
Fraude, violence et incertitude
Elections présidentielles aux Philippines

Quelque 26 millions d'électeurs philippins se sont rendus vendredi aux urnes
pour départager le président Ferdinand Marcos et Corazon Aquino, la veuve
du dirigeant de l'opposition, dans une ambiance de fraude et de violence.

Mme Corazon Aquino: un combat
difficile. (Bélino AP)

D'après les premiers résultats du scru-
tin, six heures après la clôture des
bureaux de vote, le président Marcos
«semble se diriger vers une claire vic-
toire», avec 202.664 votes contre 160.502
pour Mme Aquino, candidate de l'oppo-
sition, a affirmé l'agence officielle
d'information PNA.

Mais le Mouvement national pour des
élections libres, le NAMFREL, a fourni
dans le même temps un résultat offi-
cieux, selon lequel Mme Aquino mène,
sur le territoire national, par 160.083
voix contre 128.391 pour le président
Marcos.

Trente-cinq morts au moins ont été
signalés hier pendant le scrutin présiden-
tiel, où des observateurs indépendants
sont revenus de nombreuses régions en
accusant les partisans du président Mar-
cos de tracasseries envers les électeurs.

En certains points de la capitale,
Manille, qui compte six millions d'habi-
tants et où le Mouvement de la nouvelle
société (KBL) de Marcos avait subi un
très sérieux revers aux législatives de
1984, des électeurs ont déclaré que leurs
noms avaient disparu des listes et qu'ils
avaient été remplacés par ceux de per-
sonnes absentes ou décédées.

Le NAMFREL a accusé le KBL de
fraude électorale dans l'heure qui a suivi
l'ouverture des urnes. Selon lui, des «sei-

gneurs de guerre» partisans de Marcos
ont empêché ses membres de surveiller
les opérations dans quatre provinces et,
dans un quartier de Manille, des centai-
nes de gens ont été forcés à voter contre
pots-de-vin onze heures avant l'ouver-
ture du scrutin.

26 millions de personnes sont inscrites
sur une population de 54 millions d'habi-
tants. Les résultats officiels ne seront
proclamés par l'Assemblée nationale que
dans près d'une semaine, (afp, ap)
• Lire en page 2 l'article de Bernard

Guillaume-Gentil, envoyé par télé-
phone de Manille.

Vers l'armée
de métier (bis)

(D

Les nostalgiques de la mob, les
champions des cours de «répet»,
les adeptes de la joyeuse et f ran-
che camaraderie, bref chaque
citoyen-soldat, devraient bien sur-
veiller la ligne gris-vert de notre
armée de milice, ces prochaines
années.

Non pas que quelques soixante-
buitards attardés et leur initiative
menacent sérieusement les soirées
de compagnie et les écoles de sec-
tion. Ils ne f eraient en f ait que
masquer le véritable problème.

Non, ce qui menace la prise du
drapeau et le discours du colonel,
c'est la protessionnalisation ram-
pante de notre armée de milice.
Une institution à laquelle chaque
Suisse devrait tenir non seulement
dans la perspective des trois
semaines loin des f emmes et des
enf ants, mais parce que c'est l'un
des piliers de notre système démo-
cratique et républicain.

Bien sûr, nous ne connaissons
pas encore les prof essionnels amé-
ricains et anglais, ni même les
engagés f rançais. Mais prenons
garde tout de même à quelques
indices.

Dans une interview qull a
accordée en prenant son nouveau
poste, le chef de l'état-major géné-
ral, Eugen Luthy, a laissé entendre
que les responsables de notre
armée s'inquiétaient à l'idée d'un
conf lit moderne. Même nous, les
champions de la mobilisation,
n'arriverions pas assez tôt pour
assister à la guerre. Alors, on
songe, mais ce n'est qu'une idée,
bien sûr, à permettre à quelques
milliers de volontaires d'accomplir
l'ensemble de leurs obligations
militaires, douze mois, en une
seule période.  On créerait ainsi
une sorte de corps d'intervention.

Mais la protessionnalisation
rampante, et on y  songera au
moment de choisir le f utur avion
de combat, nous menace aussi par
l'accroissement des exigences
techniques et prof essionnelles de
l'armée moderne. On le voit avec
l'aviation aujourd'hui: si les exi-
gences d'entraînement du nouvel
avion d'interception devaient
dépasser celles du Mirage actuelle-
ment, ce serait la f i n  de nos pilotes
de milice. Or déjà il devient pres-
qu'impossible de conjuguer un
entraînement militaire et une vie
prof essionnelle normale.

Qu'adviendrait-il si les mêmes
exigences se posaient dans un p r o -
che avenir pour les troupes de
transmission, les blindés, des
états-majors? Verrait-on se créer
une nouvelle élite du p a y s, comme
nous le suggérait certain mili-
taire?

On aimerait, d'un esprit critique,
plutôt qu'une contestation systé-
matique de la f acture à laquelle la
gauche nous a habitués, une réf le -
xion sur la dose de perf ection-
nisme qu'une armée peut se p e r -
mettre avant de se couper du peu -
ple.

Yves PETIGNAT
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Entre l'anticyclone centré sur le nord

de l'Europe et une dépression sur la
Méditerranée, de l'air froid est entraîné
vers la région des Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: Suisse
romande, stratus avec une limite supé-
rieure vers 2000 à 2500 m. et se dissipant
en partie demain. Au début encore quel-
ques chutes de neige possibles le long du
Jura. Température s'abaissant vers —4
degrés. Bise modérée.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
pour toute la Suisse, au début nébulosité
variable en plaine, parfois très nuageux,
particulièrement dans l'ouest, possibilité
de chutes de neige éparses. En monta-
gne, partiellement ensoleillé malgré des
passages nuageux. Toujours froid.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Samedi 8 février 1986
6e semaine, 39e jour
Fêtes à souhaiter: Jérôme, Jacqueline

Samdi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 48 7 h. 47
Coucher du soleil 17 h. 46 17 h. 47
Lever de la lune 8 h. 02 8 h. 29
Coucher de la lune 16 h. 56 18 h. 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,49 m. 750,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo
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Neuchâtel: munition
de la «Gapto»
Retour
à la normale
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Haïti: le président Duvalier abandonne
le pouvoir et part pour l'exil y i^ ^ ^rr^
Quittant le pays à bord d'un avion de l'armée américaine, Jean-Claude

Duvalier, président à vie de Haïti, a transmis hier le pouvoir à un conseil gou-
vernemental formé de civils et militaires. «Bébé Doc» était attendu hier soir
sur un aéroport français. Le Quai d'Orsay avait préalablement fait savoir que
Jean-Claude Duvalier était autorisé à transiter en France «avant de gagner
un autre pays».

C'est à bord d'un Douglas de l'armée de l'air américaine que Jean-Claude
Duvalier, accompagné de 23 personnes, pour la plupart des membres de sa
famille, a quitté Port-au-Prince. Une escorte militaire de deux personnes a
également pris place dans l'avion.

Afin de dissiper toute équivoque sur
la nature du séjour en France du diri-
geant haïtien, le Ministère français
des relations extérieures a déclaré que
la décision d'accueil provisoire avait
été prise «afin de faciliter la transition
démocratique en Haïti (...) et éviter
des troubles graves, en liaison avec le
gouvernement des Etats-Unis. Le gou-

«Bébé Doc», accompagné par Madame, quitté tranquillement le pays. (Bélino AP)

vemement français accepte que M.
Duvalier vienne en France avant de
gagner un autre pays». Toute la jour-
née, divers bruits ont couru à propos
de cet «autre pays». On évoqua le
Maroc, puis le Gabon, mais les deux
gouvernements ont démenti ces
rumeurs.

Le communiqué du Quai d'Orsay

semble en tout cas signifier que le pré-
sident haïtien en exil ne séjournera
pas très longtemps en France, même si
on s'interroge sur le pays qui pourrait
lui offrir un asile permanent.

Les Haïtiens ont appris le départ de
leur «président à vie» par un message
radio-diffusé que celui-ci avait enre-
gistré avant de quitter la capitale. Le
président en exil a déclaré qu'il avait
choisi de «transmettre la destinée du
pays aux mains des militaires» afin
«qu'un bain de sang soit évité à mon
peuple». «Cette solution», a-t-il
ajouté, «permet une solution rapide et
pacifique à la crise en cours», (ap)

• Lire aussi en page 2
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Ski* première descente masculine
Coupe du monde de Morzine

Mis à part Gustav Oehrli, bril-
lant 2e malgré un numéro de
dossard élevé, et, dans une moin-
dre mesure, Peter Muller et Sil-
vano Meli, respectivement 6e et
9e, le ski de descente suisse a
une nouvelle fois été mis à la
diète par des Autrichiens on ne
peut plus gourmands.

Lauréat du jour, Anton Steiner
(notre bélino AP) qui aura
attendu la bagatelle d'onze ans
de compétition au plus haut
niveau pour s'adjuger enfin une
victoire en Coupe du monde,
dans une discipline autre que le
combiné.

• LIRE EN PAGE 16

Les Suisses
à la diète



Quatre militaires et deux civils à la tête de Haïti
Après le départ pour l'exil de «Bébé Doc»

Fuyant Haïti à bord d'un avion de PUS Air Force, le président Jean-Claude
Duvalier a choisi hier de s'exiler provisoirement en France, alors qu'un
«Conseil de gouvernement» de six membres se constituait à Port-au-Prince

où. selon les autorités américaines, la situation demeurait calme.
Les nouveaux chefs du pays sont

apparus à la Télévision haïtienne quel-
ques heures après le départ de la famille
présidentielle. Ce Conseil gouvernemen-
tal est constitué de militaires et civils. Il
comprend le général Henri Namphy,
actuellement chef d'état-major de
l'armée, du colonel William Rigala et du
colonel Max Vales. Les deux civils sont
l'actuel ministre des travaux publics, M.
Alix Cineas, et M. Gérard Gourgues, pré-
sident de la commission haïtienne des
droits de l'homme. Le colonel Prosper
Abril a été nommé conseiller.

Dans son allocution télévisée, le géné-

ral Namphy a appelé les Haïtiens «au
calme et à la sérénité».

Le porte-parole du département
d'Etat américain a précisé que la situa-
tion à Port-au-Prince était . «plutôt
calme», et dans le reste du pays «généra-
lement calme».

En Floride et en France, où vivent la
plupart des exilés haïtiens, l'annonce du
départ de «Bébé Doc» a été accueillie
par des cris de joie et des concerts
d'avertisseurs. A Boston, plusieurs dizai-
nes d'Haïtiens ont pris d'assaut le con-
sulat de leur pays, arrachant les por-
traits de Jean-Claude Duvalier et brû-
lant le drapeau national.

Un responsable du département
d'Etat américain a expliqué que les gou-
vernements américain et français ont
«coopéré pour faciliter le départ dans le
calme de Jean-Claude Duvalier (...) afin
de réduire les effusions de sang. Il a

ajouté que le président maintenant en
exil «a pris lui-même la décision de quit-
ter Haïti » parce qu'il lui était apparu
«évident au cours de ces derniers jours
qu 'il ne pourrait plus maintenir son gou-
vernement autrement que par la force».

De son coté, le président Reagan a
déclaré que les Etats-Unis désiraient
maintenant être «utiles» dans le rétablis-
sement de la démocratie à Haïti .

«Bébé Doc» sera donc resté 15 années
au pouvoir, dirigeant ce pays, l'un des
plus pauvres du monde, d'une main de
fer. Lorsqu'il prit le pouvoir, il n'avait
que 19 ans. Il succédait à son père,
«Papa Doc», arrivé au pouvoir en 1957,
connu lui aussi par ses méthodes de gou-
vernement brutales et par ses «tontons
macoutes», une police qui pratiquait
couramment la torture.

Ces derniers mois, la situation avait
empiré à Haïti. Manifestations, émeutes
se succédaient dans le pays. «Bébé Doc»
ne bénéficiait même plus du soutien des
Etats-Unis, et l'opposition politique, à
l'intérieur et à l'extérieur du pays,
demandait avec insistance son départ.

(ap)

Couvre-feu
Le Conseil national de gouverne-

ment en Haïti a annoncé hier qu'il
avait instauré le couvre-feu sur tout
le territoire haïtien, depuis vendredi
14 h. 00 (20 h. 00 bec) jusqu'à samedi
matin 6 h. 00 (12 h. 00 hec).

Cette mesure a été prise pour pro-
téger les vies et préserver les biens
des citoyens haïtiens et étrangers, a
précisé le Conseil dans un communi-
qué, alors que des foules en délire
s'étaient attaquées à des «Tontons
Macoutes» à Port-au-Prince et en
province. Des scènes de pillage de
maisons des partisans du président
Duvalier, ainsi que des profanations
de tombes ont également eu lieu à
Port-au-Prince.

Les principales radios qui s'étaient
tues ces derniers jours ont immédia-
tement repris leurs émissions dès
l'annonce de la chute et du départ de
l'ex-président à vie, y compris Radio-
Soleil, la station de l'Eglise catholi-
que très critique envers le régime
déchu et que les autorités avaient fer-
mée deux fois, (ats)

Jean Paul II en Inde
Un mur s écroule sur des spectateurs
attendant le passage du Pape

Un mur s est écroulé sur un groupe
de spectateurs attendant le passage
du pape Jean Paul II hier à Trichur,
dans le sud de l'Inde, tuant une
femme de 52 ans et faisant 18 blessés,
a annoncé la police indienne.

L'accident s'est produit 10 minutes
avant l'arrivée du Pape qui se ren-
dait à un service de prières à un kilo-
mètre de là, mais il n'a pas perturbé
l'entrée triomphale du Saint Père
dans l'Etat du Kerala, région la plus
catholique de l'Inde.

Les quatre millions de catholiques
de cet Etat représentent 35% du nom-
bre total des catholiques du pays.

A Trichur, le souverain pontife qui

n'avait pas été informé de 1 accident,
a béni 152 couples nouvellement
mariés, figés de 18 à 25 ans avant de
célébrer une messe en plein air en
présence de 300.000 personnes, non
loin de Cranganore, où, selon la
légende, Saint Thomas l'apôtre avait
débarqué sur les côtes de l'Inde en
l'an 62.

Selon l'agence PTI, le mur avait
cédé sous le poids de la foule l'ayant
escaladé pour fuir un taureau qui
s'était échappé de son étable.

Dans l'après-midi, Jean Paul II a
été accueilli par des centaines de
milliers de personnes à Cochin, prin-
cipal centre industriel du Kerala,
situé sur la mer d'Oman, (reuter)

Kenya: esprit de famille
Pour avoir épousé un Tanzamen trop

pauvre pour payer son prix en bétail, une
jeune kenyane de 16 ans a été battue à
mort par ses deux frères, a rapporté hier
le quotidien «The Kenya Times».

Mécontents de n'avoir pas reçu du
mari le bétail escompté pour prix de leur
sœur, les deux frères se sont emparés de
leur cadette, l'ont traînée vers un chan-
tier où ils l'ont attachée solidement à un
poteau, avant de la fouetter à mort,
raconte le quotidien du parti unique
kenyan (KANU).

Le règlement de compte, poursuit-il, a
eu pour cadre un village de la province

du South Nyanza, au sud-ouest du
Kenya près de la frontière tanzanienne.

Aussitôt leur sentence exécutée, les
deux frères se sont enfuis mais l'un d'eux
a été rejoint par la foule qui l'a, à son
tour, sévèrement battu avant de le
remettre à la police. Le second «justi-
cier» court toujours, (afp)

Manille: le calme après la tempête
Elections aux Philippines : dans l'attente des résultats

Manille baigne habituellement dans une chaleur humide qui s'est transfor-
mée en fièvre tropicale à la veille des élections nationales d'hier. L'opposition
tenait mardi son ultime meeting préélectoral sur Rizal Park littéralement
envahi par les partisans de Corazon Aquino et de Salvator Laurel. Mercredi,
les supporters de Marcos leur ont succédé pour clore la campagne officielle
dans un rassemblement moins important et moins spontané.

De jeudi à dimanche soir, les Philippines sont en congé. A Manille, ces
vacances ressemblaient hier, jour du scrutin, à une mort clinique.

leurs choisi cette période pour sortir du
pays et les touristes sont très rares.

Hors des bureaux de vote, seul le mar-
ché de la ville chinoise présentait hier
une légère animation et des couleurs
presque inhabituelles. Le reste du centre
semblait vide, transfiguré après la fièvre
de la campagne. Après 15 heures, le
dépouillement a commencé et les résul-
tats tombent petit à petit grâce à l'élec-
tronique. Ils sont centralisés à la Salle
Green Hill, sur les «jeunes rives» de
Manille, près du centre culturel.

Cette ville qui vit habituellement 24
heures sur 24 a été littéralement vidée de
ses habitant, le changement d'atmos-
phère est saisissant. On respire, on se
déplace facilement, à pied ou en voiture.
Bref, on a le sentiment qu'elle est moins
sale et moins grouillante qu'à longueur

Bernard GUILLAUME-GENTIL
par téléphone, de Manille

d'année. Les bureaux de vote ont été
ouverts de 7 à 15 heures dans l'ensemble
du pays. C'étaient les seuls endroits de la
capitale qui semblaient sortis du désert
et de la léthargie. Un public nombreux
mais paisible s'y rassemblait dans les
cours d'école et dans les salles de classe
avec les traditionnels vendeurs de jour-
naux, de nourriture et de boisson - évi-
demment sans alcool jusqu'à vendredi à
minuit. Une animation tranquille, sur-
veillée discrètement et à distance par les
forces de l'ordre.

Dans tous les bureaux où j'ai passé le
matin et l'après-midi , j'ai pu rentrer
librement jusqu'aux urnes et jusqu'au
registre où les électrices et les électeurs
signent à la plume et de leurs empreintes
digitales. Je n'ai constaté aucune vio-
lence ni aucun trouble. Mais l'image que
j'ai pu me faire dans la capitale est évi-
demment très fragmentaire de ce qui se
passe dans l'ensemble de l'archipel et de
sa variété. A titre de précaution, les Phi-
lippins qui le pouvaient avaient d'ail-

Des actes de violences, de tricherie, de
manipulations • sont progressivement
dénoncés par les tenants des deux bords.
Des plaintes et des recours sont proba-
bles contre le déroulement des élections
et du dépouillement qui durera au moins
deux jours avec la proclamation des
résultats. D'autres violences plus graves
ne sont pas exclues. Dans leur diversité,
les Philippines réunissent tous les ingré-
dients d'un puissant explosif qui peut
éclater d'une minute à l'autre. On vit ici
en terrain instable. Entre hyper-richesse
et misère, communisme et extrême-
droite, entre universitaires et illettrés,
travailleurs et chômeurs, entre catholi-
ques aussi et musulmans. L'éventail est
large et fragile, et il suffit de peu pour le
briser.

Dans cet été perpétuel, le sang-froid
ne signifie pas grand-chose.

B. G.-G.

Italie : échec pour le gouvernement
Le gouvernement italien a essuyé son

deuxième échec au parlement en deux
jours avec le rejet hier à 16 voix de majo-
rité par la Chambre des députés d'un
article de la loi budgétaire de 1986 relatif
aux dépenses de la Défense. Jeudi soir,
les députés avaient déjà rejeté une

clause autorisant les crédits de rensei-
gnement.

De source politique, on voit dans ce
double rejet les signes d'une crise au sein
de la coalition du président du Conseil
socialiste Bettino Craxi, qui rassemble
les démocrates chrétiens, les socialistes,
les sociaux démocrates, les républicains
et les libéraux. On indique que dans les
deux cas la moitié ou plus des députés
des partis de la coalition ont voté secrè-
tement contre les deux articles, ou se
sont abstenus d'assister au débat ce qui
traduit, ajoute-t-on , des tensions crois-
santes dans le gouvernement.

De même source, on pense que ces ten-
sions déboucheront très probablement
sur une «crise contrôlée» - un processus
entraînant la chute du gouvernement
après un accord assurant sa reconstitu-
tion avec les mêmes partis, bien que pro-
fondément remanié, (reuter)

Kadhafi annonce des représailles
Détournement de 1 avion libyen par Israël

Le chef de l'Etat libyen, le colonel
Moammar Kadhafi , a annoncé hier qu'il
avait ordonné à son aviation d'intercep-
ter tout avion civil israélien qui survole-
rait la Méditerranée à la portée de la
Libye pour le forcer à atterrir sur une
base aérienne libyenne.

Dans une conférence de presse à son
bureau de la caserne Azizia de Tripoli, le
colonel Kadhafi a déclaré que tout appa-
reil arraisonné serait fouillé à la recher-
che des «terroristes israéliens» suivants:
l'ancien premier ministre Menachem
Begin et l'ancien ministre de la défense
Ariel Sharon. Il a précisé que les passa-
gers ordinaires seraient libérés.

Il a ajouté que cette décision avait été
prise en représailles à l'arraisonnement
d'un avion de ligne libyen mardi par la

chasse israélienne. Il a refusé de spécifier
jusqu'à quelle distance des côtes libyen-
nes son aviation pourrait opérer en
déclarant qu'il s'agissait d'une «question
technique».

«Nous continuerons cette opération
jusqu'à ce que nous aurons obligé Israël
à obéir aux règles du trafic aérien inter-
national. Nous ne cherchons pas à avoir
la paix de leur part mais nous voulons
qu'ils respectent la loi internationale».

Par ailleurs, les Etats-Unis ont opposé
jeudi soir leur veto à une résolution du
Conseil de Sécurité des Nations Unies
condamnant Israël pour l'interception et
le détournement de l'avion civil libyen,
mardi, dans l'espace aérien internatio-
nal, (ap)

Bon voyage,
Monsieur Duvalier
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Il est parti comme il est venu.
Sans trop d'eff ort Comme un
honnête chef de f amille emme-
nant f emme et enf ants en vacan-
ces balnéaires.

Le monologue a assez duré.
Exit, le dictateur, sous d'autres
soleils. Le courrier? à f aire sui-
vre. Le f ric? Pas de souci, il est
déjà planqué.

Dernière image du triste sire
des records: Fils à papa, et digne
f i l s  de son p è r e .  Arrivé au pou-
voir en 1971, il devint le plus
jeune chef d'Etat au monde. A la
tête du pays le plus pauvre de
l'Hémisphère nord.

Au nez et à la barbe de ses
citoyens il s'est attribué de
sérieux cachetons pour services
rendus à l'Etat. Dame! M. Claude
Duvalier a donné dans le haut de
gamme.

Pendant que le Haïtien moyen
gagnait l'équivalent de 200 f rancs
par an.

Baf ouille? Stratégie? Il y  a
quelques jours on s'était inter-
rogé sur la portée des déclara-
tions de Larry Speakes porte-
p a r o l e  de la Maison-Blanche. La
réponse est claire désormais. On a
volontairement anticip é  sur les
événements. Une invite p o l i e,
néanmoins déterminée, au tyran
de boucler ses valises.

Avant que le bain de sang, les
émeutes et sa répression ne dislo-
quent déf initivement la situation.

Mais les Haïtiens restent encore
sur- leur f a i m .  Leurs nouveaux
maîtres pourraient masquer, ni
plus ni moins la continuité du
régime précédent

Seul Gérard Gourgue, l'un des
deux civils du nouveau Conseil de
gouvernement parait  off rir un
gage de changement au vu de son
passé de «dissidence» et de ses
engagements humanitaires. Sera-
t-il la poupée f étiche d'une nou-
velle dictature ?

Quant aux Etats-Unis, ils se
sont acquittés d'une tâche néces-
saire. Mais il n'est pas encore
venu le temps de les saluer
comme des libérateurs.

Catherine ROUSSY

Les Britanniques sont entrés cette
semaine dans la course à l'avion «sub-
arbitral», avec l'annonce de crédits gou-
vernementaux pour l'étude du projet
Hotol, un avion-fusée à décollage et
atterrissage horizontaux, doté d'un sys-
tème de propulsion révolutionnaire.

Le Centre national britannique de
l'espace (BNSC - British National Space
Center) fournira environ 4 millions de
livres (4 millions de dollars) sur deux
ans, pour l'étude de faisabilité de Hotol,
qui apparaît comme un concurrent
direct du projet annoncé par le président
américain Ronald Reagan de construc-
tion d'un TAV (véhicule trans-atmos-
phérique) surnommé «Orient Express».

(afp)

Les Britanniques
dans la course
de l'avion sub-orbital

Afri que du Sud

Le président sud-africain Pieter Botha
a levé hier l'état d'urgence dans sept dis-
tricts, dont quatre sont proches du Cap,
en affirmant que l'ordre y avait été réta-
bli.

Cette mesure, qui concerne des régions
peu affectées par des affrontements vio-
lents, laisse l'état d'urgence en vigueur
dans 23 zones, dont la ville du Cap elle-
même, de grandes parties de Johannes-
burg et des centres urbains de la pro-
vince orientale du Cap.

Le président avait imposé l'état
d'urgence dans 36 districts le 21 juillet
alors que les émeutes avaient atteint leur
point culminant dans les ghettos noirs
du pays. Il avait ensuite levé cette
mesure dans six régions mais l'avait
aussi étendue à huit autres zones du Cap
en octobre après de nouvelles violences.

Le dirigeant du Parti libéral dans
l'opposition Frederik Van Zyl Slabbert a
par ailleurs annoncé au Parlement qu'il
démissionnait de la présidence du Parti
fédéral progressiste (PFP) en raison de
sa frustration devant le manque de
réforme raciale concrète, (ap)

Demi-mesure

Déchets nucléaires

Un four utilisé pour brûler des
déchets nucléaires de basse qualité
dans un institut de recherches, près
de Nykoping, a explosé la semaine
dernière, mais sans faire de blessé.

L'explosion a produit une légère
fuite de radioactivité mais les
niveaux de radiation autour de l'éta-
blissement, chargé des essais des
équipements du programme de cen-
trales nucléaires suédois, n'ont pas
augmenté (reuter)

Incident en Suède

Attentats à Paris

Le mystérieux «Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du
Proche-Orient» (CSPPA), qui avait déjà revendiqué mardi l'attentat du Claridge à
Paris, a revendiqué une nouvelle fois cet attentat hier dans deux lettres manuscrites
adressées à l'AFP, ainsi que ceux de la Librairie Gibert et du Magasin FNAC-Sports.

La CSPPA réclame à nouveau la libération de trois terroristes détenus en France
et menace de poursuivre ses attentats si ces libérations n'interviennent pas rapide-
ment. Ces lettres, écrites de la même main, ne donnent aucune preuve permettant de
vérifier leur authenticité.

Les personnes citées dans le communiqué sont Georges Ibrahim Abdallah, respon-
sable présumé des «Fractions armées révolutionnaires libanaises», Anis Naccache,
chef du commando pro-khomeiniste, auteur d'un attentat manqué à Paris en 1980
contre Chapour Bakhtiar et Waroujan Garbidjian , chef du commando arménien de
l'ASALA, auteur d'un attentat à l'aéroport d'Orly en juillet 1983.

Huit des quelque 21 personnes blessées lors des trois attentats commis ces
derniers jours à Paris étaient toujours hospitalisées vendredi à Paris, dont deux dans
un état sérieux, (afp)

Nouvelle menace terroriste
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'rWf'

14.02.86 0800-2000 zones 1 + 2 ^̂ Tw VS '' **' L ĵ CJ f̂̂ ^̂ ^U
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces des ratés . Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.01.86
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Il y aura un pilote dans l'avion
On cherche un successeur au Mirage

Les 57 Mirage de l'armée suisse auront bientôt droit à la retraite. Ils auront
trente ans aux environs de 1990. Le DMF songe donc à leur trouver un succes-
seur comme appareil d'interception. Une période d'évaluation qui pourrait
durer jusqu'au début des années 90. Du choix de l'appareil pourrait découler
non seulement un nouveau «marché suisse du siècle». Mais aussi toute la con-
ception de notre «armée de l'air». Avec l'arrivée du nouvel avion de combat,

ce pourrait bien être la fin de nos pilotes de milice.

Un candidat sérieux: le F-16 américain. (Bélino AP)

Les 57 Mirage acquis dans les années
60 ne seront pas mis au musée. Ils pren-
dront une «retraite active», puisqu'ils
seront alors chargés de la protection de
notre espace aérien, tâche aujourd'hui
dévolue aux Tiger. Le Parlement a d'ail-
leurs approuvé l'an dernier un pro-
gramme de rajeunissement de 143 mil-
lions destiné à augmenter leur valeur
combative.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Pour leur trouver un successeur capa-
ble d'assumer une aussi longue carrière,
le DMF a entamé une procédure d'éva-
luation en trois phases qui devrait
déboucher sur une acquisition au début
des années 90. Actuellement, les spécia-
listes recensent tous les types d'appareils
susceptibles d'intéresser notre armée. On
recherche un avion rapide, très mobile,
d'une grande capacité ascensionnelle,
utilisable par n'importe quel temps. Le
choix s'oriente déjà vers un type d'appa-
reil d'une haute technologie électroni-
que, capable d'offrir une protection suffi-
sante, une capacité de combat mainte-
nue malgré le interférences, un taux
maximum de missions réussies. Cette
première phase d'étude devrait s'achever

vers 1988, selon M. René Scherrer, dire-
teur du projet.

Fidèle à sa doctrine, la Suisse testera
avant tout des avions ayant déjà volé, si
possible ayant déjà été introduits dans
des armées de l'air. C'est une pratique
qui nous fait perdre dix ans et nous
oblige à acheter des avions presque
démodés, critiquent certains spécialistes,
mais qui a tout de même donné de bons
résultats avec le Mirage et le Tïger. «On
tire ainsi profit des erreurs des autres»,
reconnaît Eric Mueller, spécialiste
d'aéronautique et directeur de la com-
pagnie industrielle radio électrique.

MIRAGE-2000 ET F-16
Parmi les avions déjà en exercice qui

intéressent la Suisse, M. Scherrer songe
au Mirage 2000 français, à un F-16 amé-
ricain modernisé. Mais il exclut déjà le
Tornado de Pana via «trop grand pour
nos garages, et surtout d'une pointure
au-dessus de nos besoins».

Mais certains appareils en développe-
ment actuellement pourraient encore
être pris en considération, suivant le
calendrier que définira l'autorité politi-
que. Cela pourrait constituer une chance
pour le Yas 39 Gripen des Suédois, un
avion qui devrait avoir une configura-
tion aérodynamique semblable au proto-
type de démonstration Rafale de chez
Dassault.

Dans le même type d'apparei l, on
pourrait aussi inclure le «Lavi» israélien ,
mais, «cela risque de poser des problèmes
politiques», songe M. Scherrer. Ce sont
en quelque sorte des appareils d'une
génération intermédiaire.

Le choix d'un nouvel apparei l pose le
problème des heures d'entraînement.
«Dans le cahier des charges du nouvel
appareil, nous avons mentionné des exi-
gences d'entraînement comparables à
ceux du Mirage. Or, c'est la limite que
peut supporter un pilote de milice. Et
nos miliciens sont en fait des pilotes de
Swissair, pour la plupart, avec qui nous
pouvons conclure un arrangement. Mais
choisir un avion plus performant techno-
logiquement pourrait remettre en ques-
tion le principe de l'armée de milice dans
l'aviation», prévient M. Scherrer.

Autre exigence: le prix. «Nous ne
devrions pas dépasser le montant des
contrats du Léopard (3,4 milliards) ou
des Tiger», assure M. Scherrer. Mais le
nombre d'avions dépendra bien évidem-
ment de l'enveloppe budgétaire et du
coût à l'unité. Or, il faut désormais
compter au moins 40 millions par appa-
reil. Mais les prix, suivant les performan-
ces, peuvent grimper jusqu'à 65 ou 80
millions.

A ce prix-là, vaut-il mieux se payer
beaucoup d'avions de faible performance
plutôt qu'une petite flotte hyperperfec-
tionnée? «C'est un faux calcul que de
miser uniquement sur le «taux de coups
au but», prévient M. Scherrer. On ne
peut pas remplacer simplement un sys-
tème de haute performance par beau-
coup de systèmes de peu de performan-
ces. Le résultat n'est pas le même». Ce
qui est certain, c'est qu'il y aura un
pilote dans l'avion. Les missiles ou les
avions automatiques ne peuvent pas
remplacer le rôle intimidant des chas-
seurs dans la phase de dissuasion.

Y. P.

Swissaid lance sa campagne
Médecine et santé dans les pays en développement

«La santé demande plus que des pilu-
les arriéres...», tel est le thème de la col-
lecte 1986 lancée par Swissaid et présen-
tée à la presse hier à Berne. Pour cette
organisation d'aide au développement,
l'amélioration sanitaire des populations
passe par une nourriture suffisante, par

l'accès à l'eau potable et par un système
de soins médicaux et de médicaments
essentiels, dispensés à la base, dans les
campagnes.

Pour Swissaid (Fondation suisse pour
la coopération au développement), le
rôle des pays industrialisés et leur con-
tribution pharmaceutique pour résoudre
les problèmes de santé dans le tiers
monde ne sont pas convaincants. Sur la
base de cette constatation, elle a décidé
de soutenir des projets tendant à revalo-
riser les médecines traditionnelles. Cer-
tains médicaments chers, actuellement
importés, peuvent être remplacés par des
médicaments naturels indigènes.

Swissaid est une fondation indépen-
dante pour la coopération au développe-
ment, sans appartenance confessionnelle
ou politique. Le revenu de la collecte
1986 devrait permettre à Swissaid de
poursuivre ses projets dans 10 pays
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.
Outre des projets de santé, Swissaid
poursuit un travail de formation des
adultes dans les campagnes en Guinée
Bissao, soutient des projets de formation
d'artisans dans des villages au Zimbabwe
et d'amélioration des terres pour des
petits paysans en Inde. Les ressources de
la fondation proviennent (12,3 millions
de francs en 1985) pour moitié de dons
privés, de vente d'insignes, de contribu-
tions des cantons et communes notam-
ment, et pour moitié de subventions de
la Confédération, (ats)

Bilan suisse très positif
Conférence sur 1 arbre et la forêt à Paris

La conférence internationale sur 1 arbre et la foret s est
achevé hier à Paris après trois jours de travaux au cours des-
quels les Etats participants se sont mis d'accord pour intensi-
fier l'aide au Sahel et ont pris l'engagement de renforcer les
mesures de protection des forêts européennes.

«En Europe, la lutte de la pollution atmosphérique, princi-
pale cause du dépérissement de nos forêts, doit être envisagée à
moyen terme non seulement pour les oxydes de souffre mais
aussi pour les oxydes d'azote et les hydrocarbures», a déclaré à
l'ATS, M. Maurice de Coulon, chef de la délégation suisse, à
l'issue des travaux.

«Cette conférence est très importante», estime de son côté,
M. Alain Clerc, responsable des organisations internationales à
l'Office fédéral de la protection de l'environnement. «C'est en
effet la première qui traite, au niveau international, des res-
sources naturelles. Silva marque l'éveil d'une prise de cons-
cience collective aussi bien des experts que des hommes politi-
ques d'Afrique et d'Europe».

Ces trois jours de conférence ont débouché sur nombre de
résolutions qu'il s'agit maintenant de mettre en pratique. Pour
ce qui concerne l'Afrique, «on devrait faire plus encore pour
lutter contre la désertification et le déboisement qui progres-
sent à un rythme alarmant», affirme M. Rudolf Wilhelm, vice-
directeur de la coopération au développement et à l'aide huma-
nitaire.

La France, l'Allemagne, l'Autriche et certains pays nordi-
ques se sont d'ores et déjà engagés à doubler le montant de leur
aide à l'Afrique sèche. La Suisse a pour sa part convenu que
même si son aide est déjà importante, elle va concéder un effort
supplémentaire destiné aux pays du Sahel en particulier.

La Suisse a d'autre part proposé l'engagement «sans retard
de négociations pour la conclusion d'un deuxième protocole de
la Convention de Genève sur la réduction des oxydes d'azote et
des hydrocarbures, dont les effets "néfastes sur l'arbre ont été
démontrés», comme l'a indiqué M. Maurice de Coulon dans son
discours à la tribune de Silva. (ats)

Nouvelle Constitution fédérale:
La même musique!

PUBLICITé 55555
1

Un rapport sur la nouvelle mouture de la Constitution fédérale vient d'être
présenté par le Conseil fédéral qui, sans doute, croît à cette révision. Il est
vrai que six cantons, depuis une vingtaine d'années ont révisé leur Consti-
tution et que d'autres pays d'Europe occidentale ont révisé entièrement leur
constitution pour l'adapter à une nouvelle forme. Dans tous les cas, on ne
remarque pas de rupture historique.

Le rapport du Conseil fédéral sur
la nouvelle révision de la Constitu-
tion remplace celui de 1977, mal
accueilli par les partis politiques et
de nombreux autres milieux.

Ce nouveau projet est-il meilleur
que le précédent?
L'esprit général du projet demeure,
bien qu'ait corrigé P«Etat suisse»
pour lui laisser «la Confédération
suisse». Mais la Confédération
suisse disparaît après l'article 2 et
on ne retrouve plus que l'Etat. La
souveraineté des cantons qui est
précisée dans notre actuelle Cons-
titution , elle est «oubliée». Par
.contre c'est un chapitre entier qui
règle leur organisation dans ses
moindres détails. La Confédéra-
tion verra son visage bien modifié
si une telle modification de la
Constitution devait avoir lieu.
On se rappelle que dans le premier
projet , les articles sur l'économie
de la propriété étaient assez
vagues. S'ils sont aujourd'hui plus
clairs, l'esprit n'en demeure pas
moins. La compétence de la Con-

fédération est là «pour promou-
voir la propriété qui sert l'intérêt
commun et celle qui est destinée à
l'usage personnel» ou encore
«pour rendre plus difficile la réali-
sation des profits qui sont écono-
miquement ou socialement nuisi-
bles» (nouvelle modification
1985). Ce ne sont que deux exem-
ples qui démontrent bien dans
quel esprit on veut imposer un
renouveau à notre Constitution.
Si la mélodie est la même que celle
présentée en 1977, les paroles sont
à peine modifiées. Et en comparai-
son de notre solide et bonne vieille
Constitution, la force de nos prin-
cipes qui a cimenté la Confédéra-
tion n'existe plus. Devons-nous
prendre de tels risques? Pour faire
plaisir à qui?
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Valais: nouvelle opération
pour retrouver Sarah
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Le «Mouvement de solidarité pour la petite Sarah», animé par la
presse valaisanne et par plusieurs personnalités dont le président du
Grand Conseil, annonçait hier qu'une nouvelle opération d'envergure
avait été déclenchée pour tenter de retrouver la petite Valaisanne de
six ans disparue depuis plus de quatre mois.

Le Mouvement s'est exprimé sur les ondes de la Radio autrichienne
lors d'une émission diffusée également en Allemagne, Hongrie et
Suisse alémanique. Le père de Sarah a lancé de nouveaux appels, à la
suite de ce qu'on appelle «la piste autrichienne». Divers témoins ont en
effet indiqué que l'enfant pourrait être en mains d'un couple aisé, rou-
lant en Mercedes claire portant plaques helvétiques, aperçu en Autri-
che.

BÂLE-VILLE:
GROSSE PRISE
DE HASCHISCH

Au cours d'un contrôle de routine,
la brigade des stupéfiants a mis la
main sur 12,5 kg. de haschisch jeudi
en fin d'après-midi à Bâle.

La drogue était dissimulée dans
une voiture de location conduite par
un Irlandais de 31 ans. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, la dro-
gue, en provenance d'Amsterdam,
était destinée à être écoulée sur le
marché zurichois.

VALAIS:
AUTOMOBILISTE CARBONISÉ

Un automobiliste a péri carbo-
nisé dans sa voiture, qui a pris feu
dans la nuit de jeudi à vendredi
après s'être jetée contre un peu-
plier bordant la route cantonale
entre Sion et Sierre. Le véhicule

et son conducteur ont complète-
ment brûlé, de sorte que l'identifi-
cation de la victime a été impossi-
ble jusqu'ici, a indiqué la police.

ELEVE CONDUCTEUR
PEU DOUÉ

Un élève conducteur de 36 ans, qui
essayait pour la troisième fois d'obte-
nir son permis de conduire vendredi à
Beme, ne s'y est pas pris de la bonne
manière pour convaincre l'expert.
Suite à une perte de maîtrise, son
véhicule a dévalé un talus et a fini
sur le toit.

Les trois occupants - l'élève con-
ducteur, l'expert et le maître d'auto-
école - sont légèrement blessés, a
indiqué la police bernoise. Les dégâts
sont d'environ 15.000 francs. Bien
entendu, le fautif s'est fait retirer sur
le champ son permis d'élève conduc-
teur, (ats, ap)

Belgrade surveillait ses
ressortissants de trop près

Di plomate yougoslave expulsé

Les services officiels yougosla-
ves sont très attentifs aux activi-
tés de l'immigration yougoslave
en Suisse. Au point que le Dépar-
tement fédéral des Affaires étran-
gères a déclaré persona non grata
- pour cause «d'activité interdite
de renseignement» - un diplomate
de l'ambassade de Yougoslavie à
Berne. Par ailleurs, une poursuite
pénale sera engagée contre trois
de ses informateurs yougoslaves,
a annoncé hier le Ministère public
de la Confédération.

Ce n'est pas la première fois que les
milieux yougoslaves de Suisse sont la
cible de manœuvres de prospection
de la part des services officiels you-
goslaves.

Les divers clubs culturels, sportifs
et de loisirs n 'échappent pas à ces
menées qui visent à contrôler les per-
sonnes et les groupes opposés au
régime de Belgrade. Des cas similai-
res ont été dénoncés en novembre
1982 et en décembre 1983, a indiqué
M. Josef Hermann, porte-parole du
Ministère public. Des diplomates
d'autres pays de l'Est ont également
été impliqués dans des affaires simi-
laires: un cas bulgare a été porté à la
connaissance de la presse en juin

1985 et un cas tchèque le 9 janvier
dernier.

Dans les cantons de Beme, St-Gall
et Vaud, l'enquête du Ministère
public a révélé que des Yougoslaves
établis en Suisse ont été incités à
faire rapport à des représentants de
l'ambassade et du consulat général
sur l'opinion politique, les activités
sociales et politiques, les conditions
personnelles, ainsi que sur les voya-
ges de compatriotes. Ces procédés
ont semé le trouble et l'insécurité
dans les milieux de l'émigration you-
goslave en Suisse.

Le Département des Affaires
étrangères a protesté auprès de
l'ambassade de Yougoslavie contre
cette activité interdite de renseigne-
ments et a demandé le rappel d'un
diplomate accrédité près de l'ambas-
sade à Berne. Celui-ci devra quitter
la Suisse «dans le délai habituel», a
indiqué M. Hermann. Trois informa-
teurs yougoslaves qui se trouvent en
liberté devront répondre devant la
justice de service prohibé de rensei-
gnements politiques. Le Départe-
ment de justice et police a délégué les
causes aux autorités compétentes des
cantons de Berne, St-Gall et Vaud.

(ats)

• GENEVE. - Les obsèques du
journaliste Jean Dumur directeur des
programmes de la Télévision suisse
romande, se sont déroulées hier en fin de
matinée à'Genève. Devant une assem-
blée très recueillie, Léo Schùrmann,
directeur-général de la SSR et l'écrivain
français Frédéric Dard ont tour à tour
rendu hommage au «grand profession-
nel» et à l'ami, «un homme d'une infinie
sensibilité».
• MACOLIN. - Le président de la

Confédération Alphons Egli , accompa-
gné de son épouse, s'est offert quelques
vacances de ski - à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS) de
Macolin qui dépend de son département.
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PTT.l Home médicalisé
*«&% La Sombaille

^y  ̂ à La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mars 1 986

1 aide
de cuisine

(pour la plonge et différents travaux
dans la cuisine)

Salaire selon les conditions ANEM- ANEMPA
Renseignements au
No de tél. 039/28 32 02 int 125

Nous sommes une entreprise importante de l'industrie horlogère suisse spécialisée dans la production
h de mouvements horlogers mécaniques et électroniques.
||! Vous connaissez certainement un de nos produits leader, la

SWATCH, LA MONTR E SUISSE EN LIBERTÉ
j l  Nous assurons notre avantage concurrentiel par des innovations de produits continues et les techniques de production les plus récentes,
i I ce qui nous permet de produire des montres bon marché de haute qualité en grandes séries.

En passant, il est mentionné que nos produits doivent suffire aux exigences de qualité les plus hautes.

l| | Pour renforcer le département de l'assurance de la qualité nous cherchons un Pour renforcer notre équipe dans le domaine de la montre et des mouvements, i j
I 

^̂  
*¦ nous cherchons deux j iTECHNICIEN EN QUALITE AGENTS DE PLANIFICATIONTâchos: DE LA QUALITÉ

| analyse de la qualité, établir les directives de qualité pour la production, évalua- *~ ¦" ¦"¦ » ^¦*"^̂ " 
*¦«¦ ¦ ¦—

tion des coûts de la qualité, coordination de l'assurance de la qualité dans nos Tâches: J |
|j usines. Selon aptitude, possibilité de diriger l'état-major de l'assurance de la développer des conceptions et moyens de contrôle pour assurer la qualité dans

qualité. toutes les phases de la production, établir les fiches d'inspection, coordination
entre l'assurance de la qualité et la préparation du travail.

Votre profil: 

^ ^ 
¦ 

^ 

' 

érimenté en ualité lan 
Votre profil:

II ^r̂ ais-a
'lSS t̂ïà SlIer

'
de manièreSépSnt ïït ayant de H- W" d'exploitation ayant éventuellement déjà de l'expérience dans l'horloge-

j j **.. . " r ne, langues français-allemand, connaissances en dessin technique, ayant si pos-
I ni la ive. sible des notions de dactylographie.

Notre offre: Notre offre:
i j champ d'activité intéressant et varié, directement subordonné au responsable collaboration active avec le développement et la production, champ d'activité
j du département, collaborateurs qualifiés et l'assurance de la qualité. varié, possibilité de formation professionnelle complémentaire.

. ETA SA
| î |  Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen
i i » Schild-Rust-Strasse 17
| 0 065 51 21 11

j Si vous vous intéressez à un de ces postes, nous vous prions de soumettre votre offre de services documentée
I i à Monsieur B. Aebi, qui se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.
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^
M parait. Il ne donne pas la véritable résistance ¦pMJBRlLJM IBHJ^BnŜ  .... -
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La conduite au pouvoir. C/&&& y & G ï 7 t e& '  (rr f )
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/31 1090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage j . Froidevaux, 066/58 46 76.

¦¦¦ à OFFRES D'EMPLOIS HBHHI

Nous cherchons pour début août 1986

apprentis:
mécanicien autos
tôlier en carrosserie
Ûfre k/Auwc

Automobiles
Serre 110 - £J 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Nous engageons
pour date à convenir

/ régleur CNC
si possible avec connaissances
de la boîte de montre

Faire offre sous
chiffre 91-93 à:
ASSA
Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour notre salon à
La Chaux-de-Fonds

jeune coiffeur (se) motivé (e)
avec 2 ou 3 ans d'expérience.
Formation Top Mode par nos soins.
Prendre rendez-vous avec C. Cavaleri
cp 038/25 29 82.



Publicité intensive, publicité par annonces

Fondation «Les Lovières» Tramelan
cherche pour le home pour personnes âgées

1 infirmier(ère) assistant(e)
diplômé(e)
Nous demandons à notre futur(e) collaborateur-
(trice): *

— de l'intérêt et de la compréhension pour les per-
sonnes âgées

— de l'intégration dans l'équipe existante

Entrée:

immédiate ou à convenir

Renseignements:

Mlle A. Bûhler, directrice, <j& 032/97 40 09

Postulations:

Mme U. Droz, présidente, Crêt-Georges 47,
032/97 56 28, jusqu'au 14.2.1986

I x^côzx
f tj- -̂t-iaA
UnSnwa CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

| \E  ̂
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour notre département «Approvisionnement», nous
cherchons un(e) collaborateur(trice) pour assumer la fonc-
tion d'

acheteur
de nos matériaux d'emballage et de conditionnement

Dans le cadre de ces importantes responsabilités, notre
futur(e) employé(e) pourra faire valoir sa formation com-
merciale approfondie, une bonne compréhension des
problèmes techniques, ses connaissances des langues
française et allemande et son désir d'entretenir de fruc-
tueux contacts avec les fournisseurs

Des connaissances de la branche des matériaux d'embal-
lage ou des arts graphiques, ainsi qu'une expérience de
gestion informatisée d'un secteur d'une entreprise, facili-
teront la maîtrise de ce poste de travail

La date d'entrée est fixée au 1er avril 1986 ou pour une
date à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir à notre Service du personnel qui
est à disposition pour tout renseignement complémen-
taire ((p 039/44 17 17, int. 61)

C X̂ ^̂  ISMÉCA SA
riS<\̂̂  Automatisation

< J^ ï̂ïmYàf ^mf é̂r  ̂ Helvétie 83
^& ̂* ¦ «*  ̂W*# 2300 La Chaux-de-Fonds

7j—%/ p 039/25 21 25

' Nous cherchons:

SECRÉTAIRE
TECHNIQUE

possédant:
— un CFC d'employée de commerce;
— des bases d'informatique;
— de très bonnes connaissances

d'anglais.

EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION

pour notre département de service
après-vente, ayant de bonnes connais-
sances d'anglais, auquel(à laquelle)
nous confierons:
— la gestion de stocks;
— la gestion de commandes.

UN MAGASINIER
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Horaire variable.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL». 41

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel '

Ce compte rendu parut authentique au pro-
cureur général. Quant à moi, je trouvais qu'il
avait l'accent de la vérité. Cet accident était si
soudain, si atroce. Il était si facile de se tordre
la cheville au bord de la rivière, cela arrivait
fréquemment aux hommes quand ils couraient
sur les roches mouillées.

Le procureur général de Lochgrannomhead
quitta le banc des témoins. L'avocat général
déclara qu'en ce qui concernait la Couronne,
ce témoignage classait l'affaire.

«Mais pourquoi a-t-il changé de nom ?
Pourquoi a-t-il sombré dans l'alcool ? deman-
dai-je avec candeur.
- Un homme se cache-t-il sous son vrai

nom ? Katie, réfléchissez.»
Je dus reconnaître que ma question était

stupide. Mais je ne pus m'empêcher de
demander:

«Sera-t-il en état de témoigner ?
- Nous faisons notre possible pour le

requinquer avec des flocons d'avoine et des
baquets d'eau glacée. Sir George s'y emploie
dans ma cave.
- Avez-vous besoin de moi ? demandai-je.
- Que pourriez-vous pour cet énergumène ?

J'imagine que l'expérience de Sir George est
plus vaste que la vôtre.»

Mais la persuasion féminine est forte et mes
amis finirent par m'emmener avec eux. La
brute était toujours aussi pitoyable et gei-
gnait tant et plus.

«Vous savez ce qui vous arrivera si vous ne
vous reprenez pas ? le menaçai-je. Nous vous
emmènerons dans l'île et les Hargues vous
feront rôtir à petit feu.»

McWiddie poussa un hurlement de frayeur.
J'eus un instant de doute, peut-être l'avais-je
effrayé au point qu'il ne pourrait pas témoi-
gner à la Cour.

Mais Sir George m'assura que j'avais été
merveilleuse et il ajouta: «Si tous les hommes
avaient une sœur aussi courageuse que vous ! »

J'imaginais que Dickson Carrnichael serait
le premier témoin de la Défense mais ce fut
mon frère Tom qui prit place à la barre où il
prêta serment.

«Lord Ravenburn, avez-vous entendu ce
qui a été dit sur vous ? lui demanda Sir
Hector. Si l'on en croit les témoins, vous étiez
un audacieux et un insoumis. Ces qualificatifs
servent-ils le garçon que vous étiez il y a douze
ans ?
- Oui, Votre Honneur, répondit Tom avec

douceur.
- Selon les dépositions, vous étiez incapa-

ble de cruauté délibérée.
- C'est juste, Votre Honneur.
- Lord Ravenburn, vous auriez écrit une

lettre à Sir Campbell Stewart en janvier ou en
février 1849. Vous souvenez-vous du contenu
de cette lettre ?»

Tom répondit qu'il ne s'en souvenait pas
parfaitement.

«My Lord, pourriez-vous dire à la Cour ce
dont vous vous rappelez ?

- Cela me gêne, Votre Honneur, car le ton
de ma lettre était un peu cavalier.
- Cavalier ou suffisant ?
- Les deux, Votre Honneur. J'étais sûr de

moi comme peut l'être un gamin de cet âge.
J'étais un étudiant et j'entendais donner des
leçons de morale à un homme mûr. J'expli-
quais à Sir Campbell qu'il devait pourvoir aux
besoins des familles qu'il avait chassées de ses
terres. Ces fermiers vivaient depuis longtemps
à Crossmount. Or, ces malheureux, expulsés
pour des raisons de profit, n'avaient pas
d'autres sources de revenus que la culture de
leur terre. Je disais à Sir Campbell qu'il devait
leur donner à manger. Sinon, je m'en charge-
rais à ses dépens. Comprenez, Votre Honneur,
ces pauvres gens risquaient de mourir de faim.
- Nous serions curieux de savoir comment

vous comptiez nourrir ces gens ?
- Avec le saumon de Crossmount, Votre

Honneur.
- Combien de saumons avez-vous péchés

dans les eaux territoriales de Crossmount cet
été-là, My Lord ?
- Vingt-trois, il me semble.
- Je me suis laissé dire que vous en aviez

pris cinquante.
- C'était le chiffre avancé dans ma lettre à

Sir Campbell. Je me surestimais, car je n'en
péchai que vingt-trois. Inutile de préciser que
je n'étais pas le seul braconnier de la région.
- Sans doute est-ce une allusion à Rory

Beg ?
- Pas seulement, il y avait parfois une

bonne douzaine de braconniers.
- Les connaissez-vous, My Lord ?
- J'en connaissais certains, Votre Honneur.

Mais ils ne faisaient pas partie de mes amis.
- Et qu'avez-vous fait de tout ce saumon ?
- Il est allé dans l'assiette d'une famille

expulsée par Sir Campbell.

- La famille McQueen ?
- Oui, Votre Honneur. Les McQueen

avaient déniché une petite ferme que leur
avait allouée le général Ramsay de Tulloch,
mais ce n'était qu'un petit lopin de terre, car
le général ne pouvait pas leur en concéder
davantage sans porter préjudice à un autre
cultivateur à bail. Et ce lopin de terre ne sub-
venait pas aux besoins de six enfants, Votre
Honneur. Mais vingt-trois saumons dans une
barrique de saumure faisaient l'affaire.
- Si je comprends bien, My Lord, vous esti-

mez légal de voler les riches pour donner aux
pauvres.»

L'avocat général s'était levé.
«Les questions de mon honorable confrère

sont tendancieuses, dit-il gravement.
- Le témoin a déjà répondu à ces ques-

tions», dit le juge.
L'avocat général se rassit, l'air furieux car

la comparaison entre Tom Irvine et Robin des
Bois ne lui plaisait pas. Sir Hector McCallum
posa à nouveau sa question et Tom y répondit
en pesant ses mots.

«Ma position était plus forte que celle de
Robin des Bois, car ne ne volais pas les riches
pour donner aux pauvres, je volais la nourri-
ture d'un homme qui ne savait qu'en faire et
qui voulait en tirer un bénéfice, pour la don-
ner à des gens affamés. Je ne critique pas Sir
Campbell, mais je continue à penser qu'il
aurait pu prélever quelques-uns de ses revenus
pour secourir ces pauvres gens. Je voulais les
nourrir avec les faisans du Nouveau Bois.
- En sommes, Ravenburn, il s'agissait

d'une justice du cœur.
- En quelque sorte.
- Pourquoi était-il difficile de braconner

dans cette réserve ?
- Le faisan ne se conserve pas dans la sau-

mure, Votre Honneur.

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOISBHH
0ZURICH ASSURANCES

Nous cherchons

employée de bureau
consciencieuse et ayant de l'initiative,
bonne dactylographe pour notre ser-
vice administratif des polices et notre
réception à notre agence principale du
Locle

— Travail intéressant
— place stable
— semaine de 5 jours

Entrée en fonction: date à convenir

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photographie à : G. Broch, agence
générale, case postale 1434, 2001 Neuchâtel.

[GIRARD - PERRE GAUX ]
désire engager

secrétaire
de direction

Cette collaboratrice, ayant de l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités, doit être en mesure d'assu-
rer des travaux de secrétariat au niveau de la direc-
tion des ventes.

Pour l'exécution de ces tâches, une bonne formation
commerciale générale est indispensable, ainsi
qu'une maîtrise complète des langues française et
anglaise. Des connaissances d'allemand et d'espa-
gnol seraient fort appréciées.

Date d'entrée en fonction: le plus rapidement possi-
ble.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à:

GIRARD-PERREGAUX SA, Direction générale
Place Girardet, 2301 La Chaux-de- Fonds

Pour compléter le team dans notre ¦ B
maison de mode nous cherchons: I

vendeuse qualifiée H
Si vous avez des connaissances de la HHHJH
branche textile et quelques expérien- I

yces dans la vente de détail, vous §HBR
' pourrez vous occuper d'un domaine KpâBK
; indépendant et varié. HÉ̂ S
j Nous vous offrons un poste bien JBJŒW

rétribué à des conditions d'engagé- ¦¦ «
ment et de travail de toute ra«HJ
actualité. .. , •*¦;• I
Les intéressées sont priées de pren- ¦
dre contact avec .notre gérant. Mon- HHfi|
sieur W. Aregger ou de lui envoyer f̂ flB
une brève candidature écrite. Discré- Ê ^̂ ution assurée. 9HB
SCHILD, maison de mode wBSsS
21, av. Léopold-Robert asB|BjHK
2300 La Chaux-de-Fonds ESE*»
ÇS 039/23 93 91 /92 W^^

ii îm



( ẐURICH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service
externe de l'agence de La Chaux-de-
Fonds, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans
l'assurance.
L'activité est indépendante et lucrative.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons
— prévoyance familiale en cas de mala-

die et accidents
— salaire fixe, frais et commissions
— 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressés(es) par ce
poste peuvent téléphoner au
(038) 24 21 21 et demander
M. G. Broch
Agence générale
Faubourg du Lac 43
2001 Neuchâtel.
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: * *' H| V A^̂ Î IT Î CSI " »S5KMPwriMMM'TPw^ H î ^̂ ^r

C i\i Dl II Ç Les modèles Louisiane rouge ou grise, et encore f/lr* /»Z(/5 des sièges arrière rabattables Renault 9 Louisiane Fr. 15390 -, Renault 11 Louisiane Fr. 16 590.-.
êL Ëw M Em %J %3 vous apportent quelque séparément sur la Renault 11 Louisiane,
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cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

cuisinier
expérimenté

• salaire en rapport avec les capacités.
i Veuillez passer ou téléphoner pour
j ; prendre un rendez-vous.

] Le Centre Œcuménique de Rencon- ?
t \ tre et d'Animation, (CORA), cherche: û

| animatrice à mi-temps
! Profil souhaité:

— expérience en animation et domaine
social;

— connaissance du travail de bureau;
— sens de l'organisation;
— âge souhaité: 22 à 32 ans;
— début de l'engagement: le 1er mai

1 986 ou date à convenir.

! Pour respecter l'aspect œcuménique
| de notre association, la personne

recherchée devra être de confession
catholique.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats, sont
à adresser au: CORA, Grand-Rue 7,
2114 Fleurier.

désire engager un(e) K̂RÇSKV ÎÎ? '*

inspecteur des matières premières HH|
Tâches principales Xt ^yî Ŝ'é̂ tè'.i

' — contrôle de la qualité des matières premières ja^EyWHg â^rj
— détection des défauts et déclenchement des actions à entreprendre IrtjSloS '̂fâ^

qui en découlent Kr?3£3ffEiK? î
— établissement de rapport journaliers et hebdomadaires sur les résul- BTiff'j t^f̂-.Sa-H

tats obtenus destinés aux fournisseurs américains et européens. JS.jffiBfc'ffir-.j,
Profil souhaité jMIjuSlj ŵAtffi
— habilité à travailler avec les chiffres (statistiques, traitement Infor- ¦

matique, etc. flBHl£S Ŷ!3*?*
— des connaissances de la langue anglaise seraient utiles mais pas |Rï̂ l|k?5?J

ï?i^"indispensables ^̂ FÇ̂ K̂.VM^
— apte à travailler de façon indépendante Pl^̂^̂ S I
— expérience de quelques années à un poste similaire ÉSaïSlKfii'¦'¦"¦a
et pour le même secteur, un KwKHfâfeJi ï̂'

superviseur HHHj
qui devra en assurer, outre sa collaboration aux différents travaux ïliaa f̂ca ï̂'a
déjà cités, l'organisation et la bonne marche. :ja[Kg9Èj*5^̂

l)ra
Profil souhaité H
— formation technique serait un atout KSEGHSSS M̂
— expérience de quelques années à un poste similaire avec une |

bonne capacité d'organisation H
— connaissance de la langue anglaise 9X9B£BBKX
— apte à diriger et motiver une petite équipe de collaborateurs r̂
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum jfeQnHS^r
vitae, accompagné de leurs prétentions de salaire, au Chef du W^P^^rPersonnel, XIDEX MAGNETICS SA rue Girardet 29 Wkw
2400 Le Locle k̂y

WL\mL\fL\mL\WL\mmmmmmmmmmV\\mOFFnES D'EMPLOIS ̂ ¦¦¦¦H L̂HHMH
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Fabriqué d'automatisation
cherche pour-entrée immédiate ou date à con-
venir:

5 fraiseurs
5 mécaniciens
Prendre contact par téléphone ou écrire à:

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
g} 039/3? 66 66

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
de la place cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 mécanicien faiseur
d'étampes

Place stable.

Faire offre sous chiffre RM 2889 au bureau
de L'Impartial, discrétion assurée.

BIENNE

Le JOURNAL DU JURA
cherche

journaliste RP
jouissant d'une solide expérience professionnelle.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offre à:
M. Bernard Eggler, rédacteur en chef
rue Franche 11,2501 Bienne

r _ ï
Société Electrique du Châtelard

Vallorbe
A la suite de la réorganisation de son service
des lignes et câbles, la société met au concours
le poste de:

responsable des lignes et
câbles
Nous demandons:

- Être citoyen suisse ou étranger au bénéfice
d'un permis d'établissement C.

- Être en possession d'un certificat fédéraL de
capacité de monteur de réseau ou titre jugé
équivalent.

- Expérience dans la direction des hommes et
dans la conduite des chantiers.

- Bénéficier d'une bonne réputation.
- Jouir d'une bonne santé.
- Posséder un permis de conduire catégorie B.
- Age entre 35 et 45 ans.

Nous offrons:
- Place stable et intéressante selon statut du

personnel.
- Salaire et avantages sociaux d'une grande

entreprise.
- Excellentes conditions de travail, variées et

indépendantes.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Offres: Les offres avec curriculum vitae seront adres-

sées à la direction de la Société Electrique du
Châtelard - Grand-Rue 1 - 1337 Vallorbe -
Jusqu'au 15 février 1986.

V J

Entreprise travaillant dans le domaine inTOrrTlalIQUG I
de l'informatique cherche: ' '

1 technicien
Formation: mécanicien-électronicien ou équivalente.
Le candidat doit avoir des connaissances en micro-
processeur et en mécanique.
L'allemand parlé est indispensable.

i Entrée: tout de suite.

1 secrétaire A/ F
Esprit d'initiative. Langue maternelle allemande ou
française avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Age idéal: 25-30 ans.
Entrée: 1er avril 1986.

Nous offrons:
— place de travail au sein d'une petite équipe;
— semaine de 41 heures;
— horaire variable.

Faire offre manuscrite à:
Feller Informatique SA,
à l'attention de M. Siegenthaler,
rue Neuve 1, 2613 Villeret.

OFFRES D'EMPLOIS

- Avez-vous braconné ailleurs que dans le
domaine de Crossmount ?
- Non, Votre Honneur. J'aurais pu bracon-

ner à Tulloch mais j'aurais préféré mourir
plutôt que de toucher à un poisson ou à un
faisan du domaine du bon général Ramsay.
- - Pourquoi cela, Lord Ravenburn ?
- Parce que le général est un honnête

homme. Un homme de cœur, il n'a jamais
expulsé un cultivateur dans le besoin.
- Revenons à ces gardes, en connaissiez-

vous quelques-uns ?
- Oui, Votre Honneur: Ewan McNair.

Nous avions chassé le cerf ensemble.
- Connaissiez-vous Jock Me Vie ?
- Non, Votre HOnneur.
- Etes-vous prêt à le jurer ?
- Je le jure, Votre Honneur.
- Cependant, on nous dit qu'il travaillait à

Ravenburn.
- J'avoue que j'ai été fort étonné de

l'apprendre.
- Comment se fait-il qu'un jeune homme

aussi sportif que vous ait manqué de croiser
un garde-chasse sur ses propres terres ?
- Sans doute McVie venait-il d'être engagé

à Ravenburn. Je ne vois pas d'autre explica-
tion.
- Connaissiez-vous Dickson Carmichael ?
- De vue.
- Vous affirmez n'avoir jamais malmené un

garde-chasse ?
- Oui, Votre Honneur.
- Auriez-vous cependant frappé ou blessé

un garde-chasse de Crossmount ?
- Oui, Votre Honneur, pour sauver ma vie.
- Et non pas pour éviter d'être livré à la

police ?
- Non, Votre Honneur. Mon arrestation

aurait embarrassé les miens, mais je n'aurais
pas été pendu ni envoyé au bagne. D'ailleurs,

je faisais mon possible pour éviter d'être pris
en flagrant délit de braconnage.
- Comment vous y preniez-vous, My

Lord ?
- Je me renseignais.
- Comment cela ?
- J'avais un informateur.
- Lequel ?»
Tom se tourna, l'air soucieux vers le bac de

la justice.
«Votre Honneur, suis-je tenu de répondre à

cette question ? Cet homme a quitté le service
de Sir Campbell. Il occupe un poste de respon-
sabilité dans un autre domaine, je ne voudrais
pas lui causer des ennuis.
- Passons sur l'identité de cet homme. Nous y

reviendrons plus tard, si cela est nécessaire.
- Je vous remercie, Votre Honneur.
- Vous dites que cet homme approuvait

«votre justice du cœur» ?
- Oui, Votre Honneur», dit Tom en sou-

riant.
Sir Campbell était écarlate. Sans doute

cherchait-il qui avait pu trahir.
«Revenons à votre complice, qu'est-il

advenu de ce Rory Beg ?
- Je crois qu'il est mort assassiné mais,

n'étant plus sur les lieux du crime, je ne pour-
rais rien affirmer.
- On nous l'a dépeint comme un malfai-

teur. Thomas Irvine de Ravenburn, tenez-
vous votre complice pour un malfaiteur ?
- Rory Beg était célèbre pour ses méfaits.
- Comment se fait-il que vous vous soyez

lié avec un individu de cet acabit ?
- Nous avons fait connaissance en pleine

nuit, dans un bois. Rory Beg avait la jambe
prise dans un piège. Dans le bois d'Aulich,
domaine de Crossmount.
- Que faisiez-vous dans ce bois, Lord

Ravenburn ?

- Je posais des pièges pour les faisans,
Votre Honneur.
- Et cet homme ?
- Il faisait la même chose.
- A la différence qu'il avait l'intention de

vendre le fruit du braconnage, tandis que
vous, Lord Ravenburn, vous en faisiez don
aux pauvres.
- C'est en effet la seule différence, Votre

Honneur.
- Ensuite, que s'est-il passé ?
- Je l'ai dégagé du piège.
- Et le bon larron vous en a été reconnais-

sant.
- Oui, Votre Honneur, mais ce n'était pas

la seule raison de notre amitié.
- Et quelle était donc la raison de cette sin-

gulière amitié ?
- Il s'agissait d'une sympathie mutuelle.

L'homme était bon et droit. Je dirais même
qu'il était le prototype du West-Highlander.
- Cependant, il braconnait.
- Oui, Votre Honneur. C'était un bracon-

nier illustre. Il était originaire de Loch Turri-
don où il avait acquis une triste réputation.
- Nous nous sommes laissé dire que vous

tendiez une ligne sur la rivière et que cette
méthode n'était admise ni par les braconniers
ni par les gardes-chasse ?
- Je le reconnais. Mais Rory Beg affirmait

que c'était le meilleur moyen de prendre le
saumon et il se trompait rarement.
- Vous donniez donc ce poisson aux pau-

vres ? Rory Beg approuvait-il cela ?
- Oui, Votre Honneur.
- Cependant, il était braconnier de son

métier ? Sans autre moyen d'existence ?
- Autrefois, il avait été contrebandier.
- Et, bien entendu, il avait fait de la pri-

son ?
- Je crois, votre Honneur.

- Malgré cela, l'homme acceptait de pren-
dre des risques énormes pour aider les pauvres
sans en tirer le moindre bénéfice ?
- Oui, Votre Honneur. Il m'approuvait et

me le disait souvent en gaélique. Lui-même
était issu d'une famille de petits cultivateurs à
bail, il connaissait la grande misère des victi-
mes de ces grands propriétaires terriens, qui
préféraient dépeupler leur domaine pour créer
des réserves de faisans.
- Sa famille avait donc connu le même sort

que les McQueen ?
- Exactement. Mais la famille de Rory Beg

était trop nombreuse pour continuer à vivre
dans leur ferme. Le père de Rory travaillait
comme cultivateur chez le duc de Cromarty
qui, de sa vie, n'avait jamais expulsé un cul-
tivateur à bail.
- Sir Hector, allons-nous écouter la saga de

Rory Beg ? N'abusez pas de notre patience, fit
observer un juge.
- Je tenais à démontrer que l'homme pou-

vait être dépeint sous d'autres couleurs,
répondit Sir Hector McCallum.
- Nous l'avions compris. Inutile de vous

étendre.
- Bien, My Lord. Examinons les événe-

ments de la nuit du 3 juillet 1849. Lord
Ravenburn, aviez-vous été averti des déplace-
ments des gardes-chasse ?
- Oui, votre Honneur, par mon indicateur

habituel.
- Que vous a-t-il dit ?
- Je savais qu'Ewan McNair et d'autres

gardes-chasse devaient surveiller le Nouveau
Bois car le bruit courait que des bohémiens
cherchaient à braconner les faisandeaux.
- Lord Ravenburn, auriez-vous fait courir

ce bruit afin d'éloigner les gardes de la
rivière ?»

(à suivre)
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offre un poste de

secrétaire
pour compléter une équipe
jeune et dynamique,

— CFC commercial ,

— habile dactylo,

I — salaire et prestations so-
ciales exemplaires.

I Faire offres écrites à

Vaudoise Assurances
M. Jacques Etzensperger ,
agent général

Rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds

I i

Nous cherchons pour travaux à long terme

mécaniciens
(de tous genres).
Salaire élevé et frais de déplacement (montage) assuré.
Entrée immédiate ou à convenir.

BK|» HASLER FRèRES SA
nffîMi* société .active depuis plusieurs dizaines
«JfiWrM' d'années dans les équipements industriels
PaFWJf pour le dosage, pesage et la manutention des
HBare»! matériaux en vrac, désire renforcer son équipe
SBBBK et engagerait un

^H chef de 
projet

^H ing. ETS électronique
rfgjjfiffi Projets d'automatisation industrielle et du dosage à entre-
JBPfflmHl prendre sur la base de spécifications du client.

HBBB Connaissances et pratique en informatique industrielle sou-
I haitées.

SsEraf Capacité de raisonner en terme d'ensemble et d'intégrer
¦ffiSp tous les paramètres d'un processus industriel.

^HM Esprit d'équipe indispensable.

^|H» Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à HASLER
^9B FRÈRES SA, 2013 Colombier (NE), <p 038/41 37 37.

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



Solution des jeux de samedi passé
Casse-tête chiffré

1023 - 48 = 975
1032 - 58 = 974
1034-58 = 976
1043 - 68 = 975
1023 - 78 = 945
1032 - 78 = 954
1034 - 78 = 956
1043 - 78 = 965

Huit erreurs
1. Col droit de la chemise. - 2. Talon de
la chaussure droite. - 3. Un rouleau
déplacé sur le patin arrière. - 4. Seau du
peintre plus petit. - 5. Surface noire
modifiée à droite. - 6. Fenêtre de droite
plus grande. - 7. Axe d'articulation de
l'escabeau. - 8. Bidon d'extrême gauche
moins haut.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Chasse-

rai. 2. Dia; Agir. 3. Rhénan; Obi. 4.
Lanières. 5. Biennale. 6. Ino; Nis; Le. 7.
Lady; Venu. 8. Lie; Herold. 9. Ennui;
Ruée. 10. Se; Semée. '

VERTICALEMENT. - 1. Corneilles.
2. Naine. 3. Adelboden. 4. Sinaï; Us. 5.
Saanen; Hie. 6. Ninive. 7. Râ; Enserre. 8.
Agora; Noué. 9. Libellule. 10. Risée;
Dey.

Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas:
Thonon - Verdun - Troyes - Epinal -
Angers - Beaune - Calais - Evreux

Concours No 52:
la grille mosaïque

Le mot qu'il fallait découvrir en diago-
nale était: Magnificence.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Edouard
Maire, Cernil-Antoine 9, La Chaux-
de-Fonds.

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

UN PRIX PAR SEMAINE: 
* 

C
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués ;
après tirage au sort des réponses exactes. "«*&. *

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN ANÀ L'IMPARTIAL: )
A la fin du mois de mare 1̂ 86 toutes les cartes reçues dans les:
délais participeront à un 2e tirage.

] ¦ ' • . ;¦ - _ . <¦ - , . - . - . . . .' I . . . . . . .. . > ¦ - .. ,:.: . : ¦: . ¦*•»--:*':;»: "" . : • - .¦ •M "M^NEM "i%mMuK4sàkÂj Tî  DU'JEI! •CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Concours No 53 : le roi des clowns
L'énigme de ce samedi en est

une qui, solutionnée, faisait rire
des milliers et des milliers de
Français, d'Allemands, d'Italiens
et... de Suisses ! L'être qui se
cache sous les indices que nous
donnons ci-après est en effet un
des plus grands clowns que la
planète a porté. Et cela n'est pas
un mince compliment, lancé una-
nimement à la face de ce mon-
sieur, né un certain 10 janvier
1880 dans... le Jura bernois.

Ce jeune homme fit ses débuts
à Bienne. Dès l'enfance, on le
voit qui grimpe sur la scène d'un
café biennois, accompagné au
piano par sa petite sœur. A 15
ans, le futur clown quitte l'école
pour entrer en apprentissage.
Quel apprentissage ? Mais celui
de la vie, voyons. Il voyage, pra-
tique mille métiers, joue de la
musique ici ou là. On l'a vu même
comme précepteur chez l'enfant
d'un comte transylvanien. Les
voyages forment la jeunesse,
c'est sûr. Ils aident notablement
notre apprenti clown à manier
sans problème plusieurs langues
et donc à dialoguer avec un
public de plus en plus large; au
moment où (vers le début de
notre siècle) s'élargissait sa célé-
brité et que son nom de scène -
une fameuse syllabe ! — allait être
automatiquement associé à un
fameux «sans blaaague...».

Ce clown mondialement célè-
bre est décédé en juillet 1959, en
Italie. Même la très sérieuse
Encyclopédie Universalis a con-
sacré quelques lignes à la vie et à
l'art de ce monsieur hors du com-
mun, c'est tout dire !

Ecrivez-le sur le coupon-
réponse ci-contre.

Quel est le nom de scène de cet homme, célèbre entre tous les clowns que la
planète apartés ?

Concours No 53
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. -1. Maré-
chal de France. 2. Fleur jaune; Il a un
compère. 3. Impératrice d'Orient; Poil.
4. Géant ancien; Possessif. 5. Teinte
unie; Glace à manger. 6. Originaire;
Montagne grecque. 7. Se dit à Mar-
seille; Réjouit le varappeur; Ville
belge. 8. Détournées. 9. Abréviation
religieuse; Sorte de roue; Temps de
passion. 10. Division en musique/

VERTICALEMENT. - 1. Voile de
l'arrière. 2. Blancs. 3. Vraie. 4. Réfuta;
Plus nuisible. 5. Hasardeux. 6. Note;
Empreinte de cachet. 7. Plante à racine
tuberculeuse. 8. Lieu bruyant; Privé de
glandes génitales. 9 Regarde avec
dédain; Adverbe de quantité. 10.
Fumeur italien; Pompe.

(Copyright by Cosmopress 2405)

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

Le négatif

Blanc joue

Mat en deux coups

Un jeu de logique... Vous avez
ci-contre douze nombres diffé-
rente. Un nombre n'a pas sa
place parmi ceux- ci. Lequel ?
En toute logique, cherchez et
vous trouverez...

L'indésirable



___/|AVIS IMPORTANT " ~~ ~~~"
T m̂ m  ̂Meubles très légèrement endommagés par le
L̂ //y 9 M stockage ou le transport et meubles de fin de série

\ r / ' J* 1 cédés à des prlx TR ^S FORTEMENT RéDUITS
\ / M l ^m~~J AMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

¦BEI SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

PiMfM Les STT cherchent:

^"<r pour le service des installations

1 monteur-électricien
Pour le service du réseau de distribution électrique

1 chef d'équipe
7 monteur de réseau

Qualités requises:
— formation complète niveau CFC;
— permis de conduire;
— entregent et mobilité d'esprit.

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi et prestations sociales;
— salaire selon barème communal.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au
15 février 1986 aux Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tra-
melan. Renseignements, direction STT, (p 032/97 41 30.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un électricien
pour monter l'équipement de
machines à commande numéri-
que.

Prière de s'adresser à:

Schaublin S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
0 032/92 18 52.

UHER INFORMATIQUE SA

une entreprise saine et importante dans le domaine
des équipements de télécommunication , cherche
pour l'agrandissement de son activité à Fontaines
(NE), un

ouvrier ou
aide-mécanicien
âgé entre 20 et 35 ans, capable de comprendre et
maîtriser les problèmes mécaniques d'appareils de
télécommunication et ayant déjà travaillé dans la
réparation mécanique de divers types d'appareils.

Nous offrons une situation stable dans le cadre
d'une fabrication d'appareils de qualité.

i
Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

UHER INFORMATIQUE SA
Service du personnel
2046 Fontaines
(fi 038/53 47 26

g. CARROSSERIE
ÎSàw, RENÉ CHRISTINAT
(MKÊÊm \̂ Fontainemelon
Ŵ S » (̂ 038/53 17 05

cherche un

tôlier en carrosserie
expérimenté, sérieux et ayant de l'ini-
tiative.

I / 0 X̂ I ;
b̂ ^ ,x) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

| \g  ̂ | 
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour notre département de conditionnement (emballages), nous recher-
chons un

mécanicien de précision
ou

mécanicien d'entretien
qui sera spécialement occupé aux travaux d'entretien et de réglage de nos
plieuses automatiques

Le titulaire de ce poste de travail dort être en possession d'un CFC, être au
bénéfice de quelques années de pratique, avoir le sens des responsabilités,
être capable de prendre des initiatives et de travailler de façon indépen-
dante.

La date d'entrée est fixée au 1 er avril 1986 ou pour une date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels, doivent par-
venir à notre Service du personnel qui est à disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire (tél. 039/44 17 17, int. 61).

On engagerait
pour tout de suite

sommelière extra
jeune fille ou
dame à Tannée

Vie de famille.

Restaurant Bise-de-
Cortébert , 2720 Tramelan,
Famille Bapst,
cp 032/97 41 86.

mmmmmmm] mmmmW ^r̂ TcTTTSmïïtK W l̂W âuuW

désire s'adjoindre la collaboration d'un iHflH ^̂ ^ K

CHEF ¦
pour son département I
de CONTRÔLE DE QUALITÉ HHH
qui sera principalement chargé des tâches suivantes : ^̂ K^̂ BSBï
— établissement des méthodes visant à assurer le niveau de I

du produit ^^^^fl^^^B— analyse des problèmes techniques et proposition d'actions H
correctives à adopter en coordination avec les départements de I
Production, d'Engineering et Marketing. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ht

Profil souhaité MB^̂^ HH*
— formation d'ingénieur (physique, chimie ou électronique) ¦HS^̂ HHi
— expérience similaire au sein d'un département de contrôle qua- I

lité ayant trait aux supports magnétiques, à l'électronique ou I

— excellente maîtrise des langues anglaise et française Ĥ ^̂^̂^ Hj
— apte à diriger et motiver le personnel en place (plus de 20 I V

^W
Si vous êtes intéressés par le profil de ce poste et remplissez les H ^r
conditions requises, veuillez adresser un curriculum vit» détaillé, I ^W
accompagné de vos prétentions de salaire au Chef du Personnel \ L̂y
de XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle ^r

une barmaid
expérimentée

est cherchée tout de suite
où à convenir. Ambiance
de travail agréable dans
un cadre chaleureux.
Salaire en rapport avec les
capacités.

Faire offres sous chiffre LA
3083 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Menuiserie
Robert Pellaton Cressier
cherche tout de suite

menuisiers qualifiés
chef d'équipe
de pose
ouvriers d'atelier

Adresser offres ou
téléphoner au
038/47 13 30.

Etant donné l'extension importante de
notre entreprise, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

serruriers
mécaniciens poids lourds
agro-mécaniciens
manœuvres de garage
expérimentés
Sans permis s'abstenir.

Offres avec documents usuels:
Gilliéron SA, Courtils 44,
2016 Cortaillod.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

Permis D

Tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre GS 3128
au bureau de L'Impartial

Entreprise industrielle de con-
struction de machines jeune et
dynamique

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
bilingue, français/allemand ayant lesens
des responsabilités pour assumer divers
travaux de secrétariat et réception et
aimant travailler de manière indépen-
dante.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leus offres de services, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pré-
tention de salaire à CIMATEC-ELEC-
TROMETALLIQU E SA - case postale
2613 Villeret

LL|| A FABRIQUE DE SÉCATEURS
\ \X3J* ET CISAILLES À CÂBLES

Si vous désirez participer à la cons-
truction de nouvelles machines et à la
maintenance de nos installations de pro-
duction, vous êtes le

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qu'il nous faut. . .. .

Pour tous renseignements ou visite des ateliers, veuillez
nous appeler au:

038/57 14 66, Felco SA,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Quincaillerie Kaufmann aciers et
métaux, offre place stable à un

employé
de commerce

bénéficiant de quelques années
d'expérience.

Faire offre manuscrites avec curricu-
lum vitae à A. & W. Kaufmann &
Fils, P.- A. Kaufmann suce.. Mar-
ché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de la branche alimentaire
cherche un

emballeur-livreur
• Expérimenté et débrouillard.

• Consciencieux et ponctuel.

• Agé d'au moins 23 ans.

• Possédant le permis de voiture.

• Nationalité suisse ou permis B.

Horaire: du lundi au samedi, de 3 à 8 heures environ.

i

Faire offre sous chiffre TH 3219 au bureau de L'Impar-
tial.

u\\\\\\\\\\\\u\\Wuu\u\\\\\\\\\W m OFFRES D'EMPLOIS^̂ M^̂ —



Où la machine textile sert à l'ordinateur
Haute technologie à Tavannes

Plus l'électronique est sophistiquée et plus elle a besoin pour s'exprimer de la
mécanique de haute précision, la meilleure. A l'instar de ce que disait un célè-
bre fabuliste, nous l'allons montrer tout à l'heure. Et, pour corser l'histoire,
qui eut du reste cru que l'ordinateur du métier à tisser eut affaire? Et pour-
tant, c'est à la suite d'un plus ou moins proche cousinage entre les axes de
fuseaux - autour desquels s'enroulent les fils des grandes machines textiles -
et les barres, grandes et petites, d'imprimantes pour ordinateurs que le
centre d'usinage présenté hier à la presse par Tavannes Machines Co S.A., a
pu voir le jour. U valait la peine tout en examinant les tenants et aboutissants
de cet aspect de la haute technologie mécanico-robotico-informatique puis-
que l'installation elle-même est pilotée par un ordinateur (CNC) de refaire
connaissance avec cette vaste usine où quatre-vingt personnes travaillent
pour le monde entier. II y a encore de beaux jours pour les mécanos derrière.

Cela dit , il faut se souvenir que cette
usine, construite en 1917-1918, existait
déjà sous forme d'atelier chargé de la

Rubrique économique:
Roland CARRERA

construction des machines spéciales, au
sein de la Tavannes Watch Co créée en
1895, par: Joseph Schwob, Theodor
Schwob et Henri Sandoz. Dédiées à la
fabrication de pièces d'horlogerie notam-
ment, les machines touchaient à toutes
les technologies: presses, tours, décolle-
teuses, fraiseuses, machines à tailler,
petit outillage et micromètres qui ont
aussi fait sa réputation à travers les cinq
continents. Entre 1900 et 1930 cette divi-
sion du groupe Tavannes a sorti non
moins de 2000 machines. A l'époque, le
groupe comprenait une usine de boîtes à
Undervelier, des ateliers à Genève, Le
Locle, Lajoux et La Chaux-de-Fonds, il
occupait plus de 2000 personnes, c'était
la plus grande fabrique de montres
d'Europe! Elle disparaissait en 1966 ven-
due au groupe Ebauches S.A. (Asuag)...

L'ensemble du programme de fabrica-
tion actuel repose encore sur des réalisa-
tions qui ont traversé toutes les crises:

• les micromètres qui servent encore
d'étalons pour les fabrications locales
d'instruments de mesure partout dans le
monde;

• les pompes à viscose, créées en 1928
et encore utilisées dans le textile synthé-
tique pour le débit étalonné de fils de
viscose;

• la décolleteuse verticale multibro-
che ccGyromatic»» lancée en 1931 et qui
aujourd'hui encore dans sa forme
moderne fait partie intégrante du pro-
gramme de vente;

• les presses pour plastiques thermo-
durcissables - les premières datent de
1942 - avec lesquelles on produit tous les
types de bouchons possibles et imagina-
bles, les pièces électroniques, les Delcos,
le surmoulage de têtes d'imprimantes
d'ordinateurs, etc.

• les décolleteuses monobroches qui a
touché le marché de la filature et sur les-
quelles on fabrique les axes de fuseaux de
bobines.

• En 1979 TMCo S.A. acquiert la
société JALL S.A. Le Locle, qui construi-
sait des machines de haute technologie.
Transférée la même année à Tavannes,
son patron , M. Graber, est aujourd'hui
membre de la direction de l'usine. Sur
cette lancée 1980 voit la sortie du proto-
type du tour horizontal à poupée mobile
(MA-30 CNC) à commande numérique;
1981 lancement d'une gamme de petites
fraiseuses CNC; 1983, lancement d'un
petit centre d'usinage CNC avec chan-
geur d'outils et palettisation.

Les développements présents sont
orientés sur la monobroche et concerne
tout ce qui est le marché des «arbres»
autrement dit d'axes en tous genres, du
plus microscopiques jusqu'à la dimen-
sion 30 mm de diamètre et 600 de long.

Avec ces machines pour tournage,
avec reprises en bout avant et arrière,
perçages, taraudages, fraisages , entrées
de clavettes, etc. aux extrémités, a été
conquis le marché des éléments spéciaux
pour l'informatique. Tours et presses
sont exportés à 95% sur tous les con-
tinents à l'Est comme à l'Ouest. Le pro-
gramme JALL par contre comprend 95%
de ses débouchés en Suisse.

Les barres d imprimantes pour lesquelles la machine a été construite pour un géant de
l'ordinateur exécutées jusqu'à 534 mm de longueur sont donc cousines des axes de fuseaux
pour les textiles. L 'installation qui va être livrée mesure 11 mètres de longueur,pèse 7 ton-
nes, dispose de neuf axes de commande et sort l'élément terminé en 78 secondes. En résumé
elle se compose au départ d'un chargeur guide-barres hydraulique Sameca (Lamboing),
d'une poupée mobile. La broche peut être positionnée angulairement pour les opérations
transversales, la rigidité de la poupée permet un entraînement à plus de 500 tours/minute
d'une barre d'acier de 4 mètres de long excentrée de un millimètre. Canon du type arespi-
rant» synchronisé avec la poupée; chariots porte-outils à chacun 4 postes; automate de
reprise TMCo, dont la programmmation est indépendante de celle du tour et dont la pro-
duction se réalise en temps masqué par rapport à celle du tour; robot TMCo, pour la
manutention, complétant la cellule, saisissant tous types de pièces à la sortie de la zone
tournage pour les déposer en position sur l'automate de reprise. A la sortie de ce dernier le
problème de l'évacuation des p ièces est résolu par un dispositif guide hydraulique via un
ruban transporteur. Contrôle automatique des cotes, par logiciel spécial diamètres-

longueurs. Commande numérique CNC (NUM 760 TX), etc.

Consommation presque stagnante en 1985
Produits pétroliers en Suisse

Les ventes des principaux produits pétroliers, enregistrés à l'échelon du com-
merce de gros, ont augmenté en 1985 en Suisse de 2,6% pour atteindre 11,3 mil-
lions de tonnes, indique vendredi l'Union pétrolière à Zurich. Ce total repré-
sente 4,8 millions de tonnes de carburants ( +1,1 Tr) et 6,5 millions de tonnes de
combustibles ( + 3,8%). Toutefois, fait remarquer l'Union pétrolière, selon des
calculs provisoires, la consommation n'a «guère» été supérieure à celle de
l'année précédente qui était de 11,2 millions de tonnes, ce qui signifie que les
stocks ont augmenté. Le secrétaire de l'Union pétrolière, M. Baptist Gehr,

estime cette hausse à 0 à 1%.

¦ Pour les huilesfcde chauffage de qualité
«extra-légère», la vente a augmenté de
5,1%. Cette évolution, écrit l'Union
pétrolière, provient essentiellement des
stocks plus élevés des consommateurs, ce
que démontre le haut degré de remplis-
sage des citernes de 59,1% vers la fin de
l'année (année précédente 55,8%). Par
contre, la consommation n'a augmenté
que faiblement, avant toute en raison
des conditions climatiques. Les qualités
«moyenne» et «lourde» ont accusé un

nouveau recul de 1,2% respectivement
8,2%, qui est dû pour une part considéra-
ble à la diminution des stocks.

Les ventes des essences pour moteurs
ont baissé au total de 0,9%, ce qui s'expli-
que par des raisons diverses, partielle-
ment opposées. Les conditions défavora-
bles des routes dues au mauvais temps
au début de l'année semblent avoir été
d'une influence décisive.

La vente de l'essence normale avec
plomb a cessé au cours de l'année 1985 et

celle de l'essence sans plomb a com-
mencé. Sa part aux ventes totales
d'essence se situe en moyenne de l'année
à 8,2% , bien que la tendance ait été net-
tement à la hausse (janvier 0,7%, décem-
bre 15,3%). Le diesel a enregistré une
hausse des ventes de 3,1%, alors que l'on
a pu constater une hausse de 6,7% pour
les carburants pour réacteurs, qui résulte
essentiellement de l'augmentation, nette
également, des transports aériens au
niveau international, (ats)

• EBB SA, entreprise spécialisée
dans le traitement électronique des
données dont le siège est à Bâle, a
annoncé un chiffre d'affaires de 15,4 mil-
lions de francs pour l'exercice 1985, soit
une croissance de 39% par rapport à
l'exercice précédent. La marge brute
d'autofinancement est en hausse à 1,5
million de francs (1,2 million en 1984).

Cours 7.2.86 demande offre
America val 486.50 514.50
Bernfonds 136.—- 136.50
Foncipars 1 2685.— —Foncipars 2 1340.— —
Intervalor 88.— 91.25
Japan portf 895.50 951.—
Swissval ns 397.50 409.50
Universal fd 125.54 130.13
Universal bd 76.— 79.—
Canac 100.50 103.—
Dollar inv. dol 110.59 112.69
Francit 161.— 164.50
Germac 205.— 209.50
Itac 243.— 249.—
Japan inv 958.— 981.—
Rometac 495.— 504.50
Yen invest 909.— 926.—
Canasec 643.— 676.—
Cs bonds - 74.25 77.—
Cs internat 118.— 124.50
Energie val.._ 134.25 141.25
Europa valor 189.25 198.75
Ussec - 788.— 827.—
Asiac 1087.— 1134.—
Automation 115.— 123.50
Eurac 427.50 460.—
Intermobilfd 116.50 125.50
Pharmafonds 282.— 303.50
Siat 63 _ 1395.— 1405.—
Swissac 1847.— 1886.—
Swiss Franc Bond 1074.— 1094.—
Bondwert. 145.25 146.25
Ifca „ 1570.— 1590.—
Uniwert 170.25 171.25
Valca- 112.50 113.50
Amca 35.50 35.75
Bond-Invest 63.25 64.50
Eurit 256.50 259.—
Fonsa „ 189.— 190.—
Globinvest 113.50 116.50
Immovit 1495.— 1500.—
Sima 224.50 225.—
Swissimm.61 1305.— 1365.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

wmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 132250.—131000.—
Roche 1/10 13125.— 13100.—
SMH p.( ASUAG) 138.— 139.—
SMH n.(ASUAG) 595.— 600.—
Crossair p. 1690.— 1690.—
Kuoni 24800.— 24800.—
SGS 6450.— 6485.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fona Neuch. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1045.— 1045.—
Swissair p. 1980.— 1980.—
Swissair n. 1600.— 1600.—
Bank Leu p. 4375.— 4500.—
UBS p. 5070.— 5050.—
UBS n. 945.— 935.—
UBS b.p. 192.— 189.—
SBS p. 558.— 557.—
SBSn. 439.— 438.—
SBS b.p. 490.— 489.—
CS. p. 3630.— 3645.—
CS.n. 715.— 715.—
BPS 2475.— 2490.—
BPS b.p. 247.— 248.—
Adia Int. 4975.— 5025.—
Elektrowatt 3410.— 3425.—
Forbo p. 3210.— 3175.—
Galenica b.p. 755.— 770.—
Holder p. 4375.— 4360.—
Jac Suchard 7500.— 7625.—
Landis B 2240.— 2220.—
Motor coL 1080.— 1080.—
Moeven p. 5550.— 5500.—
Buerhle p. 1570.— 1595.—
Buerhle n. 340.— 343.—
Buehrle b.p. 445.— 445.—
Schindler p. 4450.— 4425.—
Sibra p. 660.— 665.—
Sibra n. 430.— 430.—
La Neuchâteloise 870.— 860.—
Rueckv p. 15200.— 15500.—
Rueckv n. 5900.— 5925^

Wthur p. 6025.— 5950.—
Wthurn. 3325.— 3270.—
Zurich p. 5900.— 5900.—
Zurich n. 3250.— 3225.—
BBCI-A- 1735.— 1755.—
Ciba-gy p. 4030.— 4000.—
Ciba-gy n. 2005.— 2005.—
Ciba-gy b.p. 2985.— 2980.—
Jelmoli 3450.— 3475.—
Nestlé p. 8700.— 8850.—
Nestlé n. 4670.— 4665.—
Nestlé b.p. 1600.— 1600.—
Sandoz p. 11100.— 11150.—
Sandoz n. 4775.— 4775.—
Sandoz b.p. 1780.— 1770.—
Alusuisse p. 730.— 734.—
Cortaillod n. 1990.— 1955.—
Sulzer n. 2500.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.— 140.—
Aetna LF cas 114.50 116.—
Alcan alu 62.75 64.—
Amax 25.25 26.—
Am Cyanamid 127.— 127.50
ATT 43.25 43.50
Amococorp 109.— 109.—
ATL Richf 103.50 103.50
Baker Intl. C 29.75 29.75
Baxter 31.25 31.—
Boeing 93.75 95.—
Burroughs 141.50 141.—
Caterpillar 93.— 94.50
Citicorp 94.75 96.75
CocaCoIa 172.50 172.—
Control Data 40.50 41.25
Du Pont 129.— 130.50
Eastm Kodak 98.25 101.—
Exxon 99.— 100.—
Gen. elec 148.50 148.—
Gen. Motors 153.50 152.50
Gulf West 105.— 104.50
Halliburton 48.25 47.25
Homestake 50.— 49.75
Honeywell 160.50 158.50

Inco ltd 29.— 28.75
IBM 312.— 313.—
Litton 154.— 153.—
MMM 188.50 189.50
Mobil corp 57.50 57.50
NCR 89.75 89.75
Pepsico Inc 147.50 143.50
Pfizer 99.— 99.75
Phil Morris 196.— 198.—
Phillips pet 20.75 20.25
Proct Gamb 133.— 132.50
Rockwell 75.— 74.25
Schlumberger 63.50 64.—
Sears Roeb 79.50 81.25
Smithkline 162.— 160.—
Sperry corp 102.— 101.—
Squibb corp 164.— 162.50
Sun co inc 93.— 92.—
Texaco 53.75 53.—
Wamer Lamb. 93.75 93.—
Woolworth 131.50 131.50
Xerox 130.50 129.50
Zenith 37.25 37.—
Anglo-am 27.75 28.—
Amgold 148.— 145.50
De Beersp. 12.— 12.25
Cons. Goldf I 19.— 18.50
Aegon NV 84.50 81.—
Akzo 123.50 123.—
Algem Bank ABN 436.— 439.—
Amro Bank 83.— 81.50
Phillips 47.50 48.25
Robeco 64.— 64.75
Rolinco 56.— 56.50
Royal Dutch 124.— 124.50
UnileverNV 285.— 287.—
Basî AG 235.— 239.—
Bayer AG 249.— 249.—
BMW 525.— 510.—
Commerzbank 255.— 254.50
Daimler Bcnz 1150.— 1140.—
Degussa 401.— 402.—
Deutsche Bank 665.— 668.—
Dresdner BK 343.— 338.—
Hoechst 244.— 240.—
Mannesmann 239.— 236.—
Mercedes 990.— 1005.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1SUS 1.98 2.06
1$ canadien 1.37 1.47
l f  sterling 2.70 • 2.95
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 83.50 85.50
100 n. hollandais 74.— 76.—
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 2.0125 2.0425
1$ canadien 1.4225 1.4525
1 £ sterling 2.80 2.85
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.0560 1.0680
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 337.— 340.—
Lingot 21.900.— 22.150.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 5.80 5.95
lingot 375.— 390.—

Platine
Kilo 23.000.— 23.500.—

CONVENTION OR 
10.2.86
Plage or -
Achat -
Base argent -

Schering 492.— 485.—
Siemens 677.— 677v—
Thyssen AG 148.— 148.50
VW 461.— 460.—
Fujitsu ltd 11.— 11.25
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 9.60 9.65
Sony 40.— 39.25
Norsk Hvd n. 37.— 37.50
Aquitaine 58.75 59.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 57.- 56%
Alcan 31% 32.-
Alcoa 42% 44%
Amax 12% 12%
Asarco 20% 20'/J
AU 21'/; 21l/i
Amoco 54 'à 55%
Atl Richfld 51 'A 52.-
Baker lntl 14% U'A
Boeing Co 46W 48.-
Burroughs 69% 69%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 47.- 47%
Citicorp , 47% —
Coca CoIa 85.- 84%
Crown Zeller 43'/2 431/2
Dow chem. 43% 44.-
Du Pont 63% 66%
Eastm. Kodak 49% 50'/à
Exxon 49% 50>/4
Fluor corp 15% 15'A
Gen. dynamics 71.- 7214
Gen.elec. 72% 74%
Gen. Motors 75% 74%
Genstar 25% 26%
Halliburton 23',!: 24'/i
Homestake 24% 24%
Honeywell 78% 77^
Incoltd 14'/2 14%
IBM 154% 155%
ITT 39% 39VS

Litton 75% 76%
MMM 93% 94%
Mobil corp 28% 28M
NCR 44% 45%
Pac. gas 20% 20'/j
Pepsico 70% 70V4
Pfizer inc 49.- 50.-
Ph. Morris 97% 96'/4
? Phillips pet 10.- 97.-
Proct. & Gamb. 65M 6SV4
Rockwell int 36% 37.-
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 79M 78%
Sperry corp 50% 51.-
Squibb corp 79% 80%
Sun corp 45% 45%
Texaco inc 26% 26%
Union Carb. 83% 83.-
USGvpsum 56.- 57.-
US Steel 21% 22.-
UTDTechnol 50"2 51%
Wamr? Lamb. 45% 46%
Woolwoth 65'/4 65W
Xerox 64.- 65%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 23.- 23%
Avon Prod 28'4 28%
Chevron corp 34 Vi 35%
Motorola inc 42% 44.-
Polaroid 50% 52.-
RCA corp 61% 61%
Raytheon 58'<4 58%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 41% 42%
Revlon — —
Texas instr. 117'/. 112%
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 44% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200.— 1200.—
Canon 1080.— 1070.—
Daiwa House 872.— 869.—
Eisa! 1400.— 1410.—

Fuji Bank 1530.— 1540.—
Fuji photo i960.— 1950.—
Fujisawa pha 927.— 931.—
Fujitsu 1070.— 1070.—
Hitachi 779.— 775.—
Honda Motor 1160.— 1170.—
Kanegaluchi 485.— 482.—
Kansai el PW 1980.— 2050.—
Komatsu 486.— 486.—
Malrita clct. 975.— 938.—
Marui 1660.— 1670.—
Matsush ell 1340.— 1360.—
Matsush elW 872.— 884.—
Mitsub. ch. Ma 348.— 351.—
Mitsub. el 350.— 344.—
Mitsub. Heavy 360.— 361.—
Mitsui co 411.— 407.—
Nippon Oil 826.— 866.—
Nissan Motr 572.— 570.—
Nomura sec. 1100.— 1100.—
Olympus opt 1010.— 1030.—
Rico 1070.— 1050.—
Sankyo 1150.— 1180.—
Sanvo élect. 388.— 386.—
Shiseido 1370.— 1390.—
Sony 3770.— 3670.—
Takeda chem. 994.— 990.—
Tokvo Marine 863.— 860.—
Tosl'iiba 388.— 385.—
Toyota Motor 1270.— 1250.—
Yamanouchi 3200.— 3200.—

CANADA

A B
Bell Can 37.25 37.375
Cominco 11.50 11.875
Genstar 35.625 36.50
Gulf cda Ltd 20.— 19.625
Imp. Oil A 42.25 43.125
Norandamin 16.— 16.125
Nthn Telecom 36.50 37.375
Royal Bk cda 30.— 30.25
Seagram co 65.125 66.375
Shell cda a 20.75 21.375
Texaco cda I 25.— 25.75
TRS Pipe 19.— 19.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 | | 27.20 I | 2.0125 | | 21.900 - 22.150 | | Février 1986: 218

(A = cours du 6.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ir. -.<-.»»! kn«c<> IMMIO r. - - J . « <>nn cn »• . #..« -.-.
(B = cours du 7.2.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1600.69 - Nouveau: 1612.73



Afin de pouvoir faire face à la de-
mande toujours plus importante de
nos produits, nous désirons engager

tailleur de pignons
expérimenté

décolleteur
possédant CFC et expérience.

Nous offrons les prestations sociales
de toute entreprise moderne.

Si vous désirez collaborer à l'expan-
sion de notre entreprise, nous atten-
dons vos offres de services.

Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
0 039/61 14 24.

Restaurant à 1 5 km
de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour 1986

ORCHESTRE
de 1 ou 2 musiciens qui
animerait différentes soi-
rées-mariages ou banquets

Faire offre sous chiffre
Z 14-541753 Publicitas,
2800 Delémont.

Au Noirmont
à louer pour tout de suite ou date

à convenir à la rue du Collège,
bel et confortable

appartement
de 4 Vz pièces

au 5e étage (avec ascenseur)
Pour renseignements:
cp 039/53 14 50

(11 h 30 - 13 h ou à partir de 17 h.)

Entreprise de charpente du
Nord vaudois cherche

charpentier qualifié
menuisier qualifié

tout de suite ou à convenir

(fi 024/41 30 19 ou par
écrit à Francis Kurth,

Terreaux 38, 1350 Orbe.

Département des finances

Par suite de démissions honorables,
deux postes d'

employés (es)
d'administration
sont à repourvoir à l'Aministration
cantonale des contributions, service
de l'impôt anticipé, à Neuchâtel.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables:

renseignements au guichet et au
téléphone.

Exigences:
- CFC d'employé (e) de banque ou

de commerce,
- aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 3 mars 1986
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de certifi-
cats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 14 février 1986.

Hôtel Beauregard, Les Hauts-
Geneveys, cherche tout de
suite ou à convenir

chef de rang
sommeliers(ères)

Sans permis s'abstenir.

(p 038/53 39 44.

nm
SOCIETE D'EMULATION

SYRINX
flûte de pan

Couvet - Salle de spectacles

Samedi 8 février à 20 h 15
Prix des places: Fr. 9.-, 12.- et 15.-

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet <p 038/63 11 13

H INVITATION H<^H

/TlSSiT ^ord Transit
ij/ w  /tFfc ŷ  ̂¦ Présentation dans nos vitrines
jfcÉ̂ ^rlÈSîSiJ- Avenue Léopold-Robert 92

^C^TBESS Samedi 8 février 1986

Robuste comme toujours, stylé comme jamais. ÏW^S^JêLe nouveau Transit. B̂ ^pj

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦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.

T* MX^^J

Importateur d'articles de cheminées, jardin
quincaillerie, décoration cherche

représentants
indépendants
bien introduits dans ce secteur dans tous
cantons.
Ecrire sous chiffre Z 18-062349
PUBLICITAS, 1211 Genève 3

Hj-Jl JoiîOt 'Mrtnfcfl.
W |  ' La sécurité, la variété,
WnaaJ un emploi fixe, du travail

' dans toute la Suisse.

2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-
Robert 58- <p 039/23 27 27 *

.

Sri SECURITAS I
Hv fl engage pour La Chaux-de-Fonds, §:

HffSB GARDES I
BP^B̂ WR̂ lB Pour 

service manifestations U
L ¦HpJ et de surveillance S
¦ KêM SECURITAS SA - Place Pury 9 §

^fi^B|̂ ^H 2000 Neuchâtel, <p 038/24 45 25 Jt

fcTX r̂ 
ISMÉCA SA

r-ft^ef^^ Automatisation

\ y< WWf*{*f% Helvétie 83
1̂ ^ *»Ivv ll 2300 La Chaux-de-Fonds

"̂ ^S i—¦%/ P 039/25 21 25

Nous cherchons:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de mécanique générale,
ou travaux sur éléments de distribu-
tion par vibreurs,.
ou pour le montage et la mise au
point de prototypes de machines
automatiques d'assemblage, avec
quelques années d'expérience.

Prendre rendez-vous par téléphone.
Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Occasions
expertisées
Mercedes 280 E

62000 km

Passât Break
81, 5 vit

BMW 525
automatique

Lancia 1300 79

VW1302
Fr. 2700.-

Mini bus Honda
81,45000 km

Jeep CJ6

VW bus

VW pick-up

Station Shell
0 039/23 16 88

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter'/// sans avoir

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remp lies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes.¦EBSBB
Ingénieur ETS ^^^
Section des installations de sécurité des CFF .
à Lausanne Collaborateur pour l'étude, la
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation 1er
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou èlectrotechnique. Langues: le fran
çais ou l'allemand, très bonnes connaissan
ces de l'autre langue ainsi que de l'italien
Age maximum: 30 ans.
Division des travaux , 1'" arrondissement CFF ,
case postale 1044, 1001 Lausanne
Ingénieur ETS
Chef de groupe du nouvel atelier ICU (instal-
lation de contrôle universelle) pour sous-
groupes d'assemblage numériques, analogi
ques, hybrides et électroniques d'appareils
électroniques et de DCA. Analyste program
meur pour élaborer des programmes de
contrôle de circuits imprimés. Réaliser les cir
cuits de contrôle nécessaires. Diriger l'atelier
et assister les collaborateurs. Ingénieur ETS
Si possible, expérience professionnelle dans
les domaines du matériel et du logiciel et
dans l'utilisation des microprocesseurs. Bon
diagnostiqueur. Connaissances d'anglais
(Système de contrôle Membrain MB 7770 S.)
Intendance du matériel de guerre,
section service du personnel, 3000 Berne 25

"W™
Expert comptable diplômé
Successeur du chef de la section «Révision et
surveillance des prix». Apres la mise au cou
rant , prise en charge de la direction dés la
mise à la retraite du chef actuel (31.7. 87).
Surveillance de l'ensemble des finances et
des comptes des fabriques fédérales d'arme
ments. Exécution de révisions commerciales
et de contrôles de prix. Assister aux négocia
lions de contrats en tant qu'expert en ques
tions de renchérissement et clauses des prix
mobiles. Etude de nouvelles variantes et mé-
thodes de la révision des prix et de la comp
tabilitè. Expert comptable diplômé ayant de
l'expérience de la comptabilité d'entreprise.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration, 3000 Berne 25
Traducteur
Collaborateur du service central de traduction
en langue française. Traduction de textes dif-
ficiles dans les domaines les plus divers et
supervision de traductions françaises des ser
vices de traduction subordonnées. Assurer la
coordination entre les services de traduction
des divisions que lui sont subordonnées ainsi
que la liaison avec le service central de la
Chancellerie fédérale. Diplôme de traducteur
en langue française ou baccalauréat ou for-
mation équivalente. Grande expérience de la
traduction de l'allemand et de l'italien en fran
çais. Langue: le français.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services centraux ,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Chargée de tenir le secre
tariat de la Division des statistiques socio
culturelles. Assistante du chef de division,
principalement pour les questions de planifi
cation, de budget et d'information, ainsi que
pour les travaux administratifs et l'organisa
tion. Travaux généraux de bureau. Aptitude à
travailler de façon indépendante, caractère
flexible, entregent et sens des responsabili
tes. Talent d'organisation. Capable de s 'expri-
mer aisément, oralement et par écrit. Certifi
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou d'administration et expérience
professionnelle. Excellentes connaissances
d'allemand et de français.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Hallwylstr. 15. 3003 Berne
Secrétaire d'exploitation
Secrétaire d'exploitation pour les services
commerciaux voyageurs de la gare de Lau
sanne. Avoir du goût pour le contact avec la
clientèle, savoir la renseigner et la conseiller .
Vendre des billets. Etre en possession d'un
diplôme d'école de commerce ou d'un certifi
cat d'apprentissage de commerce. Langues:
le français , avec connaissances orales de l'al-
lemand, de l'anglais ou d'une autre langue.
Formation de 8 mois assurée par l'entreprise.
Entrée en fonction: 1. 8. 1986.
Gare CFF de Lausanne, Ressort voyageurs ,
1003 Lausanne
Fonctionnaire d'administration
Occupation â temps partiel (75%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de
la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français, en partie par système de
traitement de textes Etre capable de rédiger
des textes en français , de les relire et colla
tionner Poste intéressant pour personne
douée d'esprit d'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou formation équivalente. Langues: le
français, bonne connaissance de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, Effingerstr. 33. 3003 Berne

"W"
Gardes-frontière ^^^^^^»Citoyen suisse ayant accompli l'école de re-
crues et incorporé dans l'élite, âgé de 30 ans
au plus, bonne formation primaire, taille
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe nor-
males. Durée du stage d'introduction: 1 an
née Classes de traitement 19'' pour les
gardes-frontière lors de l'engagement , 18'
après l'année d'introduction et 17716"' pour
les appointes
Délai d'inscription 1 4 1986
Directions d'arrondissement des douanes,
1001 Lausanne et 1211 Genève 11

Adresser les offres manuscrites directement
aux services interesses qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile



Objectif deux points à Morges
En championnat de première ligue de hockey sur glace

Le tour qualificatif de première
ligue touche à sa fin. Les 12 forma-
tions du groupe 3 disputeront en
effet ce week-end leur avant-der-
nière rencontre de championnat. A
cette occasion, les protégés de Jan
Soukup se rendront aujourd'hui sur
les bords du lac Léman.

A17 h. 30, ils affronteront Forward
Morges. Match de liquidation ? Au vu
du classement et à la suite des sanc-
tions prises dimanche contre le HC
Villars, on pourrait presque répon-
dre par l'affirmative. Du côté des
Mélèzes toutefois, on ne l'entend pas
de cette oreille. «Rien ne prouve que
la Chambre de recours de la LSHG
n'atténue pas le verdict prononcé à
rencontre du club vaudois», nous
déclarait hier soir le mentor chaux-
de-fonnier. «On ne sait pas ce qui va
se passer. Aussi, je souhaite que nous
récoltions à Morges deux points sup-
plémentaires qui nous assureraient
définitivement la première place du
classement et notre billet pour les

Martin Baragano (à droite) devrait faire sa rentrée aujourd'hui à Morges.
(Photo archives Schneider)

finales de promotion. Nous nous
déplaçons d'ailleurs pour gagner. U
n'y a pas d'autre alternative. Ce n'est
pas parce que nous sommes prati-
quement qualifiés que nous devons
maintenant relâcher notre effort.
J'attends de chacun qu'il donne le
meilleur de lui-même».

Pour affronter l'équipe vaudoise,
Jan . Soukup pourra compter sur
presque tout son contingent. Seul
Normand Dubé (il reprendra vrai-
semblablement l'entraînement lundi
soir) manquera à l'appel. Martin
Baragano et Christian Caporosso qui
relèvent de blessures seront peut-
être alignés en cours de partie, qui
espérons-le, ne sera pas perturbée
par de mauvaises conditions météo-
rologiques.

Au cours de cette avant-dernière
ronde, Martigny qui fait de plus en
plus figure de favori pour la deu-
xième place de finaliste se rendra à
Fleurier. Logiquement, les Valaisans
devraient être en mesure de glaner

les deux points. Quant à Viège qui
peut aussi espérer terminer à la deu-
xième place, il se rendra à Villars.
Comme les Vaudois sont semble-t- il
décidés à jouer le jeu jusqu' au bout,
cette rencontre s'annonce explosive
et intéressante à plus d'un titre.

Michel DÉRUNS

Au programme
HIER SOIR
Yverdon - Moutier 6-7

AUJOURD'HUI
F. Morges - La Chaux-de-Fonds 17.30
Sion - Monthey 18.00
Fleurier - Martigny . . .  20J.5
Villars -Viège 20.15
Champéry - Lyss 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 20 16 3 1 155- 55 35
2. Villars 20 15 3 2 137- 58 33
3. Martigny 20 14 3 3 148- 70 31
4. Viège 20 14 2 4 122- 75 30
5. Lyss 20 11 6 3 111- 69 28
6. Monthey 20 8 1 11 119-112 17
7. F. Morges 20 7 2 11 84-100 16
8. Champéry 20 5 2 13 68-107 12
9. Yverdon 21 5 2 14 91-141 12

10. Moutier 21 4 3 14 82-167 11
11. Sion 20 4 1 15 56-142 9
12. Fleurier 20 4 0 16 53-130 8

Les Neuchâtelois maîtres à domicile
Eliminatoires du GP de tennis du CIS Marin

Des matchs de qualité technique
remarquable au Centre de tennis et
squash à Marin, dans le cadre du dernier
qualificatif du Grand Prix Bijouterie
Bonnet.

Chez les dames, Mme Rusca de Neu-
châtel, tête de série No 1, tint tête à tou-
tes ses adversaires avec des scores sans
appel. Par contre, en finale elle a dû pui-
ser dans ses réserves techniques pour
s'adjuger la victoire contre Mlle Buri de
Morat par deux sets 6-4 6-3 de plus de
deux heures.

Chez les messieurs, le Marinois T.
Straehl, tête de série No 1, se hissa en
finale par un parcours sans faute et s'im-
posa facilement contre M. Thomet de
Malleray en deux sets 6-2 6-2.

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris
les 4 et 5 avril 1986 pour le «Masters
Bijouterie Bonnet» où tous les joueurs
qualifiés des cinq tournois se retrouve-
ront pour le bouquet final, (comm)

Les finalistes avec de gauche à droite: MM. Thomet et Straehl et Mmes Buri
et Rusca. (photo privée)

Fleurier joue son avenir
Martigny ce soir à Belle-Roche

Si Fleurier veut avoir une chance de
rester en première ligue, sans spéculer
sur le «cas Boileau», il doit remporter les
deux derniers matchs de championnat.

Le premier se jouera ce soir à Belle-
Roche contre Martigny; le second à
Sion, samedi prochain.

C'est sans doute ce soir que tout va se
jouer pour les Vallonnière dont la tâche
ne sera pas facile; car les Octoduriens,
troisièmes du classement, peuvent enco-
re participer aux finales. C'est dire qu'ils
viendront à Belle-Roche avec la ferme
intention de l'emporter.

Les Fleurisans sont-ils de taille à résis-
ter à la formation emmenée par le Cana-
dien Serge Martel? Au match aller, diri-
gés par Gilbert Weissbrodt, ils avaient
tenu 43 minutes avant de s'avouer bat-
tus.

Michel Wehrli et Jean-Michel Messer-
li, les nouveaux patrons de l'équipe, au-
ront-ils plus de réussite ce soir?

Avec des résultats en dents de scie, il
est très difficile d'imaginer la tournure

que prendra la rencontre. Fleurier est
capable du pire comme du meilleur.

Il faut souhaiter pour le sport régional
que la grande aventure des patineurs de
Belle-Roche ne se terminera pas ce soir...

J. P.

LE CP FLEURIER COMMUNIQUE
Le CP Fleurier a publié le communi-

qué suivant:
«Le comité du Club des patineurs

de Fleurier, conscient du climat qui
règne actuellement dans le groupe 3
de première ligue, suite à l'affaire de
Villars, se doit de respecter l'esprit
sportif du championnat en cours.

»I1 désire couper court aux ru-
meurs circulant sur la «légalité» du
joueur Martel et la possibilité de
jouer sous protêt son match du 8 fé-
vrier 1986 contre Martigny.

»Le CP Fleurier souhaite jouer
comme les autres équipes du groupe
contre un Martigny au grand com-
plet... et le battre loyalement».

Des Neraouis trop égoïstes
En championnat de deuxième ligue

• NOIRAIGUE • LE LOCLE 4-8
(1-4 2-11-3)
Mieux inspirés en début de partie,

c'est logiquement que les Loclois ont
remporté la première période.

Cependant, tournant à deux lignes dès
la reprise de la période centrale, les
locaux ont petit à petit refait leur retard
et pris l'ascendant sur les visiteurs.

. Malheureusement, l'égoisme de cer-
tains joueurs, qui ont préféré tenter leur
chance tout seuls au détriment du jeu
collectif, leur'a fait perdre trop d'occa-
sions. C'est finalement Le Locle qui a
assommé littéralement Noiraigue, avec
un festival de buts signés Borel, sans
aucun doute le meilleur joueur sur la
glace hier soir.

Noiraigue: Kaufmann; Kissling,
Page; Kissling, Matthey; Michaud, Rie-
der, Vaucher; Frossard, Schreyer, J.-M
Longhi; Gagnebin, Antoniotti, Kur-
munn; M. Longhi.

Le Locle: Willemin; Pillorget,
Dumas; Wolly, Boiteux; Girard, Borel,
Leimgruber; Vuillemez, Raval, Ber-
gamo; Barbezat, Noirjean, Cœudevez.

Buts: 1' Borel, sur passe de Girard,
0-1; 7' Kurmann (Matthey) 1-1; 8* Borel
(Pillorget) 1-2; 13' Borel 1-3; 15' Raval
(Pillorget) 1-4; 34' Schreyer (Michaud)
2-4; 37' Girard 2-5; 46' Kissling (Kur-
mann) 3-5; 41* Frossard 4-5; 57* Girard
(Borel) 4-6; 57' Borel (Leimgruber) 4-7;
59' Borel (Leimgruber) 4-8.

Notes: patinoire de Belle-Roche, 50
spectateurs. - Pénalités: 7 X 2 '  contre
Noiraigue, 9 X 2 '  contre Le Locle. (jp)

Au programme
Ponts-de-Martel - Unterstadt 17.30

(à Saignelégier
St-Imier - Les Joux-Derrière 18.15
Tavannes - Tramelan 20.15

(à Moutier)
Université - Neuchâtel 20.30

Toujours sans McEnroe et Connors
Les Américains et la Coupe Davis

L'équipe des Etats-Unis, qui sera
opposée à l'Equateur lors du premier
tour de la Coupe Davis du 7 au 9
mars à GuayaquiL sera composée de
Jimmy Arias, 21 ans, Brad Gilbert, 24
ans, Aaron Krickstein, 18 ans, Ken
Flach, 22 ans, et Robert Seguso, 22
ans, a indiqué Tom Gorman, le nou-
veau capitaine-non joueur améri-
cain.

Tom Groman, qui a succédé à
Arthur Ashe à la tète de la sélection
des Etats-Unis, a précisé qu'il n'avait
pas encore choisi les deux joueurs
qui disputeront les simples, parmi
Jimmy Arias, Brad Gilbert, dont ce
sera les grand débuts dans l'épreuve,
et Aaron Krickstein, et qu'il préfé-
rait attendre d'être sur place avant
de prendre une décision.

«Jimmy et Aaron sont nos meil-
leurs joueurs sur terre battue depuis
deux ans. Et Brad, qui a été extrême-

ment brillant au cours du dernier
mois, est aussi un bon joueur sur
cette surface», a expliqué Gorman,
qui a décidé de faire confiance à
Flach et Seguso, invaincus en double
après deux rencontres de Coupe
Davis.

En ce qui concerne l'éventuel
retour en sélection de John McEnroe
et de Jimmy Connors, Gorman s'est
contenté de déclarer que «la porte
leur restait ouverte», (si)

Toujours Normand Dupont
Classement des compteurs de LNA

Le Canadien de Bienne Nor-
mand Dupont occupe toujours la
tête du classement des compteurs
de la ligue nationale A, à deux
journées de la fin du tour de qua-
lification.

En ligue nationale B, la situa-
tion est beaucoup plus serrée: le
Canadien de Rapperswil Mike
McParland ne précède en effet
que d'un point Brian Hills (Coire).
Les positions:

LNA: 1. Normand Dupont
(Bienne) 83 p. (41 buts-42 assiste); 2.
Kent Johansson (Su) 74 (38-36); 3.
Lance Nethery (Davos) 73 (43-30); 4.
Robert Miller (Sierre) 73 (36-37); 5.

Kelly Glowa (Sierre) 71 (40-31); 6.
Robert Mongrain (Kloten) 70 43-27);
7. Ron Wilson (Davos) 64 (27-37); 8.
Dale McCourt (Ambri-Piotta) 56 (38-
18); 9. Jacques Soguel (Davos) 55
(26-29); 10. Daniel Poulin (Bienne)
55 (23-32).

LNB: 1. Mike McParland (Rap-
perswil-Jona) 77 (34-43); 2. Brian
Hills (Coire) 76 (46-30); 3. Kirk Bow-
man (Berne) 73 (34-39); 4. Richard
Bohm (Dubendorf) 65 (26-39); 5.
Peter Sullivan (Langnau) 55 (29-26);
6. Daniel Métivier (Ajoie) 52 (27-
25); 7. Urban Kohler (Rapperswil-
Jona) 51 (29-22); 8. Tim Cranston
(Genève-Servette) 51 (27-24). (si)

En déplacement dans les Grisons

La victoire d'Ajoie contre Lausanne
n'aura pas que rapporté deux unités. Si
l'on doit déplorer l'absence de Daniel
Métivier jusqu'à la fin de la saison, il
reste tout de même bien des aspects
positifs. En plus des deux pointe acquis
de haute lutte mardi soir, désormais
l'état d'esprit est différent. Par exemple
ce soir l'équipe jurassienne en déplace-
ment à Coire sera plus détendue selon les
dires de l'entraîneur Trottier: Le der-
nier affrontement de Coire face à
Zoug et l'ampleur du score m'étonne.
Coire qui encaisse sept buts, c'est
tout simplement incroyable. Face à
nous ce soir, il est condamné à
gagner car Dubendorf ne se trouve
qu'à un point. Nous ne devons pas
nous nourrir d'illusions à Coire, mais
nous n'allons pas nous laisser man-
ger tout crus. Nous allons adopter
une tactique appropriée en jouant
défensivement, mais avec quatre
lignes d'attaque. Bien sûr que, sui-
vant comment les choses se présen-
tent, nous allons profiter des occa-
sions. Mais sans prendre de risques
inutiles. Car nous devons préserver
nos forces, notre influx et surtout
pas de blessures en prévision du
match capital de mardi prochain.

Ajoie pour l'instant est condamné à
calculer et à être parcimonieux dans ses

efforts. Il fait donc des choix. Surtout
que, en cette fin de championnat et avec
un effectif limité, il doit encore se passer
définitivement des services de Métivier.
De plus le style de jeu du Canadien n'est
pas du tout le même que celui de Trot-
tier qui le remplacera sur la glace. Le
mentor ajoulot a prévu de mettre Steu-
dler à gauche de Christophe Berdat et
Martin Siegenthaler. Trottier prenant
lui-même la place de l'ex-Villardous aux
côtés de Bergamo et Niederhauser. Une
idée «new look» qui pourrait être
payante si la cohésion fonctionne toute-
fois. Il semblerait que Coire soit en perte
de vitesse depuis quelque temps. Pour-
quoi Ajoie n'en profiterait-t-il pas? (bv)

Au programme
LNA
Sierre - Davos 17.45
Arosa - Olten 20.00
Kloten - Ambri-Piotta 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Lugano - Zurich 20.15

LNB
Coire - Ajoie •.«,«*»»••' 17-00
Genève-Servette - Berne 17.30
Langnau - Zoug 20.00
Lausanne - Rapperswil 20.00
Bâle - Dubendorf 20.00

Ajoie saisir a-t-il l'occasion ?

Demain soir

L'équipe des vétérans du HC La
Chaux-de-Fonds disputera demain
soir aux Mélèzes une rencontre ami-
cale face à une formation cana-
dienne. A cette occasion, le public
pourra notamment voir à l'œuvre
Jean Bisaillon qui avait été l'entraî-
neur canadien du HCC lors de sa
première saison en LNA. De belles
retrouvailles en perspective. Le coup
d'envoi de ce match sera donné à 20

heures. (Imp)

Des Canadiens
aux Mélèzes

PUBLICITÉ =

GLOBF/̂ Çf
Pays de Neuchâtel * * '* * *

LE TOUR
DU LAC

Nouvelle date:

le 15 février 1986
Course par équipe, 104 km, de 5 à 12
coureurs, 6 étapes: 21 relais.
Inscriptions: CO Championnats

du Monde de Cross,
Claude Meisterhans,
038/42.54.46 ou
038/24.66.24

et renseign.: Service des sports
038/22.39.35-36.

Délai: 10.02.1986.
Rendez-vous: 7h00 Collège de Cortaillod.
Départ: 8h00
Annulation: le 180 renseignera des
3&61 06h00 le 15.2.86

A Memphis

Jimmy Connors, tête de série numéro
1, s'est qualifié pour les quarte de finale
du tournoi de Memphis, une épreuve du
Grand Prix dotée de 315.000 dollars, en
battant son compatriote Matt Anger 6-4
6-2.

Connors passe
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Entreprise neuchâteloise en plein développe-
ment, spécialisée en aménagements extérieurs,
terrassements et places de sports, cherche un
collaborateur pouvant assumer la fonction de: !

conducteur de travaux -
chef de chantier

Nous demandons:
— âge: 25 à 40 ans environ;
— connaissances en nivellement , calculation, fac-

turation;
— de la personnalité;
— excellent organisateur, enthousiaste et diplo-

mate;
— le sens des responsabilités;
— expérience dans les travaux d'aménagements

extérieurs et génie civil.

Nous offrons:
— excellent salaire;
— place stable; [
— travail intéressant et varié au sein d'une

équipe dynamique;
— avantages d'une entreprise moderne;
— très étroite collaboration.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire leurs offres
manuscrites très détaillées, avec curriculum vitae, à:

FIDUCIAIRE ZELLER, Promenade-Noire,
2000 Neuchâtel.

Discrétion absolue garantie.

H Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir Es

I employé (e) I
I commercial (e) I
w Le poste que nous avons à confier exige une bonne forma- 8
w tion commerciale sanctionnée par un CFC ou le diplôme Kl
H d'une école de commerce. Nous ne demandons pas la B
B connaissance des langues. Les travaux à exécuter deman- Q
H dent beaucoup de précision puisqu'il s'agit de travailler H
1| avec des chiffres. Le poste jouit d'une large autonomie et, K
¦S de ce fait, réclame de l'initiative et de la motivation. 09

m Les offres sont à adresser au Chef du personnel de la Cie M
H dès Montres LONGINES, Francillon S.A., à Saint- S
B Imier, ((fi 039/42 11 11) qui les traitera avec discrétion B
B et célérité. H

R Four renforcer notre département vente, nous engageons un K

I assistant au chef I
I de marché de langue espagnole I
l> Cette fonction exige une bonne formation commerciale, une B|
H orientation professionnelle sur les techniques de vente et la IS
B relation avec les clients. S»

5| Le français est nécessaire pour les relations internes, et 8|
9É l'espagnol parlé et écrit pour les contacts externes. De bon- S
§| nés connaissances en langue anglaise sont souhaitées. u|

fm Nous confierons à ce collaborateur le traitement des dossiers t»
B pour les marchés espagnols, lequel est facilité par un recours K

il intensif à l'informatique. Il devra en outre recevoir nos Sy
K| clients, préparer leur visite et assurer un service de qualité. Sf
» Ce poste est nettement orienté sur une évolution rapide des M|
H responsabilités et une formation à l'étranger est d'ores et K|
» déjà prévue. rai

Hl Les offres sont à adresser au Chef du personnel de la Cie §y

|| des Montres LONGINES, Francillon S.A., à Saint-Imier, ll l
B| (fi 039/42 11 11 qui les traitera avec discrétion et célérité. Ira

Jeune société dynamique et moderne des
Montagnes neuchâteloises, cherche un
ou une

RESPONSABLE
DES EXPORTATIONS

Nous demandons une bonne connais-
sance de la langue allemande. L'anglais
serait apprécié.

Ecrire sous chiffre V 28-548915
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

O Ê  
fabrique de boîtes or et

f m acier cherche:

régleur de machines
(achevage et tournage) j

dessinateur
acheveur
polisseurs

Faire offre à Oréade, Parc 25 ou se présenter au bureau.

I«ammer___Sfannes 
Nous cherchons pour date à convenir:

une secrétaire
langue maternelle française ou allemande
avec maîtrise de l'autre langue, ainsi que de
bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce
• quelques années d'expérience
- sens des responsabilités

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous par
téléphone.
Kammer Vannes S.A., rue Numa-Droz 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 44 33

UHER INFORMATIQUE SA

une entreprise saine et importante dans le domaine
des équipements de télécommunication, cherche
pour l'agrandissement de son activité à Fontaines
(NE)

un électronicien
MAET et un monteur
radio-télévision
Le candidat possède un CFC ou diplôme équivalent,
est âgé entre 20 et 35 ans, s'intéresse à travailler
dans le cadre d'une fabrication d'appareils de télé-
communication et ayant l'envie de faire preuve d'ini-
tiative.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à:

UHER INFORMATIQUE SA
Service du personnel
2046 Fontaines
(fi 038/53 47 26

HBM OFFRES D'EMPLOIS BBBB



50 km. des championnats suisses de ski nordique à Trun

Vingt ans après Denis Mast un
nouveau Jurassien inscrira-t-il son
nom au palmarès du championnat de
Suisse des 50 kilomètres? Jamais
depuis la victoire du skieur des Cer-
nets, en 1966 à Eingenthal, les cir-
constances n'ont été aussi favorables
aux fondeurs du Giron.

Non seulement Daniel Sandoz peut
viser le titre, mais l'obtention d'une
médaille par André Rey appartient
au domaine du possible.

-par P.-H. BONVIN-

Certes, dimanche matin il manquera
quelques ténors sur la ligne de départ:
Andy Griinenfelder (le tenant du titre),
Guidon, Capol (tous trois courront
aujourd'hui un 15 kilomètres à Toblach
en Autriche), mais encore les frères Mar-
chon, Kindschi (tous trois malades), le
jeune Wigger (21 ans), peu inspiré sur
cette distance. En revanche, le Fribour-
geois Jacques Niquille (21 ans égale-
ment) sera au départ. Avec Fahndrich
(vainqueur de la distance à Mont-Soleil),
Sandoz, Bovisi et Furger, le fondeur de
Charmey, sera l'un des porte-drapeau du
cadre national.

C'est dire que les meilleurs régionaux
vont s'élancer, le «couteau entre les
dents», sur cette boucle de 25 kilomètres
à couvrir deux fois.
Si les conditions d'enneigement et de
froid restent comme ça, Daniel a
toute les chances d'obtenir une
médaille d'or. D'autant plus que le 50
se courra au pas de patineur relevait
Patrick Leuenberger, le physiothéra-
peute de l'équipe de Suisse, mercredi à
l'issue des 30 kilomètres.

SUPER-FAVORI
Voilà donc Daniel Sandoz installé

dans le rôle de super-favori. Puisse-t-il ,
psychiquement, assumer ce rôle. Rentré
à Davos mercerdi, le Neuchâtelois parait
motivé et déterminé. Mais attention à
Joos Ambiihl, Markus Fahndrich et
Bovisi: tous trois ont aussi fait leurs
comptes. L'absence de Griinenfelder et
de Guidon est une occasion inespérée.
Fahndrich l'avait compris à Mont-Soleil
lorsque Griinenfelder, Guidon et
Ambùhl avaient déclaré forfait.

Il est évident que l'absence d'une

grande majorité de l'équipe nationale
engendre le mécontentement d'organisa-
teurs impuissants devant les impératifs...
de l'équipe nationale!

LOURDE SUCCESSION
Cinquième du 30 kilomètres, André

Rey pourrait, plus tôt que prévu,
s'octroyer une médaille. Il est actuelle-
ment en bonne forme. «Dédé» sur le
podium dimanche sur le coup de midi, ce
serait prendre la succession de son père
Michel, vainqueur, à quatre reprises, du
«Marathon des neiges» entre 1959 et
1962.

Certes, le garde-frontière d'Ulrichen
ne sera pas le seul à prétendre accéder au
podium: Hediger, Buchs, Thierstein sont
à prendre en compte. Tout comme Paul
Griinenfelder, le spécialiste de l'équipe
de Suisse pour les longues distances avec
Hallenbarter. Le Valaisan engagé à Sap-
poro, sera absent.

Chez les dames (vingt kilomètres ce
matin) Evi Kratzer sera la «grandis-
sime» favorite. Un succès lui vaudrait de
signer un quatrième grand chelem. Reste
à savoir qui pourrait lui en barrer l'accès,
tant elle a montré d'aisance sur 5 et 10
kilomètres!

En l'absence de Griinenfelder et de Guidon, Daniel Sandoz dispose d'une chance
inespérée son premier titre national. (Photo archives Schneider)

Sur les traces de Mast et Michel Rey

Grippe, blessures, fatigue et défaite
Avant-dernier acte du FCC sur la Croisette

• LA CHAUX-DE-FONDS •
SERVETTE 1-3 (1-2)
Les efforts physiques déployés

durant le camp d'entraînement de
Cannes où séjourne actuellement le
FC La Chaux-de-Fonds ne sont pas
passes inaperçus lors de la rencontre
amicale que le club des Montagnes
neuchâteloises a disputée hier après-
midi à Mandelieu contre le FC Ser-
vette.

Littéralement «au bout du rouleau» et
de surcroît privés de l'apport d'Albert
Hohl et d'Yves Mauron blessés, les
«jaune et bleu» n'ont guère soutenu la
comparaison face à une équipe genevoise
qui pouvait compter sur tout son monde.
Arrivés lundi seulement dans le Midi, les
protégés de Jean-Marc Guillou ont en
effet bénéficié de conditions d'entraîne-
ment supérieures aux autres clubs helvé-
tiques séjournant ces jours dans la
région. .

S'ils n'ont pas été non plus épargnés
par les précipitations quasi continuelles,
ils ont pu en revanche évoluer durant
toute la semaine sur une pelouse en bon
état, ce qui n'a pas été le cas de La

Plus de 'jus» pour -Ripa» et ses coéquip iers contre Servette.
(Photo archives Schneider)

Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
Xamax, contraints de s'entraîner SUr des

"terrains ensablés. Ceci expliquant cela,
on comprendra dès lors mieux l'état de
fraîcheur relative dans lequel les Gene-
vois se sont présentés hier à l'heure du
match.

INEXISTANTS
A l'heure de la critique, l'entraîneur

Bernard Challandes analysa la presta-
tion de ses joueurs avec une bonne dose
de philosophie et de réalisme.

Mes joueurs sont très, très' fati-
gués. On n'a pas touché la balle !
Mauron et Hohl souffrant de maux
dorsaux, j'avais été contraint de
racler les fonds de tiroirs pour met-
tre sur pied une équipe. La fatigue
aidant, cela a suffi pour que nous
soyons inexistants. Les Servettiens
ont très bien joué le jeu. S'appuyant
sur la technique qu'on leur connaît,
ils ont su tirer parti habilement de
notre épuisement en monopolisant
constamment le ballon.

Nullement déçu du résultat et en con-
naissance de cause, le match contre Ser-

«vette n'ayant constitué qu'une étape

dans la préparation de réquipe, le men-
tor chaux-de-fonnier s'est montré satis-
fait du travail réalisé jusque-là.

Il est bien clair que nous n'allions
pas battre Servette ici. Ce qui
compte avant tout, c'est le bénéfice
qu'on retirera du labeur inlassable
auquel chacun s'est livré au cours de
ces dix jours d'entraînement. Des
efforts qui devraient s'avérer
payants par la suite, c'est-à-dire lors
du second tour du championnat.
Contre les «grenat», nous avons
manqué singulièrement de vivacité.
Le rendement de l'équipe s'est dure-
ment ressenti de la baisse de régime
de Noguès et Baur, privés d'influx, à
l'image de leurs coéquipiers du reste.

Un état général de lassitude qui risque

encore d'en prendre un sale coup aujour-
d'hui puisque les «jaune et bleu» seront,
à nouveau mais pour la dernière fois, mis
à contribution avant le retour en car fixé
à demain matin.

C'est en effet sur le coup des dix heu-
res que la formation chère au président
Bosquet effectuera son ultime match
d'entraînement sur la Côte d'Azur face à
Chênois, une formation que les pension-
naires de La Charrière ont battue récem-
ment 3 à 2 dans la cité de Calvin.

La Chaux-de-Fonds: Fracasse;
Mundwiler (25* Wildisen); Tacchella,
Bridge, Capraro; Racine, Ripamonti,
Baur, Noguès; Renzi, Payot.

But pour FCC: Payot.
Buts pour Servette: Kok (2 X),

Magnusson. (Imp)

BJ] Divers

Pan mutuel romand
Le pari mutuel romand annonce que le

cheval No 13, Prince de Biziat, est non
partant dans la course française de
samedi, à Vincennes. (si)

Championnats suisses de saut

JUNIORS
14. Max Robert, La Chaux-de-

Fonds (46 m.-51 m.) 146,1 pts; 20.
Joël Cupillard, Le Locle (39,5-40)
103,6; 27. Stéphane Beutler, La
Chaux-de-Fonds (32-35) 76,1; 28.
Robert Hynek, La Chaux-de-Fonds
(32-31,5) 69,8.

SENIORS
3. Gérard Balanche, Le Locle (57

m.- 57 m) 205,7 pts; 28. Francis Sch-
neeberger, La Chaux-de-Fonds (50-
48) 156,2; 32. Patrice Ryter, La
Chaux-de-Fonds (48-47) 148; 40. Max
Robert, La Chaux-de-Fonds (46-
43,5) 125,6. (Imp)

Résultats du GJ

Représentation limitée pour le Giron

Sans tenir compte d'André Rey et
de Steve Maillardet (licenciés au se
des douanes) seuls trois fondeurs du
Giron seront au départ: Sandoz,
Claudy Rosat et Pierre Donzé. Si le
fondeur des Bois se présentera avec
des ambitions limitées. En revanche,
le Brévinier (40 ans) peut réussir un
bon temps.

Absence donc des frères Marchon. Ça
va mieux confiait, au téléphone, Jean-
Philippe. Je sors tous les jours
m'entralner, mais en levant le pied.
Je pense faire ma rentrée à Forni di
Sopra, sur 15 kilomètres, dans deux
semaines...

Pour sa part, son frère Christian est
aussi rentré aux Reussilles non sans

avoir fait un détour par Samedan chez le
docteur Gan Bieler, le médecin des fon-
deurs grisons. Une radioscopie des
poumons à démontré des taches d'un
reste de pneumonie expliquait-il hier
de son domicile jurassien. Le docteur
Bieler pense que je traîne cette pneu-
monie depuis Saint-Moritz; avant
Noël nous avions participé à une
course alors qu'il faisait très froid.
De plus, des examens sanguins
devraient confirmer le diagnostic.
J'aurai les résultats mercredi pro-
chain. Quant à la fin de ma saison,
elle risque d'être hypothéquée. Peut-
être que je pourrai participer à la
semaine suisse dans la seconde moi-
tié de mars...

P.-H. B.

Que trois Jurassiens au départ

Sur un terrain enneigé
Neuchâtel Xamax à la Gurzelen

Cest dimanche à 14 h. 30 que la pre-
mière équipe de Neuchâtel Xamax fera
connaissance avec un nouveau genre de
terrain, en affrontant Bienne à la Gurze-
len.

Après son périple malheureux sur la
Côte, l'équipe de Gilbert Gress connaîtra
un terrain enneigé. Les services de la
ville de Bienne ont entrepris de rouler le
terrain, si bien que la couche de neige
affermie, permettra le déroulement de la
partie dans des conditions acceptables,
mais différentes de celles rencontrées à
Cannes par les Neuchâtelois.

L'équipe de Gress est annoncée au
complet, moins les blessés. On sait entre-
temps que Thévenaz, Perret, Ryf et Jac-
cobacci ont eu des problèmes et que
Mottiez et Luthi souffrent d'une tendi-
nite. Toujours est-il que les Stielike,
Hermann, Engel, Elsener, Nielsen et
autres Forestier seront présents et qu'on
aura plaisir à revoir Pascal Zaugg dans
la formation neuchâteloise.

Pour Bienne, à pied d'oeuvre depuis le
16 janvier, ce sera le deuxième test, après
une rencontre à Genève contre Chênois
(2-2) disputée sur un terrain synthéti-
que. Chez les Seelandais, Moser se res-
sent encore de sa blessure (pour la

seconde fois cette saison). Hansruedi
Hasler pourra, à part cela, aligner son
effectif complet, à l'exception du junior
Sahli, se trouvant au Qatar avec l'équipe
UEFA. Il y aura donc les gardiens Sta-
dèlmann et Matile; les défenseurs
Schleiffer, Aerni, Rappo, Haefliger, Bue-
tiker ; les demis Truffer, Voehringer,
Teuscher, Moscatelli ; les attaquants
Mennai, Richard et Sollberger. (jl)

Coupe d'Espagne

Contrairement à ce qu'une trans-
mission erronée du résultat avait fait
croire, le Real Madrid, prohain ad-
versaire de Neuchâtel Xamax en
Coupe de l'UEFA, n'a pas été éliminé
en huitième de finale de la Coupe
d'Espagne.

Les Madrilènes se sont bien incli-
nés 3-1 à l'extérieur, au retour, con-
tre les pensionnaires de deuxième
division de Huelva; mais ils s'étaient
imposés 5-0 à l'aller. Ils sont donc
qualifiés sur le score final de 6-3, et
affronteront Celta Vigo en quarts de
finale, (si)

Real Madrid qualifié

Les Cernets-Verrières

Le Marathon des Neiges se dérou-
lera demain matin aux Cernets-Ver-
rières. Organisé par le Club verrisan
et l'Aet Pontarlier, il se disputera
non seulement sur 42 km. (seniors et
dames) mais également sur 15 km.
(juniors, seniors et dames) et sur 6
km. (o.j.)

Le départ en ligne des 42 km. et 15
km. se donnera au nord-est du Cen-
tre sportif à 9 h. 30.

Une forte cohorte de fondeurs
français participera à ce marathon.
Les inscriptions tardives sont reçues
cet après-midi dès 15 h. et dimanche
matin jusqu'à 9 h. Renseignements
auprès de M. Jean-Pierre Rey, aux
Cernets-Verrières, téL (038) 6612 74
ou 66 12 65. (jjc)

Marathon des Neiges

Au Maroc

En camp d'entraînement depuis la fin
janvier au Maroc, Lausanne-Sports a en-
levé la Coupe du Roi, à Settat, en bat-
tant l'équipe locale 2-0 en finale du tour-
noi. Les réussites vaudoises ont été
l'œuvre de Tachet (62e) et du... Maro-
cain El- Haddaoui (68e). (si)

Lausanne vainqueur
4e tour de la Coupe d'Angleterre,

matchs à rejouer: Ipswich Town -
West Ham United 0-1 après prolonga-
tions; Manchester City - Watford 1-3.

Ordres des 8e de finale: Luton •
Arsenal; Tottenham - Everton; York -
Liverpool; Derby - Sheffield Wednes-
day; Southaampton • Millwall ; Watford
- Bury; Peterborough - Brighton et West
Ham United - Manchester United, (si)

Coupe d'Angleterre



L Autrichien Anton Steiner (27 ans et demi) a remporté la première des-
cente de Morzine, une course à grand suspense, devançant de sept centièmes
de seconde le Suisse Gustav Oehrli et de huit son compatriote Peter Wirns-
berger. Le combiné, constitué du slalom de Sankt-Anton et de cette descente
est revenu à Marc Girardelli, devant Stock et Oehrli.

Les Autrichiens ont failli «faire un malheur» avec Steiner, Wirnsberger,
Pfaffenbichler et Stock, les hommes de Dicter Bartsch étaient, en effet, en
passe de réaliser une quadruple victoire remarquable. Mais...

Anton Steiner, souvent frappé par la
malchance dans sa carrière, refusait
énergiquement toute félicitation. Atten-
dez Oehrli, puis on verra ! Il avait bien
raison, car le skieur de Lauenen (près de
Gstaad) faillit lui gâcher sa première vic-
toire en onze ans de carrière. Gustav
Oehrli, échouait pour sept centièmes
seulement.

Si c'est la première victoire en course
pour Anton Steiner, ce n'est, en réalité
pas sa toute première victoire Coupe du
monde. Celui que l'on surnomme
«Jimmy», a, en effet, déjà remporté deux
fois le combiné de Kitzbuhel (79 et 84),
ainsi que celui de Chamonix, en 1980.

UN «BON» SKI
Incontestablement, les Autrichiens

possédaient un «bon» ski. Aux deux tiers
du parcours, la situation était encore
très équilibrée. Les descendeurs purs
avaient eu de quoi refaire leur handicap
face aux grands techniciens. C'est le
Suisse Silvano Meli, qui avait signé le
meilleur chrono intermédiaire.

Dans le triomphe collectif autrichien,
Gerhard Pfaffenbichler (vainqueur de la

Slalom géant féminin
Pas de télévision

Le slalom géant féminin de Coupe
du monde de Tatranska-Lomnica
(Tchécoslovaquie) ne sera pas dif-
fusé, aujourd'hui samedi, en télévi-
sion. La pente est en effet située à
trop haute altitude pour permettre â
la TV tchécoslovaque d'y hisser des
caméras.

En revanche, la slalom spécial de
dimanche à Hrebjenok fera l'objet
d'une retransmission, (si)

descente préolympique de Sarajevo en
83) a confirmé, avec sa 3e place, son
retour, retour qu'il avait laissé pointer
dès le super-premier géant de Crans-
Montana, où, avec le dossard 104, il
avait arraché le lie rang. Outre Wirns-
berger, les trois Autrichiens «ont d'ail-
leurs des «revenants». Et soulignent tous
trois le changement de conception qui a
effleuré l'Autriche depuis l'arrivée de
Dieter Bartsch.

BILAN DÉCEVANT
Corollaire logique au succès collectif

autrichien, la défaite d'ensemble des
Suisses. Gustav Oehrli , 24 ans, l'inamovi-
ble Peter Muller, 29 ans, 6e, et encore un
«revenant», le Leysenoud Silvano Meli,
9e, sauvant l'honneur pour les gars de
Sepp Stalder. Oehrli, le blond Bernois,
avait l'honnêteté d'avouer: Répéter
l'exploit samedi, ce sera une autre
paire de manches. Incontestable-
ment, j'ai bénéficié de conditions
meilleures que les premiers partants.
J'ai eu l'avantage aussi de voir les
premiers parcours sur un moniteur
TV. J'ai donc constaté qu'au poste de
chronométrage intermédiaire, tous
les temps étaient incroyablement
serrés, que la différence se faisait sur
le bas. Mentalement, je me suis donc
préparé à me concentrer pleinement
sur ma fin de parcours.

FENDANT AMER
Les deux Valaisans que l'on attendait,

Zurbriggen à coup sûr, Genolet comme
outsider possible, n'arrivèrent pas au
bout. Pirmin Zurbriggen: Encore avant
le temps intermédiaire, je suis arrivé
dans une compression juste au
moment où il me semblait que je
manquais de visibilité. C'est allé très
vite. Dieu merci, je n'ai absolument

Après ses 5e et 9e rangs lors des descentes de Kitzbuhel, le Suisse Gustav Oehrli a
confirmé son talent hier à Morzine en décrochant la deuxième marche du podium.

(BélinoAP)

pas de mal, il va falloir que je
remette ça demain.

Le Haut-Valaisan le peut, à preuve,
son meilleur temps intermédiaire après
une trentaine de secondes, hier.

Luc Genolet chutait, lui, plus loin.
Cependant, le skiéur̂ d*Hérémence était
déjà largement battu au temps intermé-
diaire (39e). (si)
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Première étape de ̂ Etoile de Bessèges cycliste

Le Belge Eddy Planckert a enlevé
au sprint la Ire étape de l'Etoile de
Bessères, Lunel - Lunel sur 126,7 km,
devant l'Italo-Tessinois Marco Vitali,
ex-coéquipier de Giuseppe Saronni,
et le Français Jean-François Rault.
Quatrième, Gilbert Glaus conserve le
maillot de leader. Un autre Suisse a
pris place parmi les dix premiers:
Mauro Gianetti (Cilo) s'est classé 9e.
Le peloton s'est présenté compact
sur la ligne d'arrivée, après une
course monotone disputée sur un cir-
cuit de 184 km à couvrir sept fois.

Ire étape, Lunel - Lunel sur 126,7
km: 1. Eddy Planckert (Bel) 3 h. 07'28";
2. Marco Vitali (Ita) m.t.; 3. Jean-Fran-
çois Rault (Fra) à 1"; 4. Gilbert Glaus
(Sui); 5. Francis Castaing (Fra); 6. Phi-
lippe Casado (Fra); 7. Ad Wijnands
(Hol); 8. Frank Van de Vijver (Bel); 9.

Mauro Gianetti (Sui); 10. Steve Bauer
(Can), tous m.t.

Puis les Suisses: 22. Jorg Brugg-
mann (S); 37. Heinz Imboden (S); 52.
Tony Rominger (S); 60. Alain von All-
men (S); 66. Jan Koba (Tch); 67. André
Massard (S); 75. Jean-Mary Grezet
(S); 80. Serge Demierre (S); 81. Benno
Wiss (S); 87. Godi Schmutz (S); 91.
Hubert Seiz (S);-102. Guido Winterberg
(S); 108. Rocco Cattaneo (S); 116. Niki
Ruttimann (S), tous m.t. que le vain-
queur. 142. Daniel Wyder (S) à l'22";
156. Bernard Gavillet (S) m.t.; 159.
Daniel Gisiger (S) à 3'39".

Classement général: 1. Gilbert
Glaus (S) 3 h. 09'36"; 2. Jolie Nijdam
(Hol) à 1"; 3. Bruno Wôjtinek (Fra) à 2";
4. Jos Lammertink (Hol) m.t.; 5. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra) à 3"; 6. Dag-Otto
Lauridzen (Nor) m.t.; 7. Didier Garcia
(Fra ) à 4"; 8. Gerrit Solleveld (Hol ) m.t.;
9. Scan Yates (GB) m.t.; 10. Alan Peiper
(Aus) à 5". Puis: 28. Koba à 7"; 30. Win-
terberg à 8"; 32. von Allmen m.t; 41.
Bruggmann à 9"; 50. Ruttimann à 10";
68. Grezet à 11"; 80. Schmutz à 13"; 92.
Vitali à 14"; 93. Wiss m.t.; 112. Gianetti

à 17"; 113. Demierre m.t.; 115. Seiz m.t.;
116. Massard m.t.; 118. Imboden m.t.;
125. Cattaneo à 22"; 132. Wyder à l'29";
150. Gavillet à 1*40"; 160. Gisiger à
4'00". (si)

|IM| Natation 

Lors de la première journée du mee-
ting international de Bonn en bassin de
25 m., le soviétique Vladimir Salnikov a
remporté le 800 m. dans le temps de
7'43"30. Un chrono supérieur de quatre
dixièmes seulement à la meilleure perfor-
mance mondiale de l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross. (si)

Salnikov
impressionnant
à Bonn

aujourd'hui
a

L'ordre des départs de la descente
de Morzine aujourd'hui samedi à 10
h. 30 est le suivant:

1. Karl Alpiger (S); 2. Helmut
Hôflehner (Aut); 3. Daniel Mahrer
(S); 4. Michael Mair (It); 5. Bruno Ker-
nen (S); 6. Marc Girardelli (Lux); 7.
Pirmin Zurbriggen (S); 8. Franz Hein-
zer (S); 9. Sepp Wildgruber (RFA); 10.
Doug Lewis (EU); 11. Markus Wasmeier
(RFA); 12. Peter Muller (S); 13. Anton
Steiner (Aut); 14. Erwin Resch (Aut);
15. Peter Wimseberger (Aut); 16. Léo-
nard Stock (Aut); 17. Conradin Catho-
men (S); 18. Stefan Niederseer (Aut);
19. Franck Piccard (Fra); 20. Bill
Johnson (EU). Puis les autres Suis-
ses; 29. Silvano Meli; 41. Gustav Oehrli;
50. Luc Genolet; 56. Michael Plôchinger,
59. Luc Chabloz. (si )

mj Tm \  Automobilisme 

Formule 1

Le Français René Arnoux dis-
putera le prochain championnat
du monde de Formule 1 sous les
couleurs de l'écurie Ligier.
L'accord qui était pressenti
depuis plusieurs semaines, a été
officialisé par le constructeur
Guy Ligier au cours de la cérémo-
nie de distribution de prix de la
firme italienne de pneumatiques
Pirelli - fournisseur de Ligier -
vendredi à Pavie.

Arnoux, qui avait été évincé de
l'écurie Ferrari au milieu de la
saison dernière au profit du Sué-
dois Stefan Johansson, rejoindra
donc au sein de l'équipe française
son compatriote Jacques Laffite.

Arnoux, figé de 37 ans, a débuté
en Formule 1 en 1978 et est entré
chez Renault un plus tard avant
de rejoindre la «Scuderia» Ferrari
en 1983. Il compte sept victoires
en championnat du monde à son
palmarès, (si)

Arnoux chez Ligier

Avec les ÔJ à Charmev

La Commission technique alpine
du Giron jurassien a établi ses sélec-
tions pour les prochaines confronta-
tions OJ qui se disputeront ce week-
end à Charmey.

Nos représentants devront confir-
mer les excellents résultats enregis-
trés lors des dernières courses de con-
frontation ; ils ont les moyens de
prouver que la relève est là.

Les tout récents champions juras-
siens que sont Aline Triponez et
Christophe Bigler feront à coup sûr
honneur à leur titre; puissent-ils en-
traîner toute cette petite équipe dans
leur sillage!

LA SÉLECTION
Ariane Cuche, Dombresson ; Isa-

belle Galli , Saint-Imier ; Florence
Gerber, Saint-Imier; Aline Triponez,
Le Locle; Christophe Bigler, Trame-
lan ; Raphaël Gunz, Eschert; Jean-
Claude Meyer, Saint-Imier. (fb)

Confrontations
Interrégion Ouest

resu tats
a

Descente
1. Anton Steiner (Aut) l'38"85
2. Gustav Oehrli (S) à 0**07
3. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"08
4. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 0"13
5. Leonhard Stock (Aut) à 0"21
6. Peter Millier (S) à 0"23
7. Danilo Sbardellotto (It) à 0"33

Michael Mair (It) à 0"33
9. Silvano Meli (S) à 0"34

10. Igor Cigolla (It) à 0"44
Billy Johnson (EU) à 0"44

12. Erwin Resch (Aut) à 0"52
13. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"68
14. Daniel Mahrer (S) ..à0"70
15. Atle Skaardal (No) à 0"58
Puis les autres Suisses:
17. Bruno Kemen à 1"01
25. Karl Alpiger à 1"44
29. Franz Heinzer à 1"57
44. Michael Plôchinger . . . . . . . . .  à 2"55
45. Conradin Cathomen à 2"57
84 coureurs au départ, 79 classés. Ont
notamment été éliminés: Pirmin Zur-
briggen (S) et Luc Genolet (S).

COMBINÉ Points
1. Marc Girardelli (Lux) 18,67
2. Leonhard Stock (Aut) 66,92
3. Gustav Oehrli (S) 73,13
4. Markus Wasmeier (RFA) 74,09
5. Peter Roth (RFA) 77,77
6. Peter Wirnsberger (Aut) 78,33
7. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 78,37
8. Christian Gaidet (Fra) 82,39
9. Peter Jurko (Tch) 85,90

10. Peter Muller (Sui) 98,67
11. Helmut Hôflehner (Aut) 110,52
12. Daniel Mahrer (S) 114,88
13. Franz Heinzer (S) 118,49
14. Steven Lee (Aus) 123,63
15. Bruno Kernen (S) 126,52
Puis les autres Suisses:
19. Silvano Meli 134,19
23. Karl Alpiger 181,70
26 coureurs classés.

Coupe du monde
GÉNÉRAL Points
1. Marc Girardelli (Lux) 192
2. Peter Muller (Sui) 164
3. Peter Wirnsberger (Aut) 137
4. Markus Wasmeier (RFA) 131
5. Ingemar Stenmark (Su) 127
6. Rok Petrovic (You) 125
7. Pirmin Zurbriggen (S) 115
8. Michael Mair (It) 102
9. Hubert Strolz (Aut) 95

10. Franz Heinzer (S) 92

DESCENTE
1. Peter Wirnsberger (Aut) 115
2. Peter Muller (S) 84
3. Michael Mair (It) 71
4. Erwin Resch (Aut) 67
5. Karl Alpiger (S) 55

COMBINÉ
1. Peter Muller (Sui) 40

Pirmin Zurbriggen (S) 40
3. Marc Girardelli (Lux) 35
4. Franz Heinzer (S) 30

Andréas Wenzel (lie) 30

PAR NATIONS (hommes -I- femmes)
1. Suisse (825 + 1090) 1915
2. Autriche (851 + 624) 1475
3. RFA (255 + 505) 760
4. Italie (485 + 149) 634
S. France (172 + 235) 407
6. Yougoslavie (254 + 128) 382

Ruta del Sol

Le Hollandais Steven Rooks a con-
solidé sa place de leader de la Ruta del
Sol. Le rouleur de Peter Post a pris la
deuxième place de la troisème étape, dis-
putée sur 173 km. dans la région de Cor-
doba, derrière l'Allemand Peter Hilse. Le
peloton a accusé un retard de 13 secon-
des sur les deux hommes.
Troisiène étape: 1. Peter Hilse (RFA) 4
h. 42'36"; 2. Steven Rooks (H) même
temps; 3. Benny van Brabant (B) à 13";
4. Mathieu Hermans (Ho); 5. Adrian
Timmis (Esp); 6. Stefan Mutter (S); 7.
Jésus Blanco Villar (Esp); 8. Sean Kelly
(Irl); 9. Juan Fernandez (Esp); 10.
Eduardo Chozas (Esp) tous même
temps.

Classement général: 1. Rooks 14 h.
53'36"; 2. Hilse à 7", 3. Miguel Indurain
(Esp) à 17"; 4. Inaki Gaston (Esp) à 19";
5. Mutter à 21"; 6. Van Brabant à 22";
7. Jôrg Muller (S) même temps, (si)

Toujours Rooks tPl ffjÉ Pétanque 

Demain au Gymnase

C'est désormais devenu une tradition.
Chaque année à pareille époque le Club
de pétanque «Les Meuqueux» organise
un tournoi en salle. Celui-ci aura lieu
demain et dimanche prochain au Gym-
nase cantonal, dans les locaux se trou-
vant sous les halles de gymnastique. Dès
9 heures, 24 triplettes venant de France,
des cantons de Vaud, Genève, Jura et
Neuchâtel seront en lice.

Ce concours international sur invita-
tions connaîtra une seconde journée,
dimanche'prochain, qui verra également
s'affronter 24 triplettes. Les, spectateurs
seront naturellement les bienvenus du
côté du Bois-Noir, (md)

24 triplettes en lice

IDj  Badminton 

Championnat de LNB

Les deux rencontres programmées
aujourd'hui et demain constituent
l'avant-dernière ronde du championnat
de ligue B.

Cette échéance devrait permettre à La
Chaux-de-Fonds de consolider sa place
au milieu du classement. Les Chaux-de-
Fonniers se déplacent en effet aujour-
d'hui dans la campagne bâloise pour y
rencontrer la lanterne rouge Biel-Ben-
ken. Une occasion pour les Chaux-de-
Fonniers de remporter la première vic-
toire de la saison à l'extérieur.

Dimanche à 11 heures, les joueurs de
l'entraîneur Ashis Sen Gupta dispute-
ront leur dernière rencontre à domicile
face à Gebenstorf. Gageons qu'à l'heure
de l'apéritif , les Chaux-de-Fonniers
auront soif de victoire, (ge)

La dernière à Bellevue
Avant les championnats
suisses

Nos Jurassiens se retrouveront au
départ des prochains championnats suis-
ses et voici les sélectionnés convoqués
par la Commission technique alpine du
Giron jurassien:

ZINAL, 10 au 16 février
Barbara Gertsch, Saint-Imier; Natha-

lie Haefeli, Reconvilier. - Fanny Minder,
Fleurier, renonce à sa sélection.

GRUSCH-DANUSA, 10 au 16 févrierr
Thierry Barbezat, Le Locle; Pierre

Voumard, Bienne-Romand. - Rempla-
çant: Roland Gasser, Saint-Imier.

DIEMTIGTAL, 24 février au 2 mars
Pierre Fournier, Nods-Chasseral ; Ro-

land Gasser, Saint-Imier. (fb)

Les élus du Giron
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Les truites de l'Areuse deviennent des «grandes perches»

Deux truites. La nageoire adipeuse (flè-
che) de la première a été coupée. Une
marque utile pour estimer la population
et la croissance du poisson dans certains

tronçons de rivière. (Impar-Charrère)

Phénomène encore mal expliqué,
les truites de l'Areuse deviennent
plus rapidement qu'autrefois des»,
«grandes perches». Aujourd'hui, à
l'âge de 'trois ans, elles mesurent, en
moyenne, quatre centimètres de plus
qu'en 1950.

Trois ans: c'est le moment où les
femelles frayent pour la première fois.
Malheureusement, nombre d'entré elles
ont déjà atteint la longueur de 23 centi-

mètres et mordu à l'hameçon des
pêcheurs avant d'avoir pu se reproduire.
Jean-Carlo Pedroli, l'inspecteur cantonal
de la pêche, s'est livré à une étude appro-
fondie du phénomène ces dernières
années. Il constate que dans la Basse-
Areuse il n'y a pratiquement plus de
femelles reproductrices.

Autant dire que l'on s'achemine genti-
ment mais sûrement vers une augmenta-
tion de la mesure minimale. Qui pourrait
largement dépasser les 23 centimètres
actuels. Pour le bien du poisson et des...
pêcheurs. . .p

• LIRE EN PAGE 23
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Des cours pour les Imériens

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier (CCL) annonce la recon-
duction d'un cours de peinture sur bois
pour avancés. Le premier cours de
l'Université populaire traitant de ce
hobby avait remporté un très vif suc-
cès.

Le cours aura lieu à Sonvilier et il
sera donné par Annie Geiser, dès le
jeudi  6 mars.

Autre bonne nouvelle: il reste encore
quelques places au cours d'ikebana,
l'art de l'arrangement f loral  à la japo-
naise. Le cours mis sur pied par l'Uni-
versité populaire sera donné par une
animatrice japonaise, à raison de deux
heures dès le jeudi 17 avril prochain.

Un numéro de téléphone pour les
intéressés: le (039) 41.44.30. (comm)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Charles Aquilon, oui aquilon, comme

le vent du nord, réside à Saint-Sulpice
depuis onze ans. Originaire de Bourgo-
gne, il est né à Neuchâtel. C'est un
pécheur qui sort de l'eau 150 truites en
moyenne chaque année. Il en a capturé
87 dans le même trou à Saint-Sulpice
en 1984.

Ses plus belles prises? Des poissons
atteignant presque mille grammes et
mesurant plus de 38 centimètres. Les
meilleurs mois? Mai, juin , août et sep-
tembre. A l'ouverture de la pêche en
mars, les truites qui ne mangent prati-
quement pas pendant l'hiver sont mai-
gres. Et méfiantes en juillet car les
eaux sont basses.

Charles Aquilon, qui fut pêcheur
professionnel sur le lac et garde-pêche
auxiliaire en rivière, est un passionné
de photographie. Il tire le portrait de
ses plus beaux poissons Un petit sou-
venir avant de les faire frire.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Savoir se vendre

_ja
Le chômage est un f léau. Une

maladie que l'on craint, que l'on
croit souvent incurable. Pour les
chef s du personnel, c'est une tare.
Même si les mentalités ont ten-
dance à changer, un chômeur est
d'abord un suspect..

Donc, le chômeur qui se pré-
sente pour obtenir un emploi part
désavantagé. Les souff rances
engendrées par son état, les pro-
blèmes f amiliaux qui y  sont liés,
son sentiment d'inutilité ont
encore sapé son moral, et f orte-
ment ébranlé sa conf iance en lui.
Les places de travail ref usées , les
«Monsieur/Madame , nous vous
remercions de votre off re; notre
choix s'est porté sur un autre
candida t...» n'incitent p a s  à l'opti-
misme.

D'un autre côté, le marché de
l'emploi est saturé. La place qui
aurait été regardée avec mépris
quand la conjoncture aff ichait le
sourire, est maintenant l'objet de
convoitise. Les intéressés se
bousculent Et le chef du person-
nel, le patron, n'ont que l'embar-
ras du choix.

Dans cette jungle économique,
ne gagne pas f orcément le meil-
leur, mais celui qui sait convain-
cre. Celui dont le curriculum
vitae a retenu l'attention. Celui
qui a regardé son f u tur
employeur comme s'il était déjà
son employé. Celui qui est parti
gagnant et qui a su dire pourquoi
il gagnerait Celui qui s'est glissé
dans la peau vacante, montrant
que c'était exactement sa taille...

On ne s'improvise pas vendeur.
Même quand il f aut vendre sa
propre personne. Dans notre
monde, le «marketing» prend de
plus en plus de place. La publicité
s'impose dans tous les domaines.
Le marché de l'off re d'emploi ne
diff ère pas d'autres marchés.
L'employé est une denrée dont
l'off re excède la demande. Il f aut
donc que la promotion du produit
soit d'autant plus eff icace.

A tort, certaines personnes,
celles-là mêmes qui composent la
masse de ce «produit» en surnom-
bre, ref usent la loi du marché.
Elles pensent qu'elles vont être
soumises, passivement, à une
décision d'un tiers — patron, chef
du personnel — qui est seul à déci-
der. Evidemment, si leur off re est
mise au panier, elles deviennent
les victimes d'un choix arbitraire,
qu'elles n'auraient pu inf luencer.

Dans la diff icile situation qu'il
leur incombe de supporter, elles
ref usent de se mettre en question.
Il est plus f acile de rejeter l'échec
sur la responsabilité d'un tiers.
Mais alors, les réponses négati-
ves risquent de se suivre. *

Cruellement, ce sont ceux qui
ont le plus d'expériences qui
devraient se poser le plus de
questions. En eff et , ceux qui se
sont souvent présentés pour
obtenir un emploi *, sont ceux à
qui il a été le plus souvent ref usé.
Donc, ceux qui savent le moins
bien se vendre!

Pas f acile à admettre. Le Cen-
tre POINT à Neuchâtel est en
train de réaliser la diff iculté
qu'ont les chômeurs, les f emmes
qui n'ont plus travaillé depuis
longtemps (par exemple), à
accepter la remise en question.
Le Centre POINT vient de mettre
sur pied un stage sur «Comment
se présenter pour un emploi». Ce
cours a été conçu suite aux nom-
breux appels à l'aide rencontrés
par les animatrices du centre. «Il
répond à une demande», aff irme
l'une d'elles. Pourtant, malgré les
annonces, les aff iches , le centre
n'a enregistré que deux inscrip-
tions. Celle d'une dame d'une lan-
gue étrangère qui veut passer
outre ses problèmes de f rançais
et celle... d'un chef du personnel!

Anouk ORTLIEB
• LIRE A USSI EN PAGE 23

Le commandant ad intérim de la police cantonale neu-
châteloise, M. Otto Luginbûhl communique: la police can-
tonale sera à nouveau équipée de la munition «9 mm.
para 41» suisse, munition d'armée, pour toutes ses mis-
sions courantes et quotidiennes.

A l'instar des autres polices suisses, une munition spé-
ciale ne sera utilisée que sur ordre et par les groupes
d'intervention lors d'opérations commandées.

Ce choix a été ratifié par le Département de police.

Derrière l'arme: l'homme
Le nouveau commandant a donc rapidement pris la décision

qui s'imposait: réintroduire la munition d'armée, en service
dans la grande majorité des corps de police, pour le service cou-
rant.

La doctrine de la police genevoise, en cette matière, donne
peut-être l'exemple: la police n'utilisera pas une munition plus
«féroce» que celle de l'armée.

Les Vaudois conservent une munition expansive.
Tout autre chose est l'usage de munitions et d'armes spécia-

les dans des missions particulières où la police doit être au
moins aussi bien armée que les bandits qu'elle doit combattre.

Dans ce débat, très difficile, où les spécialistes ont des avis
divers, l'unanimité se fait autour d'un principe très simple: à la
base, l'important n'est pas tant la munition ou l'arme mais la
manière de s'en servir. C'est un problème fondamental de for-
mation professionnelle, mais aussi d'option politi que.

Puisque l'on en est aux sages décisions, peut-être que l'on en
viendra aussi, rapidement, à changer l'arme d'ordonnance de la
police cantonale, le «Smith et Wesson, modèle 39-2», créé en
1954 modernisé en 1960. C'est une bonne pétoire à 8 coups mais
qui date, qui est lourde, pas très fiable, d'une précision discutée
face au très moderne et fameux «Sig Saurer P. 226» à 16 coups.

La vente des vieux «S. W. 39» permettrait de financer une
grande partie du crédit de quelque 250.000 francs nécessaire à
l'achat des «P. 226» qui assureraient une plus grande sécurité
aux policiers, (bd)

Duo du banc
A

Les Brenets
Devoltec SA

en mains
américaines
• LIRE EN PAGE 21

Franches-Montagnes

Pétition pour
la maternité
• LIRE EN PAGE 27
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OUVRIÈRES
pour travaux d'assemblage
sont cherchées de suite.
Bon salaire.
Lieu de travail: St-Imier.

Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 3552

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier, <p (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Patinoire: sa 18 h 15, St-Imier - Les Joux-

Derrière.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

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

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

Médecin de service: <p \\\.
Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

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

28 58 60.

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

di 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

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

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

30, Recherche Susan, désespérément.

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

tor 2; di, 14 h 30, 20 h 30, La tête dans
le sac; sa 23 h, Body Girls.

Aula Chantemerle: sa 20 h 30, concert
Polski Ensemble.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, p  93 18 24.

Services industriels: p  93 12 51; en dehors
des heures de bureau p  93 12 53.

Service du feu: p  93 1818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 26 96

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Scanners; di 20

h 30, Le 4e pouvoir.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Bienne
Théâtre de Poche: sa 20 h, «Kleen», co-

médie par le Groupe Melpomène de
Paris.

Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et
Guy Perrenoud, sa-di 15-19 h.

Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, sa-
di 10-12 h, 16-18 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e siè-
cle, sa-di 14-18 h.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h

30, Le retour du Chinois.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45,

Scout toujours.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Touch in the morning.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, (sa aussi 22 h

30), Joy & Joan.
Lido 2: 15 h, 20 h 15, sa aussi 22 h 30, Tan-

ner le noir; 17 h 45, Carmen.
Métro: 14 h 50, 19 h 50, Supernasen steigen

ein; Black Tiger.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa aussi 22 h

45), Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45,

Chorus Line, di 10 h 30, L'est du
Canada.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa aussi 22 h
45), Hold-Up.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14

h 30, 20 h 30, L'effrontée; di 17 h,
New York Nights.

Couvet, salle spectacles: sa 20 h 15, con-
cert Syrinx, flûte de Pan.

Môtiers, salle conférence: sa 20 h, con-
cert fanfare L'Harmonie.

Buttes, collège: sa, 20 h 15, Théâtre de la
Marelle, «Abraham Sacrifiant».

Noiraigue, salle spectacles: sa, 20 h 15,
soirée gym; 23 h, bal.

Fleurier, Fleurisia: sa, 21 h - 3 h, disco.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 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 . Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu
8 h, Les Verrières, 066 16 46.
Ouverte di 11-12 h.

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

Vdl-UB-nUi

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

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

wmm mmm
Centre de rencontre: sa 16 h, journée sur

le Kurdistan.
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. Expo Pajak.
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 Club 44: sa 17-20 h 30, expo
Peter Freudenthal.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, sa 15-19 h, di 10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30-21
h.

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.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, sa 9-11 h 30.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

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

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

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

Robert 81, 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: 0 117.
Feu: 0118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Les enfants.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Chorus

Line.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rocky IV;

sa 23 h 30, L'amour de A à Z.
Plaza: 15 h, Robin des Bois; 17 h, 21 h,

L'homme aux yeux d'argent; 19 h,
Le charme discret de la bourgeoisie.

Scala: 15 h, 20 h 45, Harem; 17 h 30,
Astérix et la surprise de César.

La Sagne
Halle de gym: sa 21 h, bal du Ski-Club.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Théâtre: sa 20 h, «Le roi cerf», de Carlo
Gozzi , par les Musicomédiens.

Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, con-
cert par l'Ens. Ad Musicam et
Thierry Jéquier, hautbois: œuvres
de Boccherini, Pleyel, Mozart.

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, Martin Pat et les
Seigneurs; sa 22 h, Seydina Insa
Wade, mus. Sénégal.

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.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: sa 17 h, vern.

expo 16 artistes bernoises et neuchâ-
teloises, di 10-12 h, 14-17 h.

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

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

Fonds Clos-Brochet: expo Pécub, 14-18
heures.

Gymnase cantonal: expo photos «20
années de fouilles archéologiques
suisses à Erétrie; sa 8-12 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, 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: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17 h

45, sa aussi 22 h 30, American Col-
lège.

Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Piz-
zaiolo et mozzarel.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Trois hommes
et un couffin.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Opé-
ration Commando.

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

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,
L'effrontée; 18 h 15, Prima délia
revoluzione.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris, sa-dim 15-19

heures.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules

Gerster; sa-di 14-18 h.

Le Landeron
Salle communale: sa 20. h, concert fan-

fare La Cécilienne.

Peseux
Salle spectacles: sa 20 h 30, «Sur le che-

min du forum», comédie musicale
par les Tréteaux romands.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et gravu-

res de Joselyne Gelot et Serge Bri-
gnoni, sa-di, 14 h 30-18 h 30.

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

? 5EHC
Dimanche 9 février à 20 h.

en l'église des Forges

VEILLÉE
avec les jeunes

qui se sont rendus
aux rencontres de Madras (Inde)

et Barcelone.
3191

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, Hors-la-loi.
Carnaval: sa 20 h, bal à la halle des fêtes; di

14 h 45, cortège.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Bras de fer.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, Razorback; di

relâche.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

20 h 30, Les copains d'abord.
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: p  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 11 12. 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,

La garce; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

La cage aux folles 3; sa 23 h, La prof et
les cancres.

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 63.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: p  661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27. Sa

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

Canton du Jura

WELWŒmML
La voix d'une région

Administration ,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 15-Télex 952 114

Le Locle. Pont 8
0 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—

— annonces aux mots (le mot)
(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col.'(56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.-
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233 -
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.-
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.-
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emolois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires etr avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20

h 30, On ne meurt que deux fois.
Musée des beaux-arts: sa fermé; di 14-17

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

heures.
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: Mariotti, 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 neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Cerneux-Péquignot
Carnaval: sa 20 h 30, charivaris; 22 h,

feu bonhomme hiver.

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 3.02.86 3608 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15

Le Locle
relevé du 3.02.86 3523 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 3.02.86 3028 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 3.02.86 3084 DH

Val-de-Travers
relevé du 3.02.86 3564 DH



Moins gros, les nouveaux camions
Remplacement d'un véhicule chez les pompiers

Les pompiers renforcent leur nouvelle batterie de camions. Dernière acquisi-
tion, le fourgon matériel (avec 1 km. de tuyaux) qui remplace le camion
Berna, remercié après 43 ans de services certainement bons et loyaux. La
nouvelle génération des camions de pompiers présente un gabarit plus petit,
l'habitacle étant réduit au profit de l'espace réservé au matériel. C'est la ten-
dance actuelle, résumée par le commandant du bataillon, le major Jean Gui-
nand: «Travailler avec du matériel plus sophistiqué pour mobiliser moins

d'hommes».

De gauche à droite, le premier-lieutenant PS René Noirjean, le major Jean Guinand
et les véhicules de la nouvelle génération: le fourgon matériel inauguré hier, le pion-
nier qui a servi au Theusseret et le tonne-pompe qui sera inauguré prochainement.

(Photo Impar-Gerber)
L'expérience a montré que les gros

camions sont difficiles à conduire en
hiver et qu'ils ne passent pas partout.
D'où la nécessité de réduire le gabarit
pour les rendre plus maniables et accroî-
tre la rapidité d'intervention.

C'est l'habitacle qui est sacrifié. «Les
anciennes cabines pouvaient transporter
une dizaine de pompiers, or on part
généralement avec deux, voire trois hom-
mes», relève M. Guinand,. L'espace gagné
sur la cabine permet de réduire le
volume total sans affecter la quantité de
matériel disposée dans le camion.

La tendance est à l'uniformisation des
véhicules. Le travail des chauffeurs, des
mécaniciens et des hommes d'interven-
tion s'en trouve facilité. Les frais
d'entretien réduits.

Le nouveau véhicule, reçu jeudi, est un
Magirus doté d'un moteur 6 cylindres
dont la puissance s'élève à 160 chevaux.
Poids à vide: 5,3 tonnes. Avec charge
maximale: 8,5 tonnes. Il est conçu de
manière fonctionnelle. «Le matériel se

trouve toujours au même endroit. Cha-
que objet peut être pris sans difficulté»,
note M. Guinand.

UN BON KILOMÈTRE DE BOYAUX
Par sa fonction , il est appelé à secon-

der le tonne-pompe, dont le nouvel
exemplaire a lui aussi été reçu jeudi (il
sera inauguré lors de sa remise officielle
par l'Etat.) Il dispose à l'arrière de 6 cas-
settes contenant 170 m. de tuyaux de 75
mm. de diamètre chacune. Soit un bon
kilomètre de conduite que le camion
peut déployer en roulant à la vitesse du
pas de l'homme.

Prix de l'opération: 180.000 francs,
subventionnés à 40% par le canton.
L'affaire avait fait l'objet d'un crédit
extraordinaire accepté par le législatif en
mars 1985. «Un véhicule est considéré
comme payé dès lors qu'il a participé au
sauvetage d'une personne, la vie n'ayant
pas de prix», remarque M. Guinand. Et
de relever que le véhicule pionnier, de
gabarit nouveau, n'aurait pas pu accéder

au Theusseret où il a permis le sauvetage
des spéléos s'il avait été plus gros. A
cette occasion, il a fonctionné pendant
22 heures sans arrêt pour fournir l'élec-
tricité.

Prochain véhicule à remplacer, le
camion-échelle qui, après 20 ans de ser-
vice, montre des signes de fatigue.
D'après le plan de renouvellement, l'opé-
ration est prévue pour 1988.

Habitués à agir rapidement, les hom-
mes de feu n'ont mis que 5 heures pour
transférer le matériel du camion Berna
sur le nouveau et le rendre opérationnel.

PF

Veillée en l'église des Forges
Fin décembre 85, des jeunes Neu-

châtelois se sont rendus à Madras et
Barcelone pour assister aux rencon-
tres internationales. L'Eglise réfor-
mée évangélique organise une
veillée avec ces jeunes dimanche
9 février à 20 heures en l'église
des Forges, (comm)

cela va
se passer

Au Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi 5

février, le Tribunal de police, présidé par
M. Claude Bourquin, assiste de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants. H.-M. F. pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR paie 700 francs d'amende et 250
francs de frais. La peine sera radiée du
casier judiciaire dans deux ans.

A. B. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR paie 500 francs d'amende
et 270 francs de frais. La peine sera aussi
radiée après deux ans.

P.-R. V. A. prévenu d'injures est con-
damné par défaut à payer 300 francs
d'amende et 70 francs de frais. Peine
radiée après deux ans.

H. B. pour détournement d'objets mis
sous main de la justice est jugée par
défaut. Elle paie 150 francs d'amende et
70 francs de frais. Peine radiée dans deux
ans.

G. J. prévenu d'infraction LCR paiera
600 francs d'amende et 40 francs de frais.
Peine radiée du casier après un an.

P. M. pour larcins est condamné à
payer 10 francs d'amende et 100 francs
de frais.

W. T. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR est condamné à
15 jours d'emprisonnement. Il paiera 280
francs de frais.

H. K. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR paie 700 francs d'amende
et 240 francs de frais. La peine sera
radiée après deux ans.

A. M. pour infraction OAC (ordon-
nance sur l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière)
est condamnée par défaut à 3 jours
d'arrêts, avec un sursis de un an. Elle
paie 90 francs d'amende et 60 francs de
frais.

C. F. prévenu d'infraction LCR-OSR-
OAC fera trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. Il paie 100 francs
d'amende et 40 francs de frais.

M. Q. prévenue d'incendie par négli-
gence paie 300 francs d'amende et 40
francs de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

J. B. et R. S., les deux prévenus
d'ivresse au volant et d'infraction LCR-
OCR sont condamnés, le premier à 7
jours d'emprisonnement, sursis 2 ans,
200 francs d'amende et 295 francs de
frais. Le second paie 500 francs
d'amende et 275 francs de frais.
L'amende de R. S. sera radiée du casier
judiciaire après expiration d'un délai
d'épreuve de deux ans.

N. H., prévenu d'infraction LCR paie
150 francs d'amende et 80 francs de frais.

Une plainte a été retirée, le dossier
classé sans frais. La lecture de deux juge-
ments a été reportée au 5 mare. Un pré-
venu a été exempté, les frais mis à la
charge de l'Etat. Une prévenue a été
libérée, les frais mis à la charge de l'Etat.

(Imp)
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La ville ponctuée d'un cadran salaire
Prochain Conseil général de la cite de 1 horlogerie et du soleil

La ville projette de se doter d'Un cadran solaire de plus de 4 m. de haut
pour marquer l'entrée en ses murs, côté ouest. Le symbole doit-il signifier
que l'on entrera dans la cité de l'horlogerie et... du soleil ? L'industrie
horlogère, c'est vrai, n'est pas morte. Quant à l'ensoleillement, il est -
statistiquement - très généreux. Le cadran sera mis en valeur sur une
esplanade aménagée au-dessus d'un garage collectif à construire sur
l'emplacement de l'ancien collège de Bonne-Fontaine, rue du Locle. Le
projet fait l'objet d'un des rapports qui sera soumis au législatif dans sa

' séance du 19 février.

L'esplanade ponctuée du cadran
solaire marquera «l'arrivée dans un
tissu urbain assez homogène», selon le
rapport du Conseil communal. C'est
une première réponse à une motion
socialiste demandant que l'on amé-
nage de manière plus esthétique les
entrées de la ville.

L'esplanade et son cadran sont con-
çus au carrefour de trois symboles:
l'entrée de la cité, la mesure du temps
et la ville à la campagne, ce dernier
point étant concrétisé par les pentes
douces, rappelant le paysage jurassien,
qui conduiront vers le centre de la
place. Un espace qui sera également
réservé au jeu pour les enfants, séparé
de la route par le socle de l'ancien col-
lège, conservé après la démolition de
l'immeuble.

L'exécutif propose l'octroi d'un
droit de superficie de 50 ans aux pro-
moteurs de la construction d'un
garage collectif (19 places plus 4 cases
à l'air libre). Ceux-ci seraient tenus
d'aménager l'esplanade au-dessus,

avec bancs et jeux d'enfants. Seul le
cadran solaire serait à charge de la
commune, pour la construction duquel
elle demande un crédit de 25.000
francs.

M. Xavier Theurillat, horloger, s'est
proposé pour effectuer l'étude. Un tra-
vail qu'il désire offrir à la ville. Le pro-
jet est un exemple d'aménagement
réussi d'un espace urbain. Une plus-
value dans le paysage chaux-de-fon-
nier.

PLUS D'UN MILLION À L'EAU
Le législatif aura également à se

prononcer sur une demande de crédit
importante, près de 1,2 million, pour
l'assainissement du réseau d'eau. Un
prêt sera accordé, ces travaux étant
prévus au programme défini dans le
cadre de la LIM. Il s'agit de la rénova-
tion du réservoir des Foulets et de tra-
vaux sur celui du Vuillème ainsi que
du remplacement de l'installation de
chloration. Les innovations concer-
nent aussi la centralisation des para-
mètres relevés sur place. Une étude

étant en cours afin d'intégrer, à terme,
tout le réseau à un centre de gestion et
de contrôle avec surveillance et com-
mande à distance.

LES FOULETS, VERSION SPORT
Un crédit de 220.000 francs est

demandé au législatif pour la réfection
du terrain de football des Foulets et
l'aménagement d'une place de sport en
dur ainsi que d'une piste de course et
de saut en longueur pour le collège. Il
s'agit, après l'aménagement de la piste
de bicross, de compléter cet équipe-
ment sportif et scolaire. L'assainisse-
ment du terrain, sur lequel évoluent
les différentes équipes du FC Etoile,
est frappé d'urgence.

L'état des lieux est tel que l'Associa-
tion neuchâteloise de football a
menacé d'interdire que s'y déroulent
des rencontres officielles. Le terrain
est jugé dangereux pour les joueurs,
qui le surnomment le «carrousel des
Foulets». L'effort prioritaire portera
sur le drainage.

Le Conseil communal confiera à
l'appréciation des conseillers généraux
un rapport concernant les noms de
rues, de places et des bâtiments
publics. Seront débattues les conclu-
sions et les orientations définies par le
groupe «toponymie», chargé de se pen-
cher sur la question. Le reste de la soi-
rée sra consacré aux motions et inter-
pellations, toutes publiées, déjà, dans
ces colonnes, (pf)

Assemblée générale de la section ASCE cet après-midi

La section de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des environs, de
l'Association des cadres techniques d'exploitation (ASCE) tient son
assemblée générale aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. L'ASCE com-
prend 14.000 membres et est la plus importante association de cadres
en Suisse. La section locale réunit 400 membres recrutés dans l'indus-
trie des Montagnes neuchâteloises et du Vallon de Saint-Imier.

Samedi, invité à La Chaux-de-Fonds, le secrétaire central romand
Gaby Pasquier fera un exposé sur «Le syndicalisme: réalité et futur».

M. Georges Arber, secrétaire patronal parlera du patronat, des
cadres et de la situation économique de la région.

Ces deux exposés suivront les derniers points de l'ordre du jour de
l'assemblée générale. La journée se terminera par un repas suivi d'un
bal.

L'ASCE, fondée en 1893 par quelques dizaines de contremaîtres,
portait jusqu'en 1974, le nom de Société suisse des contremaîtres.

Les contremaîtres forment aujourd'hui encore le noyau de l'ASCE.
A l'heure actuelle pourtant, l'association recrute des membres dans de
plus larges milieux, conséquence de l'évolution des structures indus-
trielles rapides de ces dernières années.

L'ASCE comprend 100 sections groupées dans 10 cercles régionaux,
presque partout où sont implantées des industries importantes. Le
secrétariat central est à Zurich et il existe un secrétariat régional pour
la Suisse romande, installé à Lausanne. (comm-Imp)

400 cadres de la région réunis

Paul Simon au Club 44

Après avoir travaillé comme archi-
tecte, Paul Simon s'est orienté vers
l'étude de la géobiologie et de la géoso-
phie qui l'ont amené à une autre concep-
tion de l'habitat, en relation avec la
santé. Il est un des fondateurs du Centre
international de géosophie «Habitat et
santé», dont le siège est à Lausanne. Il
donnait jeudi soir une conférence au
Club 44. Comment construire une mai-
son, aménager un appartement pour y
vivre dans le bien-être physique et psy-
chique? Les influences telluriques, le
choix des matériaux, l'orientation, tels
sont quelques-uns des facteurs dont il
convient de tenir compte.

La bio-architecture tire ses exemples
de la tradition. L'homme se situe entre
terre et ciel. Au-dessus la lumière, le
soleil, à ses pieds le monde palpable,
plat, immobile. Il trace son habitat à 4
cotés, dans les directions cardinales, il
est sédentaire, plus près de la terre que
du ciel, il se fixe, construit en dur,
s'oriente à l'Etoile polaire. Le nomade
voit son abri circulaire, il est aussi pro-
che de la terre que du ciel, il s'oriente au
Sud.

Lequel de ces deux caractères
l'emporte-t-il encore aujourd'hui? Jus-
qu'à la dernière Guerre mondiale, les sta-
tistiques ont montré des constructions
faites pour 60 à 70 pour cent de pierre,
30 pour cent de bois et 1 pour cent seule-
ment de métal. On comprend la révolu-
tion qu'apporta le béton.

Du point de vue urbanistique, on avait
la possibilité, il y a encore 50 ans, de
choisir le terrain où construire sa mai-
son. Aujourd'hui chaque mètre carré de
terrain est utile, pour des raisons com-
merciales. Les éléments sont bouleversés,
50 pour cent des terrains sont perturbés.
Cela amena certains architectes à abor-
der la biologie de l'habitat, la géobiologie
qui tient compte du sol, des rayons tellu-

riques. Pour bien bâtir il faut connaître
la conductivité du terrain, rechercher un
équilibre cosmo-tellurique.

Pour cela il est nécessaire de détecter
la présence de l'eau, par exemple, qui
peut se trouver à une très grande profon-
deur, et d'autres éléments qui apportent
une modification dans l'ordre cosmo-tel-
lurique. En clair, la géobiologie consiste
à détecter les influences du sous-sol sur
l'homme par une connaissance approfon-
die du sol, de ses énergies et de l'interfé-
rence des radiations cosmo-telluriques:
la géosophie.

Au fil des siècles l'être humain a oublié
que, pour s'épanouir physiquement, psy-
chiquement et spirituellement, il devait
respecter les trois enveloppes essentielles
qui protègent la vie.

La première enveloppe, le corps, la
peau qui respire, la deuxième les vête-
ments, la troisième l'habitation, qui, elle
aussi doit respirer.

Cela conduit à poser certaines ques-
tions. Comment nos maisons sont-elles
orientées? Avec quels matériaux sont-
elles construites? La bio-construction
représente le choix des matériaux. Tous
les matériaux traditionnels ne sont pas à
rejeter, certes, mais un choix rigoureux
s'impose. Paul Simon proscrit le chauf-
fage par le sol qui charrie, par des tubes
d'une longueur interminable, une eau
polluée, morte.

L'onde nocive est dans notre monde
moderne omniprésente, omnipénétrante.
Chacun de nous est menacé. Les faits
sont là pour les chercheurs, l'agression
diffuse, insidieuse et permanente des
ondes nocives est une réalité.

En analysant différents points de
base, l'homme aura la clé de beaucoup de
ses maux, de ses problèmes qui lui
paraissaient insolubles.

D. de C.

Construire la maison de la santé

Vente du «mimosa du bonheur»

Une fois de plus, les Chaux-de-Fon-
niers ont répondu favorablement à la
vente du «mimosa du bonheur», vente
qui a eu lieu vendredi et samedi passés à
la halle aux enchères et dans les rues de
la ville. L'accueil a été particulièrement
chaleureux puisque cette action a permis
de récolter la coquette somme brute de
10.100 francs, il s'agit là d'un beau résul-
tat.

Tout le mimosa commandé - une cin-
quantaine de cartons - a été vendu par
quelques quatre-vingts enfants de la
ville. Le groupe des jeunes en faveur des
infirmes moteur-cérébraux y a aussi lar-
gement contribué. La Croix-Rouge locale
leur attribuera la part du bénéfice qui
leur revient.

L'effort n'est pas vain, puisque
l'argent récolté permettra de venir en
aide, en cours d'année, à des dizaines
d'enfants défavorisés, notamment pour
des vacances ou par une participation à
des frais dentaires, (comm)

Plus de 10.000 fr. récoltés



La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

#

Vous souhaitez pour vos économies la sécurité et le naissances et les relations de la Banque Cantonale,
rendement. Le spécialiste en placements de la Nous vous signalons par exemple que les 29
Banque Cantonale mettra sa compétence à votre Banques Cantonales ont constitué en commun le
service. Il vous aidera à accroître votre capital, vous fonds de placement VALCA et le fonds immobilier
assistera dans vos problèmes de gestion et vous con- suisse IFCA au rendement sûr et intéressant,
seillera sur le plan fiscal. Utilisez l'expérience, les con-

—, V7T7 BANQUE CANTONALE
t|j| Y-J NEUCHATELOISE

4P Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Abonnements en vente à l'entrée
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Offre d'abonnement annuel d'entretien
pour brûleurs à mazout et gaz (dès 210.-)

Je m'intéresse à votre offre et désire
obtenir des renseignement!1 plus précis.

Nom et prénom: 

Rue et No: 

NP et localité: 
O heures des repas

p O heures de bureau
Dentre h et h

Veuillez découper ce coupon et le retour-
ner à VIRGINIO TONDAT
Rue de la Banque 13, 2400 Le Locle

ACHILLE LAURO

Les Portes du Levant
Gënes-Naples-Syracuse-Alexandrie-Port
Saïd-Ashdod-Chypre-Rhodes-Athènes-

Capri-Gênes.

GRÈCE -EGYPTE
ISRAËL-CHYPRE

Dates de départ
Mars: 22.

Avril: 2. 13. 24.
Mai: 5, 16. 27.
Juin: 7, 18. 29.
Juillet: 10, 21.
Août: 1, 12, 23.
Septembre: 3, 14, 25
Octobre: 6, 17.

12 jours au départ de Suisse, inclus
taxes portuaires et assurances bagages

et annulation, de Fr. 1965.—
à Fr. 4520.-.

Demandez la brochure CROISIMER dans
les bonnes agences de voyages.

«xaogîEaïas-
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S.S

RANGE ROVER /ff§|̂ ^

I ĴÏPJA SUBARU
GARAGE WILLY BURKHALTER

Foule 28 - (p  (039) 31 82 80

Occasions - Expertisées - Garanties
Subaru break 4 x 4  1980 66 000 km. Fr. 6 900.-
Subaru break 4 x 4  1983 42 000 km. Fr. 12 600.-
Subaru berline 4 x 4  1982 30 000 km. Fr. 9 900.-
VW Passât break 1981 52 000 km. Fr. 10 700.-

I En toute saison l̂ lîOïMMî ffi
I votre source d'informations

I fttfil V,LLE DU L0CLE
*ÏP Mise au concours

S Le poste d'

installateur sanitaire
K pour le service des installations sanitaires des
i SERVICES INDUSTRIELS est mis au
5 concours.

| Qualités requises: être porteur d'un certificat fédéral de capa-
5 cité,
•S être habile et consciencieux.
a *
5 Traitements et obligations légaux.

S Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

ï> Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la direc-
5 tiop des Services Industriels, avenue du Technicum 21. 2400 Le
K Locle, jusqu'au 17 février 1986.

¦S Le Conseil communal

Par la Ville du Locle, à louer à la
rue des Primevères

un garage
tout de suite

un garage
au 28 février 1986 et

un garage
au 31 mars 1986.

Fr. 88.50 par mois, y compris le
déneigement. Bail annuel.

A louer i la rue Midi 14

2 appartements
de une pièce
à Fr. 245.— par. mois, libre tout de
suite et

un appartement
de deux pièces
à Fr. 309.— par mois
pour le 31 mars 1986.

Charges comprises.

S'adresser à l'Hôtel de Ville
guichet No 25.

S.l. Le Locle Avenir S.A.

I Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, \S 2300 La Chaux-de-Fonds j

% Nom Prénom ï
i (prière d'écrire en lettres majuscules) i
J Ancienne adresse: Rue

| No postal I I Localité j

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez

| No postal I I Rue

|| Localité j

î Pays Province !

§ du au inclus j

;$  ̂ j

I AVIS IMPORTANT j
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir j
§ par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. j
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. t
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. <
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement i
5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr,- 3.50
o 5. AVION: Prix suivant le pays. ;
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. j
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. !

¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

ra£wÊmWmii
Gesucht nach Dor-
nach (15 Min. von
Basel) ab Fruhjahr

g '986

kinderliebende
* Tochter
5 zu 5 Mt.altem Baby.
5 Leichte Hausarbeit,
i geregelte Freizeit,
S Schulbesuch môglich.
S Lohn nach Vereinba-
S rung.

S A. Ehrsam, Berner-
5 strasse 20,
k p 061/72 62 89.

2̂-4 Publicité intensif
Publicité par annonces.

Plâtrerie-Peinture

cherche

un peintre qualifié
capable de travailler seul

0 039/31 64 72



En principe, 24,5 millions d'ici 1989
Programme d'investissements au Conseil général

C'est à l'unanimité, avec toutefois quelques nuances selon les formations
politiques que le Conseil général du Locle qui siégeait hier soir a accepté le
rapport du Conseil communal relatif à la planification financière portant sur
quatre ans. Soit de 1986 à 1989.

Ce rapport qui constitue en fait un programme d'intentions des investisse-
ments qu'il faudrait consentir pour cette période s'élève, rappelons-le, à 25,5
millions de francs, dont 18,4 seront à charge de la commune.

Toutefois, tous les postes qui composent ce programme feront dans
chaque cas l'objet d'une demande de crédit soumise en temps voulu au légis-
latif. Les partis de droite ont d'ailleurs déjà annoncé que si, de manière géné-
rale, ils se déclaraient d'accord avec ces lignes directrices, ils se réservaient
la possibilité, selon la nature des crédits demandés, de s'opposer.

Lors de 1 examen du budget 1986, en
décembre dernier, la commission chargée
de l'examen des prévisions futures avait
élaboré un projet intitulé «Projet Le
Locle» et qui esquissait dans les grandes
lignes Le Locle 2000.

Le plan financier et le programme des
investissements pour ces quatre prochai-
nes années, établis par le Conseil com-
munal, était une façon d'y répondre à
moyen terme. Ce que fit d'ailleurs en
début de séance le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten.

La ville du Locle prévoit donc d'inves-
tir, de ses propres finances et d'ici 1989,
18,4 millions.

Les deux-tiers de cette somme servi-
ront essentiellement au financement de
quatre postes importants:
• La construction d'une halle polyva-

lente triple au Communal (comme
l'avait décidé le Conseil général).
• Le raccordement au réseau d'eau et

à la Station d'épuration les quartiers de
La Molière et du Prévoux (ceci dans le
cadre de la protection de l'environne-
ment).
• L'ouverture et l'équipement de ter-

rains habitables dans le quartier des
Malpierres (pour répondre à une
demande toujours croissante de villas
familiales).
• L'aménagement continue en équipe-

ment techniques de l'Ecole technique,
ETL du Locle.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

INVESTISSEMENTS
NÉCESSAIRES
ET SOUHAITABLES

Premier à s'exprimer à propos de cette
planification financière, le socialiste
Rémy Cosandey, président de la Com-
mission du budget, la juge intéressante.
«Parce que dit-il, ce programme propose
des choix qui ont le mérite d'être clairs.
Cette planification énumère les besoins
de la ville et classifie les investissements
qui sont nécessaires par rapport à ceux
qui sont souhaitables».

Ajoutant que les propositions sem-
blent raisonnables il estime qu'il fallait
trouver un meilleur équilibre ente les
résultats financiers et les investisse-
ments. Il proposa quelques recettes des-
tinées à augmenter les revenus com-
munaux.

INFORMATIONS ET
ESPRIT CONSTRUCTIF

Pour les libéraux, ce rapport est clair.
«Ce programme demeure un moyen
d'information, tant pour le législatif que
pour la population» estime Jacques-
André Choffet. Mais il avertit claire-
ment: «Ce n'est pas un chèque en blanc
de notre part et il faut s'attendre à un

Suite des informations
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refus de tel ou tel crédit avec lequel nous
ne sommes pas du tout d'accord.»

Il s'étonna qu'à eux seuls ces quatre
projets constituant le 65 pour cent des
investissements prévus et ne se déclara
pas d'accord avec le projet des Malpier-
res qui ne fait «qu'accroître le périmètre
urbain». Il déplora aussi que l'optimisme
du Conseil communal ne se traduise pas
dans les chiffres des résultats financiers
et dans l'équilibre des comptes.

M. Stalder, socialiste, releva l'esprit
constructif qui a présidé à l'élaboration
de cet outil de travail, mettant l'accent
sur le caractère aléatoire des prévisions
avancées. Il en espère toutefois des résul-
tats concrets.

Pour les radicaux Pierre Voisin dit que
son groupe réservait sa position dans
l'un ou l'autre des domaines évoqués. Il
répéta qu'il s'agissait là d'un programme
d'intention qui notait «l'intention mar-
quée du Conseil communal de sortir Le
Locle de sa situation malaisée».

«Il nous faut du courage pour prendre
un pari pour l'avenir» dit pour sa part le
popiste Jean Blaser. Craignant qu'il ne
faille recourir d'une façon trop impor-
tante aux emprunts il se déclara néan-
moins «conscient des sacrifices qu'il faut
faire pour que la ville s'en sorte».

DE 80 A 25,5 MILLIONS
Répondant à ces portes-paroles J.-P.

Tritten rappela que ce document, un
outil de travail, n'était en effet qu'un
inventaire d'intentions et que chaque
parti pourrait préciser sa position lors de
toutes les demandes de crédit qui inter-
viendront ultérieurement.

Il expliqua aussi que idéalement le
montant à investir pour ces quatre pro-
chaines années aurait été de 80 millions
de francs, mais que le Conseil communal
avait considérablement réduit son pro-
gramme pour ne finalement retenir prin-
cipalement que quatre importants inves-
tissements. Il a affirmé que le quartier
de Malpierres ne revêtait pas un carac-
tère d'urgence et que les dépenses ne
seraient engagées à ce propos qu'en fonc-
tion de l'évolution et de la demande.

M. Tritten a encore félicité la Com-
mission du budget du travail de réflexion
qu'elle a mené en établissant son «Projet
Le Locle», souhaitant qu'une démarche
cohérente avec les futures commissions
puissent permettre d'arriver aux résul-
tats escomptés.

Son collègue de l'exécutif, Rolf Graber
a précisé qu'il fallait distinguer les inves-
tissements qui présentent un caractère
d'entretien et ceux «qui donnent un petit
plus» à la ville.

CADENCE ACCELEREE
DES «OUI»

La discussion a ensuite porté sur des
questions de détail de ce projet. Nous y
reviendrons. Le Conseil général a finale-
ment voté à l'unanimité ce planning
financier. Il a eu la même attitude à
l'égard de toutes les demandes de vente

de parcelles de terrain dans la zone
industrielle de La Jambe-Ducommun et
du Verger pour les entreprises Schweizer
et Schoepf et Elcomatic. Tout comme il
a décidé l'octroi d'une caution de 150.000
francs à la seconde et une aide au déve-
loppement de 100.000 francs en faveur
de Pibomulti S.A.

Sur la même lancée il a accordé un cré-
dit de 42.000 francs destiné à modifier
des conduites d'eau et de gaz en raison
de la construction du passage souterrain
pour piétons des Girardet. Dans le même
élan il a adopté une résolution invitant
le Conseil communal à redoubler ses
efforts auprès des autorités cantonales
afin que la situation financière du Locle
et les efforts de ses concitoyens soient
mieux pris en considération.

Quant au conseiller Charly Débieux il
a répondu à l'interpellation du socialiste
Gérard Santschi qui s'inquiétait de l'état
de santé du Casino-Théâtre.

«Des tractations sont en cours et la
situation sera éclaircie d'ici deux mois» a
assuré M. Débieux qui a rejeté avec iro-
nie l'assertion comme quoi, dans cette
affaire «tout est la faute de la com-
mune».

Nous reprendrons quelques-uns de ces
points.

Une délicieuse odeur à la rue des Envers...
Vente paroissiale en faveur des oeuvres de solidarité

Dans les escaliers déjà ça sent
bon... Une délicieuse odeur de pâtis-
serie qui titille les papilles gustatives
et donne envie de pousser la porte au
premier étage de la Maison de
paroisse. C'est là que se déroule tra-
ditionnellement la vente paroissiale
de l'Eglise réformée en faveur des
oeuvres de solidarité.

Dès l'ouverture de cette vente hier,
sur le coup de 16 heures, de très nom-
breux visiteurs ont franchi le seuil
du bâtiment de la rue des Envers 34.

Aujourd'hui encore ils sont
accueillis à cet endroit puisque la
vente continue dès 9 heures et
durant toute la journée.

Une véritable fourmilière la Maison de
paroisse durant ces deux jours.

Paroissiens et paroissiennes n'hésitent
pas à mettre la main à la pâte pour que
cette vente se déroule dans les meilleures
conditions. Et on y trouve beaucoup de
choses... Des pâtisseries et autres frian-
dises de confection maison, de l'épicerie,
de magnifiques lainages, des fleurs, des
livres d'occasion...

Hier soir, la vente était animée par un
chœur de jeunes.

Elle se poursuit aujourd'hui samedi
dès 9 heures et sera agrémentée dans
l'après-midi par les prestations d'un
chœur d'enfants. Dès 20 h. 15, après le
repas des familles, des concours, loto
seront organisés alors que le talentueux
accordéoniste Cedric Stauffer animera
musicalement ces retrouvailles, (cm)

Vendredi, sur le coup de 16 h. déjà, de nombreux visiteurs avaient envahi la maison
de paroisse où se déroule traditionnellement la vente en faveur des œuvres de

solidarité. (Photo Impar-cm)

Le premier contrat de zone
nordique d'intérêt national

FRANCE FRONTIÈRE 

Signé aujourd'hui à Morteau

Cet après-midi, en mairie de Mor-
teau, MM. Theys, préfet de région,
Edgar Faure, président du Conseil
régional, et Georges Gruillot, prési-
dent du Conseil général, signeront
avec M. Christian Genebard, prési-
dent du district de Morteau, le pre-
mier contrat de zone nordique d'inté-
rêt national pour le massif du Jura
français.

Cet engagement lie l'Etat et les collec-
tivités concernées dans le financement
d'un programme de 6 millions de francs
destinés au développement et à la ges-
tion des sites où la pratique du ski de
fond peut servir à la cause touristique
dans le respect de l'environnement.

Voilà pour l'esprit. Dans le concret le
programme triennal prévoit l'aménage-
ment de parkings, l'acquisition de maté-
riel, la construction d'un centre
d'accueil, l'aménagement d'un stade de
neige au Mont Meusy, l'équipement de
gîtes d'étape, le balisage de pistes, etc.

Il répond, dit le document, à l'esprit
de solidarité du canton de Morteau. Ce

qui est vrai d'ailleurs puisque les sept
communes qui forment ce district furent
les seules à présenter un dossier dans ce
but, devançant ainsi les secteurs de Pon-
tarlier, du Mont-d'Or et de Mouthe.

A l'heure actuelle, le val de Morteau
offre aux amateurs de randonnées nordi-
ques 264 km. de piste de fond, (cp)

Exposition à Pontarlier
Ouverture aujourd'hui samedi 9

février de l'exposition de Daniel
Girardot à la Galerie annexe des
Annonciades à Pontarlier.

Ce peintre de Villers-le-Lac expose
ainsi durant trois jours et jusqu'à
lundi une cinquantaine de toiles
représentant plus particulièrement
des paysages du Haut-Doubs, de la
Suisse et des bassins de la rivière
frontière.

Une exposition ouverte les 9, 10
et 11 février de 10 b, à 18 h. (cm)

cela va
se passer

Industrie du semiconducteur: par un accord signé jeudi

La multinationale américaine Emhart Corporation «pesant» plu-
sieurs milliards de dollars et classée parmi les 500 premières firmes des
Etats-Unis au célèbre classement de «Fortune» vient d'acquérir Delvo-
tec SA Les Brenets, spécialisée dans la production d'automates de mon-
tage pour l'industrie des semiconducteurs.

L'acquisition de Delvotec SA fait suite à une précédente intervenue
aux USA, celle d'Amedyne Inc., d'Irvine (Californie) également produc-
teurs d'équipements relevant du même domaine, s'inscrivant en com-
plémentarité avec ceux produits aux Brenets.

Emhart a l'intention d'intégrer les deux sociétés dans sa division
Dynapert Semiconductor Equipment, leader mondial dans ses spéciali -
tés.

On se souviendra que Deutzer-Eltec à Munich et Matec à Kupfstein
(Autriche) dont les propriétaires avaient des intérêts communs, fon-
daient avec Voumard Hauterive la société Delvotec SA donnant ainsi
un chance de survie à la société Walther SA aux Brenets et du travail à
son personnel.

On observera que c'est l'expansion et à la dimension technologique
qu'ont su donner à cette «joint venture» le groupe Voumard et ses par-
tenaires, qui en ont fait tout l'intérêt vis-à-vis de Emhart Corporation,
sous la houlette de laquelle seront conduits sans doute de nouveaux
développements.

M. Werner Deubzer, directeur de Delvotec SA, aux Brenets, devient
maintenant directeur général de la Division Dynapert Semiconductor
Equipment, avec responsabilité de Delvotec et des compagnies affi-
liées, au quartier général de Beverly, Massachusetts.

Ce changement de propriétaire n'affecte en rien la situation du
personnel occupé dans l'entreprise.

IV. V/3.

Un géant américain acquiert
Delvotec SA Les Brenets

A Audincourt

A Audincourt, ville de la région de
Montbéliard, la maison de la presse
refuse' de vendre le quotidien «Le
Pays de Franche-Comté» en concur-
rence dans le nord de ce départe-
ment avec «L'Est Républicain».

Cette situation, unique en France,
a fait réagir publiquement le maire
et conseiller général d'Audincourt
qui déclare notamment «l'existence
de deux titres au niveau de la presse
régionale me parait importante. Elle
est essentielle pour garantir le res-
pect du pluralisme-.». «Le monopole
de la presse est une question d'actua-
lité après les nouvelles péripéties de
M. Hersant. Il serait dommageable
qu'à Audincourt on arrive à une
situation de monopole de fait».

Quant à Edouard Boeglin, le rédac-
teur en chef du «Pays de Franche-
Comté», il rappelle «qu'avant l'im-
plantation du «Pays» dans le Doubs
il y avait monopole de fait d'un
titre». Et de poursuivre: «Or, depuis
quelque temps à Audincourt,
d'aucuns, apparemment nostalgiques
du monopole d'antan et inquiets
devant le développement du «Pays»
multiplient des pratiques qui ne les
honorent guère».

«Que certains se déchaînent pour
l'heure contre nous démontre aisé-
ment que notre conception d'une
information objective, honnête,
loyale est décidément déran-
geante...» (pr. a.)

Un quotidien «interdit»
Hier, vers 12 h. 55, une conductrice des

Brenets, Mme M. G., circulait rue de
France en direction du centre ville. A la
hauteur de la fabrique Aciéra, elle obli-
qua à gauche pour emprunter la rue des
Prés-d'Amens. Lors de cette manœuvre,
elle est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. D. T. D. du Locle, qui
circulait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, l'automobile T. N. a
été poussée vers le nord où elle a heurté
l'auto conduite par Mlle M. L. du Locle,
qui était à l'arrêt au stop de la rue des
Prés-d'Amens. Dégâts matériels.

Carambolage

Hier, à 7 h. 40, un conducteur de
Besançon, France, M. F. E., circulait sur
la nie Henri-Grandjean en direction
nord. Au carrefour avec la rue-de la Côte,
il est entré en collision avec la voiture
conduite par Mlle A. J. du Locle, qui
arrivait de sa gauche. Dégâts.

Collision

Entre Le Prévoux
et Le Col-des-Roches

Hier, vers 15 h. 30, un conducteur du
Cemeux-Péquignot, M. T. B., circulait
du Prévoux au Col-des-Roches. Dans un
virage à droite, à la hauteur du lieu-dit
Les Combes, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a glissé sur la chaussée
enneigée, il a traversé la route de droite
à gauche pour aller heurter un talus et se
retrouver sur le toit. Le véhicule est
démoli.

Voiture sur le toit

PUBU-REPORTAGE —̂ —̂— ŜSBssWB Ŝ———

Au No 10 de la rue de la Côte, au Locle, à l'enseigne de vïdéoplaisir, une vidéothèque, dans
des locaux spacieux et pratiques, offre au public le plus vaste choix de cassettes vidéo. Sans
cesse adaptées au goût du jour, les dernières nouveautés sont toujours disponibles, s'agis-
sant de films d'action, policiers, dramatiques, de science-fiction, comiques, du far-west ou
guerriers, d'horreur aussi, sans oublier l'érotisme et les films coquins. Et de plus, Vïdéoplai-
sir offre un système de location pratique, simple et avantageux, ainsi que la possibilité de
souscrire à une carte de fidélité. 4002

VÏDÉOPLAISIR et son grand choix de cassettes



Moscou, la Sibérie et l'Asie centrale
Au Club des loisirs

L'annonce d'une causerie avec diapositives en couleur proposée par Mme
Violette Huguenin et son mari est toujours une garantie de passer quelques
très beaux moments. Et c'est ainsi que dernièrement plus de 250 membres du
Club des loisirs remplissaient la salle du Casino.

Mme Huguenin a le don de faire connaître un pays tant au point de vue
géographique, économique et politique avec clarté et humour. On retrouve
dans ses exposés l'excellente enseignante qu'elle a été durant toute sa
carrière.

C'est à Moscou que ce voyage de trois
semaines en URSS - qui venait d'ouvrir
ses portes au tourisme - a débuté. Puis il
s'est poursuivi à Zagorsk, la Russie chré-
tienne d'hier avec ses monastères et ses
icônes, Samarcande en Asie centrale et
son pittoresque marché oriental ou
encore la ruelle magnifique où se trou-
vent des mausolées décorés de cérami-
ques peintes et émaillées. M. Alfred

Huguenin, en artiste qu'il est, a réalisé là
de merveilleux clichés. Samarcande,
grâce aux artistes venus de partout, est
véritablement la Perle du Désert.

La visite s'est poursuivie ensuite à
Bouchara, célèbre pour ses merveilleux
tapis, et Tachkent reconstruite après un
tremblement de terre; une république
qui a un grand rendement agricole grâce

à l'irrigation et aux cultures perfection-
nées de riz, coton et soie.

Sur le parcours se trouve aussi Aima
Ata, une ville entourée de vergers,
Irkoutsk où les températures peuvent
varier de plus 36 degrés à moins 58
degrés, le Lac Baïkal et la faune très spé-
ciale de cette région, Bratsch et la forêt
sibérienne où vivent encore des ours, des
loups, des lynx et des tigres. Promenade
aussi dans la Taïga où l'on retrouve,
comme dans la Sibérie de la Suisse, des
petits étangs, des mélèzes, des bouleaux,
des pins, mais peu de sapins. Dernier cli-
ché: le Lac des Taillères où la végétation
est semblable à celle de la Taïga.

Tout au long de cette passionnante
causerie de Mme Huguenin les membres
du Club des loisirs ont pu admirer les cli-
chés pris en artiste, par M. Huguenin. Ce
couple, membre du club depuis de nom-
breuses années, a fait passer un merveil-
leux après-mdi aux aînés et des applau-
dissements nourris ont salué là fin de
leur exposé. (cp-Imp)

En attendant la nouvelle hallef
Assemblée de la SFG Les Brenets

Une cinquantaine de personnes, soit
plus de la moitié des membres actifs de
la société, ont participé récemment à
l'assemblée générale de la SFG, tenue à
l'Hôtel du Lac et présidée par M. Jean
Eisenring. Après un instant de silence à
la mémoire de parents de membres de la
section, les débats furent ouverts par le
rapport du président. Satisfait de la
marche de sa société, M. Eisenring releva
l'espoir qu 'il avait de voir bientôt se
construire une nouvelle halle de gymnas-
tique. Il s'inquiéta un peu du manque
d'effectifs dans la catégorie d'âge de 15 à
25 ans.

Le caissier, M. Ch.-H. Hirschy annon-
ça un bénéfice pour l'exercice en cours,
mais résultant surtout de l'absence de
manifestation exceptionnelle durant
l'année.

Les moniteurs relatèrent ensuite la
marche de leurs sections, Mmes Chr.
Lambert et F. Eisenring pour les pupil-
lettes, MM. M. Clément pour les pupil-
les, J.-D. Hirschy pour les actifs, Mmes
M. Cochard pour les dames et I. Reichen
pour la féminine. La satisfaction est
générale, même si l'on constate une
légère baisse d'effectif chez les pupillet-
tes.

MUTATIONS ET DISTINCTIONS
Le vice-président M. A. Marguier ren-

dant effective sa démission annoncée
l'an passé, c'est M. J.-Cl. Duc qui fut
nommé à ce poste, tandis que M. Roger
Aeschbacher, par ailleurs président
d'honneur, accepta la charge d'ar-
chiviste.

Mme Suzanne Scheurer reçut ensuite
son diplôme de membre honoraire, mais
daté de... 1959. A cette époque, un seul
diplôme était décerné par famille et son
mari en étant bénéficiaire, elle s'était
sacrifiée! Tout est rentré dans l'ordre.

Diverses nominations furent encore
annoncées, dont celle de M. M. Meyrat
en qualité de vétéran fédéral, alors que
lors de la séance de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique, MM.
Jean Eisenring et Pierre Griessen ont
reçu l'insigne de vétéran cantonal. MM.

J.-D. Hirschy et M. Clément ont, eux,
reçu un cadeau pour dix ans de mo-
nitariat.

Furent encore distribués les challenges
d'assiduité à Mme Christiane Simon-
Vermot, féminine, et à M. Michel Vuillo-
menet, actif , ce dernier pour la deuxième
année consécutive, tous deux ne comp-
tant aucune absence.

Le programme de l'exercice à venir fut
encore donné avec la participation de la
section à diverses fêtes et concours régio-
naux et cantonaux, la Fête de district se
déroulant cette année aux Ponts-de-
Martel. L'assemblée décida encore la
fondation d'une amicale, formée de
membres soutiens qui amélioreront les
finances de la société. Et c'est dans une
chaleureuse ambiance gymnique que se
terminèrent ces assises, au cours d'un
souper et d'une soirée familiale, (dn)

Les affaires se suivent
et se ressemblent

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a siégé à deux reprises cette
semaine. Ainsi, mercredi, sous la prési-
dence de Jean Oesch, suppléant, il avait
trois affaires à son ordre du jour. Le
jugement de l'une d'elle sera rendu lors
d'une prochaine audience et l'un des pré-
venu a été libéré des fins de la poursuite
pénale et les fais de la cause mis à la
charge de l'Etat. En revanche, pour fuite
après accident M. C. a écopé de 700
francs d'amende, une peine radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et de 40 francs de frais.

Par ailleurs, jeudi, sous la présidence
cette fois de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier, le tribunal a
jugé trois affaires et pour une quatrième
s'est donné un temps de réflexion et ren-
dra son jugement à huitaine.

Jeudi donc, M. F. a écopé de 60 francs

d'amende et 90 francs de frais pour
infraction à la loi et à l'ordonnance sur la
circulation routière alors que A. C. a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sursis con-
ditionné à l'indemnisation des lésés dans
un délai de quatre mois et à 90 francs de
frais pour détournement d'objets mis
sous main de justice et infraction à la loi
sur la taxe militaire. ,

Par alleurs, F. B. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement et à 60 francs de
frais, également pour détournement
d'objets mis sous main de justice.

Enfin, au cours de cette même
audience, le tribunal a rendu son juge-
ment dans une affaire débattue la
semaine dernière. Il a libéré l'un des pré-
venus et condamné le second, A. R., à 90
francs d'amende et 60 francs de frais
pour infraction à la législation routière.

(cm)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet. Ve 15 h 45, groupes d'enfants. Ve 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants. 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me 19 h 30, office au Presbytère. Ve
15 h 30, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: Sa 8, dès 10 h, vente parois-
siale à Paix 124. Di 9 h 45, culte, M. Bel-
jean; sainte cène; garderie d'enfants. Ve 15
h 30, culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte présidé par
M. M. de Montmollin, président du Conseil
synodal. 20 h, culte du soir; sainte cène;
participation des jeunes qui se sont
rendus aux rencontres internationales
de Barcelone et de Madras. Me 19 h 45,
prière. Ve 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M.
Pedroli; sainte cène. Ve 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte*, sainte
cène; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation des «Amis des Malades».

LES JOUX-DERRIÈRE (CoUège): 10
h, culte, M. Lienhard; choeur.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés, M. Moser; 10 h, école du diman-
che au Collège. Ma 14 h, culte au Foyer; Je
17 h 25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl, ans-
chliessend Vier-Jahres-Versammlung der
Deutsch-Evangelischen Gesellschaft. 12.
Februar, Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelabend,
Auslegung der Bergpredigt.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: 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, Célébration.
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.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

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, étude biblique; 21 h, répétition de la
chorale. Ve 19 h 30, groupe de jeunes. Sa 20
h, rencontre des jeunes couples, avec J.-P.
Graber.
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: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, assemblée générale. Ve
14 et Sa 15 à 20 h, Rencontres avec le pas-
teur Claude Stalin de Lyon (Fr). Bienvenue
à chacun.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Je 20 h, Etude biblique
avec partage: La Formation du Disciple. Ve
19 h, Groupe des adolescents (JAB); 19 h,
Groupe de jeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Gri se 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, culte présidé par la
major Dudan des Ponts-de-Martel. Ma 9 h,
prière. Je 20 h, partage biblique. Ve 16 h 15,
Club pour les 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, les preuves du Retour de Jésus-
Christ ! Texte de la semaine: Christ, qui
s'est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché
une seconde fois à ceux qui l'attendent pour
leur salut. Hébreux IX:28.

Stadtmission (Musées 37). - So 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Stadtmissionar E.
Hunziker, Neuchâtel Sonntagschule zu
gleicher Zeit. Mi 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Tràff. Do 20.15 Uhr, Hauskreisa-
bend - Ort wird noch vereinbart. Hinweis:
22.2. - 1.3.86 Familienskiwoche Adelboden -
es sind noch ein paar wenige Plâtze frei -
Anmeldung noch môglich !

Propos du samedi

Pourquoi évoquer la mémoire de
ces milliers de chrétiens assassinés à
cause de leur foi toute neuve, il y a
très longtemps, par ordre d'empe-
reurs et de gouverneurs désaxés ou
simplement bornés ?

Pourquoi ? Mais parce que ce n'est
pas fini ! Seule la forme a changé: les
empereurs ne s'appellent plus Néron
ou Domitien, et les arènes sont deve-
nues bureaux de police politique ou
hôpitaux psychiatriques «spéciaux».
C'est plus moderne! Mais changez
les instruments de torture, vous trou-
verez toujours la torture... Il y a
peut-être moins de martyres pour la
foi; encore que... On ne tient pas de
statistiques pour ces choses-là; les
chiffres disparaissent, comme les
gens parfois !

Même sous Marc-Aurèle l'empe-
reur philosophe, on ne parlait pas
beaucoup des droits de l'homme ni
du «droit à la différence», dans
l'Antiquité. On en parle volontiers
aujourd'hui ! Il faut croire qu'on
devrait en parler encore plus, et plus
fort, car il y a de fameux durs
d'oreille parmi les dirigeants du
monde!

Eh oui !, figurez-vous que croire en
Dieu et en Jésus-Christ, aimer
l'Evangile de l'espérance et de
l'amour, c'est considéré omme un
crime dans des Etats où circulent les
voitures et volent les avions, où crépi-
tent les ordinateurs et se tiennent des
conférences internationales !

Ce n'est pas fini, car la foi est tou-
jours toute neuve; elle dérange, elle
énerve, elle met en question, elle rela-
tivise les pouvoirs humains. Le chré-
tien, ne s'agenouille que devant son
Père.

Le sang des martyrs a été semence

du christianisme; il l'est encore. Le
courage avec lequel nos frères de
jadis ont porté leur choix a, pour une
bonne part, permis que l'espérance
brille aujourd'hui encore comme un
feu vigoureux.

Quelle vigueur en effet dans cette
affirmation: Nous ne sommes pas
seuls*, nous ne sommes pas engagés
dans une dérive absurde, mais dans le
projet de Dieu qui se révèle à nous,
en Jésus, comme la toute-puissance
même de l'Amour !

On ne peut pas plus tuer la foi
qu'on ne peut faire avancer un âne
qui s'y refuse. Et il existe encore des
chrétiens qui sont de vrais ânes, et
fiers de l'être, héritiers de celui de la
crèche ou des Rameaux !

Si l'ami et honoré collègue chaux-
de-fonnier Eugène Porret, dans son
dernier bouquin nommé «Aux lions
les chrétiens !», nous offre des «récits
authentiques des débuts du christia-
nisme en Afrique romaine et ail-
leurs», ce n'est pas pour faire de la
«vieille histoire» sanglante, c'est pour
nous rappeler ceci:

La foi, c'est aussi le courage de
croire, jusqu'au bout, malgré les per-
sécutions ouvertes ou l'indifférence
environnante, malgré les questions
sans réponse et les moqueries de
toute nature.

La foi, ce peut être un témoignage
absolu, y compris jusqu'au supplice.

Mais d'abord, surtout en notre
paisible pays, c'est la volonté joyeuse
de vivre simplement en aimant notre
Père, le Dieu de notre salut, et en
aimant toutes ses créatures comme
des frères et des sœurs.

Et le courage de n'en avoir pas
honte !

Robert Tolck

L'âne et le lion

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Malgré la multitude des télé-specta-
• clés livrés quotidiennement à domicile, il
est bon de constater que for t  heureuse-
ment ils ne peuvent toujours pas rempla-
cer la chaleureuse ambiance d'une
bonne rencontre.

C'est ce qui a été prouvé une nouvelle
fois par le public, venu en grand nombre
au rendez-vous du «Bal des pompiers»
du Cemeux-Péquignot.

Pourtant ce n'est pas avec le concours
d'un grand orchestre, mais tout simple-
ment avec Danny et la complicité dyna-
mique de la Chorale chaux-de-fonnière
des agents de police, que les participants
en chantant et dansant, ont su renouer
avec l'esprit débonnaire des bonnes veil-
lées d'autrefois.

Rappelons que le bénéfice réalisé au
cours de ce bal va servir à compléter ou
moderniser le matériel du corps des
sapeurs, (cl)

Un bal pas comme
les autres

Durant la nuit de mercredi à jeudi, un
conducteur inconnu a endommagé une
voiture qui était régulièrement station-
née sur la rue du Crêt-Vaillant côté
nord. Le conducteur en question ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle,
téléphone (039) 31 54 54.

Hier, vers 19 h. 05, un conducteur du
Locle, M. S. M., circulait rue Daniel-
JeanRichard au Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du
numéro 33, il n'a remarqué que tardive-
ment le freinage de la voiture conduite
par M. F. G. de La Chaux-de-Fonds,
suite à un piéton inconnu qui s'était
avancé sur la route depuis la droite,
entre deux voitures en stationnement.
Une collision s'ensuivit. Dégâts.

Le piéton, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie du Locle, tél. (039) 31.54.54.

Appel aux témoins

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, Melle Sari Crommelin.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance de 6 - 12
ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
école du dimanche; 10 h 15, culte, Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; 11 h, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse. Ma, 11 février, veillée de prière, à 20
h, à l'église.

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 à
l'église.

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). - Services divins, di 9 h (fran-
çais et italien) et 20 h.

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). Je 20 h, Etude bibli-
que - l'épître aux Romains.

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. Ve 16 h, Club
d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Aujour-
d'hui et demain week-end à l'Auberson; 9 h
15, culte à l'Auberson. Me 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents. Ve 20 h,
réunion de prières, Envers 25. Sa 14 h,
visite de Samuel Grandjean pour les
enfants.

Le Locle
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L'art de retrouver un emploi
Centre POINT à Neuchâtel

Le Centre POINT à Neuchâtel a pour but d'aider les personnes en quête
d'emploi à trouver leur voie. Des informations et des stages devraient permettre
aux chômeurs notamment de choisir une nouvelle profession, d'obtenir la place
qui leur convient. Le prochain cours vise à apprendre aux participants comment
répondre à une offre d'emploi, par écrit et oralement. D'autres cours sont déjà au
programme.

POINT est une abréviation de «Préparation à une orientation et à une insertion
nouvelle dans le travail». Tout un programme, que s'est fixé le centre, ouvert à fin
août 1985. Trois femmes - une assure la permanence, les deux animatrices ont des
formations de psychologue et d'assistante sociale - organisent des stages,
conseillent, ceux/celles qui ont des problèmes d'emploi ou de non-emploi.

Le Centre POINT est né d'une réflexion
menée au Centre de liaisons des sociétés
féminines. Une association POINT a vu le
jour, elle compte près d'une centaine de
membres. Au départ, les initiatrices pen-
saient surtout aux femmes qui désiraient
recommencer à travailler (ou étaient obli-
gées de le faire). Le Centre POINT avait
pour but de les aider à trouver leur voie,
peut-être différente de celle choisie avant la
naissance des enfants. Mais, depuis que le
centre est en fonction, il s'occupe aussi
d'hommes. De chômeurs particulièrement,
qui rencontrent plus ou moins les mêmes
problèmes que ceux auxquels les femmes
sont confrontées.

LES STAGES
Divers stages ont déjà été mis sur pied.

Le premier, destiné aux personnes sans
emploi, a été suivi par huit personnes. Il a
été très positif. Il tenait à redonner con-
fiance aux participants, à leur apprendre
aussi à se présenter pour un emploi. Durant
trois semaines à mi-temps, les stagiaires ont
appris l'écoute réciproque, le parler en
groupe. Ils ont exprimé des sentiments, les
espoirs, les soucis, le découragement, la

peur devant de nouvelles démarches. La
recherche d'un emploi a été abordée sous
divers angles: bilan de ce qu'on offre à
l'employeur, description du poste que l'on
souhaite, responsabilisation face aux
démarches, travail oral et écrit de présenta-
tion, comprendre les raisons du refus,
apprendre à persévérer, à utiliser les diffé-
rentes voies dans une recherche d'emploi.
Des jeux de rôles, où les participants ont
pris sur eux le regard des autres, qui leur
est ensuite exprimé, permettent de faire
beaucoup d'avance. Les animatrices du
cours comme les participants eux-mêmes se
sont montrés très enthousiastes face à cette
première expérience.

Le deuxième cours était destiné aux fem-
mes. U offrait une préparation à la réinser-
tion professionnelle. Il a été échelonné sur
trois semaines, à raison de deux matins et
une soirée par semaine. Les objectifs glo-
baux étaient de définir ce que les partici-
pantes souhaitaient: retour à la vie active,
changement de métier, de manière de vivre,
et de leur permettre de retrouver confiance
en elles-mêmes. Un bilan personnel et pro-
fessionel était établi. Une remise à jour des

connaissances professionnelles (complé-
ment, voire nouvelle formation) et enfin de
rechercher des informations relatives au
monde du travail et au marché de l'emploi.

POUR LES CHÔMEURS
Par rapport aux questions, aux démar-

ches spécifiques des personnes qui font
appel à la permanence du Centre POINT,
un nouveau cours a été prévu. Il devait
commencer lundi ; il sera retardé à mercredi
et il pourrait même être repoussé à cet
automne, étant donné le peu d'inscriptions
(deux) enregistrées jusqu'à ce jour. Ce
stage, «Comment se présenter à un emploi»
durera cinq jours. Il commencera par une
introduction au contrat de travail (par une
juriste), sera suivi de l'étude comparative
du curriculum vitœ, et d'une première
approche de l'entretien oral. Le troisième
jour sera consacré à l'entretien d'embauché,
auquel participera un chef du personnel. Le
quatrième jour, on étudiera un dossier
d'offre d'emploi, en insistant sur la lettre
d'accompagnement et le dernier jour per-
mettra d'approfondir certains thèmes abor-
dés au cours des séances précédentes, et
d'évaluer ce cours. Le but du stage est de
permettre à chacun d'apprendre à formuler
de manière positive, d'exprimer clairement
ses capacités et de revaloriser les expérien-
ces.

D'autres cours sont au programme:
«Changement de cap», en co-animation
avec l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle. Pour préparer un chan-
gement professionnel. Dates prévues: du 10
au 27 mars, 22 heures en huit séances.

Ensuite, «Stage d'introduction retravail-
ler?» du 21 avril au 2 mai, 15 heures en cinq
séances.

«Stage destiné aux anciens stagiaires»,
constitué sur la base de la demande des
participants, les 12, 14, 15 éventuellement
17 mai en soirée.

Et du 26 mai au 18 juin, 30 heures en dix
séances pour le stage «Femmes - travail» .

Petite précision: les stages sont proposés
à des prix modestes, et les «clients» ayant
souvent des problèmes financiers, certains
arrangements sont possibles. «Le côté
financier ne devrait pas retenir quelqu'un»,
précise Mme Ursula Châtelain, une des ani-
matrices du stage «Comment se présenter
pour un emploi ». . _

• Si vous êtes inté/^SSéj Ĉentre POINT,
rue des Bercles 5, à Neuchâtel, p  (038)
25.76.40. Ouvert du lundi au vendredi , le
matin de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Supertramp voulait venir...
Plaquette pour les patinoires du Littoral

Les hockeyeurs, oui, Supertramp non! (Photo Impar-ao)

Le complexe des patinoires du Littoral
sera inauguré officiellement samedi 1er
mars 1986. Cette manifestation publique
prévoit trois allocutions, des morceaux de
musique interprétés par des chanteurs,
chanteuses et jeunes musiciens du canton,
et une présentation de patinage artistique.
Ensuite, un programme sportif étayé est
déjà mis sur pied. A tel point que le célèbre
groupe «Supertramp», qui, son concert à
Lausanne annulé, a souhaité se produire
dans le local de la patinoire couverte — à
l'accoustique excellente - n'a pu venir. Le
16 mars, les polices de Suisse disputeront
un match de hockey...

Une plaquette, présentant le complexe,
vient de sortir de presse. Tirée à 2500
exemplaires, elle sera distribuée avec les
invitations à l'inauguration, envoyée à
ceux qui pourraient être intéressés à utili-
ser la patinoire. Car ce magnifique bâti-
ment peut être très facilement (en 12 heu-
res) débarrassé de la glace, et utilisé pour
de nombreuses manifestations (théâtre,
expositions , concerts, etc.). Ainsi à la sai-
son creuse, de f in  mars à début septembre.
Des banquets pourront aussi être servis. La
salle de la patinoire dispose de 6000 p laces
dans le stade couvert, dont 2000 places
assises. La patinoire extérieure est dimen-
sionnéepour3 courts de tennis...

La description générale prendrait trop
déplace ici Mais la plaquette la donne très

complètement. Elle comprend aussi des tex-
tes de M. Biaise Duport, conseiller com-
munal à Neuchâtel et président du comité
de direction des patinoires du Littoral. De
M. Juan Antonio Samaranch, président du
comité international olympique. Des propos
présidentiels des communes du syndicat des
patinoires (7 communes). M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel parle *Patinage et pati-
nage...» et M. Michel Schlup a «prêté» des
passages de son hvre 'Hivers d'antan»
pour la partie historique.

Le journal de bord, Ut description des
installations, des remerciements, sont aussi
contenus dans la plaquette, qui se termine
sur la présentation de divers clubs liés à la
glace: Young Sprinters, HC Serrières-
Peseux, HC Université (qui fê te  ses 20 ans),
le Club des patineurs, Neuchâtel-Sports,
Curling société coopérative. M. Francis
Houriet, maître de sport, évoque encore les
sports de glace, et une description du res-
taurant des Jeunes rives (avec une grande
terrasse qui donne sur le lac) complètent la
présentation.

Cette plaquette sera en vente dès le jour
de l'inauguration, à la patinoire même. Le
lendemain de l'inauguration, dimanche 2
mars, aura lieu une journée portes ouvertes
sur les 2 pistes de glace. De 10 h. 15 à 22 tu
30, on patinera gratuitement.

A. O.

Trop jeunes pour mordre à l'hameçon
Les truites de l'Areuse deviennent de «grandes perches»

Les truites de l'Areuse grandissent plus rapidement qu'il y a
trente ans. Du long de leurs 23 centimètres, elles mordent à
l'hameçon avant d'avoir pu frayer. On s'achemine gentiment vers

une augmentation de la mesure minimale.
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur canto-

nal et ses pisciculteurs procèdent, depuis
quatre ans, à une estimation des popula-
tions dans l'Areuse. A six endroits. Dans
le ruisseau de Lignières aussi, ainsi que
dans le Doubs et le Seyon:
- On capture les poissons avec le

râteau électrique. Ils sont mesurés,
pesés; on prélève des écailles pour en
déterminer l'âge selon le principe des
cercles de croissance (comme pour les
troncs d'arbres). Les truites ne mangent
pas en hiver, alors qu'elles grandissent
pendant la belle saison. Enfin, nous leur
coupons la petite nageoire adipeuse. Ce
qui nous permet de les repérer à la pro-
chaine capture et d'estimer la popula-
tion.

La truite est sédentaire. Elle reste
dans un rayon de 200 mètres. Par une
règle de trois qui tient compte des pois-
sons marqués (donc sans la nageoire adi-
peuse), des non-marqués et du nombre

Recensement des truites à Champ-du-Mouhn. Pesage, mesure, détermination de
l'âge à.partir des écailles. (Impar-Charrère)

total des captures, les pisciculteurs par-
viennent à recenser assez précisément la
population des truites pour un tronçon
de rivière.

PETIT POISSON-
Population, d'une part, mais aussi

classe d'âge avec l'examen des écailles.
On détermine ainsi la quantité de géni-
teurs. Les truites frayent dès l'âge de
trois ans révolus. Premières conclusions:
le poisson grandit beaucoup plus vite
qu'autrefois. Il atteint souvent la mesure
minimale de 23 centimètres autorisant
sa capture avant d'arriver à maturité.

Dans la rivière «Le Buttes», les fameux
23 cm. paraissent tout juste acceptables.
De Fleurier à la sortie des gorges de
l'Areuse, c'est nettement insuffisant
alors que la situation est catastrophique
de Boudry au lac. Jean-Carlo Pedroli en
est le premier surpris.

- Les truites sont 1/3 plus grosses
dans la. Basse-Areuse. Dans ce tronçon,
il n'y  a pratiquement plus de femelles
reproductrices.

Alors qui repeuple la rivière? Les pis-
ciculteurs. Mais dans quelle mesure? On
cherche à le déterminer. Quelle est la
part des frayes naturelles? Des étu-
diants de l'Université se sont penchés
sur ce problème en compagnie de l'ins-
pecteur cantonal. La fraye naturelle est
bonne dans la Haute-Areuse, moyenne
dans les gorges et n'existe pratiquement
plus dans la Basse-Areuse.

A partir de ces constatations, il
s'agira, pour l'inspectorat de la chasse,
de proposer des mesures sans démesure.
La longueur minimale des truites bonnes
pour la capture sera sans doute augmen-
tée.

Beaucoup dans le bas; moins dans le
haut où le poisson croît, plus lentement.
Ce qui ne fera peut-être pas plaisir aux
pêcheurs. Encore que l'exemple de la
bondelle vienne appuyer les thèses de
l'inspecteur cantonal.

La surproduction de zooplancton dans
le lac, une répercussion de la pollution
par les phosphates, véritables engrais
pour les algues, a augmenté les ressour-
ces alimentaires des poissons. La crois-
sance annuelle des perches et des bondel-
les a été plus rapide. Plus grosses elles se
sont prises dans les filets avant d'avoir
atteint leur maturité sexuelle.

Durant la saison 57-58, année record,
les pêcheurs avaient sorti 330 tonnes de
bondelles du lac. La moyenne tomba à 30
tonnes durant les 20 dernières années.
En réajustant le tir, c'est-à-dire en aug-
mentant la grandeur des mailles des
filets, on est arrivé cette année à 240 ton-
nes. Année exceptionnelle, certes, mais
l'exemple est significatif.

Dans un premier temps, les pêcheurs
se sont lamentés. Aujourd'hui, ils se féli -
citent des mesures prises à l'époque.
Pour la truite, le même problème se pose.
Jean-Carlo Pedroli proposera une solu-
tion avant l'été. D'ici-là, il aura tiré les
enseignements des chiffres accumulés
depuis quatre ans. .. _
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Dombresson: pollution
aux hydrocarbures

Hydrocarbures: un barrage a été dressé sur le Seyon. (Photo Impar-ms)

Lors du remplissage de la
citerne à mazout d'une habitation
située au centre du village de
Dombresson, jeudi après-midi, un
ennui technique au niveau de la
sonde électroni que empêchant le
débordement du liquide a provo-
qué une fuite de mazout, par le
trou d'aération, dans le sol puis
dans l'écoulement des égoûts
aboutissant au Seyon. L'enquête
en cours établira avec certitude la
cause exacte du mauvais fonc-
tionnement de l'installation de
contrôle du remplissage.

Cet incident est survenu vers 15
heures mais n'a été signalé que
tardivement au Centre de secours
du Val-de-Ruz qui est intervenu à
16 h. 20. C'est à cette même heure
que M. Burger, responsable de la
station d'épuration de cette partie
du vallon, a fermé ses installa-
tions en sentant une odeur sus-
pecte de mazout. On sait que les
hydrocarbures détruisent le lit
bactérien des STEP.

Un barrage, a alors été .dressé
sur le Ut du Seyon, au niveau de
la STEP, afin de retenir le mazout

s'écoulant de la canalisation et de
le neutraliser à l'aide d'un produit
absorbant. Hier, en début d'après-
midi, la surface de l'eau a été
«écrémée» et le barrage retiré. La
STEP a été remise en fonction
peu après également.

Cette fuite d'hydrocarbures n'a
pas provoqué de dégâts, ni occa-
sionné de dommages à l'environ-
nement, mais on peut tout de
même être surpris par le manque
de réaction des protagonistes face
à un déversement accidentel de
mazout dans la nature, la moindre
des choses serait que l'on aver-
tisse au plus vite le Centre de
secours afin de prévenir une
éventuelle pollution.

Quant à la quantité de mazout
qui s'est échappée de la citerne,
les chiffres articulés hier
variaient considérablement puis-
qu'ils vont d'au moins 350 litres
pour le Service de l'environne-
ment â nettement moins de 100
litres pour les services de police !
Une différence qui a de quoi lais-
ser perplexe...

M. S.

r* 
ALINE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son frère

JOËL,
ROMAIN

le 7 février 1986

Hôpital- de Landeyeux

Martine et Jean-Luc
FROSSARD-RICKLY

Côte 30
2052 Fontainemelon

6014

PUBLICITÉ =

GALERIE P.-Y. GABUS SA
Organisation de ventes aux enchères

Faites réestimer

VOS BIBLIOTHÈQUES
Livres anciens, incunables,
livres illustrés modernes,

Helvetica, gravures, dessins anciens

Nos experts sont à votre disposition pour
un rendez-vous et ceci gracieusement et
sans aucun engagement de votre part.
(Expert: Christian Galantaris expert près

de la Cour d'appel de Paris.)

Arts Anciens, 2022 Bevaix
p  038/46.16.09
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Renault
18 GTX
4 portes, mod.84,
argent métallisé,

72.000 km,
expertisée. Garantie

totale.
Fr. 154.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

case postale 772
2501 Bienne

0 032/51 63 60

Financement et leasing par Citroën Finance. CAS" Ksca

S 

Prenez une BX de luxe dotée Citroën sur 1e marché Diesel. Dans le problème de carburant en Europe,
d'une suspension hydropneu- genre Diesel, son moteur de 65 ch- Bref, la BX 19 TRD complète avanta-
matique exclusive, d'une direc- DIN est plutôt champion. Il vous pro- geusement la gamme BX.

tion assistée et de bien d'autres extras puise de 0 à 100 km/h en 15,5 secondes Berline, Break, Diesel, Essence (tou-
dont Citroën a le secret. mais ne consomme que 4,7 là 90 km/h, jours sans plomb) ou catalyseur, éco-
Ajoutez-y un moteur Diesel ultra- 6,2 1 à 120 km/h et 6,5 l en ville. nomie, luxe ou puissance: plus que
moderne et silencieux à s'y méprendre. Il est si simple et tourne à si bas jamais, vous avez le choix.
Vous obtenez cette épatante BX 19 régime qu'il vit longtemps, exige un
TRD qui a contribué au succès de minimum d'entretien et ne pose aucun

.-js*-* -.̂  CITROËN BX 19 TRD
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«Tout compte fait, ce Diesel
est épatant.»

CURTY TRANSPORTS SA
cherche

chauffeur
poids lourds
pour service régulier en Suisse
p 039/28 56 28
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LE T LOt TLCL ^—Jmmmmlmm Wm,

cherche FIAT

mécanicien
sur autos i

en possession d'un CFC
Se présenter ou prendre
contact par téléphone

. Michel Liechti, Girardet 20 b
I Le Locle, p 039/31 70 67

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

ou

micro-mécanicien
pour poste à
responsabilités.

Adresser les offres à:

Mme®
Fournitures
d'horlogerie

2336 Les Bois
Cp 039/61 14 24

Restaurant
du Régional
Les Brenets
cherche une

sommelière
du 3 au 22 mars 1986
Chambre à disposition

i f /ffrnw
V V U.j iiy

CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

employé(e) de fabrication
qualifié(e), connaissant les boîtes et
cadrans, pour s'occuper du département
«habillage».

Contact avec les fournisseurs, réception
des marchandises, sous-traitance, etc.

Faire offre à CYMA SA., Billodes 26,
2400 Le Locle ou prendre rendez-vous
par téléphone au 039/31 42 53

Jeune garçon
est demandé pour divers travaux dans
laboratoire. Congé dimanche et lundi.

Boulangerie A. Vogel,
(p 039/28 76 34.
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[GIRARD - PERREGAUX ]

engage

ouvrières
pour

différents travaux
dans son atelier

d'ébauches.

Faire offres
ou téléphoner au

039/25 1144,
interne 285.

HHHBHHBB OFFRES D'EMPLOIS BHHH^HH

A vendre
magnifique appartement de 5 pièces

centre ville - poutres apparentes • 5e étage - ascen-
seur - 2 sanitaires, l'un avec douche, l'autre avec
baignoire - cuisine totalement aménagée - service de
conciergerie - cheminée de salon.

Fonds propres minimum Fr. 24 000.—
Charges mensuelles Fr. 950.—

Ecrire sous chiffres JE 3239 au bureau de L'Impartial.

r ^10% à 30% moins cher !

Ws m̂&mmm
LE CRÊT-DU-LOCLEL À

Abonnez-vous à L'Impartial

Toujours à votre service!!!

IMÏ 'Tïï i iUm B succ

Nettoyage chimique - rideaux - housses de salon - tapis
Nouveauté: location de robes de mariées et de baptême
Collège 21 - La Chaux-de-Fonds - p 28 32 51
Dépôt: Tabac-journaux Gafner — Bois-Noir 39

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

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

À VENDRE

Citroën
Visa RE 11

Modèle 1984.
35 000 km, rouge.
Prix: Fr. 5 300.—.

(p 039/23 96 38,
heures des repas.

Marie-Louise
38 ans, ensei-

gnante, sincère, sen-
sible, gentille, aime
arts, voyages, exo-
tisme, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

A vendre

Opel
Kadett

Expertisée 12.85.
Bon état Fr. 1500. -.
p  039/28 60 07.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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PSÎ technology-
— Double vîtes» 4-8 heures. 'j* BB mSk
— Accéléré. Ralenti. WtH^BSa â âB
— Arrêt sur image.
— Timet 9 programmes sur 14 jours.
— Commande à distance infrarouge, {au lieu de Fr. 2 198.-)

PRIX CHOC Fr. 1 690.-
Demandez une démonstration gratuite au maga- ^̂sin. A l'essai pendant 1 semaine gratis. Service / \

^après-vente garanti. Facilites de paiement. f \.

Indépendant
52 ans, sérieux,

charmant, dynami-
que, aime sport, lec-
ture, vie de famille,

actualités, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La

Chaux-de-Fonds.



Amabilité sécurité

Conclusion éloquente: Heu-reux !
Enquête sur le sort du 3e âge dans le canton

Les trois-quarts des pensionnaires
de homes pour personnes âgées du
canton de Berne sont contents, voire
très contents de leur sort. Com-
mandé il y a deux ans par la Direc-
tion cantonale des œuvres sociales,
le rapport sur les conditions des per-
sonnes figées a été présenté hier à
Berne. Ses conclusions sont éloquen-
tes. Commentant ce rapport, le Con-
seiller d'Etat Kurt Meyer a déclaré
que les conclusions dépassaient les
expectatives et montraient que la
planification en matière de home
était appropriée.

Non sans fierté, Kurt Meyer a précisé
que le rapport de 500 pages représentait
«l'étude la plus complète au monde réali-
sée jusqu'à maintenant». 683 pensionnai-
res de tous les homes publics du canton
ont été interrogés sur la base d'un ques-
tionnaire standard sur la qualité de leur
vie. Selon Kurt Meyer, l'étude permettra

d'améliorer les conditions de vie dans les
homes afin que les personnes âgées puis-
sent autant que possible avoir un niveau
de vie correspondant à leurs besoins.

Le rapport mentionne toutefois certai-
nes critiques exprimées par les pension-
naires. Notamment l'obligation de
devoir se plier à certaines règles: lever
trop tôt, repas du soir trop tôt égale-
ment avec pour corollaire de trop lon-
gues soirées; interdiction d'amener au
home leurs propres meubles ou des ani-
maux, etc. En outre, l'étude a démontré
que pour les pensionnaires, le temps
passe lentement.

Le canton dispose actuellement de
4000 lits répartis dans 87 institutions
publiques. De plus, le canton dispose de
59 homes privés (1600 lits). Il est prévu
de construire 30 homes supplémentaires
afin que la planification de 1981 soit réa-
lisée: 4 pour cent de la population âgée
de plus de 65 ans doit bénéficier d'un lit.

(ats)

Ne tirez pas sur le brocard !
Chasse d'automne dans le canton

L'Office d'information du canton
de Berne (OID) a communiqué le
bilan de la saison 1985, qui reste sta-
ble. Les effectifs de chevreuils ont
sensiblement augmenté dans l'arron-
dissement du Jura bernois. Cette
régularité des espèces les plus
importantes de notre gibier est
réjouissante face au dépérissement
des forêts.

En 1985, les chasseurs de la région ont
dû se limiter à tirer deux pièces de gibier
par espèce, chevreuils ou chamois. Les
futures directives permettront certaine-
ment trois pièces par espèce dans le Jura
bernois, et ce pour répondre aux préoc-

cupations des communes propriétaires
de forêts dans le vallon de Saint-Imier,
qui se plaignent des dégâts occasionnés
par le gibier, notamment à la Combe
Grède.

En 1985, 1445 permis ont été délivrés
pour la chasse aux chamois dans le can-
ton de Beme et 2785 pour la chasse aux
chevreuils. Au total, 3182 chasseurs ont
participé à la chasse de 1985 et ils ont
abattu 3164 chamois, 7207 chevreuils, 23
cerfs nobles et 8 sangliers.

En outre, il a été autorisé de tuer dif-
férentes espèces de petit gibier ainsi que
41 bouquetins mâle et femelle, dans le
but de protéger les reboisements dans
certaines régions de l'Oberland.

HARO SUR LE MÂLE !
L'inspection cantonale de la chasse

constate en outre une certaine stabilité
par rapport aux années précédentes mal-
gré le temps séc peu favorable à la chasse
de l'automne 1985. On sait que par
temps sec les chiens de chasse perdent
plus facilement la trace et l'odeur du
gibier.

Les statistiques révèlent que le cha-
mois mâle, de même que le brocard sub-
issent ces derniers temps une chasse plus
intensive.

La tradition, le trophée et l'irrationnel
font que le gibier mâle est plus prisé...
Pour remédier à cet état de fait, Hans
Briilacht, responsable de l'Inspectorat
cantonal de la chasse, après consulta-
tion, prévoit d'interdire la chasse du
bouc durant les trois premiers jours
d'ouverture de la chasse. Souhaitons aux
boucs et autres brocards de comprendre
vite !

La statistique établie selon le sexe et

l'âge du gibier abattu montre une fois de
plus que le nombre de tirs autorisés en
1985 contribuera au développement et
au maintien de la structure de l'effectif
d'ongulés pour longtemps. Les relevés
d'effectifs fournis par les gardes-chasse
révèlent néanmoins une diminution de
2,5 % des chamois par rapport à l'année
écoulée.

Il convient d'ores et déjà de prévoir les
futures directives. Au début de cette
année, la commission consultative de la
chasse a soumis à l'appréciation de
l'Association cantonale bernoise des
chasseurs et protecteurs de gibier des
propositions qui tiennent compte des
connaissances actuelles en biologie du
gibier.

C'est dans le courant du mois d'avril
que l'Ordonnance de chasse 1986 sera
adoptée.

GyBi

Nombreux sujets de satisfaction
Au Cross-Club de Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres du tout jeune
Cross-Club ont fait le bilan d'une
nouvelle saison qui s'est révélée très
positive à tout point de vue. Du côté
administratif tout fonctionne à mer-
veille, alors que les entraîneurs enre-
gistrent une moyenne de participa-
tion excellente.

Sur le plan sportif , plusieurs athlè-
tes se sont distingués, tout particu-
lièrement Isabelle Strahm qui a
obtenu le titre de championne juras-
sienne.

Lu par Marlyse Erb, le procès-verbal a
été accepté tout comme les comptes pré-
sentés par Marguerite Tschan. Les
finances sont saines. Satisfaction géné-
rale pour le président Michel Bourqui
qui peut enregistrer huit nouvelles
admissions. IL relève aussi l'excellente
organisation du dernier Cross de Trame-
lan qui a vu une participation record
avec 281 partants contre 197 lors de la
première édition.

Michel Bourqui, homme dynamique,
espère bien pouvoir organiser prochaine-
ment à Tramelan une course de grande
importance, nationale ou internationale.
De plus, les membres se rendront le 23
mars aux championnats du monde de
cross à Colombier.

Pour les amateurs, signalons que la
quatrième édition du Cross de Tramelan
aura lieu le 14 septembre. C'est avec
plaisir que l'on apprend que les membres
qui ont participés à au moins une course
officielle recevront un maillot aux cou-
leurs du club.

M. Gabriel Forestier, membre fonda-
teur, souligne ensuite sa satisfaction de
voir le club en de si bonnes mains.

M. Kurt Wyss, qui ne ménage ni son
temps ni sa peine pour dispenser un
excellent entraînement à ses membres, a
été vivement félicité. En effet, grâce à
une méthode d'entraînement particu-
lière, les membres montrent du plaisir à
suivre chaque entraînement, ce qui
donne une moyenne de fréquentation
très élevée. Des compliments furent éga-
lement adressés au crack local Alain
Vuilleumier qui lui s'occupe des écoliers.

COMITÉ RÉEL
Un dynamisme excellent, un esprit

d'équipe remarquable font que le mem-
bres du comité sont tous réélus en bloc.
Pour mémoire rappelons sa composition:
président: Michel Bourqui; vice-porési-
dent: Pierre Romang; secrétaire: Mar-
lyse Erb: caissière: Marguerite Tschan;
entraîneurs: Kurt Wyss (actifs), Alain
Vuilleumier (écoliers), membres Michel
Hirschi, Claude Gigandet et Jean-Pierre
Châtelain.

Fondé il y a quatre ans seulement, le
Cross-Club compte déjà dans ses rangs
trois titres de champions jurassiens,
obtenus par Ursula Wyss-Leiber en 1983,
puis par Michael Pelling en 1984 et enfin
par Isabelle Strahm en 1985.

Dans le cadre du club, Madeleine Châ-
telain a été sacrée meilleure athlète en
catégorie dames, Alain Vuilleumier obte-
nant la même distinction chez les mes-
sieurs. (Texte et photo vu)

Ça marche fort au Cross-Club Tramelan, De gauche à droite Kurt Wyss entraîneur
actifs , Madeleine Châtelain meilleure athlète dame, Michel Bourqui président et

Alain Vuilleumier, entraîneur des écoliers et meilleur athlète homme.

Tout va pour le mieux...
Assises du Judo-Club

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres du Judo-Club
Tramelan ont fait le point et préparé
un avenir qui peut être considéré
comme réjouissant. Du fait que le
club dispute de nombreuses rencon-
tres dans le canton du Jura, les mem-
bres ont estimé qu'il était judicieux
d'adhérer à l'Association jurassienne
de judo.

Lucien Biihler, conseiller munici-
pal, en apportant le salut des auto-
rités a donné quelques renseigne-
ments forts intéressants en ce qui
concerne la reconstruction de la
Halle des fêtes et salle de sport aux
Lovières. Cette réalisation rendrait
d'éminents services non seulement
aux sociétés culturelles mais égale-
ment aux sociétés sportives de la
localité qui pourraient éviter de
nombreux déplacements à l'exté-
rieur.

Rédigé par Mme Paulette Burkhalter,
le procès-verbal a été approuvé avec de
vifs remerciements à son auteur. On

Les responsables du Judo-Club, avec de gauche à droite M. Lucien Biihler, conseiller
municipal, Frédy Jourdain, Michel Favre et Mme Paulette Burkhalter.

notera deux mutations au comité qui
sera composé de la manière suivante:
président Michel Favre; vice-présidente,
Jacqueline Steinegger; secrétaire, Jean-
Pierre Vogel; caissier, Frédy Jourdain;
membre, Martine Steinegger.

Si l'on se réfère aux différents rap-
ports des responsables et des entraî-
neurs, on constate que tout baigne dans
l'huile au sein du Judo-Club.

Après que le caissier, M. Frédy Jour-
dain eut présenté des comptes sains, le
président parla de l'avenir. Un effort de
recrutement sera fait. Une belle
ambiance règne entre les adultes et les
juniors. C'est avec satisfaction et fierté
qu'il donna connaissance de certains
résultats qui ont été réalisés par des jeu-
nes judokas, en particulier la médaille
d'or de Denis Cuenin, et celles de bronze
de Gilbert Wittwer et Julien Waber lors
des championnats jurassiens. Ces résul-
tats sont tout à l'honneur des différents
entraîneurs qui œuvrent bénévolement
au sein de la grande famille du Judo-
Club. (Texte et photo vu)

Covalta à Malleray

La Société coopérative pour la recher-
che d'emplois «Covalta» à Malleray
vient d'être dissoute pour cause de fail-
lite. Cette société avait été créée il y a un
peu plus d'un an par un groupe de chô-
meurs de la FTMH. Ces chômeurs
avaient ouvert le restaurant de la Croix-
Blanche à Malleray et y avaient placé

trois chômeuses de l'horlogerie. Cette
initiative avait été applaudie dans toute
la région. Malheureusement, «Covalta» a
semble-t-il placé la barré trop haut. Les
salaires des trois employées n'étaient pas
compensés par le chiffre d'affaires de
l'établissement. Une première solution a
été trouvée en payant les employées au
mois et non plus à l'heure mais cette
mesure n'aura été qu'un emplâtre sur
une jambe de bois. Car l'établissement
public de la FTMH n'a pas été soutenu
par un grand nombre de syndiqués, et
ceci pour des motifs de politique juras-
sienne. Finalement, ce sont les
employées qui se sont retirées du jeu et
aucun chômeur n'a manifesté son intérêt
pour les places laissées vacantes. Ne res-
tait plus qu'à refermer la «Croix-Blan-
che», malgré un découvert de quelque
20.000 francs. Pour les actionnaires de la
société, un beau rêve part en fumée.
Malgré tout, le restaurant vient de rou-
vrir ses portes hier, à la suite de sa
reprise par un membre de la FTMH. (cd)

Rêve en faillite

LA PERRIÈRE
Au Conseil municipal

Dans sa première séance de l'an-
née, le Conseil municipal a procédé à
une nouvelle répartition des «dicas-
tères» qui se présente comme suit:

M. Eric Geiser: maire; administra-
tion générale, police locale.

M. Rémy Amstutz: finances, assu-
rances, police des constructions.

Mme Heidi Frutschi: oeuvres socia-
les, tutelles, hygiène, denrées ali-
mentaires.

M. Jiirg Huelgli: bâtimemts com-
munaux, écoles, orientation profes-
sionnelle.

M. Paul Lanz: eau, délégué Com-
mission du feu, ciblerie, militaire,
cimetière.

M. Eric Weefler: travaux publics,
ordures.

M. Jacob Zahnd: vice-maire; agri-
culture, forêts, poids public, contacts
avec les sociétés locales, (sp)

Nouvelle répartition
des «dicastères»

VILLERET. - En ce début de février, on
a appris avec beaucoup de tristesse le décès
de Mme Maria Ryter, décédée à l'Hôpital
de Saint-Imier dans sa 91e année.

Née à Villeret le 25 mai 1895, Mme Ryter
suivit sa scolarité dans son village natal,
qu'elle ne quitta pas durant toute son exis-
tence. Elle fit un apprentissage d'employée
de bureau à l'entreprise Lavina à Villeret,
entreprise qu'elle servit durant quarante
ans.

C'est en 1926 que Mme Ryter, alors Mlle
Bourquin, épousa M. Walther Ryter. De
leur union naquirent deux garçons. Mme
Ryter était veuve depuis 1973. A son décès,
elle était cinq fois grand-maman.

Malgré son âge, elle s'est rendue à plu-
sieurs reprises aux Etats-Unis, en 1968,
1975 et 1979 notamment, pour y voir son
fils aîné.

Durant son existence, Mme Ryter se dé-
voua beaucoup pour la chose publique,
oeuvrant notamment au sein de l'Ecole du
dimanche de même que dans l'Oeuvre du
fonds d'Eglise. Mme Ryter fit également
partie de la Commission des ouvrages, de
même que du Chœur de l'Eglise, (mw)

RENAN. - Après quelques jours'd'hospi-
talisation, Mme Odette Taillârd, née Guil-
laume, s'est éteinte à l'âge de 73 ans.
Vivant seule à Renan depuis une douzaine
d'année, Mme Taillârd était atteinte dans
sa santé et ne participait que très peu à la
vie extérieure, exception faite pour la
course annuelle des personnes âgées. Les
familles de sa fille, deux petits-enfants et
une arrière- petite-fille étant établies dans
le canton de Fribourg et au Val-de-Ruz,
cette dame vivait une vieillesse assez soli-
taire; seuls ses voisins l'auront bien connue.

Mme Taillârd était née aux Brenets et
une bonne partie de sa vie s'est déroulée
aux Franches-Montagnes.

L'enterrement a eu lieu mercredi, au ci-
metière de Renan, (hh)

Carnet de deuil

Question et interpellation
du député Zwahlen

Le député de Bévilard Jean-Claude
Zwahlen (Parti libéral jurassien), vient
de déposer une question écrite dans
laquelle il demande au Conseil exécutif
bernois comment se déroulent les tra-
vaux d'étude de la Transjurane avec la
Confédération. Il voudrait aussi savoir
quels mandats ont été attribués et à qui.
Enfin, il veut aussi qu'on le renseigne sur
le tracé qui a été accepté, si un tracé l'a
été.

Dans une interpellation, M. Zwahlen
demande au Conseil exécutif la traduc-
tion en français du rapport de révision
des comptes de l'Etat 1984 et celle du
rapport complémentaire sur le même
sujet. Pour le député libéral jurassien, il
en va de la compréhension des débats et
des règlements en vigueur, (cd)

Tracé de la Transjurane

CORGÉMONT

Cela fait 60 ans que M. Emest Rohrer
unissait sa destinée à Mlle Frieda Munz,
le 2 février 1926.

La cérémonie de mariage avait lieu à
la cathédrale de Berne. Des années heu-
reuses, mais aussi quelques ombres ont
marqué les soixante années de vie com-
mune des deux octogénaires.

Deux filles étaient venues agrandir la
famille et les jubilaires ont la joie de
compter dans leur descendance quatre
arrière-petits-enfants.

Fils d'agriculteur, c'est en travaillant
dans une ferme du canton de Soleure que
M. Ernest Rohrer fit la connaissance de
sa future épouse, employée de maison,
originaire du Wurtemberg.

Par la suite, le couple reprenait
l'exploitation familiale à Corgémont,
avant que l'épouse retourne à des activi-
tés d'aide de ménage et que M. Emest
Rohrer délaisse les travaux de campagne
pour entrer au service de l'équipe des
Travaux publics de la commune.

Dans l'appartement de la ferme, les
deux époux passent des jours paisibles,
et bien mérités, (gl)

Soixante ans
de vie commune
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Nous engageons

Itrempeur
1 aide-trempeur
1 mécanicien de

précision
tout de suite ou date
à convenir

Faire offre ou se présenter à

Trempera SA Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 04 22

SANDOZ & CIE
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir:

mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien
de précision

S'adresser
rue de l'Helvétie 277
ou téléphoner au
039/26 51 15
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE MONTRES

(Fondée en 1858)
désire engager

un horloger décotteur
un horloger

pour le contrôle de la qualité

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier
horaire variable
entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir

Faire offres par écrit à:

Fabrique de Montres VULCAIN
& STUDIO SA
Service du personnel, 135 rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant
du Bas des Frètes
Famille Jossi
(p 039/32 10 72
cherche

employé(e)
de cuisine

urgent.

~ CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
Ej ? C C"fTn CT DE M|CR0TECHNIQUE SA

^̂ .JUiJ Recherche et développement
NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un

CONCIERGE
pour seconder efficacement le responsable
de l'un de nos bâtiments.

Nous souhaitons engager une personne con-
sciencieuse, apte à prendre des responsabili-
tés.

En cas de convenance, cette personne sera
appelée à remplacer le titulaire: actuel lors de
son départ à la retraite. ••> . -'>& '

Horaire de travail régulier, partiellement en
dehors des heures d'ouverture des bureaux.

Bonnes prestations sociales.

Faire offres au Service du personnel, CSEM
SA, Maladière 71, 2000 Neuchâtel 7.

L'Office Social Neuchâtelois,
secrétariat de l'Association neu-
châteloise des œuvres et travail-
leurs sociaux cherche une

secrétaire
Tâches:
— travaux de secrétariat et

d'administration générale;
correspondance variée; procès-
verbaux; établissement, classe-
ment et échange de documen-
tation.

Exigences:
— CFC de commerce ou titre

équivalent
— Bonne connaissance de la lan-

gue française et de la sténo-
dactylographie

— Intérêt et expérience concer-
nant le travail social

— Sens de l'initiative et de l'orga-
nisation

— Goût des relations humaines

Rémunération selon échelle des
traitements de l'Etat
Entrée en fonction: à convenir

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que d'une photo et des copies de
certificat et diplômes doivent être
adressées à l'Office Social Neu-
châtelois, rue du Marché 4, case
postale 2183,
2300 La Chaux-de-Fonds 2 jus-
qu'au 20 février 1986.
<P 039/28 26 86. Informations
à dispositions.

Entreprise d'installations sanitaires
du Val-de-Ruz engagerait pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un dessinateur en
installations sanitaires
un installateur sanitaire
un monteur en chauffage
Salaire adapté aux capacités.
Faire offres sous chiffre G 28-
548811 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

HOME pour personnes âgées,
engagerait tout de suite

JEUNE FILLE
sachant cuire pour 15 personnes.
S'adresser:
Home Oasis,
Famille K. Lehmann,
2720 Tramelan,
$9 032/97 11 74.

Força SA
cherche pour répondre aux exigences de son expan-
sion:

1 fraiseur CNC
Personne pouvant justifier de plusieurs années de prati-
que dans le fraisage, pouvant être formée par nos
soins.

Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous avec M. Rezek, <p 039/31 89 54.

/ fMè\ 30e carnaval du Jura
Sf^^^M^ \̂ 

Bassecourt Dimanche 
9 

février 

dès 1 5 heures
S^^̂ ^̂ ^̂ l̂ 'ê1 samec*' 8 février dès 20 h 30

\°li$li¥ grand bal 9rand cortège
^ â ^ŝ y \ \ J a\t /  avec l'orchestre «Les Pacemaker's (9 musiciens) animation dans les rues - attractions foraines

^ ĴtC03^ | Le train de 14 h 17 départ de Porrentruy s'arrêtera à Bassecourt

Abonnez-vous à #L!MAM£iM

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Si vous êtes né le

7 Vous bénéficierez d'une circonstance favorable dans le domaine
financier. Changement d'orientation possible dans votre vie
sentimentale.

8 Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront de réali-
ser certains projets. Amélioration appréciable de votre situation.

9 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos
intérêts financiers seront favorisés par les circonstances.

10 On vous demandera de mettre votre intelligence et votre dyna-
misme au service d'une bonne cause. Cette activité vous apportera
des satisfactions.

11 Des changements se produiront autour de vous. Efforcez-vous d'en
comprendre les motifs et les raisons pour pouvoir réagir avec jus-
tesse.

12 Les événements auront d'heureuses répercussions sur votre vie
privée et professionnelle. Un projet qui vous est cher a des chances
d'être réalisé.

13 Relations amicales et amoureuses très satisfaisantes et enrichissan-
tes. Soyez plus réaliste en ce qui concerne vos intérêts financiers.

JI 21 janv. -19 février
Ifflj Détente et sérénité dans

Verseau votre vie sentimentale.
Vous passerez de bons

moments avec vos amis anciens et
nouveaux. En famille, votre gentil-
lesse et votre bonne humeur feront le
bonheur de tous. Des divergences d'o-
pinions dans votre groupe de travail
risquent de créer un climat tendu.

Sa» 20 février - 20 mars
'•fŝ S Vous passerez des mo-
Poissons ments très agréables

avec l'être aimé. Les
liens qui vous unissent ne seront à au-
cun moment remis en question. Pre-
nez conseil auprès de personnes
compétentes avant de vous lancer
dans une affaire importante, mais qui
comporte certains risques non négli-
geables.

•rv 21 mars-20 avril
**̂ v Instinctivement, vous

Bélier comprendrez l'attitude
de vos proches. Vous

servirez d'intermédiaire pour résou-
dre certains conflits. Examinez vos
comptes et révisez vos projets. Les
questions d'argent devront être trai-
tées avec soin pour ne pas donner lieu
à des discussions désagréables.

j ^ cM  21 avril -20 mai
^Q X̂ Votre curiosité et votre
Taureau goût de l'aventure ris-

quent de vous faire
connaître des lendemains désenchan-
teurs. Pas de fausse note dans les rela-
tions avec vos amis. Mettez en valeur
vos qualités professionnelles et es-
sayez de trouver un juste équilibre en-
tre la paresse et la frénésie.

£@ÇL 21 mai - 21 juin
Gémeaux Des plaisanteries dépla-

cées sur votre vie privée
vous irriteront. Ne pi-

quez pas la mouche. Vous pourriez,
par maladresse, accentuer les domma-
ges. Vous vous sortirez avec succès des
situations les plus complexes. Ce n'est
pas le moment de vous mettre des det-
tes sur le dos.

(OS 22 juin-22 juillet
$*><? Votre charme et votre
Cancer personnalité ne man-

queront pas d'impres-
sionner une personne qui cherchera à
mieux vous connaître. Mener le jeu à
votre guise, mais veillez à ne pas for-
cer la note. Mettez en pratique les
conseils et les suggestions qui vous se-
ront donnés par votre entourage.

<&  ̂ 23 juillet - 23 août
(rjj SrB Sachez vous faire res-
Lion pecter, sans toutefois

froisser votre entou-
rage. Avoir du caractère, ce n'est pas
forcément l'avoir mauvais. Avec votre
faculté de percevoir ce que les autres
ne voient pas, vous aurez un atout
très utile qui vous aidera à résoudre
les problèmes épineux.

<MNf 24 août - 23 sept.
^§Ç„, Evitez toute inter-
v.  ̂ férence entre votre vieîerge privée et vos autres ac-
tivités si vous voulez connaître un cli-
mat sentimental serein. Vous êtes
parti dans la bonne direction. Suivez
votre idée, et les choses tourneront fi-
nalement comme vous le souhaitez.
Possibilité de réaliser un gain.

(f|-̂  24 sept - 23 oct.
*V& Faites attention aux
Balance ^eux ^e P3  ̂sans "en"

demain. C'est en famille
que vous éprouverez des satisfactions
durables et partagées. Des circonstan-
ces inattendues pourront amener un
surcroît de travail dans vos occupa-
tions habituelles, mais vous saurez y
faire face sans difficulté.

J 
24 oct. - 22 nov.
Des paroles acerbes

Scorpion vous blesseront. N'y at-
tachez pas trop d'im-

portance, votre interlocuteur était
plus maladroit que méchant. Conten-
tez-vous de faire face au quotidien,
sans prendre de risques et sans rien
tenter de nouveau, car les circonstan-
ces ne semblent pas vous être favora-
bles.

&^~ 
23 

nov. - 21 déc.
J&k Cette période ne sera
-, *.£ . pas des plus faciles pourSagittaire T, •. .B vous. Il y a un certain
risque de heurts avec votre parte-
naire. Prenez votre mal en patience,
votre attachement est solide. Un
changement d'orientation dans votre
vie professionnelle est possible. Vous
y trouverez des avantages.

*£, 22 déc. - 20 janvier
ifeÏT La famille cherchera à
Capricorne vous influencer dans le

choix de vos relations.
N'allez pas à l'encontre de votre idéal,
mais soyez assez diplomate pour ne
pas créer des conflits. Vous n'avez pas
intérêt à précipiter le cours des événe-
ments actuellement, le temps jouera
en votre faveur.

(Copyright by Cosmopress)
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Aux premières loges: J. Giovanni, homme de cinéma
Venus de toute l'Europe, 90 attelages en course à Saignelégier

Images d'action, regards perçants des chiens polaires, rapport intimiste entre
l'homme et l'animal, c'est tout cela et beaucoup de choses que nous réserve
aujourd'hui et demain les courses internationales de chiens de traîneaux qui
parcoureront le Haut-Plateau dans des conditions idéales. Quelque nonante
attelages venus de toute l'Europe se lanceront à l'assaut des collines, dès
dévers, de ces coins de pays qui font que cette course est l'une des plus belles
qui soit mise sur pied sur notre continent. L'homme de cinéma et de littéra-
ture qu'est José Giovanni sera un spectateur avisé de la course. Nous l'avons

rencontré.

José Giovanni et sa femme Zazie, deux passionnés des Franches-Montagnes et du
ski de fond, «sur les lattes». (Photo Impar-Pve)

José Giovanni n'a pas la «grosse tête»
et se sent parfaitement à l'aise dans la
région. Habitant la plupart de son temps
aux Marécottes, il a découvert les Fran-
ches-Montagnes en 1977, «un paradis
pour le ski de fond, sans doute le plus
merveilleux terrain d'Europe pour prati-
quer cette discipline». José Giovanni, il
est sans doute inutile de vous le faire
présenter. Disons simplement qu'il est
romancier, écrit des scénarios, metteur
en scène. Son dernier film: «Les Loups
entre eux» avec Claude Brasseur, son
avant-dernier film, «Le Rufian» sans
oublier. «Les égouts du paradis». Il a
réalisé bon nombre de films avec Alain
Delon, Jean-Paul Belmondo, lino Ven-
tura pour n'en citer que quelques-uns.

Guide de montagne, José Giovanni
pratique le sport pour se sentir bien dans
son corps. En découvrant les Franches-
Montagnes, José Giovanni s'est lié
d'amitié avec Maurice Jobin, et Daniel
Frésard, tous deux de Saignelégier, les
organisateurs des courses de chiens de
traîneaux. L'homme d'images et de sport
qu il est a découvert cette discipline
sportive, en plein essor. Pour le compte
de la télévision française, il a réalisé un
reportage sur l'une des précédentes cour-
ses qui a été diffusée dans le cadre de
l'émission «30 millions d'amis». Un film
qui a sans aucun doute contribué au
rayonnement de cette épreuve. La région
et les courses de chiens de traîneaux,
José Giovanni en parle en connaissance
de cause. Il a écrit un roman «Le Mus-
her» (nom donné aux conducteurs
d'attelage), publié chez Gallimard, l'his-
toire d'un attelage dans une course se
déroulant en Alaska, sur plus de 2000
kilomètres. L'acteur de cinéma Bernard
Giraudeau devait le rejoindre à Saignelé-
gier, pour assister à la course, mais il a
été retenu'- au fond de son lit par une
méchante grippe.

Les Franches-Montagnes, c'est
d'abord de grands espaces, faits de plis-
sements de terrain, explique José Gio-
vanni. «J'ai besoin de cette ambiance.
Dans le monde du spectacle, on rencon-
tre beaucoup de gens superficiels. Il faut
prendre du recul». L'atout de la région:
un tourisme discret, un accueil personna-
lisé. «On s'éloigne des régions snobs»,
commente-t-il, avant d'ajouter qu'il est
d'abord un homme de plein air.

UN GOÛT D'AVENTURE
Et les courses de chiens de traîneaux

dans tout cela. «Ce sont d'abord de très
beaux chiens, fiers, au regard perçant,
qui aiment l'effort.»
-Vous posséderiez volontiers un éle-

vage?
«Oui, mais je n'ai pas suffisamment de

temps pour m'en occuper toute l'année.
Car il faut beaucoup de passion pour son
attelage, de privations aussi. Car les
mushers sont loin d'être tous des gens
riches. Ils ont en commun une passion
pour les chiens polaires. Je les respecte
beaucoup pour cela. Et c'est un beau
sport quelles que soient les conditions
météorologiques. Les chiens aiment
autant le brouillard que le soleil et Us
sont beaux dans un climat «nordique»,
comme ici».

Suite des informations
jurassiennes ?¦ 29
———^——

-Les chiens de traîneaux, un goût
d'aventure?

Oui parce que les chiens et le traîneau

élargissent le paysage, ils créent une
notion d'aventure. Enfin , il y a ce rap-
port fort entre l'homme et l'animal. Tel
que le musher détache son chien de tête
pour entrer dans un restaurant en lais-
sant dehors les autres chiens de l'atte-
lage».
-Les Franches-Montagnes seront-ils

un jour le paysage de l'un de vos films?
«Je ne peux pas le dire d'avance. Si j'ai

un sujet pourquoi pas!».
Les mushers ont souvent lu le livre de

José Giovanni. Aujourd'hui et dimanche,
il sera au bord de la piste avec son
épouse Zazie. Les lieux-dits, il les connaît
presque tous à force d'avoir sillonné les
Franches-Montagnes. Un ami fidèle de
la course.

Et l'un de ceux qui a favorisé l'organi-
sation d'une course de chiens de traî-
neaux à Champex, en Valais. Les Francs-
Montagnards donneront un coup de
main.

P.Ve

L'essentiel est atteint, le peaufinage se poursuit
Rémunération et classification des fonctionnaires

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a adopté le
règlement de la commission chargée
de l'évaluation des fonctions dans
l'administration et nommé les mem-
bres de cette commission. Un terme
est ainsi mis à la procédure engagée
dès l'été 1980 par le «Groupe de tra-
vail responsable des problèmes
d'organisation (GTO)» pour évaluer
toutes les fonctions de l'admnistra-
tion cantonale, élaborer une nouvelle
échelle des traitements.

Jusqu'en mars 1985, la classification
des fonctions, l'échelle des traitements
en vigueur étaient celles arrêtées par
l'assemblée constituante. La classifica-
tion avait été établie par estimation et
comparaison des fonctions de manière
sommaire. Quant à l'échelle des traite-
ments, elle avait été reprise du canton de
Beme après élimination des classes supé-
rieures et inférieures. Les instruments à
disposition ont eu le mérite de permettre
à l'Etat d'assumer ses tâches dans les
délais prévus. Inévitablement, ils laissè-
rent apparaître dès les premiers mois des
insuffisances, notamment dans l'équité
des rémunérations.

Le GTO, en plein accord avec le Gou-
vernement, a choisi un système d'évalua-
tion des fonctions moderne, fiable et plus
élaboré. Durant les années 1982-1985, ce

sont plus de 600 fonctionnaires qui ont
fourni les informations aux analystes,
par écrit et oralement. 225 fonctions dif-
férentes ont ainsi pu être identifiées puis
soumises à cotation.

Il convenait ensuite d'élaborer une
nouvelle échelle des traitements. Il s'est
avéré, après plusieurs essais, que les 21
classes en vigueur à l'entrée en souverai-
neté ne permettaient pas de différencier
suffisamment les divers niveaux de res-
ponsabilité et que, techniquement, il
convenait de retenir 25 classes de traite-
ments. Ainsi, la nouvelle échelle, parfai-
tement linéaire, supprimait les distor-
sions de l'échelle antérieure.

GOUVERNEMENT COMPETENT
Le Parlement modifia ensuite diverses

dispositions légales concernant le statut
des membres de la fonction publique et
leurs traitements. Tout en conservant
ses prérogatives dans le domaine de la
fixation de l'échelle des traitements, il
confia au Gouvernement la compétence
de classer les fonctionnaires, constatant
que l'exécutif connaissait mieux les fonc-
tions administratives et pouvait au
besoin agir plus rapidement. C'est ainsi
qu'il revient aujourd'hui au Gouverne-
ment de fixer les salaires dans le cadre de
l'échelle de 25 classes adoptée par le Par-
lement.

Le passage d'une échelle de traite-
ments à l'autre s'est opéré en douceur.
En vertu du principe de la reconnais-
sance des droits acquis, tous les agents
en activité ont retrouvé au minimum
leur ancien traitement. Nombreux sont
ceux dont les perspectives salariales ont
été améliorées. Toutefois, le passage
d'une échelle à l'autre s'étant réalisé à
l'annuité immédiatement supérieure
pour son montant à celle acquise anté-

rieurement, l'amélioration du salaire
individuel ne se réalisera que progressi-
vement.

Les nouveaux instruments de gestion
(échelle de salaires, cotation) sont entrés
en vigueur dès mars 1985. 110 fonction-
naires ont exercé leur droit d'opposition.
Ils ont été une nouvelle fois entendus.
Après réexamen, aujourd'hui, une
dizaine d'entre eux estiment n'avoir pas
obtenu satisfaction. Ils ont introduit des
recours auprès des instances judiciaires
qui devront statuer en dernier ressort
sur ces réclamations, pour autant
qu'elles acceptent d'entrer en matière.
L'opération GTO pourra alors être con-
sidérée comme définitivement achevée.

Pour l'avenir, il appartient à la com-
mission d'évaluation, mise en place
récemment, de continuer à rechercher
pour la fonction publique la meilleure
adéquation possible entre les tâches
assumées et le salaire touché. Ce travail
continuera à se faire sous la responsabi-
lité décisionnelle du Gouvernement. La
nouvelle commission est composée des
personnes suivantes:

Mlle Marie-Josèphe Lâchât, chef du
bureau de la condition féminine; M.
Jean-Georges Devantheiy, chef du ser-
vice du personnel, qui assumera la prési-
dence: M. Joseph Mérat, juge au Tribu-
nal cantonal; M. Jean-Paul Miserez, géo-
mètre cantonal; M. Jean-Claude Monta-
von, vice-chancelier, (rpju)

cela va
se passer

La grande guerre
du Sondrebond à Saignelégier

La Société des amis du théâtre
des Franches-Montagnes invite
Ramuz au Café du Soleil, à Sai-
gnelégier, samedi 8 février, à 20 h,
30 pour La grande guerre du Son-
drebond.

Charles-Ferdinand Ramuz, grand
écrivain suisse, a écrit La grande
guerre du Sondrebond en 1905. Ce
récit retrace une célèbre guerre de
religion entre Vaudois et Fribour-
geois.

«Guerre civile qui ne causa que 98
morts et 493 blessés» (Histoire suisse,
de Paul-H. Ehinger).

Fait de théâtre et de musique, ce
spectacle est présenté par Armand
Abplanalp et le BBFC.

Armand Abplanalp est le créateur
des Faux-Nez à Lausanne; il a parti-
cipé à tous les spectacles des Faux-
Nez jusqu'en 1964. Il a joué avec
Brassens aux Trois Baudets, à Paris
en 1953. Il est assistant de la Comé-
die française. On l'a également vu au
cinéma dans Les Granges brûlées et
Le dernier tango à Paris.

Le BBFC se compose des musiciens
suivants: Jean-François Bovard
(trombone), Daniel Bourquin (saxo-
phones), Léon Francioli (contrebasse
et piano), Olivier Clerc (batterie et
percussions).

(comm)

Le cap des 275.000 fr. atteint
Action de solidari té des enseignants

L'opération de soutien financier lancée
par le syndicat des enseignants en faveur
des chômeurs a déjà permis de récolter la
somme de 275.000 francs, sous la forme
d'une retenue volontaire de 1% prélevée
sur le salaire des enseignants par tout
pédagogue acceptant de se joindre à cette
opération.

La moitié des quelque 900 enseignants
du Jura membres de la SEJ a accepté d'y
participer.

Plus de 150.000 francs ont été récoltés
ainsi en 1984. Plus de 100.000 en 1985, la
récolte de 1986 portant la somme totale à
plus de 275.000 francs.

La décision a été prise de suspendre

pour l'instant l'obligation morale de coti-
sation en faveur des chômeurs, étant
donné que les 150.000 francs à disposition
doivent couvrir les besoins pour deux ans
environ.

Alors qu'au début le SEJ a répondu à
des demandes d'aide individuelles, il s'est
par la suite porté soutien d'aides desti-
nées à financer des cours de perfectionne-
ment et de recyclage suivis par des chô-
meurs, ainsi que pour des cours de
seconde formation professionnelle. Les
bénéficiaires ne sont pas uniquement des
enseignants, mais également des chô-
meurs appartenant à d'autres professions.

V. G.

«Signons la pétition»
Maternité des Franches-Montagnes

«Sauvons la maternité des
Franches-Montagnes: signons la
pétition», tel est en effet l'appel
qui vient d'être lancé par le co-
mité pour le maintien de la mater-
nité, indique un communiqué.

«Dans les semaines â venir, la
population des Franches-Monta-
gnes sera invitée à signer cette
requête adressée au Conseil de
direction de l'Hôpital de district
et aux autorités compétentes.

Constatant que la fermeture de la
maternité contraindra les femmes qui
désirent accoucher ou bénéficier de
soins gynécologiques à de longs
déplacements, et ce en toutes les sai-
sons, la pétition fait part du souci de
la population quant à l'avenir des
prestations médicales et obstétriques.

Estimant que le maintien de la
maternité passe par l'installation
d'un gynécologue dans la région, la

pétition invite les organes responsa-
bles de l'hôpital à tout mettre en
œuvre pour favoriser une telle arri-
vée, qui de plus permettrait d'offrir
aux Francs-Montagnards un vérita-
ble service gynécologique.

Au travail depuis la mi-janvier, le
comité ne s'est pas contenté de pré-
parer le lancement de la pétition.
Conscient que la population ne peut
tout attendre des responsables de la
politique de la santé, un groupe de
travail étudie les questions relatives
à l'installation d'un gynécologue et
au maintien de la maternité.

Les contacts avec des spécialistes
se sont multipliés et les différentes
solutions envisageables font leur che-
min. Il est toutefois encore trop tôt
pour affirmer quoi que ce soit. Mais
la population sera informée lorsque le
dossier aura été complété.

(p. ve)

Les courses

Les compétitions de cette année
sont marquées par un change-
ment total de parcours. Les orga-
nisateurs ont recherché un ter-
rain plus favorable à la progres-
sion des attelages. Ils l'ont trouvé
dans les pâturages boisés à l'est
du chef-lieu, en direction du
Bémont, du Pré-Petitjean et des
Rouges-Terres. Comme d'habi-
tude, le départ sera donné sur la
place du Marché-Concours. Une
centaine d'attelages, cinq cent
chiens de plusieurs races s'élan-
ceront dès 10 h. 30 samedi et dès
10 h. 30 dimanche sur un parcours
de 11,18 et 24 km. (pve)

Demandez
le programme

Au Noirmont le Carnaval

C'est à la halle des fêtes  dès aujourd'hui qu'ont lieu les festivités du Carnaval du
Noirmont jusqu'à Mardi Gras 11 février. Cette année au grand cortège humoristique
du dimanche après-midi, on pourra amlaudir une toute nouvelle formation, Les
Toétché (notre photo). C'est un groupe déjeunes du Noirmont qui répète depuis des
mois des airs populaires. Une «Gugge Musik» en quelque sorte que l'on pourra
écouter avec tous les autres groupes et les chars qui défileront au Carnaval 1986 ! (z)

FREQUENCE JURA
Samedi
6.00 Info RSRl
6.10 Inf o jurassienne
6.30 L'info en bref
7.10 Inf o jurassienne
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.15 Coup de cœur
8.30 L'info en bref
8.35 Dédicaces

11.00 Info en bref
+ promu

11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
18.00 InfoRSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Journal des sports
19.30 Résultats sportifs
20.00 Info RSR
20.05 Reportages sportif s

ou Couleur 3
22.30 InfoRSRl
22.40 Bal du samedi soir
0.30 Couleur s

Dimanche
6.00 RSR1
9.00 Info RSR
9.10 Dédicaces

11.00 Info en bref
11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
18.45 Visa
19.00 Animation
19.45 Info jurassienne
20.00 Résultats sportif s
21.00 Info RSR
22.30 Info RSR
0.00 Couleur S



cherche pour entrée immmédiate
ou à convenir

étampeurs qualifiés
or ou acier
polisseurs ou termineurs
de boîtes de montres or
Faire offres ou se présenter:

Boulevard des Eplatures 38,
2304 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/25 11 51.

Farco SA
Pour faire face à son expansion, veut renforcer son ser-
vice de production et cherche:

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux de série et prototypes.
Quelques années d'expérience sont indispensables.
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Rezek, à l'adresse suivante:
Farco S.A., Girardet 29, 2400 Le Locle,
(p 039/31 89 54

—¦ 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-

i 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

¦I OFFRES D'EMPLOIS —

@l"SJr3II[=
Cherche pour fin août 1986r
2 apprentis monteurs
en chauffage
1 apprenti installateur
sanitaire
Faire offres à:

(ÊTUiSJrëdlI! Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
(p 038/25 45 86, Neuchâtel, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier.

â %
CIRCUITS DE PRINTEMPS EN CAR
26 mars au 2 avril: 8 jours - PÂQUES ||| 1[

Pèlerinage à Medjugorge/ Yougoslavie

28 mars au 5 avril: 9 jours - PÂQUES ' J^BSrj*
Séjour à Benidorm/Costa Blanca/Espagne ySJJÊp* ¦HT^ i ~

28-31 mars - 4 jours - PâQUES Paris - Versailles ¦Kjlîirmiii i "'l'iliiTTlirniWI
Fr. 480 — en hôtel"** , Fr. 590.—en hôtel* * *  * , en car de luxe, 3 nuits d'hôtel, 4 re-
pas, visites guidées de Paris et Versailles.

28-31 mars - 4 jours - PàQUES Camargue - Provence
Fr. 490.— voyage par car de luxe, 3 nuits d'hôtel " * * , 7 repas, visites.

20-26 avril - 7 jours Pèlerinage romand à Lourdes
33 Fr. 835.—en car luxe, hôtel" * * , pension complète.

v 8-1 1 mai - 4 jours - ASCENSION Mont Saint-Michel • Saint-Malo - Chartres
Fr. 495.— voyage par car de luxe, 3 nuits d'hôtel * " * , 7 repas, visites.

17-19 mai - 3 jours - PENTECôTE Ruedesheim - Descente du Rhin - Luxembourg
Fr. 390.— voyage par car de luxe, 2 nuits d'hôtel, 5 repas, croisière.

Programmes - Inscriptions AUTOCARS

hertzeisen
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont £

Nos voyages «.,«.
Du 9 au 18 mars (10 jours)

ESPAGNE - Province de Tarragone
en bord de mer
Prix promotionnel, pension complète pr. O #0 .̂

Du 10 au 14 mars (5 jours)

NICE ET SES ENVIRONS
en pension complète
Au prix exceptionnel de Fr. 475.̂
Notre programme VACANCES 1986 est à votre disposition !

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: p 038/45 11 61 Cernier: p 038/53 17 07

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

La -surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
La meilleure voiture de série !

gH Alfa 33 4x4.
¦̂̂ La traction intégrale selon Alta Romeo.

yy^ ¦ $'$£&rS%r _ t̂̂ m*4^m̂m\W\ ^^^^ r̂^tm\mm^mT^wÊt̂ ^ÊK9^^

^#|||j|ĵ Alfa 33 4x4 Giardinetta.

iFCvÊrLLes 9uatre roues de ,a liberté.

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !

*J* GARAGE ET CARROSSERIE
ESÏfesA AUTO-CENTRE
l§gF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

Dimanche *\ m m m 4 cartons9 févHer 1986 Q^̂  ttlStCU BU OtûCercle Catholique *̂ ¦*¦¦
¦%¦ ¦¦¦«««Wi l +*%M IW*W

Début: 16 heures précises de la SOCÎété de Chant La PeHSée ^
ormements a

Julie
la chance
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ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vullieris

Elle était toujours décidée à tenir tête à son
père s'il manifestait à nouveau sa mauvaise
humeur à son égard. Elle n'en redoutait pas
moins l'instant où elle se retrouverait en face
de lui après avoir transgressé son interdiction
implicite.

Par la fenêtre, elle l'aperçut à plusieurs
reprises qui allait et venait dans la cour,
vaquant à de menus travaux de bricolage. A
aucun moment, comme s'il ne tenait plus à la
rencontrer, il ne gravit les marches de l'esca-
lier qui conduisait au logement du grand-père
Abel.

La pluie violente de la nuit précédente avait
cessé. Pourtant, il ne faisait pas encore très
beau. Un vent froid balayait les rues du vil-

lage et fouettait, en altitude, le troupeau
capricieux des nuages qu'il poussait vers le
Haut-Pays.

En cette fin d'automne, Château-Nevy
vivait déjà un peu au ralenti. Les vignerons
s'affairaient beaucoup plus dans les caves que
dans les vignes où ne subsistaient que quel-
ques grappes de raisin archimûres qu'on cueil-
lerait bientôt avec d'infinies précautions pour
fabriquer le fameux vin de paille, ce nectar
jurassien. On sentait aussi l'odeur aigrelette
des marcs pressés que les bouilleurs de cru
commençaient à distiller à l'atelier public
communal.

Vers midi, Julie se décida enfin à regagner
l'appartement de ses parents pour déjeuner en
leur compagnie. En traversant la cour, elle
croisa son frère Jean-Claude juché sur son
antique bicyclette récupérée dans un grenier,
avec laquelle il parcourait à fond de train les
rues pentues du village.
- Va pas trop loin, ça va bientôt être

l'heure de manger ! lança-t-elle au gamin .
— Ouais ! D'accord ! Je fais juste un petit

tour et je reviens !
Le reste de la famille était dans la cuisine.

Sa mère, penchée sur ses casseroles lui tour-
nait le dos. Son père, assis devant la fenêtre

lisait le journal. Bernadette, sa cadette était
occupée à mettre le couvert. Quand à Sylvain,
le benjamin, il jouait dans un coin avec Jau-
net, le chat de la maison.
- Bonjour , dit Julie en entrant.
Personne ne lui répondit. Ni sa mère, ni sa

sœur, ni a fortioÉ son père. L'heure était
manifestement à la bouderie, à la morosité.

Comme si rien d'extraordinaire ne s'était
passé depuis la veille, la jeune fille acheva de
mettre la table avec Bernadette.
- Sylvain, viens te laver les mains, dit-elle à

son petit frère.
Celui-ci la suivit docilement dans la salle de

bains voisine. Lorsqu'ils revinrent dans la cui-
sine quelques instants après, Marcel Jeanne-
ret s'était installé devant son assiette.
Enfermé dans un silence revêche, un pli irrité
à la commissure des lèvres, il se tenait droit
comme un procureur, au bout de la table.

Julie fit asseoir Sylvain sur une chaise, lui
noua une serviette autour du cou et prit place
à côté de lui, tandis que Bernadette s'instal-
lait en face d'eux. La mère ne tarda pas à
apporter une soupière fumante qu'elle posa au
milieu de la table.
- Et Jean-Claude ? Où est-il encore celui-

là ? demanda le maçon.

- Il est allé voir un copain. Il ne va pas tar-
der à rentrer, dit Gisèle Jeanneret.
- Il peut pas être à l'heure comme tout le

monde ? Je le lui ai déjà dit cent fois ! Décidé-
ment, rien ne va plus dans cette maison. Cha-
cun n'en fait qu'à sa tête. Il va falloir que ça
change autrement ça sera bientôt un beau
bordel !

Personne ne pipa mot. La mère servit la
soupe aussitôt, en commençant par son mari.
Ils se mirent à manger, dans une atmosphère
des plus lourdes. Chacun comprit dès lors que
la moindre imprudence, le moindre écart de
langage déclencherait la colère du père. Ils
entamaient le plat de pommes de terre au lai d
lorsque Jean-Claude entra. Dans un piteux
état. Il avait les paumes des mains en sang,
son pantalon déchiré aux genoux, son blouson
râpé aux coudes. Pâle comme un linge, il bais-
sait la tête d'un air penaud, au bord des lar-
mes.
- Mon Dieu ! s'exclama la mère d'une voix

affolée en le voyant. Qu'est-ce qui t'est
arrivé ?
- J'suis tombé en voulant éviter le chien

des Pellaton, expliqua le gamin d'un air con-
trit.

(à suivre)

H OFFRES D'EMPLOIS HH



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son décès la famille de

MADAME MARGUERITE JUILLERAT
remercie tout ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER, février 1986. 3258

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

IN MEMORIAM

Armand GUYOT
1983 -9 février - 1986
Trois ans déjà que tu nous as quit-
tés.

Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ton épouse
ta fille

2836 et ton petit-fils.

FLEURIER Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté. „ 

Prov. 19:22

Madame et Monsieur Henri Gfeller-Rosselet et leurs enfants Christine et
Dominique aux Frètes;

Madame Odette Rossier-Rosselet et son ami Monsieur Jean-Bernard
Lambert, ses enfants Martine et Jean, Philippe et Nathalie, Chantai et

Philippe, Les Brenets;
Monsieur Jean-Marc Rosselet et Jeannette Bolzli, Les Sagnettes;
Les enfants de feu Brigitte et Frédy Jeanneret-Rosselet, Jacqueline,

Jean-Pierre et Jocelyne, Les Bayards;
Madame et Monsieur Daniel Bandi-Rosselet et leurs enfants Thierry et Isa-

belle, Willy et Nicole, Rémy et Monique, à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Henri Rosselet-Guye et leurs enfants Bernard et Valé-

rie, à La Côte-aux-Fées;
Les descendants de Marc Rosselet-Speicher;
Les descendants de feu Jean Otter-Tuscher,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ROSSELET-JORDAN
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, parrain,
oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 76e année après une
longue maladie. »

FLEURIER. le 7 février 1986.
Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés. Il n'y a
pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis.

t Jean 15: 12-13

L'incinération aura lieu lundi 10 février à Neuchâtel.
Culte au temple de Fleurier à 13 h. 30 où l'on se réunira.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Bândi

2123 Saint-Sulpice

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE- PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 3862

Chère épouse, je t'ai retrouvée.

La famille de Monsieur Louis Moser-Kôhli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MOSER
ingénieur E.P.Z.

leur bien cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui. Il s'est endormi paisi-
blement dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Henri Moser

Rue des Monts 16
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5977

Une grave collision frontale
Entre Boudry et Saint-Aubin

Jeudi, à 22 b- 25, un conducteur
d'Orbe, M. Patrick Mojonnier, circu-
lait sur la route nationale 5 de Bou-
dry en direction de Saint-Aubin. A
300 m. à l'ouest du garage Apollo à
Bevaix, il s'est déplacé sur la voie
réservée au dépassement pour les
véhicules venant en sens inverse.

Aussi il est entré en collision fron-
tale avec la voiture conduite par M.
Walter Christen de Corcelles, qui
effectuait correctement le dépasse-
ment d'une voiture.

Bloqués dans leurs habitacles, les
deux conducteurs ont pu être déga-
gés par le véhicule de désincarcéra-
tion de la police locale de Neuchâtel.

Gravement blessé M. Mojonnier a été
transporté dans un premier temps à
l'Hôpital Pourtalès, et ensuite par
hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

M. Christen a été transporté dans
une deuxième ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Les deux véhicules
sont démolis.

L'avant et l'habitacle d'une des deux voitures totalement détruits. (Photo Reymond)

Boudevilliers: les pompiers cherchent
des volontaires

Les cadres des sapeurs-pompiers se
sont réunis dernièrement pour leur
assemblée annuelle, sous la présidence
du capitaine J. -Ph. Maridor. A la suite
de plusieurs départs, il y aura lieu de
renforcer l'effectif des officiers, des sous-
officiers et des sapeurs. Dans le courant
de l'année, il sera donc procédé à la
nomination d'un officier, de deux sous-
officiers moto-pompe, d'un sous-officier
pour la section échelle, et éventuelle-
ment d'un sous-officier pour les charriots
d'hydrante.

Les hommes pressentis ont suivi les
cours nécessaires, et d'autres vont suivre
le cours de district, les 18 et 19 avril pro-
chain. En outre, une dizaine de citoyens
seront convoqués pour le recrutement,
dans le courant du mois de mars.

Les dates des exercices ont été fixées
comme suit: 18 avril exercice des cadres
à Boudevilliers, les 23 et 25 avril exercice
de compagnie à Boudevilliers, et le 25
septembre exercice de compagnie à La
Jonchère.

Les achats de matériel seront décidés
ultérieurement, car des demandes de
devis devront être faites pour pouvoir se
déterminer. Après l'épuisement de
l'ordre du jour, les cadres se sont réunis
dans un restaurant de la région pour
passer quelques heures de délassement,
dans un esprit de franche camaraderie.

(jm)

Ecole d'acrobatie pour les singes du vivarium

m wm%~m~mmê
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Selon le conservateur du Vivarium, 80
pour cent des visiteurs de cet établisse-
ment y  viennent pour voir les singes...

C'est vrai que leurs cabrioles, lors-
qu'ils sont en verve, sont plus drôles que
l 'immobilité d'un serpent qui dort dans
le sable de sa cage de verre.

Jeudi 30 janvier, les visiteurs du Con-
" seil général ont pu assister à une séance
où les rois de la cabriole étaient incon-
testablement les élus socialistes.

Ceux-ci acceptent d'abord un rapport
circonstancié du Conseil communal con-
cluant à la fermeture du Vivarium -
parce que nous devons faire des choix
financiers en prévision des échéances
très lourdes qui nous attendent dans des
domaines vitaux tels que l'alimentation
en eau, la santé publique, l'urbanisme,
etc., sans compter les revendications dit

personnel! - puis le retournent à ses
auteurs et présentent un arrêté, impéra-
tif dans le temps et les sommes allouées,
pour faire passer le projet d'un Viva-
rium soit-disant restreint (On se réjouit
de constater dans quelle mesure une
diminution des f r a i s  de fonctionnement
sera effective!).

Le Conseil communal qui avait préa-
lablement démontré l'impossibilité maté-
rielle d'exécuter un tel projet, l'accepte
malgré tout, cédant ainsi aux pressions
des groupes socialiste et popiste (ce der-
nier très fier  de mettre en avant son deu-
xième titre d'"Unité socialiste»).

Oui, les singes du Vivarium ont
trouvé, l'autre soir, leurs maîtres dans
l'art acrobatique des brusques change-
ments de directions, des volte-face et des
rattrapages in-extremis en s'accrochant
à la dernière branche avant la chute: ••

Ch. A. Perret
Les Fougères
Le Crêt-du-Locle

Niet des autorités
Porrentruy : Centre des jeunes autogéré

n y a quelques semaines, alors que les longues tractations menées
depuis des années, en vue de la création d'un Centre culturel régio-
nal aboutissent enfin, un groupe de jeunes lance une pétition pour
l'ouverture d'un «Centre des jeunes autogéré». En une semaine, pas

moins de 850 signatures sont recueillies.

Elles sont envoyées au Conseil
municipal. Avec un descriptif du pro-
jet qu'elles soutiennent: créer un cen-
tre des jeunes autogéré, dans un local
en sous-sol (disponible à l'Hôtel-Dieu
par exemple). Une salle de 100 m2 est
demandée, avec bar et scène, pour la
diffusion de spectacles, l'organisation
de soirées. Le personnel, bénévole,
doit assurer la bonne marche du cen-
tre qui équilibrera son budget si on
met à sa disposition des locaux
chauffés et une sonorisation.

La vente des consommations, à
prix réduit pour celles qui sont sans
alcool doit couvrir les frais. Il est
prévu de faire place aux artistes de la
région, pour des expositions notam-
ment. Les responsables entendent
faire preuve d'électisme dans le choix
de leurs activités, à l'image de ce qui
se fait, avec le soutien des autorités à
Delémont, au Caveau.

L'enthousiasme des promoteurs est
clair et net, leur bonne volonté aussi.
Ils prennent soin de préciser qu'ils
banniront tout excès, veilleront à ce
que les drogues n'entrent pas au cen-
tre autogéré.

Moins de trois mois après le dépôt
de ce projet, la réponse du Conseil
municipal tombe: c'est un niet caté-
gorique.

Par une lettre du 20 janvier, le
Conseil municipal dit non en avan-

çant plusieurs arguments que les jeu-
nes jugent peu fondés. Le premier a
trait au projet de «Centre pour les
jeunes» en cours de réalisation. Il est
vrai que ce projet existe, mais depuis
trois ans qu'il est discuté, on attend
toujours en vain l'ébauche d'une réa-
lisation. Les bases du projet se tein-
tent d'ailleurs d'un paternalisme qui
ne saurait satisfaire les promoteurs
du centre autogéré. Deuxième motif
de refus, la mise sur pied du centre
culturel précité. Son secrétariat aura
pourtant une tâche toute différente
que les objectifs du centre autogéré.

Enfin, l'exécutif de Porrentruy
invoque la rénovation de la salle du
séminaire actuellement en projet et
qui pourrait servir de cadre aux soi-
rées des sociétés locales, une fois
rénovée.

Ici encore, jugent les promoteurs
du centre autogéré, il y a une inadé-
quation totale en les buts de la salle
du séminaire et ceux du centre auto-
géré.

C'est dire que le mécontentement
est grand parmi les promoteurs et les
signataires de la pétition pour un
centre autogéré. Il faut s'attendre à
des manifestations de protestations
et de dépit et peut-être, à de nouvel-
les démarches, le niet officiel étant
jugé hâtif et mal fondé.

V. G.

Ad Musieam en concert
à Neuchâtel

L'ensemble Ad Musieam don-
nera un concert au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel le diman-
che 9 février à 17 h. 15. Il s'asso-
ciera avec Thierry Jequier, hautbois
et cor anglais, pour présenter un pro-
gramme comprenant des oeuvres de
Bach, Mozart, Pleyel, Françaix et
Sussmayr.

Thierry Jequier a obtenu au Con-
servatoire de Genève, dans la classe
de J.-P. Surget, ses diplômes d'ensei-
gnement et de virtuosité. (Imp)

Fontainemelon: l'Evangile
en chansons

Hôte d'un soir des paroisses du
Val-de-Ruz, Jean-Louis Decker,
pasteur-musicien, chantera l'Evan-
gile mardi 11 février prochain, à 20
heures, à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Des thèmes bibli-
ques qui sont aussi des thèmes de la
vie quotidienne mis en paroles et
musique pour la circonstance. (Imp)

Neuchâtel: M. Carlos Grosjean
et l'ONU

Dans la perspective de la pro-
chaine votation fédérale sur l'entrée
de la Suisse à l'ONU, la Nouvelle
société helvétique avait convié il y a
peu le conseiller fédéral Pierre
Aubert de venir défendre la position
gouvernementale.

Lundi 10 février prochain, à 20
h. 15, à l'aula de l'Université de
Neuchâtel, et toujours sous les aus-
pices de la Nouvelle société helvé-
tique, M. Carlos Grosjean, ancien
conseiller d'Etat et ancien conseiller
aux Etats présentera les arguments
des opposants à l'entrée de notre
pays au sein de l'organisation inter-
nationale lors d'une conférence publi-
que sur le thème «La Suisse et
l'ONU». (Imp)

cela va
se passer Hier, à 12 h. 20, un fourgon conduit

par M. C. A. P., circulait rue du Vau-
seyon en direction centre ville. Au carre-
four de Beauregard, il n'a pas été en
mesure de s'immobiliser derrière l'auto-
mobile conduite par M. A. S. de Neuchâ-
tel qui circulait dans le même sens avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue de Mille-Boilles.
Dégâts.

Le carrefour de Vauseyon:
c'est la bafouille

mmm m mm
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LE LOCLE I Que ton repos soit doux
| comme ton cœur fut bon.

Madame Colette Gigandet-Jacot,

ainsi que les familles Magnin, Jacot, Oberli, Favez, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Germain GIGANDET
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année, après une courte
maladie.

y

LE LOCLE, le 5 février 1986.

R.I.P.

La cérémonie a eu lieu vendredi 7 février dans l'intimité.

Domicile de la famille: Foule 20, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. S0272

Amabilité sécurité

Société de construction solvable cherche à
acheter

immeubles anciens
Déroulement rapide possible, Discrétion
assurée.
Les personnes intéressées feront offre sous
chiffre L-05-581039 Publicitas
3001 Berne

A vendre

vitrine de boutique
ou salon de coiffure
au plus offrant.
0 039/28 50 18

JUte/tge des ̂ rQoctaes
Franco Fontebasso
route du Valanvron

0 039/28 33 12

est

OUVERTE

Activité accessoire
totalement indépendante
GAINS TRÈS INTÉRESSANTS

Renseignements:

£* 039/28 13 77, heures des repas.

LES BRENETS Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Georges SIMONI
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 77e année.

LES BRENETS, le 7 février 1986.

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois, V, v. 4

Le culte sera célébré lundi 10 février, à 14 heures à la salle de
«La Résidence» du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence».

Domicile de la famille: M. et Mme André Simoni
Rue Guinand-L'Opticien 1
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 50271

L'équipe du pasteur Eugène Porret
organise, comme chaque année, ses
traditionnelles

vacances
à Pesaro
(Adriatique), au collège Leonardo da
Vinci, du 11 juillet au soir au 27 au
matin, pour familles, isolés, adultes,
jeunes. Chambres à un ou plusieurs
lits. Voyage en train, pension com-
plète, plage pour un prix imbattable.
Tous renseignements auprès des res-
ponsables.

François Zosso £? 039/28 14 27
Pierre-Alain Alternent
<P 038/33 26 74

Vidéo
News
Le week-end
la 4e cassette gratuite

Le samedi ouvert non-stop

<P 039/26 83 77
\

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, v. 35.
Madame Lily Pierrehumbert-Borel;

Madame et Monsieur Ernst Lauper-Borel, à Mûri:

Monsieur et Madame André Lauper, leurs filles Sabrina et Mariel,
à Thoune,

Monsieur René Lauper, à Thoune,

Mademoiselle Eliane Lauper, à Berne;

Monsieur et Madame Pierre Borel-Fivian, à Kôniz:

Madame et Monsieur Peter Allenspach-Borel, à Berne,

Monsieur Jean-Marc Borel, à Kôniz;

Mademoiselle Marcelle Brandt, à la Ferrière;

Madame et Monsieur Eric Schmidt-Brandt , à Genève, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles BOREL
née Marguerite REUTTER

qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 23, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. a-ioc

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 11 février 1986 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEQ, Serre 62

Ascension du KR 7
6100 mètres Lahaul-Spiti

DIAS
par Jean-François Robert

Organisation: Commission scolaire
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Ce serait si beau de trouver quelqu'un
avec qui je me sentirais bien, selon mon
cœur et mon idéal, qui m'accepterait
telle que je suis. Ainsi pense
TINA, 38 ans, attrayante secrétaire
qui aimerait rendre heureux celui qui de
son côté lui apporterait fidélité et com-
préhension. Tina s'intéresse à bien des
choses: musique, lecture, danse, cinéma
et pratique aussi du sport: tennis, nata-
tion et ski. 01124 LIC,
<P 038/25 60 25 ou bien Institut For-
tuna SA, Saint-Laurent 19, 1003 Lau-
sanne <?! 021 /49 10 57.

GENEVIÈVE , 23, alliant modernisme
à classicisme, cultivée, loyale, vrai-
ment très belle, souhaite rencontrer .
homme intelligent et de bonne pré-
sentation, pour qui tendresse, sincé-
rité, complicité et dialogue sont
importants. Les distractions favorites
de Geneviève: tennis, marche, voya-
ges, ski et natation. Si vous désirez à
votre tour créer un ménage réussi, fai-
tes-lui un signe, vous ne serez pas
déçu. 01325LIC, 0 038/25 60 25
ou bien Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne
£• 021/49 10 57

Cette charmante JEUNE DAME, 30,
serait une compagne parfaite pour
l'homme intègre et sincère qui saurait
lui donner confiance et tendresse.
Son plus grand désir est de fonder
une famille avec des enfants. Ses
intérêts: concerts, cinéma, musique
classique et moderne, natation, ski,
tennis. 01307LIC. <p 038/25 60 25
ou bien Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne
<p 021/49 10 57

CHARLES, 25 est sympathique, intè-
gre et ouvert, aime la marche, le ski, la
musique légère, la danse et est très
attiré par les voyages. Charles cherche
l'âme sœur pour partager sa joie de
vivre, fonder une union sérieuse et cons-
truire un intérieur chaleureux dans une
ambiance agréable. Si ce devrait être
aussi votre vœu, écrivez-lui, il attend
avec impatience votre message. 02741
LIC, <P 038/25 60 25 ou bien Institut
Fortuna SA Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne, <fi 021/49 10 57

BRIGITTE, 36, rêve d'un bonheur
qui tarde à se réaliser. C'est une belle
femme, pleine de gentillesse, qui
aimerait trouver celui à qui elle pour-
rait se confier et offrir son amour. Elle
apprécie un bel intérieur, lit volon-

; tiers, aime les voyages et trouve du
plaisir dans le ski, la natation et le
tennis. 0131 HIC, 0 038/25 60 25
ou bien Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne
0 021/49 10 57

Etienne, 35, ingénieur, personnalité
marquante, voudrait élaborer des projets
d'avenir avec une partenaire bien fémi-
nine et fidèle. Comme lui, il aimerait
qu'elle apprécie le tennis, les voyages,
les concerts et le théâtre. Dans ces con-
ditions, il serait bon époux, capable,
loyal et fidèle. 02052 LIC,
ÇS 038/25 60 25 ou bien Institut
Fortuna SA Saint-Laurent 19,

1003 Lausanne, 0 021/49 10 57.

ROGER, 30 ans, célibataire, de belle
prestance et d'allure sportive, cherche la
femme douce qui saurait apprécier la
sympathie, l'amour et la fidélité, organi-
ser à deux une vie aussi agréable que
possible. Etes-vous la femme dont il rêve
en silence ? Il accepterait volontiers vos
éventuels enfants. Ses passe-temps:
danse, jeu de cartes, ski, marche, voya-
ges. 02625 LIC,
ip 038/25 60 25 ou bien Institut
Fortuna SA, Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne j9 021 /49 10 57.

Créateur de boîtes
de montres

Formation: mécanicien de précision
10 années de pratique dans la création
et la fabrication, connaissance CNC,

cherche changement de situation

Faire offres sous chifre E 14-350001
Publicitas, 2800 Delémont

À LOUER, dans petite vallée tranquille (à 15 min. de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds)

très jolie ferme jurassienne
du 17e s.
cachet rustique authentique - grande cuisine avec chemi-
née - four à pain - fourneau ancien à banc (poêle) - 4
chambres boisées - cuisine équipée - chauffage central - 2
salles de bain - dépendance - jardin potager - écurie - pos-
sibilité d'avoir des chevaux ou d'autres animaux.

Nombreuses possibilités de sports: pistes de ski de des-
cente à 5 min. - ski de fond devant la porte - tennis à pro-
ximité - carré de sable pour équitation - promenades - etc.

Faire offres sous chiffres 87-1636, à ASSA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

¦ PETITES HANNONCES LW

LIT PLIANT combiné secrétaire et table en
noyer Fr. 200.—. Gants de hockey «Cana-
dien» grandeur 12"-30 cm. (10 ans) Fr.
10.—. Patins de hockey «Daoust» grandeur
6 (environ 39) Fr. 50.—. Le tout en bon
état. <p 039/31 26 80 heures des repas.

UN VÉLO MI-COURSE, 5 vitesses en très
bon état. Fr. 150.-, 0 039/26 01 71.

ORGUE ÉLECTRONIQU E Farfisa
Fr. 300.—, petit salon, lit velours
Fr. 200.—, Encyclopédie Bardas 36 volu-
mes Fr. 400.-. 0 039/23 16 78.

LONGUE LIGNE NEUCHÂTELOISE U,
3 cloches, cabinet noyer.

0 039/31 24 93 (midi, soir).

1 ASPIRATEUR d'occasion en bon
état. <p 039/ 26 00 47, le matin.

¦ 

Tarif "réduit WÊÊ

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales flflfj
exclues KB

»̂ TAII# cîmnlnmnnt Lss portes de garage tournantes sont tout à j
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*̂ ™ g m m Elles s'adaptent sans raccord particulier À .
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m̂ wwiMmiiiw parois latérales du garage. Elles offrent ainsi I¦wesâ une série d'avantages prépondérants. Les I

portes de garage tournantes sont • très faciles à ouvrir et à refermer • indépen* jI dantes des normes • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • i_ adaptables à n'importe quel garage • sans aucun entretien • livrables sur désir avec !
mJ système d'ouverture électrique et commande à distance. Une information détaillée ¦
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WÊ REMERCIEMENT WÊÊ
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

SŒUR LÉONIE OLTRAMARE
la famille Oltramare remercie de tout cœur toutes les personnes qui
ont participé à leur deuil, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages. Elle vous prie de trouver ici, l' expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE, février 1 986. ans

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
Chaîne alémanique :

10.25 Ski alpin
Slalom supergéant mes-
sieurs, en Eurovision de
Morzine.

11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Surveillance des prix : à
quoi bon voter?
Chaîne alémanique :

12.25 Ski alpin
Slalom spécial dames,
1" manche ; 13.00
2e manche ; En Eurovision
de Hrebienok.

12.45 Benny Hill
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du tribolo
13 J0 Patinage artistique
15.00 Jeu du tribolo
15.10 Les pionniers du Kenya
16.00 Jeu du tribolo
16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
1830 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens

Martin , profitant de
l'inattention de ses gar-
diens, a réussi à s'enfuir.

A 20 h 50
Dis-moi
ce que tu lis
Frédéric Dubois.
Entré au Département des
Affaires étrangères en 1945,
M. Dubois a tout d'abord
suivi une carrière classique
de diplomate au Havre et à
Berlin , avant d'exercer la
fonction d'attaché culturel et
de presse à l'ambassade
suisse de Paris de 1965 à
1974.
Photo : Frédéric Dubois/
Christiane Nusslé. (tsr)

21.45 Les coulisses du Ritz
22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

't^
1 | 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
12.02 Télé-foot 1

29e journée du Champion-
nat de France.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Ah ! les beaux dimanches.
Starsky et Hutch sont stu-
péfaits lorsqu'ils décou-
vrent au domicile des Wil-
son, un couple âgé, l'au-
tomobile qui a servi à un
hold-up.

14.20 Les habits du dimanche
Avec H. Vilard .

15.05 Alice au pays
des merveilles
La fête chez la reine de
cœur.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sport dimanche

Ski acrobatique, ski.
16.45 Scoop à la une

Invité : C. Brasseur.
17.35 Les animaux du monde

L'aigle et le deltaplane.
18.05 Pour l'amour du risque

Le grand amour de Max.
Econduite par son ami
Max, la richissime Kathe-
rine Price se jette dans les
bras du séduisant Court-
ne y Peterson.

19.00 7 sur 7
Invité : Jacques Chirac.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le coup
de sirocco
Film d'Alexandre Arcady
(1979), avec Roger Hanin,
Marthe Villalonga, Michel
Auclair, etc.
De 1945 à 1962. Racontée
par un jeune pied-noir, l'his-
toire d'une modeste famille
de rapatriés d'Algérie.
Durée : 100 minutes.
Photo : Roger Hanin. (a2)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

Q2 Antenne 2

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Bibifoc ; Zorro ; Mafalda ;
L'empire des cinq.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde levait ; Magnum :
Prémonition (2e partie) ;
L'école des fans, invité :
D. Guichard ; Le kiosque
à musique.

17.00 Les cinq dernières
minutes
La mémoire longue.
Un jeune homme sans
scrupules est assassiné.
Cabrol et Ménardeau
nous entraînent dans le
milieu des antiquaires où
évoluait la victime.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Mi-flic, mi-raisin. -
Demander la main de la
fille de Maguy n'est déjà
pas une petite affaire.
Mais lorsque l'intéressé se
présente après une dis-
pute entre Maguy et
Georges, l'affaire se
corse.

20.00 Le journal

A20h35
Maigret
se trompe
Avec Jean Richard , Rachel
Boulenger, Ginette Garcin,
etc.
Maigret enquête sur un
crime commis à Nancy. Son
travail est rendu difficile par
l'approche délicate d'un être
qui suscite autour de lui au-
tant de haine que de passion.
Photo : Georges Marchai ,
François Cadet et Jean Ri-
chard. (a2)

22.05 Projection privée
22.45 Musiques au cœur

Rossini dans tous ses
états.

23.30 Edition de la nuit

^d2v France
%JP»X régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Lolek et Bolek.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke

Le fil qui chante.
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires
20.35 L'effet France

Quinze jours en Europe.
21.25 Aspects du court métrage

français
21.55 Soir 3

AMK30
Un carnet de bal
Film de Julien Duvivier
(1937), avec Marie Bell,
Françoise Rosay, Fernandel,
etc.
En 1937, en France et en
Italie. Devenue veuve, une
jeune femme part à la re-
cherche des huit cavaliers
avec lesquels elle avait
dansé, lors de son premier
bal.
Durée : 125 minutes.

"Photo: Fernandel. (fr3)

0.35 Prélude à la nuit
Caprice en la mineur, de
Wieniawsky, interprété
par I. Perlman et P. Zu-
kerman.

Demain à la TVR
7.30,9.30 et 11.30 Carnaval

de Lucerne en direct
(chaîne alémanique)

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 La griffe du Griffon
14.50 Escapades
15.35 Octo-giciel
16.05 Claude Monnier

RAM*
10.00 Pronto emergenza
10J0 Famiglia Day
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.55 Toto TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 Lulù
21.40 La domenica sportiva
23.40 Musicanotte
0.30 TG 1-Notte

mmwKf C H A N N E L
I
8.00 Fun Factory

12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 Tennis
16.55 Transformers
17 J0 Sky Trax
1835 The Littles
19.00 Lost in Space
20.00 The Magicain
20.55 Little Mum, Like Me
22.35 International Guitar

Spécial
23.05 Sky Trax
¦ U

Divers

Suisse Italienne
9.55 et 10.25 Ski alpin

11.00 Concert dominical
11.45 Un'oraper voi
12.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lulu, téléfilm.
21.45 Plaisirs de la musique
22.10 Téléjournal
22.20 Sport nuit

Suisse alémanique
8.55 Télécours 

10.00 Ich kann den Blick
nicht von dir wenden

10.25 Ski alpin
11.25 La matinée
12.25 et 13.00 Ski alpin
13.45 Au fait
14.45 Téléjournal
15.05 Die schwarzen Briider
15.30 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
20.05 Der Chinese, téléfilm .
22.10 Téléjournal
22.20 Claudio Arrau
23.20 Au fait

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Les peintres français

du XIXe siècle
11.15 David et Sara
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Pan Tau , série.
14.45 Elliot.das

Schmunzelmonster, film.
16.35 Entre chutes d'eau

et marécages
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Huila di Bulla , farce.
22.10 Téléjournal
22.15 Sous les toits allemands
23.00 Jacqueline du Pré

Allemagne 2
9.00 Programmes

de la semaine
10.15 Mûnchener Freiheit
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi
16.50 Informations -Sport
18.00 Simsalabim bam bum
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Handlager des Todes
21.30 Informations - Sport
21.45 Handlagerdes Todes
22.50 Broadway-Mélodie 1936

Allemagne 3
9.00 TelekoUeg

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Hobbythèque
19.00 Rendez-vous
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Carnaval à Stuttgart

Informations

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30 Le
concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale : New Arts
Trio. 18.30 Mais encore ? 20.05
Espaces imaginaires : Martine,
de J. Feron ; Le larech, de
J. Muno. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.00 Décadrage. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena;
théâtre : Zeitrutsch, pièce de
W.K. Daly. 15.15 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Samba Brasil. 23.00 Chan-
sons avant minuit. 24.00 Club de
nuit.

France musique
7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Mozart:
1791-1985. 12.05 Magazine in-
ternational. 14.05 Disques com-
pacts. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Saison lyrique, 10e anni-
versaire du NOP ; Concert, la
tétralogie de Wagner: La Wal-
kyrie. 0.05 Les soirées de France
musique: L 'art de la fugue, de
G. Leonhardt.

RADIOS 

A PROPOS

Il y  a 50 ans, on dénombrait en
Suisse quelque 230 variétés loca-
les de pommes. Il n'en reste plus
aujourd 'hui que 6 ou 7. Avec «De
l'or en graines», «Temps présent»
nous a interpellés jeudi soir sur
les effets de l 'amélioration géné-
tique des plantes. Elles résistent
mieux au froid  et aux parasites,
les fruits  sont plus gros, et leur
aspect correspond mieux aux
désirs du consommateur, les ren-
dements sont plus élevés. Mais
bon nombre d'espèces ont dis-
paru et les variétés à haut ren-
dement sont très fragiles. Que se
passerait-il donc si un par asite
tenace venait à bout de l'une
d'elles ? Peut-être une famine
internationale.

L 'amélioration des plantes est
sans doute une activité aussi
vieille que l'agriculture. De tous
temps, l 'homme a tenté d'adapter
les espèces à ses besoins du
moment Et de tous temps aussi,
U a choisi au sein de la popula-
tion végétale les individus suscep-
tibles de reproduire les caracté-
ristiques jugées désirables: suc-
culence, fertilité, grosseur des
fruits.

La sonnette d'alarme a été
tirée aux Etats-Unis en 1970 lors-
qu'une épidémie ravagea les cul-
tures de maïs, détruisant 15% de
la récolte. Une enquête révéla
toutes les faiblesses de l 'étroite
base génétique de plusieurs cul-
tures modernes. En sélectionnant
les meilleures lignées, en utilisant
un nombre très limité de géni-
teurs, on réduit le pool génétique
des variétés cultivées. Avec la
recherche de la haute producti-
vité au détriment de la diversité
et de la facilité d 'adaptation, on
court à la catastrophe.

Voilà pourquoi depuis une
quinzaine d 'années, on a consti-
tué des banques génétiques où
sont précieusement conservées les
graines déplantes dont la culture
a été abandonnée. Mais certains
vont plus loin et préconisent de
confier à quelques agriculteurs le
soin d'ensemencer de petites par-
celles au moyen de ces anciennes
variétés.

La culture de la pomme en
Suisse n'échappe pas à ce proces-
sus. Et les difficultés éprouvées
par quelques maraîchers pour
écouler des f r u i t s  moins standard
illustrent bien ce phénomène.
Sans promotion à l 'échelle natio-
nale, une variété méconnue
n'intéresse qu'une clientèle mar-
ginale. Cela rend d'autant plus
méritoire le travail de ce maraî-
cher genevois qui produit entière-
ment ses graines et s'érige ainsi
en sauveur d'un patrimoine en
péril; et celui d 'un biologiste gri-
son qui va résolument à contre-
courant: il veut p lus de paille et
moins de grain. Parce que les
céréales sont meilleures quand le
rapport entre paille et grain est
p uis harmonieux.

Plusieurs agronomes sont
prêts à agir de manière à se pré-
munir contre le pire. Un repor-
tage qui a donc laissé entrevoir
un avenir moins sombre que celui
annoncé par le lancement de
l 'émission.

Pierre-Alain Bassin

Précieuses graines

note brève

Mietek Grajewski alias Martin
Gray, auteur du best-seller «Au nom
de tous les miens» occupe huit
dimanches les petits écrans romands.

Rien à redire à la réalisation de
Robert Enrico, fort bien faite, ni à la
distribution, excellente (Michael
York, Brigitte Fossey, Mâcha Méril,
etc.). Quand à l'histoire (pour ceux
qui n'auraient pas lu le livre)... à vos
mouchoirs. Car le destin de Martin
Gray est atroce, du ghetto de Varso-
vie au camp de Treblinka, puis, bien
plus tard, la perte de sa femme et de
ses enfants dans un incendie qui
ravagea une forêt dans la Midi de la
France.

Et si l'auteur fut un temps suspecté
d'exagération, certaines scènes à
Treblinka ne peuvent pas être fictives
car même avec une grande imagina-
tion, impossible d 'évoquer l 'horreur
avec tant de vérité. (cat gr.)

Au nom de tous les miens
s^^nRS?  ̂ radi°ç 0̂ *̂m** neuchâteloisej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

9.00 Jazz
11.30 Histoires de radio
12.00 Dédicaces
14.30 Sports ou musique
17.00 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores
sur le passé
neuchâtelois récent

19.00 Journal et résultats sportifs
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
21.00 Fin

Table ouverte: surveillance des prix
TSR,àll h 30

28 novembre 1982: pour la première fois
depuis 33 ans, une initiative populaire
l'emporte nettement dans les urnes sur un
contre-projet que lui opposent les Chambres
fédérales. Les citoyens (et 17 cantons) ont
soutenu fermement en dépit de certaines
mises en garde officielles, l'initiative lancée
par les organisations de consommatrices.
Les Suisses manifestent clairement qu'ils
veulent donner à leurs autorités les moyens
légaux permanents et efficaces «d'empêcher
des abus dans la formation des prix».

Et les abstentionnistes ? On en a compté
67% lors de ce scrutin, et sur un sujet qui
touche pourtant tout le monde !

Indifférence ? Parfois. Résignation ? Sou-
vent... «A quoi bon se déranger... A Berne
«ils» font quand même ce qu'«ils» veulent» !

«Ils»... qui est-ce ? Les parlementaires,
quand ils ont le bras long...

Nanti de la volonté populaire, le Conseil
fédéral présente donc en 1984 aux députés

un «projet de loi concernant la surveillance
des prix». Les auteurs de l'initiative s'en
déclarent satisfaits.

Décembre 1985: le projet remanié, raboté
de commission en délibérations est finale-
ment adopté par les Chambres fédérales.
Les... bras longs se frottent les mains: les
taux d'intérêt et les prix des services publics
échappent à la surveillance du préposé
(Monsieur ou Madame Prix).

La Fédération des consommatrices décide
de reprendre l'assaut contre les forces éco-
nomiques puissantes qui, disent-elles, sont à
l'œuvre dans les couloirs du Palais fédéral.
Elle lance une nouvelle initiative en espé-
rant qu'on ne parviendra pas, cette fois-ci , à
la vider de son sens.

Trois membres du Conseil national,
Yvette Jaggi (socialiste VD), Gilbert Cou-
tau (libéral GE), Pascal Couchepin (radical
VS) ainsi que Annie Vernay de la Fédéra-
tion romande des consommatrices anime-
ront cette Table ouverte.

(sp)
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9.40 Télescope
10.10 Corps accord
10.25 Ski alpin

Descente messieurs, en
Eurovision de Morzine.

11.30 L'antenne est à vous
L'Association suisse de
rétinite pigmentaire.

11.50 Victor
Comment se rendre chez
le marchand de journaux.

12.00 Midi-public
Invités: Syrinx et
F. Nourrissier.

13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent

De l'or en graines.
15.20 La rose des vents

Japon : modèle et muta-
tions.

16.35 Ski acrobatique
Ballets , finales dames et
messieurs, en différé de
Tignes.

17.20 Jukebox heroes hit
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

La traîtresse de maison.
Non seulement Maguy
s'est défoncée pour aider
Hélène à préparer son dî-
ner, mais en plus elle lui a
prêté Rose.

ASO h AO

L'ami d'enfance
de Maigret ,
Avec Jean Richard , Jean-
Pierre Darras , Jacques
Dacqmine, etc.
Joséphine Papet est retrou-
vée morte dans son studio.
Où était donc son amant ,
ami d'enfance de Maigret , à
l'heure du crime?
Photo : Jacques Dacqmine et
Jean Richard, (tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Point limite zéro

Film de R. Sarafian
(1971).
Durée : 105 minutes.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

ŷ [i 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

Spécial tétralogie de Wa-
gner.

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 Matt Houston

Le tueur des mers.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X
16.55 Marie Pervenche

Dernier épisode.
Le secret de mon incroya-
ble réussite.

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois

premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A20 H40

La méthode rose
Téléfilm de Claude Givray.
Avec Jean-Pierre Cassel,
Marie-Noëlle Eusèbe, Hé-
lène Arié , etc.
Sur le point d'être obligé de
fermer sa maison de mode
par suite de graves pro-
blèmes financiers , un coutu-
rier fait une rencontre qui lui
permettra peut-être de sau-
ver son entreprise.
Photo: Jean-Pierre Cassel.
(tfl)

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles : Le
globe de la mort.

I 
Q2 Antenne 2
•

10.05 Journal des sourds
10.25 Ski alpin
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1938.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999
14.15 Récré A2

Les mondes engloutis ;
Téléchat.

14.50 Les jeux du stade
Hockey sur glace , ski al-
pin , ski artistique.

AT7h

Les carnets
de l'aventure
Y'a pas de malaise.
Ce film raconte l'ascension ,
en solo intégral , de la face
ouest des Drus par Chris-
tophe Profit , que nous sui-
vons depuis son départ de
Chamonix.
Photo : Christophe Profit.
(a2)

18.00 Le retour du Saint
Vengeance.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Renaud , S. Vartan ,
G. Montagne , Dave,
J.-P. Mader , H. Lewis,
M. Math y, Black and
Blue , et sous réserve,
M. Leeb, Cambridge
Buckers et Gold.

21.55 Alfred Hitchcock
présente
Obsession.

22.25 Les enfants du rock
J. Higelin au MIDEM.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Avec Nena , M. Bianco ,
A. Moyet .Two of Us,
M. Head ,TalkTalk ,
Double , etc.

f2Ef\ France
\W/ régions 3

12.00 Espace 3
13.15 Connexion
14.00 Espace 3

Le grand écran de l'indus-
trie.

14.30 Métiers d'avenir
Des idées dans les
Vosges.

17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de

Gil et Julie
Les tomates farcies.

20.04 Disney Channel

Davy Crockett
Au Sénat (2e partie).
Avec Fess Parker et Buddy
Ebsen.
Photo : Fess Parker (tsr)

DTV : Teen beat, Sandy
Nelson.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

Relations étrangères.
De retour de Bolivie, Jeff
et Nikki annoncent leur
mariage.

23.05 Musiclub
Sonate en mi bémol ma-
jeur, opus 26, de Beetho-
ven , interprétée par
A.B. Michelangeli.

MMT\J C H A N N E L
I 

8.00 FunFactory
12.00 Sky Trax
1435 Sports
17.45 Roving Report
18.15 Football
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky & Hutch
21.40 Catch
22.35 Title Shot
0.05 Sky Trax
030 Cavalcade of sports

RAM
9.00 Televideo

10.00 All'ombra degii alberi
fiamma

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vacanze romane
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazione del Lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Io, a modo mio
21.45 Telegiornale
21.55 I sette samurai
24.00 TG 1-Notte
0.10 I sette samurai
¦ *€»

Divers
i n 
Suisse italienne
10.25 Ski alpin
1330 Hawkins , téléfilm.
14.40 La boutique de

Maître Pierre
15.00 Buzz fizz quiz
16.00 Téléjournal
16.05 Mash , téléfilm.
1630 Centra
1730 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.30 Hanno rubato la chiappe

de Afrodite , film.
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sport
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
10.20 Ski alpin
12.30 TV-scolaire
12.55 Télécours
14.45 Patinage artistique
16.20 Téléjournal
16.25 Les Fraggles
16.55 Magazine des sourds
1730 Telesguard
1735 Téléjournal
18.00 Intro
1835 Samschtig-Jass
1930 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Bràndli & Co, pièce.
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte , série.
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
1130 Ski alpin
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 La route des icebergs
1430 Rue Sésame
15.00 Telefant
1630 Die fùnfte Jahreszeit
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum blauen Bock
22.05 Téléjournal
22.20 Haie der Grossstadt ,

film.
030 Eine schmutzige

Geschichte , film.
2.00 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
1130 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Nous nous présentons
15.00 Quiz A
15.45 Achtung:

Es bewegt sich was !
1630 Mùnchener Freiheit
17-25 Informations
1730 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
1930 Na , sowas
20.15 Plattfuss in Afrika, film.
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.10 Einer von uns beiden
0.50 Informations

Allemagne 3
1530 Cours d'anglais
1630 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.30 Je cherche la tranquillité
19.00 Ebbes
1930 Pays, hommes,

aventures
20.15 Avec plaisir
21.00 Schauplatz Europa
21.45 Magazine littéraire
22.30 Gustav Mahler

Nos enf ants
d'ailleurs

À PROPOS

«Tell Quel» a bien intitulé son
émission «Nos enfants venus
d'ailleurs», en présentant le cas
d'orphelins tunisiens ou coréens
arrivés en Suisse voici une ving-
taine d'années.

De leur propre aveu, ces gar-
çons et f i l les  devenus adultes
n'ont plus qu'une vague idée de
la terre où ils sont nés. Ils sont
bien des nôtres, par l'éducation
reçue, par leur confession chré-
tienne, par leur langue. Ils ne se
différencient des Suisses que par
quelques traits de leur visage,
par la couleur de leur peau. Et
encore, cela ne saute parfois pas
aux yeux.

De nos enfants donc, que
Jean-Luc Nicollier et Alec Feuz
ont retrouvé aux quatre coins de
la Suisse, assez étonnés, voire
vexés, non pas de n'avoir pas été
adoptés par les parents d'accueil,
mais de se heurter à pas mal de
difficultés pour mériter enfin la
nationalité helvétique.

Oh ! Ils ne sont pas très nom-
breux, ceux qui n'ont pas été
accompagnés jusqu'au bout par
leurs protecteurs suisses, pour
des raisons diverses, qui vont
d'un divorce malencontreux à la
faute  des pupilles eux-mêmes.

A Berne, on estime que sur les
quelque 600 à 700 enfants étran-
gers accueillis annuellement, il
n'y a qu'1% de non-adoptés.
Cela, c'est le problème arithméti-
que.

L 'importance de la question est
ailleurs, elle a été bien exposée
par les auteurs: même en ayant
fai t  toutes ses classes à Gingins
ou à Trubschachen, même en
s'étant plié à toutes les traditions
locales, les ex-nourrissons ara-
bes ou asiatiques ont de la pe ine
à se faire adopter et reconnaître
suisses par les cantons et les
communes.

Rappelez-vous le fi lm «Les fai-
seurs de Suisses» ! Quand les
conditions sont appliquées dans
toutes les rigueurs, les candidats
doivent être plus forts qu'un
citoyen moyen, en histoire, en
instruction civique, en géogra-
phie. Malheur à qui trébuche
dans l'énumération des conseil-
lers fé déraux, ou des membres
d'un gouvernement cantonal!

De l'espoir tout de même pour
les laissés sur le carreau. Oui,
parce que les autorités commen-
cent de réaliser l'ètrangeté de
cette situation, vingt ans après
l'arrivée des orphelins. Ce qui
nous a le plus impressionné, c'est
la solide présence de Terre des
hommes, qui n'abandonne pas
ses protégés. Les souscripteurs
en sont réjouis. L 'émission, per-
cutante par son intelligente briè-
veté, repasse dimanche, à 11
heures.

André Richon

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 630,
7.30, 12.30 et 2230. 9.10 Les
coups du sort . 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Midi première.
13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte
échelle : agressions sexuelles, 2e
partie. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 1830 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05. L'art choral. 1030 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 1330
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 1630 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.00 Tenue de
soirée : Cnceur et Orchestre sym-
phoni que de la Radio autri-
chienne. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses; informations musi-
cales. 15.00 Portrait de Bobby
Zaugg. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi
à la carte. 21.00 Swingtime avec
le DRS-Band. 22.00 Sport.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.10 Carnet de notes. 11.00 Mo-
ment musical. 12.05 Désaccord
parfait. 14.00 Concert : œuvres
de Haydn. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 Ballet. 19.05 Les cin-
glés du music-hall. 20.04 Saison
lyrique, 10e anniversaire du
NOP; concert du Nouvel Or-
chestre philharmonique, tétralo-
gie de Wagner: L'or du Rhin.
23.00 Les soirées de France mu-
sique. 1.00 Champs d'étoiles.

Ski-casse-pieds
note brève

Sans télévision, plus de Coupe du
monde de ski alp in: cela a été claire-
ment dit à «Table ouverte» dimanche
dernier. Ce qui veut dire: avec la télévi-
sion, voici les annonceurs, les sponsors,
donc, de l'argent pour organiser les
courses, indemniser les skieurs, etc... Et
dire que la TV doit payer des droits de
retransmission: c'est elle qu'on devrait
payer pour être surplace.

Les sponsors, a-t-on aussi dit, préfè-
rent le slalom: on voit les marques plus
longtemps. C'est peut-être pourquoi les
meillt 'iir(e)s ne viennent plus les p re-
mier(e)s - l'attente parfois se fait lon-
gue, surtout si le (mauvais) temps y met
du sien. Alors on s'ennuie et le regard
s'endort Mais sans téléspectateurs
éveillés, p lus de regards sur la pub. Et
sans spectacle, plus de téléspectateurs.
Et un jour, il n'y aura p lus rien... Sauf
trop de courses... ffy ly)

Arturo Benedetti-Michelangi , pianiste
FR3, à 23 h 05

Arturo Benedetti-Michelangeli est sans
conteste un des plus grands pianistes de
notre temps. Mais également un des plus
fantasques et des plus capricieux. On ne
compte plus ses concerts décommandés à la
dernière minute et sa vie entière semble être
faite de défis et de provocations.

Né le 5 janvier 1920 à Brescia, il a com-
mencé à étudier le piano et le violon dès
l'âge de quatre ans. A la suite d'une maladie,
il opte définitivement pour le piano et entre
au Conservatoire de Milan où il travaille
durant trois ans. En 1939, il remporte le pre-
mier prix au Concours international de
Genève. La même année, il gagne une course
automobile. Champion de ski, pilote
d'avion, il fait de sa jeunesse un défi perma-
nent.

Voyageant beaucoup, il donne une série
de concerts à travers l'Europe et se rend aux
Etats-Unis en 1948. Puis la maladie le
frappe encore. Il se tourne alors vers l'ensei-

gnement et il fonde en 1964 à Brescia un
Festival de piano dont il assurera la direc-
tion artistique jusqu'en 1969. Mais depuis
1959, il donne à nouveau des concerts. C'est
d'ailleurs à partir de ce moment qu 'il se
forge une légende, celle d'un pianiste énig-
matique qui s'octroie le droit d'interrompre
un concert s'il ne se sent pas très bien.

Perfectionniste à l'extrême, il va jusqu'à
passer un an dans un couvent de Francis-
cains pour approfondir les richesses de
l'orgue ! De plus, il est un des rares interprè-
tes à savoir démonter et remonter ses
fameux pianos qu'il prend soin d'entretenir
à température constante.

Arturo Benedetti-Michelangeli est l'inter-
prète incomparable de Ravel et de Debussy.
Ce qui ne l'empêche pas de jouer à la perfec-
tion cette «Sonate en la bémol majeur opus
26» de Beethoven, ainsi que les œuvres de
Bach, Mozart, Haydn, Chopin, Schumann
ou Rachmaninov. Son jeu est caractérisé
par une grande densité sonore et une grande
économie de moyens. (ap)
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7.00 Youpie c'est samedi
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humora
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 Samedi musique
17.00 Hit-parade
17 JO Hockey sur glace: Forward-

Morges — La Chx-de-Fonds
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Hockey: reflets Université -

Young-Sprinters
23.00 Musique de nuit


