
Le gouvernement d Afrique du Sud a annoncé ven-
dredi la levée de l'état d'urgence qui durait depuis sept
mois, et la libération de 330 détenus emprisonnés dans le
cadre de cet état d'urgence.

Le président P.W. Botha et le ministre de la loi et
l'ordre Louis Le Grange ont annoncé la nouvelle officiel-
lement dans un communiqué à Pretoria, mettant ainsi fin
à une situation longue de 229 jours. L'état d'urgence avait
été imposé le 21 juillet dernier dans 30 zones urbai-

nes et rurales où l'agitation anti-apartheid était la plus
vive. Il avait été ensuite étendu à 38 zones et était encore
appliqué dans 23 lorsque le président Botha a annoncé,
mardi dernier, qu'il serait levé avant la fin de la semaine.

La libération d'activistes et militants a donné lieu à
des scènes d'embrassades et de joie, devant Khotso
House, le bâtiment où ils étaient emprisonnés. Ils ont été
libérés peu après minuit, dans la nuit de jeudi à hier (22
heures GMT).

Mais leur joie était tempérée par
les allégations de mauvais traite-
ments subis en captivité, et la plu-
part ont fait vœu de continuer la
lutte anti-apartheid. «Bien que l'état
d'urgence soit officiellement levé, il
y a encore un état d'urgence non
déclaré, il y a encore beaucoup de
personnes détenues», a déclaré
Ismail Momoniat, un militant indien
qui était détenu depuis le début de
l'état d'urgence.

L'état d'urgence a permis aux for-
ces de sécurité de disposer, pendant
sept mois, de larges pouvoirs en
matière d'arrestation et de détention
sans mandat.

L'annonce par le gouvernement
d'une nouvelle législation visant à
donner aux forces de sécurité les
moyens d'assurer le maintien de
l'ordre tempère toutefois la satisfac-
tion des opposants après la levée de
l'état d'urgence.

Plus de 1200 personnes, en grande
majorité noires, ont été tuées depuis
le début des nouvelles violences
raciales, en septembre 1984.

(ap, afp)
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Entre lfespoir et la colère
Otages français au Liban

Mme Mary Seurat: la peur de Chirac. (Bélino AP)

On ne savait toujours rien hier soir
du sort de Michel Seurat Tandis que
des émissaires français étaient dépê-
chés «dans les Etats de la région»
pour tenter de vérifier le bien-fondé
du communiqué de la Djihad publié
mercredi, le gouvernement français,
et particulièrement le ministère de
l'Intérieur, était l'objet de critiques
de la part de ceux qui lui reprochent
d'avoir agi légèrement en expulsant
la semaine dernière deux opposants
irakiens vers Bagdad.

Un léger espoir quant au sort de
Michel Seurat était né jeudi soir, après
qu'un responsable du Hezbollah, le cheik
Salman Al Khalil, eut annoncé que le
chercheur était vivant. En fait, quelques
heures plus tard, le cheik atténuait légè-
rement ses propos, en déclarant que si le
corps de Seurat n'a toujours pas été
retrouvé, cela pouvait laisser supposer
que le chercheur français est toujours en
vie. En réalité, aucun indice sérieux ne
pouvait hier confirmer ou infirmer le
communiqué de la Djihad.

A Paris M. Fabius a réuni dans la
matinée quelques-uns de ses ministres,
dont le ministre de l'Intérieur, Pierre
Joxe, et celui de la défense, Paul Quiles.

M. Joxe a annoncé en fin d après-midi
«une révision immédiate et complète»
des procédures d'expulsion, afin qu'à
l'avenir il ne puisse y avoir «aucun
doute, dans de telles circonstances, sur le
respect des droits de l'homme».

Mme Mary Seurat, la femme de
l'otage français Michel Seurat, a estimé
qu'il était dans l'intérêt des ravisseurs de
libérer les quatre Français qu'elle détient
avant les élections françaises du 16 mars.

«S'ils ne libèrent pas les otages avant
les élections (législatives) françaises, ils
seront les perdants tout autant que les
familles des otages», a-t-elle déclaré à
Beyrouth à une agence de presse occi-
dentale.

Si (M. Jacques) Chirac arrive au pou-
voir - chacun connaissant ses positions
envers l'Irak et l'Iran - je pense qu'il
existe une forte probabilité de voir la
politique et les négociations de la France
devenir plus rigides», a-t-elle ajouté.

(ap)
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Lac de Neuchâtel
L'épicerie flottante
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météo
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps

sera assez ensoleillé avec encore quelques
nuages débordant à partir du sud-est. Tem-
pérature en plaine: en fin de nuit voisine de
+1, de -3 en Valais, atteignant 10 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, assez ensoleillé, par moment forma-
tions nuageuses importantes. Au sud, par-
tiellement ensoleillé. Souvent nuageux, sur-
tout dans le Tessin central et méridional.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Samedi 8 mars 1986
10e semaine, 67e jour

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 59 6 h. 58
Coucher du soleil 18 h. 27 18 h. 28
Lever de la lune 6 h. 31 6 h. 54
Coucher de la lune 15 h. 55 17 h. 11

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750.67 751.01
Lac de Neuchâtel 429.07 429.07

IMatch amical de hockey sur glace} à TSTeiichâtel

Quelques jours après son inauguration
officielle, la patinoire couverte du Littoral à
Neuchâtel a accueilli l'équipe nationale de
hockey sur glace.

Au ternie de leur camp d'entraînement, les
protégés de l'entraîneur Simon Schenk sont
parvenus à battre d'une longueur une sélec-
tion des étrangers évoluant en Suisse par 6 à
5 (1-2 2-3 3-0).

Les Swiss Canadians, au sein desquels
évoluaient également des joueurs suisses et
d'autres étrangers, se sont retrouvés avec un
avantage de deux unités au terme du deu-
xième tiers. Dans un sursaut d'énergie bien-
venu, l'équipe nationale a pu renverser la
situation en sa faveur dans l'ultime période.

C'est, comme il se doit, pour un policier à
suspense, dans les cinq dernières minutes
que le dénouement heureux s'est produit:
Batt (Davos), Hollenstein (Kloten) et Jaks
(ex-Ambri, nouveau à Arosa) ont signé, en
effet, trois buts qui ont renversé le score, de
3-5 à 6-5.

• LIRE EN PAGE 16
Le gardien des Swiss Canadians T. Andrey interviendra sur cette action des
Helvètes S. Soguel et R. Dekumbis (en foncé de gauclie à droite), (Bélino AP)
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Le populacier «Blick» a bien rai-
son de s'off rir notre ministre des
Finances comme tête de turc. Après
tout, les élus bourgeois lui avaient
assez reproché , en 1983, d'avoir
tracé la voie au Conseil f édéral pour
la canditate malheureuse Lilian
Uchtenhagen. «Blick» a au moins de
la f idélité.

Mais le parti radical, lui, serait
p lutôt malvenu de trop geindre. Il
voulait un socialiste à sa main, rose
et pâle. C'est lui qui a eu l'idée de
glisser Otto-le-roublard dans le pou-
lailler f édéral. Au grand désespoir
des f emmes et des socialistes.

On ne ravivera pas les douleurs
du malchanceux ancien président
du parti radical, Yann Richter,
mais, «désormais on voit qui gou-
verne dans ce pays».

On a vu, en eff et C'est Otto Stich.
Oh, bien sûr, il est gris, timide, il a la
langue pesante, les épaules lourdes
et la démarche prudente d'un pay-
san. Mais queÙe obstination. «Il
n'est pas obstiné, mais borné»,
disait méchamment de lui un ami de
son rival socialiste Helmut Huba-
cher. On ne sait pas si Otto Stich a
beaucoup d'idées. Mais, depuis deux
ans, on sait qu'il en a une: l'équili-
bre des f inances f édérales, af in de
permettre a la Conf édération de
jouer son rôle d'Etat social

Peu à peu les socialistes se sont
mis à respecter cet homme têtu et
surtout ses succès. Certes, il n'a pas
la chaleur communicative d'un
Will y  Ritscbard et il ne semble pas
toujours se soucier de f aire passer
ses idées auprès de ses camarades.
L'an dernier, 'aucun socialiste n'a
songé un seul instant à voler à son
secours pour repousser les attaques
de la droite contre une importante
source de revenus, les droits de tim-
bre.

Peu lui chaut, semble-t-iL de
cumuler les oppositions. En ref u-
sant d'alléger la taxe sur les poids
lourds et de rembourser les taxes
étrangères de rétorsion, il avait eu
tous les transporteurs sur le dos.
Jeudi, le Conseil des Etats l'a sou-
tenu. Gagné.

Il avait dit non aux banquiers qui
souhaitaient des aménagements f is-
caux en avançant la concurrence
des banques étrangères. En privé,
les banquiers suisses n'osent plus
parler de recul de la place f inan-
cière suisse.

Restent les paysans. Ils en ont
gros sur le cœur: Otto Stich avait
comparé le compte laitier (déf icit de
800 millions) avec les pertes des
CFF. Et il doutait que l'on puisse
ainsi soutenir 6% de la population.
Mais l'udc, le parti de la terre, sait
qu'il lui f aut ménager ce grand dis-
tributeur de subventions. On verra
bien en juin.

Car ceux qui misent sur un recul
d'Otto Stich lors du débat consacré
à la f ameuse taxe douanière sur le
mazout et le gaz, en juin, f eraient
bien de se méf ier. Otto Stich n'a
besoin que de temps. Il grignote les
oppositions.

Même les f emmes ne lui trouvent
plus l'air d'un ogre.

YvesPETIGNAT
N. B.: dans «chiche», il y  a écono

mie, mais il y  a aussi pari auda
deux.

Otto chiche !



Philippines: la menace communiste
La guérilla communiste a repris ses activités à Mindanao, la plus méridionale
des grandes îles des Philippines, où l'armée a annoncé un accrochage sérieux
tandis qu'une religieuse affirmait que 119 personnes pourraient avoir été

tuées samedi dernier.

Le général Mariano Adalem a fai t état
d'une embuscade tendue par les guérille-
ros communistes contre un convoi mili-
taire jeudi près du village de Pelaez.
Selon lui, trois soldats ont été blessés
tandis que les rebelles, qui ont subi des
pertes substantielles, se sont réfugiés
dans la montagne.

Cette embuscade constitue officielle-
ment la première reprise des combats
par la guérilla communiste à Mindanao
par la guérilla communiste. Toutefois,
une religieuse, sœur Joséphine Bacaltos,
a affirmé vendredi qu'un accrochage
beaucoup plus grave, pouvant avoir
entraîné la mort de 119 personnes, a eu
heu samedi dernier près de Tagum, au

nord de Davao, l'une des principales vil-
les de Mindanao.

PRESTATIONS DE SERMENT
La présidente des Philippines, Mme

Corazôn Aquino, a présidé hier à Manille
la cérémonie de prestation de serment de
17 nouveaux responsables gouvernemen-
taux, dont le ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile.

La cérémonie, dont la simplicité et la
décontraction contrastaient avec les fas-
tes et le formalisme du régime précédent,
ne s'est pas déroulée dans l'austère
palais présidentiel, mais dans une mai-
son d'hôtes attenante, décorée en vert et
blanc.

LES DETTES DE MARCOS

L'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos et des membres de son
entourage, qui ont fait 39.000 dollars
d'achats personnels dans les maga-
sins des bases aériennes américaines
d'Hawai et Guam, sont repartis sans
régler leurs factures, ont rapporté
hier des sources du Pentagone.

Les responsables de ces bases mili-
taires, sur lesquelles le dictateur
déchu a fait brièvement escale en
fuyant son pays, fin février et début
mars, craignent de ne jamais être
payés, a-t-on indiqué de mêmes sour-

(apf)

Les innommables

B

«Sbocking!» dit-il.
Les journalistes notent (bons

enf ants, ils sont là pour ça).
Un coup de matraque égaré , un

interrogatoire où, vidant son sac,
on se vide de son sang, un séjour
pénitenciaire truff é d'électro-
chocs, des mises au secrets qui
durent, des sérums-poison: tels
sont les petites misères qu'une
partie de ce bas monde subit
Sous les traitements policiers, qui
détournent parf ois la médecine de
son serment d'Hippocrate.

M. Kooijmans, auteur d'un rap-
port sur la torture dans le monde,
établi pour la commission des
droits de l'homme de l'ONU est
f ormel Sur les chiff res. Plus de
quarante pays pratiquent sévices
ou traitements dégradants. Shoc-
king, really .

Plus attristant conclut-il de
remarquer que les gouverne-
ments concernés veulent résou-
dre ainsi, de manière f acile et
rapide des problèmes de délin-
quance ou de contestation.

Choquant alors de n'en pas
publier les noms. De quelle révé-
lation M. Kooijmans se f ait
l'auteur ? Du laxisme, des pou-
voirs politiques qui dans leur
pays, «laissent aller» ou du sien
propre ? Don Quichotte se battait
contre des ombres, Jeanne d'Arc
entendait des voix, Bernadette
Soubirous voyait la vierge. Il sera
dit que M. Kooijmans, f ace à une
plaie endémique, n'aura voulu
voir que du f eu.

Ainsi continue dans le conf ort
de l'anonymat l'activité des
voyous en unif orme. Quant aux
Etats qui ne sont pas visés par ses
propos attristés, loin d'être inno-
centés, ils deviennent suspects. '

Dénoncer la torture demande
plus de courage.

Celui même qu'a eu la Turquie.
Conf orme à ses promesses, elle a
rendu il y  a un mois un rapport à
une autre commission des droits
de l'homme, celle du Conseil de
l'Europe. Plusieurs parlementai-
res turcs interviennent régulière-
ment a ce sujet auprès de leur
gouvernement

Le grand élan missionnaire des
institutions internationales pa-
raît quelquef ois timoré. Révélé à
la presse hier, ce dernier rapport
sur la torture n'a donc pa eu plus
d'écho qu'un secret d'alcôve, mur-
muré plus bas. Un tabou déplus.

Catherine ROUSSY

Une curieuse «loge maçonnique»
Mafia : enquêtes tous azimuts

Le Parquet de Palerme (sud de l'Ita-
lie) enquête sur une loge maçonnique au
sein de laquelle se côtoyaient magistrats,
commerçants, industriels et chefs de clan
mafieux, a-t-on appris vendredi de
source judiciaire.

L'enquête a débuté en janvier dernier
simultanément à Marseille (sud de la
France) et à Palerme, a-t-on appris de
même source. La police française surveil-
lait depuis quelque temps un restaurant
de Marseille, «Les Platanes», qu'elle
soupçonnait de servir de lieu de rendez-
vous à des trafiquants de drogue français
et italiens.

Dans le même temps, le substitut de
Palerme faisait mettre sous écoutes télé-
phoniques un ancien fonctionnaire de
l'administration régionale retraité, M.
Giuseppe Scarpulla, dont les trop nom-
breux voyages aux Etats-Unis l'intri-
guaient. L'enquête révéla qu'il se rendait
souvent aussi à Marseille.

Rapidement, les enquêteurs des deux
pays acquérirent la conviction qu'ils se
trouvaient en présence d'un puissant
clan de trafiquants de drogue, composé
d'individus n'ayant pas encore eu de
démêlés avec la justice. Le substitut ita-

lien se rendit à Marseille où il rencontra
ses collègues français et des enquêteurs
américains.

Fin janvier, une opération de police
est déclenchée dans les trois pays. En
Italie, 21 mandats d'arrêt sont émis. A
Palerme, les enquêteurs prennent en fila-
ture un commerçant et découvrent qu 'il
fréquente une loge maçonnique. Au
moment de son arrestation, ils perquisi-
tionnent le siège de cette loge, situé au
centre de Palerme, dont ils confisquent
tous les documents.

Parmi les quelque 2000 adhérents de la
loge, ils découvrent non seulement des
industriels, des commerçants, des méde-
cins, des avocats et même deux magis-
trats à la retraite, mais aussi des chefs
mafieux célébrés, dont Michèle Greco,
dit «le pape», arrêté en février à Palerme
et qui a vraisemblablement été pendant
plusieurs années «le parrain des par-
rains» de la mafia.

Près de cinq ans après la découverte
de la loge secrète Propaganda Due (P2)
de Licio Gelli,. la presse italienne se
demande, si un scandale analogue n'est
pas sur le point d'éclater, (ats)

Tchad: combats sanglants
864 combattants du Gouvernement

d'union nationale de transition
(GUNT, opposition armée au prési-
dent Hissené Hàbré) ont été tués et
456 faits prisonniers lors des com-
bats qui se sont déroulés mercredi
dans la région d'Oum Chalouba-
Kalàit (nord-est du Tchad), a affirmé
hier à Paris l'ambassadeur tchadien,
M. Allam-Mi Ahmad.

Un important matériel a, d'autre
part, été récupéré, a-t-il indiqué à
l'AFP, dont 65 véhicules Toyota
(lance-roquettes multiples, mitrail-

leuses de 14,5 et radio), 4 jeeps équi-
pées de canons sans recul de 106
mm., 3 engins blindés Cascavel (de
fabrication brésilienne), 2 camions-
citernes et 2 transports de troupes.

Le Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) ont d'autre part
détruit 48 véhicules, dont 5 dotés de
canons sans recul et 4 de lance-
roquettes multiples.

De leur côté les FANT, a ajouté M.
Allam-Mi, ont eu 18 morts et 64 bles-
sés. Une AML (auto-mitrailleuse
légère) a été endommagée et cinq
véhicules détruits, (afp)

Des moisissures
Le secret de Stradivarius

Si Ion en croit un chercheur améri-
cain, la sonorité inégalée qui fait  la
notoriété des violons d'Antonio Stradi-
varius n'est pas due à l'emploi d'un mys-
térieux ingrédient par le maître de Cré-
mone, mais plus simplement à l'action
d'une banale moisissure.

«Pour le puriste, il va être dur ̂ accep-
ter que le secret des Stradivarius n'a
rien à voir avec l'ingéniosité de
l'homme», a expliqué M. Joseph Nagy-
vary, professeur de biophysique et de
biochimique à l'Université du Texas, qui
s'est attaché à comparer les bois utilisés
par l'ancien maître, et par les luthiers
modernes.

Quatre échantillons, deux prélevés sur
des Stradivarius et deux sur des violons
d'un autre facteur du 17e siècle révèlent
que les moisissures, qui absorbent les
éléments gommeux et rendent le bois
plus léger, n'ont pu se développer que
dans l'eau.

Pour vérifier sa théorie, le chercheur
s'est rendu en Italie où il a étudié les
anciennes archives sur les transports,
conservées dans les villages et les
monastères. Il a pu se rendre compte

ainsi que les troncs coupés dans les
Alpes du Tyrol étaient confiés aux cours
d'eau pour descendre vers les plaines où
étaient établis les luthiers.

«Les luthiers modernes contestent que
la flottaison du bois soit importante. Ils
soutiennent que fes ' facteurs de violons
italiens se rendaient dans les Alpes et
faisaient sécher leur bois, tout comme les
luthiers allemands établis dans la vallée
alpine de Mittenwald. Mais ces luthiers
n'ont jamais fait de grands violons»,
explique Joseph Nagyvary.

En plus des moisissures, il a d'ailleurs
découvert dans le bois des traces de
dépôts correspondant parfaitement aux
minéraux existant dans les cours d'eau
du Nord dé l'Italie, (ap)

Duvalier sur m Cote d 'Azur
Jean-Claude Duvalier, le dictateur

déchu de Haïti., a passé hier sa première
journée sur la Côte d'Azur, où il a été
assigné à résidence par le gouvernement
français. «Bébé Doc» et les siens n'ont
pas quitté la propriété où ils se sont ins-
tallés en début de matinée. C'est vers 9

heures que l'ex-dictateur et ses proches
sont arrivés à Grasses (Alpes Maritimes)
après avoir quitté à 3 h. du matin l'Hôtel
de Talloires (Haute-Savoie) où ils rési-
daient depuis un mois.

Escortées par un imposant service
d'ordre, la Renault 25 dans laquelle
l'ancien président, son épouse et ses
enfants avaient pris place, et deux
Renault «Espace» transportaient les
proches du dictateur déchu, ont fait en
p laine nuit le trajet Annecy - Grasse.

C'est dans cette dernière ville que la
famille Duvalier s'est installée, retrou-
vant après la neige de la Savoie, le cli-
mat beaucoup plus clément de l'arrière-
pays azuréen.

Le séjour des Duvalier dans le Midi de
la France sera très différent de celui de
Talloires. L'ex-dictateur et sa famille
pourront en effet quitter librement leur
résidence et se déplacer dans les limites
du département des Alpes Maritimes).

Les autorités préfectorales se refusent
à préciser si le séjour des Duvalier dans
les Alpes Maritimes est provisoire. Quoi
qu'il en soit, le maire de la cité des par-
fums, Me Hervé de Fontmichel, et la
population n'apprécient guère la venue
de cet hôte encombrant, (ap)

«Plusieurs indices intéressants »
Enquête sur l'assassinat d'Olof Palme

La police suédoise a annoncé qu elle travaillait sur «plusieurs
indices intéressants» dans l'enquête de l'assassinat d'Olof
Palme et qu'elle pourrait résoudre l'affaire.

«C'est une enquête difficile, mais je pense que nous en vien-
drons à bout», a déclaré le commissaire de police Hans Holmer
au cours d'une conférence de presse. Il a précisé que la police ne
sait pas encore qui est derrière le meurtre, même si «elle a ses
théories».

La radio suédoise a annoncé qu'une trentaine de suspects ont
été interpellés et interrogés par la police dans la région de
Stockholm depuis la diffusion jeudi du portrait-robot censé
représenter l'assassin de M. Olof Palme.

Selon la télévision suédoise, ils ont tous été remis en liberté
après avoir été entendus par les enquêteurs. Invité à donner
des précisions, Hans Holmer a répondu: «Je n'ai pas de chiffres
à ce propos».

Il a simplement déclaré que la police travaillait «sur grand
nombre d'indices intéressants, un chiffre qui s'est accru depuis
jeudi». Il n 'a pas fourni de plus amples précisions.

Les enquêteurs suédois comptent également sur la coopéra-

tion des polices étrangères pour tenter d'identifier et de retrou-
ver le meurtrier du premier ministre, que tout désigne comme
tueur professionnel.

Ainsi, des experts de la police ouest-allemande examinent les
balles de gros calibre qui ont tué Olof Palme. D'après un res-
ponsable de la police fédérale, les résultats de l'expertise ne
seront pas rendus publics en RFA. «Ce sera aux autorités sué-
doises de la faire», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, de sévères mesures de sécurité sont envisagées
autour des funérailles de M. Olof Palme, le 15 mars prochain,
au cours desquelles prendront notamment la parole le roi Cari
XVI Gustav et le secrétaire général des Nations Unies M.
Javier Perez de Cuellar.

D'après un porte-parole de la police, le dispositif de sécurité
devrait être «le plus grand jamais déployé en Suède». Il devrait
y avair notamment environ 1.000 policiers en civil.

Quelque 600 personnalités étrangères assisteront aux funé-
railles, parmi lesquelles le président du Conseil italien Bettino
Craxi, le chancelier autrichien Fred Sinowatz, Hans-Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand des Affaires étrangères et
Erich Honecker, secrétaire général du PC est-allemand, (ap)

En bref
• ISLAMABAD. - Les forces afgha-

nes ont procédé ces derniers jours à de
nouveaux bombardements en territoires
pakistanais, attaquant notamment des
camps de réfugiés.
• LAGOS. - Dans un village du sud

du Nigeria, la chute de l'Arbre à pala-
bres a provoqué la mort de 13 personnes.
• WASHINGTON. - Le chômage a

fortement augmenté aux Etats-Unis au
cours du mois de février, passant d'un
taux de 6,7 à celui de 7,3 pour cent.
• ROME. - Le gouvernement italien

s'est prononcé en faveur d'une participa-
tion de l'industrie italienne au projet
américain de «guerre des étoiles».

Destruction de Challenger

Une nouvelle explication de la
catastrophe de la navette Chal-
lenger a été fournie hier à Was-
hington par une source de la
NASA proche de la commission
d'enquête présidentielle mise sur
pied après le drame et qui a
requis l'anonymat.

Selon l'explication générale-
ment admise, rappelle-t-on, un
joint d'étanchéité en caoutchouc
(O-ring), reliant les deux seg-
ments inférieurs du «booster»
(fusée d'appoint) droit aurait
cédé, après avoir été endommagé
par le gel qui avait sévi à Cap
Canaveral dans les journées qui
avaient précédé le tir du 28 jan-
vier dernier.

La nouvelle explication ne met

pas en cause la solidité du caout-
chouc synthétique employé, mais
un montage défectueux de ce
joint, ajoute-t-on de même source.
On rappelle à ce propos que lors
des auditions de la commission
d'enquête, des responsables de la
NASA avaient fait état de difficul-
tés dans le montage du «O- ring»
à l'origine de l'accident et on évo-
que l'hypothèse selon laquelle il
pourrait avoir été endommagé au
cours de sa mise en place.

Pendant le stationnement de la
navette sur son pas de tir, de l'eau
se serait alors infiltrée entre la
paroi du booster et le joint
endommagé aurait gelé, décollant
le «O-ring» et provoquant une
perte d'étanchéité fatale entre les
deux segments du booster. (afp)

Nouvelle explication du désastre

Cachemire

Critiqué pour n être pas parvenu à
endiguer la vague de violences entre Hin-
dous et Musulmans, le ministre princi-
pal, de l'Etat indien de Jammu et Cache-
mire, G.M. Shah, a démissionné hier et
le parlement de l'Etat a été dissous par
le gouverneur Jagmohan, qui dirigera
directement l'Etat pendant une période
maximale de six mois, avant l'organisa-
tion de nouvelles élections.

Shah a été prié par Jagmohan de
démissioner après que la Parti du Con-
grès (I) du premier ministre Rajiv Gan-
dhi lui eut retiré son soutien, ce qui ne
lui laissait que 16 députés sur les 76 siè-
ges que compte l'assemblée du Jammu
Cachemire, (reuter)

Démission
du gouvernement

Au Brésil

Un citoyen italien, transportant
134 kilos de cocaïne dans son sac, a
été arrêté hier à l'aéroport interna-
tional Galeao de Rio, apprend-on de
source policière.

Francesco Unmazu, 46 ans,
s'apprêtait à embarquer à bord d'un
vol de la KLM pour Amsterdam lors-
qu'il a été interpellé.

M. Unmazu a affirmé à la police
brésilienne qu'il ne transportait pas
la cocaïne, d'une valeur de 2,7 mil-
lions de dollars, pour son compte
mais pour celui d'un commanditaire
de Milan qui devait le payer 10 mil-
lions de lires à la livraison, ajoute-
t-on de même source, (reuter)

Arrêté avec 13 kilos
de cocaïne

Guerre du Golfe

L'Irak a affirmé ces dernières
vingt-quatre heures que ses troupes
progressaient en direction du port-
irakien de Fao, occupé par l'armée
iranienne depuis le 10 février der-
nier, alors que l'Iran lançait une
mise en garde contre la France et
«ceux qui se mêlent de ce qui ne les
regarde pas» dans la région du Golfe.

(afp)

Progression
irakienne

Amérique centrale

Le président Ronald Reagan, con-
fronté à une opposition croissante du
Congrès américain à son plan prévoyant
l'octroi de 100 millions de dollars aux
rebelles nicaraguayens, a nommé hier
son ambassadeur itinérant Philip Habib
représentant spécial en Amérique cen-
trale.

M. Reagan a précisé que la mission de
M. Habib serait de «parvenir à une solu-
tion diplomatique» au Nicaragua.

«Mais qu'il n'y ait pas de contresens»,
a-t-il ajouté. «Les efforts de l'ambassa-
deur Habib pour parvenir à une solution
diplomatique doivent être accompagnés
d'un niveau accru de pressions sur les
communistes nicaraguayens.»

^M. Reagan a déclaré que sa proposi-
tion d'aide «doit être approuvée. Ce que
nous demandons au Congrès, ce sont les
outils pour que l'ambassadeur Habib
puisse faire son travail.» (ap)

Délicate mission
pour M. Habib

• MUNICH. - Quatorze touristes
tchécoslovaques ont passé à l'Ouest à
l'occasion d'un voyage en RFA.



## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  ##v # # # # # # # # #  w#:ww :̂w ŵ ŵ # 
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L'Hôpital de zone de
Montreux
cherche pour le 1 du 4.
1986 ou date à con-
venir, un(e)

assistant(e) technique
en radiologie
de nationalité suisse ou avec
permis B ou C.

Les offres avec docu-
ments usuels sont à
adresser à la

Direction de l'Hôpital de
zone de Montreux 1820
Montreux <$ 021 / 63 53 11

La Maison de santé
de Préfargier,

Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE,

cherche, un

horticulteur A
avec expérience pour l'entretien de
ses serres (plantes), culture des
légumes primeurs en couches, mas-
sifs et fleurs en pleine terre.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre per-
sonnelle et pension à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou
téléphoner au directeur admi-
nistratif: 038/33 51 51.

• '¦ *Sfi-^*^ riit'' J1'\—F—B _^_F ' __L̂ M _^_^_ " tOPir* ' < 1 Çj 'l t / * .  ^^̂ ^̂ ^^^ _̂^

CUISINES D.P.
Nous cherchons

MENUISIER
ÉBÉNISTE

pour travaux d'atelier et de pose.

. Faire offres:
Droz & Perrin SA,
2108 Couvet,
0 038/63 13 59.

Ihre neue Stella am Bodensee?

In unsere Auslandsabteilung suchen wir,
ein internationales Handelsuntemeh-
meri, eine versierte

Sachbearbeiterin
mit perfekten Deutsch-und
Franzôsischkenntnissen
In einem jungen Team wird Ihrten eine
sehr selbstandige Arbeit mit vielen per-
sonlichen Kontakten geboten. Eine ra-
sche Aufflassungsgabe und gute Allge-
meinbildung erleichtern Ihnen den Ein-
stieg. Sofern Sie auch bereit sind. Ver-
antwortung zu ûbernehmen freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung mit Foto. Ein-
tritt nach Vereinbarung.
Incen AG, Blumenfeldst rasse.
9403 Goldach.

Restaurant de campagne
chercha
pianiste
ou éventuellement
duo sud-américain
pour agrémenter soirées en week-ends.
Ecrire sous chiffre AK 5436 au bureau de
L'Impartial

Nous cherchons pour notre succur-
sale de La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction:
14 avril 1986 ou 5 mai 1986

1 collaborateur vente
Age minimum: 30 ans

Pratique dans la vente: minimum 5
ans, si possible en informatique et bu-
reautique.

1 vendeuse
à mi-temps

Age minimum: 30 ans

Formation employée de commerce, si
possible connaissance traitement de
texte.

1 technicien-
informaticien

Age minimum: 25 ans

Connaissance Hard et Soft

Ayant travaillé au moins 5 ans dans la
branche.

Un esprit dynamique avec sens des
responsabilités est indispensable pour
répondre à ces offres.

Faire parvenir curriculum vitae, préten-
tions de salaire et référence jusqu'au
10 mars 1986 à

Entreprise s'occupant de la pose et du service
après-vente d'appareils thermiques, cherche

monteur de service
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Voiture de service à
disposition.

Si vous êtes

électricien, mécanicien
ou de formation équivalente, avec des notions
d'électricité, et désirez vous créer une situation sta-
ble, avec un travail indépendant, veuillez nous sou-
mettre vos offres détaillées soius chiffre FA 5833,
au bureau de L'Impartial.

Nivarox-Far SA / ^ ^
Case postale • 2400 Le Locle

engage pour son centre de décolletage à
DOMBRESSON

un(e) contrôleur(euse)
! capable de travailler de façon indépen-

dante, pour contrôle final et en cours de
fabrication de pièces d'appareillage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement
à M. B. GIRARDIN , responsable de notre fabrique
à DOMBRESSON, <p 038/53 11 81.

Importante fabrique
de boîtes de montres dans
les Franches-Montagnes cherche

régleur CIMC
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre 93-30.040 à
Assa Anonces Suisses SA, 2800 Delémont

[mJ NOVO CRISTAL S.A.

engage

aide-mécanicien
capable d'être formé sur le décolletage.

Se présenter rue Jacob-Brandt 61,
; 0 039/26 43 88

; Nous cherchons une

serveuse
de bar
tout de suite

<0 039/286 287

On cherche

chauffeur de car
pour le service d'excursions sur car Mer-
cedes 303

chauffeur de car
de ligne
pour le service SMB en ville de Moutier
et environs (congé tous les dimanches).
Dates d'entrée en service: 1er mai ou
selon entente.

! Faire offre au Service du personnel de
Burri Voyages SA, rue Centrale 11,
2740 Moutier, 0 032/93 12 20 ou
93 12 11.-

Café-Restaurant
cherche tout de suite

fille de buffet
Ecrire sous chiffre WS 5996
au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Le message du Conseil fédéral
Majoration des droit de douane sur le mazout et le gaz

En annonçant le 26 février une majoration des droits de douane sur le
mazout et le gaz, ainsi que l'assujettissement à l'ICHA de la surtaxe sur
les carburants, le Conseil fédéral avait provoqué une surprise plus ou
moins bien accueillie. Le message à l'appui de ces mesures à caractère
essentiellement fiscal — elles doivent rapporter 380 millions de francs par

an à la Confédération - a été publié hier.

Le Conseil fédéral y rappelle que de
nouvelles charges grèveront ces prochai-
nes années le budget de la Confédéra-
tion. En particulier l'aide aux transports
publics décidée au titre de la protection
de l'environnement reviendront, dans un
premier temps à 115 millions, puis 200
millions en 1990 et plus de 400 millions
dans la seconde partie des années 90.

Devant les impasses budgétaires qui se
dessinent, la Confédération en est
réduite à se procurer de nouvelles res-
sources. L'enterrement, cette semaine au
Conseil des Etats, du projet d'ICHA sur
les agents énergétiques - qui était quasi-
certain avant la session déjà - a amené le
Conseil fédéral à arrêter les mesures qu'il
a prises le 26 février.

Les droits de douane sur le mazout ont

été augmentés de 30 centimes à 4 francs
les 100 kg bruts, ceux sur le gaz de 10
centimes à un franc, et doivent procurer
des recettes supplémentaires de 270, res-
pectivement 20 millions de francs. Quant
à l'assujettissment de la surtaxe sur les
carburants à l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA), il permettra des recet-
tes annuelles de 90 millions de francs.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF
Cette dernière mesure, au contraire

des deux autres qui devront être approu-
vées par le Parlement pour rester en
vigueur et sont soumises au référendum
facultatif , est de la compétence du Con-
seil fédéral. Elle entraînera une hausse
d'environ 2 centimes par litre du prix de
l'essence.

La mise en vigueur immédiate et pro-
visoire des hausses tarifaires sur le gaz et
surtout le mazout - également autorisée
au Conseil fédéral en vertu de la loi sur
le tarif des douanes de 1959 - avait pour
but essentiel d'empêcher l'importation à
l'ancien taux de quantités excessives.
Une première tentative de relever les
droits sur le mazout avait échoué à la
suite d'un référendum en 1974.

Mais le Conseil fédéral rappelle aussi
que le taux actuel de 30 centimes les 100
kg bruts est resté inchangé depuis 1920,
en dépit du renchérissement intervenu
depuis. D'autre part, la tendance à la
baisse générale du prix des produits
pétroliers ne semble pas devoir s'inver-
ser, et les nouveaux droits ne seront
guère ressentis par le consommateur.
Enfin, le Conseil fédéral estime qu'il est
de son devoir d'éviter que la baisse des
prix n'entraîne derechef une utilisation
accrue du mazout, (ats)

Prix: zéro à 1 indice de février
Chute spectaculaire des carburants

L'indice donne raison à Otto
Stich. En aggravant les droits de
douane sur le mazout et le gaz (de
30 cts à 4 fr.), notre ministre des
Finances misait sur de bons indi-
ces de prix et une chute du cours
de l'huile de chauffage.

L'indice des prix à la consom-
mation de février confirme: le
prix du mazout a baissé de 8,8
pour cent depuis janvier et de
près de 30 pour cent depuis un an,
alors que sur le plan général
l'indice est resté parfaitement sta-
ble en février.

L'indice des prix du secteur
«chauffage et éclairage» a dimi-
nué de 5,2 pour cent en février et
de 18,2 pour cent en un an. Princi-
pale responsable: la baisse des
prix du mazout continuelle depuis
un an.

Otto Stich et le Conseil fédéral
misent sur cette baisse des prix
pour rendre insensible l'augmen-
tation des droits de douane.

Autre baisse en janvier, liée
également aux prix du carburant,
celle du secteur «transports et
communications» qui tombe de 1,5
pour cent en février. Plus forte
hausse, le secteur des loisirs et de
l'instruction ( + 1 ,9 pour cent).
L'alimentation augmente de 0,3
pour cent et les tabacs et boissons
de 0,6.

Par produit, c'est la baisse sur
le mazout extra-léger ( — 283 pour
cent en un an) et l'essence ( — 10,3
pour cent) qui ont été les plus
spectaculaires avec les prix des
légumes (— 16,6 pour cent). La
viande est aussi en basse, mais
surtout la viande de porc (— 6,6
pour cent). Par contre, on semble
se rattraper largement sur tout ce
qui est loisirs et vacances (for-
faits voyage en hausse de près de
dix pour cent, augmentation de
près de 4 pour cent des repas au
restaurant et des logements de
vacances).

Yves PETIGNAT

Procédure «souple» pour
les anciens demandeurs d'asile

Les demandes d'asile déposées depuis
plusieurs années ne seront pas traitées
de manière globale. Mais le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
fera preuve de «souplesse» avec les
requérants établis de longue date en
Suisse. C'est ce qu'a déclaré Peter
Arbenz, délégué aux réfugiés entré en
fonction samedi passé, lors d'un entre-
tien avec l'Associated Press. Concernant
les 21.000 demandes encore en suspens,
«Monsieur Réfugiés» compte bien que
cette montagne de dossiers aura diminué
de moitié à la fin de l'année.

Principale préoccupation de Peter
Arbenz pour les mois à venir: accélérer le

traitement des demandes d'asile. Il se dit
convaincu que, d'ici l'automne, chacun
de ses collaborateurs atteindra l'objectif
fixé, soit une audition par jour. Il ajoute
que cette accélération de cadence ne se
fera pas aux détriments du requérant.
D'ici la fin de l'année, la Division des
réfugiés sera organisée de manière telle
qu'elle pourra examiner les nouvelles
demandes au fur et à mesure de leur arri-
vée et faire diminuer de moitié les dos-
siers en suspens.

Par ailleurs, Peter Arbenz espère
qu'un référendum ne sera pas lancé con-
tre la deuxième revision de la loi sur
l'asile, (ats)

Le CSAJ présente son programme
Après l'Année de la jeunesse

Le Cartel suisse des associations de
jeunesse (CSAJ) a tiré un bilan mitigé de
l'Année de la jeunesse (1985). Elle pré-
sentera son programme pour la période
1986-88 lors de son assemblée des délé-
gués le 16 mars prochain. Ce programme,
placé sous le titre «Ensemble, vivre et
recréer», a pour objectif de réaliser les
objectifs que l'Année de la jeunesse n'a
pas pu atteindre, a indiqué à Berne Geri
Meili , président du CSAJ.

Dans le cadre national, la politique en
faveur de la j eunesse devrait faire con-
naître au public et aux autorités les
«besoins et les valeurs» des j eunes. Les
thèmes principaux sont ici la préserva-
tion de l'environnement, la décriminali-
sation de l'objection de conscience, la
création d'un service civil, ainsi qu'une
vaste prévention de la toxicomanie.

Le CSAJ entend en outre «rajeunir
l'Etat et la vie culturelle de notre pays».
A cet effet , il propose d'ouvrir aux jeunes
des canaux de communication et de par-
ticipation politiques, notamment en
abaissant l'âge de la majorité civique à
18 ans, en intensifiant la participation
des jeunes et des j eunes adultes dans les
commissions extra-parlementaires, en
soutenant le projet d'une nouvelle cons-
titution et en associant les jeunes à la
préparation de l'Exposition nationale
suisse en 1991.

Troisième point du programme natio-
nal: le CSAJ veut faire reconnaître sur le
plan légal la valeur des activités de la
jeunesse. A ce sujet , le projet de loi éla-
bora à la fin de l'année dernière par le
Département fédéral de l'intérieur sur le
soutien des activités extra-scolaires des
jeunes constituerait déjà un succès rela-
tif , a indiqué Geri Meili. De l'avis du
CSAJ, l'accent devrait être porté sur les
vacances lucratives des jeunes , (ats)

Tarif pour téléréseaux annulé
Droit d'auteurs et Tribunal fédéral

Le tarif adopté en 1984 par la commis-
sion arbitrale pour la perception des
droits d'auteurs - applicable aux
retransmissions radio-TV par câble - est
contraire au droit fédéral, car il ne res-
pecte pas le plafond usuel de 10% des
recettes brutes de l'utilisateur. C'est ce
qu'a jugé hier le Tribunal fédéral, en
admettant les recours des associations
intéressées par les téléréseaux et en
annulant ce tarif.

Le prélèvement de droits d'auteurs
pour la rertransmission par câble de pro-
grammes - déjà diffusés par un autre
émetteur - a été admis par le TF en 1981
et confié à trois sociétés, la SUISA
(auteurs, et compositeurs de jmusique),
Pro Litteris-Teledrama, et Suissimage.
Ces dernières avaient négocié en vain un
tarif avec les associations intéressées
(Union des villes suisses, Association des
communes suisses, et les Associations
suisses d'exploitants d'antennes collecti-
ves et de téléréseaux.

Contre l'avis de ces associations - qui
exigeaient que le tarif forfaitaire ne
dépasse pas le 10% de leurs recettes, la
commission arbitrale avait approuvé en
été 1984 la proposition d'une taxe
réduite à 19,20 francs par abonné (1,60
franc par mois) faite par les sociétés de
prélèvement des droits d'auteurs. Les
quatres associations concernées, ainsi
que des exploitants de téléréseaux,
avaient porté l'affaire devant le TF, en
s'opposant en outre à l'effet rétroactif du
tarif.

A l'issue de près de trois heures de
délibérations, la Ile Cour de droit public
a estimé à l'unanimité que le tarif devait
être annulé. Le motif principal est que le
non-respect du plafond à 10% des recet-
tes brutes - incontesté depuis des décen-
nies en matière de droits d'auteurs -
constitue un abus de monopole. Bien que
d'accord sur ce résultat, les juges fédé-
raux ont exprimé des avis divergents sur
l'existence ou non d'un juste prix. La
majorité s'est enfin montrée hostile à la
rétroactivité de cette taxe, (ats)

Test réussi à Lausanne
«Aide au départ» des réfugiés

Test réussi pour le «Centre pilote d'aide au départ» ouvert
en novembre à Lausanne par la Croix-Rouge suisse à l'inten-
tion des candidats malheureux à l'asile. L'expérience, à l'essai
jusqu'à fin mars, est assez positive pour que la direction des
affaires sociales de la Croix-Rouge souhaite la prolonger. Le
comité directeur de l'institution en décidera ces prochains
jours. Des centres semblables pourraient s'ouvrir à Bâle et à
Genève.

Ce service s'adresse à ceux qui souhaitent quitter la Suisse
«de leur plein gré», ou du moins sans attendre l'expulsion for-
cée. Les appels proviennent autant de requérants qui ont vu
rejeter leur demande d'asile que de ceux qui finissent par y
renoncer ou de ceux qui se trouvent depuis longtemps dans une
situation illégale dans notre pays. «Partent en fait volontaire-

ment ceux qui n'ont pas pu résister à la double pression de
l'environnement et de l'attente qui peut durer des années»,
commente le juriste Lucas Contomanolis, animateur du centre
lausannois.

A ce jour, M. Contomanolis a ouvert plus de 100 dossiers,
concernant environ 150 personnes. Il a facilité le départ de 50
d'entre elles, Chiliens et Zaïrois pour la plupart. «La preuve du
besoin est faite», relève-t-on à Berne à la direction des affaires
sociales de la Croix-Rouge. Les tâches de l'animateur - pro-
longé dans son mandat mais privé de son unique secrétaire —
sont multiples: rétrocession de passeports, congés à donner,
caisse de pension à récupérer, pays d'accueil à trouver, etc. Le
plus souvent, les réfugiés repartent avec un billet d'avion et un
viatique de 200 francs... (ats)

Valais : cinq ans de réclusion
pour attentat à la pudeur
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Cinq ans de réclusion pour attentat à la pudeur des enfants : telle
est la peine infligée par le Tribunal de Martigny dont le jugement a été
rendu public hier. Le condamné, 37 ans, restaurateur dans une station
connue de la région, avait attiré chez lui des enfants d'hôtes de la
station et avait abusé d'eux. L'un des six enfants ainsi maltraités a subi
de graves troubles physiques et psychiques.

ALTDORF: MEURTRIER
CONDAMNÉ EN APPEL

Le verdict prononcé l'an der-
nier dans le plus grave procès de
meurtre jamais jugé dans le can-
ton d'Uri a été confirmé par la
Cour suprême. Reconnu coupable
d'avoir tué sa femme en mettant
en scène un accident de voiture,
René Achermann, 49 ans, reste
condamné à la réclusion perpé-
tuelle. Son amie de 36 ans, Corne-
lia Rieffel, est condamnée pour
complicité à 12 ans de réclusion.

DEUX BLESSÉS IRANIENS
QUITTENT LAUSANNE

Les deux soldats iraniens encore en
traitement au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois de Lausanne ont
quitté celui-ci cette semaine et rega-
gneront leur pays, & annoncé hier à
Genève la Mission permanente d'Iran
près des Nations Unies.

Ils étaient arrivés au CHUV le 17
février, avec un troisième militaire
qui, gravement brûlé par des gaz,
avait succombé le 28 février. L'état
de santé de ces deux hommes, âgés de
16 ans, avait été considéré comme
satisfaisant par les médecins vaudois.

NOYADE DANS UN LAC GELE
Jeudi, près de Niederuster,

dans le canton de Zurich, une
femme de 59 ans s'est aventurée
sur le Greifensee partiellement
gelé, voulant sauver son chien qui
s'enfonçait dans l'eau. Sous son
poids, la glace céda également et
la femme disparut dans l'élément
glacé, à environ 30 mètres du
rivage. Plusieurs personnes ont
en vain tenté de les secourir. Hier,
le corps de la victime n'avait pas
été retrouvé.

467 GRAMMES D'HÉROÏNE
SAISIS À LA GARE DE BÂLE

Quatre cent soixante-sept grammes
d'héroïne grise ont été saisis hier
matin à la gare de Bâle, dans les
bagages d'une ressortissante
kenyanne qui voyageait à bord du
train Milan-Bruxelles, a-t-on appris
de source sûre à Mulhouse.

La prise a été effectuée lors d'une
opération de la police de l'air et des
frontières (PAF) française, dont la
compétence, en vertu d'un accord
bilatéral franco-suisse, s'étend à la
gare de Bâle.

(ats)

Première ER du genre en Suisse

Elles sont 63 dans une caserne de Win-
terthour. Sous les ordres du colonel Maya
Uhlmann depuis le 24 février, elles
apprennent tout ce qu'un militaire doit
savoir des pigeons-voyageurs, de l'assis-
tance hospitalière et du service territorial.
Elles, ce sont les 31 recrues, la trentaine
d'officiers et sous-officiers de TER SFA
90, la première école de recrues du tout
nouveau Service féminin de l'armée
(SFA), qui a ouvert ses portes à la presse
hier.

Depuis le début de l'année, l'ex-service
complémentaire féminin (SCF) étant
devenu SFA, l'école de recrues n'est plus
un privilège masculin. Diane à l'aube, ins-
truction matin, après-midi et soir, disci-
pline, marches de douze kilomètres, le ser-
vice féminin est devenu, armes en moins,
la réplique de celui du «sexe fort». L'ER
au féminin ne dure cependant que 27
jours. Cette durée plus courte se justifie,
selon le commandant d'école, par l'absence
d'instruction au maniement des armes et
la motivation, (ats)

31 recrues
au féminin

• La Commission européenne des
droits de l'homme a déclaré recevable
vendredi à Strasbourg le recours
déposé contre la Suisse par le Vau-
dois Pierre Schenk, condamné en
1982 à 10 ans d'emprisonnement pour
avoir voulu faire assassiner sa femme par
un «tueur à gages», recruté grâce à des
petites annonces publiées dans la presse
française. Le requérant, industriel à
Rolle, avait été condamné notamment
sur la base de l'enregistrement de con-
versations téléphoniques qu'il avait eues
avec le tueur à gages.
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Franz Weber lave plus blanc!
Se rappelle-t-on que le 1er décembre 1985, le peuple suisse a rejeté par une
majorité de 70% l'initiative Franz Weber contre la vivisection. La leçon des
citoyens de notre pays n'a pas été comprise par l'écologiste Franz Weber.
Non seulement une nouvelle initiative repartait de plus belle le 3 décembre
1985 (voir feuille fédérale officielle) mais elle vient chevaucher la 3ième
initiative lancée par l'Association suisse de la Protection des animaux. C'est
faire peu de cas de la vox populi lorsqu'on vit dans une démocratie.

Un coup de tonnerre? des accusations de détournement
Savoir perdre avec élégance et de fonds par Franz Weber. Occupé
reconnaître à une majorité du entre ses procès contre le Syndic
peuple suisse le droit de s'expri- de Cully, le rédacteur de la «Welt-
mer (encore) librement n'est pas woche», celui du «Trumpf Buur»
dans le caractère de l'écologiste. Il et quelques autres , Franz Weber
lave plus blanc que les autres et aura-t-il encore le temps de s'occu-
c'est à coups de tonnerre dans les per du monde animal?
média qu 'il veut imposer ses idées. Et tout le bruit fait autour de sa
Les coups sont si forts qu 'ils ont Fondation n'obligera-t-il pas le
réveillé le syndic de Cully et Département fédéral de l'Intérieur
député André Demaurex, le rédac- à un contrôle plus strict et moins
teur de la «Weltwoche», Félix superficiel des comptes qui doi-
Miiller, ainsi que le rédacteur du vent lui être soumis? Affaire à
«Trumpf Buur», Erwin Bischof. suivre !
Tous les trois se sont intéressés de
près aux comptes et affaires de
Franz Weber et de ses fondations. ¦¦
Dans un procès que lui a intenté ïïLf '\ if S \î j i  \à\
l'écologiste, Erwin Bischof a fait iHHHHHBlrecours à la Cour Suprême de " — "\
Zurich. Il a demandé à pouvoir ..—"~"~^ssâé<rîe P,u*,";s \ <,
apporter la preuve de la véracité \ 

^s»l̂ *fliWsi 
' 
\ 1
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Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mise à la
retraite et d'une mutation,

le Service des ponts «t chaussées
offre à repourvoir deux postes à la
division d'entretien III.

L'un de

cantonnier
pour le cantonnement No 68, secteur
route du Col - Le Prévoux.

Entrée en fonction: 1 er mai 1986 ou
date à convenir.

Domicile souhaité: Le Locle, quartier
Ouest de la Ville. f

L'autre de

cantonnier-chauffeur
pour le cantonnement No 65, poste
rattaché au centre d'entretien routier
du Crêt-du-Locle.

Entrée en fonction: 1er septembre
1986.

Domicile souhaité: La Chaux-de-
Fonds, quartier Ouest de la Ville.

Exigence: posséder le permis de con-
duire pour poids lourds. '

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse,
— jouir d'une robuste constitution et

d'une bonne santé.

Traitement légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mars 1986.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Hù-if"
Chef de section
«élaboration des données et information» de
la division «hydrologie». Responsable notam-
ment du traitement et de l'élaboration des
données de base hydrologiques, de l'exploi-
tation d'une banque de données hydrologi-
ques, d'un service de documentation et de la
publication de l'Annuaire hydrologique de la
Suisse. Etudes universitaires en sciences na-
turelles ou en sciences de l'ingénieur.
Connaissances approfondies en hydrologie.
Excellent organisateur. Aptitudes à diriger du
personnel. Solides connaissances en infor-
matique (grandes installations et ordinateurs
individuels).
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr. 4, 3003 Berne
Chef du service «sécurité»
auprès de l'EPF de Zurich. Le chef de ce ser-
vice conseille et assiste la Direction de l'EPFZ
dans toutes les questions concernant la sécu-
rité (sécurité du travail, protection contre les
incendies, protection de l'environnement,
protection radiologique, prévention crimi-
nelle). Il s'agit d'un poste de haute responsa-
bilité exigeant de son détenteur les qualifica-
tions suivantes: Etudes universitaires com-
plètes ou diplôme ETS dans les domaines
électrotechnique ou mécanique ou év. génie
chimique; quelques années de pratique dans
l'industrie. Une expérience dans le domaine
de la sécurité constituerait un avantage, mais
n'est pas indispensable. Aptitude à négocier,
caractère décidé, talent d'organisateur, répu-
tation irréprochable. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien. Bonnes connaissances de
la langue anglaise. Age idéal: 35-45 ans.
EPF Zurich, Responsable de la division du
personnel, M. H. Hoffmann, 8092 Zurich
Spécialiste
service «questions de développement»
particulièrement chargé de traiter des ques-
tions de développement tant au niveau de
leur conception que de leur mise en œuvre et
de l'identification/évaluation/contrôle de pro-
jets de promotion du commerce dans les
pays en développement ainsi que de projets
concernant les produits de base. Il devra col-
laborer à la conception de la promotion com-
merciale et de mesures relatives aux produits
de base et traiter les dossiers d'accords inter-
nationaux de produits de base. Diplôme uni-
versitaire, de préférence en économie politi-
que ou en droit; expérience professionnelle
dans les pays en développement et/ou dans
des entreprises suisses, ainsi qu'en matière
de projets de développement, en particulier
dans le domaine de la promotion des exporta-
tions et des produits de base. Langues: l'alle-
mand, le français, l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur EPF en génie civil
ayant quelques années de pratique, pour la
construction, le renouvellement et l'entretien
d'installations fixes dans le domaine ferro-
viaire. Activités variées et formation assurée,
par des stages dans divers services. Langues:
le français ou l'allemand; bonnes connais-
sances de l'autre langue; aptitudes à négo-
cier et à rédiger; bonnes connaissances en in-
formatique; pratique de chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Collaborateur «droit et recours»
Activité intéressante et variée au sein d'une
régie. Traiter des questions diverses, notam-
ment d'ordre pénal et administratif relevant
de la législation sur l'alcool ainsi que des re-
cours administratifs et de droit administratif.
Rédiger des mandats de répression et de
transmissions de cas pénaux aux tribunaux
cantonaux, des prononcés pénaux, des déci-
sions de recours, des consultations à la Com-
mission de recours de l'alcool et au Tribunal
fédéral, des rapports et des avis de droit. Col-
laborer à la législation. Négocier avec les
autorités, les avocats et les particuliers en
rapport avec des enquêtes pénales. Repré-
senter l'administration devant les autorités ju-
diciaires. Etudes juridiques complètes, si pos-
sible pratique administrative, judiciaire ou du
barreau. Facilité d'expression orale et écrite.
Langues: l'allemand et le français, écrit et
parlé, èv. l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9 f

iS ~
Chef de section
«Personnel et organisation des installations
nucléaires» à la Division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires à Wûrenlin-
gen. Expertise et inspection de l'organisation
des installations nucléaires ainsi que de leur
personnel sous l'angle des aptitudes, de la
sélection, de la formation (initiale et continue)
et des examens en vue de l'obtention des li-
cences (d'opérateurs, etc.). Traitement des
questions concernant le comportement du
personnel et sa capacité de travail en situa-
tion de stress. Universitaire avec expérience
dans les domaines ci-dessus, év. personnalité
jouissant d'une formation et d'une expérience
équivalentes. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français et de l'anglais.
Lieu de service: Wûrenlingen.
Office fédéral de l'énergie. Division principale
de la sécurité des installations nucléaires,
5303 Wûrenlingen
Collaborateur
à la section du personnel de la troupe. Traiter
les affaires concernant les recrues. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Aptitude à travailler d'une
manière indépendante. Rapidité d'assimila-
tion. Intérêt pour le traitement électronique
des données. Sens du travail soigné et précis.

Langues: le français ou l'allemand. Bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermûhlestr. 14, 3003 Berne
Spécialiste
«prestations fédérales J + S»
remplacer le chef du service dans le domaine
de la documentation J + S, collaborer dans le-
dit service (manuels de l'expert et du moni-
teur, etc.), contrôler les commandes de maté-
riel pour les activités J + S, dactylographier la
correspondance française et allemande ainsi
que tenir les procès-verbaux au sein du ser-
vice. Etre en possession du diplôme fédéral
d'employé de commerce ou d'une école de
commerce. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: le 1er juillet 1986 ou date à
convenir.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel, 2532 Macolin
Secrétaire du chef de presse
S'occuper des affaires administratives du
Service d'information et de presse. Dactylo-
graphier la correspondance, sur la base de
textes manuscrits ou dictés. Utilisation du
traitement de textes et du traitement des
données, téléphone et télex. Contacts avec la
presse, la radio et la télévision. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Intérêt pour le do-
maine de l'information. Langues: l'allemand,
très bonnes connaissances du français; ita-
lien et anglais souhaités.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services généraux,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Exécuter des travaux de
secrétariat pour le compte des trois commis-
sions d'estimation des fonctions relevant de
l'Office fédéral du personnel. Le champ d'ac-
tivité très varié comprend des tâches de na-
ture administrative ainsi que des travaux de
documentation, de statistique et de dactylo-
graphie. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Connaissance du sys-
tème de traitement de textes désirée. Lan-
gues: l'allemand et bonnes connaissances de
français.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne
Fonctionnaire d administration
Collaboratrice au secrétariat de traitement de
textes. Effectuer des travaux de dactylogra-
phie de textes techniques et commerciaux
difficiles, ou sous dictée. Etre disposée à as-
surer le service d'un système moderne de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion. Collaborer à la création et au perfection-
nement de l'organisation du traitement de
textes. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Rapidité d'assimilation. Etre disposée à
collaborer d'une façon constructive dans une
équipe. L'instruction au système de traite-
ment de textes avec écran de visualisation est
assurée par nos soins. Langues: le français ou
l'italien, très bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des transport, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Diriger de façon indépendante le secrétariat
d'une section. Dactylographier de la corres-
pondance, des textes législatifs, des règle-
ments et établir des tableaux en allemand et
en français, ce en partie au moyen d'un sys-
tème moderne de traitement de textes. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboration à 50% dans la division du droit
privé, en particulier pour la section de droit
international privé et de procédure civile in-
ternationale. Dactylographier de la corres-
pondance en français, allemand et italien,
éventuellement en anglais. Etablissement des
comptes rendus, rapports, textes législatifs et
messages (Traitement de documentation en-
registrement). Formation commerciale ou
d'administration, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle souhaitée. Habile dac-
tylographe. Bonne culture générale et intérêt
pour les affaires internationales. Très bonnes
connaissances du français et de l'allemand.
Connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitée.
Office fédéral de la justice, service généraux,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Traiter de manière indépendante des pro-
blèmes d'enregistrement au moyen du TED.
Entendement technique et compréhension du
fonctionnement de l'exploitation. Discrétion.
Rapidité d'adaptation, travail exact et coopé-
ratif. Formetion commerciale complète ou
dans un domaine technique. Expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand, le français
et l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Chef d'un ouvrage
militaire. Répondre de l'entretien et de
l'ouvrage. Posséder les qualités requises pour
exercer les fonctions de chef d'équipe et
d'instruction. Apprentissage complet d'une
profession de la branche des métaux, de la
construction, de l'agriculture ou de la sylvi-
culture. Expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Savoir s'imposer. Aptitude à
s'acquitter de tâches administratives. Organi-
sateur avisé. Etre habitué à travailler de façon
indépendante et précise. Constitution physi-
que robuste. Etre apte au service militaire (cpl
ou sgt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortification 11.
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

__¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS MMMHfll

Ingénieur horloger ETS I
Fabrication d'ébauches I
Notre client est un fabricant d'ébau- B
ches en pleine expansion, domicilié B
au pied sud du Jura, qui désire ren- B
forcer son équipe de direction par un B

CHEF TECHNIQUE I
responsable de la fabrication, des B
méthodes, de l'outillage et de l'équi- B
pement — et du coût global — tout en B
étant un interlocuteur compétent de B
la construction et la vente. B

Excellentes perspectives de carrière. B

Nous prions les cadres horlogers inté- B
ressés, entre 28 et 35 ans, ayant une B
expérience qualifiée de quelques fl
années dans la branche et les fonc- B
tions mentionnées de vouloir s'adres- B
ser à M. Pierre Logos, qui garantit B
une discrétion totale. Référence DB. B

Hàusermann + Cie SA ^"Tr g°?°n d'entreprise IRecherche de cadres ME
3000 Berne 14. Eigerplatz 2 MJ
Téléphone 031-45 21 51 MJ

Entreprise engage un

ouvrier bûcheron
avec CFC

S'adresser à Kobel Charles
2072 Enges. 0 038/47 12 27
(de 19 h à 20 h).

Abonnez-vous à &'iMM2ima!L
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/ 318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-B|rais: Garage J-frpjdevaux, 066/584676. . t .



Six sur quinze
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109-114
055-054-060

025-030-024-036
011-014-016-008-028

Huit erreurs
1. Coude de la femme. - 2. Une roue en
plus sous le chariot. • 3. Une boîte en
moins dans le filet. • 4. Tige supérieure
de la pelle plus haute. 5. Une bouteille
en plus, sous la pelle. - 6. Une boîte com-
plétée en bas à droite. - 7. Une boîte en

moins devant la femme. - 8. Un rayon en
moins derrière la femme.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Electro-

des. 2. Tension; Ru. 3. Inn ; Riiti. 4. Nau-
sée; Lev. 5. Crier; Kilo. 6. Edéa; Ho. 7.
Thé; Set. 8. Lentille. 9. Ecole; Oing. 10.
Suée; Finie.

VERTICALEMENT. - 1. Etincelles.
2. Lenard; Ecu. 3. Ennuie; Noé. 4. Cs;
Seattle. 5. Tirer; Hie. 6. Roue; Hel. 7.
Ont; K.-0; Loi. 8. Ili; Sein. 9. Er; Elie;
Ni. 10. Survoltage.

Concours No 55: le chevalier d'industrie
Pierre Arnold, l'ancien patron des coopératives Migros, était le chevalier d'industrie
dont nous cachions l'identité la semaine dernière. «Vivre l'électron» est le titre de
l'ouvrage écrit par P. Arnold.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Mme Marie-Madeleine Devins
Recorne 10, La Chaux-de-Fonds.

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
f Nous vous proposons à chaque fois tttvj eu ̂ neoûrs dîfférenti

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE ]
AU SORT DES REPONSES EXACTES.

i GAGNEZ UN ABONNEMB^T DOT AN A LWPA$TIAL;
A la $$ du 5W>Js: 4e rjrMu ,̂198Ç Routes lœ cartes reçùef dans les i
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PRÔCHÀINKPAGE JEUX

.,..fSM, ;-.'¦"<- • ..' .. ... .-• .:.:.. .,. ,.y:';̂ :,v. .. . . . ' . - .. ¦»...< ".¦ - •;.,. . . .  • • : , ¦ . , . . ,; , .; y,. 
¦•- . :.• .< ¦;

Jeux concours
Treize mots figurent dans la grille de gauche,

douze horizontaux et un dans la première colonne
verticale.

Placez les douze mots horizontaux dans un ordre
différent de façon à en former un treizième DANS

LA DEUXIEME COLONNE VERTICALE, mar-
quée d'une flèche.

Les deux mots commençant par les deux mêmes let- '
très sont à leur place, ainsi qu'un autre ! fc

Concours No 56
Les mots à leur nouvelle place, Réponse: „ „ 
vous pourrez former un mot en Nlisant de haut en bas les lettres iNom «. „ 
figurant dans les cases grises. Prénom: 

Inscrivez ce mot de dix lettres Adresse: „ 
sur le coupon-réponse ci- con- Np Localité: .„....- tre.

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

I Concours No 56 : les mots pêle-mêle I

I Mat en deux coups ]

En éliminant deux voyelles dans chaque case vous trouverez ainsi huit noms
l de six lettres. Ces noms sont tirés du thème:

DEPARTEMENTS FRANÇAIS
Les accents ne sont pas pris en considération.

Deux lettres de trop '," 3w& • «^ •

Huit erreurs... I Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif (Cosmopress)

HORIZONTALEMENT. - 1. Plein
de sentiment. 2. Ont huit pattes. 3.
Maintenant; Participe passé; Ile de
France. 4. Religieuse. 5. Divinité; A
l'entrée du gosier. 6. Fait du mal; Belle
galère. 7. Eau; Ancienne mesure pour
liquides et grains. 8. Sel d'acide: Dans
la gamme. 9. Meuble d'armoiries. 10.
Galerie d'hiver pour anciens gymnastes
grecs; Mis en spirale.

VERTICALEMENT. - 1. Jeunes
étourdis. 2. Tablier d'enfant. 3. Lieux
herbeux; Occlusion intestinale. 4. Fin.
5. De là; Pénétré; Niais. 6. Faire des
sillons; Possessif. 7. Lent écoulement.
8. Pronom; A des mâchoires; Drame
jaune. 9. Vit parfois tout seul; Amincir
une étoffe par l'usage. 10. Petit pro-
phète; Ordonnances royales.

(Copyright by Cosmopress 2403)

La pensée du week-end
De temps en temps, il faut se
reposer de ne rien faire.

J. Cocteau
t.



Julie
la chance
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ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Comme à l'aller, les gens du Loto avaient
téléphoné à un chauffeur de taxi de Dombleur
pour qu'il vînt chercher ses compatriotes. Son
véhicule fut aussitôt pris en chasse par une
demi-douzaine de voitures de presse. Les jour-
nalistes tenaient à accompagner la gagnante
jusqu'à son domicile.

Après une belle journée de fin d'automne, la
nuit commençait à tomber sur le Jura. A
l'ouest, un dernier ricochet de lumière s'attar-
dait encore sur la Saône tandis que l'ombre
des collines attristait déjà la plaine. La mélan-
colie du crépuscule ne sembla pas avoir
d'influence sur Ariette Taillard. Elle avait
conservé tout son tonus, tout son bagout. Elle
ne cessa pas de parler au chauffeur, lui racon-

tant en détail la merveilleuse journée de la
veille et la soirée au Lido. A l'entendre, on
aurait dit qu'elle avait été la véritable reine de
ces réceptions parisiennes. En effet, Julie res-
tant enfermée dans un mutisme total, tandis
que Jacky poursuivait sa somnolence, la com-
merçante n'eut aucun mal à monopoliser la
parole.

En arrivant à Saint-Germain-sur-Seille, elle
s'avisa cependant que Jiji existait et qu'elle en
avait encore besoin pour sa propre valorisa-
tion. Elle décida de prendre les choses en plai-
santant.
- On dirait que tu me fais la gueule ? dit-

elle.
La jeunefille conserva son silence réservé.
- Allez, oublie un peu ce que je t'ai dit.

C'était pour rire. Tu vas descendre prendre un
verre à la maison. On ne peut pas se quitter
comme ça. D'ailleurs les messieurs du Loto
m'ont demandé de t'inviter avec les journalis-
tes.

Le taxi arrivait devant le bar éclairé, noir
de monde à l'intérieur car Ariette Taillard
avait téléphoné à sa mère pour annoncer leur
retour. Il y avait même des curieux sur le trot-
toir. Lorsque les tenanciers descendirent, ce
fut la ruée pour venir les accueillir. Derrière

eux, les voitures des reporters arrivaient en
trombe.

Julie ne broncha pas et resta obstinément
assise sur le siège arrière, tandis que le chauf-
feur du taxi sortait de son coffre les bagages
du couple. Un peu gêné, sans doute lui-même
désireux de participer à la fête, il revint vers
sa passagère et demanda:
- Vous ne descendez pas Mademoiselle ?
- Non, dit Jiji. Reconduisez-moi chez moi.
L'autre esquissa un geste d'impuissance en

direction des Taillard qui le pressaient de le
rejoindre, puis il obtempéra à l'injonction de
Julie.

Croyant qu'on cherchait à les semer, les
journalistes se hâtèrent de remonter à bord de
leurs propres voitures et reprirent la pour-
suite.

En gravissant la route en lacets qui grim-
pait vers Château-Nevy, le chauffeur du taxi
fit cette réflexion:
- Cette Ariette, quelle moulin à rata ! Ce

pauvre Jacky n'a pas souvent la parole avec
elle. On comprend qu'il se console en buvant
des canons !

La nuit était complètement tombée lors-
qu'ils arrivèrent au village. Une grosse lune
ronde et rousse venait de surgir à la crête des

premiers contreforts jurassiens. Elle illumi-
nait le plateau d'une vive clarté en découpant,
comme un décor de théâtre, la silhouette
altière du vieux château et des remparts.

Le taxi s'arrêta juste devant la maison des
Jeanneret. Julie descendit, son modeste
bagage à la main et salua le chauffeur. Elle
était si peu habituée à voyager et surtout à
disposer d'argent de poche, qu'elle oublia de
lui donner un pourboire.

Les unes après les autres, les voitures des
journalistes arrivaient dans la rue de l'église
et s'y garaient tant bien que mal. Jiji , qui
n'aspirait qu'à retrouver les siens et surtout la
tranquillité, se hâta de rejoindre la demeure
de ses parents.

En poussant la porte, elle découvrit une
ambiance familière. Le père avec Sylvain sur
ses genoux, regardait la télévision régionale.
Les deux plus grands devaient être en haut, à
faire leurs devoirs, quant à la mère, elle s'acti-
vait devant son fourneau pour préparer le
repas du soir.

— Bonsoir à tous ! dit-elle en entrant.
Le petit Sylvain fut le seul à manifester sa

joie de la revoir. Il se précipita vers elle pour
l'embrasser et, avec l'innocence intéressée des
enfants, il demanda:
- Tu m'as rapporté quelque sôze ? (à suivre)

(M) Vous savez ce que vous achetez.
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* $ Ŝ / 1mÊÊ \ Ss ¦ î̂^ÉfcWy " ' ' ' - ^̂ SëS. 11111
-^^mBSSSÊÊHÊS^^^^S^SÊI^BSMSÊ /̂^^K '¦¦ ' -/ ZJffiF '̂ ^' IÉÉ& i-'-^BI . - ^̂ S»* V̂K*':.- f m i m- WmÊËSBBÈi 1 ^^̂ -̂ ^^ ^B̂  NXS

HUil * yf B 3&t*mm ÎIÈÊÈÊÈ 1 HEK • *̂ll̂ Bï^̂  ̂ *
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Golf GTI. De plus en plus à offrir.
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf hauteur de la situation, et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- _ j Ê Ê Ê b^  -̂GTI offre deux nouveautés appréciables à demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses, ordinateur de Bl fîlÏÏilTrl )¦tous les automobilistes. que diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord, pneus larges, à taille basse, jantes et 

W^^^^^V^WPremièrement, pour seulement 1000 francs, de bord. sièges sport, etc.! ^^>̂ ^̂ ^ -̂̂ Felle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf GTI est désormais
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
nant notamment: un élégant toit ouvrant, qui permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad
vous met au contact du ciel, des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les 575 partenaires V.A.G
miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \AA# Il 'réglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) VW« UllG GUrOpGGIillQ *



/ 1 . . .  ¦ I \Emprunt en deux monnaies

CHARTER MEDICAL
CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of Delaware, U.S. A.)

Emprunt 1986-1998/2001
de US$ 51 300 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7%% p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 25 mars 1998 au prix de

US$ 3130 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission f r. s. 5000.-
par obligation: plus fr. s. 15.-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 25 mars à f r. s. 375.- par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 3420.- nom.
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: a) au plus tard le 25 mars 2001 à US$ 3420.- par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 25 mars 1998 au prix de US$ 3300.- par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 25 mars 1986 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich et éventuelle-

ment ailleurs ; y;. ,11'
No. de valeur: 868.622 winm^Ji

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de
souscription: jusqu'au 12 mars 1986, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 7 mars 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neuen Zûrcher Zeitung» et dans la « Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit d'augmenter le montant de l'emprunt jusqu'à un maximum
de US$ 68 400 000; le montant nominal final sera publié après le délai de souscription.

SODITIC S.A. BANKERS TRUST AG

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank in Langnau
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chemical Bank (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Hottinger & Cie LTCB (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich

"sL VolksbankWillisau AG /% ?

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

GALVASOL SA
Ravin 19,
La Chaux-de- Fonds
cherche pour entrée
immédiate

électricien industriel
mécanicien électricien
manœuvres

Veuillez prendre contact par
téléphone au
<P 039/28 71 77
demander M. Brâuchi

AIRGISS SA
Nous cherchons

1 mécanicien
de précision

1 fraiseur
entrée tout de suite ou à convenir.

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

Mécanicien
retraité
est cherché pour travaux faciles
d'atelier; 20 à 25 heures par
semaine.

Travail indépendant.

0 039/23 -41 55.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Notre client est une entreprise solide et dynamique, située en Suisse romande
et travaillant avec un succès mondial dans le domaine des équipements pour
l'assemblage des circuits électroniques. Dans le cadre de l'agrandissement
réjouissant de cette société les deux postes suivants sont à pourvoir:

chef de projet-construction
électrique/électronique
De préférence les candidats:

— ont un diplôme de technicien en électronique ou ils ont acquis des
connaissances équivalentes dans l'industrie;

— ont plusieurs années d'expérience industrielle prouvée dans la réali-
sation des circuits ou commandes électriques/électroniques (con-
ception-dessins-prototype-mise au point-dossiers de fabrication);

mécanicien-électricien
— ayant un CFC de mécanicien-électricien, d'élétronicien, MAET ou

des connaissances équivalentes acquises dans l'industrie;
— apte à exécuter principalement des travaux dans le domaine du des-

sin et du test des circuits ou commandes électriques/électroniques

Dans les deux cas il s'agit de postes stables et hautement intéressant.
Un salaire et des prestations sociales d'une entreprise moderne sont
offerts.

Nous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel

IE FABRICATION |&

Le département de production de notre usine de piles alcalines située à La H||
Chaux-de-Fonds, est à la recherche d'un chef de fabrication (contremaître / "''

Il de fabrication). H
|j| Ce poste conviendrait à un technicien d'exploitation. B S

Cette fonction requiert un travail en HORAIRE D'ÉQUIPES, avec alter- M
Il nance hebdomadaire, soit: 06hOO-14h30 et 14h30-23h00. £;

|| i Profil du poste: §

H — intérêt pour les problèmes techniques et de production;
|| — personne dynamique avec expérience dans un poste similaire; Il

— aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne communica-
|| tion entre les différents départements; B ' .

H — esprit d'analyse développé. Hll
pi Nous offrons: — prestations sociales d'avant-garde; * .

— 4 semaines de vacances + «pont» de fin B

— fonds de prévoyance avec assurance-vie;
— travail intéressant et stable; ¦Il
— restaurant d'entreprise. Bj

Entrée immédiate ou à convenir. Mil
il Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions de nous soumettre Bill
Il vos offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et docu- B :
8 ments d'usage à: Hll

UNION CARBIDE EUROPE SA
ft Le Chef du Personnel Wm
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CONDUCTEURS-
CONTRÔLEURS

possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Age idéal: 21 à 35 ans
Nous offrons:

— travail à responsabilité
— indépendance
— larges prestations sociales

un mécanicien-életricien
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans les
dépôts, avec CFC correspondant et des notions en
électroniques , faisant preuve d'initiative.

Nous demandons:
— aptitudes pour obtenir le permis poids

lourds
— âge idéal de 21 à 35 ans

Nous offrons:
— conditions de travail modernes
— entreprise dynamique
— prestations motivantes

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être envoyées à la Com-
pagnie des Transports en commun de Neuchâtel
et environs, service du personnel. Quai Godet 5,
2001 Neuchâtel

À VENDRE

Citroën
GS

Break
expertisée.

Téléphoner au
039/97 44 86.

Chats,
chatons

et chiens
cherchent bons

maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
p 039/41 38 33
et 039/28 83 58



Au pas du ragtime : Eterna revient de loin
Elle fête son 130e anniversaire et inaugure sa nouvelle usine

Eterna revient de loin. L'entreprise fondée en 1856 par Urs Schild à Gran-
ges, était à l'époque la première manufacture d'horlogerie de cette localité.
En 1932, l'entreprise se divisait en deux sociétés distinctes: ETA SA qui con-
tinua à produire des mouvements de qualité et Eterna SA fabricant de mon-
tres terminées.

On connaît la prédominance prise par ETA SA qui chapeaute aujourd'hui
sous sa raison sociale toutes les fabriques de l'ex-Ebauches SA.

Par contre Eterna a bien failli ne jamais célébrer hier le 130e anniversaire
de sa fondation et encore moins inaugurer son nouveau bâtiment. Intégrée au
groupe General Watch Co SA., au sein de l'ex-Asuag-SSIH en 1970, elle sub-
issait les contre-coups d'une situation où des marques inconfortables réunies
dans le même panier tentaient de faire face, dans une ambiance et des voca-
tions à la fois concurrentielles et contradictoires.

Certaines marques étaient prioritaires. D'autres, dont Eterna, tout en dis-
posant des éléments de base pour créer et suivre le produit, manquaient
cruellement des moyens, non seulement d'épurer une collection beaucoup
trop vaste et lourde - en l'occurrence Eterna avait non moins de 2000 modèles
- mais aussi de communication marketing vers l'extérieur pour soutenir ses
produits leaders.

En pleine crise, l'analyse condamnait
l'entreprise, la marque serait vendue
dans le cadre des restructurations indis-
pensables à la remise sur rails d'Asuag-
SSIH. Eterna avait tout à gagner en ten-
tant de conquérir son indépendance: la

révolution eut finalement lieu sans cris
ni larmes, en 1984. L'entreprise eut la
chance d'être rachetée par un industriel
non horloger, mais qui croyait encore à
l'horlogerie suisse M. Franz Wassmer.

Quelques jalons historiques pour

mieux mesurer le progrès accompli en
deux ar* qui ne furent certainement pas
une partie de plaisir; tout était à recons-
truire: la collection, aujourd'hui 50
modèles de base, la réputation de la mar-
que et son repositionnement à la fois
dans les catégories moyennes-supérieu-
res et surtout en présentant dans plus de
70 pays, une nouvelle image, cohérante,
unifiée, ouverte sur l'avenir.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Eterna qui abordait hier au son d'un
orchestre New Orléans, un nouveau cha-
pitre de son histoire dans des conditions
désormais prometteuses, pilotée par l'un
de ses anciens cadres - jeune - que l'on
retrouve mûri par l'expérience et la diffi-
culté de réussir: M. Claude-Daniel Proel-
lochs. Délégué du Conseil d'administra-
tion, il est à la tête d'une équipe solide,
tant il est vrai que ce sauvetage est
d'abord une histoire d'hommes et seule-
ment ensuite une histoire industrielle et
commerciale. Seule entreprise horlogère
du groupe suisse PWC, la marque pour-
suit énergiquement une politique marke-
ting à l'échelle mondiale.

Nous reviendrons aux modèles, à la
politique marketing d'Eterna durant la
prochaine Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie. Retenons seule-
ment que sa collection or représente à
nouveau plus de la moitié de son chiffre
d'affaires, elle est un élément de la col-
lection globale incluant outre l'or, les
leaders et les spécialités. Un mot d'ordre
pour la collection «Eterna D'Eterna»:
classicisme contemporain. On se souvien-
dra aussi qu'en 1948 Eterna lançait la
célèbre montre automatique avec masse
oscillante sur roulement à billes minus-
cules, un record de micromécanique
aujourd'hui encore utilisé dans les chro-
nos minuscules, un record de microméca-
nique aujourd'hui encore utilisé dans les
chronos automatiques par exemple. Le
symbole des cinq sphères attaché à la
marque rappelle cette performance. Pour
marquer le 130e anniversaire une montre
à roulement à billes sera rééditée par la
marque de Grange».

La nouvelle Eterna à la Schiitzengasse, à Granges.

Le groupe PWC
PWC pour Portland-Cement-Werk (Wurenlingen-Siggenthal (Argovie)

fondé en 1913. Rien de très horloger on le voit. C'est pourtant le ciment qui a
permis de reconstruire la fabrique de montres en voie de dislocation. Ce n 'est
de loin pas ici la première expérience du groupe qui a poussé assez loin le palet
de la diversification:
1977-1978:

- BVD Basler-Druck u. Verlaganstalt (imprimerie et édition)
- BVD Basilius Verlag AG, (encore l'édition) à Bâle toujours.
- BVD Computer Products AG (Société d'informatique à Zurich)
- EGB Endlos-und Garniturenendruck AG, Gelterkinden (impression).

1979-1981:
- Groupe Charles Jourdan: chaussures, vêtements, accessoires avec unités

de production en France et réseau de distribution mondial
- acquisition de 50% du capital de Low AG, chaussures, vêtements et acces-

soires, Zurich.
1984:

- deSede AG Klingnau, très connue pour ses meubles haut de gamme en
cuir avec réseau de distribution mondial

- Eterna SA Granges (Eterna GmbH Munich et Eterna France, Paris)
1985:

- Lôw AG Zurich, reprise à 100% et intégrée au Holding Charles Jourdan
AG.

Il s'agit ici des dernières acquisitions du groupe qui compte encore dans les
ciments les usines de Dàrligen et Siggenthal; dans la construction quatre
entreprises à Zurich, Sargans, Cham et les do-it yourself (Coire-Pfàffikon-
Cham; quinze usines à béton, pierres, graviers etc., dans la finance et les servi-
ces: Birsina AG, et plusieurs sociétés immobilières. A noter que le groupe
Charle Jourdan se divise en Ch. J. International SA, Séducta Ch. J. & Fils SA,
avec sociétés aux USA, Grande-Bretagne, Allemagne fédérale, Suisse, Espa-
gne, Italie, Brésil, Japon...

Président et délégué du Conseil d'administration M. Franz Wassmer.

Emboîtant le pas de la bourse
américaine, le marché suisse s'est
replacé sur une pente ascendante
confirmant notre optimisme motivé
par une solide base fondamentale
(conjoncture internationale favora-
ble, tendance à la baisse des taux
d'intérêt renforçant de ce fai t  le mar-
ché des obligations, résultats des
sociétés en hausse, excepté ceux de
BBC, etc.). Dans un tel marché, sélec-
tionner signifie prendre en considé-
ration des sociétés, dont le cours du
titre ne se situe pas un niveau exa-
géré ou, en d'autres termes, reflète
l'accroissement réel du chiffre
d'affaires et de la capacité d'auto-
financement.

Le groupe Gavazzi répond précisé-
ment à ces exigeantes, en générant
régulièrement une croissance
annuelle de 20% durant ces derniers
exercices. Le cours de l'action au por-
teur, d'ailleurs en hausse lors de ces
dernières séances, se situe présente-
ment, d'après nos remarques, à un
niveau d'achat. Un objectif à 5500
francs n'est pas irréaliste. Nous pen-
sons que le cours s'est effectivement
corrigé. Par ailleurs, nous rappelle-
rons que le groupe peut lui-même
financer la totalité des investisse-
ments en immobilisations corporel-
les.

Finalement, le top-management de
cette société active dans le domaine
de l'automation de processus, ainsi
que dans les secteurs de la technique
de mesure et de réglage, nous semble
se situer au-dessus de la moyenne de
la branche électrotechnique.
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HORS BOURSE

A B
Roche h/jce 129250.—130250.—
Roche 1/10 12950.— 13050.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 132.—
SMH n.(ASUAG) 590:— 594.—
Crossair p. 1670.— 1680.—
Kuoni 24000.— 24800.—
SGS 6450.— 6450.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 840.— 840d—
B. Centr. Coop. 1040.— 1045.—
Swissair p. 2000.— 2030.—
Swissair n. 1660.— 1700.—
Bank Uu p. 4310.— 4310.—
UBS p. 4975.— 4970.—
UBS n. 945.— 950.—
UBS b.p. 192.— 191.—
SBS p. 562.— 559.—
SBS n. 450.— 448.—
SBS b.p. 490.— 487.—
C.S. p. 3750.— 3750.—
CS.n. 715.— 710.—
BPS 2540.— 2525.—
BPS b.p. 248.— 248.—
Adia Int. 4975.— 5000.'—
Elektrowatt 3475.— 3525.—
Forbo p. 3225.— 3225.—
Galenica b.p. 695.— 690.—
Ilolder p. 4600.— 4590 —
Jac Suchard 7400.— 7450.—
lundis B 1980.— 1940.—
Motor col. 1130.— 1190.—
Moeven p. 5250.— 5475.—
Buerhle p. 1560.— 1650.—
Buerhlcn. 355.— 380.—
Buehrle b.p. 428.— 450.—
Schindler p. 4125.— 4175.—
Sibra p. 640.— 635.—
Sibra n. 430.— 425.—
Lu Neuchàteloise 850.— 860.—
Rueckv p. 14500.—» 15(XX).—
Rueckv n. 5800.— 5750.—

W'thur p. 5950.— 5900.—
W'thurn.  3150.— 3125.—
Zurich p. 6350.— 6375.—
Zurich n. 3275.— 3250.—
BBCI-A- 1705.— 1730.—
Ciba-gy p. 3980.— 3950.—
Ciba-gy n. 1895.— 1900.—
Ciba-gy b.p. 2875.— 2870.—
Jelmoli , 3625.— 3675.—
Nestlé p. 8650.— 8675.—
Nestlé n. 4550.— 4570.—
Nestlé b.p. 1525.— 1540.—
Sandoz p. 11000.— 11200.—
Sandoz n. 4700.— 4700.—
Sandoz b.p. 1720.— 1705.—
Alusuisse p. 745.— 730.—
Cortaillod n. 1900.— 1950.—
Sulzer n. 2510.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.— 141.—
Aetna LF cas 116.— 116.50
Alcan alu 60.50 62.—
Amax 25.— 24.25
Am Cyanamid 123.50 122.50
ATT 43.— 42.50
Amoco corp 108.— 107.—
ATL Richf 99.25 97.50
Baker Intl. C 25.— 25.50
Baxter 33.— 33.25
Boeing 101.50 102.—
Burroughs 125.50 125.—
Caterpillar 99.— 98.50
Citicorp 101.— 100.50
Coca Cola 180.50 182.50
Control Data 43.25 43.25
Du Pont 130.50 131.50
Eastm Kodak 108.— 112.50
Exxon 98.50 98.25
Gen. elec 144.— 143.—
Gen. Motors 153.60 153.50
Gulf West 109.50 108.—
Halliburton 43.50 42.50
Honiestake 46.— 45.—
Honeywell 141.50 139.50

Inco Itd 28.75 30.—
IBM 284.— 279.—
Litton 159.— 160.50
MMM ' 185.50 183.—
Mobil corp 52.75 53.—
NCR 80.— 81.50
Pepsico Inc 149.— 149.50
Pfizer 100.50 101.50
Phil Morris 197.— 198.—
Phillips pet 19.50 18.50
Proct Gamb 128.50 128.50
Rockwell 74.— 74.50
Schlumberger 56.25 56.25
Sears Roeb 84.75 84.50
Smithkline 158.— 157.50
Sperry corp 95.— 95.—
Squibb corp 170.50 168.50
Sun co inc 87.50 86.50
Texaco 55.25 52.25
Warner Lamb. 99.— 96.75
Woolworth 129.— 129.50
Xerox 133.— 131.—
Zenith 47.— 47.50
Anglo-am 29.75 28.75
Amgold 156.— 154.—
De Beers p. 13.25 13.—
Cons. GoldfI 18.50 18.50
Aegon NV 80.— 80.50
Akzo 123.— 123.50
Algem Bank ABN 435.— 438.—
Amro Bank 79.50 79.75
Philli ps 46.75 47.—
Robeco 65.50 65.50
Rolinco 55.75 56.25
Roval Dutch 127.— 126.50
Unilever NV 277.50 275.—
Basf AG 263.— 264.—
Baver AG 277.50 277.—
BMW 460.— 458.—
Commerzbank 250.— 250.—
Daimlcr Benz 1070.— 1055.—
Dcgussa 390.— 392.—
Deutsche Bank 675.— 676.—
Dresdner BK 334.— 333.—
lloechst 270.50 269.—
Manmsmann 211.— 211.50
Mercedes 900.— 890.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1$ canadien 1.29 1.39
l i  sterling 2.65 2.90
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1 $ US 1.88 1.91
1$ canadien 1.3275 1.3575
1 S. sterling 2.70 2.75
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.0490 1.0610
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 341.50 344.50
Lingot 20.800.— 21.050.—

I Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 161.— 175.—

Argent
$ Once 5.55 5.70
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo 24.450.— 24.950.—

CONVENTION OR 

10.3.86
Hage or 21.100.-
Achat 20.770.-
Base argent 390.-

Schering 457.— 452.—
Siemens 623.— 617.—
Thyssen AG 149.— 149.50
VW 467.— 465.—
Fujitsu Itd 10.50 10.25
Honda Motor 11.— 11.—
Neccorp 12.75 13.—
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 38.50 38.25
Norsk Hyd n. 34.— 34.25
Aquitaine 60.— 60.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 61V, 60%
Alcan 32Vi 33.-
Alcoa 43% 43%
Amax 13.- 13V4
Asarco 20W 20%
Att 22W 22%
Amoco 56% 55.-
Atl Richfld 52.- 49%
Baker Intl 13% 12%
Boeing Co 53% 54'4
Bun-ouglis 6514 64.-
Canpac 12% 13.-
Caterpillar 52.- 50%
Citicorp 53% 54 M '
Coca Cola 96% 98%
Crown Zeller 43% 44.-
Dow chem. 47% 48%
Du Pont 69% 71.-
Easrm. Kodak 59!-'J 58%
Exxon 52% 52%
Fluor corp 17% 17VS
Gen. dynamics 77% 78%
Gen. elec. 75.- 74.-
Gen. Motors 80% 80 >/•
Genstar 30.- 31%
Halliburton 23.- 22«
Homestake 23% 24.-
Honeywell 73% 71%
Inco Itd 15:l4 15%
IBM 146V: 145%
ITT 43% 43 Vi

Litton 84% 84%
MMM 96',û 96%
Mobi corp 28% 26%
NCR 42% 41%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 78% 79%
Pfizer inc 53% 54.-
Ph. Morris 104% 104.-
Phillips pet 10.- 95.-
Proct. & Gamb. 68.- 68%
Rockwell int 39% 39%
Sears Roeb 44% 45.-
Smithklinc 82% 82%
Sperry corp 49% 49%
Squibb corp 88% 90%
Sun corp 46.- 48.-
Texaco inc 27% 27%
Union Carb. 19% 19%
US Gypsum 67.- 67.-
US Steel 23.- 22%
UTD Technol 53% 55%
Wamr Lamb. 51% 51%
Woolwoth 68% 69%
Xerox 69% 70%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 31% 32.-
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 41% 41%
Polaroid 65% 65%
RCA corp 62% 62%
Raytheon 60.- 60.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 41% 42.-
Revlon - -
Texas instr. 123.- 121%
Unocal corp 22.- 21%
Westingh el 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1310.— 1.310.—
Canon 1010.— 1020.—
Daiwa House 944.— 955.—
Eisai ¦ 1510.— 1490.—

Fuji Bank 1580.— 1610.—
Fuji photo 1830.— 1870.—
Fujisawa pha 1050.— 1060.—
Fujitsu 1010.— 995.—

. Hitachi 747.— 734.—
Honda Motor 1070.— 1070.—
Kanegafuchi 508.— 515.—
Kansai el PW 2330.— 2310.—
Komatsu 470.— 473.—
Makita elct. 920.— 920.—
Marui 1800.— 1810.—
Matsush el l 1260.— 1280.—
Matsush el W 960.— 965.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 356.—
Mitsub.el 343.— 341.—
Mitsub. Heavy 377.— 380.—
Mitsui co 444.— 444.—
Ni ppon Oil 889.— 880.—
Nissan Motr 553.— 553.—
Nomura sec. 1320.— 1360.—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Rico 942.— 941.—
Sankyo 1200.— 1230.—
Sanyo élect 405.— 410.—
Shiseido 1630.— 1630.—
Sony 3640.— 3600.—
Takeda chem. 1150— 1160.—
Tokvo Marine . 950.— 955.—
Toshiba 359.— 365.—
Toyota Motor 1200.— 1210.—
Yamanouchi 3080.— 3030.—

CANADA 

A B
BellCan 38.125 38.125
Cominco 12.625 12.75
Genstar 41.375 42.50
Gulfcda Ltd 15.25 15.25
Imp. Oil A 45.375 45.50
Noranda min 17.625 18.125
Nthn Telecom 39.25 38.75
Royal Bk cda 28.— 28.75
Seagram co 73.50 73.50
Shell cda a 21.375 21.—
Texaco cda I 20.25 26.50
TRS Pipe 17.375 17.375

i Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 I I 27.20 | | 1.88 | 1 20:800-21.050 | l Mars 1986: 218

(A = cours du 6.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont Q DQW JQNES ,NDUS.: Précédent: 1696.60 - Nouveau: 1699.83(B = cours du 7.3.86) communiqués par le groupement local des banques •¦**». w «v ww

Dix-neuf sociétés suisses prendront
part jusqu'au 21 mars à la 19e Foire inter-
nationale du Caire, indique l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC). Ces
entreprises seront groupées dans un pavil-
lon commun mis sur pied par l'OSEC.

La Foire internationale du Caire est
spécialisée dans les biens d'équipement et
compte sur la participation d'une tren-
taine de pays. Durant les six premiers
jours, elle est ouverte aux seuls commer-
çants et industriels. La journée officielle
suisse est prévue pour le 11 mars. Les
exposants helvétiques présentent notam-
ment l'industrie des machines, de l'élec-
tronique, des machines de construction.

(ats)

Présence suisse
à la Foire du Caire

Raymond Weil

Raymond Weil SA, déjà passablement
présent sur différents marchés, inclus la
RFA, a conclu un accord avec le géant
allemand Dugena pour la distribution
exclusive des montres en Allemagne fédé-
rale.

Cette collaboration avec le No 1 de la
distribution horlogère permettra à la
marque genevoise de renforcer sa pré-
sence dans les grandes villes d'outre-
Rhin, particulièrement dans les magasins
de prestige correspondant à son créneau
commercial dans les autres pays.

Raymond Weil, qui a commencé ses
activités il y a seulement 10 ans, a fabri-
qué l'an dernier près de 300.000 montres,
qui sont vendues sur quelque,70 marchés
dans le monde.

Accord sur le
marché allemand

• La chute des prix du pétrole con-
stitue un handicap pour l'économie
soviétique et représentera un manque à
gagner de plus de six milliards de dollars
cette année, a indiqué le sous-secrétaire
américain à la Défense, Richard Perle.
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/ 'Europe à tire-d'aile
Airtour Suisse, c'est le service*****

Venez nous parler de la ville dont vous Londres • Rome • Séville • Lisbonne • Paris *
/wez. /Krws /HM/S chargeons d'en faire la Bruxelles - Hambourg • Berlin • Malte *
p/ws Ae//e «fes réalités. vienne • Dresde • Dubrovnik • Bordeaux •

Prague • Budapest • Istanbul • Athènes •
Vous avez le choix entre 18(0 arrangements Albanie
pour des vols intercity. Destination.- les Si vous voulez en savoir plus, consultez le
grandes métropoles européennes. dernier catalogue d'Airtour Suisse.

suisse GBï wÊtmmSàÊëim
La classe le m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê É Ê Ê Ê M m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

51, av. Léopold-Robert (immeuble Richemont)
2301 La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 94 24

I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
I JIK est un I
I <rV ProcréditI
I Toutes les 2 minutes 1
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

3 vous aussi §3
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

R I Veuillez me verser Fr. \| ¦

j m I Je rembourserai par mois Fr. I Q

B ^̂ »̂ ^»w ' Nom ¦ I

M f t«;,U»iA \ ! Rue No SH I simple i l  il
S V M' * . I | NP/localité |l
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit I fl
VaV iLwTfl ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer au Val-de-Ruz

salon de coiffure
avec appartement
pour mai 1986.
Ecrire sous chiffre L 28-350 067 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

Je cherche à louer

grange ou dépôt
entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds.

0 039/41 27 21.

Pour votre mariage
une bonne adresse

la grande salle voûtée de

)) ryf  Willy Simonin 039 53 1ia4*̂ -̂CC-- p̂r *̂" - -̂̂
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( ^Accordéons
prix catalogue notre prix

Paolo Soprani III Fr-2-87tr- Fr. 2 000.-
Paolo lV Fr.J3-?ee -̂ Fr. 2 500.-
Paolo VI ?r.4-&rST- Fr. 2 900.-
Borsini orféo ill Fr.-2-7e6r=- Fr. 2 000.-
Borsini VIl Fr.£-625r=- Fr. 3 500.-
Crucianelli Fr. J-8e6r=- Fr. 2 000.-
S'adresser à: Thomet Musique SA • 2732 Reconvilier, 0 032/91 33 18
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La battante économe. La familiale.
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Nous nous réjouissons de votre visite:

samedi 8 mars de 9 à 18 h
dimanche 9 mars de 9 à 18 h
GARAGE DE L'OUEST - M. Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds - @ 039/26 50 85

Grande exposition Saab. ¦
Première mondiale et première suisse. <£ËS L "̂ v

F\ J I .. \ v "̂ l - *~̂ k Première mondiale de la Saab
¦à̂ \ ' ' ' — ^^^_  ̂ t% \̂ 9000 Inî etion 16. Première
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suisse de la 

Saab 900i 
SWISS.
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A vendre

immeuble
situé rue Morgarten 2 à La Chaux-de-Fonds
Possibilité d'exploiter un magasin
Prix avantageux.
S'adresser à l'Etude Nardin à
La Chaux-de-Fonds

POCANTE]

IrBMm imB
Filiii de s: 0@i|iii

linm .
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

Je cherche

terrain à bâtir
pour 1 à 2 maisons familiales.
Région Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre ASSA
5007, Annonces Suisses SA
case postale 27,
2720 Tramelan

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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COMMERCE DE BOIS ET SCIERIE, cherche

cadre technico-commercial
Conditions requises:
— bonnes connaissances du bois et de ses dérivés;
— services et visites à la clientèle;
— notions de bureau et de la langue allemande.

Place d'avenir à responsabilités, avec possibilité de formation
approfondie pour seconder le chef d'entreprise.

Avantages sociaux actuels et salaire selon capacités.

Magnifique appartement à disposition, si désiré.

Faire offres à: Niklès SA, Commerce de bois,
Scierie-Raboterie, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 20 43.

L'informatique fait partie de notre vie, vous
devez participer à son développement et en
profiter à temps:

devenez agent revendeur
en micro-informatique

Possibilité de gains intéressants, comme tra-
vail accessoire ou principal, après une forma-
tion technique et commerciale, assurée par
nos soins.

Pour obtenir renseignements et documenta-
tion, écrivez-nous ou téléphonez l'après-midi
au 032/93 27 27.

FN S.A. Bureau d'ingénieurs et commerce
d'informatique, rue Aimé Charpilloz 4,
2735 BÉVILARD

ASULAB S.A., laboratoires de recherche du
groupe SMH à Neuchâtel, cherche un

mécanicien
de précision

avec CFC, possédant quelques années d'ex-
périence dans la micromécanique ou comme
prototypiste.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à ASULAB S.A., Passage Max-Meu-
ron 6,2001 Neuchâtel, <j& 038/21 21 35

' i "

Bureau d'architecture à Nyon
cherche

1 dessinateur
architecte CFC
avec quelques années de pratique
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
P. Blondel, architecte EPUL SIA
rue Neuve 7-1260 Nyon

Montres de luxe
cherchent

horloger qualifié
pour travaux sur montres à
quartz dans ses ateliers de
Genève

Faire offre avec curriculum
vitae et certificats, sous chif-
fre E 18-063691 Publicitas,
1211 Genève 3 

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S.A.
6. rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OS

2300 L* CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour compléter notre effectif actuel, une

employée de bureau
(à mi-temps, le matin)
ayant si possible quelques années de pratique, aimant les
chiffres, avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour différents travaux de bureau, téléphone, etc.
Place stable. Ambiance de travail agréable.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec un bref curriculum vitae.
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Suite à la prochaine retraite du responsable de notre atelier mécanique,
nous cherchons pour lui succéder, un

chef mécanicien
titulaire d'une maîtrise fédérale de capacité

Ce futur cadre devra notamment

— avoir des connaissances approfondies dans le domaine des
étampes d'horlogerie

— posséder un réel talent d'organisateur
— être apte à conduire du personnel
— s'exprimer en français et en allemand

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser au service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-
Route 82, 2502 Bienne

Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

«J'aurais dû comprendre ce qui m'arrivait.
Mais le sot que j'étais n'avait rien compris.
Un jour de félicité succédait à un autre,
j'avais une compagne pour la première fois de
ma vie et, pourtant, je restais aveugle.

«Or, un jour, nous partîmes de bonne heure
dans une petite voiture attelée à un poney.
Nous dénichâmes un ruisseau niché dans les
collines, nous laissâmes voiture et cocher et
nous explorâmes ce coin retiré que nous parta-
geâmes avec les courlis et les corbeaux. Jean
traversa le ruisseau à gué en riant aux éclats.
Elle glissa et serait certainement tombée à
l'eau si je ne l'avais pas .retenue. Mes bras
l'enlaçaient, ses bras étaient autour de mon
cou et sa joue pressée contre la mienne.

«Et nous restions là, abîmés l'un dans
l'autre. Si cette passion était nouvelle pour
Jean, elle l'était pour moi aussi, malgré mes
cinquante ans et mon expérience de la vie. Et
elle cria et pleura dans mes bras, je pleurai
moi aussi dans les siens. On aurait pu croire
que je n'étais qu'un cynique qui profitait de la
candeur d'une jeune fille ou du respect, de
l'admiration qu'elle me témoignait pour
assouvir mes instincts pervers, on pouvait dire
tout ce qu'on voulait. Penser, imaginer le pire.
Mais je ne songeai pas à ma réputation le jouj-
ou je possédai Jean McNeil. Une telle beau-
té,un amour, un bonheur pareils ne pouvaient
être que divins. Notre amour était aussi pur
que l'eau de source.

«Les semaines passaient, divines, enchante-
resses. J'étais heureux pour la première fois de
ma vie. Et je crois que Jean l'était, elle aussi.
Brusquement, le temps changea. La pluie
s'abattit contre les fenêtres, le vent mugit
dans les tours. Mais nous restions blottis dans
notre nid d'amour en oubliant tout ce qui
n'était pas «nous». Et notre passion dominait
la tempête.

«Jean m'annonça qu'elle était enceinte.
D'abord, je fus transporté de joie. Notre ché-
rubin ne pouvait être que la huitième mer-
veille du monde. Et je priai pour qu'il ait la
beauté de sa mère, sa bonté, sa douceur et sa

grâce. Hélas ! subitement je reçus des nouvel-
les de Londres. Le Premier ministre m'écrivait
pour me dire qu'il lui faudrait annoncer aux
Canadiens le nom de leur prochain gouver-
neur général. Etais-je suffisamment rétabli
pour accepter ce poste ?

«Le vent glacial de l'inconnu souffla sur
notre nid. Mes soucis me paraissaient plus
menaçants que le dragon surgi des ténèbres.
Je ne pouvais pas donner mon nom à ma bien -
aimée, car mon épouse, une femme vertueuse,
s'attendait que je le fusse autant qu'elle. Elle
ne nie pardonnerait jamais mon inconduite.
Demander le divorce était hors de question.
Le jugement des hommes briserait ma car-
rière. La jeunesse, l'innocence de Jean McNeil
serait une arme idéale pour me déshonorer
aux yeux de tous. Je m'efforçai de cacher mes
tourments à Jean, mais elle me connaissait
bien et m'aimait trop pour ne pas sonder le
fond de mon cœur. Elle fit preuve d'un cou-
rage et d'une force qui surpassaient les miens.
Alors que j'aurais dû la réconforter, c'était elle
qui me consolait. Je n'avais jamais rencontré
un tel courage face à l'adversité.

«Jean se réjouissait d'être abandonnée du
moment qu'elle me sauvait du déshonneur.
Mais je ne pouvais pas abandonner une jeune
fille de bonne famille dans un pays austère et
puritain. William Irvine revint au mois de
décembre avec son petit garçon. Il vint aussi-
tôt me voir, car il avait réglé ses affaires avec
son père. Il vit que j'étais dévoré d'inquiétude
et me demanda des nouvelles de Jean McNeil.
Puis il me confia que, pendant son absence, il
avait compris qu'il était amoureux d'elle.

«Il voulait épouser Jean McNeil. Je lui
avoUai qu'elle attendait un enfant de moi et il
me comprit. Je n'avais rien fait pour mériter
un tel ami. William Irvine me dit que notre
idylle ne modifiait en rien ses projets. Il avait
besoin de Jean et voulait l'épouser. Il alla lui
rendre visite. J'ignore ce qu'ils se dirent, mais
ils se marièrent dans la plus stricte intimité
une semaime avant Noël. Ce fut mon chape-
lain qui les unit. Jean partit pour Kilcraig
avec William. Bien que le mariage fût provi-
dentiel, je ne supportai pas de voir Jean unie à
un autre que moi. Et je partis pour Londres,
où je fus nommé gouverneur général du
Canada.

«Je pris des dispositions pour que l'enfant
ait une fortune personnelle. Willian Irvine
était le seul administrateur de ces biens, afin
que la donation restât secrète. Wilb'am était
d'ailleurs le seul homme en qui j'avais une
confiance illimitée. J'habitais le Canada
quand l'enfant naquit au mois de mai.»

Nous nous taisions. Mon père, le duc de

Cromarty, contemplait le feu de tourbe. Il se
tourna enfin vers moi et me tendit les bras. Je
m'agenouillai devant lui.

«Vous ressemblez beaucoup à votre mère,
mon enfant chérie», me dit-il doucement. Il
me prit dans ses bras et m'embrassa. Je pleu-
rai et Sa Grâce, mon père, pleura lui aussi.

«Vous n'êtes pas souvent venu me voir, lui
dis-je, enfin, d'une voix tendre.
- Non. Il était préférable de nous en tenir

aux décisions que nous avions prises. Je ne
voulais pas leur donner l'impression que je
m'intéressais à la fille de William. Il m'arri-
vait de venir à Ravenburn de temps à autre.
Je vous ai vue petite, Katie, du temps de Wil-
liam. Puis les circonstances ont fait que je
vous ai perdue de vue et je vous répète que je
ne voulais pas insister.
- Ce ne sont pas les circonstances qui vous

ont empêché de me voir. J'étais cachée ou bien
expédiée au diable les jours où vous veniez au
château.
- J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû com-

prendre, Katharine. Mais j'avais confiance en
Dundas, comme William. Il me donnait réguliè-
rement de vos nouvelles. Il me parlait aussi de la
façon dont il gérait vos biens et votre, fortune.
- Ses rapports étaient falsifiés , Votre

Grâce, dit sévèrement Sir George Fraser.
- C'est juste. On me fit croire que Katie

était une enfant maladivement timide et
qu'elle risquait de perdre la raison. Dundas
m'expliqua que les médecins tenaient à ce
qu'elle mène une vie calme et retirée.
- De façon que personne ne se demande

pourquoi la ravissante Katharine Irvine de
Ravenburn ne possédait pas un sou.
- Il faut reconnaître que cette machination

fut admirablement combinée. Je ne me dou-
tais de rien. Et quand bien même aurais-je
soupçonné quelque chose, je n'aurais rien pu
faire sans dévoiler publiquement mon secret,
dit le duc de Cromarty.
- Je comprends tout à présent, dis-je avec

gravité.
- Mon enfant, j'aurais dû intervenir. Mais

j 'étais obsédé par l'idée du secret.
- L'êtes-vous toujours, père ?
- Non, Katie. Vous êtes belle, si délicieuse

que je vais vous présenter au monde entier.
Ma fille, une Fitz-Cromarty, fera l'envie de
tous les pères du royaume.»

En entendant cela, je fondis en larmes. Je
ne devais pas être bien jolie à voir, car larmes
et reniflements n'ont jamais embelli personne.

«Rory Beg savait tout, reprit George Fra-
ser.
- En effet. J'ignore comment, mais c'était

une raison de plus pour l'éloigner d'ici.

- Votre Grâce l'a-t-elle confié à Lord Kil-
lin ?
- Oui, Fraser. Killin insistait pour connaî-

tre le nom de tous ceux qui étaient au courant.
Il le fallait, pour le bien de Katie. Je lui dis
que Dundas, Rory Beg, Isabella et quelques-
uns de mes vieux serviteurs le savaient.
- Pourquoi Dundas n'a-t-il pas fait assassi-

ner Killin ? demandai-je.
- Charles Killin est un homme rusé, dit

Fraser. A mon sens, il avait dû laisser une let-
tre chez un avocat en lui disant de l'ouvrir au
cas où il viendrait à mourir dans des circons-
tances mystérieuses. La lettre incriminait
Dundas en apportant des preuves. Charles le
dit à Dundas en lui disant qu'il avait intérêt à
«se tenir tranquille».
- Mais pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre à

mon oncle de me libérer immédiatement ?
Pourquoi a-t-il quitté le château ? Et sachant
le traitement que l'on me réservait, pourquoi
n'a-t-il pas volé à mon secours ?
- Parce que, une fois libre, vous auriez ris-

qué d'apprendre la vérité, dit Sir George Fra-
ser.
- Par moi ? demanda mon père.
- Oui, Votre Grâce, par vous. Vous deviez

supposer que Lord Killin dirait à Katharine
que vous étiez son père.
- C'est la raison pour laquelle vos ques-

tions m'ont étonné.
- Et si vous aviez écrit, vous auriez été en

contact avec Katie.
- Mais j'ai écrit, Fraser.
- La lettre a été interceptée, Votre Grâce.

Comme toutes les lettres adressées à Katie.
- Ainsi Dundas savait...
- Ce que Killin lui avait dit. Oui, c'est vrai.

Tant que Killin surveillait Katie, il pouvait la
laisser dans l'ignorance, car elle avait con-
fiance en lui. Mais il fallait qu'il quitte Raven-
burn. Aussi fit-il en sorte qu'elle soit en sécu-
rité jusqu'à son retour. Une fois de retour à
Ravenburn, il pouvait la faire libérer, car, dès
lors, il reprenait sa surveillance.
- Voulez-vous dire que Killin a manigancé

tout cela ?
- Je suis persuadé qu'il a inventé une foule

de choses. Par exemple la vision nocturne de
Malvina n'était qu'une mise en scène de Kil-
lin. Il s'est débrouillé pour que Malvina se
trouve dans l'escalier au moment où il sortait
de votre chambre à deux heures du matin.
- Mais il n'a jamais mis les pieds dans ma

chambre ! m'écriai-je, indignée.
- Comment le saviez-vous, Katie, puisque

vous donniez ? dit Fraser d'un air malicieux.
- C'est vrai. Ainsi Malvina disait la vérité ?

C'est tout bonnement incroyable.

Abonnez-vous à iMMMMML
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J La Chaux-de-Fonds
Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Passage du Centre 4, Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

Gobet S.A.
Œufs en gros

Parc 2
Ç3 039/28 67 21

Notre Banque:
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Place Neuve 8
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Pierre
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Promenade 1 9
2300 La Chaux-de-Fonds
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- En effet. C'est pour cette raison que Lady
Victoria Arlington l'a cru. Victoria ne deman-
dait qu'à croire Malvina. Mais elle n'aurait
jamais fait courir un bruit en sachant que
c'était un mensonge.
- Je suis heureuse de l'apprendre, Sir

George. Et j 'espère que Lady Victoria et moi
aurons l'occasion de nous expliquer.
- Je me demande si elle a toujours l'inten-

tion d'épouser Charles Killin, dit rêveusement
Sir George Fraser.
- Eh bien, moi, je me demande si quelqu'un

voudra encore de Charles après toutes ces
manigances !...
- A propos de manigances, souvenez-vous

de Rory Beg, dit promptement Sir George.
- Comment, c'est Charles qui a trahi Rory

Beg ? Qui 1 a dénoncé à Franck Dundas ?
m'écriai-je abasourdie.
- Sans aucun doute. Il avait toutes les rai-

sons de le faire. Rory Beg vous connaissait,
Tom et vous. Son amitié pour Tom risquait de
le trahir un jour où l'autre.
- Charles mériterait d'être pendu.
- Allons, Katie, il n'a commis aucun délit !
- Il aurait dû me dire qui j 'étais dès qu'il

l'a su.
- Pourquoi ? demanda mon père. Vos

hypothèses en ce qui concerne Killin sont ter-
riblement convaincantes, Fraser. Mais pour-
quoi s'est-il donné tant de mal pour garder
son secret ? Pourquoi a-t-il fait assassiner
Rory Beg ? Pour que Tom le sache ? Pourquoi
n'a-t-il pas révélé à Katie le mystère de sa
naissance ?
- Parce qu'il savait que Tom était amou-

reux de Katie, dit Sir George Fraser. Il savait
également que Katharine aimait Tom. Tant
que ces deux là se croiraient frère et sœur, Kil-
lin pouvait garder Katie. Mais aussitôt qu'elle
apprendrait la vérité, Charles Killin la per-
drait, Voilà pourquoi Charles Killin a mani-
gancé toute cette affaire. Il a failli réussir.
Mais le fait qu'il ne soit pas venu me rendre
visite, quand je suis tombé de cheval, m'a mis
la puce à l'oreille. Et peut-être n'aurais-je
encore rien soupçonné, mais il a dit à Katie
qu'il était venu me voir. C'était un mensonge
- et ce fut sa seule erreur.»

Sir George grimaça un étrange petit sou-
rire.

«Je regrette de ne pas y avoir pensé tout de
suite», dit-il tristement. Je l'embrassai en son-
geant à ce que mon père avait dit de William
Irvine, car je n'avais rien fait pour mériter un
tel ami.

Mon père insista pour que je reste auprès
de lui.

«Je ne veux pas perdre mon enfant retrou-

vée», disait-il. Et je lui répondis:
«Je reviendrai, Père. Mais je dois tout

d'abord voir quelqu'un,»
Je fus bien déçue de ne pas retrouver Tom à

Ravenburn. Le château était en grand deuil.
Tant que Maman porterait le deuil, tout le
monde serait en noir. Sir Malcolm Rattray
était parti pour le Lanarkshire. Il avait enfin
compris qu'il n'était d'aucune utilité, ni
comme directeur d'une compagnie de chemins
de fer ni comme prétendant. Rester au châ-
teau ne ferait que le rendre encore plus mal-
heureux. Et son départ me comblait d'aise. Le
colonel Blair était parti'iui aussi, en empor-
tant ses beaux chapeaux et ses cigares. Peut-
être Tom s'était-il rendu compte que l'homme
était un pique-assiette. Et un escroc ! A moins
que ses radotages aient fini par lasser Isabella.
Rien ne délogeait Lady Wood et Mrs. Seton.

Dès mon retour, on me montra le diagnos-
tic du docteur Me Andrew. Ce fut Miss Mai-
tland, la gouvernante de Malvina, qui se char-
gea de cette mission. Cela ne la gênait aucune-
ment d'être l'ambassadrice d'Isabella dans
une affaire aussi peu agréable.

Autrefois, Isabella avait tous les pouvoirs
sur ma personne, aujourd'hui elle n'avait plus
aucune autorité. Autrefois son médecin aurait
pu me faire enfermer dans une cellule capiton-
née sans que personne en Ecosse ne pût m'en
faire sortir. Désormais, aucun médecin ne
pouvait m'obliger à renifler une simple poudre
contre la migraine, je poussai un soupir en
examinant le papier. Le docteur McAndrew
disait m'avoir examinée et jugeait qu'il fallait
me placer dans un asile, pour le bien général.
Le mariage m'était déconseillé ainsi que la
gestion de mes propres biens. Il ne fallait pas
croire un seul de mes propos.

Je déchirai lentement le certificat médical
et je le rendis à Miss Maitland suffoquée.

Lady Victoria Arlington arriva en voiture.
Lady Angela et le général Ramsay l'accompa-
gnaient. Victoria se jeta dans mes bras avec la
fougue qui me plaisait tant.

«Katie, j'implore votre pardon, dit-elle en
pleurant. J'ai eu une conversation avec Sir
George Fraser, il est furieux contre moi et il a
raison. J'ai tellement honte. J'ai cru ce que
disait cette méchante enfant. Et j 'ai cru Char-
les lorsqu'il m'a dit que vous aviez...
- Que je l'avais séduit ?
- Oui. C'est ce qu'il a prétendu. J'étais folle

de rage et de jalousie. Je vous en prie, pardon-
nez-moi, si vous le pouvez encore.»

Je l'embrassai.
Les Ramsay de Tulloch me répétèrent la

même chose. Lady Angela m'embrassa, elle
aussi et le général me donna un baiser, alors

que rien ne 1 y obligeait. Nous étions heureux
d'être à nouveau réunis. Mais les mensonges
de Charles Killin gâchaient notre bonheur.

Il avait agi avec cruauté et cynisme. Il
avait gardé un secret indispensable au bon-
heur de Tom et au mien. Et il avait envoyé
Rory Beg à la mort.

«Personne ne saura jamais la vérité. Lord
Killin ne sera plus respecté.
- Killin est déshonoré. Et je n'envie pas

son sort. Quand il entrera dans un salon, les
gens cesseront de parler, alors il comprendra
qu'on parlait de lui...

- Hélas ! je connais bien cette sensation, dis-je
avec amertume. C'était l'impression que j'éprou-
vais, lorsqu'il laissait croire que j'étais folle.
- On vous a fait croire que vous étiez

malade des nerfs, Katie, mais Charles Killin
est fou à lier. Oui, fou de vous. Je ne com-
prends pas comment un homme d'honneur à
pu être réduit à une telle extrémité.
- Comprendre, c'est pardonner, murmura

Angela. N'est-ce pas, Victoria. L'erreur est
humaine. Le pardon est divin. Je ne suis pas
parfaite.»

J'entrai enfin dans le boudoir d'Isabella. Je
l'interrogeai sur ma naissance, ma fortune,
mon histoire. Je lui demandai si elle était au
courant de tout cela.

«Je me reposais sur Franck, j'avais telle-
ment confiance en lui, me dit-elle d'un air
accablé. Je ne sais pas ce que je vais devenir
sans lui.
- Vous avez su trouver le docteur McAn-

drew !» m'écriai-je.
Elle me regarda en battant des paupières,

avec un petit geste d'impuissance.
«Je vais partir avec mes pautres petits, dit-

elle. Maintenant que Franck n'est plus de ce
monde, nous sentons bien que... Jamie pré-
tend qu'il ne pourra jamais être heureux dans
un domaine qui fut un jour... Maintenant que
Tom... Sans doute retournerons-nous habiter
à Edimbourg. Mais comment vivrons-nous,
vous savez bien que je n'ai plus...
- D'argent ?»
J'étais entrée dans cette pièce avec colère,

j'avais préparé un discours impitoyable, mais
Isabella souffrait de voir son univers s'écrou-
ler et mes insultes étaient inutiles. Même ses
courtisans les plus doués ne parviendraient
pas à lui faire croire qu'elle paraissait la sœur
de Malvina.

«Je vous donnerai tout l'argent dont vous
avez besoin. A présent, j'en ai. Vous pourrez
acheter une maison à Edimbourg, là où il vous
plaira de vivre. Vous êtes libre, Isabella.
- Merci, Katharine. Merci. Vous avez tou-

jours fait preuve de...»

Je ne l'aimais pas, mais j'avais pitié d'elle.
Nous n'avions plus rien à nous dire et je pris
congé d'elle.

Je languissais de voir Tom. Je mis de vieux
vêtements et je longeai le lac jusqu'à l'éperon.
Je pris ma lunette et je contemplai la tour en
ruine, le château des corbeaux. Les oiseaux
étaient noirs, sinistres et fascinants. L'un
deux redressa la tête en regardant fixement le
sol. Qu'avait-il vu ?

La vérité fit éclosion dans mon cœur
comme une fleur. Je courus vers le hangar
sous le regard étonné et désapprobateur des
marins. Je sautai dans une barque et je ramai
de toutes mes forces. Cette journée d'automne
était radieuse, le soleil de midi si chaud. Au
bout de dix minutes, j'eus chaud, moi aussi, et
j'enlevai mon chapeau et ma jaquette, en
regrettant d'avoir mis des bas.

L'île silencieuse paraissait déserte, hormis
les nuées de mésanges et de pinsons qui
pépiaient dans les arbres. Je me dirigeai vers
la tour, le cœur serré.

Tom était en bras de chemise, accroupi près
du feu qu'il allumait. Il ne me vit pas. Il ne
m'entendit pas non plus, car mes pas étaient
étouffés par les aiguilles de pin. La passion
qu'il m'inspirait était si violente que mes
genoux en tremblèrent. Tom avait retrouvé
quelques couleurs, il paraissait fatigué, mais
en bonne santé. Le feu avait pris et il le regar-
dait brûler, le front empourpré par la chaleur,
il leva la tête. J'essayai de lui sourire, mais son
visage restait figé.

Tom se redressa lentement. Ses mains
étaient maculées de boue, ses vêtements en
désordre, il était décoiffé. Cependant il me
parut plus beau que jamais. Il me regarda en
silence, d'un air malheureux.

«Tom, nous ne sommes pas coupables ! »
m'écriai-je, avec une voix rauque qui n'avait
rien d'humain. Il hocha la tête d'un air ahuri.

Je me lançai aussitôt dans une explication,
mais les phrases sans suite se bousculaient...

L'expression de Tom se modifiait à mesure
qu'il comprenait. Un sourire illumina son
visage.

«A présent, tu sais tout», dis-je en fondant
en larmes.

Il me tendit les bras et je m'y blottis, brisée
par l'émotion.

«Lord Killin, Isabella, tous ces gens, tout
cela est si compliqué...
- Plus tard, me dit Tom en m'embrassant

encore. J'allais justement grimper dans la
tour pour regarder les corbeaux. Tu viens ?
- Plus tard», lui répondis-je, dans un mur-

mure.
F I N
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Le deuxième tour du championnat suisse de ligue nationale est décidé-
ment bien mal parti. Une seule rencontre, celle opposant Sion à La Chaux-
de-Fonds, a pu se disputer dimanche dernier. Une sensible amélioration du
temps s'est chargée de donner un petit coup de pouce à certains clubs cette
semaine. Malgré tout cinq matchs au moins dont Aarau - La Chaux-de-
Fonds ont déjà dû être renvoyés.

En principe les deux autres formations neuchâteloises de LN pourront
évoluer à domicile. A Neuchâtel, des pompes ont permis d'évacuer l'eau de
la pelouse. Lucerne est attendu de pied ferme ce soir dès 18 h. 15. Au Locle,
tout le monde a travaillé de pied ferme afin de permettre aux protégés de
l'entraîneur Claude Zùrcher d'accueillir Winterthour dimanche après-
midi dès 14 h. 30. '

Remarquable contre Real Madrid, Patrice Mottiez survolera-t-il aussi facilement
l'obstacle lucernois aujourd 'hui à La Maladière ? (Photo ASL)

Le FC La Chaux-de-Fonds ne sera pas
pour autant au repos ce week-end. Ber-
nard Challandes s'est mis en quatre pour
trouver un terrain praticable ainsi
qu'une équipe. Finalement les «jaune et
bleu» affronteront une nouvelle fois le
Renens FC aujourd'hui dès 14 heures sur
le terrain de... Founex (village vaudois
situé après Nyon sur les bords de l'auto-
route).

- par Laurent GUYOT -

Le renvoi du match contre Aarau a
tout sauf réjoui Bernard Challandes et
les joueurs chaux-de-fonniers. Poursuivi
par la malchance, les «jaune et bleu»
sont une fois de plus floué. Expulsé après
deux avertissements à Sion et frappé
d'une suspension d'un dimanche, Hans-
ruedi Baur ne pourra donc pas jouer con-
tre Vevey ou Baden. Des matchs dont
dépendront très probablement le main-
tien du FCC au sein de l'élite du football
helvétique.

L'entraîneur chaux-de-fonnier, après
être revenu sur le match de Sion, s'est
dit préoccupé par l'avenir en raison
notamment des conditions d'entraîne-
ment.

Je suis satisfait du point acquis à
Sion. L'équipe a habilement joué le
coup et avec un état d'esprit remar-
quable. Malheureusement l'arbitre
est venu tout gâcher. Dès l'ouverture
du score il a sifflé systématiquement
contre nous. Sur l'action du penalty,
c'est Cina qui a chargé Capraro
avant de se laisser tomber. Les atta-
quants valaisans n'en sont pas à leur
coup d'essai. Cette saison, ils ont
obtenu huit penalties en huit rencon-
tres à domicile ! Le renvoi du match
contre Aarau m'ennuie encore plus.
Baur sera suspendu contre Vevey.
Le déblaiement du terrain a com-
mencé. Nous voulons jouer absolu-
ment. Samedi nous nous déplacerons
finalement à Founex pour y affron-
ter Renens. J'ai passé ma journée de
vendredi au téléphone afin de trou-
ver un terrain et une équipe. Pour le

reste je suis soucieux quant à nos
conditions d'entraînement. Ce jour
j'ai dû me déplacer avec les joueurs
disponibles l'après-midi au™ Locle
pour s'entraîner sur une partie du
Communal. En soirée nous nous
sommes rendus en salle. L'unique
portion de terrain dégagé derrière le
Toto-Mat à La Charrière a pris les
allures d'un pataugeoir boueux. C'est
à se demander s'il existe une équipe
de football à La Chaux-de-Fonds.

PAS DE BLESSÉ
Du côté de Neuchâtel, les soucis cons-

titués par un nouveau renvoi se sont

quasiment envolés. Le terrain a pu être
pompé. Même si le sol est demeuré mou,
La Maladière sera jouable à moins d'un
improbable coup dur.

Avant de parler de l'échéance lucer-
noise, Gilbert Gress a effectué un bref
retour sur la défaite en Coupe d'Europe.

C'est un peu enrageant. Au vu de
notre performance, nous aurions dû
ne perdre que 2 à 1, voire 3 à 1. Le lob
de Ktiffer et le but annulé je ne sais
pas encore aujourd'hui pourquoi
d'Elsener nous coûtent cher.

Xamax a pu s'entraîner normalement
vendredi après-midi. Le mentor alsacien
ne s'est pas encore totalement décidé sur
la formation devant débuter la rencontre
contre Lucerne.

Je n'ai déploré aucun blessé.
L'équipe subira des modifications du
moment que je ne peux pas aligner
trois étrangers. Nielsen ne commen-
cera pas la partie. Elsener effectuera
donc sa rentrée. Mottiez, qui s'est
bien battu à Madrid, sera également
aligné. Pour le reste j'ai décidé
d'attendre un peu. De la position
d'Heinz Hermann sur le terrain
dépendra mon choix. Je disposerai
dé trois joueurs (Forestier, Kûffer et
Salvi) pour deux places.

Promesses d'avenir pour Colombier
Championnat suisse de volleyball de ligue A

• COLOMBIER- :
SEMINAR LUCERNE 2-3
(13-1515-2 14-1615-4 3-15)
Pour leur dernier match de ligue A à

Rochefort, les Neuchâtelois ont présenté
un beau spectacle. Ils ont, malgré une
défaite, tenu leur promesse. Cette fin de
championnat aura permis de mettre en
évidence les qualitéŝ des jeunes joueurs...
Oii sé*Téjot«t• <fe^ïeVoir, ; «titre autres, "
Bassand, Beuchat, .Erard et Gibson la
saison prochaine.

PASSIONNANT
Le coach Fliickiger aligna d'emblée

Erard. Ce dernier fit tout au long du pre-
mier set une démonstration de sa puis-
sance en attaque. Les passes du Polonais
n'y étaient pas étrangères. Cette manche
fut très serrée et les Lucernois ne parvin-
rent à prendre l'avantage qu'à la fin du
set.

Au deuxième set, Bassand prit la place
d'Erard et n'aligna pas moins de douze
services, aussi difficiles les uns que les
autres. Lucerne fut ainsi mené 12-0 sans
pouvoir réagir. Ensuite, l'entraîneur
Bexkens conclut cette seconde manche
par deux belles attaques.

Le troisième set fut de loin le plus pas-
sionnant. De longues phases de jeu
enthousiasmèrent le public. Ce dernier
croyait, de plus en plus, à une quatrième
victoire neuchâteloise. Les équipes
menèrent à tour de rôle au score; mais,
malheureusement, ce set tourna in extre-
mis à l'avantage des Lucernois. Menés
14-12, les joueurs du Littoral prirent en
vain des risques au service.

UNE PAGE SE TOURNE
Au quatrième set, une permutation et

des changements de joueurs modifièrent
quelque peu le jeu neuchâtelois. La ren-
trée fracassante d'Erard déboussola les
Lucernois qui ne purent réagir qu'en fin
de set. Néanmoins, leur retard au score
était trop important et ils s'inclinèrent
(15-4).

La victoire dans le cinquième set, les
Lucernois la doivent à leur capitaine hol-
landais Morelis. Il perturba, à lui seul,
tout le jeu neuchâtelois. Ce fut un festi-
val de services très efficaces du côté de
Lucerne et de mauvaises réceptions côté
Colombier, entraînant un jeu peu précis.
Aucune passe au centre et de hautes bai-
les aux ailes facilitèrent le placement du
T>loc;radversc. Tirés -Neuchâtelois h'ôht
trouvé aucun moyen de percer ce mur.
L'attaque aux trois mètres aurait peut-
être été une solution. En douze minutes,

tout était dit. Lucerne gagnait ce match
et évitait ainsi un match de barrage.

Pour les Neuchâtelois, c'est une page
qui se tourne. La relégation, si elle n'est
pas dramatique, laisse tout de même un
brin d'amertume. Heureusement, la
relève est assurée. Pourquoi pas un
retour dans l'élite du pays la saison pro-
chaine? La parole est aux jeunes ! .

Colombier: Bassand, Beuchat, Bex-
kens, Briquet, Croci, Erard, Gibson,
Koczan, Meroni. Coach: Fliickiger. (se)

L'exploit de Flonane
Finale suisse du Grand Prix OVO

Cette compétition a pris une place
importante pour la relève de notre
ski alpin depuis plusieurs années et
régulièrement nos jeunes Jurassiens
y participent. Une telle compétition,
à un niveau un peu différent, avait
une place enviée dans notre région,
c'était la Coupe Perrier, à La Vue-
des-Alpes. Certainement que si la
FSS avait apporté un appui au Cen-
tre de ski de La Vue-des-Alpes cette
manifestation aurait aussi atteint la
notoriété de celle placée sous l'égide
de la grande maison bernoise.

Ce dernier week-end, c'est à Wildhaus,
que tous les jeunes sélectionnés des cour-
ses de l'hiver se mesuraient encore une
fois. Parmi les 219 jeunes au départ se
trouvaient 4 Jurassiens qui firent hon-
neur à leur sélection. La jeune Floriane
Boss, SC St-Imier, 10 ans, est classée
première de sa catégorie et mérite beau-
coup d'éloges pour cette très belle et pro-
metteuse prestation. Jérôme Ducom-
mun, SC Dombresson, occupe un excel-
lent 6e rang dans sa catégorie, quant au
pensionnaire du SC Le Locle Charles
Triponez, nous le trouvons à un très bon
8e rang, tandis que Yvan Aubry, SC Les
Breuleux, était malheuruesement dis-
qualifié et Adrien Gasser, SC Dombres-
son, obtenait une 24e place. Donc excel-
lente prestation de nos jeunes régionaux.
Il y a de la graine de champion à l'hori-
zon, mais encore beaucoup de patience et
de sacrifices seront nécessaires non seule-
ment pour atteindre les sommets mais
durer dans cette vie de compétiteur qui
s'ouvre.

CLASSEMENT
Filles 1977: 1. Marion Béer, Arosa,

48'57; 2. Sarah Joris, Morgins, 48'73; 3.
Bethoud Sylviane, Salins, 49'52.

Garçons 1977: 1. Peter Ritler, Zer-
matt, 44'82; 2. Johann Héritier, Savièse,
45'65; 3. Pascal Mâtzler, Oberegg, 46'01;
6. Jérôme Ducommun, Dombresson,
47'46.

Filles 1976: 1. Floriane Boss, Courte-
lary, 44'22; 2. Edeltrud Gùbeli, Goldin-
gen, 44'80; 3. Geneviève Monnet, Iséra-
bles, 45'01.

Garçons 1976: 1. Rolf Geiger, Abtwil,
44'22; 2. Cédric Roduit, Leytron, 44'38;
3. Marc Koni, Adelboden, 44'52.

Filles 1975; 1. Anabelle Stieger, Seve-
len, l'08"49; 2. Mirjam Rubin, Wilders-
wil , l'09"7; 3. Corinne Vaudrez, Leysin,
no"oo.

Garçons 1975: 1. André Bach, Châ-
teau-d'Œx, l'07"55; 2. Christian Forrer,
Wildhaus, l'07"79; 3. Sandro Perren,
Zermatt, l'07"86.

Filles 1974: 1. Céline Corminbœuf,
Genève, l'05"71; 2. Nancy Favre, Marti-
gny, l'06"69; 3. Dominique Gruber,
Gràchen, l'07"61.

Garçons 1974: 1. Yann Waeny,
Avully, l'03"05; 2. Vincent Monnet, Isé-
rables, l'03"73; 3. Thomas Pool, Coire,
l'04"93.

Filles 1973: 1. Sandra Donabauer,
Wâdenswil, l'05"90; 2. Céline Dâtwyler,
Villars-s/Ollon, l'07"ll; 3. Mélanie Mit-
telholzer, Gais, l'07"50.

Garçons: 1. Didier Plaschy, Loèche-
les-Bains, l'04"15; 2. David Perraudin,
Mayens-de-Riddes, l'05"23; 3. Léo
Piintener, Attinghausen, l'05"32; 3.
Christophe Mâtzler, Waldrirch, l'05"32;
8. Charles Triponez, Le Locle, l'06"27;
21. Adrien Gasser, Les Pontins, l'09"59.

F. B.

prif Automobilisme 

Surer - Arrows y

A dix-sept jours du début de là
saison 1986 de Formule 1, le
Bâlois Marc Surer a signé le con-
trat le liant à l'écurie Arrows,
dont le patron, Jacky Oliver, a dit
avoir toujours eu la ferme inten-
tion de réengager le pilote suisse
après sa saison passée chez Brab-
ham.'. . - ; . > ¦ -;

La nouvelle Arrows-BMW A9
1986 Challenger ne sera pas à dis-
position de Marc Surer et de son
coéquipier, le Belge Thierry Bout-
sen, pour l'ouverture de la saison,
le 23 mars au Brésil. Elle ne
devrait faire son apparition que
pour le quatrième ou le cinquième
Grand Prix. A Rio, on aura
recours à un modèle A8 modifié.

(si)

Contresigné

GP OVO international

C'est à Schônried que se retrouve-
ront ce week-end les meilleurs jeunes
des concours OVO venus de plus de
10 pays. Ils participeront à l'ultime
compétition de la saison. Il y aura au
départ deux catégories (filles et gar-
çons). Le talentueux Loclois Charles
Triponez a été sélectionné en catégo-
rie 73-74 suite à son très bon compor-
tement lors de la finale suisse de Wil-
dhaus.

Pour ce sympathique skieur c'est
un honneur que de représenter le
Giron à ce stade de la compétition.

En effet des skieurs non seulement
des pays limitrophes mais aussi du
Nord et des Etats-Unis sont atten-
dus, soit de Yougoslavie, Hongrie,
Allemagne fédérale, Autriche,
France, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Bulgarie, Danemark, Finlande,
Suisse et Etats-Unis. Bonne chance
au petit Charles!

F. B.

Un Loclois
en finale

Ce week-end au Pavillon des Sports

Le Pavillon des Sports sera ce
week-end, le rendez-vous de la
jeunesse. En effet, pour la sei-
zième fois, le FC Etoile organise
le Tournoi des poussins réservé
aux juniors A, C, D, E. Cette mani-
festation réunira au total 46 équi-
pes. Elle débute ce matin à 8 heu-
res.

PATRONAGE 
^̂^ .wwmMm !Ŝ
d'une région

Les juniors E et les A en décou-
dront aujourd'hui. Quant à la
journée de demain, elle sera
réservée aux juniors C et D.

A relever que dans le cadre de
cette importante manifestation, le
FC Etoile organise aussi un tour-
noi corporatif qui aura lieu ce soir
à partir de 17 h. 30. Bref, du beau
sport et de belles empoignades en
perspective.

JUNIORS A
Début de la compétition aujour-

d'hui à 14 h. 30. GROUPE I: Etoile,
Bavans II, Marin, Deportivo.
GROUPE II: Etoile IL Bavans I,

Le Locle, Saint-Biaise, Finale à 17
heures.

JUNIORS C
Début de la compétition diman-

che à 8 heures. GROUPE I: Le
Parc, Bavans I, Auvernier,
Deportivo, Gorgier. GROUPE II:
Superga, Bavans II, Etoile, Marin,
Colombier. GROUPE III: Le Parc
IL La Chaux-de-Fonds, Sonvilier,
Saint-Biaise , Saint-Imier. Tour
final avec les premiers de chaque
groupe à partir de 13 heures.

JUNIORS D
Début de la compétition diman-

che à 14 heures. GROUPE I:
Deportivo, Saint-Biaise , Saint-
Imier, Bavans I, La Chaux-de-
Fonds. GROUPE II: Floria, Son-
vilier, Le Locle, La Sagne, Bavans
II, Etoile. Finale à 18 h. 10.

JUNIORS E
Début de la compétition aujour-

d'hui à 9 heures. GROUPE I:
Superga, Le Parc, Saint-Imier,
Sonvilier, Bavans, Colombier IL
GROUPE II: La Chaux-de-Fonds,
Etoile, Le Locle, Deportivo,
Colombier I, Marin. Finale à 14
heures. (Imp)

Tournoi juniors du FC Etoile

LNA, aujourd'hui
Servette - Lausanne 18.00
NE Xamax - Lucerne 18.15
Dimanche
Grasshopper - Bâle 14.30
Vevey - Sion 14.30
Saint-Gall - Zurich 15.00

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 16 8 3 5 31-20 19
5. YoungBoys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 8 1 6 27-25 17
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
ll.Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chx-de-Fds 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

LNB, dimanche
Bulle - FC Zoug 14.30
Le Locle - Winterthour 14.30
Locarno - Etoile Carouge 14.30
Lugano - Chênois 14.30
Martigny - Bellinzone 14.30
Schaffhouse - Bienne 15.00

J G N P Buts Pt
1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locarno 15 10 2 3 46-15 22
3. Bellinzone 16 8 5 3 26-13 21
4. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
5. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SC Zoug 15 5 4 6 19-22 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 15 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 16 2 6 8 17-31 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6

Au programme

PUBLICITÉ =

f̂jjSSw Stade de La Maladière
i&BS/ Samedi 8 mars
m̂ à 

18 h. 
15

? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
.Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets. SKI ALPIN. - Avec le dossard 43, le

Suisse Stefan Grunder a remporté le
super-g Coupe d'Europe de Villach.
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I \ rjnl / dimanche 9 mars 1986 à 14 h 30 I

f \/ STADE DES JEANNERET I

1 CarrosserieOes
B g * Le Locle I

I Jeanneret 18 - <p 039/31 41 22 I

8 Tôlerie - Peinture au four • Remise I
I en état de tout véhicule. m

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
I Les Brenets, 0 039/32 10 30

Tous les jeudis:
choucroute cuite dès
11 heures
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Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-
Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours Sur 7

0?01M?aiMML

la voix
d'une région

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

0039/31 24 40
Claude Vidali /

0039/23 15 92 I

Un vrai service /

ASSURANCEllllllllll
L-Robert 58. f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

ET/âTM I

Les ballons du match sont offerts par:

M. René Jeanneret supporter du FC Le Locle
et M. André Bubloz concessionnaire TT

I u ïïJ 'm m. °ujg2£

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges

MycilOtî. ^̂ f Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L5'

; G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90
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grand complet. Pas de blessés, pas de «SlÉtt^É«*ilBlsi2ïf 1
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Lors du match aller les Loclois avaient dis- I
puté une bonne rencontre malgré le score ¦¦ ¦B ¦BMH Ĥ  ̂ S| I HEBH I
assez sévère. Il faudra se méfier du buteur ^̂^  ̂BBBH l̂ l̂k. P P V"4 1
Franz qui totalise 13 buts à son actif cette g^HEfll IBNBBI I ^%B  ̂
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Mais faisons confiance à la phalange lo- | | Ĥ ril3.t lOIX3 .I ^ejf jLe 1
cloise qui est fermement décidée à redres- 1
ser la situation et mettra tout en oeuvre I
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comme Mario Schafroth
Faites confiance à

I <& &PCZTS
Place du Marché, Le Locle, <p 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
l'équipe-fanion du FC Le Locle



De la gymnastique ce jour à La Chaux-de-Fonds

C'est comme à l'accoutumée par le championnat cantonal que la saison
1986 de gymnastique artistique masculine débute aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds. Après la glorieuse année passée, les gymnastes neuchâtelois
ont entraîné ou amélioré les parties et les services d'une difficulté supé-
rieure durant tout l'hiver. Maintenant, à quelques jours de la première
compétition, les jeunes des Centres de Saint-Aubin, Peseux, Serrières et
La Chaux-de-Fonds piétinent d'impatience à l'idée de se confronter à

nouveau à leurs «rivaux».

Rappelons que ce championnat se
déroule en deux manches plus une finale.
Le classement s'établira en additionnant
le plus haut total (soit de la première
soit de la seconde manche) à celui de la
finale.

Le .calendrier
Mars - 8: Ire manche champ,

cant. 13 h. 30, La Chaux-de-Fonds.
Avril. - 19: 2e manche champ,

cant. 13 h. 30, Rochefort; 26: finale
champ, cant. 13 h. 30, Colombier; 27:
fête romande artistique, Fribourg.

Mai. - 10-11: champ, suisse jeu-
nesse-junior, Saint-Imier; 24-25: fê te
UGVN, Boudry.

Juin. - 1er: journée neuchâteloise,
Le Locle; 7: champ, suisse par
équipe, Urdorf; 14-15: fê te  J.G., Bou-
dry; 28-29: journée fédérale artisti-
que, Rorschacherberg.

Octobre. - 24-25: demi-finale
champ, suisse B.

Novembre. — 7-8: demi-finale
champ, suisse A, St-Margrethen; 9:
finale champ, suisse B, Wil/SG; 14-
16: finale champ, suisse A, Lyss.

Décembre. - 6: journée test
ACNGA.

Les gymnastes de PI à P3, prendront
part aux trois concours, les P4 et P5 à
deux tandis que les P6 ne participeront
qu'à la finale.

Le but de cette compétition est non
seulement de préparer les magnésiens
neuchâtelois à la saison 1986 qui
s'annonce très chargée mais surtout elle
sert de qualification pour les champion-
nats suisses jeunesse et juniors qui se
dérouleront à Saint-Imier au début du
mois de mai.

ANNÉE IMPORTANTE
Nos artistiques aurtont certainement

à cœur de rééditer leurs exploits de l'an
passé même si deux de nos espoirs, Sté-
phane Schlaeppy (Serrières) et Thierry
Loup (Peseux) ont cessé la compétition.

Des manifestations importantes
auront lieu cette saison: outre le cham-
pionnat suisse juniors, une fête romande
et une fête Fédérale seront organisées en
plus de tous les concours cantonaux.

Pour les deux leaders que sont Flavio
Rota (Le Locle) et Boris Dardel (Serriè-
res) de nombreuses compétitions inter-
nationales sont au programme avec
l'équipe nationale.

Dans leur sillage, Laurent Dardel
(Serrières) champion suisse P5, tenant
du titre, Dominique Collaud, Loris

Romano (Serrières), Dimitri Bordard,
Pascal Pedimina (Saint-Aubin) et les
jeunes Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds Ancienne), Sébastien Collaud et
Xavier de Montmollin (Serrières) ont été
les plus en vue l'an passé. Nul doute que
cette saison encore ils feront tout leur
possible afin de ne pas rater une année
aussi importante.

SERRIÈRES TOUJOURS
Depuis quelques saisons maintenant la

FSG Serrières domine la gymnastique
neuchâteloise et cette année encore elle
devrait être aux avant-postes même si
l'équipe de La Chaux-de-Fonds Ancienne
revient très fort avec de jeunes gymnas-
tes.

Souhaitons d'ores et déjà à tous nos
gymnastes une saison aussi glorieuse que
l'an passé; et nous leur donnons rendez-
vous samedi à La Chaux-de-Fonds dès 13
h. 30 dans la salle de l'école de commerce
pour le premier concours 1986.

Ch. Wicky

Flavio Rota: du pain sur la planche en 1986. (Photo archives Schneider)

Les jeunes piétinent d'impatience

lOl Basketball 

Troisième ligue

• SAINT-IMIER n - CORTAILLOD
53-48 (12-29)
En s'imposant, la deuxième équipe de

Saint-Imier a remporté une victoire
importante: ce succès devrait lui permet-
tre de viser la 5e, voire la 4e place.

Pourtant, comme lors du match précé-
dent face à Saint-Imier I, ce n'est qu'en
seconde période que les gars de la «deu-
xième» ont joué à leur vrai niveau. En
début de partie, les deux formations fai-
saient jeu égal, ayant quelque peine à
trouver le chemin des paniers. Puis les
visiteurs mettaient à profit un passage à
vide adverse pour renverser la vapeur et
prendre nettement le large (22 à 9 après
16').

On ne donnait alors pas cher des chan-
ces imériennes. Pourtant, dès l'attaque
de la deuxième période, les joueurs
locaux se mettaient à la tâche. En moins
de dix minutes, c'était chose faite, Saint-
Imier avait repris le commandement (33-
30)! Cortaillod sortait de sa stupeur et
parvenait à stopper la fuite en avant de
son adversaire. La partie restait alors
très équilibrée, puis les maîtres de céans
portaient l'estocade décisive.

Saint-Imier: Ozen (15), Schmutz (2),
Marchand (2), walther (11), Zumstein,
Desilvestri (1), Fiechter (22). jz.

Bonne opération
de Saint-Imier II

Sans une contestation
Assemblée de la Société cantonale jurassienne

En l'année de son 75e anniversaire, la SFG de Saignelégier a accueilli
samedi la 5e assemblée des délégués de la Société cantonale jurassienne de
gymnastique. Plus de 110 personnes ont pris part aux débats rondement
menés par le président Jean-Marie Boillat des Bois. Elles ont approuvé sans
contestation tous les points du copieux ordre du jour et ont réélu leurs diri-
geants pour une nouvelle législature.

Diverses allocutions de bienvenue ont été prononcées par MM. Jacques
Ourny, président de la SFG locale, Daniel Frésard, représentant du Conseil
communal de Saignelégier, Jean-Marie Ory, président du Parlement juras-
sien.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Germain Heiniger de
Moutier ainsi que les comptes présentés
par M. Yves Jeanbourquin des Bois. La
situation financière a pu être équilibrée
grâce à l'action d'autocollants et au
bénéfice réalisé par la revue «Le gym-
naste jurassien». Le budget ne prévoit
pas d'augmentation des cotisations et
des abonnements, mais une forte com-
pression des dépenses.

Organisateur du 3e championnat
jurassien des sections à Aile, M. Arthur
Petignat, a exprimé sa satisfaction tant
en ce qui concerne la réussite de la fête
que son résultat financier (9500 francs de
bénéfice). En revanche, M. Désiré Cham-
pion de Vicques, responsable de la Jour-
née jurassienne de jeux, était plutôt
déçu. La participation a été très faible et
le bénéfice s'en est fortement ressenti.

REÉLECTION DES DIRIGEANTS
Les organes dirigeants de la société

sont arrivés au terme de leur premier
mandat. Le président . Boillat les a
remerciés pour l'énorme travail effectué.

Tous les membres du comité cantonal
ont accepté de poursuivre leur tâche et
ont été réélus. Il s'agit de MM. Jean-
Maire Boillat, Les Bois, président; Geor-
ges Humard, Châtillon, vice-président;
Yves Jeanbourquin, Les Bois, caissier;
Jean Vallat, Saignelégier, secrétaire cor-
respondant; Germain Heiniger, Moutier,
secrétaire des verbaux; Yvan Seuret,
Courtételle, responsable des jeunes gym-
nastes; Rolf Probst, Courrendlin, prési-
dent technique; Jean-Maire Donzé, Por-
rentruy; Roland Baumgartner, Courté-
telle; Enzio Stornetta, Delémont.

Dans un premier temps, le chef techni-
que cantonal, M. Rolf Probst, véritable
animateur de la vie gymnique, surchargé
par l'importance de son mandat, avait
exprimé le désir de se retirer. Le comité s
repris tout le problème et a mis sur pied
un nouvel organigramme qui répartit
plus équitablement les responsabilités.
Dans ces conditions, M. Probst a accepté
de poursuivre sa tâche, mais trois mem-
bres ont quitté la commission; MM.
Gérard Sangsue, Luc Chalverat, Vicques,
Charly Noirjean, Porrentruy.

La nouvelle commission technique est
constituée comme suit: Rolf Probst, pré-
sident technique; Jean-Pierre Froide-
vaux, Saignelégier, chef technique des
jeunes gymnastes; Enzio Stornetta,
Delémont, secrétaire-caissier. Jean-

Claude Salomon, Porrentruy, responsa-
ble des cours; Raoul Gonzales, Courren-
dlin, fêtes et championnats; Roland
Baumgartner, Courtételle, activités
sportives; Germain Heiniger, Moutier.
relations.

M. Georges Steiner de Courfaivre rem-
placera M. Paul-Emile Bonjour de La
Neuveville comme rédacteur du «Gym-
naste jurassien». La commission de pro-
pagande comprendra Georges Steiner,
Véronique et Serge Cuttat, Corban; Josy
Simon, Delémont; André Kammermann,
Bassecourt; Georges Humard, Châtillon.

Quant à la commission des jeunes
gymnastes, elle sera formée de MM.
Yvan Seuret, Courtételle, président;
Jean-Marie Donzé, Porrentruy; Pierre
Lecoultre, Boécourt; Claude Parrat, Por-
rentruy; Gilbert Capitaine Moutier;
Willy Flùckiger, Aile, qui remplacera
Gérard Jolidon, Courtemaîche. Les véri-
ficateurs des comptes seront MM.
Ronald Baume, Le Noirmont; Jean-
Marie Rudolf , Delémont; Georges
Zuber, Aile.

FETE JURASSIENNE
À COURTÉTELLE

MM. Rolf Probst et Gérard Cattin,
président du CO, ont présenté les gran-
des lignes de la 3e Fête cantonale juras-
sienne qui aura lieu à Courtételle, les 13-
14-15 juin 86, avec en vedette, le samedi
soir, l'équipe suisse de gymnastique
féminine.

Aile organisera la prochaine assemblée
des délégués. Pour son 75e anniversaire,
Courfaivre mettra sur pied le champion-
nat des sections en 1988, mais personne
ne s'est annoncé pour 1987. La Journée
cantonale de jeux 1987 est prévue à Châ-
tillon et celle des gymnastes hommes
1986 au Noirmont. Quant à la Journée
romande de démonstration des jeunes
gymnastes, elle aura lieu à Delémont, le
27 avril prochain avec la participation
d'une trentaine de sections.

Pour quinze ans de dévouement au
sein du comité de leur section, MM.
Gérard Friche de Vicques, Pierre-André
Flury de Châtillon et Claude Parrat de
Porrentruy ont été acclamés membres
méritants.

Ces assises se sont poursuivies par une
visite commentée du Centre de Loisirs,
puis par un souper agrémenté de produc-
tions de la section locale des pupillettes.

(y)

Retrouvailles des vieilles gloires
Mémorial Pierre Kobler à la patinoire de Fleurier

Le trophée du «Mémorial Pierre
Kobler», organisé par la section vété-
rans du CP Fleurier s'en est allé pour
une année dans la banlieue zuri-
choise. Les grands battus de ces jou-
tes sportives réunissant les ancien-
nes gloires du hockey romand et alé-
manique auront été les Chaux-de-
Fonniers. Ils se sont inclinés face à
Chateau-d'Oex, concédant, en plus, le
partage des points face à Dielsdorf,
le vainqueur du tournoi.

La finale entre Dielsdorf et le CF
Fleurier se déroula à sens unique. Les
vétérans étaient fatigués d'avoir disputé
un match exhibition contres les anciens
joueurs du CP Fleurier évoluant actuel-
lement dans d'autres clubs: Gilles
Dubois, Jacques Pousaz, Pierre-Yves
Eisenring, Real Vincent, Jean-Michel
Courvoisier, Frédy Bobillier et bien
d'autres...

Ce fameux match qui raviva bien des
souvenirs, permit de retrouver l'équipe
du CP Fleurier qui fut championne
suisse de première ligue en 1971. Elle
avait battu Uzwil à l'occasion d'un
match épique disputé le dimanche matin
alors que la glace commençait à fondre.
Fleurier fut promu pour la seconde fois
de son histoire en ligue nationale B.

Quelque 250 spectateurs ont applaudi
ces valeureux hockeyeurs qui, pour la
plupart, évoluent encore dans les clubs

de la région. Leuenberger, entraîneur du
CP Fleurier, et dont les buts marqués
depuis l'arrière de la cage sont encore
dans toutes les mémoires, avait
rechaussé les patins — pour la première
fois depuis 12 ans... Vélocité aussi de Gil-
bert Weissbrodt, qui fut un centre percu-
tant.

J. P.
RÉSULTATS

Fleurier - Franches-Montagnes 6-0; La
Chaux-de-Fonds - Château-d'Oex 2-3;

L'équipe du CP Fleurier championne suisse de première ligue saison 1970-71: pre-
mier rang, de gauche à droite: Michel Leuenberger, Germain Marquis, Claude Rey-
mond, Bernard Stalder, Philippe Michaud, Philippe Gagnebin. Deuxième rang:
Jean-Pierre Marquis, Lucien Fornoni, Bernard Tschanz, Michel Huguenin, Georges

Grandjean, Pierry Frossard, Gilbert Weissbrodt (Photo Impar-Charrère)

Fleurier - Bulle 7-0; La Chaux-de-Fonds
- Dielsdorf 5-5; Franches-Montagnes -
Bulle 2-0; Château-d'Oex - Dielsdorf 2-3.

Finale 5e et 6e places: Bulle - La
Chaux-de-Fonds 1-9.

Finale 3e et 4e places: Franches-
Montagnes - Château-d'Oex 1-5.

Finale Ire et 2e places: Fleurier -
Dielsdorf 0-8.
• Le challenge fair-play est revenu au

CP Fleurier qui n'a écopé d'aucune péna-
lité.

UBS Switzerland: nouveau succès?
Course autour du monde à la voile

Le jeune Christian Page, origi-
naire de Renens, s'apprête à vivre
une bien belle aventure. C'est en
effet un peu par hasard qu'il se
trouve aux côtés de Pierre Fehl-
mann, en excellente position pour
remporter la troisième étape de la
Course autour du monde, Auc-
kland - Punta del Este, longue de
4500 milles, la plus convoitée,
celle du Cap Horn. Si Albert
Schiess, de WattwilL ne s'était
pas déchiré les ligaments d'une
cheville à l'occasion d'une excur-
sion en Nouvelle-Zélande, Chris-
tian Page aurait regardé s'éloi-
gner le maxi dessiné par Bruce
Farr, déjà en tête de l'épreuve en
temps réel le 14 février dernier.

Comme Fehlmann, son skipper,
il n'a sans doute pas été trop
peiné par le démâtage de NZI
Enterprise, quatre jours plus
tard. L'espar du plus sérieux rival
des Suisses, en pleine nuit, s'est
en effet brisé ce jour-là (pièce
défectueuse entre la barre de flè-
che bâbord et le mât), 18 mètres
au-dessus du pont. Le bateau néo-
zélandais fut par la suite con-
traint à l'abandon, alors qu'il
s'était rendu dans les îles Cha-
tham.

Fehlmann n'avait rien à redou-
ter d'Eric Tabarly et de l'équipage
franco-belge embarqué sur Côte
d'Or, bien attardé à l'issue des

deux premières étapes, en proie à
des problèmes de délaminage, le
«SIDA du bateau», selon les ter-
mes d'Halvard Mabire, qui assure
la navigation à bord.

PREMIER ANNIVERSAIRE
Pour fêter comme il se doit le

premier anniversaire d'UBS
Switzerland, les Suisses mirent
un point d'honneur à reprendre le
commandement. Depuis le 25
février, ils ne l'ont plus quitté, et
il serait surprenant désormais
qu'ils ne s'imposent pas à Punta
del Este.

L'avance des Suisses sur Côte
d'Or a en effet doublé lorsque les
deux voiliers quittèrent le Pacifi-
que pour l'Atlantique, c'est-à-dire
lors du passage du Cap Horn.
Tabarly, selon son commandi-
taire, avec lequel il entra en liai-
son, déchira son génois et mit de
longues heures à doubler le cap,
tandis qu'UBS Switzerland lon-
geait déjà les côtes argentines.

Si, en temps réel, Fehlmann
semble avoir distancé ses rivaux,
la lutte en temps compensé appa-
raît toujours très indécise. Car le
Français Lionel Péan et l'Esprit
d'Equipe, malgré un sérieux pro-
blème de mât, ont comblé une
partie de leur retard de treize
heures sur Philips Innovator du
Hollandais Dirk Nauta. (si)

VOL A SKIS. - L'Autrichien Franz
Neulandtner a sérieusement menacé,
avec une longueur de 188 m, le record du
monde de vol à skis détenu par Matti
Nykànen avec 191 m. lors de l'unique
journée d'entraînement des champion-
nats du monde à Kulm.



a
SR Delémont: coup dur

La pause hivernale n'a pas encore
pris fin que déjà l'entraîneur Chris-
tian Matthez est privé de deux de ses
joueurs. Victimes d'un accident de la
route, l'avant-centre Francis Rebetez
et le «milieu de terrain» Thierry
Chappuis seront éloignés des ter-
rains de football durant de longues
semaines. Dans le village de Courfai-
vre, le véhicule des footballeurs des
SR Delémont, s'est déporté sur la
gauche de la chaussée. Une voiture
roulant en sens inverse, la collision a
été violente. Le chauffeur Thierry
Chappuis souffre d'un genou, quant à
Francis Rebetez, il a dû subir une
opération de la rate. Les deux occu-
pants du second véhicule impliqué
dans cet accident ont également été
hospitalisés, (rs)

LNA : nouvelles dates
Toutes renvoyées à l'exception de Sion

- La Chaux-de-Fonds, les rencontres de
la 16e journée de ligue nationale A, pré-
vue dimanche dernier, ont été fixées au
mercredi 26 mars.

Le comité de la Ligue nationale n'a
pas encore fixé de date pour les six
matchs de LNB renvoyés le week-end
dernier. Une décision interviendra la
semaine prochaine, (si )

boîte à
confidences

Points importants
A l'issue de la rencontre, l'entraîneur

national Simon Schenk dégageait quel-
ques points importants. Il relevait
notamment que l'équipe de Suisse avait
donné satisfaction sur certains points
bien précis qui lui avaient été donnés. Il
parlait notamment du respect des con-
signes et de l'engagement de la totalité
du groupe malgré les conditions rendues
difficiles par un exigeant travail effectué
durant tout la semaine. Il regrettait
néanmoins le manque d'homogénéité
entre les compartiments offensifs et
défensifs.

- par Georges KURTH -

Le match était spécialement
réservé aux joueurs qui manquaient
de compétition. Il s'agira maintenant
de conforter l'équipe, de l'affermir.
La sélection définitive sera com-
muniquée dimanche mais je l'ai déjà
en tête.

A la question de savoir si un joueur ou
l'autre était particulièrement ressorti du
lot, le coach national a répondu: Je ne
veux pas faire d'individualité. Je
prendrai comme référence pour ma
sélection le travail global qui a été
effectué par chacun lors de toute la
phase préparatoire.

Nous avons connu quelques
moments difficiles en début de partie
ou nous avons eu de la peine à trou-
ver nos marques. Pour beaucoup
d'entre nous, c'était une reprise de la
compétition après trois semaines
d'arrêt. Ce match venait à point esti-
mait Olivier Anken. Il s'est déroulé
sous le signe du f air-play.

Evoquant les prochains championnats
du monde, Olivier Ahken prévoyait: Ce
sera très difficile. Beaucoup d'équi-
pes du groupe B sont de valeur sensi-
blement égale et les deux premiers
matchs s'avéreront déjà décisifs.

De son côté, René Fasel, le président
de la Ligue suisse de hockey sur glace
jugeait: Peu de chose à dire sinon que
ce fut un match d'entraînement utile
au cours duquel les deux formations
se sont appliquées à jouer et laisser
jouer.

Spéciale
Suisse -

Swiss Canadians

• SUISSE - SWISS CANADIANS 6-5 (1-2, 2-3, 3-0)
L'affiche n'a pas suscité l'engouement populaire souhaité! Le public a tout

simplement boudé l'événement. Seuls 2000 spectateurs - les organisateurs en
espéraient le double - sont venus assister, dans les nouvelles installations
dont dispose depuis quelques semaines le chef-lieu, à la rencontre qui a
opposé hier soir l'équipe nationale suisse à une formation mosaïque de
fortune.

On nous avait en effet annoncé de grands noms. Finalement, Francis
Blank, le responsable du «team» appelé à donner la réplique à la «Nati» a
connu les pires difficultés pour réunir un sparing partner un tant soit peu
compétitif.

En effet, beaucoup de Canadiens sont
déjà rentrés au pays. Aussi, avant le
coup d'envoi de cette partie , à la lecture
de la feuille de match, on pouvait nourrir
quelques inquiétudes. Finalement, tout
s'est bien passé pour Francis Blank. Ses
copains de Bienne et de Lausanne sont
venus prêter main forte. Et les Swiss
Canadians ont finalement parfaitement
rempli leur contrat . Ils ont tenu la dra-
gée haute aux joueurs de Simon Schenk.
Ils ont dû laisser échapper la victoire
dans les dernières minutes de jeu. Per-
sonne ne s'attendait en tout cas à ce
qu'ils offrent pareille résistance aux
sélectionnés helvétiques.

Et sans trois erreurs défensives en fin
de partie, ils auraient pu logiquement
espérer l'emporter. En effet, à la 55e

minute, ils menaient encore par 5 à 3
avant que Batt, Hollenstein et Jaks ne
renversent complètement la vapeur.

- par Michel DERUNS -
DÉCEPTION

Magré cette courte victoire, la troupe
helvétique a foncièrement déçu. Et on se
demande si cette rencontre a bien fait
d'être programmée. Elle ne peut qu'ame-
ner le doute chez les «rouge et blanc».
On se gardera toutefois de porter un
jugement définitif même si de nombreu-
ses carences sont apparues dans tous les
compartiments.

Il est vrai que les Suisses ont été sou-
mis à rude épreuve toute la semaine. Le

Sur cette action, Dekumbis ouvrira le score pour la Suisse malgré la parade du
gardien «canadien» Thierry Andrey. (Photo Schneider)

camp d'entrainement qui s'est tenu à
Neuchâtel a avant tout été basé sur la
condition physique. Il a incontestable-
ment laissé des séquelles. A quelques
exceptions près, les Helvètes sont appa-
rus fatigués et à court d'idées . Il faudra
donc attendre les deux prochaines
échéances contre l'Italie à Milan et à
Lugano la semaine prochaine, pour
apporter un premier commentaire, pour
mieux connaître les possibilités de la
Nati avant les mondiaux d'Eidhoven.

AVEC QUATRE BLOCS
Hier soir, Simon Schenk a fait évoluer

quatre blocs complets. Il a laissé au
repos cinq de ses meilleurs atouts, Jôrg
Eberle, Urs Bârtschi, Jacques Soguel,
Marcel Wick et Arnold Lortscher. Mais
ces absences n'expliquent pas tout. Bien
au contraire!

Dans le camp suisse, les valeurs sûres
restent pour l'instant Olivier Anken, le
gardien biennois, les défenseurs Fausto
Mazzoleni et Jakob Kôlliker et les atta-
quants Peter Schlagenhauf, Pietro Cunti
et Reto Dekumbis. Ori n'oubliera pas
toutefois de citer les j eunes de la garde
montante représentés par Peter Jaks,
Félix Hollenstein, Marc Leuenberger.
Hier soir, ils ont pris une part prépondé-
rante dans le court succès helvétique. De
de fait, la sélection ne sera pas aisée pour
Simon Schenk qui doit renvoyer demain
cinq joueurs à la maison.

Du côté des Swiss Canadians, on a

surtout apprécié 1 excellente prestation
de Gaston Therrien ( comment peut-il
être remplaçant à Berne?), de Kirk Bow-
mann, de Bohuslav Ebermann qui n'a
rien perdu de ses qualités et du jeune
fleurisan Gilles Dubois.

Neuchâtel (patinoire du Littoral):
2000 spectateurs.

Suisse: Anken (31 ' Stecher); Kôlli-
ker, Mazzoleni; T. Millier, S. Soguel,
L. Batt; Rotsch, M. Millier; Schla-
genhauf, Cunti, Dekumbis; Bertag-
gia, Rogger; Hollenstein, Lilthi,
Wager; Rauch, Massy; Jaks, Mon-
tandon, Leuenberger.

Swiss Canadians: Andrey;
Domeniconi, Badeou; Dunn, Jen-
kins, Cadieux; Thierren, Boileau;
Kohler, Aeschlimann, Dubois;
Boehm, Bowman, Ebermann.

Arbitres: MM. Catelin (Fr),
Megert et Pahud (S)

Buts: 2' Dekumbis (Schlagenhauf)
1-0, 5' Bowman J-l , 19' Bowman
(Ebermann) 1-2, 24' Hollenstein 2-2,
25' Montandon (Jaks) 3-2, 27'
Badeau 3-3, 33' Thierren (Bowman)
3-4, 36' Ebermann (Bowman) 3-5, 55'
L. Batt (S. Soguel) 4-5, 56' Hollens-
tein (Liithi) 5-5, 57' Jaks (Leuenber-
ger) 6-5.

Pénalités: 1 X 2 '  contre chaque
formation.

L'homogénéité a fini par payer
Barrage pour l'ascension en 2e ligue

• SERRIERES -
FRANCHES-MONTAGNES 6-4
(0-1 2-1 4-2)
Hier soir sur la patinoire de Saint-

Imier, ce sont deux équipes aux motiva-
tions différentes qui s'affrontaient. D'un
côté , une occupation et une organisation
parfaite, de l'autre un cœur «gros comme
ça» et la volonté de jouer le jeu jusqu'au
bout.

PRESSION CONSTANTE
D'entrée de match, les Jurassiens exer-

cèrent une pression constante sur leurs
adversaires allant les chercher dans leur
zone de défense et tuant toute action
fluide. Comptant dans leurs rangs des
individualités capables de faire la diffé-
rence à l'image de Schmalz, Chaignat et
Miserez, ils mirent constamment en
échec la jouerie neuchâteloise, manifes-
tant une agressivité de bon aloi.

Plus la rencontre avançait, plus on se
rendait compte que les gens du Bas trou-
vaient leurs marques. Le jeu des Fran-
ches-Montagnes devint moins fluide,
celui des Serriérois plus posés. Surgirent
alors les routiniers de la première ligne
neuchâteloise, qui mirent les nerfs de
Goudron à rude épreuve, ne réussissant
toutefois pas à faire la différence.

PREMIÈRE BANDERILLES
Alors que les Jurassiens s'émoussaient,

Serrières posait les premières banderilles
d'une victoire finalement totalement
méritée. Meilleurs à l'interception, plus
rapides sur le puck, ils creusèrent un
écart de deux buts par leur diabolique
première ligne.

Le dernier sursaut d'orgueil signé Sch-
malz ne changea rien à l'issue finale. Le
plus fort a gagné. Pour avoir mieux
occupé la surface de jeu , su attendre son
heure, Serrières se trouve propulsé en
deuxième ligue. Mais Franches-Monta-
gnes n'a pas démérité. On en reparlera
sans doute dans deux ou trois ans...

Serrières: Nicoud; Dubois, A Jakob;

Gendre, Clottu, Kuhn,; Baruselh,
Remetter; Bauer, Faivre, Guyaz, Giam-
bonini, Monnerat, F. Jakob; Capt.

Franches-Montagnes: Goudron;
Dubois, Beuret; Gigon, Vallat, Miserez;
Guenot, Boillat,- Schlichtig, Braichet,
Schmalz; Jeanbourquin, Aubry, De La
Reussille; Chaignat.

Arbitres: MM. Bueche et Leuenber-
ger.

Buts: 7' Vallat (0-1); 26' Gendre (1-1);
28' Schmalz (1-2); 30' Baruselli (2-2); 41'
Gendre (3-2); 48' Schmalz (3-3); 51'
Clottu (4-3); 55' Kuhn (5-3); 55' Schmalz
(5-4); 58' Gendre (6-4).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Serrières; 3
x 2', plus 1 X 10' contre Franches-Mon-
tagnes.

Notes: Patinoire de l'Erguël, 300 spec-
tateurs dont une forte cohorte de Juras-
siens. (Su)

PUBLICITÉ =
Supporters du Hockey-Club

La Chaux-de-Fonds
venez soutenir votre équipe lors du

match de ce soir à Grindelwald

[L*a»£MÏ!ML
organise un déplacement en collaboration

avec l'entreprise Giger Autocars.
Prix de l'autocar Fr. 35.—
Rabais accordé par
Giger Autocars et L'Impartial .. Fr. 10.—

Fr. 25.-
Départ 17 h. place de la Gare-

La Chaux-de-Fonds
Les 50 premières personnes inscrites

bénéficient de la réduction ci-dessus.
Les billets du match sont à acheter

sur place.
Il reste encore quelques places.

Profitez de cette offre exceptionnelle en
vous inscrivant aujourd'hui jusqu'à 11 h.

30 à l'adresse suivante:
AUTOCARS GIGER

(f! 039/23.75.24 6i46

Victoire franc-comtoise

|gj Ski de fond 

Nocturne au Locle

Beau succès pour le Ski-Club du
Locle lors de la première édition de
sa course de ski de fond nocturne de
relais à l'américaine. Toutes catégo-
ries confondues, une septantaine de
paires y ont pris part sur les hauts
du Communal.

En catégorie seniors-élite, la vic-
toire est revenue au «couple» venu
de France très voisine, Benoit Chop-
pard et Pascal Moyse, du Chauffaud;
devant Rey et Groslambert, des Cer-
nets-Verrières.

Pour sa part le Brévinier Rosat
associé à Nicolas Zbinden s'est classé
troisième. Chez les juniors, la vic-
toire est revenue aux espoirs de
Mont-Soleil, avec l'arrivée ex-sequo
de B. Tschanz associé à Kampf et de
Fatton qui faisait équipe pour sa part
avec Augsburger. (J CP)

ÏÏHIJJJ Cyclisme 

Paris - Nice

L'Espagnol Pedro Munoz a remporté,
légèrement détaché, la sixième étape de
Paris - Nice. Mais, au terme de la rude
ascension du Mont Faron, l'Irlandais
Sean Kelly, deuxième de l'étape à 5" du
vainqueur, a pour sa part conforté sa
position de leader.

Quatrième, dans le temps de Kelly,
Urs Zimmermann a confirmé son bril-
lant résultat de la veille dans le Mont
Ventoux. Le Français Pascal Simon
ayant été lâché à un kilomètre du som-
met, le Soleurois remonte à la deuxième
place du général, à une minute de Kelly.

Zimmermann confirme

Tirreno-Adriatico

Une échappée «bidon» signée Luciano
Robottini et Palmiro Masciarelli a bou-
leversé les données de la course des deux
mers, Tirreno-Adriatico. Les deux hom-
mes ont rallié l'arrivée de la Ire étape
(Ladispoli-Cortona, 213 km.) avec plus
de 3 minutes d'avance sur les favoris.
Vainqueur du prologue, le recordman de
l'heure Francesco Moser a terminé 13e à
3'36".

Bouleversement

Ml Handball 

CM du groupe A

5600 spectateurs ont suivi, à Baie, la
finale pour la médaille de bronze, qui est
revenue à la RDA, pour un petit but (24-
23) au détriment de la jeune équipe de
Suède.

L'Espagne,8 avec qui la Suisse avait
partagé l'enjeu (15-15) lors de la toute
première journée, à Saint-Gall, a obtenu
l'inattendu 5e rang final , en battant
l'Irlande par 24-22 (10-10).

Grâce à deux excellents gardiens, -
Thiel et Hecker -, l'Allemagne de l'Ouest
a terminé 7e en battant le Danemark
nettement par 25-18 (11-10), à Bâle,
devant 3000 spectateurs.

La 9e place est revenue à la Roumanie,
dans le match contre l'autre grande
déception du tournoi mondial, l'URSS,
tenante du titre. Dans une rencontre
assez médiocre, les Roumains l'ont
emporté 25-21 (12-10), à Olten. (si)

La RDA «bronzée»

Tour final de première ligue ce soir

Après sa victoire, oh combien pré-
cieuse, de jeudi soir contre Martigny, le
HC La Chaux-de-Fonds a pris une
sérieuse option sur son retour en ligue B,
deux ans après l'avoir quittée. Mais
avant de pouvoir goûter aux joies de
l'ascension, l'équipe de Jan Soukup doit
encore faire face à trois rudes échéances
au cours desquelles, il lui faudrait récol-
ter trois points.

L'antépénultième journée mènera les
Chaux-de-Fonniers dans l'Oberland ber-
nois, à Grindelwald. Sur leur patinoire,
les joueurs de l'entraineur Ted Snell
n'ont jamais été faciles à manoeuvrer.
Leur récent succès contre Thoune doit
constituer un avertissement supplémen-
taire pour les Chaux-de-Fonniers.

Bien que ces derniers l'aient emporté
par 9 à 4 au match aller, le rendez-vous
s'annonce difficile. Si les Neuchâtelois

font preuve de la même discipline collec-
tive que celle démontrée face à Marti-
gny, ils parviendront certainement à
contrer une nouvelle fois les joueurs ber-
nois. Mais attention, l'excès de confiance
est interdit.

La fatigue et la pression psychologi-
que menacent et la récupération physi-
que n'est pas évidente après les efforts
fournis jeudi soir.

Rappelons que pour tous les clubs, le
fait de battre le HC La Chaux-de-Fonds
constitue dorénavant l'exploit du jour.
Aussi, même distancés, les Bernois

feront-ils sans doute l'impossible pour y
parvenir.

Dans ses grandes lignes, Jan Soukup
reconduira certainement la formation
qui est venue à bout des Octoduriens.

Les deux autres rencontres concerne-
ront Martigny qui ne peut pas se per-
mettre le moindre faux pas contre Wein-
felden s'il entend conserver un mince
espoir d'ascension et Herisau qui se ren-
dra à Thoune où finalement tout est pos-
sible. Battus de justesse au match aller,
les protégés de Simon Schenk auront
certainement soif de revanche même s'ils
ont d'ores et déjà perdu tout espoir
d'accéder à la ligue B.

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

La ronde inf èriiale se poursuit



Duo du lysineB
A La Chaux-de-Fonds

Estiville 86. Pas de saison?
Pas sûr. Voyez les vitrines, où

l'été est déjà de mode. Tendez
l'oreille au petit matin. Les
oiseaux chantent C'est l'appel des
mois chauds, qui ne pourront
résister longtemps à la demande.

«Printiville» est sur le seuil,
avec Carnaval qui f arde ses der-
niers masques pour le 22 mars. Il
n'est pas prématuré de porter
quelque attention à l'animation
estivale chaux-de-f onnière. Une
première rencontre, a réuni les
personnes intéressées, peu nom-
breuses.

L'enjeu valait le déplacement
Estiville se cherche un nouveau
look. Disons un nouveau prof il.
Ça ménage le f rançais. Et f ait la
rime. Bref , c'est le moment de
trouver autre chose. Cesser de
réchauff er la soupe avant que la
recette ne f asse trop ringarde.

La f ormule à succès sera recon-
duite. Les f ameux concerts améri-
cains et l'animation musicale du
parc des Crêtets et du Carillon,
entre autres. Pour le reste, il
s'agira de f aire la f ê t e  - l'été est
assez rare pour qu'on le célèbre.
Les vacances horlogères ne f ai-
sant plus le vide, ça laisse du
monde à mettre à la rue en f aisant
un eff ort sur l'attractivité du Pod
et de la vieille ville.

Pourquoi pas...
...donner de l'envergure à l'ani-

mation de terrasses en terrasses,
en prévoyant, deux ou trois soirs
de l'été, des orchestres rattachés
aux terrasses autour de la place
des Lilas et le long du Pod. La
chaîne Music Pod au lieu de
Music Box. Jazz, rock, disco,
champêtre... La f oule f luctuerait
d'un endroit à l'autre au gré des
pa uses et des goûts.

-.recruter des animateurs et
artistes d'ici et d'ailleurs. Ils ne
manquent pas, les jongleurs,
f akirs, cracheurs de feu, dres-
seurs de chien, mimes, musiciens,
danseurs qui f ont le spectacle de
la rue et de... la manche.

—organiser un tournoi de
pétanque sur le terrain de la place
des lilas et des joutes d'échecs sur
les cases de la place Sans Nom.

...intégrer le Mundial de toot
puisqu'ils seront nombreux à ne
vivre qu'en f onction de la retrans-
mission des rebonds du Dieu Bal-
lon Rond. Pourquoi pas déployer
un écran géant sur la place Sans
Nom, installer les bancs la
buvette et assurer le commen-
taire de RTN-2001.

Estiville pourrait être l'occa-
sion de restituer un instant sa
vocation de rassembleur à la télé-
vision. Une f onction qui était
sienne à ses débuts, avant qu'elle
ne rive les gens au f auteuil du
salon, quand on ne la trouvait que
dans les bistros.

Patrick FISCHER

Pour Estiville
nouveau profil

. a
Les «bugnes» de Coluche

Délicieuses, croustillantes et fraîches,
les «bugnes» préparées par des élèves de
9e primaire et leurs profs  seront vendues
lors du deuxième carnaval de Saint-
Imier, le samedi 8 mars, au profit  des
«Restaurants du cœur», action lancée
par Coluche afin d'offrir des repas à
tous ceux qui ont faim , (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(B

C'est au home Saint-Vincent de Sai-
gnelégier où il séjourne depuis un an que
M. Maurice Quenet vient de fêter ses 80
ans. Né au Pré-Petit-Jean, il était l'aîné
de la famille de cinq enfants d'Alphonse
Quenet. A la suite du décès prématuré de
son père, en 1912, M. Quenet fut très tôt
confronté aux dures réalités de l'exis-
tence. Il fréquenta l'Ecole d'agriculture
de Willisau avant de reprendre l'exploi-
tation du domaine familial.

Agriculteur compétent, il fut un grand
éleveur de chevaux. En 1972, M. Quenet
transmit la ferme à son fils unique,
Joseph. Ainsi, une cinquième génération
de Quenet s'installait sur ce domaine.
C'était une grande satisfaction pour cet
authentique terrien, lui qui fut un grand
adversaire du projet d'implantation
d'une place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes. En effet, en 1959, il sut résister
aux offres alléchantes des émissaires du
Département militaire fédéral qui sou-
haitaient acquérir son domaine pour
agrandir le périmètre convoité.

Maurice Quenet a effectué 700 jours
de mobilisation au sein de la cp 1/221.
En poste dans les côtes du Doubs, dans
le secteur Montfaucon - Soubey - Clair-
bief , il rentrait chaque soir, à pied, à sa
ferme, après l'appel, pour prêter main
forte à son épouse. Puis, il rejoignait la
troupe pour 22 heures.

Au moment de la retraite, en 1972, M.
et Mme Quenet vinrent s'installer à Sai-
gnelégier. Veuf depuis 1981, le vaillant
octogénaire retourna alors vivre chez son
fils j usqu'à l'année dernière.

(Texte et photo y)

«Chrysalide» un groupe chaux-de-fon-
nier sorti, né il y a un peu plus d'une
année, vient de graver un disque, 45
tours, made complètement in La Chaux-
de-Fonds. «Chrysalide», c'est une forma-
tion rock, «soft, nous sommes des gens
calmes», disent-ils, composée de Migus,
sax et lead vocal, Catherine, guitare,
Zouzou synthétiseur, Petit Nuss basse,
Alexandre Nussbaum, guitare et vocals
(arrangements et compositions aussi),
Nicolas Sandoz, batterie et auteur des
textes, en anglais. Les six, ou presque,
ont fait des étuddes au Conservatoire, 5
d'entre eux sont étudiants, à l'Ecole de
commerce, à l'Uni, Alexandre suit des
études de direction d'orchestre en Alle-
magne et Nicolas une école de jazz à
Berne. Ces deux derniers et Migus vont
continuer dans la voie musicale, en pro-
fessionnels, pas forcément rock, classique
peut-être.

Le groupe Chrysalide a participé et
gagné un concours rock, organisé par
L'Impartial en 1984, il s'est produit quel-
ques fois en concert et il a été sélectionné
pour participer à Podium 86, l'ancienne
«Grande chance».

Quant à l'avenir, «Chrysalide» a pris
des contacts avec la télévision, la radio
romande, plusieurs radios locales. Et
surtout, le groupe lance un appel aux
producteurs «parce que dans la région,
les concerts, ça ne marche pas, sauf si on
fait du disco...».

(Ch.O. - Photo Impar-Gerber)

^Recours neuchâtelois^ admis pair le-Tribiriiaï fédéral

L'épicerie flottante du lac de Neu-
châtel a occupé hier les juges du Tri-
bunal fédéral pour la seconde fois.
Deux recours y sont liés. Celui du
couple K., qui n'avait pas demandé
d'autorisation, a été rejeté. Mais pour
le second, L a eu gain de cause con-
tre l'Etat de Neuchâtel. Le Tribunal
fédéral a admis que l'Etat avait violé
la Constitution en son article concer-
nant la liberté du commerce et de
l'industrie.

Premier projet flottant, une
buvette qui aurait abreuvé plaisan-
ciers et baigneurs. Le Département
neuchâtelois des travaux publics a
d'abord interdit cette buvette, puis
passé le dossier au Conseil d'Etat,
qui a agi de même. M. L, initiateur
de l'idée, a recouru devant le Tribu-
nal fédéral. R avait plusieurs argu-
ments, le Tribunal fédéral lui a
donné en partie raison: l'Etat de
Neuchâtel a violé la Constitution
fédérale, en son article qui protège la
liberté de commerce et d'industrie.
Le Tribunal fédéral a jugé que le
Conseil d'Etat n'avait pas avancé un
intérêt public suffisant pour refuser
la demande de M. L Ce qui signifie
pas que le Conseil d'Etat doive
accepter la demande de L: il peut
toujours trouver une autre raison de
la refuser.

Le couple K. a utilisé le bateau
comme épicerie flottante. Sans
demander l'aval du Conseil d'Etat.
Les autorités ont essayé de faire
comprendre à M. K. qu'il lui fallait
une autorisation pour se livrer à son
commerce. M. K. a recouru contre
cette «invitation à l'abstention». Son

recours a été rejeté. Mais il peut
encore déposer une demande d'auto-
risation et recourir jusqu'au Tribu-
nal fédéral si la réponse du Conseil
d'Etat était négative.

AO

L'épicerie flottante remise à Feau

«Villa Val d'Or»... Son image a* |à» jk 
^

>

est remontée du fond de ma È& M M Èm^ka \/~>

mémoire alo rs que je f ixa is d'un Mm m m Ê%S % "L

œil morne l'épais rideau de ^^
brouillard entremêlé de neige

qui obstruait ma f enêtre... Rêve- Peut-être que tout cela

rie sur l'autrefo is p our échapper n'existe p lus, détruit p our fai re

à la grisaille d'aujou rd 'hui. p lace à d'affreus es marinas ou

Elle était blottie, cette villa, à une autoroute, allez savoir,

dans un p etit vallon pr oche de On nous a dit: «Si vous voulez

la p lage de la Favière, entre garder intacts vos beaux souve-

Bormes et Lavandou. Toute cer- nirs du Lavandou... n'y retour-

née de mimosas, de p ins, de cac- nez surtout p as.»

tées aux feu illes acérées, toute Mais en p ensée, j 'y retourne

embaumée de mille et un pa r- souvent: un matin, nous sommes

f u m s  marins. Le gardien logeait réveillés par un énorme boucan,

dans l'appartement de derrière, les hurlements des chiens, de

et ses quatre chiens montaient grosses voix d'hommes; pu is les

une garde fidè le, chacun couché bruits s'éloignent et se dissol-

ou allant et venant devant l'une vent dans la garrigue .derrière

des faç ades. Le p lus civilisé la villa. Vers midi apparaît le

d'entre eux, c'était «Raton» un fils du gardien: gros soulieurs,

fox  à p oil ras, nerveux, sautil- veste brun-vert de velours côtelé,

lant, gueulard, mais très affec-  mains dans les po ches. Quand il

tueux, avec lequel on avait très les en retire, de pet ites p lumes

vite fa i t  ami-ami. Personne ne s'envolent de tous côtés. Et il

pou vait s'appr ocher de la mai- nous dit, avec son inimitable

son couverte de tuiles romaines accent du Midi: « S 'cusez-nous

sans que s'élève le concert des pou r le ra ffu t  de ce matin. Mais

toutous, qui p ar moment s'amu- c'était le maire et le condé de

soient à courser les deux chats Bormes qui venaient me cher-

gris et roux de la gardienne. 
cher Pour aUer braconner dans

La nuit, des rats j ouaient à la ^s couines.»...

courate dans les murs et dans le »* en r«ote encore, trente

p iafond au-dessus de nos lits, et ans après ,

dans un demi-sommeil nous

rousp étions contre le bruit que 
«̂ -"1 *«-

fa isaient ces sortes de fa ntômes J r T " f -

à quatre p attes... 
<£_) """̂ l

Canton de Neuchâtel
Le Prix de l'Institut

à un journaliste
• LIRE EN PAGE 24

Cressier dit oui au collège
régional du Landeron

Le Conseil général de Cressier a
connu hier soir une séance houleuse.
Les députés se sont prononcés en
faveur de l'implantation d'un collège
secondaire régional au Landeron à
l'unanimité... et contre l'avis du Con-
seil communal.

Le président de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel et environs
(ESRN), M. Armand Gougler, s'est
dit hier soir très satisfait de cette
décision.

• LIRE EN PAGE 24

Camouflet
pour le Conseil
communal

L'ÉGLISE ET LA PAROISSE
DU CHAUFFAUD. - Une
histoire aussi bien française
que suisse. _ . PAGE 20

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DU JURA. - La grogne
s'exprime dans une résolution
corsée. . PAGE 27

sommaire
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' Une maison... ;
| des hommes...

des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

; Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

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

Salle Armée du Salut: sa 20 h, Les Tsa-
dok, gospel.

Centre de rencontre: di, 10 h, Manu
Leprince Trio (Brésil).

Théâtre: di 20 h 30, Messieurs les ronds
de cuir.

Conservatoire: di, 20 h 30, concert J.-C.
Berset et J.-L. Taillard, piano et
cor.

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

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

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

14-17 h. Sa 18 h, vernissage expo
Pierre Bohrer, photos et Jean-
Michel Jaquet, dessins. 19 h 45, film
Piero Paolo. Di 10 h, rencontre avec
les artistes.

Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di
10-12 h, 14-17 h, expo collections
œufs de Louis Nicoud.

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

Galerie L'Echoppe: sa 14-17 h, expo
Jean-Pierre Rieder, «La thématique
du nuage».

Galerie Club 44: sa 15-19 h, expo peintu-
res de Marialuisa de Romans.

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

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

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

Galerie La Plume: sa expo Monique
Jacot et Catherine Meyer, photo-
graphes.

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

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

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

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Alcooliues Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert

68, jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Les longs man-

teaux; 17 h, The river.
Eden: 15 h, 20 h 45, Bras de fer; 17 h 30,

La femme publique; sa 23 h 30,
Ingénues expertes.

Plaza: 15 h, Merlin l'enchanteur; 17 h,
21 h, The Rose; 19 h, Midnight
express.

Scala: 15 h, 20 h 45, Haut les flingues; 17
h 30, Paris, Texas.

Journée du cinéma suisse
abc: sa 16 h, Moviestar; 17 h, Le jeune

esquimau; 18 h, L'ère du temps; 21
h, Pat stop elektrozaune; 21 h 30, El
Suizo, un amour en Espagne.

Centre de rencontre: di 16 h, Autoroute
présenté par Robi Engler; 17 h 30,
Une sélection de films d'animation:
78 tours de Georges Schwizgebel ,
Trans enfance express de Martial
Wannaz, Images du petit matin de
Markus Sanz, Le penseur de Stric-
ker et Mûller. Je suis de M. Tschui.

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

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Papa est en

voyage d'affaires.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Trois hom-

mes et un couffin.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

Pharmacie des Franches-Montagnes ,
0 (039) 51 12 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Retour vers le futur.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

16 h, 20 h 30, Sans toit ni loi.
Musée jurassien: di 14-17 h, expo peintures

et gravures de Marguerite Frey-Sur-
bek.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional : 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

0 22 26 22. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

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

Chorus Line; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Astérix et la surprise de César; sa 23 h,
Sans retour.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27. Sa

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

.Le Locle
Casino: sa 20 h 15, soirée Echo de

l'Union; Jeff , vaudeville.
Salle de paroisse: sa 20 h 30, concert

rock.
La Grange: sa 20 h 30, Manu Leprince

Trio (Brésil)
Cinéma Casino: di 15 h, Taram et le

chaudron magique.
Musée des beaux-arts: Expo l'Atelier de

gravure de Saint-Prex, vernissage sa
16 h, di 14-18 h.

Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue : 0 No 143.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Les Brenets
Halle de gym: sa 20 h 15, soirée Chœur

catholique.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa 20 h 15, concert

d'accordéonistes Victoria.

Stade Maladière: sa 18 h 15j NE Xamax
- Lucerne.

Ecole sup. commerce: sa 17 h, La Broyé,
film sur la nature de cette région.

Cité universitaire: di 17 h, Le petit
poutch, théâtre de Bruxelles.

Casino Rotonde: di 9-12 h, 14-17 h,
bourse-expo philatélique.

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

Plateau libre: sa 15 h, Cadavre exquis; sa
22 h, Primavera Son, Salsa.

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: peintures et
bijoux de Moscatelli , sa vern. 17 h,
di 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et
pastels de Claude Mojonnet, sa-di
14-18 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coopéra-
tive, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <& 143.

Cinémas de samedi et dimanche .
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 17

h 30, Cotton Club.
Arcades: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, sa

aussi 22 h 45, La gitane.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,

Trois hommes et un couffin.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, (sa aussi 23

h,) Vampire... vous avez dit vam-
pire ?

Rex: 17 h 30, 20 h 30, Les longs man-
teaux; sa 15 h, 23 h, di 15 h, Sub-
way.

Studio: 15 h, 20 h 30, Macaroni; 18 h 45,
Annie Hall.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine

Grisel, sa-di 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo' peintures, gouaches

et dessins d'Etienne, sa-di 14 h 30-
18 h 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, spectacle de

mime «Pantolino» .

Corcelles
Salle de spectacles: sa 20 h, concert par

un groupe vocal.

Neuchâtel

if m m ¦; Mat*: . ' . . ' . :<< <Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 17

h, 20 h 30, Chorus Line. Di 14 h 30,
Le capitaine Malabar dit la bombe.

Les Bayards, à la chapelle: sa 20 h 15,
concert par le Chœur mixte Les Ver-
rières-Les Bayards.

Môtiers: sa, 20 h. 30, Mascarons, BBFC
Jazz.

Môtiers: sa, 16 h. et 20 h., Buffet, loto de
L'Harmonie.

Couvet: sa, 21 h., grande salle, soirée
disco.

Couvet: di, 15 h. -19 h., Central, loto des
Amis de la montagne.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22

h, Dr Truong, Môtiers, 0 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, de l'Areuse, Travers,
0 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.

Cemier, salle de gym: sa portes 19 h 30,
concert par l'Union instrumentale;
22 h 30, bal.

Cernier, église catholique Ste-Cécile: di
17 h, l'ensemble vocal Nugerol.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-do Ruz

r -HJl̂ '1/.iBin
Dimanche 9 mars, à 9 h. 45

GRAND TEMPLE

ASSEMBLÉE
DE PAROISSE
Présentation de la Campagne d'information

1986 de l'Eglise réformée
(avec diapositives) 5864

Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Carnaval: sa dès 14 h 30; 16 h, cortège; 17 h

30, mise à feu bonhomme hiver; 20 h,
salle de spectacles, bal.

CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, sa
16-18 h.

Collégiale: di 17 h, concert et chants.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rai, 0 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Eglise: di 20 h 15, concert et chants.
Préfecture: expo Raymond Chautems, sa et

di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La cavale

impossible; di 20 h 30, Téhéran 43 -
Nid d'espions.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

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

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

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

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

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

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

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

30, La déchirure.

Moutier
Halle de gym: sa 20 h 15, concert de la

Chanson Prévôtoise.
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Les loups entre eux; sa 23 h, New York
nights.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53. '

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70

ou 93 15 34. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Bienne
Aula Ec. prof.: sa 20 h, concert de gala,

Union instrumentale de Bienne.
Théâtre de Poche: sa 20 h 30, Le fou gris,

récital Gérard-William Millier.
Galerie Steiner: expo objets et tableaux de

Flavio Paolucci, sa 14-17 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e
siècle, sa-di 14-18 h.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h

30, Feu et glace.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h

45, Harem.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Lets Talk sex.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa aussi 22 h

45), Ginger et Fred.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, (sa aussi 22 h

45), Tout en bas.
Métro: 14 h 50, 19 h 50, films en allemand.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, sa aussi 22 h

45, Teen Wolf.
Rex: 15 h, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Rocky

IV; 17 h 45, Au-delà des murs; di 10 h
30, Grand Canyon.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, sa 22 h 45,
L'effrontée.

Jura bernois

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

rapâia ««a
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PRISCILLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ESTELLE
le 6 mars 1986

Maternité-Hôpital
Saint-Imier
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Les Travaux publics à la fête
Prochaine séance du Conseil général

Les Travaux publics seront à la fête de la prochaine séance du Conseil
général, mardi 18 mars. Le législatif se penchera sur le déménagement et
le regroupement du dicastère dans le bâtiment à rénover de Pod 3. Mais
ce n'est pas le projet qui fait l'objet de la demande du plus gros crédit. Les
presque deux millions exigés par la rénovation et le renforcement des
réseaux d'eau potable, de gaz, d'électricité , de canaux collecteurs et de
chaussée passe devant. Le nouveau règlement du CPJN et de nombreuses

interpellations et motions seront également débattus.
Ecartelés entre les locaux de Marché

18, Serre 11 bis et Pod 4, les divers servi-
ces des Travaux publics, de l'Urbanisme
et des Constructions souffrent de cette
ubicuité. L'organisation interne en fait
les frais, ainsi que la population qui,
dans cette trilogie, ne sait jamais à quel
saint se vouer.

AU CŒUR DE
LA VILLE ANCIENNE

Des critères d'efficacité et de rationa-
lité recommandent de regrouper tout ça.
On a choisi Pod 3 bien que «l'état actuel

de l'immeuble ne permet pas de le
louer», pour reprendre les termes du rap-
port proposé au législatif. Vide depuis
quatre ans, l'ancien Hôtel judiciaire «ne
convenait plus au service de l'Etat», dit
encore le rapport. Il fait néanmoins
l'affaire: «Au coeur de la ville ancienne, il
nous paraît indispensable que la com-
mune participe à la remise en valeur de
ce bâtiment», estime l'exécutif. L'inté-
rieur et l'extérieur seront rafraîchis et
réaménagés pour un montant de près de
1,8 million.

Les conditions de travail seront plus
favorables par l'espace accru à disposi-
tion. L'accent sera mis sur la fonction
service à la population avec l'aménage-
ment au rez-de-chaussée d'un bureau de
réception pour le public, occupé en per-
manence.

Les études de transformation et
d'agrandissement de Marché 18 n'ont
pas abouti. Aucune affectation particu-
lière ne lui est réservée après le déména-
gement des TP, un transfert auquel son
sort n'est pourtant pas lié. Son existence
dépendra de l'aménagement à venir de la
place Sans-Nom, à intégrer à la réflexion
globale qui portera sur le centre ville. Et
qui fera vraisemblablement l'objet d'un
concours d'aménagement et d'ar-
chitecture à l'occasion de la commémo-
ration du centième anniversaire de la
naissance du Corbu.

DEUX MILLIONS
ET UN RÈGLEMENT

Près de deux millions seront demandés
au législatif pour la poursuite des tra-
vaux d'assainissement des réseaux d'eau
potable, de gaz, d'électricité, ainsi que de
canaux collecteurs et de chaussées. Un
chantier SI-TP qui avait déjà fait l'objet
d'une demande de crédit de quatre mil-
lions en février 1985.

L'Ecole professionnelle commerciale
de la SSEC finalement intégrée au
CPJN, le fruit était mûr pour la présen-
tation d'un nouveau règlement organi-
que de ce centre de formation profession-
nelle. Un rapport sera présenté ultérieu-
rement quant aux incidences de l'inté-
gration sur le plan des bâtiments.

Les motions et interpellations concer-
nent les domaines suivants: l'aménage-
ment routier du carrefour «Temple-Alle-
mand - J.-P.-Zimmermann», des abonne-

ments scolaires aux TC, la mise à dispo-
sition d'appartements pour les artistes,
le taux d'occupation de l'Hôpital, l'ab-
sence de dermatologues en ville, la pro-
tection de la maternité, le danger repré-
senté par certaines barrières et Beau-
Site 5-7. Déposées lors de la dernière
séance, ces cinq dernières seront publiées
dans une prochaine édition, (p f)

L'ambiance de retrouvailles annuelles
Vente-kermesse à la Paroisse du Sacré-Cœur

Il y a de la musique aux accents de fol-
klore suisse, portugais et espagnol dans
la grande salle du Sacré-Cœur pour trois
jours de liesse.

Voici donc arrivée la date de la ker-
messe annuelle avec ses stands de vic-
tuailles, d'ouvrages de tricot et couture,
de tombola, tous chargés encore d'espoir
de ramasser de jolies sommes indispensa-
bles au ménage courant de la paroisse.

Les Missions catholiques et espagnoles
sont de la partie et l'on souhaite, de par-
tout, que l'amitié confraternelle se raf-
fermisse.

La fête a débuté hier soir et se pour-
suit aujourd'hui de 15 h. 30 à 2 heures et
demain de 10 h. 30 à 17 h. avec des repas
quasi gastronomiques. A recommander,
dit-on.

(ib - photo Impar-Gerber)

La longue route des réf ugiés huguenots
Société d 'histoire

Invitée par la Société d'histoire,
Dominique Quqdroni, assistante de
Rémy Scheurer à l'Université de Neu-
châtel, parlait lundi soir à la Bibliothè-
que de la ville, du sort des réfugiés
huguenots après la Révocation de l'édit
de Nantes, de leur passage dans nos
régions, chapitre peu connu de l'histoire
neuchâteloise, d'où l'intérêt de son
exposé.

En 1685, Louis XIV met fin à la
liberté religieuse. On persécute les réfor-
més qu'on soupçonne d'être liés à des
puissances adverses, on leur retire leurs
droits politiques, on entreprend des
actions de persuasion. On instaure la
«dragonade» c'est-à-dire qu'on imposait
des gens de guerre chez les huguenots les
plus riches et les plus influents. Ces mis-
sionnaires bottés obtenaient par leur
brutalité, des conversions massives.
Même procédé en Dauphiné, les abjura-
tions affluent , des massacres se déclen-
chent.

Ils sont 200.000 les Français qui ont
préféré s'enfuir plutôt que de renier leur
foi. 140.000 arrivent en Suisse, la majo-
rité viennent du Dauphiné, de la Bour-
gogne. Ils sont munis d'«attestations»,
papier émouvant, qui permet de fournir
la preuve qu'ils sont persécutés po ur leur
religion, qu'ils ont abandonné leurs
biens pour suivre leur foi.

Deux routes s'offrent à eux, couloirs
entre la Franche-Comté et les villes
catholiques suisses, l'une par la vallée de
la Broyé, l'autre par Yverdon.

D autres routes secondaires, par le
Val-de-Travers, arrivent à La Chaux-
de-Fonds. 23.000 huguenots passent par
le canton de Neuchâtel jusqu'en 1697. De
1675 à 1711, ce sont de 4000 à 4500 réfu-
giés qui sont passés par La Chaux-de-
Fonds. Il y en avait 850 en 1681, c'est-
à-dire pas loin de la moitié de la popula-
tion de la commune.

Jusqu'en 1685 aucune disposition
n'est prise pour les réfugiés passant par
La Chaux-de-Fonds. Ils sont mentionnés
dans les livres aux côtés des «nécessi-
teux», ils reçoivent ce qu'on appelle la
«passade», soit un peu d'argent pour
aller plus loin... Lorsqu'ils furent plus
nombreux on f i t  des collectes à l'église.
Tous les dimanches matin on présentait
des sachets aux paroissiens. En 1689, les

députés, personnellement, s'en allèrent
quêter dans chaque foyer.

La plupart des réfugiés ne fera que
passer, la situation économique n'est pas
favorable à l'installation de ces nou-
veaux venus. On garde ceux qui peuvent
travailler, ne présentent pas de concur-
rence. Il y a ceux qui tournent en rond,
qui ne savent pas où s'établir, on
retrouve leurs traces dans différents
lieux, leur «sortie» à Schaffhouse alors
qu'ils s'en vont vers la Prusse, le Palati-
nat.

Les travaux de Dominique Quadroni
permettent d'affirmer que les habitants
du pays de Neuchâtel ne sont pas, dans
leur grande majorité, des descendants de
réfugiés huguenots, comme le dit volon-
tiers la légende. La suite des recherches
effectuées par la conférencière permet-
tra de retracer où ces gens se sont éta-
blis. Il y a de nombreux travaux en cours
à ce propos actuellement à l'Université
de Neuchâtel. Ils sont consultables à
l'Institut d'histoire.

D.deC.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi

5 mars, le Tribunal de police, présidé
par M. Claude Bourquin, assisté de
Mme Francine Flury, greffière, a
rendu les jugements suivants.

G. G. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR est condamné à 30 jours
d'emprisonnement, 140 francs d'amende
et 290 francs de frais.

M. M. jugé par défaut pour violation
d'obligation d'entretien écope de trois
mois d'emprisonnement et paie 100
francs de frais.

J.-P. S. pour vol est condamné à 5
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans et 70 francs de frais.

D. P.-G. est prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction LCR-OCR. Il
écope de 7 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans et paie 250
francs de frais.

D. R. est jugé pour vol, subsidiaire-
ment abus de confiance. Il ne s'est pas
présenté à l'audience. Verdict: 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 4
ans et 250 francs de frais. Cette peine est

complémentaire à celle de septembre 85,
infligée par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

P. D. pour infraction à la LTM est
condamné à 5 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 60 francs de frais. Le
sursis est subordonné à la condition que
le condamné paie la taxe militaire en
souffrance, jusqu'au 30 avril.

E. D. R. pour faux dans les titres et
tentative d'escroquerie est condamnée à
15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Elle paie 70 francs de
frais.

Deux affaires ont été renvoyées, deux
prévenus ont été exemptés, les frais mis
à la charge de l'Etat. La lecture d'un
jugement a été remise à une date ulté-
rieure. Une opposition a été retirée, le
prévenu libéré et les frais nus à la charge
de l'Etat.

Lecture a été donnée encore de
deux jugements d'affaires qui figu-
raient au rôle d'une précédente
audience.
W. T. pour infraction LFSEE paie 300
francs d'amende et 50 francs de frais.

E. B. et G. P. jugées, la première pour
infraction LCR-OCR paie 120 francs
d'amende et 90 francs de frais. La
seconde pour infraction LCR et à
l'ordonnance fédérale concernant les
appareils perturbant les contrôles rou-
tiers paie 100 francs d'amende et 60
francs de frais. L'appareil est confisqué
et détruit. (Imp)

Suite des informations
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Brunch gastro-mélodique
Dimanche matin à partir de 10

heures, Manu Leprince et ses mu-
siciens inaugureront le premier
petit déjeuner musical au Centre
de rencontre. Un brunch complet
sera proposé, sur fond de musique
tropicale. Le trio brésilien se pro-
duira en plus à La Granges au Locle
durant le week-end. (comm)

Jeanne Hersch et la paix
Jeanne Hersch viendra présenter

une conférence intitulée «Le souci
de la paix aujourd'hui» , lundi 10
mars à 20 h. 30 au Club 44. Elle fera
part de quelques réflexions en marge
du Forum culturel européen de Bu-
dapest, (comm)

Cor et piano au Conservatoire
Deux anciens élèves du Conser-

vatoire de La Chaux-de-Fonds
donneront dimanche 9 mars à 17
heures un concert au Conserva-
toire. Au programme: Brahms,
Scriabine, Saint-Saëns, Britten, Bee-
thoven, Poulenc, Favré et Dukas.
Jean-François Taillard vient d'être
promu cor solo de l'Orchestre de
Radio Bâle. Quand à Claude Berset,
après un diplôme supérieur d'exécu-
tion musicale, il se perfectionne chez
le professeur E. Moeckli, à Zurich.
L'entrée de ce concert est libre.

(Imp)

cela va
se passer

Originaire de La Chaux-de-Fonds

Après 14 ans d'activité, Léon Gautier,
premier évêque francophone de l'Eglise
catholique chrétienne de Suisse, prendra
sa retraite le 30 septembre prochain. Son
successeur sera nommé lors de la session
du synode national les 8 et 9 juin à
Bienne et sera vraisemblablement intro-
nisé en octobre.

Originaire de La Chaux-de-Fonds,
Léon Gautier est né le 27 septembre
1912. Il avait été nommé à la succession
de l'évêque Urs Kiiry en 1972 et intro-
nisé la même année. Membre du Conseil
synodal pendant plusieurs décennies, il a
exercé la prêtrise à Genève pendant 36
ans et a été vicaire épiscopal pendant 17
ans. (ats)

L'évêque de l'Eglise
catholique chrétienne
prend sa retraite

Humeur crissante et délirante
«Le sourire des jouets » de Philippe Boillat

Les jouets ne sont pas exclusive-
ment doués d'innocence et de can-
deur. Sous la douceur de leur expres-
sion se cache, perverse, la face d'une
cruauté fuyante. Tapie dans les
recoins d'un sourire figé, d'un regard
avenant, elle se livre à qui souhaite
la saisir.

Le court-métrage expérimental de
Philippe Boillat, présenté hier soir
au cinéma-théâtre abc, offrait aux
spectateurs dix minutes de réflexion
sur les jouets, leur connotation idyl-
lique parce que liés à l'enfance.

Monde de naïveté, qui se mue insidieu-
sement en univers cauchemardesque
par... le jeu, précisément, du son et de
l'image. Deux composantes qui remplis-
sent l'office de support narratif, dans la
mesure où le film de Boillat n'est pas
construit sur la chronologie d'un récit.
Quelques notes de synthétiseur, récur-
rentes à l'infini, assorties d'une image
tantôt fixe, tantôt mouvante, traduisent
le climat d'ironie que l'auteur imprime à
son travail.

D'abord cohérentes, parce que réguliè-
res, les prises de vue voient petit à petit
leur rythme initial se désarticuler, ne
plus obéir à la linéarité rassurante du
début. La rupture visuelle est accentuée
par son équivalente sonore, les notes
obsédantes sont entrecoupées
impromptu par le seul jouet non-muet
du film, un piano pour enfants compor-
tant des grenouilles qui produisent une

- fort désagréable sonnerie. Si désagréable
que la candeur de l'objet s'efface au pro-
fit de son caractère amer.

Tel est bien le propos de Philippe
Boillat que d'engendrer un climat d'iro-
nie au-travers de l'apparence des jouets
qu'il surprend. Une démarche ludique,
qui crée un hiatus entre la douceur des
poupées et l'anarchie finale du ballet
sonore et visuel.

Philippe Boillat, en dix minutes, a
réinterprété le «sourire des jouets», fic-
tif. En usant de son imagination pour en
faire un véritable délire des jouets, au
gré de son humeur. Crissante, son
humeur. PBr

PUBLI-REPORTAGE 

La Peugeot «309» arrive sur le marché suisse et est présentée en grande première chez
votre Concessionnaire Peugeot Talbot: Entiltes SA — Avenue Léopold-Robert 146 à La
Chaux-de-Fonds.
6 modèles différents au niveau de l'équipement , 3 moteurs de 71 à 105 ch. DIN.
Objectif: Mettre intégralement en pratique l'expérience accumulée dans la recherche et en
compétition.
Résultat: La nouvelle Peugeot «309». Economique, robuste, confortable, élégante.
En première mondiale, en même temps qu'au Salon de Genève, nous vous présentons le
nouveau Cabriolet 205 CTI, la nouvelle 205 chic et racée.
Ne manquez pas cette exposition placée sous le signe de la nouveauté. 6017

C'est pas du cinéma

LA SAGNE

Le Conseil général de la commune de
La Sagne est convoqué en séance extra-
ordinaire, le mercredi 12 mars 1986, à 20
h. 15 au Pavillon de la fanfare, à rue
Neuve. A l'ordre du jour: l'achat de deux
parcelles de terrain, sous le village;
l'adoption du règlement de défense con-
tre l'incendie; une demande de crédit
extrabudgétaire de 430.000 francs pour
la création d'un chauffage à distance au
bois; une demande de crédit extrabudgé-
taire de 5000 francs pour la pose de pan-
neaux et signaux au pâturage com-
munal; les communications du Conseil
communal et les questions et interpella-
tions, (dl)

Séance extraordinaire
du législatif



Une histoire aussi bien
française que suisse

L'Eglise et la paroisse du Chauf f aud

Les liens qui unissent les habitants de la région du Locle, y compris du
Prévoux à ceux du Chauffaud français sont très étroits. Il suffit de voir la
façon dont les gens de la Mère-Commune ont manifesté leur sympathie de
diverses manières lors de l'incendie qui détruisit l'église, le presbytère et
l'école de ce hameau, le 1er janvier 1985.

En historien averti de ce coin de pays, un habitant du lieu, Joseph Moyse a
consacré une intéressante étude à ces liens transfrontaliers. Aux explications
«contemporaines» de cette proche parenté, M. Moyse démontre de quelle
façon ces rapports de bon voisinage s'enracinent dans l'histoire.

Ce qu il restait de l église du Chauffaud (avec au premier-plan le cimetière) après
t'incendie du 1er janvier 1985. L'édifice datant de 1788 avait été construit à l'aide de

Loclois. (Photo Impar-Perrin)

Ces sentiments d'amitié, de collabora-
tion et de compréhension «s'expliquent
sans doute par le voisinage des deux
localités, relève M. Moyse,- par la pré-
sence au Locle de nombreuses familles
originaires du Prévoux et du Chauffaud-
Suisse qui avaient l'habitude de fréquen-
ter l'église du Chauffaud. ou qui en;
famille et le dimanche, se, rendaient à
pied au 'câfé:restaui-ant' Màrgue't».

Mais il y a de surcroît à tout cela, les
raisons historiques. Il faut remonter à la
date de construction de l'église, en 1788,
pour mieux les saisir.

En effet, l'édifice était prévu, non seu-
lement pour les habitants des fermes du
Chauffaud, mais aussi pour les catholi-
ques résidents en Suisse.

Attirés par l'industrialisation et l'éco-
nomie favorable due au départ de
l'industrie horlogère naissante, ils sont
plus de 1000 dans les Montagnes neuchâ-
teloises indique un rapport de 1790.

FINANCEMENT FRANCO-SUISSE
Côté helvétique, sur cette terre neu-

châteloise protestante, les catholiques
sont tolérés, mais l'exercice public de
leur religion n'est pas possible. «D'où
l'idée de construire une église qu'ils
pourraient fréquenter aisément, à
l'extrême frontière, sur la rive sud du
Doubs pour en éviter le franchissement
toujours difficile» note Joseph Moyse.
L'idée séduit l'évêque qui a juridiction
sur le Comité de Neuchâtel. Mgr de
Lantzbourg accordent son autorisation
début 1788. Les catholiques résidant en
Suisse et en particulier au Locle partici-
pent au financement de ce lieu de culte.

Pour la bénédiction de la première
prière, le 10 septembre de cette année, la
foule est accourue. Parmi elle un grand
nombre de Loclois. Un chroniqueur
d'alors rapporte alors que «ces bons
Loclards y amenèrent tous leurs musi-
ciens. Ils y assistèrent en plus grand
nombre que les nôtres et s'y comportè-
rent de la manière la plus édifiante» . La
cohorte locloise était conduite par David
Courvoisier. Des protestants étaient
aussi de la partie.

Emus par le sermon du curé Bizot cer-
tains d'entre eux «versèrent des larmes
abondantes» affirme toujours ce chroni-
queur.

UN LOCLOIS ACHÈTE L'ÉGLISE
Le père de ce projet, l'abbé Receveur,

fut ensuite invité à faire une collecte à
La Chaux-de-Fonds au cours de laquelle
il fut accompagné par le ministre du
lieu; étant reçu «dans les bonnes maisons
et ensuite bien régalé».

Malgré ces temps déjà intolérants''et
'durs, tout porte 'à croire que Certains
esprits étaient «déjà ouverts et prêts à
l'oecuménisme» signale l'historien.

En 1790, au côté de l'église le presby-
tère est logeable. Mais lax révolution qui
se déroule en France se radicalise. Elle se
transforme en persécution religieuse et
l'église, pas encore inaugurée, est fermée
le 26 mars 1792.

L'abbé Receveur est expulsé et trouve
refuge chez ses paroissiens suisses. Con-
fisqués par l'Etat français les bâtiments
sont mis en vente et achetés par un
Loclois: Othenin-Girard, dit le Gros-
Girard des Envers.

Lorsque les temps furent meilleurs, cet
ami du Chauffaud rétrocéda l'ensemble
aux habitants du lieu en 1804, alors
qu'une année auparavant le culte avait
été rétabli. La liberté religieuse retrou-
vée permit un fonctionnement normal de
la paroisse franco-suisse.

UN CURE SUISSE
Les Loclois furent une nouvelle fois

intimement liée à la vie de cette paroisse
en 1818. Ils participèrent à une nouvelle
collecte pour l'achat d'une cloche. Mal-
heureusement la feuille de cette collecte,
comme l'ensemble des archives paroissia-
les, a été la proie des flammes le premier
jour de l'an 1985.

En reconnaissance on grava sur ladite
cloche: «Aux fidèles paroissiens et même
aux voisins du culte non romain, je dois
mon rétablissement».

Deux ans plus tard, en 1820, le clocher
s'écroule. Et lorsqu'on le remonte on
accorde l'honneur - normalement

^réservé aux principaux fondateurs d'une
église - aux habitants du Locle et de La
Chaux-de-Fonds de fournir la croix du
clocher.

Les Suisses sont encore sollicités en
1822 lorsque le curé meurt et qu'il y a
pénurie de prêtres en Franche-Comté.
L'évêq\ie de Fribourg accepte de délé-
guer un prêtre fribourgeois , l'abbé Joye
qui desservit la paroisse durant 17 ans. A
cette époque toujours, un Loclois, Tho-
mas Huber apparaît comme le chef de
communauté. Né le 14 septembre 1773
comme en témoigne sa pierre tombale il
fut enterré au Chauffaud.

FRONTIÈRE FERMÉE
Cependant, peu avant les années 1860

les catholiques du Locle peuvent assister
à des offices célébrés en Suisse. Alors,
seuls les proches voisins du Prévoux et
du Chauffaud-Suisse continuent à se
rendre de l'autre côté de la frontière.
D'autant plus que l'église catholique du
Locle est construite vers 1860-1861.

Malgré tout, quelques familles suisses
continuaient à gagner le Chauffaud
avant l'incendie. A l'exception des pério-

des de fermeture des frontières dues aux
guerres.

Mais, en 1929 la cure dénombrait ainsi
ses paroissiens: 220 en France et 132 en
Suisse. Dix ans plus tard, en 1939 un
deuxième curé suisse, l'abbé Etienne
Nappez dont on garde le souvenir d'un
marcheur infatiguable, desservit la
paroisse jusqu 'en 1966. Il était Ajoulot.

En période de guerre, en 1914, ce fut
aussi le curé du Locle qui assura le rem-
placement de son collègue du Chauffaud
alors mobilisé.

Les rapports entre ce lieu et les voisins
furent très étroits. Joseph Moyse les a
clairement mis en évidence, souhaitant
que «la situation frontalière du Chauf-
faud, inscrite dans son histoire demeure
une réalité géographique, culturelle et
humaine qu'il conviendra d'assumer à
l'avenir encore». Ceci surtout dans
l'optique de la reconstruction de l'église
dont les travaux débuteront ce prin-
temps, (jcp)

cela va
se passer

Chant et théâtre
au Casino

Fidèle à ses traditions, l'Echo de
l'Union offre ce soir dès 20 h. 15, à
ses amis et au public en général,
l'agrément d'une belle veillée con-
sacrée au chant et au théâtre, au
Casino.

En première partie, sous la direc-
tion de M. Raymond Oppliger,
l'Echo de l'Union chantera quelques
œuvres tirées d'un répertoire essen-
tiellement contemporain, voulant
démontrer, par ce choix, que son
passé, aujourd'hui plus que cente-
naire, n'a altéré en rien ses ambitions
et moins encore son dynamisme et ses
qualités.

En seconde partie, le Groupe litté-
raire du Cercle de l'Union, qui lui est
fidèle, présente «Jeff», un vaudeville
désopilant en trois actes, plein de
situations cocasses auxquelles un duc
et une grande duchesse ajoutent des
scènes d'une irrésistible drôlerie. La

mise en scène est de Pierre-André
Ducommun. (m)

Concours de ski
à La Chaux-du-Milieu

La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu a mis sur pied
son traditionnel concours de ski.
La première épreuve, s'agissant de
descente, est ouverte aux enfants.
Elle se déroule ce matin dès 9 h. 30
au Téléski de La Combe-Jeanne-
ret.

Dimanche matin, dès 9 h. 30, au
lieudit La Porte-des-Chaux, le
départ sera donné aux amateurs de
ski de fond pour enfants et adultes,
sur des parcours dont la longueur est
variable.

L'après-midi, les enfants chausse-
ront leurs skis alpins pour la descente
et le slalom spécial.

La proclamation des résultats aura
lieu au Collège dès 17 heures, (df)

Gala de patinage
Aujourd'hui samedi, dès 17 heu-

res, le Club des Patineurs orga-
nise un gala de patinage à la Pati-
noire du Communal, au Locle,
suivi d'un carnaval. (Imp)

Débat sur l'OINU : match nul
L'identité politique de la Suisse enjeu

Le peu d'empressement manifesté
par le public pour être mieux
informé sur les raisons qui militent
pour ou contre l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des Nations
Unies (ONU), démontre l'intérêt
mitigé, pour ne pas dire insignifiant,
qu'il témoigne à ce problème, pour-
tant important.

Il en était ainsi, jeudi dernier, à la
Salle des Musées, au Locle, où les sec-
tions chaux-de-fonnière et locloise du
parti progressiste national libéral
avaient confié à MM. François Jeanne-
ret, conseiller national et ancien conseil-
ler d'Etat, et 'FrartsKtë. Blankart, ambas-
'sadeur de Suisse, 'Jetàpin- de développer
les arguments"invîteu$le<corps électoral
helvétique à vtiter'hon pour le premier
orateur, oui pour le second, lors de la
votation des 15 et 16 mars 1986.

C'est à M. Clément Zill qu'il apparte-
nait de présenter les deux orateurs, tous
deux au bénéfice d'une longue et presti-
gieuse carrière de magistrat et de parle-
mentaire. Le premier, M. François Jean-
neret, a rappelé que la majorité du
groupe libéral aux Chambres fédérales,
s'est résolument prononcé contre l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.

OUI A L'OUVERTURE
DE LA SUISSE DANS LE MONDE

Notre pays n'a pas l'obligation d'être
joint à part entière dans l'assemblée
générale, à New York, pour avoir sa
place dans le monde. Il participe déjà à
de nombreuses organisations qui lui sont
associées et il s'acquitte très régulière-
ment de ce qu'il doit, dans le cadre de ses
obligations, ce qui n'est pas toujours le
cas pour de nombreuses autres nations
faisant partie de l'ONU, y compris quel-
ques-unes de l'Est européen.

Notre identité politique est en jeu,
devait ajouter M. Jeanneret, en rappe-
lant que l'indépendance est un but, alors
que la neutralité est un moyen.

Evoquant les sanctions économiques,
éventuellement militaires, qui pour-
raient être votées par l'ONU, la Suisse
ne pourrait que dangereusement s'y
associer, sans mettre en jeu sa tradition-
nelle neutralité.

Elle marque néanmoins sa volonté de
suivre l'évolution des affaires mondiales,
en votant fréquemment les traités qui lui
sont proposés dans le cadre des organisa-

tions auxquelles elle est associée et elle
est au huitième rang, sur le plan des con-
tributions qui lui sont imposées, c'est-
à-dire en moyenne par habitant, un peu
plus que l'Américain moyen.

Il faut relever d'autre part qu'une
enquête a démontré que les Suisses de
l'étranger sont résolument opposés à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU dont la
déviation et la politisation sont de plus
en plus perceptibles.

En conclusion, M. Jeanneret propose
de dire oui à l'ouverture de la Suisse
dans le monde, mais non à sa participa-
tion à l'assemblée générale de l'ONU.

LA TRE£ FORTE, DÉPENDANCE
DE LA, SUISSE.^.

A son tour, M. Franz-A. Blankart,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, a développé les arguments
militant en faveur de notre adhésion à
l'ONU, un problème qu'il connaît parti-
culièrement bien en raison des dimen-
sions internationales de sa personnalité
et des nombreuses séances et commis-
sions auxquelles il a été associé très
étroitement.

Il a rappelé d'abord les origines et les
buts poursuivis par l'ONU dont l'image
peut être aussi bonne ou mauvaise que
celle du monde, soulignant toutefois
qu'il n'y a pas de pays qui soit aussi for-
tement dépendant des autres nations,
sur le plan économique, que la Suisse.

Sa neutralité ne peut être mise en
question, car en cas de vote positif , le
Conseil fédéral notifiera à tous les pays
du monde que la Suisse entend mainte-
nir, comme membre à part entière, sa
neutralité permanente et armée. Si les
réponses des Etats à ces notes diplomati-
ques sont affirmatives, c'est qu'elles
signifient qu'elles acceptent, avec la
Suisse, aussi sa neutralité.

Les problèmes économiques, dans le
système onusien, ont aussi été longue-
ment évoqués, laissant planer la menace
d'une aggravation de nos relations avec
le monde dont le centre s'est déplacé. M.
Blankart a naturelement abordé les
expériences qu'il a vécues comme minis-
tre plénipotentiaire ou délégué dans des

assemblées auxquelles la Suisse appar-
tient de plein droit.

Ses avis sont écoutés, souvent pris en
considération, ce qui n'est pas le cas à
l'ONU où nous n'avons pas la possibilité
de participer à la préparation des con-
férences sur les problèmes dont l'éventail
est sans cesse plus large et qui nous con-
cernent tout particulièrement. Et de
citer de nombreux exemples où la Suisse
- pourtant présente sur un strapontin -
n'a pas la possibilité de prendre la
parole.

En conclusion de son brillant exposé,
l'orateur a rappelé qu'un Etat indépen-
dant est un pays qui. soit en mesure de
défendre"efficacement; àès intérêts à la
table desnégociatiohsj ce qui présuppose
une certaine force économique et une
crédibilité économique et militaire, mais
à la condition d'être admis à la table des
négociations. Il en est ainsi du GATT et
dans les instances spécialisées de l'ONU
et de la CSCE, mais nous sommes inexis-
tants dans les commissions et dans les
comités de l'assemblée générale. Par con-
séquent, ce sont d'autres qui règlent con-
tractuellement, à notre place, les problè-
mes qui nous concernent directement.

M. Blankart a été vivement applaudi ,
comme le fut M. Jeanneret auparavant,
démontrant que le sujet fut d'un haut
intérêt, comme l'a été le débat qui a suivi
et qui était conduit habilement par M.
Jean Grédy, et qui aurait pu durer long-
temps encore si l'heure tardive n'y avait
mis un terme, (rm)

LE LOCLE
Mariage

Bouveresse Yves Marie Flavien et
Brandt-dit-Grieurin Claire-Lise.
Décès

Tissot Jean Louis, né en 1907. — Meylan
Albert Henri, né en 1902, veuf de Made-
leine Ida, née Jeanmaire-dit-Quartier. -
Bizzini née Jeanneret-Grosjean, Flora Emi-
lia, née en 1900, veuve de Bizzini Jean. -
Courvoisier, née von Bùren, Anna Elise, née
en 1900, veuve de Courvoisier Charles
Edouard. - Grand-Guillaume-Perrenoud ,
née Dubois, Bluette Irène, née en 1908,
épouse de Grand-Guillaume-Perrenoud
Edouard Alfred. - Chollet, née Grand-Guil-
laume-Perrenoud Rose Marguerite, née en
1889, veuve de Chollet Paul David.

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

Besançon

L'ancien gérant d'un cabinet de recou-
vrement de dettes - devenu aujourd'hui
représentant de commerce - a été con-
damné mercredi par le Tribunal correc-
tionnel de Besançon (Doubs) à 21 mois
de prison avec sursis et trois mois fer-
mes. Michel Bailleul , 39 ans, devra en
outre rembourser la centaine de victimes
qu'il a faite.

Entre 1981 et 1984, il avait détourné
542.233 francs français (150.000 francs)
parce que ses fins de mois étaient diffici-
les. Il utilisait une partie de cette somme
pour faire tourner son cabinet mais aussi
à des fins personnelles. Sa femme, qui
comparaissait pour recel, a été condam-
née à six mois de prison avec sursis, (ap)

Il gardait l'argent
de ses clients

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Jumelage
Sidmouth - Le Locle

Nous avons lu avec beaucoup d intérêt
l'article éditorial du 20 février et nous
vous remercions sincèrement de vos
remarques bien obligeantes concernant
la situation de Sidmouth envers le jume-
lage, bien que vous l'ayez peut-être
regardé à travers des lunettes roses.

En effet , comme la plupart des af fai-
res, l'ensemble de la population ne s'en
préoccupe pas beaucoup, soit à Sid-
mouth, soit au Locle.

Le succès du «Twinning» à Sidmouth
revient aux efforts du Twinning Circle.
Un «club» autonome, indépendant et
sans' liens financiers ni politiques. Il
comprend un comité d'une dizaine de
personnes élues par les membres, qui
forment «le moteur» du mouvement.

Si on ose se permettre d'o f f r i r  aux
habitants loclois un petit conseil bien
amical, c'est qu'ils forment une telle
organisation chez eux. On a rencontré
pendant notre dernière visite plusieurs
personnes qui auraient l'enthousiasme
et l'expérience pour bien contribuer à
cette entreprise.

Enfin , il nous faut  exprimer encore
une fois  les remerciements les plus vifs
de tout le groupe pour la bonté, l'hospi-
talité et la générosité que nous avons
toujours trouvé chez nos amis loclois.

Sheelagh Michelmore
Chairman,
Sidmouth Twinning Circle
C.-B. Sidmouth (East Devon)

Un comité
indép endan t

Amabilité =^curité

Hier, une inondation s'est produite
dans un appartement rue de la Côte 34,
due à l'éclatement d'un robinet à la suite
du gel. Des dégâts relativement impor-
tants sont à déplorer.

Gel de robinet

Hier, à 13 h. 10, un automobiliste du
Locle, M. O. F., circulait Jambe-Ducom-
mun direction nord. Au carrefour avec la
rue Gérardmer, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. R. P. du
Locle, qui circulait normalement sur
cette dernière rue en direction ouest.
Dégâts matériels.

Collision



GALA MONDIAL
DE PATINAGE ARTISTIQUE

f* Patinoire des Lovières, Tramelan, mardi 25 mars, à 20 h,
A J V ' avec la participation de tous les champions du monde 1986

M M Location des places dans les magasins:
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¦̂ TT^Eiĉ  LQCLP Samedi 8 mars al 5 et 20 heures 30 tours Fr 12.-
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L'hôpital du Locle
cherche pour son service de médecine

infirmiers(ères)
en soins généraux

Les offres d'emploi sont à adresser à l'Administration de
l'hôpital, Bellevue 42, 2400 Le Locle

Tous renseignements utiles peuvent être demandés à Mlle E.
Amstutz, infirmière chef, <gl 039/31 52 52.

Entrée en fonction: 1.6.86 ou date à convenir.

ÉMÉ
JET D'EAU

sera fermé
samedi soir 8 mars, dès 18 h, en
raison de la soirée annuelle de la

j Société d'Aviculture, Le Locle

i Les jeux de quilles restent ouverts

2?a5a!?a!Iiffiia!l lu par tous... et partout !

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *\ ) Eu C ffiy \y P t)i v ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

CREDITPHÔNE SA]

T̂ -A Publicité intensive
Publicité par annonces.

A remettre au Locle

| pour raison de santé

MAGASIN-KIOSQUE
TABACS-JOURNAUX
et divers
Ecrire sous chiffre LG 5616,
au bureau de L'Impartial

?++++< VILLE DU LOCLE

flî fi Convocation desffiSBB***** électeurs
pour la votation fédérale sur:

l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)

La votation cantonale sur:

a) la loi du 17 décembre 1985 sur l'aide au logement; \

b) le décret du 17 décembre 1985, portant octroi d'un crédit extraordi-
naire de 8.900.000 francs, destiné à l'attribution de subventions canto-
nales, pour l'exécution de travaux d'améliorations foncières, ainsi que
pour la transformation, la construction et l'assainissement de bâti-
ments ruraux et la construction de fosses à purin.

les 15 et 16 mars 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 15 mars 1986 de 9 h à 16 h -

Dimanche 16 mars 1986, de 9 h à 12 h.

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du lundi 10 mars 1986 à 0 h au samedi 15 mars
1986 à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de se rendre au bureau de
vote peuvent demander de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat communal jusqu'au vendredi 14 mars
1986 à 17 h ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 16 mars
1986 à 10 h, <& 039/31 59 59.

Le Conseil communal.

RESTAURANT
DE LA PLACE

Le Locle

fermé
tous les dimanches

Conformément à
sa mission de pro-
motion économi-
que régionale, La
Chambre d'Econo-
mie publique du
Jura bernois (CEP)
porte un grand
intérêt à tout pro-
jet ou toute initia-
tive visant au
développement
personnel par la
formation profes-
sionnelle.
A ce titre, elle
appuie le projet
visant à l'agrandis-
sement de I'

Ecole d'ingénieurs
de St- Imier

et recommande de
voter oui le 16
mars prochain à
l'octroi du crédit
de construction

EFQSSIÎ^EmîEML
la voix
d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs"
typographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial, Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

MARCHÉ AUX PUCES ( * ^ Vrégulièrement p̂  y
approvisionné \«A ?̂
Â La CHAUX-DE- FONDS
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du Lundi au vendredi de 14 à 18
heures
L'Habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de
1 4 à 1 7 h 3 0
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14
à 18 heures, samedi 9 à 11 h 30

IKJSSS^  ̂26  ̂4 1̂||ffigMi Meyer- j
Hfffl fgj Franck D
Lw I Avenue Léopold-Robert 135 |||IL|

Samedi 8 mars 1986
Crémerie Mont-Soleil

Ambiance
dès 20 h 30
avec l'orchestre
«James Loys»
des années 70

Se recommande: Famille Munger

Adaptez votre vitesse !

raoulraLUrMCIULETtwniri f
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¦NOUVEAU: UNO TURBO i.e.
¦LE PETIT MONSTRE.
&33S y/V^MËBËMKtajBllllllii ï̂t. Elle coûte diablement peu :

ÉgCp Agence officielle:
PKgl Garage de la Ronde Le Locle: Garage de la Jaluse ¦

¦jjgjf Agence locale: Garage Sporoto Le Locle: Garage Eyra
WÊSÊ Agence locale: Garage Versoix Les Breuleux: Garage.Collège



Notre client est une maison solide, travaillant avec un
succès international dans le domaine des équipements
pour l'industrie dentaire. Le poste de

chef de production
est à pourvoir.

De préférence les candidats

— ont un CFC en mécanique ou microélectronique ou
équivalent

— ont plusieurs années d'expérience professionnelle
dans le domaine de la production des pièces mécani-
ques de précision en tant que chef d'atelier ou bien ils
sont capables d'assumer une responsabilité de ligne.

— sont âgés entre 28 et 45 ans
— parlent et comprennent l'allemand

Il s'agit d' un poste stable avec l'opportunité de participer
activement à l'agrandissement futur de l'entreprise.

Nous vous assurons une discrétion absolue et vous
prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

Place d'Armes 7, 2000 Neuchâtel

igf- Intermedics S.R.
cherche dans le cadre de son expansion constante:

ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique

pour le département Assurance-Qualité.

Tâches confiées: Test avant fabrication de nouveaux produits
Elaboration des procédures, spécifications et plans
Analyse des problèmes en cours de fabrication
Connaissances de la langue anglaise indispensables

Employée
de commerce

pour le département expédition, avec plusieurs années
d'expérience. Des connaissances approfondies en IBM-
XT seraient un atout majeur. Connaissances de la lan-
gue anglaise

Si vous voulez rejoindre notre équipe et contribuer au succès de notre so-
ciété, envoyez votre candidature avec curriculum vitae, à Intermedics S.A.
17 ch. des Tourelles, 2400 Le Locle.

Magasin en ville cherche pour entrée à convenir,
jeune

employé de bureau
et aide de magasin
de préférence avec quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffre LZ 6030 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

flfffî f S i f' aaa ¦ i ŜSEBSBESimB ¦TRïjTlH«|ï|

Important et dynamique producteur
de montres de qualité, cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle italienne avec bonnes connaissances
du français et de l'allemand

— en qualité d'assistante du chef de vente.
Poste à responsabilités/Travail varié et indé-
pendant, esprit d'initiative. Horaire variable
et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser votre offre à:
CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai du Bas 92, Bienne,
(0 032/23 78 38.

__ »
cemodursQ

cherche pour son siège central

téléphoniste-secrétaire
habile dactylographe,
avec connaissances d'allemand

$ Nous offrons:

— un travail intéressant et varié
— un poste stable
— les prestations sociales

d'une grande entreprise

Entrée à convenir:

Les intéressés voudront bien
adresser leurs offres écrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, à l'attention du chef du
personnel.

F""aaW AV. LÉOPOLD-ROBERT 105
f ^  ̂CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
fl B TÉL. 039 2 3 2 3 2 5
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Les nouveaux horizons de la matière

Les murs portants
Propos du samedi

Qu'est-ce qui peut faire sortir de
leurs maisons les hommes et les fem-
mes de notre temps ? Quel spectacle
extraordinaire peut les décider, un
soir, à s'éloigner du coin du feu ou du
«coin du petit écran»?...

Il n'y a pas que de l'ironie dans
cette question, et surtout pas d'esprit
de jugement. Car nous sommes pres-
que tous logés à la même enseigne: les
journées sont mouvementées et fati-
gantes, et le soir venu, on a besoin de
se retrouver, seul ou en famille, chez
soi; de regagner ses pantoufles et ne
rien faire, ou faire exactement ce
dont on a envie!...

Il ne faut donc pas trop s'étonner
que beaucoup d'organisateurs de
manifestations diverses - concerts,
conférences, etc. — accumulent les
découragements dans des salles aux
trois quarts vides. Aujourd'hui , il
convient de faire venir au moins
Jean-Sébastien Bach en personne ou
le spécialiste des spécialistes ou le
maître des maîtres pour ne pas se
payer un four !

On comprend. Mais on peut quand
même se demander si nous savons
bien répartir notre temps et marquer
les priorités. Ne risquons-nous pas,
au nom de raisons sans doute 'assez
bonnes et défendables, de nous ficeler
dans un immobilisme desséchant ?
Voir d'autres têtes, entendre d'autres

sons, faire autre chose que d'habi-
tude, c'est cela aussi vivre et cultiver
son esprit... , • ,

Par exemple, je suis assez touché
de constater que quelques personnes
sont encore capables de se déplacer,
un soir de semaine enneigé, pour par-
ticiper à... à quoi ? - à un concert de
la Garde Républicaine, à une con-
férence du président Reagan, à une
veillée de méditation du gourou
Ma'achin, à un super-show eroti-
que ?; non, à une simple... étude
biblique paroissiale tout ce qu'il y a
de traditionnel et modeste !

Une mère de famille qui vient
d'achever une longue journée; un
couple dont le monsieur a passé par
l'épreuve de la maladie; une ouvrière
de fabrique, une vendeuse, deux
ouvriers, un meunier, etc... Ils ont
pris du temps, et ils en ont donné. Ils
se sont peut-être enrichis d'une petite
richesse intérieure et ils ont enrichi
les autres de leur présence. Un bout
de soir partagé en frères. Un bon
moment.

Et nous avons lu ensemble que
«Dieu fait toute chose belle en son
temps» et qu'«Il a mis dans le cœur
de l'homme la pensée de l'éternité» !

Comme une indispensable redé-
couverte des murs portants de l'exis-
tence...

R. T.

Carême IV
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h 45, Assemblée

paroissiale; présentation de la campagne
d'information 1986 de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h, 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte, Mme Jakubec; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h 30, office au Presby-
tère, suivi de l'Assemblée de paroisse (élec-
tion d'un pasteur, présentation de la cam-
pagne d'information 86). Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, Mlle Méan;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse. Ve, 20 h, Assemblée de paroisse (pré-
sentation de la campagne d'information
86).

LES FORGES: 10 h, ciilte; sainte cène;
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h
45, prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Gerber;
sainte cène; Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse; Ve, 20 h,
Assemblée de paroisse (présentation de la
campagne d'information 86).

LES ÉPLATURES: 10 h, culte; sainte
cène; 10 h, culte de l'enfance et culte de jeu-
nesse à la cure. Me, 20 h 15, à la cure, ren-
contre préparatoire à l'Assemblée de
paroisse du 21 mars: «Etre réformé aujour-
d'hui».

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, Assem-
blée de paroisse.

LES BULLES: 20 h 15, Assemblée de
paroisse; chœur. Me, 20 h 30, présentation
audio-visuelle de la campagne d'informa-
tion 86.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés, M. Pedroli; 10 h, école du diman-
che au Collège. Me, 14 h, culte au Foyer. Je,
17 h 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl. Anschlies-
send Kirchgemeindeversammlung und Sup-
pentag. 12. Màrz, 20.15 Uhr, Bibelabend,
Auslegung der Bergpredigt.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
des familles. Di, messe à 9 h 30, 11 h, et 18
h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SÀCRÉ-CCBUR: Sa, 18 h, messe (cho-

rale). Di, 8 h., messe; 9 h, messe en italien;
10 h 15, messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di , 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte, journée des malades.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Lu, 17 h 15,
catéchisme. Ma, 20 h, réunion de prière. Je,
20 h, rencontre avec les missionnaires W. et
S. Roesti-Spichiger; 21 h, répétition de la
chorale. Sa, 14 h, assemblée des délégués de
la Fédération des Eglises libres, Le Locle.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: £J 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe des jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Ma, 20 h, Informations camps
jeunesse avec film (JAB). Me, 14 h, Club
«Toujours Joyeux» pour les enfants; 20 h,
Nouvelles missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique avec partage: La Formation
du Disciple. Ve, 19 h, Groupe des adoles-
cents (JAB); 19 h, Groupe des jeunes (dès
17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,

20 h, Concert spintuel avec les «Tsadok» de
Belgique. Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, école du
dimanche et culte présidé par la Major Pel-
laton; 20 h, A l'Ecoute de l'Evangile. Ma, 9
h, prière. Ve, 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: La grande question ? Texte
de la semaine: Car il s'élèvera de faux
christs et de faux prophètes; ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s'il était possible, même les élus.
Matth. XXIV:24.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Sonntagschule. Di.,
16.45 Uhr, Konfirmandenunterricht. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff. Do.,
20.15 Uhr, Gebet & Singgruppe. Hinweis:
Mi., 19.3. / 20.15 Uhr, Offener Abend mit
einer Theatergruppe der Stadtmission
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. P. Favre.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le ve: 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans; culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di 9 h 45, culte des
familles.

LA BRÉVINE: Di 9 h, culte, pasteur
Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 10 h 30,
ass. de paroisse; 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di 10 h 15,
culte, pasteur Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di 9 h 45,
offrande pour PPP. Enfance et jeunesses,
11 h. Ve 20 h, maison de paroisse, assem-
blée annuelle de paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. -, Di, 9 h 45, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di services divins, 9 h et 20
h, ( français et italien)

Eglise évangélique libre (Angle Ban-

que-Bournot). - Di 8 h 45, prière, 9 h 30,
culte, école du dimanche. Lu 20 h, Groupe
Contact, (Mi-Côte 5). Ma 20 h, répétition
de la chorale. Je 20 h , étude bibli que - épî-
tre aux Romains - et prière. Sa 14 h, assem-
blée des délégués de la fédération au Loclo.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu 9 h 15,
prière.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
30, culte. Me 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h , groupe
JAB. 19 h 30, présentation du film des
camps. Ve 20 h, réunion de prières.

Le Locle



La Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier
convoque une

assemblée extraordinaire
de paroisse
le lundi 17 mars 1986, à 20 heures
à la Salle des Rameaux, Saint-Imier.
Ordre du jour:

1. Nomination des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'Assemblée du 1er

décembre 1985
3. Nomination d'un pasteur

pour Saint-Imier et Villeret, avec siège
à Saint-Imier

4. Divers et imprévus.
Le Conseil de Paroisse

Au Noirmont
A louer pour tout de suite ou
date à convenir, à la rue du Col-
lège, bel et confortable

appartement
de 4 V2 pièces
au 5e étage (avec ascenseur).

Pour renseignements:
<p 039/53 14 50 (1 130-1300
ou à partir de 17 heures).

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

t 

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

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

privé 97 66 47

La Bonne Auberge
La Corbatière, <p 039/23 94 98

CE SOIR
de 21 h. à 4 h.

soirée disco
avec Black Power

au Titi-Bar
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E Nouvel horaire: tous
M les joursà17h-21 h
A couleurs -16 ans

Attention!à 19 h: 18 ans
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ATTENTION ! Tous les
mercredis-samedis-dimanches:

% ,•¦> ¦ • couleurs •
9 13 HZ Enfants admis

¦̂ ^¦Ll pli avec garantie des prix tes ptus bas
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<le toutes ,es marques |
I » lUi c'e clua''t® chez nous g
I w R aux prix Fust les plus bas ÉÉ

1 V fn p.ex. Braun 2003 5XJB" |g|
g ^S Hr une année de garantie |
£ ^B .! Hr D'autres modèles de Braun, Philips, 1
£j| ^y  ̂ Remington, Sanyo etc. en stock °

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
'Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

f^Y?[ïY  ̂Grande exposition
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de 
printemps

tt  w / f  Dans
m Ê ¦ nos locaux
B ¦ Avenue Léopold-Robert 146
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du cinéma!
A partir de Fr. 13 600.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

n

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
Dans nos locaux,

avenue Léopold-Robert 146
ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Samedi 8 mars de 9 à 20 heures
Dimanche 9 mars de 9 à 18 heures

Lundi 10 mars de 9 à 20 heures
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Mardi 11 mars 1986 à 20 h 15
Petite Aula des Forges

Les abus sexuels
envers les enfants

Qui en sont les auteurs ? — Quelles en
sont les conséquences immédiates ? —
Les ressources parentales pour prévenir
l'abus ou aider l'enfant victime à sur-
monter l'événement — Les moyens
d'aide professionnelle offerts aux famil-
les.

Entrée Mme Wermeille, infirmière, présidente
Fr. 4.— de la fondation «Les Œillets», vous
Couple entretiendra de ces sujets qu'il est
Fr. 6.— important de sortir de l'ombre.

Gratuit pour les membres de l'Ecole des
parents

HnnST' RÉPUBLIQUE ET CANTON
|| If DE NEUCHÂTEL

Il I DÉPARTEMENT DE
'̂ JT L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton
de Neuchâtel ETS

Division supérieure
du Locle
Suite à l'expiration du contrat du titu-
laire, l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), au Locle, met au
concours un poste d'assistant pour sa
section électrotechnique-électronique,
et cherche à engager

1 ingénieur ETS
en électrotechnique-
électronique
Il aura des tâches de développement,
d'une part dans le laboratoire de
machines électriques, et d'autre part,
dans les laboratoires de régulation et
d'électronique générale.

j Entrée en fonction: 1er septembre
1986, ou date à convenir.

Obligations et traitement: légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 7
avril 1986:

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel
(ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier adressé au Service de la
formation technique et profession-
nelle.
Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser
à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, <p 039/31 53 18.

W 

DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA JEUNESSE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité
obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée
en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme
suit:
a) admission anticipée en scolarité obligatoire.
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1980 peuvent être admis en 1ère année primaire dès le
25 août 1986 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur -
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la com-
mission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1986.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement
les directions d'écoles, transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la jeunesse.
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le
2 mai 1986. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera
sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologique,
pour lequel une bonne connaissance de la langue française

i est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1986 dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retar-
dés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant
une demande écrite qu'ils adressent à la Commission sco-
laire ou le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard
le 30 avril 1986.

[ La Commission scolaire, respectivement la direction
i d'école, sont compétentes en matière de décision. Les
j ! décisions ne seront toutefois'prises qu'après consultation

des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas
échéant de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
! anticipée d'élèves fréquentant
| leur dernière année de scolarité

obligatoire.
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves

* fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
i sont précisées dans un arrêté du conseil d'Etat du 19

février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1986 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fré-

j quentant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui
désirent entreprendre un apprentissage dont les cours pro-
fessionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront
au printemps 1986. Il en va de même des élèves qui
seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent
une demande écrite a la commission scolaire ou à la direc-
tion d'école compétente avant le 31 mars 1986. A cette
demande sera joint un contrat d'apprentissage signé entre
les parties intéressées ou une attestation d'engagement
d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leur
préavis au Service de la jeunesse. Place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1986.
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Camouflet pour le Conseil communal
Cressier dit oui au collège du Landeron

Nouvelle séance houleuse hier au Conseil général de Cressier.
Le Conseil communal a été désavoué. A l'unanimité, les conseil-
lers généraux se sont prononcés en faveur de l'implantation au

Landeron d'un centre secondaire régional.
En fin de séance du Conseil général,

hier à Cressier, le président du Conseil
communal, M. Jacques-Edgar Ruedin a
présenté un rapport sur le centre secon-
daire régional. Il a expliqué l'origine du
projet, qui remonte déjà à 1982. Un syn-
dicat intercommunal avait été créé, en
vue de la construction d'un collège
secondaire pour les quatre communes de
Cressier, Le ^Landeron, Cornaux et
Lignières. Ce collège devait prendre
place au Landeron. Il ne s'est pas cons-
truit et le syndicat n'est pas entré en
fonction. Par la suite, Cressier a accueilli
à titre provisoire les classes préprofes-
sionnelles de Cornaux et du Landeron,
au sein de son nouveau collège primaire.
Les degrés primaires inférieurs sont res-
tés cantonnés dans le Château.

En mars 1984, la nouvelle loi surl'orga-
nisation scolaire est entrée en vigueur.
Elle instaure une 6e année dite d'orien-
tation avant la séparation en sections
préprofessionnelle, moderne et prégym-

nasiales. Un groupe de travail pour
l'intégration des classes préprofession-
nelles (encore rattachées à l'école pri-
maire) a défini quatre solutions. Il a
choisi celle qui prévoit la répartition des
classes secondaires de l'ESRN (Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel et
Environs) dans 4 centres, celui de
l'Entre-deux-Lacs et ceux de Neuchâtel
Est, centre et ouest.

Le Conseil communal de Cressier a eu
l'impression d'être mis devant un fait
accompli. Le Landeron a mené une étude
pour l'implantation du centre de l'Entre-
deux-Lacs sur son territoire. Elle a été
présentée à M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat.

Le Conseil communal de Cressier est
intervenu auprès de l'ESRN pour affir-
mer son intention d'accueillir le collège
sur son territoire.

La commission scolaire de Cressier
avait déjà pris position en faveur de
l'implantation au Landeron du Centre

de l'Entre-deux-Lacs. Le Conseil général
l'a suivi hier. Parce que le Landeron est
mieux situé, parce que 50% des élèves
viendraient de cette commune. Parce
que les prédécesseurs lors de la création
du syndicat avaient déjà accepté cette
idée. Et aussi pour les classes actuelle-
ment dans le Château puissent prendre
possession du collège primaire, construit
à leur intention.

L'échange de propos entre certains
conseillers généraux et le président du
Conseil communal a été très virulent.
Finalement, les conseillère généraux à
l'unanimité ont dit oui à l'implantation
au Landeron, contre l'avis du Conseil
communal. Un camouflet !

M. Armand Gougler, président de
l'ESRN, qui assistait à la séance, affi-
chait un large sourire à la sortie. «L'atti-
tude du Conseil communal est aberrante,
je suis très satisfait de la décision de ce
soir», a-t-il affirmé. AO

feJne bonne partie des agriculteurs du district du Val-de-Ruz se sont
rendus hier dans le chef-lieu afin d'y suivre les assises annuelles de
deux associations agricoles. Une excellente idée qui permet de déplacer
en fin de compte les mêmes personnes qu'une seule fois:

Présidée par M. Claude Hostettler, de Coffrane, l'assemblée de la Caisse
d'assurance du bétail bovin, une mutuelle datant de 1901 qui est devenue
facultative avec la suppression l'an passé des subventions cantonales, a décidé
par 24 voix de faire passer la prime anuelle par bête de 14 à 18 francs dès 1987,
tout en accordant un boni de 20% à ceux qui n'utiliseront pas, dès cette année-
ci, les indemnités prévues por les divers sinistres.

Une décision qui n'a pas été prise sans peine en raison du très lourd déficit
de l'exercice 1985 (27.800 francs) qui a fait passer la réserve technique de la
caisse à 76.500 francs, condamnant pratiquement cette société à disparaître
dans quatre ou cinq ans par épuisement d'actifs si l'on ne redressait pas par un
moyen ou un autre ses rentrées d'argent.

Le problème était finalement de rendre attractive cette assurance aux
primes modestes et aux idemnités modestes elles-aussi, à la suite de la
démission de 86 membres en deux ans, dont de nombreux ont bénéficié pendant
des années des versements de la caisse remboursant ainsi largement leurs
primes; même si la totalité de la perte n'est pas prise en charge.

1985 a ainsi été la première année de fonctionnement sans subventions
cantonales - elles s'élevaient annuellement de 18.000 à 20.000 francs - celle de
l'introduction d'un impôt nouveau qui va heureusement être ristourné, celle
aussi de la diminution de membres cotisants (193) et du cheptel assuré (6400
bêtes) avec en prime quelque 160 sinistres déclarés!

Le débat a tourné autour de deux positions divergentes. Celle qui consistait
à dire que l'augmentation des primes allait obligatoirement engendrer une
diminution des effectifs; et celle qui déclarait qu'une telle augmentation était
nécessaire si on voulait poursuivre l'effort mutualiste, mais qu 'il fallait aussi
récompenser par un boni substantiel ceux qui ne recourent pas aux indemnités,
même si l'on ne peut pas encore chiffrer les avantages et les inconvénients
comptables de ces options.

On a misé sur la survie en adoptant la seconde solution, mais il ne reste déjà
plus que 156 membres et 5600 têtes de bétail pour faire fonctionner une caisse
qui peut sembler presque anachronique pour ceux qui possèdent un troupeau
important.

Double assemblée agricole à Cernier
Assurance bovine:
augmentation des primes

cela va
se passer

Savagnier: soirée
des accordéonistes

La soirée d'accordéonistes «Les
joyeux Sylvaniens» donnera son
concert annuel samedi 8 mars, à 20
heures, à la salle de gymnastique
de Savagnier, sous la direction de
CH. Walter. Cette soirée a été mise
sur pied en collaboration avec le duo
Maffli et la fanfare «L'Harmonie»
des Geneveys-sur-Coffrane. Elle se
terminera par un grand bal emmené
par l'orchestre «Les Galériens» dès 23
h. 15. (Imp)

Ski à La Serment
La quatrième épreuve du Swiss

Ski Handicap se déroulera aujour-
d'hui samedi 8 mars, dès 14 heu-
res, sur la piste de La Serment. Orga-
nisé par le Ski-Club de Tête-de-Ran,
cette épreuve est ouverte à tous les
skieurs désireux de se mesurer à un
temps étalon établi par un compéti-
teur. Inscriptions sur place. (Imp)

Jazz avec le BBFC
aux Mascarons de Môtiers

Le quartette de jazz BBFC don-
nera un concert à la maison des
Mascarons de Môtiers, samedi 8

mars à 20 h. 30. BBFC, c'est Jean-
François Bovard , Daniel Bourquin ,
Léon Francioli et Olivier Clerc.

Aux Mascarons, on connaît Bovard
qui accompagna Pascal Auberson à
ses débuts. On se souvient aussi de
Léon Francioli, musicien et complice
de Michel Buhler. Les autres ne sont
pas mal non plus. Cette équipe
d'excellents musiciens a déjà fait plu-
sieurs tournées en Suisse. Le BBFC,
créé en 1981, a participé à plusieurs
festivals. Il a enregistré trois 33 tours
et un double album avec une grande
formation.

Le dernier disque, «Souvenir d'Ita-
lie», s'inspire de la musique classique
de Verdi et de Rossini. Il a été salué
par la critique. Dans «Le Matin»,
Olivier Van Bogaert écrit: «Des idées
sublimes (...), une musique superbe
où le lyrisme de cuivres tempère l'agi-
tation de la batterie et de la contre-
basse, où tempêtes et accalmies se
succèdent en équilibre parfait...»

Oie)

M. Willy Brandt-dit-Gneurin, lauréat
du Prix 1986 de l'Institut neuchâtelois

Rédacteur et chroniqueur
de politique étrangère à «L'Impartial»

Ce prochain samedi 15 mars
1986 à l'occasion de la séance
publique qui se déroulera dès
16 h. 30, en l'aula de l'Université
de Neuchâtel, l'Institut neuchâte-
lois remettra son prix annuel à
M. Willy Brandt-dit-Grieurin ,
annonce le président de l'Institut,
M. J.-A. Haldimann.

Né le 8 décembre 1925, origi-
naire du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, M. Willy Brandt-dit-Grieu-
rin est rédacteur et chroniqueur
de politique étrangère à «L'Im-
partial».

Tant la Commission du Prix
que le Bureau de l'Institut neu-
châtelois Ont été ravis que le jour-
nalisme de qualité pouvait pré-
tendre au rang de genre littéraire
digne d'être retenu.

M. Willy Brandt-dit-Grieurin,
auteur de quelque 10.000 articles,
éditoriaux, chroniques ou autres
billets, au cours de nombreuses
années, avec une persévérance
jamais prise en défaut, a apporté
la preuve d'une culture remar-
quable, d'un esprit objectif , d'une
documentation solide, d'un style
maîtrisé.

Agé de 60 ans, d'un tempéra-
ment solitaire, le lauréat trouvera
dans la distinction dont il est

M. Willy Brandt, nouveau lauréat
de l 'Institut.

l'objet un encouragement justifié
et la reconnaissance publique de
son talent.

C'est la première fois que le
Prix de l'Institut neuchâtelois va
à un journaliste.

Un choix qui honore «L'Impar-
tial». Connaissant et appréciant de
longue date le talent de Willy
Brandt, ses collègues ne peuvent que
se réjouir de cette distinction méritée
qui souligne la rigueur de style et de
pensée de leur collègue et ami. (Imp)

Musée des beaux-arts
de Neuchâtel

Le Musée des beaux-arts de Neu-
châtel expose 24 portraits tirés à
l'ancienne d'après les plaques origi-
nales du photographe Nadar.

Sur 110 expositions organisées au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel par
M. Von Allmen, il n'y en avait eu que
deux photographiques.-Le vernissage-de
la troisième a eu lieu hier. A en croire les
propos de M. André Buhler, conseiller
communal, elle pourrait ne pas être la
dernière: «Une idée est dans l'air. Celle
que la photographie mérite d'être gar-
dée, qu'il existe un patrimoine photogra-
phique à préserver».

M. Christophe Brandt, initiateur de
l'exposition Nadar, et son atelier de res-
tauration et de recherches photographi-
ques n'y sont certainement pas étran-
gers. Il a travaillé avec Claudine Sudre,
auteur des portraits exposés à Neuchâ-
tel. Les 24 portraits, accompagnés de
texte sur Nadar/ ont pris place dans une
magnifique salle. La salle des estampes,
qui semble avoir été rénovée exprès pour
l'occasion... Le rose des murs met parti-
culièrement en valeur ces photographies
à l'ancienne, de la même tonalité.

A. O.
• Nadar, 24 portraits de l'atelier de

Claudine Sudre (Vaucluse), au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel, jusqu'au 13
avril, tous les jours sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 heures.

Et de trois...

Abbaye de Fleurier

Le cortège de l'Abbaye de Fleurier,
animé par les écoliers et élèves du village
associés à plusieurs fanfares régionales,
aura bel et bien lieu au début de l'été.
Quelques enseignants étaient lassés de
remettre chaque année l'ouvrage sur le
métier mais le Conseil communal a posé
la question de confiance et obtenu des
assurances.

L'exécutif s'est adressé au président de
la commission scolaire, Daniel Deveno-
ges. Il a interrogé les représentants du
corps enseignant, qui ont dit oui,
d'accord de participer pour autant que le
cortège garde une certaine simplicité.
C'est donc à l'unanimité que la commis-
sion scolaire a décidé de maintenir le cor-
tège chaque année.

Il attire chaque fois plusieurs milliers
de spectateurs. C'est, en quelque sorte,
«la braderie» des gens du Val-de-Tra-
vers. Cette année, le comité d'organisa-
tion a choisi un thème facile: la bande
dessinée, (jjc)
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Le cortège n'est pas mort
PUBLI-REPORTAGE -

Récemment était inauguré au Centre commercial de Marin-Centre le premier Auto-
Magasin de Suisse. Chaîne spécialisée dans la vente en libre service de tous les acces-
soires et pièces détachées pour voitures automobiles, Auto-Magasin compte déjà de
nombreux centres à l'étranger. A Marin, Auto-Magasin offre sur une surface de 300
m2 les pièces détachées correspondant à l'ensemble des marques de voitures présentes
sur le marché suisse. (Imp) 5292

Marin-Centre : inauguration de Auto-Magasin

Enchaînant avec la première, la seconde assemblée, celle de la
Société coopérative de séchage du Val-de-Ruz et environs, était présidée
par M. Charles Veuve, de Chézard, qui s'est réjouit de la forte affluence
preuve du renouveau du séchoir après des années fort difficiles où l'on
avait même évoqué la fermeture des installations qui sont pourtant les
dernières en fonction dans l'ensemble du canton et les régions
limitrophes.

1985 a été une année pas comme les autres à plusieurs titres: tout d'abord
par le tonnage séché: 208.925 kg. de granulés ont été fabriqués contre à peine
57.00 kg. l'année précédente, dont 70 tonnes de granulés herbe et 139 de
granulés maïs, et cela malgré un début d'activité en date du 22 mai seulement.
La saison a du reste été qualifiée de très moyenne par le président Veuve avec
des alternances de chauds et froids qui n 'ont convenu finalement qu 'au maïs
récolté en automne.

fourrant 1 eupnone au tonnage seene, aoni a aecouie un Denence
d'exploitation de 29.534 francs portant le bénéfice net de l'exerice à 10.185
francs, a été entaché par le grave accident de travail survenu le 7 octobre
dernier à M. Rénold Treuthardt, gérant et machiniste du séchoir, véritable
cheville ouvrière et «âme» de l'entreprise. Dur à la tâche, malgré la perte d'un
bras, M. Treuthardt n 'a pas lâché le morceau et son absence a été de courte
durée. Par esprit de famille, ses fils Michel et Ronald ont assuré l'intérim jours
et nuits et du même coup l'entretien et les réparations (nombreuses) sauvant
quasiment la saison. L'assemblée n 'a pas manqué d'applaudir le remarquable
travail accompli.

Cet exercice enrichissant pour l'avenir de la société et les finances de la
même ont incité le comité à acheter un ensileur à l'état de neuf , pour une
somme «dérisoire» de 15.000 francs, au défunt séchoir du Noirmont qui a cessé
son activité. De même une nouvelle filière destinée à former de granulés de 12
mm. va être acqise prochainement. Ce matériel permetta d'améliorer le
rendement et d'assurer une meilleure sécurité de fonctionnement évitant sans
doute les pannes fréquentes des machines trop anciennes. On a aussi vanté la
qualité des produits fabriqués à Chézard et fait appel aux agriculteurs pour
qu 'ils n 'hésitent pas à recourir à ces installations cette année.

M. S.

Séchoir à herbes: superbe bénéfice



Le Grand Conseil a dit oui
Suppression du passage à niveau d'Orange

La suppression du passage à niveau
d'Orange a déjà suscité de nombreux
commentaires, pris énormément de
temps à ceux qui , «convaincus», se sont
documentés afin de faire valoir des argu-
ments solides. A la base; deux retraités
de Tramelan, MM. Georges Boillat,
ancien chef de gare, et M. Roger Jeandu-

Un passage à niveau dangereux qui devrait disparaître. (Photo vu)

peux, qui aujourd'hui et grâce à diverses
interventions du député tramelot Aurèle
Noirjean sont comblés.

En effet , le Grand Conseil bernois a
dit oui à la motion de M. Aurèle Noir-
jean , qui a su défendre la cause de ce
coin de pays quelque peu retiré, men-
tionner aussi la baisse de la population

et surtout le nombre impressionnant de
véhicules empruntant ce tracé reconnu
fort dangereux.

Il faut aussi mentionner que l'aména-
gement d'une ligne de croisement des CJ
à Orange a soulevé plusieurs inquiétudes
parmi les usagers, ce qui raffermit encore
les demandes de diverses associations
d'automobilistes qui abondaient dans le
sens de la motion de M. Noirjean , soit la
suppression du passage à niveau
d'Orange et la construction d'un sous-
voie.

Ils semble que si aujourd'hui la ques-
tion de la sécurité n'est pas mise en
cause, il n'en sera pas de même avec la
continuation de cette ligne de croise-
ment. Plusieurs études ayant été sollici-
tées.

Il ressort d'une entrevue avec le
bureau de l'ingénieur d'arrondissement
que de nombreux véhicules empruntent
ce parcours quotidiennement, et il paraît
que le trafic entre Tramelan et Tavannes
a quintuplé depuis 1963. Par sa situation
géographique et pour lutter contre son
dépeuplement, une voix de communica-
tion rapide, adaptée aux besoins est
nécessaire pour l'avenir et le développe-
ment de la région, selon le motionnaire
Aurèle Noirjean. Et pour ces motifs, il
demande au Conseil exécutif de revoir le
plan quinquennal des services des Tra-
vaux publics du Jura bernois et d'entre-
prendre l'étude afin de réaliser la supres-
sion du passage à niveau d'Orange.

Nul doute que les usagers réguliers de
ce passage verront d'un bon œil cette
décision gouvernementale en espérant
alors aussi que dans la région, des passa-
ges à niveau aussi dangereux voire pré-
sentants encore de plus grands dangers
fassent également partie de cette étude.

(vu)

Franz Scheurer n'est plus
Une figure de Saint-Imier disparaît

C'est avec consternation que la popu-
lation de Saint-Imier vient d'apprendre
le décès, dans sa 96e année, de celui que
chacun se plaisait à .appeler «le Franz»,
soit M. Franz Scheurer, domicilié jus-
qu'à son hospitalisation à l'ancienne
route de Villeret 7.

M. Franz Scheurer, né en 1890 à Ein-
siedeln où il a suivi ses classes et entre-
pris son apprentissage de serrurier, était
arrivé à Saint-Imier en 1915. Aupara-
vant, il était parti en compagnonnage en
Allemagne et, tout en gagnant sa vie, il
avait suivi les cours de l'Ecole de ferron-
nerie de Munich. Appelé à Saint-Imier
pour l'exécution du portail de la pelouse,
il devait y rester définitivement pour son
travail. Entré comme ouvrier chez les
frères Boegli, il devait reprendre le com-
merce plus tard.

M. Scheurer s'était marié à Herisau et
il eut deux filles, l'une vivant dans sa
maison à Saint-Imier depuis quinze ans
et l'autre à Moutier. Une fois grand-père
et deux fois arrière-grand-père, M.
Scheurer laisse non seulement un grand
vide dans sa famille mais aussi à Saint-
Imier, où il était fort connu comme une
forte personnalité qu'on ne voyait jamais
sans brissago à la bouche.

De très nombreux travaux de cet ha-
bile artisan peuvent encore être admirés
dans le village. M. Scheurer, fêté l'an
dernier pour plus de septante ans de syn-
dicalisme par la FTMH, était aussi pré-
sident d'honneur des Amis de la nature
et membre du Club philatélique. Depuis
l'âge de 80 ans, cet homme gai et positif
de caractère, d'une santé de fer, s'était
découvert une nouvelle passion: les mots
croisés, (cd)

Corgémont : des comptes
meilleurs que prévu

Réuni sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal de
Corgémont a notamment traité des
objets suivants lors de sa dernière
séance: '

Comptes 1985: Le compte municipal
1985 boucle par un résultat meilleur que
prévu lors de l'établissement du budget.
Cette amélioration est principalement
due à des recettes fiscales plus élevées
pour les personnes physiques et au verse-
ment reçu à titre de la péréquation
financière.

Le Conseil municipal proposera aux
citoyens de répartir l'affectation des dis-
ponibilités à des amortissements, des
entretiens de bâtiments et de routes, à
l'amélioration des conditions de parcage,
à l'acquisition d'un véhicule pour les tra-
vaux publics, ainsi qu'à un concours
d'architecture pour une halle de gymnas-
tique à construire sur le futur abri de la
Protection civile.

Permis de construire: Des permis de
construire ont été accordés à M. André
Geisbuhler, Le Péchevaux, pour la con-
struction d'une remise sur la façade
ouest de sa maison, à M. Jules Meury,
Côtel, pour 1 aménagement d un balcon.

Un préavis favorable a été accordé à la
demande de construction de M. Heinz
Schweizer, Les Brues, pour un local de
chauffage au mazout sur la façade est de
son bâtiment.

Poids public: Après consultation des
différentes instances concernées, le Con-
seil municipal a décidé de proposer à
l'assemblée communale l'acquisition
d'une balance mobile pour le pesage du
bétail. Cette balance est destinée à rem-
placer l'ancien poids public de la place
de la Gare, dont la précision de pesée
n'est plus suffisante.

Chemin forestier Les Queues: Les
autorités ont pris connaissance du projet
concernant la construction d'un nouveau
chemin forestier au sud de Jean Brenin ,
en direction des Roches des Carolines.
D'une longueur d'environ 1000 m., le
tracé emprunte en partie un banc de
roches. Le devis total se monte à 380.000
francs, dont à déduire les subventions
fédérales et cantonales.

Le Conseil municipal a décidé que les
travaux de chemins forestiers déjà en
cours à Protchie et à la Froide-Combe,

ainsi que les aménagements des pâtura-
ges de l'Envers comprenant également
des barrages, sont à achever, avant que
soit entrepris le nouveau projet.

Protection civile: Les nouvelles dis-
positions concernant la rémunération du
personnel d'instruction de la Protection
civile au Centre régional de Tramelan,
soumis à la municipalité, ont été approu-
vées. Elles concernent notamment les
charges supplémentaires incombant aux
communes pour le service d'instruction
effectué au-delà des 40 jours obligatoires
annuels prévus.

Passeports-vacances: En réponse à
un appel du Service social du Jura ber-
nois, la municipalité versera une contri-
bution unique volontaire de 200 francs
en faveur des passeports-vacances desti-
nés à la jeunesse de la région.

Véhicule pour les travaux publics:
Les autorités ont mis à l'étude l'acquisi-
tion d'un nouveau véhicule pour les tra-
vaux publics, les frais d'entretien et de
réparations des «Jeep» actuellement en
service s'avérant trop élevés.

Le nouveau véhicule devra servir poul-
ie transport de matériaux, le creusage de
tranchées et le déneigement. Le coût
d'une telle acquisition est estimé à envi-
ron 85.000 francs, (gl)

SAMEDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique

aux 4 vents. 10.00 Joie de vivre
avec Paul Neuenschwander et
Anne- Lise Rima. 10.30 Samedi est
à vous avec Michèle Bussy. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.30 RSR - Midi-Première. 12.45
La Bonn'occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Tommet. 14.15 Samedi
est à vous (suite) avec Riquet et
Alain. 16.15 Relais de RSR 1 jus-
qu'à lundi matin.
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Les jeunes udc du canton de
Berne lancent une initiative pour
que la Constitution prévoie la
«motion populaire», à savoir une
motion qui pourrait être déposée
au Grand Conseil par 500 ci-
toyens. Actuellement, seul un
député (ou un groupe de députés)
peut déposer une motion.1 S'expliquant vendredi lors
d'une conférence de presse, les
auteurs de l'initiative se sont dits
persuadés que ce nouvel instru-
ments apporterait des «impul-
sions positives» dans la vie politi-
que bernoise.

Le délai pour la récolte de
12.000 signatures nécessaires
échoit le 9 octobre, (ats)
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Initiative en faveur
d'une «motion populaire»

L'art dans la cité
à Saint-Imier

Il faudra  encore attendre un peu
pour en savoir plus, mais on peut
d'ores et déjà annoncer une impor-
tante manifestation qui se déroulera
cette année à Saint-Imier. Cette
manifestation, proposée au Conseil
municipal par la coopérative
«Espace noir», se traduira par une
exposition qui se tiendra dans divers
endroits de la cité et qui aura pour
thème le «1102e anniversaire de
Saint-Imier». Cette action culturelle,
sous le titre «Jetz kiinst Action», per-
mettra d'animer pendant quelques
mois la localité et fera  parler d'elle
sur le territoire helvétique puisqu'elle
constitue une première en Suisse.
Faute d'être assez avancé dans la
préparation de cet événement les coo-
pérateurs d'«Espace noir» ne peu-
vent encore rien dévoiler. Mais déjà
le Conseil municipal de Saint-Imier a
décidé de donner son aval au projet,
sur préavis des commissions d'urba-
nisme et de police-circulation rou-
tière. Assurément une bonne nouvelle
pour Saint-Imier, même si de l'événe-
ment en lui-même n'apparaît pour le
moment que la silhouette, (cd)

Une idée originale
d'«Espace noir»

Débat de Temps présent à Saint-Imier

Décidément, le débat prévu par la Télévision suisse romande à la
suite de la présentation de son «Temps présent» sur le Jura bernois le
13 mars prochain n'a pas fini de provoquer les vagues. Ainsi, dans des
communiqués distincts, le groupe Sanglier de Moutier et environs et
l'Association des auditeurs et téléspectateurs du Jura bernois (AATJB)
s'élèvent avec indignation contre l'idée même d'un tel débat.

Pour le groupe Sanglier, en «axant principalement l'émission sur le
problème jurassien et en invitant au débat autant de représentants de
la minorité séparatiste que de représentants du groupe Sanglier et de
Force démocratique, le télévision romande fait injure à cette majorité
silencieuse qui a choisi de rester attachée au canton de Berne». Le
groupe Sanglier estime encore que «les dés sont pipés par les maîtres
du jeu». Du côté de l'AATJB, les reproches formulés vont dans le même
sens: «donner dans un débat public 50 pour cent de représentation à un
mouvement qui rallie 26 pour cent des citoyens, c'est tout simplement
prendre fait et cause pour ce mouvement».

Plus aigre encore ce constat: «Organiser un débat à l'issue d'une
émission «Temps présent» démontre à l'évidence que les «faiseurs
d'émission» n'ont pas été à la hauteur de leur mission et qu'ils ont été
dépassés par les événements», (comm-cd)

La montée sur les barricades

En application de la Loi fédérale
sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM), le Département de l'économie
publique (DFEP) a annoncé vendredi
qu'il avait accordé de nouveaux
prêts pour un total de 18,304 millions
de francs. Sans ou à faible intérêt, ils
serviront à financer 67 projets
d'infrastructure, devises pour
l'ensemble à 146 millions.

En Suisse romande, sept régions
sont concernées: Jura-Bienne
(441.000 francs pour 1 projet de 3,4
millions), Centre Jura (516.000 francs
pour 3 projets d'un total de 2,1 mil-
lions), Jura (254.300 pour 6 projets
d'un total de 1,6 million), Gruyère,
Glane et Veveyse, Chftblais et Marti-
gny. (ats)

Nouveaux prêts dans
le cadre de la LIM

Conseil municipal de Tramelan

Créé sous 1 égide de la FTMH dans le
but de fournir du travail à des horlogers
privés de leur emploi, Fadiv occupe
actuellement sept personnes en atelier et
procure un gain à domicile à plusieurs
autres personnes. Soucieux d'apporter
un soutien concret à cette courageuse
initiative, le Conseil municipal a accordé
un subside de 10.000 fr. à Fadiv.

Le Conseil municipal tient d'autre
part à adresser publiquement ses remer-
ciements les plus chaleureux à MM.
Aurèle Noirjean et Lucien Buehler,
députés au Grand Conseil bernois, qui
ont défendu avec succès pendant de lon-
gues années les intérêts de la région en
général et de Tramelan en particulier.

REGLEMENT EN SUSPENS
Au début de mai 1985, la Commission

de police a élaboré un projet de règle-
ment concernant la garde de chiens et la
taxe sur les chiens qui a été soumise pour
examen préalable à la direction de la
police du canton de Berne, compétente
pour l'approbation d'un tel règlement.
En raison des retombées de l'affaire Haf-
ner, qui ont provoqué une surcharge des
services juridiques cantonaux, la direc-
tion de la police ne sera pas en mesure de
traiter ce dossier avant le début de
1987...

Pour le projet de salle communale aux
Lovières, en prévision des prochaines
votations communales, le Conseil muni-
cipal a décidé d'organiser une séance
d'information publique qui aura lieu
lundi 10 mars dans les locaux du Centre
de protection civile, rue du Pont 20. M.
Lucien Buehler a en outre été chargé
d'apporter le salut des autorités à la
commémoration du 16 mars. Le Conseil
municipalk a enfin accepté un nouveau

motif publicitaire proposé par la Com-
mission de tourisme dans le but rempla-
cer le fameux «T». L'auteur de ce motif
est Mme Doris Schwob, graphiste à Tra-
melan. (comm-vu)

Subside de 10.000 francs pour
un atelier d'horlogers sans emplois

Nous avons eu l'occasion de parler à
plus d'une reprise des festivités qui mar-
queront l'inauguration de la patinoire
artificielle couverte des Lovières. Rappe-
lons que cette fête débutera vendredi 14
mars dès 20 h. 30. Le célèbre et populaire
dise-jockey Jack Frey animera le grand
bal sur glace (avec ou sans patins, puis-
que deux pistes sont prévues). Au menu
un programme musical tous styles avec
Jack Frey et l'équipe Platinium «Super
disco light», une présentation de pati-
nage artistique «La Panthère rose», un
duo bien synpathique, une farandole
lumineuse, de l'ambiance, de l'inédit, du
«sensas» à la patinoire, (comm)

Tramelan : la fête
va commencer

VOTATIONS FÉDÉRALE
ET CANTONALES
15 et 16 mars 1986

Le comité de l'Union syndicale du
Jura bernois (USJB) recommande aux
habitants de la région de voter trois fois
oui lors des votations cantonales du 16
mars.

Les salariés sont particulièrement
invités à se mobiliser en faveur de
l'agrandissement de l'Ecole d'ingénieur
de Saint-Imier, l'ancien Technicum.
Seule école supérieure du Jura bernois,
elle a un urgent besoin dé locaux supplé-
mentaires, tant pour sa section d'ingé-
nieurs que l'Ecole des métiers. Actuelle-
ment, on travaille parfois dans des corri-
dors, car on ne dispose plus de la place
nécessaire pour accueillir l'informatique,
base indispensable de l'école de demain.
Tous les locaux se révèlent trop petits et
mal adaptés à la nouvelle mission de
l'Ecole d'ingénieurs.

Le projet retenu est d'un coût raison-
nable. Il émane d'un bureau local et tous
les travaux seront attribués dans la
région. Aussi, l'USJB recommande à
tous les salariés de se déplacer aux urnes
pour accorder à l'Ecole d'ingénieurs des
chances égales à celle de Bienne, Berne
ou Berthoud.

Le comité de l'USJB recommande éga-
lement l'acceptation du Centre sportif
pour apprentis de Berne-Wankdorf ,
ainsi que le projet social de Berne-Wit-
tighofen.

Enfin , l'Union syndicale suisse a
décidé à l'unanimité de préconiser
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. (USJB)

USJB : oui à l'école
de demain

Conseil municipal
de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Saint-Imier a pris
acte, avec regret, de la démission,
pour raison de santé, de Mme Fer-
nande Jeandel, qui travaillait au ser-
vice de la municipalité en qualité
d'aide-bibliothécaire.

Comme les années précédentes, le
Conseil municipal a décidé de colla-
borer au passeport-vacances du Jura
bernois en offrant des entrées gra-
tuites à la piscine municipale.

Enfin,, les autorités municipales
ont pris connaissance avec plaisir
d'une demande de la Fédération lai-
tière bernoise qui est disposée à faire
l'acquisition d'une parcelle d'environ
4700 mètres carrés dans la zone
industrielle imérienne pour l'agran-
dissement et le développement de la
Fromagerie Milval. (comm)

Milval va
se développer
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Commerçant de la
ville cherche

IMMEUBLE
avec surface commer-
ciale, éventuellement
boulangerie.

Ecrire sous chiffre PN
6006 au bureau de
L'Impartial.

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

( >
Entreprise de construction: bâtiment,
travaux publics et génie civil, cherche:
Pour sa section génie civil

contremaîtres
avec expérience dans travaux routiers,
canalisations, pose d'enrobé et tapis.
Pour sa section bâtiment

contremaîtres
Faire offres à Félix Bernasconi & Cie,
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel
ou 1 er Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.
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M — place stable B,
jSj — semaine de 42 heures m
R — nombreux avantages sociaux.

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Neuchâtel

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche à engager

un collaborateur
Niveau: cadre supérieur
Age: 30 à 40 ans
Langues: français, anglais, italien, allemand sou-

haité
Profil: formation commerciale, à l'aise dans les

relations publiques et ayant du goût dans
le domaine artistique, esprit novateur et
ouvert aux problèmes esthétiques #ui se
présentent dans l'habillage de la montre.

Le candidat doit faire preuve de dynamisme dans le
domaine de la promotion des ventes et être en
mesure de diriger un atelier de prototypistes.

Le salaire sera fixé en fonction de la qualification de
l'intéressé.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

f Faire offres détaillées à ATAG Fiduciaire Générale
SA, 51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel, att.
dépt. sélection.

En toute saison Î IfflPMmmML
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Une résolutio n corsée
Assemblée générale de la Chambre d'agriculture du Jura

La onzième assemblée générale de la Chambre d'agriculture du Jura s'est
déroulée hier à Saint-Ursanne, hôte de la cité médiévale et de la section du
Clos-du-Doubs. Cette importante séance a été rondement menée par le prési-
dent de la Chambre, Jean Paupe, son secrétaire général Biaise Oriet et Jac-
ques Maître, secrétaire-adjoint. Une résolution corsée a été votée par les 160
délégués présents. Il a notamment été question de l'agriculture «parent pau-
vre de la politique», de la Transjurane «serpent de mer agricole» et de la voie

des CJ qui devrait relier Glovelier à Delémont.

Jean-Pierre Beuret, ministre de l'Economie publique, transmet son message
à unpublic attentif. (Photo Impar-Gybi)

Après les paroles de bienvenue du
maire de Saint-Ursanne et du président
du Parlement jurassien, le ministre
Jean-Pierre Beuret a relevé que la
volonté jurassienne était en rupture, avec
la politique agricole de la Confédération
dont le slogan pourrait être: «subven-
tionner pour me pas produire!» il releva
également la solidarité qui devrait unir
les domaines du secondaire, du tertiaire
et du primaire.

DYNAMISME D'UNE PROFESSION
DÉCRIÉE

Jean Paupe, dans son rapport annuel a
relevé que l'agriculture s'efforçait
d'adapter sa production à la consomma-
tion malgré toutes les critiques dont elle
fait l'objet. Dans le Jura, la mise en
valeur des produits agricoles est loin
d'être résolue. Jura Carna a connu un
départ difficile et l'échec de Jura-Lait ne
saurait être totalement effacé par l'ini-
tiative réjouissante des producteurs de
lait de Aile de transformer sur place la
production du village.

Si actuellement l'agriculture doit
affronter autant de problèmes, c'est

qu'elle affiche un dynamisme nouveau
pour intensifier les productions, assainir
les structures foncières, sauvegarder les
terres agricoles -et mettre en valeur les
produits agricoles. Enfin, Jean Paupe a
relevé la détermination avec laquelle
Biaise Oriet et Jacques Maître s'acquit-
tent de leur misssion.

LES ROUTES ET LES CHAMPS
Biaise Oriet et Jacques Maître ont

relevé dans leur rapport que l'agriculture
ne peut être forte que dans une économie
saine. C'est ainsi que les agriculteurs ne

se sont pas opposés au pnncipe de la
Transjurane ni d'une ligne ferroviaire
reliant Glovelier à Delémont, celle-ci
existant déjà. Concernant la Trans-
jurane, la Chambre d'agriculture
s'oppose aux «gadgets» qui entourent
cette dernière soit un nombre de jonc-
tions jugés excessif , routes de contourne-
ment et projet de lac artificiel. Quant à
la ligne CJ la Chambre juge que les amé-
liorations à apporter doivent l'être dans
le cadre de la ligne existante.

RÉSOLUTION
A l'unanimité, les agriculteurs ont

voté une résolution. Elle exige en subs-
tance une adaptation des prix agricoles
permettant d'atteindre la rétribution
équitable. Elle s'oppose à la taxe supplé-
mentaire sur les contingents laitiers et
demande que l'arrêté laitier 1987 per-
mette d'assurer l'existence des exploita-
tions qui ont besoin de la production lai-
tière. Elle invite le peuple suisse à accep-
ter l'arrêté sur l'économie sucrière sou-
mis en votation populaire les 27 et 28
septembre prochains. L'agriculture
suisse produit moins de cinquante pour
cent du sucre consommé dans le pays: la
production de betteraves représente
l'une des rares marges de manœuvres
dont dispose encore l'agriculture.

La Chambre d'agriculture s'oppose
fermement au projet de prolongement de
la voie CJ, et demande à l'Etat de met-
tre en oeuvre une politique agricole can-
tonale définissant des objectifs et déter-
minant les moyens à engager, conformé-
ment à l'art. 51 de la Constitution.

Les quelque 200 agriculteurs présents
ont marqué leur approbation à la résolu-
tion par des applaudissements nourris.

A relever encore que le comité n'a pas
jugé utile de soutenir la pétition lancée
par la Ligue de la protection de la nature
contre la quatrième piste de la Trans-
jurane

GyBi

Des changements au comité
Chorale Sainte-Cécile de Montfaucon

C'est sous la présidence de Mme
Yvonne Péquignot que les membres
de la Chorale Sainte-Cécile ont tenu
leurs assises annuelles. Ils ont
approuvé le procès-verbal et les
comptes présentés par Mme Marie-
Jeanne Rebetez, secrétaire-caissière ,
ainsi que les rapports de la prési-
dente et du directeur, M. Denis
Farine.

Le comité a subi d'importants change-
ments, la présidente Mme Yvonne
Péquignot, et le vice-président, M. Pas-
cal Veya, étant arrivés au terme de leur
mandat, et la secrétaire-caissière, Mme
Rebetez, étant démissionnaire. Le nou-
veau comité aura le visage suivant: Gil-
bert Chevillât, président; Albert Thié-
vent, secrétaire-caissier; Denis Farine,
directeur; Paul Farine, organiste; l'abbé
Richard Pâques, Marie-Thérèse Aubry
et Dominique Veya, assesseurs.

Le programme de 1986 sera marqué
par un voyage à Rome, à l'Ascension, la
participation à l'inauguration de la nou-
velle bannière de la fanfare, ainsi qu'aux
manifestations habituelles.

Totalisant 40 ans de chant sacré, M.
Germain Aubry a été acclamé membre
d'honneur. La médaille diocésaine Fidei
ac Mentis lui sera remise dans le courant
de l'année. L'assemblée a décidé
d'octroyer un don de 500 francs à la fan-
fare pour sa nouvelle bannière et un
autre de 3000 francs en faveur des nou-
velles salles paroissiales en voie de réali-
sation dans le bâtiment de la cure.

Au cours du souper qui a suivi et qui a

été animé par l'accordéoniste Francis
Jeannottat, les membres les plus assidus
ont été récompensés: Simone Farine,
Richarde Surdez, Yvonne Péquignot,
Pierre, Alfred, Denis et Philippe Farine,
aucune absence; Rise-Marie Chevillât,
Jeanne Thiévent, Alexis Jeanbourquin,
une absence; Marie-Thérèse Aubry,
Marie-Thérèse Frésard, Marie Rebetez,
Gilbert Chevillât, deux absences; Geor-
ges Veya, trois absences.

MM. Paul Farine, organiste depuis 25
ans, et Denis Farine, directeur depuis 10
ans, ont été fêtés et leurs épouses fleu-
ries. Enfin , le vice-président Pascal Veya
a remercié la présidente sortante, Mme
Yvonne Péquignot et lui a offert une
gerbe de fleurs, (y)

Elargir le soutien au sport
Projet de loi sur la subvention d'installations sportives

Donnant suite aux travaux d'une com-
mission spéciale formée en 1984, le Gou-
vernement jurassien, par son ministre de
l'éducation M. Roger Jardin, a présenté
vendredi à Delémont un projet de loi sur
la subvention d'installations sportives,
ainsi qu'une ordonnance et un règlement
qui s'y rapportent. Principal change-
ment: au lieu de dépendre du seul fonds
du Sport-Toto, l'octroi de subventions
pour les installations sportives sera
affecté au budget cantonal.
. Pour qu'une installation sportive

puisse toutefois être au bénéfice de dis-
positions légales nouvelles que le Parle-
ment devra adopter ces prochains mois,
il faudra que son caractère d'utilité
publique soit reconnu et que son carac-
tère régional le soit aussi. C'est dire que
l'installation ne devra pas porter concur-
rence à un autre équipement de même
type et qu'elle devra permettre de cou-
vrir les besoins de la population de la
majeure partie d'un district. En outre,
les communes intéressées doivent égale-
ment participer à son financement.

Le subside étatique se rapporte aux
installations et ne concerne pas les frais
de viabilisation et de construction. Il ne
touche pas non plus les frais de fonction-
nement. Le taux varie entre 10 et 25% et
dépend de la proportion de population
concernée par l'installation. Si un équi-
permet ainsi subventionné vient à réali-
ser des bénéfices importants, il peut être
amené à restituer les subventions reçues,
selon des modalités définies dans la loi.

Concernant les fonds du Sport-Toto,
la situation ne se modifie pas. Ils repré-
sentent par année environ 250.000 francs
et sont distribués par la commission can-
tonale des sports, qui compte en son sein
des représentants de tous les milieux
sportifs. Trente pour cent de ces fonds
sont destinés à l'éducation physique et
au sport et 70% à la promotion du sport.
L'ordonnance indique avec précision
quel est le taux de subvention auquel a
droit une association sportive, pour cha-
que type de matériel.

Le fonds pour la promotion du sport
octroie des subsides pour des manifesta-

tions sportives. Pour des sportifs d élite
ou méritants, pour l'organisation du
cours de perfectionnement ou de forma-
tion d'instructeurs, de moniteurs, de
chefs techniques, de juges, d'arbitres, de
camps d'entraînement. Les requêtes sont
soumises à l'Office des sports qui les pré-
sente à la commission des sports.

Grâce à ces dispositions, le sport dans
le Jura sera mieux soutenu. Les fonds du
Sport-Toto pourront être entièrement
affectés aux soutiens du sport sous ses
diverses formes, alors que la subvention
d'installations sportives régionales
pourra être incluse dans le budget de
l'Etat. Depuis l'entrée en souveraineté
du canton du Jura, on évalue à 4 millions
les montants accordés à titre de soutien
au sport, sans compter les salaires des
fonctionnaires et les constructions spor-
tives à but scolaire. .. „

V. «J.

Suite des informations
jurassiennes ^** 29

Samedi
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.10
Info jurassienne. 7.30 L'info en
bref. 7.45 Revue de presse. 8.00
Journal. 8.15 Coup de coeur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 Info en bref + promo. 11.05
L'apéro. 12.15 Info jurassienne.
12.30 RSR1. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Journal
des sports. 19.30 Résultats spor-
tifs. 20.00 Info RSR 20.05 Reporta-
ges sportifs ou Couleur 3. 22.30
Info RSR1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.30 Couleur 3.

Dimanche
6.00 RSR1. 9.00 Info RSR 9.10 Dédi-
caces. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info jurassienne. 12.30
RSR1. 18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Info jurassienne. 20.00 Résul-
tats sportifs. 21.00 Info RSR. 22.30
Info RSR 0.00 Couleur 3.

FREQUENCE JURA

Mmes Denise Dubail,
des Pommerats,
et Josiane Joset,
de Saignelégier...

... qui ont été nommées représen-
tantes de l'Etat au sein de la Com-
mission de l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier, en remplacement de Mmes
Chantai Miserez, de Montfaucon , et
Rose-Marie Chèvre, de Saignelégier,
démissionnaires, (rpju)

bravo à

Le printemps des femmes
refleurit chaque année !

Le bureau de la condition féminine
(BCF) et la journée des femmes

Aujourd'hui 8 mars, Journée
internationale des femmes! La
date n'est pas piquée au hasard
dans le calendrier mais marque la
commémoration de l'une des tou-
tes premières grèves de femmes
aux Etats-Unis en 1857. Depuis
quelques années, le BCF essaie
d'en faire une journée-phare en
organisant expositions, conféren-
ces et spectacles. La manifesta-
tion nationale proprement dite se
déroule aujourd'hui à Bâle sous
l'égide des organisations fémini-
nes. Nous avons cru bon pour
cette occasion de rencontrer
Marie-Josèphe Lâchât, responsa-
ble du BCF à Delémont, pour
qu'elle nous parle de la femme
jurassienne, de l'évolution de sa
situation et du chemin qui reste à
parcourir.

Le commun des mortels serait
tenté de penser qu'avec le droit de
vote, l'égalité des sexes et le droit à
l'instruction, la femme a tout obtenu
et que les revendications sont des his-
toires d'arrière garde, bonnes à cul-
tiver le souvenir de Clara Zetkin,
celle qui donna naissance au 8 mars.
A y regarder de plus près, l'on se rend
compte que l'égalité de droit n'a pas
effacé les inégalités de faits et que le
BCF garde toute son utilité même si
les autres cantons suisses n'ont pas
suivi l'exemple du petit dernier des
cantons suisses.

ENTONNOIR POUR
LES FEMMES

Le monde du travail reste un puits
d'inégalités pour les femmes et le
BCF pose le doigt sur ces questions
sans toujours pouvoir les résoudre.
Actuellement, une enquête est en
cours auprès des associations profes-
sionnelles agricoles pour connaître la
participation des femmes-paysannes
dans la politique agricole. Le taux de
réponses est bon; les résultats de
l'enquête permettront peut-être de
donner aux femmes d'agriculteurs un
reflet de leur situation réelle et des
pistes de changement pour que leur
statut soit reconnu.

Les discriminations salariales sont
elles aussi tenaces, essentiellement
dans l'hôtellerie et le commerce; là
aussi une étude est en cours qui
requiert le témoignage des femmes.
La tâche n'est pas facile car la peur
de perdre son emploi rend les femmes
muettes et victimes. Les difficultés
économiques de ces dernières années
ont enlevé aux femmes le peu de
liberté qu'elles avaient acquise. Le
monde du travail est devenu un
entonnoir dans lequel les femmes
s'imposent au compte-gouttes. «Les
chefs de famille au travail et aux pos-
tes clef, et les femmes à la maison»
redevient un slogan réactualisé.

JEUNES FILLES,
FORMEZ-VOUS!

Autres préoccupations du BCF, la
formation professionnelle des jeunes
filles qui choisissent encore systéma-
tiquement des professions sans ave-
nir, ni débouchés et essentiellement
féminines. Madame l'ingénieur ou

l artisane reste 1 exception qui con-
firme la règle. Le BCF rééditera pro-
chainement sa brochure sur les
métiers et la formation profession-
nelle.

Le BCF a le projet de proposer aux
enseignants une liste d'ouvrages non
sexistes à mettre à disposition des
enfants. La femme à la cuisine et
l'homme qui part au bureau sont des
images qui hantent encore les
manuels scolaires et qui ne favorisent
pas la liberté de choix de l'homme et
de la femme.

RÉVÉLATEUR IMPUISSANT?
Malgré la lenteur des réformes, il

serait faux de parler du BCF en ter-
mes de «révélateur impuissant». Sa
connaissance du rôle de la femme
dans le monde du travail, dans sa
situation familiale, en politique fait
du BCF un interlocuteur consulté
par le gouvernement. Le chemin par-
couru est réel, les projets sont nom-
breux mais l'inertie des femmes elles-
mêmes est parfois décourageante.

Marie-Josèphe Lâchât est aidée
dans son travail par des secrétaires
compétentes et une commission de 13
femmes qui deviendront bientôt 17
hommes et femmes qui luttent pour
la même cause dans tous les domai-
nes qui restent en suspens: planning
familial, travail, politique, formation
professionnelle, réinsertion de la
femme dans le circuit économique
etc.

C'est en tapant sur un clou que l'on
finit par l'enfoncer, il ne s'agit pas de
féminisme mais de droits élémentai-
res où hommes et femmes doivent y
trouver leur compte.

GyBi

• Accueil et permanence du BCF
le jeudi de 16 h, à 19 h. 00 ou les
autres jours sur rendez-vous <f i (066)
22 98 66. Le BCF propose de la docu-
mentation, des livres et des entre-
tiens. Le BCF édite la Revue infor-
m'elles que vous pouvez recevoir gra-
tuitement sur demande. Le dernier
numéro traite des femmes et de la
vieillesse.

Les revendications n'excluent pas
l'humour...

Cinq cent cinquante chômeurs ont été
recensés à la fin de février dans le canton
du Jura, soit une diminution de deux
unités par rapport à fin janvier 1986. Les
variations par branche d'activité sont
insignifiantes. Le taux de chômage reste
inchangé, soit 1,8% , a indiqué vendredi
le Service cantonal des arts et métiers et
du travail, (ats)

Stabilité
du chômage

LES BREULEUX

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé le bureau de vote
pour le scrutin fédéral du 16 mars 1986.
Il sera composé de la manière suivante:
président: M. Joseph Piquerez, conseiller
communal; membres: MM. Adrien Boil-
lat, Claude Boillat, Daniel Boillat,
Mmes Marylise Gigandet, Danièle
Golay, Odile Guenot. (ac)

Bureau de vote

PORRENTRUY

Hier, vers 13 h. 20, un automobiliste
qui voulait se rendre au Garage Saint-
Germain a, lors de sa manœuvre, refusé
la priorité à un cyclomotoriste qui arri-
vait en sens inverse. De la collision qui
s'ensuivit, le cyclomotoriste a été blessé,
et conduit, au moyen de l'ambulance, à
l'hôpital. Dégâts pour environ 2500
francs.

Cyclomotoriste blessé



Dimanche 9 mars Avant-dernier dimanche de la saison

î -'S^T- LOTO DE LA CÉCILIENNE
Catholique Abonnements à Fr. 12 — pour 27 tours - 4 cartons - Consolation à tous les quines - Cartes à Fr. -.50

Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
0 039/26 73 44

Suzuki SJ 410GL 1985 6 000 km Fiat 131 Mirafiori 1981 Fr. 5 200.-
Ford Taunus 1981 Fr. 8 500.- Alfetta 2000 inj. 1982 Fr. 13 500.-
Ford Sierra 2000 L autom. Lancia Prisma 1600

1983 Fr. 9 800.- 1984 20 000 km
Ford Sierra 2000 GL Lancia Delta 1600 GT 1983

1983 Fr. 12 800.- Lancia HPE 2000 i e
Ford Escort 1600 L 1984 22 000 km 1981 Fr. 8 800.-
Ford Escort 1600 Laser Mercedes Break 280 TE autom. 1982

1984 33 000 km Renault Alpine turbo
BMW318i 1981 , 1985 29 000 km
BMW 323 i 1983 20 000 km Renault Fuego GTX 1982 Fr. 8 700.-
BMW318 Fr. 6 800.- Volvo 343 GL Fr. 3 800.-
Peugeot 305 SR Fr. 4 500.- Lancia A112 LX 1983 Fr. 7 700.-

*¦¦¦ ^̂^̂™ *
PÂQUES: CIRCUITS ̂ ^P̂ Flî
ET SÉJOUR EN CAR gg^SjV

tl 26 mars au 2 avril: 8 jours

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

28-31 mars-4 jours

Paris-Versailles i
Fr. 480 - en hôtel * * * , Fr. 580.- en hôtel * * * * , en car de

X\ luxe, 4 repas, visites guidées de Paris et Versailles.

28-3 1 mars - 4 jours f

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

p: guidées.

Programmes - Renseignements </} 066/22 95 22

—— g—~ AUTOCARS

Su hcrtzeisen
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmi

Restaurant de la Puce
2333 La Ferrière

C0 039 - 63 11 44

vacances
annuelles
du 10 au 18 mars y compris

Se recommande: Fam. Môhl désire engager pour renforcer son équipe en place, des ^̂^ HBfi|

employés(es) de fabrication ^̂ Hpour effectuer différentes opérations d'emballage et de I

Horaire d'équipe 2x8 heures, avec rotation hebdoma- I
daire (0600-14.30 - 14.30-23.00), ou horaire régulier I
de nuit îUffBHffW

mécaniciens d'entretien ^̂ B
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines I I
automatiques. Horaire d'équipe 2X8 heures 

î ^̂ ^̂ ^ B

inspecteur(trice) volant(e) ^̂ H
pour le contrôle de la qualité des produits finis en en I
cours de fabrication. Horaire d'équipe 2X8 heures. 

Ĥ ^̂ HLes personnes intéressées sont priées de venir remplir I
une feuille d'inscription à la réception de XIDEX I ^r
MAGNETICS SA, rue Girardet 29, ^T
2400 Le Locle, ou de téléphoner au chef du personnel , I ^r
au 039/34 11 88. Ŵ r

C : N
M CATENAIRE- mw? CONTACT ™

ZSR S.B.

PIERRE-ANDRÉ
43 ans, grand, sportif , sensible et
généreux, physiquement bien, patron, il
aimerait enfin, après une déception, trou-
ver le bonheur avec une gentille femme ai-
mant aussi la vie à deux, le dialogue, la
nature, la marche. Réf. 438692

GLADYS
jolie veuve début cinquantaine, soignée,
distinguée, douce et féminine, aimant
beaucoup la nature, la marche, le ski de
fond et désire retrouver une vie de couple
avec un monsieur affectueux et honnête.

Réf . 5786108
Pourquoi resteriez-vous seul (e) alors
que tant de partenaires attendent votre
contact chez Partenaire-Contact SA

Terreaux 1 - Neuchâtel
$9 038/24 04 24
24 heures sur 24

l * » J

8 mars
Journée internationale des femmes

Jour de solidarité entre les femmes du
monde entier.

Assistez, le 12 mars, à la conférence

DeilX Slld-AfriCaineS parlent de l'apartheid

à l'Aula de la SSEC.

Union des femmes pour la paix et le progrès

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

<y>PIOI\I££R 
 ̂

À
20% DE RABAIS SUR t̂y jfl

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO AËÊ
Dernières nouveautés 1986 _M^^%

Montage par nos techniciens 
^

Aa l  ̂A
Service soigné ^̂ J^W^»
Garantie W^̂^̂ ^̂ mmîi ÊÈÉB &t M̂Facilité de paiement L'̂ r̂P P̂ ^9̂ V B
Av. Léopold-Robert 41 '̂ ^ ^ ĵ 'i t TS^ M t

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds pour le 2 août 1986 environ, pour perfectionner ses con-
naissances de français. Diplôme d'école supérieure de commerce, lan-
gue maternelle allemande, connaissance parfaite de l'italien (2e lan-
gue maternelle), bonne connaissance du français et quelques connais-
sances de l'anglais.
Offres sous chiffre 84-65947, ASSA, Annonces Suisses SA
6601 Locarno.

A remettre pour date à convenir

magasin de tabac
au centre de La Chaux-de-Fonds.
Long bail possible.
Capital pour reprise inventaire mar- î
chandise env. Fr. 35 000.—.

Ecrire sous chiffre HV 6023 au bureau de L'Impartial.

¦i OFFRES D'EMPLOIS —
Entreprise de cadrans soignés, éta-
blie à l'Ile Maurice, cherche un

spécialiste de
la terminaison du cadran

prêt à se déplacer à l'Ile Maurice
pour prendre la responsabilité par-
tielle de la fabrication.

Les personnes pouvant faire preuve d'expérience
dans là fabrication du cadran sont invitées à envoyer
leur curriculum vitae à:

MÉTALLIQUE SA,
rue K.-Neuhaus 40, 2501 Bienne.

Il sera répondu à toutes les offres,
qui seront traitées avec la discrétion
d'usage.

Mise au concours d'un poste d'

employé(e) d'administration
La Municipalité de Reconvilier met au concours, suite au
départ de la titulaire, un poste d'employé(e) d'administration.

Entrée en fonction:
tout de suite ou selon entente

Attributions:

selon cahier des charges, contrôle de l'habitant, office
du travail, perception des impôts à la source, etc;

Exigences:
certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce
ou formation équivalente;

Rétribution:
classe de traitement de l'Etat selon règlement de ser-
vice du personnel municipal.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Erwin Steiner, maire, rue du Bruye 8 à 2732 Reconvilier
jusqu'au 15 mars 1986

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges et le règle-
ment de service au secrétariat municipal durant les heures
d'ouverture.

Reconvilier, le 24 février 1986 le Conseil municipal

Monsieur
divorcé 43 ans. Caractère doux et
gentil, capable de rendre heu-
reuse une dame simple aimant la
vie à deux. Ecrire sous chiffre CA
5776, au bureau de L'Impartial

Sommelière
est cherchée pour le 1 er mai

Restaurant de la Commune
à La Sagne.
Débutante acceptée - <p 039/31 51 12

Abonnez-vous à L'Impartial

Pascal
'¦ 25 ans, plein d'enthousiasme et de projets,
j équilibré et ouvert à la vie, mais malheureuse-

i

ment seul, souhaite de tout cœur trouver une
jeune fille pleine de douceur et de gentil-
lessse, sympathique et vivre de façon durable
un sentiment beaucoup plus grand que l'ami-
tié. Il s'intéresse aux sports d'hiver, au brico-

I lage, aime les animaux et la nature. N'hésitez
plus, décidez une fois pour toutes de fuire la
solitude, répondez- lui sous 02822LIC, Insti-
tut Fortuna SA, case postale 46, 2552
Orpond, (Mo-Fr 7-8, 12-14)
<p 032/55 25 71 

Henriette
24 ans, jeune de corps et d'esprit, physique
et caractère agréables, gentille et douce, serait
ravie de rencontrer compagnon cultivé, affec-
tueux et loyal, pour dissiper les brumes étouf-
fantes de la solitude. Avec lui elle souhaite
créer des liens conjugaux heureux et durable.
Si vous désirez à votre tour créer aussi un
ménage et si vous êtes un peu attiré par sa
personnalité, répondez-lui. Sous 01557LIC,
Institut Fortuna SA, case postale 46, 2552
Orpond, (MO-Fr 7-8, 12- 14) (p
032/S5 25 71 

Entrepreneur
41 ans, personnalité bien affirmée, homme de
parole, de grande chaleur humaine, sans pro-
blême financiers, souhaite partager sa vie en
agréable compagnie avec une femme fémi-
nine, pleine d'élan, d'humour et surtout
d'amour. Il aime la musique, le cinéma, la
bonne cuisine, le ski et l'équitation. Si vous
vous sentez attirée par ce monsieur trop seul
dans la vie. faites-lui un signe. Sous 02411
LIC, Institut Fortuna SA, case postale 46,
2552 Orpond, (Mo- Fr 7-8, 12-14)
g 032/55 25 71 

Frédéric
35 ans, est une personne soignée qui
désire beaucoup rencontrer la compagne
de sa vie. C'est avec plaisir qu'il s'engage
à la soutenir, l'aimer et la choyer. Son vœu
c'est d'avoir une famille, fonder un foyer
heureux. Ses hobbies sont: danse, jeu de
cartes, voyages, ski. Etes-vous la femme
dont il rêve en silence? Il vous attend. Sous
026669 LIC, institut SA, case postale
46, 2552 Orpond, (MO- Fr 7-8, 12-14)
g) 032/55 25 71

A louer
à Coffrane,
dans ferme

appartement
de week-end.

<p 038/57 13 74.

A vendre une

machine
à travailler

le bois
combinée, 6 opéra-

tions, neuve, bas prix.
<P 066/22 38 45.

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES f

CONFORT, indépendante.
(p 039/28 72 31.

COMMODE style bolognais, prix inté-,
ressant. <p 039/23 91 95.

1 CHAMBRE À COUCHER + quelques
autres meubles. Bas prix.
<p 039/23 36 76, Paix 95, rez-de-
chaussée.

TABLE RONDE de salon, hauteur 45
cm, 0 100 cm, verre fumé.
<p 039/26 47 22. 

TABLE à rallonges avec 6 chaises rem-
bourrées signés Perrenoud.
<p 039/26 45 13. 

DIVAN-LIT, en velours côtelé brun.
g? 039/31 28 37. 

1 LAYETTE d'horloger moderne, vibro-
graphe Greiner, 7 potences, micromètre,

- calibre, posages, laiton, outils, etc., en
bloc Fr. 420.-. <p 039/31 29 01.

PIANO DROIT, bas prix.
0 039/23 64 28.

ÉGARÉ chat siamois à La Vue-des-Alpes,
depuis début 1986. <p 038/24 72 48.

I 

Tarif réduit MB
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^K
exclues H



Histoires en noir et blanc
Exposition de photos à la Galerie La Plume

En cent images Monique Jacot, photo-
graphe, retrace ses voyages, Pologne,
Irlande, Yemen, Espagne, j ura, avec

(Photo Monique Jacot)

une bonne dose de poésie, et un talent
incontestable.

Portraits romantiques, portraits mis
en scène, paysages, ou plus simplement
vie de tous les jours. On se perd entre les
images drôles, éviers cassés, jeux de bar-
reaux, compositions astucieuses.

Photos noir, blanc, tirages limités. A
voir de plus près, de même que les porte-
feuilles, «paysages intérieurs», de huit
photographies, et les cartes postales
reproductions d'oeuvres de l'artiste.

Accrochées aux mêmes cimaises, quel-
ques photos d'une j e u n e  artiste de La
Chaux-de-Fonds, Catherine Meyer, d'un
style différent. Toits, murs, vieille ville,
croqués de haut, avec un sens graphique
sûr.

Le vernissage eut lieu hier soir. Nom-
breux public, Mme Lucie Vergriete, délé-
guée aux Affaires culturelles y assistait.

Jean-P. Brassard, organisateur de
l'exposition, présenta les exposantes,
plus particulièrement Monique Jacot, de
retour à La Chaux-de-Fonds après vingt
ans d'absence.

D.de C.
• Galerie La Plume. Horaire des

magasins jusqu'au 29 mars.

La reprise, mais encore du travail
Assemblée de la «Région Val-de-Travers» au Château de Môtiers

La «Région Val-de-Travers» a tenu son assemblée jeudi soir au château de
Môtiers sous la présidence de M. Pierre Roulet. Il a noté avec plaisir les indi-
ces de la reprise (installations de nouvelles entreprises, construction de
l'unité hospitalière, stabilisation de la population).

Il n'a pas caché les problèmes qu'il s'agira encore de résoudre: la correc-
tion de la progression à froid qui va priver les communes d'une «indexation»
de leur masse fiscale; la route Brot-Dessous-Neuchâtel qu'il faudra amélio-
rer; la main-d'œuvre qualifiée qui fait défaut.

Quant au secrétaire régional Fabien Susstrunk , en fonction depuis le 1er
mai 1934, il a donné sa démission. Le comité de la «région» lui cherchera
rapidement un successeur.

Jusqu'à fin 1985, a expliqué M. Rou-
let, la Confédération a octroyé au Val-
de-Travers des prêts LIM sans intérêts
remboursables à long terme pour un
montant de 11 millions 80.000 fr. A cela
il faut ajouter une contribution canto-
nale à fonds perdu de 762.000 fr. Cet
argent a permis le financement de 24
projets pour un montant total de 49 mil-
lions.

En ce qui concerne le fonds cantonal
pour la promotion économique, le vallon
a reçu 354.000 francs pour équiper ses
zones industrielles. Outre le développe-
ment endogène, il faut saluer l'arrivée ou
la consolidation de nouvelles entreprises
au Val-de-Travers: Afflerbach, Riets-
chle, JME; FET SA, et Handtmann à
Fleurier; Analytecon et MTE à Couvet
où l'usine relais d'Alfred Muller est en
construction.

CHERCHE: MAIN-D'ŒUVRE
Le nouveau départ de l'économie

régionale pose le problème de la main-
d'œuvre qualifiée. Des contacts ont été
pris avec ceux qui sont partis pendant
les années noires. Difficile de les faire
revenir, a constaté M. Roulet.

Mais l'éventail des offres d emplois va
s'élargir à l'avenir. Des postes intéres-
sants seront donc offerts aux apprentis
sortant des écoles professionnelles de la
région. En attendant, pour compenser,
les entreprises font recours à des fronta-
liers qui sont aujourd'hui imposés fisca-
lement.

Enfin, a. encore constaté M. Pierre
Roulet, l'image de marque de la région
s'améliore, le marché immobilier
s'anime, la nouvelle unité hospitalière
prend forme et la population s'est stabi-
lisée.

USINES: PLEINES
Quant à Fabien Susstrunk, secrétaire

régional, il a relevé que la région ne com-
ptait pratiquement plus de locaux indus-
triels disponibles. Les efforts des com-
munes de Couvet, Fleurier et Noiraigue
pour aménager des zones industrielles
sont donc à saluer.

Au chapitre du tourisme, le «retentis-
sant succès», pour reprendre les termes
du secrétaire, de l'exposition de sculp-
ture «Môtiers-85», a permis de faire con-
naître et apprécier la région à près de
30.000 personnes. C'est aussi important

que le prospectus en quadrichromie qui
vient de sortir de presse à 10.000 exem-
plaires. Le graphisme est signé Michel
Riethmann, de Buttes.

L'organisation des «Trois jours du
Jura», course d'orientation qui s'est
déroulée aux Verrières a attiré 2000 par-
ticipants de tous les pays. Des touristes
potentiels.

Le train à vapeur, projet en plein
développement, constituera un atout
supplémentaire pour le tourisme dans un
Val-de-Travers où l'Hôtel de l'Aigle
s'apprête à décoller, alors que les six-
communes étudient la manière de créer
un hôtel de bonne qualité à Môtiers.

DES CREDITS LIM
Onze demandes de crédits LIM ont été

déposées par les communes du district en
1985. Six prêts ont été octroyés. Zones
industrielles, bien sûr, mais aussi syndi-
cat d'amenée d'eau dans les montagnes
du Val-de-Travers ouest et unité hospi-
talière. Sur les 30 millions que vont coû-
ter les hôpitaux, la Confédération prê-
tera 7 millions sans intérêts, remboursa-
bles sur trente ans. Ce qui représente une
économie de plusieurs millions de francs
d'intérêts.

Enfin, avant d'annoncer sa démission
sur laquelle nous reviendrons, le secré-
taire régional, en fonction depuis deux
ans, a évoqué le problème du complexe
sportif de La Robella. C'est une affaire
qui tourne bien quand l'enneigement est
suffisant mais l'équipe des dirigeants
bénévoles, aux commandes depuis la fin
des années 1960, cherche des rempla-
çants. Pas facile de les trouver même si
les relations avec les communes vaudoi-
ses de Grandson et de Fiez, propriétaires
des champs de neige les plus ensoleillés
s'améliorent.

Nos députés ont rencontré le préfet de
Grandson; d'autres contacts auront lieu
prochainement. On profitera de parler
de l'Hôtel du Chasseron que l'armée a
racheté mais n'a pas l'intention d'ouvrir
cette année faute de crédits pour le
transformer.

JJC

Seize artistes du Val-de-R uz:
une exposition diversif iée

Mars 1986 au Château de Valangin

Visages de jute: l'œuvre de R. Perrenoud. (Photo Schneider)

Depuis que le Château de Valangin a
été restauré et doté d'un cellier devenu
un écrin merveilleux pour des exposi-
tions, des manifestations, des rencon-
tres, il connaît une animation qui lui
convient fort bien, notamment pendant
la belle saison. Le premier mars est

, généralement l'occasion de rappeler à la
population que les vieux murs recèlent
des collections rares.

Récemment, une exposition a été inau-
gurée, due à la section du Val-de-Ruz du
Lions-Club. Comme l'a relevé son prési-
dent, M. Claude Robert, les buts poursui-
vis par le club sont multiples mais il faut
admettre que les artistes sont trop sou-
vent délaissés. D'où la décision prise, en
collaboration avec la Société d'histoire
et d'archéologie de Neuchâtel, de per-
mettre à des artistes ayant un lien avec
le Val-de-Ruz de se présenter jusqu'à la
fin du mois.

Grouper seize artistes, c est faire
cohabiter seize expositions différentes,
c'est demander aux visiteurs de passer
du classique au moderne, de la peinture
à la sculpture, de l'art f igurat i f  à l'art
abstrait. £

Bernard Sandoz expose seize toiles,
Francis Berthoud une réduction en
bronze, Alol 's Dubach'un mini-monu-
ment curieusement entouré de chaises en
fil  de fer, André Girardin un harmo-
nieux plâtre.

Aloïs Perregaux offre quatre stades
avec un public et des footballeurs fort
colorés, Carol Gertsch des natures mor-
tes aux teintes lumineuses, Alfred Hau-
ser ses toiles aux mille et un détails,
Daniel Rupp cinq œuvres géométriques.

Un immense panneau vert où se
devine uniquemen t le passage au large

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

pinceau est réalisé par Olivier Mosset,
alors que Jules Kilcher marie cubes et
rayures.

Splendide est cette Hera, déesse du
mariage que Francis Berthoud a fait
naître dans un tronc d'arbre. Deux
autres de ses oeuvres sont exposées à
l'extéreur du Château où se trouvent
également «Procession» d'Alols Dubach
et une sculpture d'André Girardin.

Deux bronzes «Dames de mes pen -
sées» et «Pallas Athénée» portent la
gri f fe  de Fred Perrin, alors que la mort a
inspiré Claude Boillat.

Au centre du cellier, une espèce de
machine infernale, assemblage de tubes
colorés, surmonté d'une voile «à la japo-
naise», baptisée par son auteur, Denis
Schneider: «Dans Face».

Pour le dessert, nous avons gardé une
immense tenture qui se détache splendi-
dement sur les vieilles pierres du local:
une cinquantaine de masques grima-
çants, «modelés» dans de la jute et posés
sur un fond de jute.

Comme l'a souligné le conservateur du
Musée de Valangin, M. Maurice Evard,
les œuvres exposées ne sont pas inédites,
la majorité d'entre elles ont déjà été pré-
sentées lors de manifestations tant en
Suisse qu'à l'étranger. Les artistes
étaient présents à l'inauguration, des
contacts ont pu s'établir avec leur public.

Avec «Peintures et sculptures d'artis-
tes neuchâtelois contemporains Vaux-
de-Reux de gîte, de cœur ou d'origine»,
le vieux Château a fort bien ouvert la
saison 1986. Le programme établi est
copieux et divers: soirée de contes le 26
avril, exposition sur les toiles peintes
appelées indiennes du 1er juin au 30
novembre, assemblée et fête d'été de la
Société d'histoire et d'archéologie les 14
juin et 6 septembre et, animation tou-
jours prisée, les démonstrations faites
par les dentellières.

RWS

Les Bois: assemblée de la Femina

wmm m mm
L'assemblée générale de la Femina

s'est déroulée à l'Hôtel de la Cou-
ronne, sous la présidence de Mme
Chantai Chapatte. Après le chant
d'entrée «Le Pays romand», la prési-
dente salua tous les membres pré-
sents et salua spécialement la délé-
gation de la section-mère avec à sa
tête, son président M. Jean-Marie
Chapatte.

Puis ce fut au tour de Mme Anne-
Marie Joliat, secrétaire des verbaux, qui
retraça l'activité de la société durant
l'année dont on retiendra la Fête juras-
sienne à Courtételle, la Rencontre franc-
montagnarde au Noirmont ainsi que la
soirée annuelle du mois de février der-
nier.

Admissions: Denise Claude, Viviane
Bouille. Démissions: Jacqueline Cattin,
Rosa Jeanbourquin, Caroline et Yvette
Frésard, Yvette Jost, Yvette Ehrsam.

Comptes. - Présentées par la cais-
sière, Mme Marie-Josée Cattin, les
finances sont considérées comme saines,
puisque l'on enregistre une petite aug-
mentation de fortune. Après le rapport
des vérificatrices, les comptes furent
acceptés avec remerciements et félicita-
tions à la caissière.

Rapport de la présidente. - Dans
son rapport annuel, la présidente, Mme
Chantai Chapatte, se plut à remercier
très sincèrement les monitrices et sous-
monitrices qui se dévouent sans compter
pour la bonne cause qu'est la gymnasti-
que. Concernant l'effectif qui est de 36
membres, la présidente lança un appel
aux actives afin de recruter des mem-
bres. Au point de vue finance, Mme Cha-
patte se déclara satisfaite. Avant de ter-
miner son rapport, la présidente
demanda à l'assemblée de se lever un ins-
tant en mémoire des amis de la Femina
décédés durant l'année.
.Rapport de la monitrice active. -

Mme Carmen Frésard, monitrice des
actives relata les diverses manifestations
auxquelles les actives prirent part dans
l'année et constata que les résultats
étaient moyens en volleyball.

Concernant le recrutement, Mme Fré-
sard demanda aux membres de faire un
grand effort pour recruter au village des
jeunes filles et jeunes dames pour venir
renforcer les rangs. Pour terminer son
rapport, la monitrice remercia les mem-
bres et spécialement la présidente pour
leur énorme dévouement.

Rapport de la monitrice dames. —
Dans son rapport annuel, la monitrice
dames Mme Danielle Gyger, se dit très
satisfaite de l'excellente ambiance qui
règne dans le groupe aussi bien pendant
les répétitions que les sorties.

Par contre, elle se dit moins satisfaite
de l'arrivée à l'heure aux répétitions et
demanda à chacune de faire un effort.
Mme Gyger termina son rapport en
remerciant les membres de leur assi-
duité, ce qui a permis lors de la soirée
annuelle de présenter deux numéros qui
ont été fort appréciés du public.

Rapport des monitrices pupillettes.
- Au nom des monitrices des pupillettes,
Mlle Nicole Chaignat commenta les
résultats obtenus en 1985 et se déclara
très satisfaite.

Elections statutaires. - Aucune
démission n'est enregistrée au comité qui
est composé comme suit: présidente:
Chantai Chapatte; vice-présidente:
Liliane Bellenot; secrétaire des verbaux:
Anne-Marie Joliat; secrétaire correspon-
dance: Marthe Claude; caissière: Marie-
Josée Cattin; monitrice active: Carmen
Frésard; monitrice dames: Danielle
Gyger.

Vérificatrices des comptes: Nicole
Chaignat et Thérèse Gremaud. Délé-
guée à l'USB: Arme-Marie Pittet. Chef
matériel actives: Corinne Cattin. Chef
matériel dames: Thérèse Gremaud.

Activités 1986. - 7 et 8 mars: assem-
blée et souper de la SFG; 21 mars:
assemblée des déléguées ARFM à Sai-
gnelégier; 24 août: course annuelle; 6
septembre: Rencontre franc-monta-
gnarde aux Bois.

Assiduité: Plusieurs membres reçu-
rent un gobelet en étain pour leur assi-
duité aux répétitions: il s'agit de Marthe
Claude, Pascale Jobin, Jocelyne Dubail,
Véronique Jobin, Thérèse Gremaud,
Josiane Bilat, Paulette Perret, Anne-
Marie Pittet, Marie-Thérèse Amez-Droz,
Françoise Cuenin, Danielle Gyger,
Andrée Riesen et Chantai Chapatte.

Divers et imprévus. - Dans les
divers et imprévus, M. Jean-Marie Cha-
patte, président de la SFG, remercia la
Femina de son invitation et souhaita que
1986 soit une année riche en bons résul-
tats.

C'est par une collation servie par la
famille Chappuis que se termina ces assi-
ses annuelles de la Femina. (jmb)

iïmmm

Carnaval à Saint-Imier
Venez nombreux au 2e Carnaval

de Saint-Imier, le samedi 8 mars!
La fête sera belle, la nuit sera chaude,
et le programme sera chargé.

A 14 h. 30, sur la place du Marché
aura lieu l'ouverture du carnaval,
avec des maquillages et une anima-
tion musicale.

A 16 h. s'ébranlera un cortège
animé par plusieurs cliques de Saint-
Imier et de l'extérieur. Le cortège
partira de la place du Marché, par la
rue Francillon jusqu'à la place
Neuve, puis empruntera la rue de la
Chapelle, de la Malathe, pour revenir
par la rue Dr-Schwab. Chacun est
invité à participer au cortège, déguisé
ou masqué, bien entendu!

A 17 h. 30 est prévue la mise à feu
du Bonhomme Hiver.

A la Salle de spectacle, un bal mas-
qué, avec l'orchestre «New Delta»,
durera jusqu'à 3 h. du matin, avec
restauration chaude et pizzeria. Il
sera animé à 23 h. par un concours
de masques et déguisements. A
minuit, distribution des prix.

Durant toute la soirée, animation
par les diverses cliques.

cela va
se passer

lu par tous... et partout 1

Assemblée générale de l'A VIVO

C'est dans une atmosphère bon
enfant que s'est déroulée dernière-
ment, à la Maison du Peuple, l'assem-
blée générale de l'A VIVO, les 1700
membres de la société n'avaient pas
tous fait le déplacement, mais ils
furent tout de même fort nombreux à
se remémorer, par rapports interpo-
sés, les faits marquants de l'année
écoulée.

Course annuelle, Fête de Noël, virée
au Théâtre pour «Véronique», Braderie
fêtée avec des billets à prix réduits,
après-midi de jazz, tous des souvenirs
réjouissants commentés dans le rapport
du président M. H. Barbezat.

Des préoccupations aussi, au chapitre
des impôts par exemple, avec des démar-
ches entreprises pour en alléger le poids,
au chapitre des cotisations des caisses-
maladie, encore, L'invité du jour ne pou-
vait être mieux choisi dans ces circons-
tances.

M. Fritz Golay, vice-président de la
FCNM (Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels)
était chargé de parler de l'évolution du
«coût de la santé et de son impact sur les
rentiers AVS économiquement faibles».

Un exposé qui, malgré les nombreux
chiffes un peu rébarbatifs, n'a pas man-
qué de retenir l'attention. L'orateur rap-
pela les données amenant à une aide de
l'Etat, données déterminées par le
revenu effectif des assurés.

L'Etat de NêUchâtel est l'un des can-
tons à apporter le soutien le plus con-
séquent dans ce domaine.

Autre mise en garde d'importance,
tout retard de paiement des primes, pour
diverses raisons, n'entraînera pas la
radiation des membres mais par contre
la suppression définitive des prestations
complémentaires. Des conséquences qui
peuvent être lourdes financièrement et
les rentiers en difficulté sont priés de ne
pas laisser pourrir des situations embar-
rassantes.

Tout cela s'est terminé en musique au
son de l'accordéon entraînant de Gilbert
Schwab et sur des pas de danse. Les sou-
cis de tous ordres n'entament pas trop la
joie de vivre. A constater avec bonheur.

(ib)

Le coût de la santé, un souci lancinant
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Profondément touchés par les marques de sympathie, dSmitié et d'affection
reçues lors du décès de

MADEMOISELLE ROSA GRÀNICHER
nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à notre épreuve. Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs, nous ont été un précieux réconfort.

FAMILLE GRÀNICHER
SONVILIER , mars 1986. '5926

Conférence
publique
Mardi 11 mars 1986 à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62.

Soins intensifs,
une médecine utile ou
une médecine trop chère
DIAS par le Dr A. de Torrenté

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MADAME JOSÉPHINE ANDRIÉ-ZANONI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. sosie

¦ nOv
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

irai
i| Relais du Cheval Blanc I

Boinod. (039) 23 48 44
Samedi à midi

après vos emplettes
| |  plus de soucis II
| |  venez déguster notre j l

j j j  MENU à Fr. 12.- ||
;i!j Terrine, poulet, rôstis, salade et II
M dessert \ \

y Menu du dimanche
Feuilleté de crevettes !

j||i Consommé
|j|] Braisé de boeuf j

Gratin dauphinois
Légumes
Dessert

y Menu complet Fr. 20.- j
y (sans 1er plat Fr. 16.-)

|| NOUVEAU j|
Entrecôte parisienne garnie

y 300 g Fr. 1 9.- j j

Toujours nos abats à Fr. 10.- y
j s i i  Animelles (amourettes), j j j
i||| pieds paquet, tête de veau, etc. j |

| j  À DISCRÉTION: |
I l  Fondue chinoise Fr. 19.-
| h Fondue Bourguignonne Fr. 23.- Il

Tartare Fr. 21.- j ' 1

llll llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll

E. Zwahlen - Le Crât-du-Locle - 0 039/26 55 26

En raison de service militaire, le magasin sera

ouvert
partiellement

du mardi 11 au vendredi 21 mars inclus.
Horaire: de 1 4 h à 1 8 h  30, matin fermé

Ouverture normale dès le mardi 25 mars

Foire aux puces
et artisanat
de Valangin
le 24 mai 1986
pour exposer:
renseignements et inscriptions au
g 038/36 14 48 

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160- (p 039/26 47 00-00
La Chaux-de-Fonds

Une bonne adresse
Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

supports plantaires
Elargir et allonger toutes chaussures
VENTE DE CHAUSSURES avec sup-
port, hommes et dames, de très bonne
qualité.
Mocassins en chevreau et chaussures
confort.
Travail professionnel garanti (prix
modéré)

Samedi matin ouvert

NEUCHÂTEL
Naissances

Rada Cyril, fils de Reto Giacomo, Cor-
naux, et de Monique Anne-Marie, née
Schwartz. — Conte Roberto, fils de Antonio,
Neuchâtel, et de Maria Filoména, née
Andriulo. - Christen Nancy Aline, fille de
Jean Daniel, Marin, et de Josiane Marie
Marguerite, née Sandoz. - Kiïenzi Sylvie,
fille de Bernard, Savagnier, et de Cosette
Chantai, née Sunier. - Luscher Ariane, fille
de Daniel Pierre, Neuchâtel, et de Odile,
née Gorgerat.
Promesses de mariage

Chable Carlos Philippe et Borel Nathalie
Frédérique, les deux à Villars-sur-Ollon. -
Frank Werner Alfred et Diggelmann
Esther Ruth, les deux à Menzingen. - Ber-
thoud Marc Gian, Madrid (Espagne) et
Hofmann Ursula Waltraut , Arbon. - Riem
Laurent François et Foumier Marie Louise

Martine, les deux à Prilly. - Mondada
Andréa Silvio Ulberto, Lausanne, et
Renaud Anouk Claudine, Pully. - Stadler
Pierre Jacques Otto Rodolphe et Sciessere
Colette, les deux à Genève. - Zufferey José
Bernard et von Muhlenen Evelyne Lucia,
les deux à Sion. - Hulin Yves José Paul
Marguerite et Meier Cosette Laurence, les
deux à Neuchâtel. - Nkouka Célestin, Neu-
châtel, et Amman Jacqueline, Winterthur.
- Brousoz Jean Pierre, Neuchâtel, et
Gagnebin Denise Monique, Tramelan. —
Turkoglu Sahabedtin et Ray Rebecca
Geneva, les deux à Neuchâtel. - Vauthier
Jean-Paul Marcel, Neuchâtel, et Hugli
Nathalie Josiane, Marin-Epagnier. - Gate-
ley Eric Ashford, Scottsdale (Etats-Unis)
et Borel Sandrine Caroline, Genève.
Mariage

Lefrère Robert Auguste et Romand
Marie Chantai, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Halte aux cancers gynécologiques
L incidence du cancer du col de la

matrice a été dans le canton de Neu-
châtel, de 1979 à 1981, de 20 cas sur
100.000 femmes, selon l'association
suisse des registres des tumeurs.
Cette incidence est deux fois plus éle-
vée que dans les cantons de Bâle où
l'on relève 8 cas sur 100.000 femmes,
et nettement supérieure aux cantons
de Vaud et de Genève, où l'on a enre-
gistré 12 cas sur 100.000 femmes.

Ainsi par année, il y a proportion-
nellement à la population neuchâte-
loise 2 fois plus de femmes chez qui
on découvre un cancer du col de la
matrice qu'à Bâle.

Or, le cancer du col est une maladie
qui se développe très lentement et
qui peut, dans la grande majorité des
cas, être évitée grâce à un contrôle
annuel préventif. Le frottis de dépis-
tage consiste en un prélèvement de la
surface du col de la matrice: le méde-
cin effleure le col à l'aide d'une spa-
tule après l'avoir exposé avec un ins-
trument appelé spéculum.

Des cellules sont ainsi obtenues,
étendues sur une lame et envoyées à
un laboratoire spécialisé où le frottis
sera analysé. Des cellules anormales
peuvent être ainsi mises en évidence,
permettant de diagnostiquer un can-
cer, mais surtout des précancéroses,
c'est-à-dire des transformations pas
encore cancéreuses, mais qui ont de
fortes chances de le devenir si elles ne
sont pas traitées adéquatement. Si le
dépistage est pratiqué correctement,
chaque année, régulièrement, on
devrait pouvoir déceler dans la plu-
part des cas des précancéroses et non
pas des cancers. Ces lésions précancé-
reuses peuvent être traitées le plus
souvent par des traitements dits con-
servateurs, qui laissent en place les
tissus sains et permettent ainsi par
exemple aux jeunes femmes d'avoir
encore des enfants.

Actuellement ces interventions se
font, selon les cas, ambulatoirement,
sans anesthésie, à l'aide de diverses
méthodes (cryothérapie, cautérisa-
tion, laser, infrarouges). Dans
d'autres cas, il faut procéder à une
ablation chirurgicale partielle du col
sans anesthésie en milieu hospitalier.

En cas de cancer invasif du col,
c'est-à-dire à croissance plus impor-
tante, et envahissant les tissus avoisi-
nants, il faut, selon le stade, procéder

à une ablation de la matrice avec le
col, ou parfois à une opération encore
plus importante. Si le cancer est plus
avancé, il peut être inopérable et un
traitement à l'aide de rayons est
alors entrepris.

Si certains ont pensé, il y a quel-
ques années, que l'on pouvait écono-
miser de l'argent sur le plan de la
santé publique en ne faisant un con-
trôle qu'une fois tous les deux ou
trois ans, il semble acquis maintenant
que, dans un pays développé, c'est un
contrôle annuel de dépistage qui
s'impose, celui-ci offrant plus de
garantie à la femme qui s'y soumet
régulièrement. Lors de ce contrôle,
les autres organes génitaux féminins:
vulve, vagin, matrice, trompes, ovai-
res et seins, peuvent et doivent aussi
être examinés. Même si la prévention
des autres cancers gynécologiques
n'est pas aussi facile et efficace, les
statistiques prouvent qu'il est ainsi
possible de découvrir des cancers à
un stade moins avancé ou plus pré-
coce chez les femmes qui sont exami-
nées annuellement que chez les fem-
mes qui ne viennent consulter qu'à
l'apparition de troubles gynécologi-
ques.

De fausses rumeurs circulent sou-
vent au sujet du frottis de dépistage
et du contrôle annuel. Il est bon de
rappeler ce qui suit:
1. L absence de symptômes ne per-

met en aucun cas de prétendre à
l'absence d'un cancer du col de la
matrice.

2. Le contrôle annuel est utile pour
les femmes de tout âge. Par exem-
ple, le cancer du col atteint des
femmes de plus en plus jeunes, en
raison de la précocité des rapports
sexuels, alors que le cancer de la
matrice est plus fréquent chez les
femmes ménopausées.
Nous espérons que cet article con-

tribuera à améliorer la prévention
des cancers génitaux des femmes de
ce canton et que, d'ici quelques
années, l'incidence du cancer du col
de la matrice sera, dans le canton de
Neuchâtel, la même si ce n'est infé-
rieure à celle des autres cantons suis-
ses.

Dr A.-M. Méan
au nom de la Ligue
neuchâteloise
contre le cancer.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Personne du 3e âge
ayant beaucoup souf-
fert, souhaiterait ren-
contrer gentil mon-

sieur qui la prendrait
chez lui.

Réponse sous chiffre
T 28-350076 Publier
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

Fiat Ritmo
125 TC Abarth,
moteur modifié,

1982, 55 000 km.
Fr. 11 400.-.

0 038/63 17 74.

A vendre

Honda
VF 750 F 06-83,

22 000 km.
Fr. 5 700.-.

0 038/63 17 74.

A vendre

Simca
Chrysler

1307
1978, expertisée,

bon état. Prix
Fr. 2 200.-.

0 038/53 38 92.

A vendre

Toyota
Tercel
4X4, 1983,

52 000 km. Toutes
options, bon état.

Fr. 10 500.-.

0 038/53 49 49.

A vendre
moto de cross

KIM
125

modèle 1985.

0 032/97 23 08.

BIENTÔT
P0URIM
Puisse Esther me
tirer au «sort » un

israélite libéral.
(38- 45 ans,

aimant les enfants).
tout humour, tout

amour.

Ecrire sous chiffre
PD 350758 à

Publicitas, 1002
Lausanne.

Wm REMERCIEMENTS WM

économiser
sur

la publicité
c'est youloir

récolter
\ sans avoir
p É̂^Ssemé

V vvfc

Je cherche à ache-
ter d'occasion

coffre-fort
catégorie I.

Dimensions intérieu-
res environ 1600X

600X500 mm.
Veuillez faire vos
| offres sous chiffre
I F 18-304594
1 Publicitas,
i 1211 Genève 3.

Invitation cordiale
aux

réunions d'évangélisation
du 10 au 16 mars à 20 h
du 11 au 15 mars à 13 h 30
Assemblée évangélique des Frères,
rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces
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IB La Chaux-de-Fonds 881

I scotch club S
m Business Bar H
¦D 1er étage mars 1986 H

H Juan et Susanna |
9j Duo Argentin ^w

^B Tous les jours sauf dimanche, de I

^̂
21 h 30 à 4 h ^M

r.Y.T.l Musée d'Histoire
»"="„ et Médaillier

 ̂Exposition
Les juifs en Suisse
jusqu'au 16 mars 1986.

Mardi-jeudi-vendredi: 14 h-17 h
Samedi-dimanche:
10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Visites commentées
de la Synagogue (Parc 61),

! le dimanche:
10 h, 11 h et 14 h, 15 h, 16 h.

Avenue Léopold-Robert 45
0 039/23 45 23 - La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
ROBES DE MARIÉES

en exclusivité de France,
Italie et Belgique.

Venez admirer notre vitrine I
« ••••• «m

Mercredi 19 mars à 20 h 15
au Restaurant Bel-Etage

DÉFILÉ DE MODE
Collection printemps-été 1986

Robes, tailleurs/ manteaux,
costumes de bain, etc.

wmm m wsœm
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éif k̂ Suisse
\>y romande \

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

A10 h 05
Coup de coeur
Lettre à Michel Petrucciani.
Dans le monde des amateurs
du jazz, Michel Petrucciani
n'a plus besoin d'être pré-
senté. Sa musique magique
s'est imposée à tous.
Photo : musiciens de jazz/
Marie-Paule Nègre, (tsr)

10.40 Billard artistique
Championnats du monde,
en différé de Sluis.

11.30 Table ouverte
Elections françaises :
le partage du pouvoir.

12.45 The Orchestra
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du tribolo
13.30 Famé

Stages.
14.20 Jeu du tribolo
14.30 Le temps de l'aventure

Les falaises de l'océan.
14.55 Jeu du tribolo
15.05 Drôles de dames

La vie de château.
15.55 Jeu du tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal

Chaîne alémanique :
17.00 Marathon de l'Engadine

Commentaire :
J. -F. Rossé.

17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens

6e épisode.
20.55 Dis-moi ce qu tu lis

J.-P. Hocké, Haut-com-
missaire des Nations
Unies pour les réfugiés,
nous parle de cinq livres.

22.00 Le corps parchemin
Voyage dans l'univers des
tatouages les plus specta-
culaires dans le monde.

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

'- j î *  j  lt France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky & Hutch

Les otages.
Tom Cole, le jeune chauf
feur d'une voiture blin-
dée, est victime d'un
odieux chantage .

14.15 Les habits du dimanche
Invitée : F. Hardy.

15.05 Alice au pays
des merveilles
La danse du homard.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Cyclisme: arrivée de
Paris-Nice.

16.45 Scoop à la une
Invité : J. -L. Lahaye

17.35 Les animaux du monde
Suis-moi mon petit ca-
nard.

18.05 Pour l'amour du risque
Le précieux maillet.
Jonathan est capitaine de
son équipe de polo. Avec
Jennifer, il part préparer
le match des champion-
nats contre l'équipe nu-
méro un d'Argentine.

19.00 7 sur 7
Invité : J. Daniel.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 30
Le dernier train
de Gun Hill
Film de John Sturges (1958),
avec Kirk Douglas, Carolyn
Jones, Anthony Quinn, Earl
HoUiman, Brian Hutton, etc.
Au siècle dernier, dans une
petite ville des États-Unis.
Un shérif lutte, seul contre
tous, pour arrêter l'assassin
de sa femme.
Durée : 90 minutes.
Photo : Kirk Douglas, (tfl)

22.05 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

I _ _

Q2 Antenne 2 <
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9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Magnum :
Celui qui se prenait pour
l'autre; L'école des fans,
invitée : M. Nordman;Le
kiosque à musique.

A17h
Kenny Rogers
Le joueur.
Téléfilm de Dick Lowry avec
Kenny Rogers, Bruce Box-
leitner, Linda Evans, etc.
L'action se situe durant- les
années 1880, quelque part
dans l'Ouest américain.
Joueur professionnel , Brady
Hawkes vit sans problèmes
de gains que lui rapportent
ses nombreuses parties de
poker.
Photo : Kenny Rogers,
Christine Belford et Bruce
Boxleitner. (a2)

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Un grain peut en cacher
un autre.

20.00 Le journal
20.35 L'amie de

Madame Maigret.
Avec J. Richard, A. Tan-
guy, S. Rieutor, etc.
Une lettre anonyme accu-
sant l'un des meilleurs re-
lieurs de Paris d'avoir
commis un crime, oblige
le commissaire Maigret à
ouvrir une enquête.

22.00 Projection privée
22.40 Musiques au cœur

A l'école... de Vienne,
dans le cadre de l'exposi-
tion Vienne 1880-1938, au
Centre Georges Pom-
pidou.

rJCv France
JRx régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
15.00 Natation

Championnat de France,
en direct de Rennes.

16.20 Les Entrechats
Blizzard ; Les Mille et une
nuits.

16.40 Lucky Luke
Les collines noires.

17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh ; La minute
de spirale.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires
20.35 Tokyo Melody

Film sur R. Sakamoto.
Au Japon, on le sur-
nomme le «professeur».
Ryuichi Sakamoto, né en
1952, est devenu aussi cé-
lèbre que David Bowie.

21.30 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3

A22 h30
Le ministère
de la peur
Film de Fritz Lang (v.o.,
1943), avec Ray Milland,
Marjorie Reynolds, Cari Es-
mond, etc.
A Londres, en 1943. Un
homme, entraîné dans une
mystérieuse aventure, par-
vient à démasquer un réseau
d'espions nazis opérant en
Angleterre.
Durée : 85 minutes.
Photo : Ray Milland et Mar-
jorie Reynolds. (fr3)"

23.55 Prélude à la nuit
Chant élégiaque, de
F. Schmitt.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Tell Quel
15.20 Vous avez dit dantesque?

RAM
¦

10.00 Pronto emergenza
1030 II meraviglioso circo del

mare
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-L'Una
13.55 Toto-TV-Jeu
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
2030 Questo pazzo, pazzo, pazzo

mondo
2135 La domenica sportiva
2335 Musicanotte

jjRy C H A N N E L

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
1435 US Collège Football
15.55 Worl Games
1730 Sky Trax
1830 Lost in Space
1930 Fantasy Island
20.25 Beulah Land
22.05 Starboobs
23.05 Sky Trax

Divers
¦ M

Suisse Italienne
11.00 Concert dominical
11.30 Vint la pluie
12.20 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica!
18.45 Téléjournal ,
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'awenturiero
21.40 Plaisirs de la musique
22.20 Téléjournal
22.30 Sport nuit

Suisse alémanique
8.55 Télé-cours

10.00 Les capucins en Suisse
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages,

peuples
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Die schwarzen Briider
15.00 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Rocky. film.
22.05 Téléjournal
22.40 Quatre compositeurs

américains
23.35 Au fait

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Les premiers hommes
11.15 La famille Hennig
12.00 La tribune

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.10 Artisanat
14.55 Ober, zahlen, film.
16.45 Le conseiller de TARD
17.25 Lindenstrasse
17.55 Téléjournal
18.00 Tennis
20.30 Téléjournal
20.45 Mord am Pool
23.00 Téléjournal
23.05 High-Tech Imperialismus
23.50 Les chemins de la

nouvelle musique

Allemagne 2
8.45 Programmes

de la semaine
9.15 Messe

10.00 Oskar Kokoschka
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Jugendstil
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann, will nach oben
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Images d'Europe
20.15 Welcome in Vienna
22.20, Informations - Sport
22.35 Blaues Hemd

und rote Fahne
23.15 Ich pfeif auf eure Hilfe

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer !
18.00 Hobbythek
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Je porte un grand nom
20.45 Les noces, ballet.
21.15 Lindenstrasse
21.45 Sport

RADIOSHZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles : la
croisière jaune, par C. Mossé.
14.15 Scooter, en direct du Sa-
lon de l'auto. 17.05 Salut pom-
Îiste : spécial automobilistes.
8.45 Votre disque préféré .

20.05 Du côté de la vie. 23.15
Jazz me blues. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55
Pour sortir ce soir. 13.30 Pousse-
café. 14.30 Le dimanche litté-
raire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale : l'Ensemble
Gilles Binchois. 18.30 Mais en-
core? 20.05 Espaces imagi-
naires: Stravaganza, de M. Pnn.
23.00 Décadrage. 0.05 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.15 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Raretés et tubes: chants de
G. Bécaud à P. Hofmann. 24.00
Club de nuit.

France musique
9.10 Les muses en dialogue.
10.00 Mozart: 1791-1985. 12.05
Magazine international. 14.05
Spécial Musicora. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.04 Avant-con-
cert. 20.30 Orchestre de cham-
bre anglais - Chœur de l'Abbaye
de Westminster - London Phil-
harmonie Choir, dans des œu-
vres de Haendel. 22.30 Les soi-
rées de France musique.

Graham Greene l'irréductible
FR3,à22h30

Il aime la bonne cuisine française, le pain
craquant sous la dent, les bons vins - ce qui
explique qu'il soit venu habiter en France,
sur les remparts d'Antibes -. A 81 ans, il a
l'air d'un père tranquille mais en réalité cet
homme est un irréductible, un aventurier
hanté par la foi, un ancien agent secret
même s'il est aussi l'un des plus grands litté-
rateurs de notre temps.

Comme beaucoup de ses œuvres, «Le
Ministère de la Peur» est une étrange affaire
d'espionnage. Le héros, Stephen Eale, a été
emprisonné durant deux ans pour avoir
tenté d'abréger les souffrances de son
épouse incurable. A sa sortie, l'Angleterre
est en guerre.

Pour tuer le temps, Stephen se rend à une
vente de charité où il gagne un énorme
gâteau qu'un inconnu vient lui réclamer.
Bien entendu, il refuse, mais, au cours d'une
alerte on l'agresse et on lui vole le gâteau. Il
se met aussitôt à la poursuite de son voleur
mais celui-ci est pulvérisé par une bombe
sous ses yeux.

Stephen décide alors d'aller mener sa
petite enquête auprès des organisateurs de
la vente de charité, Willy et sa sœur Caria.
Avec leur aide, il se lance dans une série
d'investigations à l'issue desquelles il décou-
vrira la clef du mystère.

Réalisé en pleine guerre par Fritz Lang, le
film a des faiblesses mais il y plane quand
même une étrange atmosphère. Graham
Greene n'a pas participé à l'écriture du scé-
nario ainsi qu'il l'a fait pour des films
comme «Le troisième homme», «Notre
homme à La Havane» ou «Le rocher de
Brighton». Greene en effet a exercé son
talent à travers des formes d'écriture extrê-
mement diverses.

C'est ainsi qu'on lui doit aussi bien des
récits de voyages que des romans policiers
ou des œuvres carrément métaphysiques
comme «La Puissance et la Gloire».

On lui doit encore des récits autobiogra-
phiques comme «A sort of life» (une sorte de
vie), mais on ne peut pas vraiment dire que
cet homme secret s'y livre beaucoup, (ap)

note brève

Sous ce joli titre se cache le nouveau
feuilleton en six épisodes présenté par
TF1 tous les jours (sauf le week-end) à
17 h 25.

Réalisé par Jean Pignol, il narre la
vie d'une famil le  unie peur la même pas-
sion: le théâtre. Quatre générations
d'acteurs sous le même toit tentent tant
bien que mal de survivre de leurs
cachets souvent dérisoires.

L'interprétation de Jean Martinelle
dans le rôle du sévère Damien-Lacour,
vieil acteur grandiloquent et f i e r  d'avoir
eu pour partenaire Sarah Bernhardt,
est magnifique, particulièrement dans
la scène où, pour sauver la famil le  de la
«dèche», il décide de mettre au clou une
bague que celle-ci lui avait donné. Il se
révèle alors que le diamant n'est que du
verre et le vieil acteur de dire: «Quelle
garce !», mi-fâché, mi-amusé. (cat, fr).

La famille
Cigale

La TV suisse romande jouit en
France d'une excellente réputa-
tion, surtout dans le domaine des
magazines d'actualités. Réputa-
tion que la récente victoire de
«Temps présent» (avec «Les Fous
du Football») au Festival de
Monte-Carlo a encore contribué
à renforcer.

Le nouveau Centre culturel
suisse de Paris a pris l 'initiative
d'offr i r, cette année, en parallèle
au Festival du Réel (Festival inter-
national de f i lms  de Télévision à
Beaubourg), une rétrospective de
magazines d'actualités romands
les plus marquants de ces dix der-
nières années. Catherine Zbinden,
la déléguée culturelle de Poussepin,
a donc sélectionné une vingtaine
d'émissions dont les sujets sont
souvent délicats: racisme, xéno-
phobie, sort de travailleurs clan-
destins, trafic de drogue, etc. Les
projections se dérouleront du 11 au
16 mars.

Un débat est prévu pour le pre-
mier jour de la rétrospective sur le
thème: «Y a-t-il encore des sujets
risqués, courageux, brûlants à la
télévision aujourd'hui ?». Point de
départ de la réflexion, un repor-
tage d'Yvan Dalain, « Au cœur du
racisme». Un magazine insolite:
huit hommes que tout portait plus
à s'ignorer qu'à se rencontrer
avaient accepté de vivre ensemble
pendant cinq jours dans un chalet
isolé par la neige, quelque part
dans la Vallée de Joux. Ceux qui
s'avouaient racistes et ceux qui se

1 reconnaissaient comme victimes du
racisme ont ainsi eu l'occasion de
«vider leur sac»...

Le débat, qui sera animé par
Jacques Pilet, rédacteur en chef
de l'«Hebdo», réunira des hom-
mes de TV français et suisses. Du
côté romand, signalons la parti-
cipation de Claude Torracinta,
chef du Département Magazines,
de Jean-Claude Chanel, copro-
ducteur de «Temps présent», de
Dominique Huppi, coproducteur
de «Tell Quel» et d 'André Gazut,
réalisateur. Du côté français, on
peut annoncer déjà la présence
de Claude Otzenberger, respon-
sable de documentaires à TF1, et
de Pascale Breugnot, responsa-
ble de magazines à Antenne 2.

(sp)

«Télévision suisse
romande:
un regard critique»

Raymond Vouillamoz, chef du
Département Fiction de la TSR ,
tournera une série noire dans
laquelle il souhaite avoir en tête
de distribution Jean-Luc
Godard. Ce dernier n'est pas très
chaud pour passer de l 'autre côté
de la caméra, considérant que
c'est un exercice auquel il n'est
pas habitué. Par ailleurs, son
emploi du temps 87-88 est sur-
chargé. Cela n'empêche pas Ray-
mond Vouillamoz d'espérer.
Godard acteur ferait à n'en pas
douter couler beaucoup d'encre.

(sp)

Godard acteur ?

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
coditel 100.6

6.00 L'heure de traire. 7.00 You-
pie c'est samedi. 8.00 Journal. 8.45
Naissance et suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001. 10.30
Vidéo 2001. 11.00 Gros Câlins.
12.00 Misi-infos. 12.30 Humorale.
12.45 Jeu de midi. 13.30 Dédicaces.
14.30 2001 Puces. 15.00 Football:
Aarau - La Chaux-de-Fonds. 17.00
Bulletin. 17.05 Hit-parade. 18.30
Samedi musique. 19.00 Journal du
soir. 19.15 Restons sportifs. 23.00
Musique douceur. 24.00 Surprise
nocturne.
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10.15 Svizra rumantscha
11.00 Télescope

Le tueur silencieux.
11.30 Corps accord
11.45 Victor

Chez l'épicier.
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent

Une ville en campagne.

A15h20
La rose des vents
Mexico : an 2000.
A quelques semaines de la '
Coupe du monde de football ,
les responsables de La rose

' des vents nous invitent à faire
un bref voyage au Mexique ,
en compagnie de Maurice
Hefti , collaborateur de l'U-
niversité de Mexico.
Photo : la Cathédrale de
Mexico, (tsr)

Chaîne alémanique :
16.25 Handball

Finale des Championnats
du monde, en direct de
Zurich.

16.30 Sauce cartoon
17.00 Jukebox heroes hit
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Belle-mère , tel fils.
20.40 Maigret se défend

Téléfilm de G. Ferraro.
Accomplir une carrière
de près de quarante ans
sans fausse note et se re-
trouver à trois ans de la
retraite impliqué dans
une vilaine affaire de dé-
tournement de mineure :
dur !

22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.40 Vaquera

Film de J. Farrow (1953),
avec R. Taylor et
A. Gardner.
Deux hommes, José et
Rio, sont opposés à la
venue des fermiers dans
les territoires de l'Ouest.

1.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

f\ C  j . lt France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Le grand air.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Saint-Gond
15.55 Temps X
16.50 Blanc, bleu, rouge

L'écharpe de Coblence.
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Auto-moto

Rallye du Portugal ; Ice-
race de Stockholm.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières

minutes
19.35 Tom etJerry
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Via Mala

Film en 3 épisodes avec
M. Adorf , M. Vukotic,
S. Hofferer , etc.
Dans les années 1920, en
Suisse, l'histoire tragique
d'une famille.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière

A0H15
Ouvert la nuit
Les Incorruptibles.
Le spéculateur , avec Robert
Stack.
Craignant une perquisition
d'Eliot Ness, Frank Nitti et
ses hommes décident de dé-
truire un certain nombre de
documents.
Photo : Robert Stack. (tfl)

l ._ 
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10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1942.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

L'enfant d'Alpha.
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Le piton de la fournaise.

Ski volcanique
Film de Jean-Marc Mon-
gellaz.
Jean-Marc Mongellaz , moni-
teur de ski, a décidé de s'at-
taquer à la descente des vol-
cans. Il a choisi l'Etna, le
Volcano et le Stromboli qui
présentent chacun un terrain
et des difficultés différents.
Photo : la descente d'un vol-
can. (a2)

17.50 Loterie
Miami.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30' Casse-noisettes
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial S. Lama.
Avec P. Bachelet,
N. Mouskouri , M. Sar-
dou ,J.-L. Lahaye,
L. Wilson (sous réserve),
B. Dickson et S. Lama en
duo, le ballet de R. Ben-
tafour.

21.55 Alfred Hitchcock
présente
Prisonniers.
Un Noir évadé de prison
s'introduit par effraction
chez une vieille dame.

22.25 Les enfants du rock
Recherche Madonna dé-
sespérément.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

H. Hancock en concert .

ff&\ France
\I*WS régions 3

9.30 Emissions universitaires
12.30 Espace 3
13.15 Connexions
14.30 Espace 3
15.00 Métiers d'avenir
15.45 Espace 3
16.00 Natation

Championnats de France.
17.30 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale
20.05 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson : On a toujours
besoin d'amis; DTV : No-
thingfrom nothing, Billy
Preston ; Bon week-end ,
Mickey : Mickey et Pluto
golfeurs, Pluto somnam-
bule; Zorro : Amnistie
pour Zorro; Donald chas-
seur ; DTV : Ijust want to
celebrate, Rare Earth ;
Davy Crockett : Le roi de
la rivière, 2' partie ; DTV :
Ballade rustique.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

A23H10
Musiclub
Boulez-Repons.
Film de Robert Cahen avec
l'Ensemble intercontempo-
rain sous la direction de Pier-
re Boulez.
Avec Pierre-Laurent Ai-
mard , Alain Neveux , Marie-
Claire Jamet , Michel Cerut-
ti , Vincent Bauer, Daniel
Ciampolini, Hiderjuki Yano.
Photo : Pierre Boulez. (fr3)

gKy C H A N N E L
8.00 Fun Factory

12.00 Sky Trax
14.35 Ice Hockey
15.40 International Motor Sports
16.45 Athlétisme
17.45 Roving Report
18.15 Movin'on
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championhship Wrestling

1986
21.55 Vengeance
23.20 Sky Trax
0.20 Sky Trax

RAM |
9.00 Televideo

10JO AH'ombra degli alberi
fiamma

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 La sottana di ferre
16.05 Le ragioni délia speranza
16.15 Spéciale Parlamento
16.45 Prossimamente
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Sports
19.00 Pan
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.30 Telegiornale
22.40 La signora délia porta

accante
23.45 TG 1-Notte
23.50 La signora délia porta

accante

¦ a
Divers

g

Sulsic italienne
12.45 Handball
13.30 TTT
14.40 La boutique de

Maître Pierre
15.00 Buzz fizz quiz
16.00 Téléjournal
16.05 MASH , téléfilm.
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Gli uomini preferiscono

le bionde , film.
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport '

Téléjournal

Suisse alémanique
9.50 Anatomie eines Mordes

Film d'O. Preminger.
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours
15.30 Magazine

pour les sourds
16.00 Telesguard
16.15 Téléjournal
16.25 Handball
18.00 Téléjournal
18.05 Intro
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausserman tût es
20.00 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte , série.
0.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.55 Vol à ski
15.30 Rue Sésame
16.00 Telefant
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
20.00 Téléjournal
22.20 Sieben goldene Mânner

Film de M. Vicario.
23.50 Marathon-Mann, film.

1.50 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Sur les traces

des détectives
15.00 Quiz As
15.55 Soldi Gold
16.20 Informations
16.25 Handball
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Na.sowas !
20.15 Tennis
22.30 Informations
22.35 Harry Palmer: Finale

in'Berlin , film.
0.15 Der Engel mit

der Môrderhand , film.
1.40 Informations

Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Teiekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Zwerg Nase
18.30 Màdchen am Alter
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Feuille d'images
22.00 Schauplatz Europa
22.45 La clé des notes
23.30 Concert

À PROPOS

Vendredi soir, grâce à une
émission spéciale de «Tell
Quel», le public suisse a pu
vivre une intéressante expé-
rience, originale aussi. En
direct de New York par satel-
lite, notre délégation d'observa-
teurs auprès des Nations
Unies , avec Mme Francesca
Pometta, ambassadeur, ont dit
ce qu'ils vivaient. Marginali-
sée, aux côtés des deux Corées,
de l'OLP et de la SWAPO, la
Suisse ne peut pas se fa ire
entendre dans le concert des
nations. Elle doit recourir aux
bons offices d'autres pays neu-
tres et non-alignés, tels la
Suède et la Yougoslavie, pour
défendre son point de vue sur
les questions importantes:
désarmement, lutte contre la
drogue, défense des Droits de
l'homme, etc.

Réunis au château d'Aigle ,
deux opposants à l'entrée de
notre pays à l 'ONU, le conseil-
ler aux Etats Hubert Reymond
et le conseiller national Pierre
de Chastonay, avaient en f a c e
d'eux Mme Deneys, conseillère
nationale neuchâteloise, et M.
Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif de la ville de
Genève. Un public de partisans
et d'opposants était réuni dans
la magnifique salle des com-
munes du château, sous la pré-
sidence ferme et sans parti pris
de Dominique Huppi.

Pour illustrer les arguments
de l'un et l'autre camp, la TVR
a eu recours à une animation
f o r t  bien fa i te  de dessins ani-
més, ou de documents
d'archivé. Rien de tel pour
cadrer un débat. Celui-ci a-t-il
convaincu, ou for t i f i é  les argu-
ments déjà établis ? Difficile de
répondre à cette question. Au
légalisme f r i l eux  de M. Rey-
mond répondait une meilleure
connaissance des fa i ts  de M.
Segond. A la conviction bien
établie de M. De Chastonay
faisait face l'idéalisme de Mme
Deneys. Quant aux questions
du public, elles furent trop limi-
tées dans le temps et dans le
nombre pour que le débat s'éta-
blisse vraiment. Neutralité et
possibilités de sanction f urent
au cœur des discussions.
Remarquons que les adversai-
res n'ont jamais eu le courage
de lire l'article 45 de la Charte
jusqu'au bout: «Il faut un
accord avec les Etats concernés
pour que des sanctions p uis-
sent être appliquées» .

Accordons le prix à ceux qui
lisent les textes jusqu'au der-
nier paragraphe.

Paul-Emile Dentan

Suisse - ONU:
l'heure du choix

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés
du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superpa-
rade. 17.05 Propos de table ,
avec F. Girardet , H. Stucki,
R. Pierroz. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
8.58 Minute œcuménique. 9.05
L'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée: Don Carlos, opéra de
Verdi. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.15 Samedi midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Concert de
musique populaire en direct de
la MUBA. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire .
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Sprungbrett. 22.00 Musique de
danse avec le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

France musique
9.10 Carnet de notes. 11.00 Con-
cert Musicora, en direct du
Grand-Palais à Paris. 12.05 Dé-
saccord parfait. 14.00 Concert.
15.00 Le temps du jazz. 16.00
Spécial Musicora. 18.00 Concert
Musicora. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Orchestre symphonique de
la Radio de Berlin - Rias Kam-
merchor de Berlin. 22.30 Les
soirées de France musique.

Maigret se défend
TSR, à 20 h 40

Maigret, l'incorruptible, l'époux modèle,
serait-il devenu un vieux cochon ? Vous
voyez d'ici l'ambiance au bureau: «Nous ne
doutons pas de votre bonne foi, mon vieux,
mais enfin cette petite Nicole, son histoire,
elle ne l'a pas inventée. Et puis ses parents
sont des gens très importants, n'est-ce
pas...». Pourquoi la nièce d'un conseiller
d'Etat, proche du ministre de l'Intérieur,
affirme-t-elle que le commissaire a tenté de
la séduire ? Qui veut ainsi ternir sa réputa-
tion ? Le coup est diabolique: si Maigret
n'arrive pas à faire éclater la vérité de
manière irréfutable il est professionnelle-
ment et moralement foutu. On écrasera
l'affaire, certes, et c'est encore pire.

Le seul qui rigole, c'est Palmari, un
truand aux manières fort urbaines, mais que
Maigret soupçonne néanmoins d'être à la
tête d'une organisation de vol de bijoux et
sur le compte de qui il enquête depuis quel-
que temps. Il va sans dire que ses investiga-
tions s'en trouvent pour le moins pertur-

bées. Impensable, tout de même, qu'un chef
de bande, si «respectable» soit-il, ait pu
mettre dans sa manche la fille d'un notable.
Il faudra trouver autre chose, Maigret, et le
temps passe... (sp)
TF1 à 20 h 35

Le destin
d'une famille maudite

Avec «Via Mala», l'écrivain suisse John
Knittel a remporté l'un des plus grands suc-
cès de librairie de notre temps. La seule tra-
duction française de ce roman, publié en
1934, a dépassé le million d'exemplaires. Il
nous conte le destin d'une famille maudite
dans un coin perdu des Grisons.

«Via Mala» (en italien: la mauvaise
route) constitue un symbole. C'est le nom
du chemin qui grimpe à travers la montagne
vers la scierie des Lauretz. Sur cette pauvre
famille règne un patriarche alcoolique et
débauché, d'une rare férocité à l'égard des
siens, (ap)
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^Pj £^R^^ radio
Ç 0̂ *̂*>**neuchâteloisej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
coditel 100.6

6.00 L'heure de traire. 7.00 You-
pie c'est samedi. 8.00 Journal. 8.45
Naissance et suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001. 10.30
Vidéo 2001. 11.00 Gros Câlins.
12.00 Midi-infos. 12.30 Humorale.
12.45 Jeu de midi. 13.30 Dédicaces.
14.30 2001 Puces. 15.00 Ardent et
évasion. 16.00 Magazine BD. 17.00
Bulletin. 17.05 Hit-parade. 18.15
Football: Ne Xamax - Lucerne.
20.00 Hockey sur glace: Grindel-
wald - La Chaux-de-Fonds. 23.00
Musique. 24.00 Surprise nocturne.

note brève

La solution la meilleure pour appré-
cier une rencontre sportive par équipes,
ici de football, c'est d'additionner les
avantages de la radio et de la télévi-
sion. L'image est importante pour la
vibration du spectacle, même si la
caméra principale observe la rencontre
un peu tout le temps sous le même
angle. Au stade ce soir on se trouve
comme au théâtre ce soir, au point de
vue d'un seul spectateur.

Par tranches de dix minutes, mer-
credi dernier, j'ai fait le plein de mots,
deux séries sur la TV romande, deux
séries sur la radio romande, deux séries
p lus les soldes avec RTN-2001. Le com-
mentaire de la TV est pauvre, terne, et
souvent p léonasmatique, mais oui. Le
commentaire pa rlé, beaucoup plus vif,
se marie élégamment avec les images.
Une fois encore, on peut constater
qu'une radio cantonale fait  aussi bien
que grande dame f i l le  de SSR... (fy ly)

Real - Xamax:
parle et montre


