Tell Grandjean
Gare 10 Le Locle

0n en par te
au locle

Quand on est à la retraite, c'est
bien normal, on a tendance à être
toujours en bisbille avec le calen-
drier. Les jours et les semaines se
mélangent gentiment dans les esprits
libérés des contraintes de l'horaire
professionnel et on doit veiller au
grain pour rester dans le coup et ne
pas perdre de vue le déroulement des
opérations routinières.

Ainsi, samedi dernier, cette ména-
gère du Raya croyait être dans son
bon droit en quittant son logis, un
cabas à la main, pour s'en aller faire
comme à l'accoutumée le tour des
magasins de son quartier. Oubliant
qu'on était le Premier Mars, elle se
cassa le nez sur la porte de la dro-
guerie avant de faire de même sur
celle de la boucherie et de se rappeler
enfin qu'en ce radieux matin enso-
leillé, la République magnanime
avait donné congé à tout le monde ou
presque.

L'affaire n'était pas grave, il fal-
lait en rire. Ce que firent sans doute
derrière leurs carreaux plusieurs
témoins amusés, ce que firent aussi
Gottlieb le coiffeur qui préparait ses
skis pour une longue randonnée et le
grand Georges des FAR qui conseilla
même à la brebis égarée d'aller faire
ses emplettes à l'étranger! Jurant
qu'on ne l'y prendrait plus, la dame
regagna ses pénates, à peine confuse
d'avoir confondu, l'espace d'un ins-
tant, le Premier Mars et le premier
avril En arrivant chez elle, tout de
même décontractée et souriante, elle
retrouva son chien tout heureux de la
voir rentrer si tôt et très déçu de
n'avoir à flairer qu'un cabas déses-
pérément vide. Dans la pièce à côté,
le chroniqueur déjà prévenu par télé-
phone commençait de taper sur sa
vieille machine le présent billet Vive
le Premier Mars ! Pour l'année pro-
chaine, les risques seront moindres:
ce sera un dimanche !

Ae.

Réouverture de la ludothèque «Casse-Noisette»

Des locaux exigus certes mais qui permettent à la ludothèque de fonctionner
avant son déménagement au numéro 37 de la rue du Crêt-Vaillant.

(Photo Impar-cm)

Le 14 janvier dernier, les locaux
de la ludothèque «Casse-Noi-
sette», situés au troisième étage
du bâtiment de l'ancienne poste
au numéro 5 de la rue M.-A.-
Calame, avaient été le théâtre
d'un incendie. Le calorifère à
mazout avait surchauffé et bouté
le feu à une paroi. Depuis ce sinis-
tre, la ludothèque, qui avait subi
d'importants dégâts, a dû fermer
ses portes.

Une fermeture qui a duré près
d'un mois et demi puisque depuis
hier, lundi 3 mars, la ludothèque a
repris son activité, mais cette fois
au rez-de-chaussée de l'immeuble
Crêt-Vaillant 28, dans des locaux
provisoires.

Avant la fin de l'année, la ludothè-
que devrait en effet avoir traversé la
route pour s'installer Crêt-Vaillant
37, à la place de la Bibliothèque des
jeunes qui, dans le courant de
l'automne, déménagera M.-A.-
Calame 15 dans des locaux plus spa-
cieux. Du va-et-vient en perspective
pour ces deux institutions.

Les locaux provisoires à disposition
de la ludothèque au 28 de la rue du
Crêt-Vaillant sont certes plus exigus
que ceux de l'ancienne poste - ils sont
deux fois plus petits — mais ils per-
mettent à cette institution de pour-
suivre son activité dans de bonnes
conditions avant de prendre la place
de la Bibliothèque des jeunes. Un
déménagement qui avait du reste été
prévu et décidé avant l'incendie.

Et c'est ainsi que dès lundi les
enfants et adolescents peuvent à nou-
veau utiliser le service de prêt de la
ludothèque et emprunter l'un ou
l'autre des 800 jeux et jouets dont
elle dispose.

Certains toutefois ont souffert du
sinistre puisqu'une cinquantaine
d'entre eux ont été animés.

Par ailleurs, les responsables de la
ludothèque ont eu la longue et fasti-
dieuse tâche de nettoyer, aérer, répa-
rer tous ces jeux et jouets ainsi que
les étagères... qui sentaient la fumée
et dont certains étaient couverts de
suie.

Au total, quelque 150 heures de
nettoyage qui ont été effectuées sur
une semaine par une quinzaine de
dames. Il a fallu également refaire
toutes les fiches ainsi que l'inven-
taire.

Par manque de place, les jeux abi-
més seront remplacés seulement au
moment où la ludothèque aura
emménagé Crêt-Vaillant 37.

Rappelons enfin sur ce point que
cette institution, ouverte au début de
1981, avait dans un premier tempe un
local dans l'enceinte du Centre péda-
gogique des Billodes et c'est en
décembre 1982, qu'elle avait démé-
nagé à l'ancienne poste.

CM.

• La ludothèque «Casse-Noisette»
est ouverte le lundi et le jeudi de 15 h.
30 à 17 h. 30 au rez-de-chaussée du
bâtiment Crêt- Vaillant 28.

Avant de traverser la rue,..

Du 1er au 10 mai,
Villers-le-Lac accueillera
«Festiv'Art 86»

«Festiv'Art 86» aura heu à Villers-le-
Lac du 1er au 10 mai. Cette manifesta-
tion renouvelée tous les deux ans depuis
1978 a vu sa réputation croître avec le
nombre de ses visiteurs (plus de 10.000
en 1984).

«Festiv'Art» est avant tout une expo-
sition destinée à découvrir les talents
amateurs ou professionnels cachés dans
une région plutôt désavantagée dans le
domaine culturel. La liste des exposants
non encore close à l'heure actuelle
atteindra sans doute le nombre de 90 (79
en 1984). Si le nombre des exposants
suisses avait diminué en 1984, ceci venait
des difficultés douanières rencontrées
lors du passage de la frontière, Jean-
Marie Girardot, cheville ouvrière de
l'organisation de «Festiv'Art» a effectué
des démarches auprès de la direction des
douanes et a obtenu la promesse dé faci-
lités pour permettre l'exposition
d'oeuvres d'artistes suisses à «Fes-
tiv'Art».

«Festiv'Art», c'est aussi la possibilité
pour de nombreux artistes de la musi-
que, du théâtre, de la danse, de se pré-
senter au public. Comme en 1984, les
lieux d'exposition recevront donc une
animation continuelle qui fera de «Fes-
tiv'Art 86» le poumon culturel du Haut-
Doubs. (rv)

• Les artistes ou artisans intéressés
peuvent prendre contact avec M. J.-M.
Girardot, Collège BP 24, 25130 Villers-
Le-Lac.

FRANCE FRONTIÈRE
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A l'enseigné du Col de Cygne

Dès 1982, Cyril Benoit se met à son compte et en 1984, il est rejoint par Michel Gentil. A
l'enseigne du Col de Cygne, aux Ponts-de-Martel , tous deux diplômés en ebénisterie, unis-
sent leurs connaissances et leur art pour les mettre au service de la restauration de meubles
anciens, plus particulièrement des belles antiquités. Spécialistes de la finition de haute qua-
lité, notamment du grand poli, ils sont également en mesure d'entreprendre tous travaux
découlant de leur profession, mais en particulier dans les meubles de haut de gamme et en
utilisant des bois nobles et des placages sciés. Avec la même veine, ils maîtrisent la techni-
que «Boulle», incrustant cuivre, laiton, étain, écaille et nacre, tout en respectant les plus
anciennes traditions. Prairie 5, <fi (039) 37.14.58. i 6458

Restauration de meubles anciens

û
Annick et Eric
REICHEN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

YOANN
le 28 février 1986

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Crête 88
2416 Les Brenets

504 76

Au Cellier de Marianne

Depuis samedi dernier et jusqu'au
mercredi 26 mars 1986, le Cellier de
Marianne, conjointement avec l'Univer-
sité populaire des Montagnes neuchâte-
loises, présente les œuvres de quatre
artistes neuchâtelois.

Sur le thème de l'érotisme, ceux-ci ont
traduit - Jean-Claude Etienne par le

crayon et le fusain, Jean-Michel Jaquet
par la plume et l'encre, Carol Gertsch
par l'huile et la photo, André Chavail-
laz, enfin, par l'eau-forte et le dessin - ce
qu'ils ressentent d'un sujet occupant une
part importante dans la vie quotidienne,
quoi qu'en pensent les censeurs ou les
défenseurs de l'ordre moral

Cest ce que devait démontrer Francis
Dindeleux, au cours de la brève allocu-
tion qui marquait le vernissage de cette
exposition et qu'il a adressée aux quel-
ques dizaines de personnes qui avaient
répondu à son invitation et à celle du
Cellier de Marianne. En réalité, il
s'agissait d'un préambule à un cours de
quatre leçons qui va débuter le mercredi
6 mars 1986 au Cellier de Marianne et
qui va se prolonger chaque mercredi de
19 h. 30 à 21 h. 15, jusqu'au 26 mars
1986.

Francis Dindeleux, qui en est l'anima-
teur, développera le sujet consacré à
l'érotisme dans la littérature et l'art con-
temporains, agrémentant ses cours de
diverses lectures et illustrés et par l'exa-
men critique de l'exposition des œuvres
accrochées aux murs du Cellier de
Marianne.

D'Alfred de Musset à pauline Réage,
en passant par Guillaume Apollinaire
ou Valentine de Saint-Point, de nom-
breux ouvrages témoignent du très vieux
passé d'un sujet auquel d'aucuns rêvent
- nombreux - mais sans jamais en trop
parler, oubliant trop souvent la qualité
du texte littéraire et l'importance du
véritable débat qui devrait en fai re
l'objet, (sp)

• Au Cellier de Marianne, Crêt-Vail-
lant 28, au Locle, l'exposition est ouverte
tous les mercredis, vendredis et samedis,
de 17 h. à 20 h. jusqu'au 26 mars 1986.

• Les cours de l'Université populaire,
sur l'érotisme dans la littérature et l'art
contemporain ont lieu dans ces mêmes
locaux les mercredis 5, 12, 19 et 26 mars
1986, à 19 h. 30.

L'érotisme et l'art contemporain

Au Club des loisirs

Le Dr Claude Jacot, radiologue-chef
des Hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et ¦
du Locle, a bien voulu consacrer un
après-midi de son temps libre pour expo-
ser aux aînés le problème moderne de la
radiologie.

La radiologie est une science particu-
lière et la formation d'un médecin pour
devenir spécialiste en radiologie dure
cinq ans. Lorsque le physicien allemand
Roentgen dévouvrit en 1895 les rayons X
ou rayons Roentgen, ce fut  un progrès
inouï pour la médecine de l'époque.
Actuellement, c'est la médecine nu-
cléaire qui permet, grâce à des machines
immenses, à des ordinateurs, à un per-
sonnel hautement qualifié de détecter la
maladie, de savoir exactement l'endroit
où se trouve le mal. Il est alors plus aisé
pour les médecins de savoir s'il fau t
recourir à une opération ou s'il est possi -
ble de traiter le sujet sans recours à la
chirurgie.

De nombreux cliché et les explications
du Dr Jacot qui s'était mis au niveau
d'un public peu averti permirent à celui-
ci de comprendre les possibilités actuel-
les de la radiologie et de la médecine
nucléaire. (he.h.)

La radiologie moderne
par le Dr Claude Jacot

Au Tribunal de police

Six affaires figuraient jeudi à l'ordre
du jour de l'audience du Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Une affaire a été renvoyée pour preu-
ves et deux prévenus ont été libérés des
fins de la poursuite pénale et les frais de
la cause mis à la charge de l'Etat.

En revanche, pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, G. C, a écopé de 120
francs d'amende et 35 francs de frais.

Par ailleurs, prévenu d'ivresse au
volant, D. H., a été condamné à 500
francs d'amende et 215 francs de frais;
une peine qui sera radiée du casier jud i-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. (cm)

Toujours la route
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Ph'e- î W^̂ f̂e Â
Profil souhaité: IHBfôffijf îl
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Engageons

mécanicien de précision
ou

mécanicien expérimenté
pour la fabrication d'outils en métal dur
et affûtage de fraises diverses.
Place intéressante
Faire offre ou se présenter:
Henri Robert «fraises et burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

CHEF DE PROJET
ingénieur ETS — constructeur

avec expérience des machines spéciales et connaissan-
ces pneumatiques et hydrauliques.

Pour développer des machines d'automatisation et
robotique.

Entière responsabilité des projets dans une ambiance
dynamique.

Prendre contact

a 

A avec
w M. Claude Robert,

ëlcomaticà gasg

Entreprise d'électronique indus-
: i trielle

cherche pour son Département
Production:

magasinier
connaissant si possible les com-
posants électroniques et la gestion
d'un magasin de pièces détachées.
Nous offrons de bonnes conditions
de travail dans une ambiance
agréable avec horaire variable.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Faire offres à
TELECTRONIC SA à l'att. de M. J. Diserens
176, rue du Nord 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Peut-être le tournant de la crise
Déficit plus léger en 1985 pour l'Etat de Neuchâtel

La Chancellerie d'Etat communi-
que que le budget 1985 présenté en
automne 1984 laissait apparaître un
excédent de charges de plus de 21
millions de francs. Le bouclement
des comptes peut être qualifié de
relativement réjouissant dans la
mesure où les prévisions en matière
de charges n'ont pas été atteintes
dans tous les domaines tandis que
certaines recettes ont progressé plus
fortement que prévu.

Avec des charges supérieures aux
revenus de 5,6 millions de francs,
l'amélioration représente tout de
même 153 millions de francs. Com-
paré aux comptes 1983 et 1984, l'exer-
cice 1985 représente un déficit nette-
ment moins important. On pourrait
se déclarer satisfait et admettre que
notre canton commence à sortir du
tunnel dans lequel nous sommes
entrés il y a environ dix ans. C'est
bel et bien le cas, mais des phénomè-
nes extérieurs, notamment les mesu-
res prises par la Confédération dans
le cadre de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons, nous obligent à tempérer
notre optimisme.

Le faible taux d'inflation enregis-
tré au cours de l'année écoulée a agi
favorablement sur le résultat des
comptes. Pour la première fois
depuis 1973, la population du canton
est en légère augmentation. On
assiste ainsi à un renversement de
tendance qui devrait se poursuivre
au cours des prochaines années.

Le produit de l'impôt dû par les
personnes morales a atteint un
niveau identique à celui constaté il y
a plus de dix ans. Ainsi les entrepri-
ses neuchâteloises ont bénéficié au
cours de l'année 1984 déjà de l'amé-

Comptes 1985
Comptes 1984 Budget 1985 Charges Revenus

Fr. Fr. Fr. Fr.
Compte de fonctionnement

583.023.601,57 607.260.500 Total des charges 618.776.012,39
572.611.754,71 585.901.500 Total des revenus 613.191.552,73

10.411.846,86 21.359.000 Excédent des charges 5.584.459,66
Compte des investissements

81.206.920,80 99.466.500 Total des dépenses 90.806.404,50
47.922.750,05 58.858.000 Total des recettes 51.762.111,70
33.284.170,75 40.608.500 Investissements nets 39.044.292,80

Financement
33.284.170,75 40.608.500 Investissements nets 39.044.292,80
29.255.478,68 29.689.500 Amortissements 28.732.026,06

(autofinancement)
Excédent des charges du

10.411.846,86 21.359.000 compte de fonctionnement 5.584.459,66
14.440.538,93 32.278.000 Insuffisance de financement 15.896.726,40

lioration générale de la conjoncture
internationale. La rémunération du
capital de dotation de la Banque can-
tonale neuchâteloise a de nouveau
été rétabli à 5% grâce aux excellents
résultats obtenus par cet établisse-
ment.

Les prévisions budgétaires relati-
ves aux charges du compte de fonc-
tionnement ont été respectées ou
même n'ont pas été atteintes dans les
domaines dans lesquels l'Etat détient
la maîtrise. Seul, l'important chapi-
tre des subventions laisse apparaître
un dépassement des chiffres présen-
tés au budget.

Les recettes fiscales globales sont
en augmentation, ce qui correspond
à l'évolution constatée statistique-
ment du produit cantonal en 1984.
Tout en demeurant encore au-des-
sous de la moyenne suisse, le revenu
par tête d'habitant et les bénéfices
des entreprises ont augmenté au-
delà du taux d'inflation en 1984, ce
qui favorisera les ressources fiscales
en 1985.

L'année 1985 devrait constituer le
tournant de la crise qui a durement
touché notre canton. Il est possible
de faire preuve d'optimisme en
demeurant conscient qu'un certain
nombre de problèmes doivent encore
être résolus dans les domaines de la
santé publique, de la protection de
l'environnement, de l'aménagement
du territoire et de la fiscalité.

Le compte des investissements n'a
pas enregistré les dépenses qui
avaient été budgétisées. Les travaux
relatifs à la construction de la route
nationale 5 qui représentaient au
budget 60% des dépenses ont subi des
retards dus notamment à la modifi-
cation de certains projets. Quant aux

autres crédits d'investissements
pour lesquels des dépenses étaient
envisagées en 1985, ils ont pratique-
ment tous été utilisés comme prévu,
si bien que les amortissements ne
permettent pas de financer entière-
ment les montants investis, (comm)

Compte
de fonctionnement

Ce compte groupe les charges et les
revenus périodiques et courants. Les
charges annuelles de consommation
sont représentées par des salaires,
des achats de biens et de service, des
intérêts passifs, des subventions et
subsides ainsi que des amortisse-
ments.

Dans le domaine des revenus, le
compte de fonctionnement comprend
les différents impôts perçus, le pro-
duit des patentes, le revenu des biens,
les parts à des recettes et les subven-
tions reçues.

Avec un excédent de charges de
5.584.459,66 francs, le résultat pré-
sente une amélioration de 15, 8 mil-
lions de francs environ par rapport
aux prévisions budgétaires et de 4,8
millions de francs par rapport aux
comptes de l'exercice 1984.

D'un exercice à l'autre, les revenus
progressent de 7,1% et les charges de
6,1%.

Le résultat tient compte d'une
attribution supplémentaire de
1.500.000 de f rancs  au Fonds de pro-
motion de l'économie.

Compte
des investissements

Ce compte groupe les l-ecettes et
dépenses nécessaires à l'achat, à la
création ou à l'amélioration de
l'infrastructure publique. Les dépen-
ses totales d'investissement sont infé-
rieures aux prévisions budgétaires.
La diminution provient principale-
ment des dépenses relatives à la
construction de la RN5 qui a subi
quelques retards.

La quasi totalité des recettes pro-
vient de la Confédération et concerne
le réseau routier, l'abri de protection
civile pour le gouvernement et les
constructions universitaires.
Financement

Dans ce chapitre, l'investissement
net est comparé aux amortissements
et au résultat du compte de fonction-
nement. Le déficit du compte de fonc-
tionnement ajouté aux investisse-
ments nets n'a pas pu être couvert
par l'autofinancement représenté par
les amortissements. Il en est résulté
une insuffisance de financement de
15,9 millions de francs, soit une amé-
lioration de 16,4 millions de francs
par rapport aux prévisions.

Architecte contre ancien substitut
Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois

En juin 1977, l'ancien substitut du
procureur de la République, A. P., avait
signé un contrat avec un architecte
loclois. Il s'agissait d'étudier la création
du «village» que la Fondation pour l'édu-
cation, la santé et la vie avait l'intention
de construire sur le terrain des Arêtes, à
La Chaux-de-Fonds. Projet qui ne vit
jamais le jour car A. P., accusé d'abus de
confiance et d'escroquerie, fut arrêté le
1er août 1978 et passa six mois en pré-
ventive avant d'écoper de 4 ans d'empri-
sonnement. Pour son travail, l'architecte
ne reçut que deux acomptes. Il réclamait
le solde. La Cour civile cantonale a rejeté
sa demande.

Le «village» des Arêtes devait revenir
à 33 millions, les honoraires s'élevant à 2
millions. Dans un premier temps, l'archi-
tecte reçut 150.000 francs. Puis 30.000
francs au lieu de 450.000 francs. Il y eut
ensuite l'arrestation de l'ancien substitut
du procureur. L'insistance de l'architecte
qui réclamait son dû n'y est pas étran-
gère.

Au moment du contrat passé sur for-
mule S.IA. la Fondation pour la santé et
la vie n'existait pas. Elle n'était qu'en
formation. Ce n'est véritablement qu'en
octobre 1979, avec le projet de Roc-Mon-
tès au Noirmont, qu'elle prit de la con-
sistance.

Le juge rapporteur Yves de Rouge-
mont a constaté que fondation ou pas,
celui qui réclame des dommages et inté-
rêts doit en faire la preuve et dire ce qu'il
est. Ce qui n'a pas été fait. Les cinq juges
étaient d'accord. L'architecte n'a donc
pas eu gain de cause. B devra payer
10.000 francs de dépens.

LE CAFÉ D'ALPAGE
DU MONT-DES-VERRIÈRES

Litige encore entre le propriétaire d'un
café et d'un alpage au Mont-des-Verriè-
res, A. S. et son locataire, C. G. Le fer-
mage était trop élevé pendant la pre-
mière année: 11.800 francs au lieu du
maximum de 9440 estimé par le Départe-
ment de l'agriculture. Le café bénéficia
d'une autorisation d'exploitation sou-
mise à la réalisation d'aménagements
indispensables: une fosse pour les eaux
usées en particulier. Que le propriétaire
ne construisit pas. Conséquence: le café
fut fermé de novembre 1983 à avril 1984.

La Cour civile a estimé que l'exploi-
tante y avait perdu 2520 francs. Elle a
aussi admis le principe du report du fer-
mage perçu en trop pendant la première
année sur la seconde. En conséquence C.
G. ne doit plus que 5980 francs à son
ancien propriétaire plus des intérêts
fixés à 5% depuis le 30 octobre 1983.

JJC

La ferme communale
deviendra école privée

Au prochain Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Au menu de la réunion du législatif geneveysan de jeudi prochain figure la
demande d'autorisation de vente de la ferme communale dont le domaine
n'est plus viable alors que les terrains sont déjà loués aux agriculteurs du vil-
lage. Quelques personnes s'étaient intéressées à l'acquisition de ce bâtiment
et finalement seule l'école privée Steiner, actuellement à La Jonchère, a
maintenu son désir après plusieurs mois de discussions bilatérales entre

cette institution non subventionnée et les autorités communales.
La commission d'estimation du

Département cantonal de l'agriculture a
évalué la valeur vénale agricole du bâti-
ment à 300.000 francs, alors que le prix
de vente du bâtiment et d'une parcelle
de terrain de 3837 mètres carrés a été
arrêté à 420.000 francs. 220.000 francs
seront payés à la signature du contrat de
vente et le solde par deux annuités de
100.000 francs chacunes. A noter que la
dernière parcelle de terrain propriété de
la commune sera loué avec un contrat à
long terme.

Les autorités des Geneveys-sur-Cof-
frane justifient le choix de l'école Steiner
pour futur acquéreur en mettant en évi-
dence les retombées positives pour la
commune qu 'auraient l'implantation
d'une telle institution; des avantages
pour le commerce local en premier lieu,
des recettes directes et indirectes, voire
un accroissement de l'activité culturelle
locale. Les écoles Steiner sont indépen-
dantes et ne grèvent d'aucune manière le
budget communal, l'enseignement y est
dispensé sous le contrôle du DIP et une
trentaine d'élèves fréquentent déjà ces
cours.

Selon la commune, la vente de ce bâti-
ment à l'école Steiner, en rupture de bail
pour ses étroits locaux actuels, est une
garantie que ce bien immobilier ne sera
pas l'objet d'une spéculation foncière.
Par cet achat l'école Steiner pourrait
disposer de locaux en suffisance dans
l'optique d'un accroissement de ses acti-
vités par la création de nouvelles classes
si la demande suit. Une demande qui
pourrait être encouragée par la meilleure
situation géographique de l'école et le

fait que les Geneveys-sur-Coffrane sont
desservis par le train.

SIX CRÉDITS
Le législatif devra également se pro-

noncer sur un «paquet» de six demandes
de crédits pour un montant total de
253.000 francs dont quatre sont desti-
nées au remplacement de conduite d'eau
à la rue des Tilleuls (33.000), de l'Hori-
zon (52.000), des travaux d'entretien
(30.000) et la part communale au dépla-
cement de la conduite de la Paroisse
(50.000).

La pose d'une barrière au nord du ter-
rain de football du Centre sportif et
d'une haie de thuyas est devisée à 16.000
francs alors que 72.000 francs sont néces-
saires à la réfection et l'amélioration du
bâtiment des abattoirs après la visite de
l'inspectorat cantonal. Si ces travaux
sont entrepris, il sera également proposé
une modification de la taxe d'abattage

M. S.

Six accidents par jour
Sur les routes du canton de Neuchâtel

Six accidents par jour sur les
routes du canton de Neuchâtel.
Une personne tuée tous les 11
jours. C'est la noire statistique
des ratés de la circulation en 1985
sur le bitume neuchâtelois. Chif-
fres noirs, bien qu'ils soient tous à
la baisse, comme le confirme le
dossier de la gendarmerie.

Le nombre d'accidents s'élève à
2189, qui ont fait 790 blessés et 33
tués. Les morts sont moins nom-
breux chez les piétons alors qu'on
observe une augmentation parmi
les automobilistes.

Vitesse excessive (413) et violation
de priorité (412) sont en tête des cau-
ses d'accidents. Suivent l'inattention
(323) et l'ivresse (210). Si elle n'est
pas la principale responsable des dra-
mes, l'ivresse justifie le 34% des
retraits du permis de conduire.
L'alcool au volant a provoqué 210
accidents, blessant 115 personnes et
en tuant six. De plus, 86 cas d'ivresse
ont fait l'objet d'un rapport sans
qu'ils aient conduit à l'accident. Les
catégories d'âge qui tendent à con-
fondre bouteille et.volant sont les 20
à 29 ans et les 40 à 44 ans. Le taux
d'alcoolémie à l'origine du plus grand '

nombre d'accidents se situe entre 1,4
à et 1,60 %o.

Un coup d'œil sur l'ensemble de la
décennie 1975-1985 montre que les
accidents sont en baisse par rapport
à 1984 (2266). Ils n'en restent pas
moins sensiblement plus nombreux
que les années précédentes. La pro-
portion des personnes tuées dans ces
accidents ¦ est par contre inférieure.
Limitations de vitesse et mesures de
sécurité telle que la ceinture n'y sont
certainement pas étrangères.

La répartition par districts met
Neuchâtel en tête avec 842 accidents.
Suivent La Chaux-de-Fonds (521),
Boudry (388), Le Locle (186, le seul à
n'enregistrer aucun tué), Val-de-Ruz
(164) et Val-de-Travers (88).

Les mauvais mois sont juin et
novembre, le plus favorable étant
février. Jour noir, le samedi. Jour
blanc, le lendemain. Quant aux heu-
res, la pointe dramatique se situe
vers 17 h., les routes étant les plus
sûres à 5 h. du matin.

Un conseil. Evitez de rouler les
samedis de novembre entre 17 h. et
18 h. Mais prenez votre voiture en
février, le dimanche entre 3 h. et 4 h.
du matin. C'est plus sûr. (pf)

Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel a dit non à la revanche hier soir. Il a accepté
à l'unanimité d'adhérer au Syndicat pour l'anneau d'athlétisme à Colombier.
Même si Colombier avait dit non aux deux patinoires... Le législatif a aussi
pris connaissance des comptes de 1985, bouclés sur un déficit moins

important que prévu.

Séance expéditive hier pour le Conseil
général de Neuchâtel. Les sept points à
l'ordre du jour ont été réglés en moins
d'une heure. M. Michel Jornod (lib) rem-
place M. René Rod à la Commission de
l'enseignement professionnel. Les de-
mandes d'agrégation et de naturalisation
communales ont toutes été acceptées,
ainsi que les diverses opérations immobi-
lières mineures. Même si le groupe Eco-
logie et Liberté s'est opposé à l'une
d'elles. Le rapport concernant le tri des
déchets, et les futures campagnes de
récupération a été salué comme un
exemple par tous les groupes.

DU FAIR-PLAY
Après Cortaillod, Colombier, Corcel-

les-Cormondrèche et Bevaix, Neuchâtel
a décidé d'adhérer au Syndicat inter-
communal de l'anneau d'athlétisme du
Littoral neuchâtelois. Même s'il prendra
place dans la plaine d'Areuse, sur le ter-
ritoire de Colombier, commune qui avait

refusé de participer au Syndicat inter-
communal pour les patinoires du Litto-
ral. «Nous aurions pu prendre une
revanche», a précisé M. Biaise Duport,
conseiller communal. Il espère que cer-
taines communes reviennent sur leur
«non» au syndicat des patinoires.

MÉTRO À NEUCHÂTEL?
Ecologie et Liberté a développé une

motion en faveur des transports publics
de demain. Le groupe demande que soit
étudiée une politique des transports en
ville de Neuchâtel, applicable dès
l'ouverture des tunnels de la N5. En
favorisant le vélo, en prévoyant éven-
tuellement un métro. Les transports
publics intégrés à la circulation routière
sont forcément ralentis par elle. Et ne
peuvent être compétitifs.

DU ROSE DANS
LES CHIFFRES ROUGES

Les comptes 1985 de la ville de Neu-
châtel bouclent avec 2,1 millions de
francs de déficit, soit 1,5 million de
mieux que prévu au budget.

Ce résultat est dû à divers facteurs. Le
faible taux d'inflation enregistré au
cours de l'année a permis de respecter le
budget quant aux salaires. En outre, la
population , pour la première fois depuis
1970, a augmenté. Conjugué à la reprise
économique, le phénomène permet de
regarder l'avenir avec plus de sérénité.

Toutefois, le produit des impôts payés

par les personnes physiques n'a pas
atteint les prévisions budgétaires, même
s'il s'est accru par rapport à 1984.

Au chapitre des Services industriels,
un dépassement est enregistré. Il est dû
au coût de l'énergie électrique. Dépasse-
ment aussi pour les hôpitaux parce que
les charges hospitalières se sont encore
réparties selon les anciens critères.

Le montant net des investissements
est entièrement financé et n'a aucune
répercussion sur l'endettement. Celui-ci
est appelé à se stabiliser puisque l'insuf-
fisance de financement n'atteint que 1,3
million de francs.

AO.

Oui à Colombier, non à la revanche

NOIRAIGUE

C'est très simplement que le 138e
anniversaire de la République a été fêté
au pied de La Clusette. La veille, la fan-
fare l'Espérance a fait retentir les
accents martiaux de la retraite. Pas de
manifestation à la salle des spectacles,
mais le centre sportif avait organisé un
souper au Restaurant de l'Union, (jy)

Anniversaire
de la République

HAUTERIVE
M. Léon Pillonel , 1932.

SAINT-SULPICE
M. Werner Tobler , 64 ans.

COUVET
Mme Mathilde Soldini, 82 ans.

Décès

Vendredi vers 13 h., à Neuchâtel, en
quittant ses bureaux pour aller distri-
buer les salaires aux ouvriers d'une
entreprise de la place, un contremaître a
été attaqué au moyen d'un lacrymogène
par un inconnu au visage camouflé.
L'employé a résisté et mis en fuite son
agresseur. La trace de celui-ci a été per-
due sur la rue de la Promenade-Noire,
qu'il parcourait à pied en direction est.
Ce brigand court toujours. U répond au
signalement suivant: 160 cm., âge
moyen, portait un manteau gris chiné,
chapeau foncé, écharpe brune, pantalon
foncé glissé dans des bottes noires et un
sac en matière plastique marqué
«Pomme Clothing Concept» à l'effigie
d'une femme. Tous renseignements sont
à communiquer à la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Agresseur recherché



12,8 millions de francs
à la charge du canton

Agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

A gauche la façade sud du bâtiment actuel, à droite la maquette du projet d'agrandissement.

Le bâtiment actuel de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier ne
satisfait plus aux exigences de la technique moderne. Les
citoyens bernois voteront son agrandissement le 16 mars

prochain.
Il ressort de la conférence de presse

qui s'est tenue hier matin à Saint-lmier
que l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs est une nécessité pour tout le
monde dans le canton de Berne.

Ainsi, le comité de soutien pour cet
agrandissement, présidé par M. Francis
Loetscher, réunit les conseillers natio-
naux Geneviève Aubry, Marc-André
Houmard et Raoul Kohler, tous les
députés au Grand Conseil du Jura ber-
nois, les trois préfets du Jura bernois, le
président de la FJB et la présidente de la
Chambre d'économie publique (CEP).

Pour le directeur de l'économie publi-
que du canton, le conseiller d'Etat Bern-
hard Mueller, l'amélioration qualitative
de l'école imérienne est vitale non seule-
ment pour maintenir les jeunes dans la
région, mais encore pour le développe-
ment du Jura bernois et même du canton
de Berne. La Chambre d'économie publi-
que (CEP), par la voix de sa présidente
Mme Marie-Ange Zellweger, souligne
que l'école d'ingénieurs est à l'avant-
garde dans le domaine de l'enseignement
de l'informatique et de la commande
numérique et elle appuie sans réserve le
projet d'agrandissement.

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE
ÉCOLE D'HORLOGERIE

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier a
une longue histoire. Fondée en 1866 sous
le nom d'Ecole d'horlogerie par la
Société jurassienne d'émulation, elle
était reprise trente ans plus tard par la
commune et ouvrait une section de
mécanique.

En 1918, les premiers techniciens-hor-
logers et techniciens-mécaniciens quit-
taient la nouvelle division supérieure
d'alors. En 1935, l'école ouvrait une nou-
velle section d'électricité en courant fai-
ble. Elle passait au rang de technicum
cantonal en 1961 et était alors reprise
officiellement par le canton de Berne.
Ecole d'ingénieurs depuis 1977, elle
figure aujourd'hui en bonne place parmi

les écoles techniques supérieures recon-
nues par la Confédération. U y a huit ans
enfin, une nouvelle division ETS d'élec-
tronique et d'électrotechnique s'ouvrait.

QUATRE ÉCOLES SOUS UN
MÊME TOIT

Sous la même direction et dans le
même bâtiment on trouve actuellement
une école d'ingénieurs et trois écoles de
métiers à plein temps. L'ETS compte en
moyenne 70 étudiants et les écoles de
mécanique, de micromécanique et d'élec-
tricité sont fréquentées par 160 appren-
tis. A souligner: ' l'augmentation des
demandes d'admission qui ont passé 29
en 1072 pour l'ETS à 86 en 1986 et de 51
en 1972 pour les écoles de métiers à 84 en
1986.

Malheureusement, le bâtiment actuel,
rénové et agrandi en 1960, ne suffit plus
à ces besoins croissants. Il s'agit donc de
créer de nouvelles surfaces et de réorga-
niser l'ensemble de l'exploitation. Les
locaux doivent être regroupés dans un
centre rationnel, composé du bâtiment
actuel et d'un nouveau bâtiment, des sal-
les de théorie doivent être créées, les ate-
liers doivent être agrandis, comme aussi
les laboratoires.

Cette amélioration qualitative et non
quantitative vise donc l'efficacité du tra^
vail.

PROJET DE 16,9 MILLIONS
DE FRANCS

A la suite d'un concours d'architectes,
le projet du bureau imérien MSBR a été
retenu. Il prévoit un coût total de 16,9
millions de francs. La Confédération
subventionnera ces frais en versant 4,1
millions de francs, ce qui laisse une
charge de 12,8 millions de francs au can-
ton de Berne. La construction d'un nou-

veau bâtiment qui viendra s'accoler à
l'ancien est prévue à l'ouest.

Dans l'ancienne partie, on trouvera les
ateliers et dans la nouvelle les salles de
théorie et les laboratoires. Un parking
souterrain servira d'abri de la protection
civile. Salles de sciences, de physique et
de technologie seront placées au-dessus
de cet abri, comme aussi le bureau tech-
nique, un laboratoire de machines-outils
et une chambre sourde. Enfin, une cour
intérieure à emplois multiples est égale-
ment incluse au projet.

Si le peuple accepte l'arrêté concerné,
la dernière étape des travaux prendra fin
au terme de la décennie, mais au plus tôt
au printemps 1989. ~ p.

Rendez-vous œcuménique à Tramelan
Les organisateurs ont voulu cette

année innover avec l'action «Soupe
de carême». Initialement cette mani-
festation avait lieu le samedi soir.
Les paroissiens des églises catholi-
ques et protestantes étaient réunis
pour partager le repas.

Cette année, la paroisse réformée,
qui en était l'organisatrice, a proposé
de partager ces moments œcuméni-
ques non plus en soirée mais à midi.

Cette initiative a remporté son succès
puisque une bonne centaine de fidèles se
sont donné rendez-vous à la Maison de
paroisse réformée pour déguster une
bonne soupe au pois fabrication «mai-
son». Thé et dessert complétaient cette
sympathique «collation» qui avait
comme but principal de recueillir quel-
ques fonds destinés aux actions de «Pain
pour le prochain» et action de «Carême».

Un film sur les Philippines, thème

d'actualité, était projeté durant l'après-
midi.

Moments de fraternité et de partage
qui auront ainsi permis aux participants
à mieux se connaître et mieux se com-
prendre. L'action «Pain pour le pro-
chain» appelle les chrétiens à la solida-
rité, à la justice sociale et à l'engagement
en faveur de la paix, elle informe sur les
situations, les problèmes, les espoirs du
tiers monde et récolte des fonds destinés
à financer des actions concrètes de déve-
loppement outre-mer.

L'Action de carême invite les chrétiens
à faire de la montée vers Pâques un
temps de conversion en vue d'un partage
avec les plus défavorisés. Outre le sou-
tien à des tâches pastorales en Suisse,
l'Action de carême soutient plus de 400
projets soit missionnaires, soit de déve-
loppement en Afrique, en Amérique
latine et en Asie, (comm-vu)

C'est nouveau, et c'est gagné
Grand show musical à Tramelan

A gauche l'Union instrumentale a laissé une excellente impression. Et à droite, un grand show musical par la fanfare  de Bévi-
lard, un pari tenu par son directeur Peter Gasser.

L'Union instrumentale de Trame-
lan forte seulement d'une quinzaine
de membres a réussi l'exploit de met-
tre sur pied un concert annuel. Il res-
tera en mémoire des auditeurs. La
fanfare locale présentait un pro-
gramme plaisant en début de soirée,
et vint ensuite un grand show musi-
cal exécuté par la Fanfare de Bévi-
lard, l'un des meilleurs ensembles de
la région actuellement.

Cette démonstration de musique
moderne a enthousiasmé l'assistance

qui s'est montrée ravie de la presta-
tion des musiciens de la vallée.

Placé sous la direction de son chef D.
Thomi, l'Union instrumentale, a joué un
programme varié avec marche, choral,
slow-rock et dixieland au menu. Ce qui a
surtout été remarqué ce fut la qualité
des productions.

Malgré un nombre restreint, chaque
registre est bien équilibré et l'Union ins-
trumentale a bien su adapter son pro-
gramme aux circonstances. Il n'était que
justice si l'assistance réclamait par un
bis l'exécution de «I'm on My Way» un
dixieland de Walters joignant les musi-
ciens de Bévilard.

Florida, Josua, Symbol of Honor, The
Beatles in concert, Magic Trumpet ou
encore Necoid, autant de succès que l'on
pouvait reconnaître au passage.

En deuxième partie, un grand show
musical présenté par la fanfare de Bévi-
lard dans sa formation «Jazz Band».
Sous la direction d'un chef dynamique,
Peter Gasser, la fanfare a frappé un
grand coup à Tramelan. Ce premier con-
cert dans la région est peut-être le pre-
mier d'une grande tournée car les avis
furent unanimes et les éloges fort nom-
breuses. Avis aux amateurs car il y aura
de la surenchère...

Ce diable de directeur a bien en main
non seulement «sa» musique mais égale-
ment tous ces musiciens dont de très
nombreux jeunes. Il sait très bien influer
son virus et chacun se sent bien à l'aise.
De nombreux solistes, des musiciens de
haute valeur font que cet ensemble n'a
certes pas fini de faire parler de lui non
seulement dans la région mais bien loin à
la ronde.
Bévilard, ça passe ou alors ça fait des

dégâts, à Tramelan le show a plus que
bien passé, Bévilard cela ne se raconte
pas, c'est beau, ça plaît , c'est un specta-
cle, même si l'on aurait pu réduire un
peu la force des amplis...

C'est nouveau et on sort des sentiers
battus: un pari qu'il fallait prendre et
qui est réussi pour Peter Gasser. Men-
tion excellente à tous ces musiciens et en

particulier à J. F. Rossel à la guitare
solo, et le non moins sympathique bat-
teur C. A. Glauser.

C'est le président de l'Union instru-
mentale M. E. Uhlmann qui après les
remerciements d'usage fleurissait les
directeurs des deux fanfares pour leur
travail inlassable en faveur de l'art musi-
cal de la région. Conduite par l'orchestre
«Jackson's» de La Ferrière, la soirée
familière donnait l'occasion à chacun de
s'amuser dans une belle ambiance.

(Texte et photos vu)

Grande soirée villageoise
à Villeret

C'est samedi prochain 8 mars
qu'aura lieu à Villeret la désor-
mais traditionnelle soirée de
l'Union des sociétés locales, à la
salle de spectacle.

Cette manifestation permettra
ainsi à chacun de voir à l'œuvre les
diverses sociétés du village. Tour à
tour, la fanfare, la gymnastique
enfantine, le Mànnerchor «Froh-
sinn», les petites pupillettes, les gran-
des pupillettes et la gymastique
dames se produiront sur la scène de
la salle de spectacles.

A ce traditionnel spectacle annuel
se joindront d'autre part les enfants
de l'Ecole primaire. Un spectacle des
élèves des petites classes, de même
que de leur aînés des classes supérieu-
res complétera en effet cette soirée
villageoise.

Le tout se terminera comme il se
doit par la danse conduite par
l'orchestre «The Reality».

Il y en aura vraiment pour tous les
goûts, (mw)

cela va
se passer

3,5 millions escroqués à une banque
Ouverture à Bienne du procès contre le couple Comi

Hier matin s'est ouvert à
Bienne, devant la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne, le pro-
cès des époux Comi-Steudler,
Adelheid et Raymond. Directrice
adjointe de la banque Procrédit
de Bienne, Adelheid Comi était
parvenue à escroquer la banque
pour une somme de plusieurs mil-
lions de francs, à l'aide de crédits
fictifs.

Elle devra répondre de vol qualifié
éventuellement d'escroquerie par
métier. Quant à son mari, le tribunal
devra déterminer s'il a agi en tant
que complice, instigateur ou unique-
ment assistant.

Au premier jour du procès, les deux
accusés ont reconnu avoir délesté la
banque d'une somme de 3,5 millions
de francs. Cette somme, Adelheid
Comi avait pu l'obtenir à l'aide de
crédits établis sous de fausses identi-
tés entre 1974 et 1983. Son mari,
apportait sa contribution en signant
les demandes de crédit, en encaissant
l'argent et en payant ponctuellement
les intérêts sur les sommes emprun-
tées, grâce à de nouveaux crédits.

Raymond Comi a avoué qu'à la fin
des années 60, il avait contracté des
dettes pour 150.000 francs environ,
lorsqu'il avait ouvert son propre ate-
lier d'horlogerie, (ats)

bravo à

Quatre collaborateurs
de Bouchonex SA..,

... qui ont été mis à l 'honneur au
cours d'une sympathique agape et
récompensés par le traditionnel
cadeau pour leur fidélité, ce sont:
pour 30 ans, M. Maurice Oppliger;
pour 20 ans, M. Erwin Romy; pour
10 ans, Mme Sara Munoz et M. Mar-
tin Michel (comm/vu)

RADDWbRA BERNOIS

MARDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9 de
Frédérique Santal

12.15 Le coup de fil & activités
villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR - 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
Dicrcksen

18.00 RSR, journal & sports
18.30 Nos vieux tubes (2e partie)
19.00 Flash Light avec Marcel

Jacquat
20.15 Hockey sur glace: match de

barrage pour la promotion
en 1er ligue: Star Lausanne
- St-lmier, en direct de Neu-
châtel

22.30 Relais de RSR 1

Soupe de Carême à Renan

La sympathique manifestation de
la soupe de Carême a connu un très
beau succès, samedi, à la halle.

L'équipe dynamique et dévouée qui
met tout cela sur pied, fait incontesta-
blement preuve d'esprit œcuménique se
reportant sur la population qui apprécie
cette rencontre. Beaucoup de gaieté, de
fraternité autour des tables; le repas est
modeste, bien sûr, et l'ambiance villa-
geoise très décontractée permet de pas-
ser un bon moment ensemble pour une
bonne cause.

La collecte qui, cette année, va à l'aide
aux lépreux, apportera une contribution
appréciable puisque dix francs égalent la
nourriture pour dix lépreux pour une
journée et que, comme de coutume, la
marmite contenait une bonne somme
pour un petit village comme Renan, (hh)

Belle réussite

ESCHERT. - On apprend avec peine le
décès de M. Edouard Minder , ancien maire
d'Eschert qui fonctionna pendant 13 ans.
M. Minder a l'âge de 75 ans est décédé sub-
itement. Il était marié et père de trois fils
et travaillait encore comme agriculteur.

(kr)
TRAMELAN. - On a conduit hier à sa

dernière demeure, M. Albert Bédat qui s'en
est allé dans sa 86e année. Le défunt,
atteint dans sa santé avait été conduit der-
nièrement à l'Hôpital de Saint-lmier où il
devait y rendre le dernier soupir. Domicilié
à la rue de la Combe-Aubert 10, le défunt
était très connu au village où il était un
grand supporter du Football-Club Trame-
lan. Personne paisible il avait durant de
nombreuses années été un membre fidèle au
sein de l'Harmonie de la Croix-Bleue qui le
comptait parmi ses membres d'honneur. Il
avait eu la douleur de perdre son épouse en
1980. Ancien horloger auprès de la manu-
facture d'horlogerie A. Reymond SA, le
d.éfunt laissera le souvenir d'une personne
tranquille dont le départ sera unanimement
regretté, (vu)
- L'on apprenait samedi le décès de

Mme Thérèse Béguelin née Voirol qui s'en
est allée dans sa 60e année. La défunte,
domiciliée à la rue du Crêt-Georges 16 avait
eu la douleur de perdre son mari il y a déjà
plusieurs années. Atteinte dans sa santé
elle fut admise à l'Hôpital de Sain t-lmier il
y a 5 mois où elle devait y rendre le dernier
soupir. Personne bien connue au village,
elle laissera un bon souvenir parmi ses con-
naissances et amies, (vu)

Carnet de deuil
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de particulier

VILLA
' bien située,

construction neuve,
5 pièces, grand

garage.
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L'Impartial.
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A louer pour date à
convenir, à proximité

immédiate d'un
manège

2 box
pour

chevaux
0 039/36 11 35

Nouveau
Excellente affaire

pinte
à vin

avec immeuble,
centre

La Chaux-de-Fonds. !
Prix très intéressant. j
Financement à dispo-

sition.

P. Hirt
JB IMMOBILIER SA

Rue de Bourg 1 7,
1003 Lausanne,
0 021/20 91 07

Nous cherchons

aide-soignante
(ou personne ayant l'habitude
des soins) pour s'occuper à plein
temps d'une dame âgée et han-
dicapée dans villa, Neuchâtel.
Logement sur place indispensa-
ble. Horaire et conditions selon
entente. Réponse sous chiffre Q
28-043609 Publicitas,
2001 Neuchâtel

m M
Afin de renforcer différents secteurs de production, nous
engageons:

régleurs de machines
habitués à travailler de manière indépendante et concien-
cieusement

passeurs aux bains
personnes pouvant être formée par nos soins

décalqueurs(euses)
qualifiés(ées), sur machine manuelle et automatique

de même que:

mécanicien-électricien
pour notre service d'entretien

mécaniciens de précision
pour la confection de petits outillages

concierge-magasinier
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
au Service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés au:
039/42 11 42. int. 209.

Wwà\7W FLUCKIGER & FILS S.A. ~~ 
ErîEÏWM m FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM K

iLmt * CH-2610 SAINT-IMIER W^^m

cherche pour entrée immmédiate
ou à convenir

électroplaste diplômé
ou passeur aux bains
mécaniciens faiseurs d'étampes
étampeurs ou personnel à former
Faire offres ou se présenter:

Boulevard des Eplatures 38,
2304 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/25 1151.

Abonnez-vous à &WP&LMML

d 
Centre
oiffure

Numa-Droz 149

cherche

COIFFEUSE
Entrée: date à convenir.

@ 039/ 23 73 04

Garde d'enfant
cherchons pour Saint-lmier, mère de
famille ayant si possible enfant(s) de 1 à
3 ans pour garder notre fille de 8 h 30 à
17 h, chez elle ou chez nous 4 à 5 jours
par semaine.
Offre rapide avec no de tél. + préten-
tions de salaire sous chiffre 80-42185 à
Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne

cherche

aide-vendeuse
à temps partiel

Se présenter chez
MOSER COMESTIBLES
Serre 59 La Chaux-de-
Fonds

En visitant une exposition
au Garage des 3 Rois
on est toujours gagnant...!
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Le 28 février. Monsieur Jean-Pierre Nussbaumer du Garage des Trois Rois, accom-
pagné de Monsieur Albert Keller de Ford Suisse a remis une Sierra S - la version à
caractère sportif de ce modèle - toute neuve à Monsieur Arturo Musitelli, domicilié
Parc 13, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Musitelli avait gagné un concours organisé lors de l'exposition au Pavillon
des Eplatures au mois d'octobre 1985. Monsieur Musitelli avait répondu correctement
aux trois questions concernant la Ford Scorpio (voiture de l'année 1986), la gamme
de voitures à traction intégrale permanente (Sierra Scorpio) et le système antiblocage
des freins ABS que Ford est le premier à offrir de série sur tous les modèles d'une
gamme.

Monsieur Keller exprima sa satisfaction que le vainqueur de ce concours Suisse obtint
son prix auprès du Garage des Trois Rois, un garage qui jouit depuis 55 ans d'une
excellente réputation dans le canton de Neuchâtel. Il n'est donc pas surprenant qu'en
1985 aussi, Ford fut une fois de plus la marque la plus vendue de la région de La
Chaux-de-Fonds. Les ventes record de janvier 1986 prouvent que la gamme des
modèles Ford est la plus intéressante qui ait jamais été donnée à un concessionnaire
Ford d'offrir à sa clientèle.

Exposition
spéciale

d'appareils électriques
à l 'entrée du

3 mars au 15 mars 1986
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

|BBQSCHULTH«»̂ BIT Ĵ y^"' B^VT V^^Bjj*  ̂ __3jBSS p

machines à café, fours micro-ondes , aspirateurs

au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

PUSt ®*BO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

a

Vendeur !
GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

jrsx AGENCE TOYOTA

p-̂ |g -̂ féo
e
p
n
o7d-Robert 107

cherche pour date à convenir, un-

représentant
en automobiles

Faire offre par écrit à la direction.

Ĥ ^̂ "*" SAINT-IMIER ^^^^ f̂c
-y Ancienne route de Villeret 46-48 jH

A A louer pour tout de suite ||
ou à convenir

3V2 PIÈCES Fr. 405.- + charges
4V2 PIÈCES Fr. 490.- + charges

Pour visiter 039/41 43 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61

icogestîmsai
¦j Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Publicité intensive,
publicité par annonces



Pour neut millions de plus
Travaux d'entretien à la place d'armes de Bure

Dans le cadre du programme de
construction du DMF, le Conseil
fédéral vient d'approuver un crédit
de 8,9 millions de francs destiné à la
place d'armes de Bure, en Ajoie. Les
travaux y relatifs doivent commen-
cer à la fin de cette année ou au
début de 1987. U s'agit d'entretiens
rendus nécessaires par les effets
néfastes exercés par le passage des
chars blindés sur les terrains d'exer-
cice de la place d'armes. Ces crédits
doivent encore être approuvés par

les Chambres fédérales ce prin-
temps.

Il est notamment prévu d'aménager
des pistes en pierre naturelles, pour les
chars et de régénérer le terrain se trou-
vant entre ces pistes, en vue de le louer à
des agriculteurs pour l'exploitation agri-
cole.

Une autre part du crédit concerne
l'évacuation des eaux. En raison de la
décrépitude du terrain, les eaux avaient
tendance à ruisseler à la surface, au lieu
d'être évacuées par le sous-sol. Divers
travaux et la construction de bassins de
rétention près de Mormont, et d'un bas-
sin de décantation, doivent supprimer
tout effet de ruissellement et tout risque
de pollution de la nappe phréatique se
trouvant en contrebas de Bure.

L'intendance de la place d'armes de
Bure prévoit également de goudronner la
bande de quatre mètres de large, actuel-

lement empierrée, qui borde chaque
piste bétonnée qui mesure cinq mètres de
largeur. Les essais faits depuis plusieurs
années avec le goudron ont montré que
celui-ci résiste relativement bien aux
passages répétés des chars.

Enfin, on construira une piste d'évité-
ment du secteur des salles de gymnasti-
que, de telle manière que les chars en
exercice à cet endroit ne provoquent plus
de poussière gênant l'activité dans les
salles et dans les abords.

Au sujet de la place de tir de Calabri,
qui n'est plus en activité depuis 1980, M.
Philippe Gigon, intendant, affirme que le
dossier demeure en suspens, sans élé-
ment nouveau. La non-utilisation de
calabri raccourcit cependant le séjour de
certaines troupes en Ajoie et le supprime
dans certains cas. Il s'ensuit une diminu-
tion du taux de fréquentation de la place
d'armes. V. G.

Au terme de cette première saison
hivernale, les responsables du Centre de
loisirs (CL) ont tout lieu de montrer leur
satisfaction quant à la fréquentation de
la patinoire. Compte tenu de la pour-
suite des travaux du CL, la fermeture de
la patinoire est fixée au 16 mars 1986.

Durant cette dernière quinzaine, les
heures d'ouverture de la patinoire au
public sont fixées comme suit: chaque
jour de 10 h. 30 à 11 h. 45, de 13 h. 30 à
17 h. 30 et de 19 à 21 heures. Vendredi et
samedi soir, ouvert jusqu'à 23 heures;
dimanche soir, fermeture à 17 heures.

Suite des informations
jurassiennes !? 23

Jusqu'au 16 mars, les animations sui-
vantes sont programmées:

Samedi 8 mars, de 8 à 17 heures, jou-
tes interscolaires, mettant aux prises les
enfants des Ecoles secondaires et primai-
res de la région.

Samedi 8 mars en soirée, soirée disco,
musique, ambiance sur la glace.

Jeudi 13 mars en soirée, match exhibi-
tion, entre le personnel des hôpitaux du
Jura.

Dans sa première séance, le Conseil
d'administration du CL a procédé à la
désignation du responsable du Centre de
loisirs. Son choix s'est porté sur M. Gino
Croci, du Noirmont. M. Croci est né en
1948, il est marié et a un enfant II
habite Le Noirmont depuis 1972.

(comm, gybi)

Fin de saison de la Patinoire du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes

Abonnez-vous à Ltf[ffl?MïtI &]l

Le canton de Neuchâtel hôte
d'honneur du Marché-Concours

Assemblée du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

L'assemblée du Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes qui
s'est tenue à Muriaux a réuni
quelque septante sociétaires,
parmi lesquels leur président-
d'honneur, M. Maurice Aubry, des
Emibois et le président du Mar-
ché-Concours, M Pierre Paupe.
Bs ont nommé quatre nouveaux
membres au sein du comité.

M. Broquet a rappelé que le Syndi-
cat avait souscrit 25 parts sociales en
faveur du manège qui devrait pro-
chainement voir le jour à Saignelé-
gier.

Il a ensuite fait état des pourpar-
lers intervenus entre la direction du
Haras fédéral, le Conseil communal
de Montfaucon et les dirigeants du
Syndicat concernant l'avenir de la
station d'étalons de Montfaucon.
Une solution a été trouvée. M. Mar-
cel Rebetez a été pressenti pour fonc-
tionner comme palefrenier et trois

étalons seront à disposition des éle-
veurs. Conformément aux statuts,
quatre membres siégeant au comité
depuis trois périodes de trois ans, ont
dû abandonner leur mandat. Il s'agit
de MM. Henri Frésard, Les Rouges-
Terres; Marcel Frésard, Muriaux;
Joseph Monnat, Les Pommerats;
Georges Varin, La Theurre. Les rem-
plaçants seront MM. Henri Froide-
vaux, Le Bémont; Emile Froidevaux,
Saingnelégier; Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats et François Guenot,
Les Chenevières.

HÔTES D'HONNEUR
M. Pierre Paupe, président, a pré-

senté ensuite un rapport sur le dérou-
lement du Marché-Concours 1985,
puis a tracé les grandes lignes de la
prochaine édition. La canton de Neu-
châtel et le Syndicat d'élevage du
haut de la Vallée de la Some en
seront les hôtes d'honneur, (y)

Ciné-Club des Franches-Montagnes

Le Ciné-Club des Franches-Monta-
gnes propose aujourd 'hui à ses specta-
teurs une approche du cinéma suisse (y
a-t-il un «cinéma suisse» ?) à travers
quelques courts-métrages assez repré-
sentatifs.

Au programme tout d'abord «Sunset
at 7.30p. m.» (1983) du Lucernois Glanz-
mann, Sous la forme du dessin animé, ce
film nous présente des gens ayant du
goût pour la Culture! Des gens qui veu-
lent voir tout ce qu'il faut avoir vu. Ils
suivent les programmes touristiques et.,
le guide, fixant le tout en instamatic! Un
film sur la désolation et la standardisa-
tion.

«Lettre mortelle» (1985), due à la
caméra du Genevois Blattner, est une
histoire policière en dix minutes et,
comme le dit l'auteur, ...ce sont toujours
les lettres qui nous perdent..

«La quatrième veille» est un court-
métrage aux couleurs très chaudes, dont

l'ambiance tient autant du théâtre que
du cinéma. Tourné en 1985, il est dû au
Genevois José Michel Buhler et met en
scène un veilleur qui, une nuit, rencontre
un désespéré qui tente et rate son sui-
cide.

Enfin, dernier f i l m  de la soirée et petit
dessert, le f i l m  de Dominique de Rivaz
«Aelia» (l'affiche du film servait de sup-
port à la présentation du programme du
ciné-club de cette année). Partant d'une
coutume du Moyen-Age (celle qui voulait
que le j o u r  de ses noces, la jeune femme
s'enfuie dans les rues du village, pour-
suivie par les jeunes gens du lieu), Domi-
nique de Rivaz réusit à recréer une
atmosphère riche et passionnée, souli-
gnée encore par les images en noir et
blanc et un accompagnement musical
particulièrement bien choisi.

Mardi 4 mars, au Cinéma du Noir-
mont; une soirée à réserver pour tous
ceux qui apprécient le beau cinéma, (my)

Cinéma suisse: f i l m s  récents à découvrir

Paroisses réformées évangéliques
de Saint-lmier et de Villeret

Election d'un pasteur
proposition des Conseils des paroisses de
Saint-lmier et de Villeret

Les Conseils des paroisses de Saint-lmier
et de Villeret, dans leur séance respec-
tive, ont décidé de proposer au vote aux
assemblées des paroisses.

Madame Corinne-Charlotte Baumann-
Vuilleumier, 1955, pasteur, domiciliée à
Saint-lmier.

Madame Baumann
garde toute la confiance des Conseils des
paroisses de Saint-lmier et Villeret.

i Des présentations libres de candidats
peuvent être faites par écrit aux Conseils
des paroisses de Saint-lmier et de Ville-
ret, dans un délai de quatorze jours à
compter de la présente publication. Il y
sera joint le consentement écrit des per-
sonnes proposées. Lesdites présentations
doivent être signées d'au moins 20 élec-
teurs. Les ecclésiastiques ainsi proposés
doivent être éligibles.

Saint-lmier, le 25 février 1986.

Les Conseils des paroisses de Saint-lmier
' et de Villeret.

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition!
excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement et
de stabilité prouvées. Sérieuses références
individuelles.

<p 021/36 23 81/24 96 27 

A vendre

agencement de cuisine
Corps dessus - 6 buffets
Corps dessous - 5 buffets
Corps cuisson - (cuisinière - frigo - 2 plon-
ges).

g 039/23 24 05 ou 23 25 79 

W 1
Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

Mai 23 500 lires
Sept. - Juin 26 000 lires
Juillet 31 000 lires

-'-; Août 37 000 lires
Pension familiale tout confort

Mai 20 500 lires
Juin - sept. 24 000 lires

"l Juillet 29 000 lires
Août 35 000 lires

y y compris par jour et par personne
" 3 repas, taxe séjour, cabine plage, service

Réservations: M. Bagattini
<Ç 021/37 61 13
de 14 à 22 heures

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0038/24 24 06

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - <fi 039/23 92 20

Votre
journal: l'IMPARTIAl

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 76 42

1»
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f Êate-en-aem 1 >/ 3 •
moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B. if

Mardi et mercredi à 16 h 45
Avenue Léopold-Robert 79 - <p 039/23 50 12

1 crédit - Facilités Le Crêt-du-Locle - Q parking - g 039/26  55 26 1

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

f̂HMfe BUSTRA

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.15 Le V* h classique
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 CouleurS

11.00 Info en bref -f promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Patois)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 CouleurS
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 CouleurS
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Pour le développement du logiciel spéci-
fique aux commandes multiprocesseurs
de nos machines CNC à rectifier les in-
térieurs, nous cherchons un

ingénieur-informaticien
de haut niveau comme

chef des projets
:

Profil idéal:

• formation et qualifications en informa-
tique technique, PASCAL, PLM, AS-
SEMBLEUR

- expérience en technique CNC
- sens de l'analyse méthodique et

systématique
- aptitude à réaliser et conduire des pro-

jets en groupe
- connaissances d'allemand et d'an-

glais (conversation)
et un

ingénieur ETS
en électronique ou en informatique tech-
nique possédant

- une certaine expérience de program-
mation en PASCAL. PLM, ASSEM-
BLEUR

- une bonne connaissance des
commandes numériques de machines

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à:

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

t
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S. O. s.
Nous avons besoin de vous !
Vous êtes:

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens-électriciens
fraiseurs / tourneurs
monteurs-électriciens
dessinateur machines
Nous avons à vous proposer un choix important de pla-
ces fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.

N! hésitez pas, (â\ /*S!!$V $%§^
contactez-nous ! \ \ f Â M M

Av. Léopold-Robert 65 
^
Jk Nv Âî2301 La Chaux-de-Fonds Ç—^  ̂ v&tamuL

fj 039/23 04 04 X
^

«™*»l

Confiserie-Teà-Room

Angehrn
Temple 7 Le Locle
0 039/31 13 47

cherche une

jeune fille
pour le magasin

Entrée: début avril

| 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: (p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

GALVASOL SA
Ravin 19,
La Chaux-de- Fonds
cherche pour entrée
immédiate

électricien industriel
mécanicien électricien
manœuvres

Veuillez prendre contact par
téléphone au
<& 039/28 71 77
demander M. Brâuchi

LA SUISSE À L'ONU
Conférence de M. Jean-François Aubert

Professeur à l'Université de Neuchâtel,
Conseiller aux Etats.
Mercredi 5 mars 1986 à 20 h, salle FTMH, Le Locle.

Invitation à tous. Organisation FTMH Le Locle.

\8itt V,LLE
^m DU LOCLE
??ni*

Piscine — Patinoire
Location de la buvette
et du kiosque
Le poste de tenancier de la buvette et du kiosque est
mis au concours pour le 1er mai 1986.

Reprise du fonds de commerce.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent
prendre connaissance des conditions de location et
de la convention au Secrétariat des Travaux Publics,
(Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21)

Les offres doivent parvenir à la Direction des Tra-
vaux Publics, jusqu'au 15 mars 1986.

Conseil communal

Abonnez-vous à iffasaSQSfifiiaii

Nous désirons engager pour date à con-
venir, pour notre service clients, une

employée de bureau diplômée
ayant quelques années de pratique.

— travail indépendant et varié;
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

Faire offres sous chiffre G 28-549499
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SODILITEC SA, Genève,
11, rue du Mont-Blanc, CP 658,
1211 Genève 1

Pour présentation cantons Neuchâtel
et Jura

d'ouvrages
techniques
uniquement à des professionnels (éco-
les, hôpitaux, ingénieurs)

nous cherchons j

délégués(es)
commerciaux
à temps partiel (retaités(es) possible).

Candidats(es) d'un niveau supérieur.
Ç} 022/32 90 76 pour recevoir dos-
sier.
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^^5r Résultats des loteries
„S*L de notre

1 DPE1, Exposition OPEL

Bons loterie Concours «Essais»
Gagnent 1 montre J; ™ ItS:££^h.

I. Haldimann Willy - La Chaux-du-Mi- 3- Verdon Jacques - Le Locle
lieu; 2. Matthey-Doret Fernand - Le 4- Staehli Gérard
Locle; 3. Golay Giselle - Le Locle; 4. La Chaux-de-Fonds
Jacot Eliane - U Locle; 5. Nigito An- 5. Wenger Marie-Thérèse
gelo - Le Locle; 6. Eckhardt Willy - La Chaux-de-Fonds
Lausanne; 7. Oes Pierre-Alain - Le Lo- 6- Maradan Francine - Le Locle
cle; 8. Perrenoud Irma - La Chaux-de- 7- PaTie* Alberta
Fonds; 9. Maire Serge-André - Les La Chaux-de-Fonds
Ponts-de-Martel; 10. Jeanrenaud 8- Calame Arnold
René-Colombier. La Chaux-de-Fonds

9. Geuggis J.-Max • Peseux
M ¦ . <»¦».¦ 10. Ulveling Rudolf
Gagnent un parapluie OPEL La chaux-de-Fonds
II . Godât Roger - Le Locle; 12. Jean-
net Eric - Martel-Dernier; 13. Suffia |_es prjx SOflt à retirer 3U
Giuseppe - Le Locle; 14. Aellen Paul - , ,
La Chaux-de-Fonds; 15. Vadi Aldo- La DUreaU OU
Chaux-de-Fonds; 16. Mollier Georges
- Le Prévoux; 17. Clément Gérard - f;ara(ia J.. D«l| ua
Les Brenets; 18. Rausis Roland - Le UdrdgC OU ridliyC
Locle; 19. Simeone Cosimo- Le Locle; I « I nplf3k
20. Schindelholz Charly - Le Locle; **** ww,re

21. Martin Caroline - Le Locle; 22.
Botter Pierre - U Locle; 23. Hugue- L.6S gagnants du COnCOUrS
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Grand-Rue 1 a,
||| li-i Neuchâtel
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Nous cherchons
d'urgence: maçon 8V6C CFC/exp.

Régie immobilière romande
engage pour le canton de Neuchâtel

directeur
au bénéfice d'une maîtrise fédérale ou titre équivalent.

employé de commerce
capable de seconder la direction.

secrétaire-comptable
à même d'assurer un service clientèle de qualité.

Nous offrons des prestations intéressantes,
un avenir assuré et des séminaires de for-
mation continue, le tout dans un groupe
jeune et dynamique. Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffres S 28-549566,
Publicitas Treille 9, 2000 Neuchâtel

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme» dans le
domaine de la métrologie de laboratoire et de contrôle. Possi-
bilité serait offerte à un

employé technico-commercial
de formation ETS section machines âgé de 25 à 30 ans, bilin-
gue, aimant les contacts avec la clientèle et les voyages, qui,
après une période de formation, pourrait devenir responsable
de la promotion et de la vente d'une nouvelle gamme de pro-
duits.

Nous offrons:
— place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilité
— horaire libre
— prestations sociales modernes

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 

; Atelier d'assemblage
aux Breuleux
cherche

personnel
féminin

pour travaux fins et soignés
en atelier.

<p 039/54 17 47

Famille avec 2 garçons (11 et 12 ans)
cherche pour date à convenir

jeune fille au pair
consciensieuse '
Prof. E. Brauchlin, 9014 St-Gall,
£7 071/27 60 16

La fanfare de Cormoret
cherche un

directeur
Veuillez envoyer les postulations au Pré-
sident M. Paul Grosclaude,
2612 Cormoret

¦IHHHai OFFRES D'EMPLOIS ̂ MH-HM



Mon âme, bénis l'Eternel,
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Tout s'use, tout périt, tout meurt
L'homme lui aussi doit finir
Il n'est qu'un seul bien qui demeure
C'est pour chacun, le souvenir.

Madame Alice Gertsch-Aellen;
Madame Olga Bétrix-Gertsch, à Travers, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Bluette Gertsch-Aellen, au Locle, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Germaine Gertsch-Gutknecht, Les Geneveys-sur-Coffrane,

ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jeanmaire-Gertsch;
Les descendants de feu Paul-Emile Aellen-Augsburger, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric GERTSCH
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa
80e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi S mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. |
Domicile de la famille: David-Pierre-Bourquin 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6336

LE LOCLE Ne cherchez pas.

Monsieur Edouard Perrenoud;
Madame et Monsieur Emile Reusser-Dubois, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud, leur fille et petit-fils;
Monsieur Fernand Jeanneret, ses enfants et petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds et Cully;
Madame Marguerite Chollet, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Dubois, Gruring, von Almen, Blaser, Iff, Voegeli,
Fédi, parentes et alliées ont la profonde.douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette PERRENOUD
née DUBOIS

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année,
après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 1 er mars 1986.

Le culte sera célébré mardi 4 mars, à 15 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 22,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eeso

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emilia BIZZINI
née JEANNERET

leur chère belle-mère, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 27 février 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 3 mars, dans l'intimité
de la famille.

Domiciles des familles: M. et Mme Jacques Comtesse,
rue Dufour 68,
2500 Bienne.
M. et Mme Victor Gaudenzi,
Mi-Côte 28,
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50474

NIDAU Repose en paix, cher époux et papa.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon. Il reste à ceux qui te

' pleurent ce qu 'il y a de plus pré-
cieux, l'exemple de ta vie, ton beau
souvenir et l'espoir de te revoir un
jour.
L'Eternel est mon berger, j e  ne
manquerai de rien.

Psaume 23.
Madame Charlotte Langel-Jung, à Nidau;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gyger-Langel et leur petite Séverine,

à Bienne;
Monsieur et Madame René Gindrat-Langel, à Corcelles/ Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roland Langel-Schwab, à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Martine Langel et son fiancé
Monsieur Roland Vuilleumier, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Camille Clisson, à Naintre (France);
Mademoiselle Hélène Jung, à Thionville (France);
Monsieur et Madame Charles Lejeune et leurs enfants, à Thionville (France),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Serge LANGEL
leur très cher époux, papa'; -beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 56e année après une courte
maladie.

NIDAU, le 3 mars 1986.
Paganweg 3.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 6 mars 1986 à 15 heures au
Crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Institution de Lavigny,
cep 10-25973-7.

Cet avis tient lieu de faire-part. 6327

AIGLE ^L Que ton repos soit doux,
j comme ton cœur fut bon.

Madame Ninette Valet-Castaing, à Aigle;
Monsieur et Madame Paul Valet, leurs enfants et petits-enfants, aux USA;
Madame Angèle Schwaar-Valet, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Fischer-Valet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds et Genève;
Monsieur Daniel Castaing, en Floride;
Madame Elisabeth Waternan-Castaing et famille, en Californie;
Madame Lina Castaing et famille, en Californie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde-douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Herman VALET
dit Mandy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie dans sa 82e année.

AIGLE, le 2 mars 1986.

Le service religieux aura lieu à Aigle le mercredi 5 mars à 14 heures à
l'église catholique.

Départ et honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Madame N. Valet,
Pré-d'Emoz 13,
1860 Aigle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Service d'aide familiale, cep 18-5287, à Vevey.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 6344

¦¦ REMERCIEMENTS ¦
LES PONTS-DE-MARTEL

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR FRÉDY LANDRY
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre doulou-
reuse épreuve.
A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont
offert des dons ou de magnifiques fleurs, c'est du fond du cœur que
nous exprimons nos sentiments de vive et sincère reconnaissance.

MADAME ET MONSIEUR MAX VOGT-LANDRY ET FAMILLE
LE LOCLE, mars 1986. S0432

La famille de

MONSIEUR BERTHOLD RITZ
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don.

VALANGIN, NEUCHÂTEL et LE LOCLE, février 1986. 4s i3

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de son cher ami

Monsieur

Albert MEYLAN
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. |

5608

LA SOCIÉTÉ
DES AGENTS DE POLICE
ET LE CLUB SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Rosa SOMMER

mère de leur collègue
l'appointé Frédéric Sommer.

5579

UH-̂ HH AVIS MORTUAIRES ̂ UaHHHMImm

LES BREULEUX. - Samedi matin, le
glas annonçait le décès de Mme Rosa Som-
mer, née Grossniklaus. Atteinte d'un mal
qui ne pardonne pas, Mme Sommer s'est
éteinte à son domicile, particulièrement
entourée par les soins de sa fille Thérèse.
Originaire de Beatenberg, après avoir suivi
ses classes dans son pays natal, Mme Som-
mer s'était établie dans le Jura en com-
pagnie de ses parents qui s'occupaient de
plusieurs bergeries. A 16 ans, la défunte
retourna en Suisse allemande comme em-
ployée dans plusieurs fermée. Mariée en
1942 avec M. Frédéric Sommer, le couple
vint s'établir aux Breuleux où ils avaient
repris une petite ferme, le mari continuant
à travailler dans une scierie de la place. De
ce mariage naquirent trois filles et trois
garçons. Devenue veuve en 1968, la défunte
vécut à la ferme familiale où elle s'occupait
du ménage et du jardin potager. C'était une
personne calme et réservée, qui consacra sa
vie à l'éducation de ses enfants, (ac)

LE CERNEUX-VEUSIL. - Nous appre-
nons le décès survenu à l'Hôpital de Saigne-
légier où il séjournait depuis 4 jours de M.
Léon Claude. Victime d'une attaque céré-
brale la semaine dernière, celle-ci devait
l'emporter à l'âge de 79 ans. M. Claude
était né au Peu-Péquignot. A la fin de sa
scolarité il s'était fait embaucher comme
ouvrier agricole dans plusieurs fermes de la
région. En 1956, il s'en vint travailler chez
M. Emile Amstutz au Cerneux-Veusil. C'est
donc un bail de 30 ans qui le liait à cette
famille. Depuis l'âge de 40 ans, le défunt
était affligé d'une claudication après avoir
reçu un coup de pied de cheval. C'était un
homme paisible et serviable, passionné par
la nature et les champignons. Les derniers
honneurs lui seront rendus aujourd'hui
mardi au temple de La Ferrière. (ac)

Carnet de deuil

Bourse Joseoh et Nicole Lâchât

Le conseil de la Fondation Joseph et
Nicole Lâchât a décidé de remettre
samedi prochain à Porrentruy sa hui-
tième bourse annuelle de 10.000 francs
au graveur Christian Henry, de Moutier.
La fondation a pour but d'encourager les
jeunes artistes jurassiens , (ats)

Christian Henry récompensé

DELEMONT

• Hier vers 17 h. 45, à la rue de
Chaux, une automobiliste circulant à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route a perdu la maîtrise de son
véhicule et est entrée en collision
avec un bus d'entreprise qui circulait
normalement à sa droite. Blessée,
l'automobiliste a été transportée à
l'Hôpital de Delemont.

• Vers 18 h. 30, un accident s'est
produit entre une cycliste et une
automobiliste sur le Faubourg des
Capucins. La cycliste a soudaine-
ment perdu la maîtrise de son engin
sur la chaussée très glissante, ce
après avoir zigzagué quelques
mètres. Tombant lourdement sur le
sol, elle percuta encore de la tête
l'avant d'une automobile circulant
normalement sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital.

Deux blessés

VERMES

A la suite de la démission de M. Yvan
Rais comme maire, un seul nom a été
proposé dans le délai fixé. Il y a donc
élection tacite de M. Claude Oriet, 43
ans, mécanicien de précision qui est donc
le nouveau maire de Vermes. (kr)

Nouveau maire



RADIOS_
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 Petit déjeuner. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Pa-
roles de nuit: La menace des
OVNI , de W. Allen. 0.05 Cou-
leur 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. 21.15 Notes
et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nptturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 De la cuisine
du temps de l'âge de la pierre à
la bouillie de millet du Moyen
Age. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble vocal Michel Pique-
mal. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 'Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Après-midi de
France musique. 18.00 Concert.
19.12 Interlude. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert : Or-
chestre national de France, œu-
vres de Wagner, Mendelssohn ,
Moussorgski.

Vous avez dit dantesque ?
TSR,à21 h 05

Après avoir évoqué Cervantes et son Don
Quichotte, François Enderlin fait revivre, ce
soir, à l'enseigne de «Champs magnétiques»,
la grande figure du Dante et de sa Divine
Comédie, l'un des plus purs chefs-d'œuvre
de la littérature universelle.

C'est que devant la «contre-culture» qui
nous assène ses coups bas tous les jours que
Dieu fait - souvent, il faut bien le confesser,
par l'intermédiaire des média — il est bon, il
est nécessaire d'aller chercher, dans le sou-
venir des génies, une raison d'espérer en
l'homme, de s'appuyer sur des valeurs où
domine l'intelligence. Renouer le dialogue
avec les grands esprits du passé ne signifie
en aucune façon un retour en arrière, une
espèce de fuite sécurisante face aux drames
de notre temps. Bien au contraire: redécou-
vrir le Dante vivifie les vertus essentielles et
donne un sois à cette eschatologie que le
monde moderne a trop tendance, par
lâcheté, à dissimuler sous le fragile prétexte
de la rationalité.

Pour commenter et illustrer son itinéraire

en enfer, François Enderlin s'est servi d'une
toute nouvelle traduction, due à Jacqueline
Risset, de la Divine Comédie. Une traduc-
tion originale, rédigée dans un français
d'aujourd'hui, et donc plus proche des véri-
tés actuelles. D'autre part, le réalisateur a
eu recours à deux extraits de films et à des
gravures, en particulier de Gustave Doré et
de William Blake. Sans oublier Rodin et sa
sculpture de l'Enfer.

Mais il s'agit avant tout ici d'une inter-
prétation moderne de l'œuvre du Dante ou,
dans le souci d'amplifier, d'«actualiser» la
vision poétique. On rencontrera, au détour
d'un vers, des gens aussi disparates
qu'Erasme, Freud, Hitler ou Aldo Moro. On
montera à bord de la navette spatiale, on
contemplera, avec dérision, la Terre vue de
l'espace, bref, on vivra en trois dimensions
au rythme des chants immortels.

«Vous avez dit «Dantesque» ? est la
preuve heureuse et flagrante de la pérennité
des œuvres issues du génie, capables de
s'adapter, sans qu'on ait à les forcer, aux
exigences de chaque époque. (sp)

N> ĵfx5?  ̂ radio
C ĵ & ^  ^neuchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres et revue de presse
8.35 Naissances
9.00 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
19.15 A suivre
21.00 A vous Le Locle

mardi mELLBWIMfâïïl S&MKD
j f ë ï  Suisse
^̂ F romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Les professionnels.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 Une histoire d'amour

Film de G. Lefranc
(1951), avec L. Jouvet ,
D. Gélin , D. Robin.
L'inspecteur Plonche est
chargé de l'enquête sur le
suicide de deux jeunes
gens.
Durée : 95 minutes.

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma
17.20 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Le retour de la reine
Cléopâtre.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Dernier épisode.
Lombard.

ASI h 05

Vous avez dit
dantesque?
La Divine comédie revisitée.
Après avoir évoqué Cer-
vantes et son Don Quichotte,
François Enderlin fait revi-
vre la grande figure du Dante
et de sa Divine comédie, l'un
des plus purs chefs-d'œuvre
de la littérature universelle.
Photo : Dante, par Raphaël,
(tsr)

22.10 Cadences
22.30 Téléjournal

22.45 Spécial session.
22.50 Hockey sur glace
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

r j7' [i L France 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
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

Angoisse.
La nécessité d'une inter-
vention chirurgicale se
confirme pour Ellie.

14.35 Transcontinental
Spécial cinéma du réel.

15.55 Contre-enquête

A17h
La chance
aux chansons
Après de longs mois à l'é-
tranger, Frida Boccara , l'une
des plus belles voix des an-
nées 55-56, a choisi de faire
sa rentrée en France sur le
plateau de La chance aux
chansons. A ses côtés, Billy
Nencioli, Anny Gould, Da-
nièle Pauly, Marc Bareuil ,
Gaby Verlor et sa fille Ca-
therine.
Photo : Frida Boccara. (tfl)

17.25 La famille Cigale
3e épisode.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

6e épisode.
19.05 La vie des botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand Hôtel

Magda vient confier ses
états d'âme à Jean : trop
âgée pour continuer la
danse, elle ne sait ni où ni
vers qui trouver refuge.

21.30 La grande aventure
de l'industrie
La fin des adjudants.

22.25 Performances
Aux chapeaux chics ; Les
hommes «murs» ; Jazz
instantanés ; La minute
rétro ; L'agenda.

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

SS Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

La formule d'Hugo n'é-
tait pas au point et les
utilisateurs portent
plainte.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'homme enfant.

15.00 Hôtel
Déceptions.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine ; C'est
chouette ; Superdoc ; La-
tulu et Lireli ; Téléchat ;
Les mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Du grabuge pour la fin de
semaine.

18.30 C'est la vie
Chronique santé.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20h35

Un printemps
de glace
Téléfilm de John Erman,
avec Aidan Quinn , Gêna
Rowlands, Ben Gazzara , etc.
Le bouleversement que le SI-
DA apporte dans la vie d'un
jeune homme brillant et les
réactions de son entourage.
Photo : Aidan Quinn, Gêna
Rowlands, Ben Gazzara et
Sylvia Sidney. (a2)

22.00 Débat :1e SIDA ou
la peste du XXe siècle.

23.20 Edition de la nuit

féEt\ France
\J«PLX régions 3

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour.
U n'est pas facile d'être
heureux. A peine Marie
a-t-elle annoncé à ses
amis qu'elle va épouser
Michel , et cette fois pour
de bon , que les complica-
tions commencent.

17.15 Dynasty
Relations étranges.

18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures

Avec A. Semenoff ,
P. Nicaud , F. Lax.

20.35 La dernière séance
Soirée Errol Flynn.
Actualités de l'époque.

A20h«
Kim
Film de Victor Saville
(1951), avec Errol Flynn ,
Dean Stockwell , Paul Lukas.
En 1885, dans le Pendjab.
Un orphelin déguisé en hin-
dou participe à la lutte des
Britanniques contre les
Russes.
Duré : 110 minutes.

Réclames de l'époque ;
Tom et Jerry ; Droopy
sportif; Gerry Stevens.

23.00 Soir 3
23.25 Capitaine Blood

Film de M. Curtiz (v.o.,
1953), avec E. Flynn ,
O. de Haviland, L. At-
will , etc.
A la fin du XVIIe siècle,

' ¦ en Angleterre et aux An-
tilles. Un sujet du roi Jac-
ques II, vendu comme es-
clave, devient corsaire.
Durée : 95 minutes.

mtf àr C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
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
*

9.30 Televideo
10.25 La vira di Berlioz
11.20 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto.» chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
1530 Automata
16.00 Storie die ieri, di oggi,

di sempre
1630 Magic !
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
2030 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Notturno
23.00 Festival délia canzone

italiana
0.05 TG 1-Notte
0.20 Nuove tecnologie biomedi-

che e sanitarie

¦ a '
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.35 La notte del furore

Film de G.C. Scott.
22.10 Téléjournal
22.30 Mardi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerAlte

L'attentat.
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Handball

Hockey sur glace

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

Jeu avec S. Harreis.
21.00 Panoram a
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Oskar Kokoschka
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Mit dem Kopf

durch die Wand
19.00 Informations
19.30 Bouillabaisse et couscous
20.15 Ist ja irre-diese mùden

Taxifahrer , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Polnische Schule
23.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à...
21.15 Ich suche dich

Film d'O.W. Fischer.
22.45 Cours d'anglais

À PROPOS

Depuis le 20 février dernier,
la France peut suivra les émis-
sions de deux nouvelles chaî-
nes, là cinq et la six: un joli
coup de poker de M. Mitter-
rand face à l'opposition qui a
déclaré que si elle gagnait le 16
mars, elle privatiserait certai-
nes chaînes et reverrait les con-
cessions de la 5 et la 6. Mais
d'ici là, les deux chaînes ont le
temps de se faire une audience
et de charmer leur clientèle. Et
cela ne s'arrêtera pas là. Le
créateur de la 5 est un homme
dont on a beaucoup parlé déjà,
Silvio Berlusconi, un magnat
de l'audiovisuel en Italie. Il est
à la tête de 143 entreprises avec
un ch i f f r e  d'affaires en 1985 de
deux mille milliards de lires (un
peu plus de deux milliards de
francs suisses). C'est un faiseur
d'empire dont l'idée est de créer
une TV qui puisse être la con-
currente directe de la TV amé-
ricaine qui nous arrivera bien
un jour par satellite. Pour y
réussir, il devra voir plus
grand, toujours plus grand. Les
chaînes qu'il a mis sur pied
marchent, et même très bien.
Depuis plusieurs années, on
sait que les meilleurs taux
d'écoute se font sur les f i lms, les
séries et quelques émissions
avec concours et variétés. En
bref, une télévision débilitante.
Certains ont déjà crié au scan-
dale. Ainsi Laura Betti, actrice
fétiche de Pasolini, qui déclare
haut et fort: «Quatre généra-
tions de crétins, voilà ce qui
nous attend avec la télé de Ber-
lusconi».

Mais observons déjà les trois
chaînes françaises et Canal
plus. La recette n'est-elle pas
déjà opérationnelle ? Le taux
d'écoute et les sondages font la
pluie et le beau temps dans les
programmes. A2 pour mieux
soutenir la concurrence avec les
deux autres chaînes qui diffu-
saient des f i lms  a déplacé son
émission-vedette, «Le Grand
Echiquier», du dimanche au
mercredi. Et si l'on considère
les programmes de la semaine,
on s'aperçoit très vite que les
débuts de soirée ne sont cou-
verts que par des séries ou des
fi lms.  Pour voir de la bonne
TV, il n'y a pas d'autre choix
que d'être ou couche-tard ou
insomniaque. Pas de raison
que cela change. Les Améri-
cains ont déjà passé par là. Le
résultat ? Il n'est pas fameux.
Finirons-nous comme eux sub-
mergés par des téléviseurs mul-
tiples, à déguster des soap-opé-
ras et autres stupidités jour
après jour ?

Catherine Grandjean

Vers une TV
débilitante

note brève

Rares sont ceux qui osent prétendre
que le Nicaragua doit regretter la dicta-
ture des Somoza, éliminée depuis juin
1979. Mais le gouvernement sandiniste de
Sergio Ramirez partage l'opinion. B. H.
Levy et Jean Ziegler avaient répondu à
l'appel du magazine des droits de
l'homme, «Résistances» (A2/27 fév.)
entièrement consacré au Nicaragua.

L'état de siège a été proclamé U y a
quelques mois, imposant ainsi des mesu-
res liberticides. B. H. Levy désapprouve
cette attitude des nouveaux dirigeants du
pays. Jean Ziegler la comprend, puisqu'il
estime que le Nicaragua est en guerre,
que son gouvernement lutte pour un idéal
démocratique, que cette lutte, comme en
Suisse pendant la guerre par exemple,
doit s'accommoder de la censure, de
répression, de multip les contrôles. La
comparaison entre Nicaragua d'aujour-
d'hui et la Suisse pendant la guerre n'est
pas très convaincante... (fy ly)

Nicaragua


