
Les troupes iraniennes ravivent la guette du Golfe v

Les troupes iraniennes ont mis le
pied hier en territoire irakien en pre-
nant le contrôle de l'île de Oum ul-
Rasas, à l'ouest de la rivière Arwan-
droud (Chatt el-Arab) et de la ville
de Khorramchar, à la suite de l'offen-
sive lancée dimanche soir par Téhé-
ran, a annoncé l'agence IRNA.

Selon l'agence officielle iranienne, l'île
de Oum ul-Rasas, qui est une position
«stratégique» à cause du complexe pétro-
lier qui s'y trouve, constitue le premier
gain territorial précis réalisé par Téhé-
ran, depuis l'annonce de l'offensive en
cours depuis dimanche à 22 h. (19 h. 30
hec).

L'opération Al-Fajr a déjà permis
«aux combattants de l'Islam» d'infliger
«de lourdes pertes» aux troupes de Bag-
dad et de faire «de très nombreux prison-
niers» dans leurs rangs, ont affirmé les
communiqués militaires iraniens, qui
font état de la prise «d'importants
stocks de munitions irakiens».

Les hôpitaux de Téhéran ont d'autre
part été mis en état d'alerte, apprend-on
de source médicale, comme c'est le cas
chaque fois qu'une offensive iranienne
importante est déclenchée, notent les
observateurs.

La dernière opération d'envergure de
l'armée iranienne sur le front remonte au
mois de mars 1985, quand elle avait
lancé l'offensive baptisée Badr dans les
marais d'Howeizah, au nord de Basso-

rah, dont l'objectif était d'occuper la
route Bagdad-Bassorah, rappelle-t-on.

RIPOSTE
IRAKIENNE *,

De leur côté, les forces irakiennes ont
lancé une'contre-attaque dans le secteur
de Chatt Al-Arab et réussi à couper de
leurs arrières les forces iraniennes qui
avaient pris pied sur la rive ouest du

fleuve, a annoncé un communiqué mili-
taire hier soir à Bagdad.

Le communiqué a affirmé d'autre part
que l'offensive iranienne à l'est de Basso-
rah avait été contenue et que le troi-
sième corps d'armée irakien poursuivait
['«anéantissement» des troupes iranien-
nes, faisant des «milliers» de tués, de
blessés et de prisonniers dans les rangs
ennemis. / . - .(ats, afp)

L'offensive iranienne pointe en direction de Bassorah, très important port irakien
situé en zone pétrolif ère.

Offensive des «combattants de l'Islam»

Derrière
le procès

(D

La pieuvre est en cage. Maxi-
procès après maxi-enquête.

Le côté spectaculaire des cho-
ses l'emporte et retient l'atten-
tion grâce aux moyens humains,
matériels et f inanciers engagés
pour tenter de f aire la lumière
sur quinze ans d'industrie du
crime et de connivences.

Spectacle à Palerme. Indiff é-
rence à Corîéone, sur cette terre
des parrains où l'on prétend que
la maf ia est ailleurs. A Milan, à
Turin... Palerme ?Perte d'argent,
perte de temps.

Aff irmation là-bas, question
ici: et après le grand théâtre
judiciaire ?

Après, on verra. Avant, il f aut
se garder de préjuger alors que
l'on commence à peine à tourner
les premiers f euillets d'un arrêt
de renvoi de 8632 pages en 40
volumes sans compter 22 volu-
mes d'allégués.

C'est vrai qu'entre la première
grande purge de 1927, où la loi du
silence avait déjà été rompue et
147 chef s de la maf ia jugés, et
celle de cette année, six décen-
nies se sont écoulées durant les-
quelles les f amilles ont perf ec-
tionné leurs méthodes et centu-
plé leurs moyens. C'est vrai
encore qu'aujourd'hui la moitié
des accusés manquent à l'appel.

Il est cependant injustif ié ,
sinon injurieux, de rejeter d'un
coup de pied dédaigneux
l'ensemble du pays dans la mare
aux combines, en aff irmant que
c'est sans espoir.

C'est ignorer, p a r  méconnais-
sance de l'Italie moderne
d'abord, et du dossier ensuite
que ce procès du siècle n'aurait
jamais pu avoir lieu sans réalités
positives. Car de réels f erments
posi t if s  existent en Sicile comme
sur la Botte. Les f orces vives et
jeunes du pays ont conscience de
ce qui doit évoluer non seule-
ment en matière judiciaire, de
répression ou de prévention,
mais prof essionnelle, syndicale,
sociale, politique, culturelle et
administrative.

Administrative car le manque
de conf iance dans les pouvoirs
publics est un obstacle majeur
aux changements de mentalité, à
la globalité des développements.
La génération montante a des
chances de la régénérer par un
engagement politique sérieux,
moderne et eff icace.

En Sicile, cette conf iance sem-
ble renaître grâce à l'engage-
ment anti-maf ia de dizaines de
juges, de représentants des auto-
rités municipales et régionales,
de l'Eglise, qui redeviennent des
interlocuteurs sûrs pour les
gens.
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Le Parlement philippin, réuni
hier soir, a repoussé à aujourd'hui
le dépouillement officiel de l'élec-
tion présidentielle.

Ses membres ont été hués à leur
sortie de l'Assemblée par les parti-
sans de la candidate de l'opposi-
tion Corazôn Aquino.

Selon la Constitution philippine,
le Parlement (contrôlé par le parti
de Marcos, le KBL) est tenu de
désigner le vainqueur officiel de
l'élection, après trois jours de
résultats officieux qui ont jusqu'à
présent laissé le président Marcos,
qui brigue son quatrième mandat
successif , et sa rivale au coude à
coude.

Les derniers chiffres publiés
hier soir par la commission offi-
cielle (Comelec) donnent une
avance de 200.000 voix à Marcos,
ceux de l'organisation indépen-
dante Namfrel créditent Corazôn
Aquino de 6.499.817 suffrages con-
tre 5.785.348 à Marcos.

(ats, reuter, afp)
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Le jeune Français
aimai t les canulars

: . : .¦ . X X ¦ ¦ V ¦ : . ¦

s'amusait à déranger les pom-
piers pour de fausses alertes, a
été «condamné» à astiquer le__**i
véhicules et leurs uniformes, a-t-
on appris hier auprès des
sapeurs-pompiers d'Amneville,
une localité proche de Metz dans
l'est de la France.

COÛTEUX CANULARS
Lassés d'avoir à payer les

amendes que leur valaient les
canulars dc leur fils, les parents
du plaisantin ont trouvé le
remède. A la suite d'un accord
entre le père et le commandant
des pompiers, le jeune homme,
dont l'identité n'a pas été révélée,
devra pendant 15 jours astiquer
les véhicules de pompiers, cirer
leurs bottes et leurs vestes et
faire briller leurs casques.

(ats afp)
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«Condamné»
à astiquer

La tombe vieille de trois millénaires et demi du trésorier du roi Toutank-
hamon a été retrouvée à Saqqara, site de l'ancienne capitale de l'Egypte, a
annoncé hier un archéologue britannique.

Selon les experts, il pourrait s'agir de la plus importante découverte
archéologique depuis l'ouverture de la sépulture du pharaon-enfant en 1922
par le professeur anglais Howard Carter.

«C'est un miracle», a déclaré du Caire le professeur Geoffrey Martin dans une
interview téléphonique à la BBC. «Les inscriptions et bas-reliefs les plus merveilleux
qui soient sont dans un état de conservation parfaite».

Il a ajouté que son collègue néerlandais Jakobus Van Kijk et lui-même avaient
retrouvé la tombe de Maya, trésorier de Toutankhamon, samedi dernier, en étudiant
une chambre funéraire.

Martin, directeur de fouilles de la société égyptienne d'exploration anglo-néerlan-
daise, a précisé qu'il était à la recherche de cette tombe depuis 10 ans.

De l'avis de Martin, Maya semble avoir été un proche de Toutankhamon. En
1922, le professeur Carter avait découvert deux statuettes funéraires dans le tombeau
du pharaon, qui y avaient été placées par Maya, ce qui indique qu'il avait une place
privilégiée au palais royal.

Le site de la tombe de Maya avait été repéré par un archéologue prussien le siècle
dernier, mais l'endroit n'avait pas été fouillé. Depuis, le site avait été recouvert par le
sable et avait disparu, (ats, reuter)

W
Prévisions jusqu'à demain soir mer-

credi: toute la Suisse: le temps sera dans
l'ensemble assez ensoleillé avec des bancs
de stratus au nord des Alpes. Tempéra-
ture au nord la nuit — 15, l'après-midi
- 8. A 2000 m. - 15 degrés. Bise modé-
rée.

Evolution probable jusqu'à samedi:
stratus, d'abord seulement en plaine au
nord des Alpes, dès le milieu de la
semaine parfois aussi au sud. Un peu
moins froid. En montagne généralement
ensoleillé et nettement moins froid.
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Fête à souhaiter: Séverin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 43 7 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 50
Lever de la lune 9 h. 09 9 h. 25
Coucher de la lune 20 h. 43 21 h. 52

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,44 m. 750,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.
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Le «parrain des parrains»
tète son Havane

Ouverture du procès du siècle à Palerme

Luciano Liggio, le «parrain des parrains». Peu coutumier de ce genre de résidence,
à n'en point douter... (Bélino AP)

Avec vingt minutes d'avance sur
l'horaire, le «procès du siècle» contre
la mafia a débuté hier matin dans
une Palerme littéralement quadrillée
par les forces de sécurité.

Six auto-mitrailleuses se trou-
vaient depuis dimanche soir en posi-
tion devant la prison de l'Ucciar-
done, à l'intérieur de laquelle a été
aménagé le tribunal-bunker dans
lequel se tiennent les débats. Tout
autour de la prison, quelque 200
carabiniers assurent la sécurité. Le
procès devrait durer environ un an.

A 9 h. 42 HEC, la cour a fait son
entrée dans le tribunal, qui devra juger
474 personnes (dont 119 en fuite) incul-
pées d'appartenance à la mafia, d'organi-
sation de trafic de drogue et de 90 homi-
cides. Le président de la cour, M.
Alfonso Giordano, a aussitôt commencé
l'appel des jurés populaires parmi les-
quels six devront être choisis.

Admis une dizaine de minutes en
début d'audience, les photographes ont
été priés de quitter les lieux , les inculpés
enfermés dans la trentaine de cages blin-
dées disposées en demi-cercle face à la
cour criant: «Dehors, dehors», à leur
encontre.

Dans la cage numéro 23, isolé des
autres, a pris place Luciano Liggio, le
«parrain des parrains», tenue bleue de
prisonnier et tennis, fumant placidement
un gros havane. Tout à côté, au «22»,
Pippo Calo, le «trésorier» de la mafia,
arrêté l'an dernier et déjà, condamné ces

• NICOSIE. - Les relations de l'Iran
avec l'Union Soviétique se sont amélio-
rées mais, en revanche, aucune détente
n'est en ' vue avec les Etats-Unis, a
déclaré dimanche le président du Parle-
ment iranien, M. Hachemi Rafsandjani.

jours-ci à Rome à six ans de réclusion
pour recel.

Dans les cages réservées aux «repen-
tis», un seul d'entre eux était entré, Sal-
vatore di Marco, ravisseur présumé. Les
deux grandes figures du procès, le par-
rain «repenti» Tommaso Buscetta, dit
Dom Masino, et Salvatore Conterno, dit
Tottucio, comparaîtront ultérieurement.

Enfin , dans le secteur réservé la partie
civile, on relevait la présence des trois
enfants du général des carabiniers Carlo
Alberto Dalla Chiesa, la plus illustre des
victimes de la mafia, assassiné en sep-
tembre 1982 alors qu'il était depuis trois
mois préfet de Palerme. (ats, afp )

«La Pravda», quel
bout-en-train !

B

Dans l'ordre il y  a: «Hara-Kiri»,
«Le Crapouillot», «Le Kangourou
des Montagnes» et» «La Pravda».

Dans l'ordre de quoi ? Des plus
gros tirages? Non. Du nombre
plus grand de procès? Pas
d'avantage. Dans l'ordre des jour-
naux les plus drôles. Bêtement

Si les trois premières publica-
tions connaissent une heureuse
diff usion, «La Pravda» ne brille
pas grâce à un nombre de lecteurs
f aramineux. De ce côté du Rideau
de f e r  s'entend. Mais l'évocation
de son nom amuse.

L'organe off icielle du parti
communiste d'Union soviétique
n'a pourtant pas le prof i l  type du
journal satirique. Plutôt rigoriste
(doux euphémisme), pourf endeur
du libéralisme occidental, elle
atteint sa dimension drôlesque
quand elle dépeint le mode de vie
ou les us et coutumes de notre
monde.

. Ainsi, dans son édition d'hier,
elle décrit les punks comme ayant
«...les cheveux dressés sur la tête
en crêtes, en mèches ou en nattes
partant dans toutes les directions,
peintes en rouge cramoisi, bleu ou
vert f luorescent Ils s'exhibent
dans des vêtements et des cou-
leurs impensables et arborent
par-dessus d'innombrables chaî-
nes, perles et boucles d'oreilles.
Ils ont dans les yeux une expres-
sion à vous donner f r o i d  dans le
dos!». Et «La Pravda» d'expli-
quer que le mouvement punk s'est
développé en réaction aux attitu-
des des gouvernements: «Beau-
coup de jeunes occidentaux com-
mencent à comprendre que dans
l'éventualité d'une guerre, il
seront la chair à canon de ceux
qui s'eff orcent de la déclencher».

Ainsi, dans un article anodin,
«La Pravda» réussit à glisser un
regard sur les rapports Est-Ouest,
en sous-entendant que seul l'Occi-
dent a des idées belliqueuses. Le
sourire se transf orme en f ranche
rigolade quand on sait que ces
élucubrations sont publiées à
10.500.000 exemplaires !

«La Pravda» mériterait la
palme de la désinf ormation.
Prompte à monter en épingle la
moindre anecdote «capitaliste»,
elle joue l'aveugle f ace aux pro-
blèmes intérieurs de l'URSS. Le
f léau de l'alcool chez les «camara-
des» ? Ça n'existe pas. L'absen-
téisme dans les usines, les diff i-
cultés de logement, l'ineff icacité
des réseaux de transport, les f i les
d'attente, etc ? Des f aux  bruits.

Pour que l'équipe de ce journal
mérite le nom de rédaction, il f au-
drait qu'elle puisse changer
d'outils de travail. Qu'elle reçoive
de vrais stylos en remplacement
des marteaux et des f aucilles!

Jacques HOURIET

• ROME. - Un bébé de 15 mois
atteint de troubles circulatoires aigus, et
dont l'état était jugé critique, a reçu le
cœur d'une fillette autrichienne de trois
ans, morte à Innsbruck d'une hémorra-
gie cérébrale.
• PARIS. - La France a opposé lundi

«un démenti catégorique» à un article
d'un quotidien saoudien paraissant à
Paris, dans lequel le chef de l'OLP, Yas-
ser Arafat, accusait dimanche les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
d'avoir cherché à susciter «une alterna-
tive» palestinienne à l'OLP.

L'ex-maire de Florence abattu
Les Brigades rouges refont parler d'elles

L ancien maire de Florence, Lando Conti, a été assassiné à coups de feu hier à Flo-
rence peu après 17 h. 30 heure locale par deux hommes, apprenait-on de source poli-
cière. L'assassinat a été revendiqué au nom des Brigades rouges.

. Les assassins ont laissé auprès du corps de Lando Conti une copie de la «résolu-
tion numéro 20» des Brigades rouges, datée de mars 1985.

L'ancien maire de Florence se trouvait, selon les premiers témoins, dans une voi-
ture, près d'un pont, lorsque s'est approchée une autre voiture d'où sont partis les
coups de feu.

Responsable florentin du parti républicain, Lando Conti, 52 ans, avait dirigé la
mairie de Florence pendant près d'un an à la tête d'une coalition de centré-gauche,
après la chute de la municipalité «rouge» alliant communistes et socialistes, en mars
1984.

Il avait été remplacé, au lendemain des élections municipales de mai dernier, par
M. Massimo Bogianckino, socialiste, qui avait quitté la direction de l'Opéra de Paris
pour venir s'installer au «Palazzo Vecchio». (ats, afp)

Une mascarade frauduleuse
Elections présidentielles aux Philippines

Quatre jours après les élections présidentielles aux Philippines, le
dépouillement ne progresse guère. Seule la moitié des 200 millions de bul-
letins a été comptabilisée jusqu'ici officiellement et déjà le président sor-
tant Ferdinand Marcos et la candidate de gauche Corazôn Aquino ont

annoncé leur victoire de part et d'autre.
C'est donc dans la confusion la plus

totale que Manille s'est réveillé après les
élections de vendredi dernier. Aujour-
d'hui, le rythme anormalement lent de la
publication des résultats n'est sans
doute pas étranger à la bonne tenue de
l'opposition dès le début du dépouille-
ment et tout laisse à penser que les irré-
gularités de procédure se poursuivent
activement pendant les calculs et les
transmissions des résultats au PICC
c'est-à-dire au Centre international des
conventions à Manille.

Bernard GUILLAUME-GENTIL
par téléphone de Hong-Kong

Ce centre est pourtant largement cou-
vert aux journalistes et au public mais
c'est en amont de ce centre électronique
que les entorses à un processus électoral
honnête se produisent certainement.

En cours d'élections proprement dites,
il y a eu des tricheries dans l'établisse-
ment des listes électorales. De nombreux
électeurs et électrices n'ont pas pu exer-
cer leur droit aux urnes parce qu'ils ne
figuraient pas dans les rôles où ils
avaient été légalement inscrits.

De nombreuses personnes ont été inti-
midées par des commandos gouverne-
mentaux et par des actes de violence

dans les bureaux de vote. Des urnes ont
été volées, des bulletins falsifiés ont été
recensés et actuellment les soupçons les
plus sérieux pèsent sur d'importantes
manipulations de chiffres avant leur
publication.

Le retard accumulé dans la centralisa-
tion et dans le calcul des voix donnent
du crédit à ces craintes. «Il est certain
que sans tricherie l'opposition l'emporte-
rait nettement à ces premières élections
ouvertes depuis 20 ans aux Philippines»
prétendent en substance les habitants de
Manille qui veulent bien s'exprimer.
Mais avec un sourire entendu, ils savent
que les manipulations feront le jeu de
Marcos qui tient tout ce qui fait vivre le
pays.

C'est d'ailleurs curieux de constater
que Marcos lui-même n'est pas trop
vivement contesté. La population vise
surtout Imelda Marcos, sa femme; de
nombreux ministres de son gouverne-
ment et les militaires du régime. «Ce
sont eux surtout qui exercent les exac-

tions et qui s'enrichissent de manière
éhontée sur le dos des malheureux de ce
pays que j'ai hâte de quitter pour les
USA» me disait une fonctionnaire de
Philippines Airlines pourtant favorisée
du régime.

Que les manipulations électorales, la
fraude, les pressions, les achats de voix
et les violences physiques pèsent plus
lourd que les bulletins de vote dans les
résultats de ces élections ne semblent
étonner personne: «Ici ça a toujours été
le règne de la tricherie, comment voulez-
vous que ça change pour les élections»
racontent les gens désabusés.

«On aurait dit que Marcos avait gagné
avant même d'organiser toute cette mas-
carade ça n'aurait rien changé et on
aurait évité des morts, des blessures et
des dépenses inutiles. Parce que tout
l'argent gaspillé pour la campagne et
pour l'achat des votes par le gouverne-
ment, c'est nous qui allons le payer par
les impôts et par une nouvelle dévalua-
tion du peso» ont déclaré les observa-
teurs du Centre des conventions.

La planche à billets a en effet généreu-
sement fonctionné et la Banque Centrale
des Philippines ne distribuait que des
billets neufs qui sentaient encore l'encre
ces dernières semaines.

«Nous avons des preuves»
Les employés de la Commission gouvernementale de contrôle des

élections présidentielles philippines (COMELEC), qui avaient quitté
leurs postes dimanche soir, ont affirmé détenir des preuves d'une
fraude pour favoriser le président sortant Ferdinand Marcos.

Au cours d'une conférence de presse dans l'église où ils se sont réfu-
giés, les employés, une trentaine environ, ont affirmé que les données
introduites dans l'ordinateur ne correspondaient pas à celles sur les
panneaux exposés devant le public

Les employés, qui avaient quitté leur poste en signe de protestation,
ont déclaré avoir remarqué les premières différences au moment où les
résultats ont fait apparaître une avance de Mme Aquino. «Nous avons
avec nous des preuves (d'une fraude) sous forme de données informati-
ques», a déclaré un des opérateurs, (ats, afp)

Point noir et franc succès
Inde : départ de Jean-Paul II pour Rome

Le pape Jean-Paul II a quitté hier
Bombay pour Rome. Une manifesta-
tion d'extrémistes hindous a marqué
la fin de la visite de 10 jour que le
souverain pontife a faite en Inde.

Entre 100 et 160 personnes, selon la
police, du mouvement Hindou extré-

miste Mahasabha, ont manifesté leur
opposition agitant des drapeaux
noirs hostiles au séjour du Pape qui
a quitté Bombay pour Rome à 19 h. 35
locales (15 h. 05 hec). Déjà le 1er
février, le jour de son arrivée en
Inde, quelque 2000 personnes avaient
brûlé des effigies du souverain pon-
tife.

Ces rares manifestations ont cons-
titué le seul point noir d'un voyage
que les observateurs s'accordent à
qualifier de franc succès.

Juste avant son départ, le Pape a
présidé une rencontre avec les jeu-
nes. Entre 75.000 et 100.000 personnes
ont assisté à cette manifestation
ponctuée de danses et de chants
modernes. Devant le Pape qui accu-
sait une certaine fatigue, à l'issue de
ce séjour marathon, une centaine
d'adolescents filles et garçons, revê-
tus de costumes traditionnels aux
couleurs flamboyantes, ont exécuté
une chorégraphie sur des airs de
rock, (ats, afp)

Westland: le constructeur Sikorsky bien placé

Le consortium de constructeurs aéronautiques européens a annoncé dans
un communiqué que son offre sur 20,2 pour cent du capital du constructeur
britannique d'hélicoptères Westland avait échoué. ¦

Un nombre insuffisant d'actionnaires ont répondu à l'offre qui, de ce fait,
n'est plus maintenue.

Les actionnaires de Westland doivent se réunir demain pour se prononcer
sur l'offre concurrente du constructeur américain Sikorsky.

L'affaire Westland a provoqué une grave crise politique en Grande-Breta-
gne, causant la démission des ministres de la défense, du commerce et de
l'industrie, et sapant la position de Margaret Thatcher à la tête du gouverne-
ment et du parti conservateur, (ats, reuter)

Echec à l'offre américaine

Derrière
le procès
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Quant à la déf aite de la maf ia, à
long terme, elle passe avant tout
par la reconstitution d'un tissu
économico-social robuste et situé

hors du contrôle de l 'organisa-
tion. Celle-ci a bâti avec l'argent
du crime un empire économique
que l'on n'abattra p a s  sans autre.
En touchant à la valeur économi-
que de la maf ia, on a déjà perdu
10.000 emplois en seule ville de
Palerme. Avoir la possibilité de
travailler sans les parrains, tel est
l'apprentissage, tel est le vérita-
ble enjeu du procès. C'est toute
l'Italie qui est engagée, si elle
laisse s'ériger un nouveau mur de
méf iance et de préjugés autour de
l'île - et par extension autour
d'elle-même - alors c'est la maf ia
qui aura gagné.

Roland CARRERA

Carnaval de Sao Paulo

Quarante personnes ont été
assassinées à Sao Paulo depuis le
début du carnaval de vendredi à
17 heures jusqu'à hier midi, selon
un premier bilan établi par la
police.

Le carnaval de cette année
s'annonce comme l'un des plus
violents des dernières années,
estime-t-on.

La police rappelle que l'an der-
nier 32 personnes avaient été
assassinées durant les 4 jours que
dure le carnaval.

Pendant les deux premiers
jours du carnaval de cette année,
1157 personnes ont été interpel-
lées et 600 vols de voitures enre-
gistrés. En temps normal, la
moyenne est d'une voiture toutes
les dix minutes dans le grand Sao
Paulo, rappelle-t-on. (ats, afp)

Danse macabre
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A LOUER pour fin février

dans villa
appartement de 3 pièces, tout confort,

jouissance du jardin. ;

appartement
de 3 pièces, chauffage central, salle de

bain, rue Alexis-Marie Piaget.

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET
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\ Jardinière 87, 0 039/23 78 33
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Coup d'œil sur la composition de l'équipe D

du HC Fribourg-Gottéron

Conduits par Richmond Gos- la technique brillante. Et chainement d\me course d'es- tifou confortable Sedan -équi- r~ifan
_
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selin, dans sa Volvo 360 GLT, comme on le voit sur cette pho- sai en 360 GLT, avec votre re- pés de moteurs quatre cylin- i (Su***) SA . Division vouwn. ra ,.- Pn_ui. -.
les Fribourgeois engagent le to, Gosselin ne montre pas seu- vendeur Volvo, nous pouvons dres 1,4 et 2,0 1 (53 kW/72 ch - J —— >ss,| "'"r ' 
powerplay. La voiture du mar- lement l'exemple sur la glace, dès maintenant vous promettre 85 kW/11.5 ch). Avec catalyseur ' 
queur le plus titré de tous les mais sur route également: ses que ce powerplay vous laissera également, il va sans dire. Dès i_ ~ 
temps, en ligue nationale suisse coéqui piers roulent en Volvo une impression inoubliable. Fr. 15*600.-, y compris une ga- IMP

de hockey, est toute à son 360 GLT, eux aussi. La Volvo 340/360 existe en rantie de 8 (hui t ! )  ans contre la "\/"l̂ )I_i'V"C)
image: un élégant tourbillon , à Si vous désirez convenir pro- sept modèles - hatchback spor- rouille. les irrésistibles Suédoises.

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA,
Les Vernets à Corcelles

cherche pour son siège central

2 contrôleurs d'installations
électriques intérieures diplômés
pour effectuer les inspections des nouveaux travaux et les contrôles périodi-
ques dans ses réseaux basse tension.
Quelques années de pratique sont souhaitables.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir

1 dessinateur ou dessinateur-
électricien
pour son bureau technique basse tension en vue d'effectuer des relevés de
lignes et câbles sur l'ensemble du réseau et le report sur les plans cadastraux.
Certificat de capacité et permis de conduire exigés.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

1 apprenti dessinateur-électricien
pour ses bureaux techniques

2 apprentis électriciens de réseaux
rattachés au service d'exploitation avec point d'attache aux Vernets à Corcel-
les.

6 apprentis monteurs-électriciens
pour ses agences de Cernier, Corcelles, La Landeron, Marin, Les Ponts- de-
Martel et Saint-Aubin.

Les candidats doivent justifier d'une instruction suffisante et d'une bonne
santé.

Toutes les offres sont à adresser à la
Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA,
Les Vernets, 2035 Corcelles.

r ^10% à 30% moins cher !
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LE CRÊT-DU-LOCLE

k ___

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
(TJ 039/23 27 72

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme»
dans le domaine de la métrologie de laboratoire et de
contrôle. Possibilité serait offerte à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
de s'intégrer à l'équipe de collaborateurs œuvrant au
démarrage de notre nouvelle gamme de têtes de
mesure BIDIM et TRIDIM.

Nous offrons:
— place stable;
— rétribution en rapport avec la forma-

tion;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 J

Société d'importation
et de distribution automobiles SA,
DAIHATSU, MASERATI, DE TOMASO,
SIDA SA, Conthey, cherche pour son

| service de pièces détachées, une

personne bilingue
français-allemand.
Facilité de contact.

Nous offrons: — formation rapide au sein de notre
entreprise;

— place stable dans une ambiance jeune
et dynamique; ;

— travail varié;
— salaire en fonction des compétences.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à: SIDA SA, Service du personnel,
1964 Conthey.

%Mj  Nous cherchons ^̂ H
W pour tout de suite ^B

W ou date à convenir ^k

I mécaniciens autos 1
I mécaniciens de précision I
I mécaniciens faiseurs I
I d'étampes I
I électriciens I
I ferblantiers j
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TU DÉNEIGES
TU GRATTES
TU GLISSES
TU CABOSSES

JE PRENDS LE BUS
Transports en Commun et Travaux Publics

La Chaux-de-Fonds 



Bostryches et autres parasites contenus
Depuis le début de la lutte contre le dépérissement des forêts

Depuis que la Confédération a mis 150 millions de francs à disposition il y a
un an et demi, la lutte contre le dépérissement des forêts s'est sensiblement
accrue. Jusqu'à présent, les propriétaires de forêts ont consacré 93 millions
de francs aux abattages forcés et à la lutte contre le bostryche et autres para-
sites. La Confédération a pris à sa charge 40% de ce montant. Selon un pre-
mier bilan ,de l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage
(OFPP), environ 1,5 million de mètres cubes de bois ont été abattus jusqu'à

aujourd'hui.

Ce n'est pas une «cage» de gardien, mais bien un p iège à bostryches. Pour que les
petites bêtes aillent droit au but... (Bélino AP)

Lors de leur session extraordinaire en
mai 1984, les Chambres fédérales avaient
approuvé un arrêté fédéral urgent
allouant aux propriétaires et aux servi-
ces forestiers un crédit quinquennal de
150 millions de francs pour lutter contre
les dégâts forestiers. Chaque canton peut
bénéficier de cette subvention fédérale
tout en devant participer aux mesures
d'assainissement de la forêt en fonction
de sa capacité financière. ¦ .. ,

Ce crédit de 150 millions de francs a
été accueilli avec soulagement par les

• La commission du Conseil des
Etats chargée du projet d'assujetis-
sement à l'ICHA des agents énergéti-
ques actuellement exonérés - gaz, élec-
tricité et combustibles - a décidé par
huit voix sans opposition, mais avec
quelques abstentions, de ne pas entrer
en matière.
• Dans le cadre du 26e Festival

international de télévision de Monte-
Carlo, la Télévision romande vient
de se voir décerner le Prix Armand
Lanoux de l'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale
(URTI), pour un film de Michel Dami et
Guy Ackermann, annonce le service de
presse de la TV romande.

cantons, souligne Uli Furrer, qui coor-
donne cette action à l'OFPP. Ceci a sin-
gulièrement encouragé les propriétaires
de forêt à lutter contre le mal. La qualité
du bois abattu, souvent insuffisante
auparavant, s'est d'ailleurs améliorée.

Ce bilan positif transparaît dans les
chiffres: jusqu'à la fin de l'année passée,
la Confédération a versé, via les cantons,

36,8 millions de francs aux propriétaires
de forêts endommagées. Cette somme
représente 40% des 93 millions de francs
consacrés jusqu 'à aujourd'hui à la lutte
contre le dépérissement des forêts et sa
prévention.

1,5 MILLION DE MÈTRES CUBES
80% de ce montant, soit 80 millions de

francs, ont été utilisés à l'abattage forcé
d'arbres attaqués par les bostryches ou
contaminés par la pollution atmosphéri-
que. Les propriétaires de forêts ont ainsi
abattu quelque 1,5 million de mètres
cubes de bois, ce qui correspond à près
d'un tiers de l'exploitation record de bois
en 1984.

En outre, 29.700 pièges à bostryches
ont été installés. Leur achat et leur
entretien représentent 10% des subven-
tions fédérales mises à disposition.
Enfin, les propriétaires de forêts ont uti-
lisé 5% de l'argent de l'Etat pour la lutte
contre les parasites dans le bois façonné.

ENDIGUÉE
La propagation des bostryches et

autres parasites secondaires a été endi-
guée. Mais, selon Uli Furrer, il ne faut
pas sous-estimer le danger. La situation
est particulièrement grave dans les
forêts de montagne où les dégâts sont
énormes et l'exploitation insuffisante.
C'est ainsi que l'abattage forcé dans les
forêts de montagne coûte cinq fois plus
cher qu'en plaine, (ap)

Les accusés enfourchent un cheval de bronze
A ffaire d'escroquerie au Tribunal correctionnel de Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lausanne se penche depuis hier sur une
affaire d'escroquerie fort touffue. Tout tourne autour d'une fausse oeuvre
d'art - un petit cheval de bronze - utilisée par une bande internationale pour
écouler de faux chèques bancaires.

Sept ans après le début de l'enquête, 12 accusés sont assignés devant la
justice vaudoise. Cinq d'entre eux seulement, dont deux commerçants déte-
nus depuis près d'un an, se présentent. Le tribunal siège à quatre juges et les
débats sont prévus pour une semaine.

La «découverte» de la statuette, pré-
tenduement de l'époque romaine, a eu
lieu en septembre 1976, dans le jardin
d'une villa d'Orvieto (Italie). Un anti-
quaire genevois, décédé depuis, qui avait
été amené sur les lieux par deux collè-
gues italiens, dont une fausse comtesse,
acheta ce cheval de bronze pour 998'000
francs suisses.

FAUSSE EXPERTISE
L'œuvre passa ensuite clandestine-

ment la frontière tessinoise pour être
entreposée à Genève. Une fausse exper-
tise, attestant son authenticité, fut alors
établie par des antiquaires de la région
lausannoise. Ces antiquaires se retrou-
vent aujourd'hui sur le banc des accusés.

Cherchant à vendre la pièce, l'anti-
quaire réussit à intéresser le Musée
Getty, de New York. Mais, en avril 1978,

l'analyse exigée par ce musée devait
démontrer qu'il s'agissait d'un faux
fabriqué au siècle dernier en bronze
industriel.

CONTRAT FICTIF
C'est alors qu'apparaissent deux com-

merçants, l'un Israélien, l'autre Britan-
nique. A travers une société, en signant
un contrat d'achat fictif , ils simulent,
avec d'autres accusés, l'acquisition de
l'objet. L'opération avait pour but
d'écouler de faux chèques bancaires.

Parmi ceux-ci, un faux chèque d'une
banque koweïtienne, de 3 millions de
dollars, tiré sur la Chase Manhattan
Bank, sera remis à la Banque du
Gothard. Cette banque, agissant pour le
compte d'une des parties, versera ensuite
à six personnages de la bande des com-
missions sur la vente allant de 200'000 à
850'000 dollars.

En novembre 1979, à la suite d'une
plainte pénale déposée par la banque du
Gothard, le séquestre de tous les fonds
provenant de l'encaissement des faux
chèques est ordonné. Les accusés ont
alors cherché à donner une apparence
d'honnêteté à leurs actes. La Banque du
Gothard s'est portée partie civile, (ats)

Berne : Ringier débouté
Exploitation d'automates à journaux

Installer et exploiter un automate
à journaux, requiert une autorisation
délivrée par les propriétaires du ter-
rain. La chose ne contredit pas les
dispositions constitutionnelles. Rin-
gier SA l'a appris à ses dépens hier,
les juges du Tribunal administratif
bernois, unanimes, ayant rejeté sa
plainte.

Au printemps 1984, Ringier avait
demandé à l'administration communale
de Longeau (BE) l'autorisation d'instal-
ler une cassette délivrant le «Sonntags-
blick» . Le site choisi: l'aire de la station
électrique de Lengnau. Tant la commune
que le canton avaient rejeté cette

demande, invoquant notamment le fait
que la place devant la station devait res-
ter libre, pour qu'en cas de panne il soit
possible d'y accéder rapidement.

Ringier avait alors recouru contre
cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif. Son argumentation: l'interdic-
tion contredit l'article 55 de la Constitu-
tion fédérale garantissant la liberté de la
presse. Aucune autorisation n'est néces-
saire dans ce cas. Et si le propriétaire
fait valoir un droit pour l'octroi d'une
autorisation, il se met en contradiction
avec la Constitution, estimait Ringier.

Pour les juges, cette argumentation ne
peut s'appliquer dans le cas présent. Le
site concerné n'est pas utilisé par la com-
mune pour son bon plaisir, il s'agit d'un
bien-fonds à caractère administratif.
C'est pourquoi , Ringier ne peut formuler
aucune revendication, et doit se soumet-
tre aux autorités communales.

De plus, le droit de la presse ne peut
être invoqué dans ce cas. Le droit de pro-
priété a la préséance sur la liberté de la
presse, (ats)

• La visite de Tareq Aziz, vice-pre-
mier ministre et ministre des Affai-
res étrangères irakien, prévue jeudi
et vendredi prochains à Berne, a été
renvoyée à une date ultérieure et in-
connue par le gouvernement irakien.
Le télex arrivé de Bagdad n'expliquait
pas cette démarche; mais elle est certai-
nement due à la vaste offensive que
l'Irak vient de lancer dans la guerre du
Golf , a indiqué un porte-parole du
Département fédéral des Affaires étran-
gères.
• La construction de la ligne élec-

trique à très haute-tension, entre
Muhleberg (BE) et Verbois (GE), dont
une partie du tracé a été définitivement
acceptée par le Conseil fédéral en octo-
bre dernier, semble désormais inéluc-
table, ont indiqué cinq associations de
protection de l'environnement réunies à
Berne. Il faut maintenant trouver un
tracé acceptable.
• Les invalides cherchant un ap-

partement peuvent, dès à présent,
s'adresser à l'administration centra-
le de l'Association suisse des invali-
des (ASI). Une conférencce de presse
tenue à Olten annonce que le siège de
l'association, dans cette ville, peut deve-
nir une plaque tournante pour la reche-
rhe d'appartements et mettre en contact
offreurs et demandeurs.

Tous les records battus
Vague de froid sur l'Europe

La vague de froid qui sévit en
Europe, a atteint hier un nouveau
record. Selon l'Institut suisse de
météorologie (ISM), la nuit de
dimanche à hier a été particulière-
ment froide en montagne. La tempé-
rature, à la Jungfrau était de 35,4
degrés sous zéro.

On n'avait plus relevé de telles tempé-
ratures depuis janvier 1979. Les records
de froid de l'an dernier sont donc dépas-
sés a déclaré M. Urs Keller de l'ISM. On
a relevé une température de -29 au
Saentis, -26 degrés au Pilate, et -22
degrés au Napf.

Il faisait aussi plus froid en plaine
lundi que dimanche. On enregistrait des

températures de moins 17 degrés à
Bemev moins 16 à Zurich, moins 14 à
Bâle et moins 13 à Coire.

M. Urs Keller annonce pour toute la
semaine une vague de froid. En outre, les
températures pourraient encorç descen-
dre dans le nuit de lundi à mardi. En
montagne, en revanche, le climat pour-
rait s'améliorer grâce à un courant doux
venant d'est: un réchauffement de 5 à 10
degrés est attendu.

En plaine, même si aucune améliora-
tion n'est attendue, un gel des lacs n'est
cependant pas à prévoir pour l'instant.
Mais si la vague de froid persiste on
pourrait imaginer que certains petits
lacs gèlent, (ats)

Près de Zoug

Les restes d'un village lacustre
figé d'environ 4500 ont été décou-
verts à proximité de Zoug. Les
experts ont trouvé des pilotis, des
lames de couteaux, des morceaux
de poteries, selon un article paru
hier dans le quotidien «Zuger
Nachrichten» qui cite l'archéolo-
gue zougoise Béatrice Keller.

Les spécialistes estiment l'âge
de ces objets à 4500 ou 4800 ans.
Ils devront attendre les résultats
d'examens qui se déroulent ac-
tuellement à Zurich pour plus de
précision, (ap)

Découverte
archéologique

Lenzbourg: la «belle» des détenus
S UTS DIVERS_¦ x ¦ ¦ ' * "x ' * JK ' ¦ .: m. ¦ - , . .*¦ ^. . . .  

Six détenus se sont évadés dimanche soir du pénitencier de Lenz-
bourg. Selon la police argovienne, il s'agit de trois Italiens, d'un You-
goslave, d'un Chilien et d'un apatride, figés de 23 à 34 ans, qui avaient
été condamnés pour vol et brigandage. Malgré les opérations de
recherche, auxquelles ont participé jusqu'à l'aube plus de 100 agents, la
police avait perdu toute trace des fuyards hier matin.

Peu avant 19 h. 30, quatre détenus qui avaient scié les barreaux
d'une cellule située à l'entresol sont descendus le long d'une chaîne
dans la cour du pénitencier. Ils ont ensuite escaladé le mur d'enceinte
au moyen d'une échelle. Selon la police, ils étaient attendus à l'exté-
rieur. On ignore comment les détenus se sont procuré la scie et la
chaîne utilisées. .
LAUSANNE:
J. R. REVU ET CORRIGÉ

La cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a statué une fois de
plus hier sur le cas de «l'assassin de la
Cité».

Il s'agit du physicien lausannois
J. R. qui , en juin 1982, au cours du
Festival de la Cité, avait tué d'un
coup de revolver le jeune Philippe
Corthésy, 18 ans. La cour a prononcé
finalement une peine de sept ans de
réclusion. Compte tenu de la remise
de peine, le condamné devrait donc
sortir du pénitencier de Bellechasse
dans un an.

AVALANCHES
AUX GRISONS

Les importantes chutes de
neige tombées dans le canton des
Grisons ont déjà coûté jusqu'à
aujourd'hui 1,5 millions de francs,

selon les premières estimations
des autorités cantonales. M.
Donat Cadruvi, directeur des Tra-
vaux publics du canton des Gri-
sons, a donné ce chiffre lors de la
conférence de presse mensuelle
du gouvernement grison, hier.
Les avalanches n'ont pas fait que
des dégâts; on compte quatre
tués.

TRAFIQUANT
JUGÉ À NYON

Infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants: c'est ce qui est
reproché à Mario A. ressortissant ita-
lien, dont le procès a débuté hier au
Tribunal criminel de Nyon.

Mario A. aurait, selon les estima-
tions, vendu plus de 1300 grammes de
poudre, pour une somme de plus de
500.000 francs. L'accusé nie presque
en bloc. Le procès se poursuivra cette
semaine, (ats)

Entraide judiciaire et Banque Ambrosiano

Les cantons du Tessin, de Zurich, Vaud et Genève ont été sommés par
le Département fédéral de justice et police (DFJP) de ne plus faire
traîner les choses en ce qui concerne les demandes d'entraide judi-
ciaire déposées par l'Italie suite au krach du Banco Ambrosiano. Cette
information publiée hier par le quotidien zurichois «Tages Anzeiger» a

été confirmée le même jour par Jôrg Kistler, porte-parole du DFJP.

La justice milanaise souhaite
notamment interroger les dirigeants
de la Banque du Gothard à Lugano.
D'autres demandes d'entraide judi-
ciaire concernent les relations
qu 'entretenait Roberto Calvi, défunt
président du Banco Ambrosiano,
avec certaines banques suisses.

Avant d'être rachetée par la Ban-
que japonaise Sumitomo en 1984, la
Banque du Gothard était un des
maillons les plus importants de
l'empire financier Ambrosiano. Les
juges milanais essaient de déterminer
si la Banque du Gothard est impli-
quée dans le détournement de plu-
sieurs centaines de millions de dollars
opéré par Calvi. C'est pourquoi ils
souhaitent interroger Fernando Gar-
zoni, président de la Banque du
Gothard, et Francesco Bolgiani,
directeur général. La justice tessi-
noise avait accédé à cette demande
mais les intéressés avaient fait
recours.

Selon le Tages Anzeiger, ce dossier
est resté pendant deux ans et demi

sur le bureau du président de la Cour
d'appel du canton du Tessin. C'est
seulement après avoir reçu une som-
mation écrite du DFJP que la Cour
d'appel a pris sa décision. Selon le
quotidien zurichois, les deux diri-
geants de la Banque du Gothard ont
été déboutés. Il leur reste encore la
possibilité d'aller devant le Tribunal
fédéral.

D'autres demandes d'entraide
judiciaire adressées aux autorités
compétentes de Zurich, Genève et
Lausanne sont toujours sans réponse.
Les juges milanais sont venus récem-
ment à Berne pour se plaindre de
cette lenteur. C'est alors que le DFJP
a écrit aux cantons concernés pour
leur signifier d'accélérer le mouve-
ment.

Selon le Tages Anzeiger, tous les
autres pays concernés par l'enquête
sur le Banco Ambrosiano ont déjà
répondu aux demandes d'entraide
judiciaire de la justice italienne. Seu-
les les demandes adressées à la Suisse
sont encore en suspens, (ap)

Quatre cantons sommés
d'aider la justice italienne

• L'enfant né hors mariage peut
obtenir des autorités des renseigne-
ments sur son passé et ses origines,
mais seulement si la protection de la
vie privée d'autres personnes,
comme sa mère ou son père naturel,
n'impose pas le secret. C'est ce qu'a
jugé hier le Tribunal fédéral.

• L'expérience de télévision locale
réalisée à Schaffhouse le 24 novem-
bre dernier, a été une « orgie publici-
taire». Telle est du moins l'opinion des
Editions Steiner + Griininger, qui ont
déposé plainte auprès du Département
fédéral des transports, communications
et de l'énergie. La maison d'édition invo-
que des infractions aux dispositions en
matière de publicité pévues par l'Ordon-
nance sur les essais locaux de radiodiffu-
sion (OER), a-t-on appris à Schaffhouse.



La nouvelle dimension de l'épargne:

Payer moins d'impôts dans le cadre du
3e pilier tout en profitant d'un intérêt
préférentiel avec le FISCAPLAITUBS.
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QSTçB
Nous désirons renforcer quelque peu
nos effectifs et cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

personnel masculin
pour travaux faciles sur machines automatiques.

Veuillez prendre contact par téléphone
au 039/26 52 52 avec notre directeur
de production, M. Winkler.

IMETA SA
Champs 21 - La Chaux-de-Fonds

Prix modérés pour un travail de qualité
16 OC)lOn nUDGrt Balance 14-0039/28 37 75
Ses permanentes: ,djj Éfc Ses prix sans

* 'i? ^9 nff-̂ ^ -̂jj^^^^^Hp coiTTure

... E*9 '¦ . ¦%%¦ . wt

Roi 1er Per m 55.- ¦ d' m. Par des spécialistes

Ses habiles stylistes vous attendent
OUVERT NON-STOP VENDREDI et SAMEDI (samedi dès 7 h.)

• Une occupation
2 sur mesure

Gérance indépendante de notre kiosque
w en gare les Hauts-Geneveys avec en
V plus l'impression de diriger sa propre
• affaire.

0 — Activités intéressantes et variées

 ̂
— Contact humain, conduite du person-

_L ne'
" — Heures de travail inhabituelles
• (équipe, samedis et dimanches)
• — Rémunération conforme aux exigen-
& ces de l'heure
m — Prévoyance sociale avancée~ — Introduction et formation approfondie

• En bref: l'emploi idéal pour vous)
0 Prenez contact, sans engagement:

a Société Anonyme LE KIOSQUE, Case
• postale, 3001 Berne
• 0 031 /SO 41 11, interne 242

Nous cherchons

chef de voirie
avec de bonnes connaissances profession-
nelles. Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre X 28-042971 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

* * *** ***** **
* 

Nous cherchons 
*

*1 maçon B*
pour travail à l'extérieur.

* La personne sera logée. *

* 
Veuillez appeler le 038/24 00 00 

*

******* *****

Garage de la place
cherche pour compléter

son équipe
employée de bureau

à mi-temps
pour différents travaux

Faire offre sous chiffre
MS 3340 avec curricu-
lum vitae au bureau de

L'Impartial

Importante entreprise de nettoyage de
vêtements cherche pour son magasin
situé au Centre commercial de Marin

UNE EMPLOYÉE
à plein temps.
Demandons bonne présentation, sens
commercial. Formation par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Age: 20 à 45 ans.

0 021/32 33 71.

[GIRARD - PERREGAUX ]
S__yy ^r/wîWMf'/t 'ft'M

engage

ouvrières
pour

différents travaux
dans son atelier

d'ébauches.

Faire offres
ou téléphoner au

039/25 1144.
interne 285.
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( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA I
ALICANTE J

Climat sec 16.5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les vacan-
ces.

HjNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-
JARDINS

Pour 2 908 736 pesetas
(environ 39 600 frs.).

(Il)VILLAS GO m.a

Pour 3 995 000 pesetas
(environ 57 000 frs.).

(III)VILLAS 88 m.B
Avec garage 20 m2 et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ 77 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <0 021 /38 33 28/18

E?3 Coop la Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour notre
Centre Coop du Locle:

une vendeuse
pour le secteur alimentation et charcuterie (formation
assurée par nos soins).

Travail à temps partiel.
Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.
Veuillez vous adresser à:

Dans le but d'intensifier et de développer notre acti- ^B
vite dans la région de La Chaux-de-Fonds/Le ^HLocle, nous cherchons ^B

personnalité dynamique '
présentant le profil suivant:

— âge entre 28 et 45 ans
— négociateur de haut niveau
— formation de base dans le secteur tertiaire
— volonté et désir d'indépendance au-dessus de la moyenne
— bonne présentation
— quelques années d'expérience commerciale

L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, conclure de
nouveaux contrats, guider un certain nombre de collaborateurs
semi-professionnels et occasionnels, et de représenter notre Com-
pagnie dans ses nombreux secteurs d'activité.

Nous offrons:

— une formation adaptée aux exigences du poste
— un appui permanent de la Direction
— des moyens de prospection exceptionnels
— un revenu minimum garanti

I — des avantages sociaux d'avant-garde
I — début de la formation: 1er mars ou 1er mai 1986

A Les offres, qui seront traitées avec discrétion sont à
^k adresser à:

^L Winterthur-Vie, Gilbert Ott, agent général, case pos-

 ̂
taie 1490, 2001 Neuchâtel

^¦̂  ̂ I winterthur
JMEÊÊÊ* l vie

f^J INTER 1̂ -1
I *̂" CADRES «  ̂ I
m Pour faire face à sa croissance, le siège genevois d'une Si
'm banque suisse d'importance moyenne offre une opportunité ||
jH de premier ordre à un(e) jeune employé(e), en tant que pt

I CAMBISTE JUNIOR I
m A même de traiter toutes les opérations de change, place- K
M ments fiduciaires, papiers monétaires. Le(la) candidat(e) m
m évoluera rapidement dans la hiérarchie. M

M Nationalité suisse. m

M Appelez le 022/21 64 44, Mme STURDZA, f|
Il 6, rue du Port, Genève. ||

rsj INTER |_^1I ^̂ * CADRES «  ̂ I
E| Pour faire face à un volume croissant de ses affaires, la filiale genevoise M
dË d'une banque suisse cherche à s'adjoindre la collaboration d' un(e) Sfl

I SPÉCIALISTE «TITRES» I
H Disposant de très bonnes connaissances d'allemand-anglais avec CFC ban- |S
El caire, le(la) candidat(e) doit, par sa bonne connaissance du marché des S|
1* titres, des émissions et du marché monétaire, exécuter les ordres de la i*&
El clientèle. , g3
H Engagé en qualité de mandataire commercial , il(elle) aura à organiser son |j||
«S service composé d'une équipe restreinte, distribuera le travail et en surveil- 3
¦I lera l'exécution. Ce poste est destiné à un(e) jeune collaborateur(trice) dont ii
WÊ l'expérience et les compétences lui permettront de faire carrière. Ça
S Nationalité suisse. rât

H Appelez le 022/21 64 44, Mme STURDZA, 6, rue du Port, Genève. *M

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

(K£ Secrétaires bilingues
 ̂ anglais-français.

sont demandées tout de suite pour satisfaire
les nombreuses demandes de nos clients.

—M» P***!
intérim** aVï f WAppelez Mme Huguette Gosteli > __>___? f I ] I ' ^M

Adia Intérim SA. <p 039/23 91 33/ ///# A 1 W 1 f -* ,i Tf
Avenue Léopold-Robert 84 / ///M »»J-r*rt_2lS3**̂
2300 La Chaux-de-Fonds _ I-43E/ /1" JTTM " 1 ' '

Pour notre usine de fabrication de
rayonnages et mobilier métallique,
nous engageons:

un opérateur
sur machines

Nous demandons:
— connaissances dans l'utilisation

de presses à estamper
— capacité de travailler de manière

indépendahte
Nous offrons:
— après mise au courant, la per-

sonne sera responsable d'une
chaîne automatique de production

— travail intéressant au sein d'une
entreprise jeune et dynamique

— salaire adapté aux capacités

ouvriers sur machines
manœuvres
Faire offres avec copies de certificats ou
téléphoner à

-Allemand frères sa
Département ASG Route de Soleure 138
2500 Bienne <p 032/87 21 41

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

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.

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1984, argent métal-
lisé, 39 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 296,— 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,
j9 032/61 63 60.

! Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines (NE)

L'hôpital du Val-de-Ruz est un
hôpital régional de 105 lits
comprenant des services de
médecine, chirurgie, gynécolo-
gie, obstétrique et gériatrie.

i Nous cherchons pour notre ser-
vice d'obstétrique

une sage-femme
Ce poste à temps complet est à
repourvoir dès le 1er avril
1986. Pour tout renseignement
s'adresser à l'infirmier-chef
(0 038/53 34 44)

Besoin
d'argent

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.—
dans les 48 h. pour

salariés, sans caution.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

jjjj m iSS Le spéciafiste de votre ménage
Ey^JwiPBb avec garante des prix les ptus ba

s

jjg On achète les fours micro-ondes de toutes „
g les marques de qualité chez nous aux 1
S «̂ ««<****^»»««

WMM
M| prix Fust le plus bas _.

£ Hf ^KK«: S °
S»- #' p. ex. Miele M 685 jjj

H ' - '' v ' :' HH i_H -Ht' SI
2 i ;;' ;' : _H—»Jw5» « D'autres modèles de £
il W /̂HS—9 Brother ' Sanyo, Philips, §
| 'Hi m i *!> !¦_> Moulinex etc. g

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

À LOUER

locaux
commerciaux

Importante surface disponi-
ble équipée pour la vente au
détail.

Disponibilité d'une surface
de stockage.

Choix de la surface au gré du
preneur.

Publicité collective envisa-
geable.

EXCELLENTE SITUATION, en
juxtaposition d'un discount alimen-
taire de renommée, entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Facilité
d'accès. Places de parking, box de
lavage pour voitures.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, appelez M. Seiz au
038/ 53 32 22.

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts • FNR
Nous désirons engager pour entrée immmédiate
ou à convenir

des ouvrières
pour notre département de reprise, qui effectueront, après un temps
d'adaptation, divers travaux sur des petites presses ou machines à
meuler les ressorts.

Nous demandons:
— bonne vue indispensable;
— aptitude à travailler de manière indépendante;
— âge idéal: 18-40 ans;
— horaire complet.

Nous offrons: des places stables et bien rémunérées comportant tous
les avantages sociaux des entreprises modernes.

iV. r
Les personnes intéressées sont priées de se présenter à l'usine ou de
téléphoner au numéro suivant: 039/28 73 73, int. 31.

SORED SA, rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER, dans une ferme
située dans la verdure (Val-de-Ruz)

superbe appartement
2 livings avec cheminée, cuisine complète-
ment équipée, 2 grandes chambres à cou-
cher, grande salle de bains, extraordinaire
cachet ancien d'origine. Au pied des pistes de
ski. Conviendrait par exemple à un couple de
cavaliers. Possibilité d'avoir des chevaux. Fr.
1 200 — par mois. Pourrait être loué meublé
si nécessaire.
Ecrire sous chiff re 87-1637 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, case postale 148, 2001 Neu-
châtel.

Oisellerie de la Tour
^f\ 

B. et 
A.-F. Piaget

^**m 
* f̂ D.-JeanRichard 13

VW -l 2300

/O^i
1̂  La Chaux-de-Fonds

¦̂xf <fi 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

c#ç*__*i_ vï____R

m OFFRES D'EMPLOIS ¦



Rapport sur la politi que économique extérieure en 1985

Dans son rapport sur la politique
économique extérieure de la Suisse
en 1985, publié hier à Berne, le Con-
seil fédéral émet de virulentes criti-
ques à l'encontre du commerce de
compensation, «primé à l'inneffica-
cité» à laquelle il se déclare «fonda-
mentalement opposé». Il ne se mon-
tre plus nuancé - pour diverses rai-
sons - que pour certaines acquisi-
tions militaires.

Répondant à un postulat de la conseil-
lère nationale Yvette Jaggi (soc-VD), il
relève que l'économie mondiale et celle
de la Suisse ont connu un essor économi-
que sans précédent par l'abandon de la
conception d'équilibre bilatéral au profit
d'un système commercial ouvert et mul-
tilatéral. «Or, le commerce de compensa-
tion, qui prend des proportions toujours
plus importantes, va en sens contraire»,
estime-t-il.

DISTORSIONS DU SYSTÈME
Pour le Conseil fédéral , ce «troc»

entraîne des distorsions du système com-
mercial international et encourage
l'intervention de l'Etat dans des opéra-
tions «qui devraient être de l'unique res-
sort des entreprises. Il représente par ail-
leurs une prime à l'inefficacité, en per-
mettant l'écoulement de produits qui ne
sont pas demandés sur le marché».

De plus, il tend à favoriser les entre-
prises de grande taille établies dans de
grands pays. Les firmes suisses, à de très
rares exceptions près, sont de petites et
moyennes entreprises.

«Concurrentielles dans le cadre d'un
marché assorti de conditions normales,
elles le sont beaucoup moins lorsque leur
capacité à accepter une exigence de com-
pensation devient un élément décisif
pour l'attribution d'une affaire».

RÉTROGRADE
Le Conseil fédéral, qui qualifie cette

forme de commerce de «rétrograde» et
refuse de suivre certains gouvernements
qui l'encouragent, «estime donc impéra-
tif de s'opposer résolument au danger
que représente l'augmentation des prati-
ques de compensation pour le régime
commercial international». Il nuance
toutefois ce jugement dans le cas parti -
culier deà achats militaires d'une cer-
taine importance.

Ces achats diffèrent sensiblement de
par leur nature et leurs modalités des
transactions civiles, dit le rapport. Dans
chaque cas concernant du matériel mili-
taire et une participation de l'industrie
suisse, il convient de considérer des
aspects particuliers comme la dépen-
dance à l'égard de l'étranger, le gain de
savoir-faire, les effets sur l'emploi ou la
sauvegarde du secret, rappelle le Conseil
fédéral.

Il n'en reste pas moins que «l'intérêt
économique devrait inciter les gouverne-
ments à renoncer aux pratiques de com-
pensation pour l'achat de matériel mili-
taire également. Il serait dès lors souhai-
table qu'ils s'emploient à les éliminer par
le biais d'actions concertées», conclut-il.

(ats)

Critique du commerce de compensationIl existe des <<ombudsmen>>,
des arbitres officiels î

En cas de litige après le nettoyage chimique

Il faut le savoir: il existe un organe
paritaire chargé de liquider les liti-
ges pouvant surgir ensuite de dom-
mages résultant du nettoyage' chimi-
que des vêtements. Institution due à
l'initiative des organisations de con-
sommateurs (Fédération suisse des
consommateurs et Fondation pour la
protection des consommateurs) et
des associations de nettoyages chi-
mique (Association suisse des entre-
prises de nettoyages à sec et d'entre-
tien des textiles et Verband chemi-
scher Reinigungsanstalten der
.Schweiz).

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En moyenne, ce sont à peu près
cinq ou six cents cas qui sont ainsi
soumis chaque année à l'apprécia-
tion de l'organe paritaire, ce qui, en
regard des millions de vêtements
traités et nettoyés chaque année
dans notre pays représente un pour-
centage très faible. Il n'empêche que
si la part des cas mis à la charge des
entreprises de nettoyage chimique
est tombée de 34 à 32% des litiges
examinés, le dédommagement total
s'est monté, pour 1986 à quelque
49'000 francs.
Les litiges soumis à ces «ombudsmen» du
nettoyage chimique sont en baisse: 604
cas en 1984, 578 en 1983, 577 en 1985.
Par contre, le montant moyen du dom-
mage par cas est en hausse.

Régularités dans les causes des dom-
mages nous apprend un communiqué de
la Fédération suisse des consommateurs:

Faux solvant, humidité trop élevée du
solevant, effort mécanique trop grand
pour les tissus, erreur de détachage,
dommages dus au repassage, etc. Ce sont
en soi des erreurs qui peuvent se pro-
duire dans chaque entreprise. Une bonne
organisation de l'entreprise, un person-
nel bien formé et une application cons-
tante permettent certes de réduire le
nombre de ces erreurs, mais jamais de les
éviter totalement. Pour le consomma-
teur, il est important qu 'une indemnité
convenable lui soit versée en cas de dom-
mage et que les erreurs faites soient
admises sans longues discussions.

MAIS PAS TOUJOURS
DU MÊME CÔTÉ

Les cas soumis à l'organe paritaire
font toutefois aussi clairement apparaî-
tre que les dommages ne peuvent pas
toujours être imputés au nettoyage.
Dans plus de deux tiers (68%) des cas, les
entreprises de nettoyage chimique
n'étaient pas responsables, et c'est donc
à juste titre qu'elles se sont opposées à

verser une indemnité. Dans près de 150
cas chaque fois, les dommages apparais-
sant après le nettoyage étaient dus à des
défauts techniques (défauts de fabrica-
tion) et au port des vêtements; 49 cas
étaient la conséquence d'un faux étique-
tage d'entretien et 16 cas d'un manque
d'étiquetage. Dans 19 cas, il n 'a pas été
possible de découvrir le défaut incriminé.

Dans l'ensemble, on constatera que le
chiffre de 557 cas litigieux est assuré-
ment très modeste comparativement au
nombre total de textiles nettoyés. Pour
les personnes touchées, un dommage est
cependant toujours fâcheux. L'institu-
tion de l'organe paritaire permet de
réduire ces ennuis en établissant, de
façon neutre et compétente, qui doit
répondre du dommage dans les cas liti-
gieux.

A tout hasard , voici son adresse:
Organe paritaire pour la Liquidation des
litiges en matière de nettoyage chimique,
Monbijoustrasse 61, 3007 Berne. Toute-
fois, avant de s'adresser à cet organe, on
aura en tout cas un entretien avec
l'entreprise de nettoyage chimique et on-
essaiera de parvenir directement à un
accord.

Les Japonais font la moue
Conférence monétaire

La Réunion éventuelle d'une con-
férence monétaire internationale, avan-
cée mercredi par le président américain
Ronald Reagan, ne suscitait encore
guère de réaction hier dans les milieux
officiels et économiques de Tokyo, où
certains même doutent de son utilité.

«Toute réaction doit être fondée sur ce
que le président a réellement dit», a indi-
qué à l'AFP un haut fonctionnaire du
ministères des Finances. Il observe que
la Maison Blanche ne prendra de déci-
sion sur l'opportunité d'une telle con-
férence qu'à la fin de cette année.

«Personne n'est en désaccord sur la
nécessité d'une plus grande stabilité des
taux de changes», ajoute-t-il. Mais il
rappelle que plusieurs réunions impor-
tantes figurent sur l'agenda financier
international dans les prochains mois,
notamment le Comité intérimaire du
Fonds monétaire international en avril à
Washington, et le sommet des pays
industrialisés en mai à Tokyo.

Le Japon espère à ces occasions en
apprendre plus «sur ce que les Améri-
cains ont en tête», ajoute ce responsable.
Il estime qu'il y a deux interprétations
différentes de l'accord du 22 septembre
entre les Cinq sur la gestion concertée
des changes: les Français y voient une
étape vers le retour à un système de
changes fixes, alors que le Japon et la
majorité des pays insistent sur la coordi-
nation des politiques économiques tout
en restant attachés aux changes flot-
tants, (afp)

• L'exercice 1985 de la Banque
Populaire Suisse (BPS) a été très
satisfaisant et les objectifs fixés en
début d'année ont été atteints et en
partie dépassés. Au 31 décembre, la
somme du bilan s'établissait à 25,6 mil-
liards de francs , en hausse de 13,9% par
rapport à 1984, a indiqué lors d'une con-
férence de presse M. Walter Riiegg, pré-
sident de la direction générale.

En deux mots et trois chiffres
• La compagnie nationale espa-

gnole des téléphones Telefonica et la
sociétré informatique japonaise
Fujitsu ont signé à Madrid un impor-
tant accord créant une entreprise
commune qui fabriquera des ordina-
teurs en Espagne.
• La société Maloya SA, Gelter-

kinden (BL), unique producteur
suisse de pneus, a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires de 48 millions de
francs , en hausse de 6,6% par rapport
à 1984. Ce bon résultat est dû essentielle-
ment à une progression des ventes en
Suisse, a indiqué l'entreprise. L'an passé,
Maloya a vendu un total de 435.000
pneus contre 425.000 un an auparavant.
• La hache de guerre a peut-être

enfin été enterrée â la fabrique de
meubles rembourrés Leu à Chavan-
nes-près-Renens (VD). Dans un com-
muniqué commun, la commission

ouvrière, le syndicat du bâtiment et
du bois FOBB et la direction de
l'entreprise ont indiqué que les 11 per-
sonnes licenciées en décembre 1985
pour raisons économiques ne perdront
pas leur emploi.
• Fondée en 1943, la Fabrique tes-

sinoise de tissus et couvertures S.A.
fermera ses portes fin avril, ndique la
société. Cette mesure se traduira par
le licenciement des quarante der-
niers employés de l'entreprise.
Quinze personnes avaient déjà dû
abandonner leur travail pour fin jan-
vier. '
• Orell Fûssli Publicité SA

s'attend à une augmentation de son
chiffre d'affaires en 1985. Dans une
lettre adressée à ses actionnaires, l'entre-
prise zurichoise indique que son chiffre
d'affaires a augmenté de 13,3%, s'élevant
à 323 millions de francs.

mmsm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 131000.—131000.—
Roche 1/10 13100.— 13100.—
SMH p.(ASUAG) 139.— 139.—
SMH n.(ASUAG) 600.— 603.—
Crossairp. 1690.— 1675.—
Kuoni 24800.— 25000.—
SGS 6485.— 6490.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1045.— 1040.—
Swissair p. 1980.— 1995.—
Swissair n. 1600.— 1610.—
Bank Leu p. 4500.— 4475.—
UBS p. 5050.— 5020.—
UBSn. 935.— 925.—
UBS b.p. 189.— 186.—
SBS p. 557.— 555.—
SBS n. 438.— 435.—
SBS b.p. 489.— 487.—
CS. p. 3645.— 3640.—
CS.n. 715.— 705.—
BPS 2490.— 2490.—
BPS b.p. 24S.— 248.—
Adia Int. 5025.— 5000.—
Elektrowatt 3425.— 3410.—
Forbo p. 3175.— 3175.—
Galenica b.p. 770.— 760.—
Holder p. 4360.— 4350.—
Jac Suchard 7525.— 7475.—
Landis B 2220.— 2220.—
Motor col. 1080.— 1070.—
Mocven p. 5500.— 5550.—
Buerhle p. 1595.— 1600.—
Buerhle n. 343.— 345.—
Buehrle b.p. 445.— 448.—
Schindler p. 4425.— 4400.—
Sibra p. 665.— 645.—
Sibran. 430.— 415.—
U Neuchàtdoi-e 860.— 870.—
Rueckv p. 15500.— 15300.—
Rueckv n. , 5925.— 5926.—

Wthur p. 5950.— 5900.—
Wthurn. 3270.— 3240.—
Zurich p. 5900.— 5850.—
Zurich n. 3225.— 3225.—
BBC1-A- 1755.— 1770.—
Ciba-gy p. 4000.— 3975.—
Ciba-gy n. 2005.— 2005.—
Ciba-gy b.p. 2980.— 2985.—
Jelmoli 3475.— 3460.—
Nestlé p. 8850.— 8750.—
Nestlé n. 4665.— 4670.—
Nestlé b.p. 1600.— 1600.—
Sandoz p. 11150.— 11200.—
Sandoz n. 4775.— 4775.—
Sandoz b.p. 1770.— 1780.—
Alusuisse p. 734.— 747.—
Cortaillod n. 1955.— 1970.—
Sulzer n. 2500.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 140.— 139.—
Aetna LF cas 116.— 115.50
Alcan alu 64.— 64.50
Amax 26.— 26.50
Am Cyanamid 127.50 127.—
ATT 43.50 43.—
Amoco corp 109.— 114.—
ATL Richf 103.50 104.—
Baker Ina C 29.75 30.—
Baxter 31.— 31.50
Boeing 95.— 97.25
Burroughs 141.— 141.50
Caterpillar 94.50 96.25
Citicorp 96.75 96.50
Coca Cola 172.— 171.—
Control Data 41.25 40.25
Du Pont 130.50 135.—
Eastm Kodak 101.— 102.—
Exxon 100.— 102.—
Gen. elec 148.— 150.50
Gen. Motors 152.50 152.—
Gulf West 104.50 104.50
Halliburton 47.25 48.75
Homestake 49.75 50.50
Honeywell 158.50 157.—

Inco ltd 28.75 29.50
IBM 313.— 316.—
Litton 153.— 155.—
MMM 189.50 191.—
Mobil corp 57.50 57.—
NCR 89.75 90.75
Pepsico Inc 143.50 143.—
Pfizer 99.75 102.—
Phil Morris 198.— 195.50
Phillips pet 20.25 20.50
Proct Gamb 132.50 132.—
Rockwell 74.25 74.25
Schlumberger 64.— 64.75
Sears Roeb 81.25 82.—
Smithkline 160.— 160.—
Sperry corp 101.— 103.50
Squibb corp 162.50 163.—
Sun co inc 92.— 92.—
Texaco 53.— 53.75
wamer Laran. aj .— îM.—
Wooiworth 131.50 131.50
Xerox 129.50 132.50
Zenith 37.— 37.—
Anglo-ara 28.— 28.50
Amgold 145.50 150.—
De Beers p. ' 12.25 12.—
Cons.GoldfI 18.50 19.—
Acgon NV 81.— 80.75
Akzo 123.— 123.—
Algem Bank ABN 439.— 433.—
Amro Bank 81.50 83.—
Phillips 48.25 48.75
Robeco 64.75 64.25
Rolinco 56.50 55.50
Royal Dutch 124.50 127.—
Unilever NV 287.— 286.—
Basf AG 239.— 239.—
Bayer AG 249.— 251.—
BMW 510.— 513.—
Commerzbank 254.50 255.—
Daimler Bcnz 1140.— 1145.—
Degussa 402.— 399.—
Deutsche Bank 668.— 674.—
Dresdner BK 338.— 339.—
Hoechst 240.— 243.—
Mannesmann 236.— 236.—
Mercedes 1005.— 1000.—

¦ Achat lOO DM Devise î Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT ~
83.90 | j 27.15 I J 2.0025 | | 21.950 - 22.200 | | Février 1986: 218

(A = cours du 7.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrt nrt,., inuce iuni ie .D.j; .ij_ ..i _ _ _ _ i o - » o  ¦_¦ .__ . icoc no
(B = cours du 10.2.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1612.73 - Nouveau: 1 625.92

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.98 2.06
1$ canadien 1.37 1.47
1Z 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 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 
1$US 2.0025 2.0325
1$ canadien ' 1.4225 1.4525
1 £ sterling 2.80 2.85
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.0575 1.0690
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.07 4.17
lOO pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 338.50 341.50
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 5.85 6.—
Lingot 375.— 390.—

Platine
Kilo 23.522.— 23.728.—

CONVENTION OR
11.2.86
Plage or 22.400.-
Achat 21.940.-
Base argent 430.-

Schering 485.— 485.—
Siemens 677.— 671.—
Thyssen AG 148.50 147.—
VW 460.— 465.—
Fujitsu ltd 11.25 11.26
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 9.65 9.65
Sony 39.25 38.50
Norsk Hyd n. 37.50 38.—
Aquitaine 59.— 59.—

NEW YORK 
. 

"' 

A 
~" 

B
Aetna LF&CASX 56*/. 57%
Alcan 32.- 32V_
Alcoa 44% 44%
Amax 12% 12'/.
Asarco 20'̂  20%
AU 21W 21W
Amoco 55% 56%
Atl Richfld 52.- 51%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 48.- 49%
Burroughs 69% 70.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp — 47%
Coca Cola 84% 85%
Crown Zeller 43% 43%
Dow chem. 44.- 44%
Du Pont 66% 66%
Eastm. Kodak 50'/.! 50%
Exxon 50V_ 50V.
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 72% 75%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 74% 76%
Genstar 26% 27'/_
Halliburton 24'/. 24%
Homtstake 24% 24%
Honeywell 77 '/_ 79.-
Inco ltd 14% 14V.
IBM 155% 157.-
fTT 39% 40'/.

Litton 76% 79%
MMM 94% 94%
Mobil corp 28W 28%
NCR 45% 44%
Pac gas 20V. 20%
Pepsico 70V. 70.-
Pfizer inc 50.- 50%
Ph. Morris 96% 98.-
? Phillips pet 97.- 97.-
Proct. 4 Gamb. 651* 66%
Rockwell int 37.- 37.-
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 78% 78%
Sperry corp 51.- 51%
Squibb corp 80% 81%
Sun corp 45% 46%
Texaco inc 26% 26%
Union Carb. 83.- 82%
US Gypsum 57.- 57%
us Steel -£i.- ï-llt
UTD Technol 51 V. 52%
Wamr? Lamb. 46% 46%
Woolwoth 65V. 66%
Xerox 65% .66.-
Zenith 18% 19' .
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 28% 28.-
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 44.- 44V4
Polaroid 52.- 51%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 58% 58%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 42% 43V.
Revlon — —
Texasinstr. 112% 120.-
Unocal corp 22% 22.-
Wtstingh el 45% 48.-
(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200.— 1190.—
Canon 1070.— 1080.—
Daiwa House 869.— 870.—
Eisai 1410.— 1390.—

Fuji Bank 1540.— 1540.—
Fuji photo 1950.— 1940.—
Fujisawa pha 931.— 956.—
Fujitsu 1070.— 1070.—
Hitachi 775.— 773.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 482.— 480.—
Kansai el PW 2050.— 2020.—
Komatsu 486.— 481.—
Makita elct. 938.— 944.—
Marui 1670.— 1670.—
Matsush ell 1360.— 1350.—
Matsush elW 884.— 885.—
Mitsub. ch. Ma 351.— 350.—
Mitsub. el 344.— 344.—
Mitsub. Heavy — 359.—
Mitsui co 361.— 410.—
Nippon Oil 407.— 887.—
Nissan Motr 570.— 567.—
Nomura sec. 1100.— 1110.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Rico 1050.— 1010.—
Sankyo 1180.— 1170.—
Sanyo élect. 386.— 389.—
Shiseido 1390.— 1380.—
Sony 3670.— 3650.—
Takeda chem. 990.— 997.—
Tokyo Marine 860.— &r>2.—
Toshiba 385.— 386.—
Toyota Motor 1250.— 1260.—
Yamanouchi 3200.— 3160.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.375 37.125
Cominco 11.875 11.625
Genstar 36.50 37.—
Gulf cda Ltd 19.625 20.125
Imp. Oil A 43.125 42.875
Noranda min 16.125 16.—
Nthn Telecom 37.375 38.—
Royal Bk cda 30.25 29.75
¦ Seagram co 66.375 67.375
Shell cdaa 21.375 21.375
Texaco cda I 25.75 26.—
TRS Pipe 19.— 18.75

Indice des prix en janvier

L'indice suisse des prix à la consom-
mation est resté inchangé en janvier par
rapport au mois précédent. Cette stabi-
lité résulte de mouvements de prix oppo-
sés dont les effets se sont compensés, a
expliqué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(Ofiamt).

D'une année à l'autre le renchérisfee-
ment a atteint 2,2%, contre 3,2* en
décembre 1985 et 3,5% en janvier 1985.
Ce net recul du renchérissement annuel
provient de l'effet dit «de base» (stabi-
lité* de l'indice en janvier 1986, mais
haussse de 1% en janvier 1985). (ats)

Stabilité
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f Edamer 750/0 matières gmsses I ««S^GlOS CBllfS Pommes de terre du 
pays Bintje 

~ 
oc

\ portions à env. 250 g 'HMT Z7 .„ _ sac a portable de 5 kg 4.25 g '̂
^mÈAM loogj^s ^^ i W l̂SUISSes Carottes du pays IRE
J^  ̂^C* Dmilin 0#  ' f classe A 6^iècesQ QC riches en vitamines kg lAKJ
 ̂ W OT-raUllll î5# # 3P'*»» A 

65 g et plus J&£émm^%J très beaux
l > *  po^ns à env  ̂

¦—| 

pommes du pays choux rouges -i onL̂ — 
100g Ĵ  KK '̂̂  iAnn»unn - . . 9 du pays ,,- f Vilï »* j» Petits pQins de St-Ga"et petits wÊ wÛÊè Jonarnan choux blancs g ¦¦*A/

I sà/mmÊ Pains bâlois précuits 7c UtH 1̂ 1 fcM 7  ̂\- --m ¦ ¦'*&&' m lz% ËSŜ Tw^P kq liOv très beaux «
i FH1|F 2 pièces 140gX '#W ^ r̂/^oc portable de 2.5 kg 4.50 Oignons dU pays en filet de T kg L—

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 OOO.—
Charges mensuelles Fr. 950.—

Ecrire sous chiffres JE 3239 au bureau de L'Impartial.

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

La Chaux-de-Fonds

f >.

À VENDRE

Parc des Crêtets

appartements
de 2, 2'/_, 4 et 51/a pièces, soit des

surfaces de 60 m2 à 127 m2.
Situation privilégiée, d'accès aisé,
aux abords d'une zone de verdure.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • cp 039/23 78 33
v. )

^___________^^^^^^^^HM______________ .
Analogue à l'aide fédérale
NOTRE SYSTÈME

DE FINANCEMENT EXCLUSIF
EST EFFICACE:

Chaque mois de nombreuses personnes
deviennent grâce à lui propriétaires d'appartements

ou de villas mis en vente par nos soins,
en Suisse romande.

Vous voulez vous assurer que notre système
de financement exclusif est opérationnel,

qu'il présente les avantages
de l'aide fédérale et même plus

Alors, contactez-nous!
L'accession à la propriété individuelle m'intéresse. Sans engagement; je*aésire
recevoir des informations sur votre système de financement.

Nom, prénom: 

Adresse: 

N° postal, localité: 

N° tél. privé: prof: 

Adressez à 
QfTQ A GROUPE GECO
U_UWV/ . ^»< __ L-3 meilleure réponse
GERANCEETCOURTAGE SA \ | Iii, ^l' A aux nouvelles réalités de

58. RUE JAQUET-DROZ 1|| h, 
 ̂ l'immobilier.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 'Il ||| T̂

________________________________¦____________________

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 11 février 1986 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Ascension du KR 7
6100 mètres Lahaul-Spiti

DIAS
par Jean-François Robert

Organisation: Commission scolaire

I Seul le I
I \̂ M prêt Procrédit I
I _Jf un I
I <r% Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi B
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M j Veuillez me verser Fr. \| H
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^^^^^^̂  
I Nom J

9 I e.mM|_> 1 ! Rue No !m I simple I i .._ .. il
M 1 x 1 1 NP/localite |l

¦a! ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit *m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mj^̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8 , M4 *W
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ m . Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06
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Championnat de ligue nationale B de badminton |i

A deux rencontres de la fin du championnat de ligue B, tout ou presque est
encore mathématiquement possible dans le groupe ouest. Seul Bienne-Oen-
ken connaît déjà sa destinée qui se poursuivra en première ligue.

La Chaux-de-Fonds occupe momentanément le quatrième rang mais à un
point du second, une place que l'équipe chaux-de-fonnière aurait pu partager
à la suite de ses deux matchs du week-end.

La rencontre de samedi face à Bienne-
Denken ne devait en principe représen-
ter aucune difficulté majeure car le
match aller s'était achevé sur une vic-
toire fleuve (6-1) gratifiée par un bonus
d'un point. Les simples de Nicolas de
Torrenté et de Nicolas Déhon apportè-
rent rapidement deux succès à l'actif de
l'équipe qui semblait ainsi propulsée sur
le chemin d'une nouvelle bonification.

DE BON AUGURE
L'affaire paraissait mieux amorcée

encore car le double dames formé de
Christine Amstutz et de Gabriella Pelle-
grini remporta à la surprise générale sa
première victoire en championnat. Un
succès d'autant plus important que la
suite de la rencontre changea de trajec-
toire.

Les défaites de Philippe Romanet en
simple et Catherine Jordan et Erwin
Ging en mixte ramenèrent la phalange
«sur terre!» Ce dernier, perturbé par cet
échec, ne retrouva pas la confiance
nécessaire dans le double messieurs.

Catherie Jordan (pourtant affaiblie
par une grippe) conduisait finalement
son équipe à bon port en remportant son
simple.

BONUS EN POINT DE MIRE
Ce revers aurait pu jeter le doute dans

les rangs chaux-de-fonniers. De plus,
l'absence de Nicolas Déhon (blessé)
remettait en question la composition de
l'équipe. Mais les changements occasion-
nés par ces nouveaux paramètres s'avé-
rèrent positifs. Erwin Ging se ressaissi-
sait totalement dans le simple messieurs.
Cette victoire lui redonna l'aplomb ¦

nécessaire pour le double mixte dont
l'efficience s'accrut encore par la bonne
prestation de Catherine Jordan.

Nicolas de Torrenté s'enquit de sa
tâche avec la même détermination qui
l'anime dans tous les matchs de cham-
pionnat. Dommage que ce jeune sportif
ne puisse rééditer ses performances dans
les tournois...

Nicolas de Torrenté et Philippe
Romanet allièrent leur savoir dans le
double. Les deux Chaux-de-Fonniers
suppléèrent avantageusement la paire
traditionnelle composée de Ging et
Déhon. L'effet de surprise recherchée
joua pleinement. Avec ce point supplé-
mentaire, les Neuchâtelois visaient légi-
timement la bonfication. Philippe
Romanet ressenti trop fortement la pres-
sion qui reposait sur son simple. Son
effiacité n'était par conséquent pas opti-
male et finalement il échoua d'un rien.

• BIENNE-DENKEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
Simples messieurs: C. Ankli - P.

Romanet 15-12 15-12; R. Ankli - N.
Déhon 6-15 9-15: M. Binggeli - N. de
Torrenté 3-15 12-15.

Simple dames: M. Bringold - C. Jor-
dan 2-11 1-11.

Double messieurs: C. Ankli-Binggeli
- Ging-Déhon 9-15 15-4 15-3.

Double dames: Frey-Bringold - Am-
stutz-Pellegrini 12-15 7-15.

Double mixte: R. Ankli-Frey - Ging-
Jordan 15-12 6-15 17-14.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GEBENSTORF 6-2
Simples messieurs: E. Ging • M. Fry

15-8 15-12; P. Romanet - D. Wadhawan

15-10 9-15 12-15; N. de Torrenté - U.
Knoller 15-5 15-10.

Simple dames: C. Jordan - I. Korpo-
nay 11-7 11-5.

Double messieurs: De Torrenté-
Romanet - Fry-Koemeter 15-5 15-10.

Double dames. Amstutz-Pellegrini -
Korponay-Killer 3-15 3-15.

Double mixte: Ging-Jordan - Wadha-
wan-Killer 15-6 15-7.

CLASSEMENT
T Pts Matchs

1. Mùnchenstein 12 25 55-29
2. Olympic Lausanne 12 21 51-33
3. Berne 12 20 47-37
4. La Chaux-de-Fonds 12 20 44-40
5. Basilisk 12 18 44-40
6. Gebenstorf 12 18 41-43
7. Tafers 12 14 34-49
8. Bienne-Benken 12 8 22-62

(ge)

Grâce à leur première victoire en double, Christine Amstutz (à gauche) et Gabrielle
Pellegrini contribuèrent au p remiers succès de l'équipe à l'extérieur.

(Photo Schneider)

Première victoire à l'extérieur

Le leader dans ses derniers retranchements
En première ligue nationale de volleyball

• VBC MUNSINGEN - GV LE NOIRMONT 3-1 (15-9, 4-15, 15-10, 15-10)
Après une série de cinq victoires, les Noirmontains n'ont pas pu créer la

surprise en s'imposant face au leader dans son fief. Tout s'est joué dans la
quatrième manche où après avoir mené 10 à 1, ils ont subi la loi de
Munsingen.

Dommage car ils auraient dû contraindre les Bernois à disputer un
cinquième set.

AUTRES RÉSULTATS
Plateau de Diesse - Uni Berne 0-3
Satus Nidau -VBC Aeschi 2-3
SFG Tramelan -VBC Sursee 3-0
VBC Kôniz -VBC Delémont 0-3

CLASSEMENT
1. Munsingen 14 28 42-11
2. Tramelan 14 20 37-17
3. Sursee 14 20 33-17
4. Le Noirmont 14 18 35-19
5. Uni Berne 14 16, 29-23
6. Aeschi 14 14 28-29
7. Delémont 14 14 22-24

Au début du match, les locaux, grâce à
des attaques plus puissantes que celles
de leurs hôtes et des feintes (souvent
portées), ont dominé les débats, s'impo-
sant 15 à 9. Dans la deuxième manche,
améliorant leurs services et surtout
grâce à d'excellents blocs, les Francs-
Montagnards ont mis les Bernois dans
leurs petits souliers. 15 à 4 en vingt
minutes et tout était à recommencer.

OUI MAIS.- ÀjïfL
Poursuivant sur leur lancée, les Juras-

siens ont mené 6 à 1 avant que les Ber-
nois reprennent leurs esprits et imposent
à nouveau leur jeu très rapide. Ne fai-
sant qu'un minimum de fautes, les
locaux ont empoché le troisième set. Pas
du tout décontenancés, les Francs-Mon-
tagnards ont cru en leur chance.

Menant 10 à 1, ils ont espéré pousser
le leader à jouer une cinquième manche,
mais les Bernois ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Les Jurassiens, incapables
de réceptionner les services adverses,
n'ont plus pu attaquer dans de bonnes
conditions.

GÉNÉREUX
Commettant encore de grosses fautes

personnelles, ils ont offert ce dernier set
aux Bernois qui n'en demandaient pas
tant. On comprend mieux la déception
de l'entraîneur Xavier Froidevaux à
l'issue de cette rencontre. En effet, les
Bernois n'étaient pas imbattables, mais
leur irrégularité est déconcertante. Ils
font seulement des erreurs quand ils sont
soumis à une forte pression.

Samedi prochain, les Francs-Monta-
gnards auront l'occasion de se refaire
une santé en accueillant Satus Nidau à
16 heures. Mais attention, les Seelandais
ne partent jamais battu d'avance.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Boil-
lat; E. Nagels, F. Bénon, F. Weber, Y.
Leuzinger, D. Stornetta, M. Arnoux, M.
Gigandet, Y. Willemin, O. Aubry.

8. Satus Nidau 14 6 15-35
9. Kôniz 14 4 7-39

10. Plateau Diesse 14 0 8-42

Dames
Uni Neuchâtel -VBC Echo St-lmier 3-2
SFG Colombier -VBC Bienne 3-0
VBC Berne -VBC Lyss 3-0
VBG Soleure -VBC Thoune 0-3

CLASSEMENT
1. Thoune 14 26 41-20
2. Colombier 12 20 33-10
S. Berne 14 18 30-19
4. Uni Neuchâtel 14 18 30-25
5. Uettligen 13 16 31-21
6. Echo St-lmier 13 14 29-25
7. Kôniz 13 10 21-30
8. Lyss , 14. .. 8. ,22^33
9. Soleure 15 . 6 14-36

10. Bienne ' "" 14 Ô 1-42
(y)Fin de parcours difficile

Championnat de deuxième ligue

Le seconde garniture de la
Mère-Commune vit actuellement
une période d'incertitude quant à
son maintien en deuxième ligue.

En effet, après une seule victoire
cette saison contre Vevey, les Loclois
se trouvaient à Pavant-dernière place
du classement, et ceci à trois rencon-
tres de la fin du championnat. Seule
la dernière équipe étant reléguée en
ligue inférieure, les Loclois se doivent
absolument de maintenir leur classe-
ment.

SANS ILLUSIONS

Toutefois, les locaux se rendaient
sans trop d'illusions samedi dernier
dans la campagne bernoise pour y
rencontrer Moosseedorf II, actuel
leader du classement devant La
Chaux-de-Fonds II et Fribourg. La
rencontre s'est déroulée dans la nou-
velle halle omnisports, parfaite à tous
points de vue, sauf l'éclairage qui est
quelque peu gênant pour la pratique
du badminton.

Comme le démontre le résultat
final sans appel de 7-0, les Loclois
n'ont Offert qu'une faible résistance à
un adversaire résolu, et ayant l'ascen-
sion en première ligue en point de
mire. A leur décharge, il convient de
souligner les différences de classe-
ment des joueurs, ce qui permet de
relativiser le résultat.

Dans l'ensemble, les Bernois
n'eurent pas à forcer leur talent pour
venir à bout des visiteurs, sauf P.

Durig qui dut avoir recours au troi-
sième set pour finalement l'emporter
sur Patrice Mollier.

EN DIFFICULTÉ
Celui-ci a fourni la meilleure pres-

tation locloise de la rencontre,
notamment dans le second set où il
sut mettre son adversaire en réelle
difficulté, grâce à un jeu varié, très
précis, et de très bons réflexes en
défense. Il devait ensuite quelque peu
se désunir sur la fin , chance que le
Bernois sut saisir au moment oppor-
tun.

Tout espoir n'est pas perdu pour
les Loclois, il leur faudra lors des
deux dernières rencontres contre
Tavannes et Fribourg essayer de tirer
parti du fait qu'elles se dérouleront à
domicile.

• MOOSSEEDORF II -
LE LOCLE II 7-0
Simples messieurs: B. Schôni (P)

- M. Rigolet (Dl) 15-4 15-0; P. Diirig
(C2) - P. Mollier (D2) 15-3 7-15 15-8;
W. Krapf (C2) - F. Stalder (D) 15-4
15-0.

Simple dames: C. Schaller (C2) -
L. Hahn (D2) 11-3 11-2.

Double messieurs: B. Schôni-A.
Joss (C2) - M. Rigolet-P. Mollier 15-2
15-0.

Double dames: C. Schaller-I. Zoss
(Dl) - L. Hahn-I. Desaules (D) 15-5
15-1.

Double mixte: P. Durig-I. Zoos -
F. Stalder-I. Desaules 15-0 15-2. (fs) |Uj  Cyclisme

Fin de la Route du Soleil

Le Hollandais Steven Rooks a rem-
porté la 8e édition de la Route du
Soleil, à Grenade, au terme de la 5e et
dernière étape, divisée en deux tron-
çons.

Le Suisse Jôrg Muller a pris la 4e
place au classement final alors que
Stefan Muller a terminé au 7e rang.

Classement général final: 1. Steven
Rooks (Hol) 20 h. 48'15"; 2. Peter Hilse
(RFA) 20 h. 48'21"; 3. Inaki Gaston
(Esp) 20 h. 48'35"; 4. Jôrg Muller (S) 20
h. 48*41": 5. Miguel Indurain (Esp) 20 h.
48'42"; 6. Jésus Blanco Villar (Esp) 20 h.
48'49"; 7. Stefan Mutter (S) 20 h.
48'50"; 8. Mathieu Hermans (Hol) 20 h.
48'52"; 9. Benny van Brabant (Be) 20 h.
48'55"; 10. Jaume Villamajo (Esp) 20 h.
49'03".(si )

Millier quatrièmeRemarquable redressement
CM de bob à deux à Lake Placid

Les Américains Matt Roy et Jim Her-
berich, vainqueurs des deux dernières
manches, ont remporté les épreuves de
bob à deux de Lake Placid (Etat de New
York), étape ultime de la Coupe du
monde de la spécialité.

Le Suisse Ekkehard Fasser et son coé-
quipier Rolf Strittmatter, qui n'avaient
pris que la sixième place à l'issue de la
première journée, ont réussi un remar-
quable redressement dimanche en termi-
nant au deuxième rang du classement
final.

Absents à Lake Placid, les Soviétiques
Poikans et Berzups ont terminé premiers
du classement général de la première édi-
tion de la Coupe du monde de bob à
deux avec 81 points, devançant de qua-

tre points leurs compatriotes Shavlev et
Tutschkov, les Suisses Fasser et Sritt-
matter prenant la troisième place à sept
points.

Classement final de l'épreuve de
Lake Placid (après 4 manches): 1.
Matt Roy-Jim Herberich (EU) 4'02"79;
2. Ekkehard Fasser-Rolf Strittmatter
(S) 4'04"76; 3. Elmer Zahurak-Gene
Janecko (EU) 4'04"91; 4. Tony Carlino-
Wayne Deatley (EU) 4"05"39; 5. Don
Lawrence-Earl Harrington (EU)
4'05"43; 6. Nick Phipps-Alan Cearns
(GB) 4'05"51.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Poikans-Berzups (URSS) 81
points; 2. Shavlev-Tutschkov (URSS)
77; 3. Fasser-Strittmatter (S) 74.

Association neuchâteloise de volleyball !

Semaine du
3 au 8 février 1986
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - GS Marin I 0-3
Chx-de-Fds I - St-Aubin I 3-1
Val-de-Ruz I - NE Sports I 3-2

Classement J G P Pt
l. GS Marin 11 11 0 22
2. Chaux-de-Fonds I 11 7 4 14
3. VBC Le Locle I 11 7 4 14
4. VBC Val-de-Ruz I 11 4 7 8
5. VBC NE Sports I 11 4 7 8
6. Saint-Aubin I 11 0 11 0

3e LIGUE, GROUPE A
Le Locle II - Chaux-de-Fonds II . 3-1

3e LIGUE, GROUPE B
¦ Gen.S.-Coffrane - Cortaillod 3-2

Val-de-Ruz II - Corcelles 3-1
Boudry - St-Aubin II 3-1
Bevaix I - Val-de-Travers ...... 2-3
Savagnier - Ne Sports II 3-1

Classement J G P Pt
1. SFG Bevaix I 5 4 1 8
2. SFG Boudry 5 4 1 8
3. VBC Geneveys/C. 5 4 1 8
4. SFG Savagnier 4 3 . 1 6
5. VBC Val-de-Ruz II 5 3 2 6
6. VBC NE Sports II 5 3 2 6
7. VBC Val-de-Travers 5 2 3 4
8. SFG St-Aubin II 5 1 4  2
9. GH Corcelles 4 0 4 0

10. CEP Cortaillod 5 0 5 0

; JUNIORS A
VBC NE Sports - VBC Le Locle . 1-3
SFG St-Aubin - VBC Chx-de-Fds 0-3

Classement J G P .Pt
1. VBC Le Locle 10 10 0 20
2. Chaux-de-Fonds 9 7 2 14
3. VBC NE Sports 10 4 6 8
4. SFG Colombier 9 3 6 6
5. SFG St-Aubin 10 0 10 0

Dames
DEUXIÈME LIGUE
SFG Bevaix - VBC ANEPS 3-1

Classement J G P Pts
1. SFG Bevaix 11 9 2 18
2. VBC ANEPS 11 9 2 18
3. VBC Le Locle I 11 8 3 16
4. VBC NE Sports II 11 6 5 12
5. SFG Colombier II 11 5 6 10
6. Chaux-de-Fonds I 11 4 7 8
7. SFG Savagnier 11 2 9 4
8. GS Marin i 11 1 10 2 ;

TROISIÈME UGUE
Pts-de-Martel - Cressier-L. I 3-2
Val-de-Ruz - Uni NE II 0-3
NE Sports III - Cerisiers-G 3-0
Classement J G P Pt
1. VBC NE Sports III 11 10 1 20
2. Ponts-de-Martel 11 10 1 20
3. VBC Uni NE II 11 8 3 16
4. VBC Chx-de-Fds II 10 5 5 10
5. VBC Corcelles-C. I 10 4 6 8
6. VBC Cressier-L. 11 4 7 8
7. VBC Cerisiers-G. I 11 2 9 4
8. VBC Val-de-Ruz 11 0 11 0

CINQUIÈME UGUE
Boudry - Le Locle II 3-2
Saint-Biaise - Marin II .3-0
Classement J G V Pt
1. GD Saint-Biaise 11 11 0 22
2. VBC La Sagne 10 7 3 14
3. GS Marin II 11 7 4 14
4. VBC Corcellles-C. II 10 5 5 10
5. VBC Geneveys/C. 10 5 5 10
6. VBC Cressier-L. III 10 3 7 6
7. SFG Boudry 11 3 8 6
8. VBC Le Locle II 11 1 10 2

JUNIORS A, GROUPE I
NE Sports - Chx-de-Fds 1-3
SFG Colombier I - Le Locle 3-0

JUNIORS A, GROUPE II
Colombier II - Pts-de-Martel ... 0-3

Coupe neuchâteloise
MESSIEURS
Boudry (M3) - Cortaillod (M3) .. 3-2

DAMES
Chx-de-Fds (F3) - Bevaix (F2) ... 0-3
Colomb. (F4) - NE Sports (JFA) 3-1
Ane. Chx-Fds (F4) - Savagn. (F2) 1-3
Colomb. (JFA) - Savagnier (JFA) 3-1
Uni NE (JFA1L) - Colomb. (F2) . 3-0
Le Locle (JFA) - Bevaix (JFA ) .. 0-3

(comm)

Résultats et classements
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cherche pour son département or

TOURNEUR GUDEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

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 d'horlogerie spéciali-
sée dans le développement de
nouveaux produits, cherche:

1 dessinateur-constructeur
ayant quelques années
d'expérience

1 Comptable à mi-temps
Faire offres par écrit à:

MINITIME SA
Case postale 363
2300 La Chaux-de-Fonds

(_23___.__Ji3_._I
Nous cherchons pour les bureaux
techniques de notre entreprise spé-
cialisée dans les domaines du
chauffage, de la ventilation et des
économies d'énergie

TECHNICIEN
EN GÉNIE
CLIMATIQUE
au bénéfice de quelques années de
pratique et ayant l'expérience de la
conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
— une activité intéressante pour

personne capable d'assumer des
responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualification
dans le domaine du chauffage
et-ou de la ventilation;

— place stable avec possibilité
d'évolution et d'avancement.

Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, à CALORIE, Prébarreau
17, 2000 Neuchâtel
Cfi 038/25 45 86
Neuchâtel, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier.

P 

Département

l'Agriculture
Par suite de mutation de
la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
(à mi-temps)

est à pourvoir au Service cantonal
des forêts, à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation complète de com-

merce,
— connaissances de comptabilité

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er mai 1986
ou date 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 diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 14 février
1986.

Nous cherchons un

menuisier
qualifié
pour travaux d'atelier.

S'adresser à la menuiserie
LIENHER SA, 2065 Sava-
gnier, 0 038/53 23 24.

I

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

ou

micro-mécanicien
pour poste à
responsabilités.

Adresser les offres à:

Fournitures
d'horlogerie

2336 Les Bois
0 039/61 14 24

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste d'

infirmière responsable
du service stérilisation de l'hôpital
des Cadolles.

Nous demandons:
— une personne titulaire d'un

diplôme d'infirmier ou infirmière
ayant quelques années de prati-
que et d'expérience dans un
domaine spécialisé, tels bloc
opératoire, soins intensifs,
hygiène hospitalière.

— des aptitudes à diriger une petite
équipe de travail et le sens des
responsabilités

Nous offrons:
— un travail enrichissant

' — des conditions de travail et
salaire selon l'échelle des traite-
ments du personnel de la ville de
Neuchâtel

— un horaire régulier, semaine de
42V4 h

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser
à Mademoiselle Elisabeth Ber-
noulli, infirmière-chef générale.
Hôpital des Cadolles
<p 038/21 21 41

Les offres écrites sont à adresser,
avec les document d'usage, à I'
Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel
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¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦____________¦__¦

HENRI PARATTE
HABILLEMENT DE LA MONTRE - 2336 LES BOIS

cherche

contrôleur technique
pour fabrication horlogère, possédant une bonne expé-
rience ou des connaissances en mécanique et dessin
industriel reconnues. Curriculum vitae exigé. Entrée à
définir. Travail dans une ambiance sympathique et
dynamique.

Prendre contact par téléphone au (039) 61 17 50
(interne No 33).

£*~Ti
 ̂

ISMÉCA SA
r-i Ë^<y \̂ Automatisation
Uf >̂ V_r

V S^Ffl /̂̂ i l 
Helvétie 83

Jé_C " » Ë^\m9%M 2300 La Chaux-de-Fonds
"̂ ^ T i -"S £ 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.

___¦ OFFRES D'EMPLOIS ____¦



En ligue nationale B de basketball féminin

• TV REUSSBUHL - LA CHAUX-DE-FONDS 86-71 (47-37)
En déplacement à Lucerne pour affronter TV Reussbuhl, les Neuchâteloi-

ses ont concédé une nouvelle défaite après celle de Winterthour la semaine
dernière. Encore une fois le manque de pivot de grande taille est certaine-
ment le principal argument de cette défaite. Ajouter à cela que Reussbuhl en
possède un qui mesure plus de 180 cm., et de surcroît américaine au top
niveau, il est de ces choses qui font la différence.

La première mi-temps fut très équili-
brée grâce à une équipe chaux-de-fon-
nière très bien inspirée en attaque. P.
Barbetti et S. Rodriguez répondirent
avec succès aux paniers adverses, si bien
qu 'à la 13e minute le score était nul, 25 à
25.

La défense, qui avait bien tenu jusque-
là, ne parvint plus à contrer la joueuse
américaine de Reussbuhl qui, entre la
14e et 17e minute leur passa 9 points (38-
31). Cependant, les Neuchâteloises
surent réagir et le score passa à 39-36 à
la 19e minute. Reussbuhl réagira encore
une fois et malgré un changement de
défense, les Chaux-de-Fonnières ne pour-
ront s'opposer à l'assaut final des Lucer-
noises qui porteront le score à 47-37 à la
mi-temps.

MAUVAIS DÉBUT
Le début de la seconde mi-temps com-

mencera plutôt mal pour les Chaux-de-
Fonnières. Elles encaisseront 22 points

en six minutes pour seulement 8 mar-
qués. L'écart était creusé (69-43). La fin
de la mi-temps leur appartiendra et dans
les 14 dernières minutes elles marque-
ront 24 points pour n'en recevoir que 17.
Cependant le retard accumulé dans cette
phase initiale était trop important pour
espérer plus. Très bonne fin de match
pour L. Asticher et C. Krebs, 6 points
chacune dans les dernières minutes.
Notons encore le carton de S. Rodriguez,
27 points marqués.

En résumé, tout en disputant un
excellent match, les Chaux-de-Fonnières
ne purent l'emporter. La différence se
faisant comme il y a une semaine sous les
paniers. En ligue nationale B la concur-
rence devient vive car chaque équipe
possède, soit un pivot de grande taille,
soit une ancienne joueuse de LNA, soit
une joueuse étrangère. Voilà un bon
sujet de réflexion pour les dirigeants
chaux-de-fonniers et leurs sponsors
potentiels.

Samedi prochain, l'équipe est au
repos. Elle jouera ensuite deux fois à
domicile contre Lausanne-Ville puis con-
tre Meyrin-Genève le 1er mars. Après
deux défaites (en Coupe et en champion-
nat) il y a de la revanche dans l'air.

LA Chaux-de-Fonds: L. Asticher
(12), Di Campli F., Schmied F. (3), Per-
soz I. (1), Favre R. (2), Barbetti P. (13),
Norkievicz B. (4), Rodriguez S. (27),
Longo C, Krebs C. (9).

Reussbuhl: Grossmann M. (15), Ross
H. (5), Rossli M. (2), Buschaus I. (18),
Zurfluh A. (1), Shumate D. (32), Reinert
S. (4), Schneider R., Model E. (2), Tonet
D. (7).

Arbitres: MM. W. Binggeli et E. Kui-
sier.

Au tableau: 5e (7-7); 10e (17-17), 15e
(34-37); 25e (64-43); 30e (73-52). (Sch)

Coupe de Suisse, quarts de finale:
Birsfelden - Versoix 85-70 (52-35). Kiiss-
nacht - Nyon 67-84 (23-42); City Fri-
bourg-Pully 69-92 (33-51). Vevey -
Fémina Berne 44-104 (12-54).

LNB: Meyrin - Wetzikon 41-49. Sion
Vissigen - Fémina Lausanne 47-82. Win-
terthour - Lausanne Ville 69-61.
Reussbuhl • La Chaux-de-Fonds 86-
71. - Classement: 1. Fémina Lausanne
12 matchs, 24 points; 2. Pratteln 11-20;
3. Reussblihl 12-16; 4. La Chaux-de-
Fonds 12-14; 5. SAL Lugano 11-10; 6.
Meyrin et Winterthour 12-10; 8. Lau-
sanne-Ville 12-6; 9. Sion Vissigen et
Wetzikon 12-4. (si)
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En ligue nationale B masculine: Union trépasse !
• ST BERNE - UNION

NEUCHÂTEL 118-96 (42-45)
Et pourtant les Neuchâtelois

avaient bien entamé la rencontre en
muselant Pyers, l'Américain de
Berne et connaissant une réussite
remarquable. Ce festival dura jus-
qu'à la vingt-quatrième minute (48-
57). Seul Bûcher, très bien noté, ne
put faire valoir son adresse. En fait,
si les Unionistes connaissaient une
première mi-temps , euphorique, ils
manquèrent trop de lancers-francs (8
sur 19). Ainsi, la marge de sécurité
s'est révélée insuffisante quand on
connaît les ressources morales lé-
gendaires des Alémaniques.

Au lieu d'obtenir le k.-o. des Bernois,
ils relancèrent la machine adverse. De
plus, trop confiants en la circonstance,
ils laissèrent trop de champ libre à Pyers
qui se fit un malin plaisir de réussir un
carton en seconde période (10 paniers sur
10, dont plusieurs à trois points).

LAXISME ÉTONNANT
L'entrée de l'ancien international

Kund ne fut pas étrangère à ce change-
ment de physionomie. Ainsi, en deux
minutes (26e) le score passa de 61-61 à
71-63. Face à cette vague offensive, Me
Cormick réagit trop tardivement: il prit
bien un temps mort, mais «les carottes
étaient cuites» ; et surtout, il laissa Pyers
sans «garde du corps».

Comment voulez-vous renverser la va-
peur? ainsi le laxisme du coach fut fatal
à Union.

Par cette cuisante défaite, tout est
remis en question, car les adversaires
directs ont tous gagné. Ainsi Sion a pro-
fité de la venue de Lucerne pour s'imposr
(97-80) pour se sortir de ce marasme.
Martigny en a fait de même aux dépens
de Birsfelden dans une lutte acharnée
(97-95).

Ainsi Neuchâtel doit absolument vain-
cre à domicile Birsfelden et Martigny.

Cette semaine sera déterminante puis-
que Union reçoit Birsfelden ce mercredi
à 20 h. 30, et Martigny samedi 15 février
à 17 heures. D'ici une semaine, on con-
naîtra le sort d'Union.

ST Berne: Furthmuller, Walker (20),
Clivaz (21), Hayoz (15), Pyers (39), Daf-
flon (10), Studer (5), Kund (8).

Union Neuchâtel: Forrer (2), Lambe-
let (9), Crameri (6), Wavre (6), Gnaegi,
Siviero (17), Rudy, Bûcher (9), Berger
(6), Kuyper (41).

Arbitres: MM. Martin et Hœberling.
Notes: salle du Kleefel , 150 specta-

teurs. - Sortis pour 5 fautes: Berger
(31e) et Wavre (40e). (sch)

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Ligue nationale A, seizième jour-

née: Viganello - Lugano 70-110 (22-56),
Nyon - Champel Genève 109-98 (47-51),
Monthey - SAM Massagno 96-95 (48-46),
Fribourg Olympic - Puly 76-78 (42-47),
SF Lausanne - Vevey 85-90 (43-47).

Le classement: 1. Pully 30 points
( + 244) ; 2. Vevey 29 ( + 224) ; 3. Fribourg
Olympic 20 ( + 137, +18); 4. Nyon 20
( + 47, -18); 5. Monthey 16 (-16); 6.

Champel 14 (-44, +4); 7. SF Lausanne
14 (-25, -4); 8. Lugano 10 (-67); 9.
SAM Massagno 8 (-165); 10. Viganello
0 ( — 335). - Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Ligue nationale B, seizième jour-
née: Cossonay - Vernier 97-106 (42-62),
Bellinzone - Chêne 100-95 (46-51), Sion
Vissigen - Lucerne 97-80 (39-53), Meyrin
- Beauregard 81-92 (39-53), ST Berne -
Union Neuchâtel 118-96 (42-45), Mar-
tigny - Birsfelden 97-95 (47-46).

Le classement: 1. Vernier 32 ( + 317) ;
2. Beauregard 26 ( + 160); 3. Chêne 20
( + 108); 4. Bellinzone 18 (-66); 5. Lu-
cerne 14 (-127); 6. Martigny 14 ( + 6,
0); 7. Cossonay 12 (-18, +18); 8. Sion
Vissigen 12 (-170, +6); 9. Birsfelden 12
(-53, -4) ; 10. Meyrin 12 (-93, -20);
11. Union Neuchâtel 10 (+4, +15); 12.
ST Berne 10 (-68, -15). - Ce classe-
ment tient compte des confrontations di-
rectes, (si)

Eiï Ul Tennis 

Tournoi de Boca West

Le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé dès le premier tour, lors du
tournoi de Boca West, qui réunit les
messieurs et les dames, pour un pac-
tole total de 1,8 million de dollars.
Gunthardt a perdu, â deux reprises,
le tie-brack face à Tim Gullikson,
s'inclinant donc 7-6 (9-7) et 7-6 (7-2).

Tournoi de Memphis
Révélation

L'Américain Brad Gilbert (24 ans),
tête de série No 8, a remporté le tournoi
de Memphis (Tennessee), doté de
315.000 dollars, en battant en finale le
Suédois Stefan Edberg, 7-5 7-6 (7-3).

Brad Gilbert, qui avait déjà éliminé
l'Américain Jimmy Connors et le Sué-
dois Anders Jarryd, a empoché 45.000
dollars pour sa première victoire de la
saison. Stefan Edberg, qui l'avait pour-
tant dominé lors de leurs trois précéden-
tes rencontres, s'est consolé avec un chè-
que de 22.500 dollars, (si)

Gunthardt out

La sélection helvétique
Tour préliminaire de la Coupe du monde de basketball

Hugo Harrewijn n'a apporté aucune
modification à son cadre national pour
affronter mercredi 12 février l'Angleterre
à Leicester, dans le cadre du dernier
match du tour préliminaire de la Coupe
du monde.

Les dix joueurs qui avaient fait le dé-
placement en Israël fin novembre ont été
sélectionnés par Harrewijn.

LA SÉLECTION
Dan Stockalper (Vevey), Michel Alt

(Fribourg Olympic), Jim Frei (SF Lau-
sanne), Jean-Pierre Frei (Monthey),
Thierry Girod (Vevey), Roberto Zali
(Fribourg Olympic), Christophe Zahno
(Fribourg Olympic), Patrick Gothuey
(Nyon), Jean-Marc Nussbaumer (Cham-

pel Genève), Christophe Ruckstuhl
(Vevey).

De piquet: Jean-François Buffat
(Monthey), Gil Reichen (Pully).

Championnat de hockey sur glace du LN

Mathématiquement l'opération du HC Ajoie de samedi soir n'est pas
si sereine que cela. Ajoie possède quatre points d'avance sur ses
poursuivants, il reste six matchs. Donc la rencontre de ce soir est
presque déterminante. A supposer que les Ajoulots perdent cette
rencontre et que Lausanne et Zoug fasse match nul, tout est reporté

à jeudi ou samedi.

Une semaine infernale, parce que
les Jurassiens ne détiennent pas seuls
leur sort, du moins jusqu'à demain
aux alentours de 22 h. 30. Pour com-
pliquer les choses, nous vivrons une
semaine anglaise. Suivra dans le pro-
gramme deà Ajoulots, Dubendorf à
l'extérieur et Bâle à Porrentruy.

Le Servette de ces derniers jours
est déconcertant. Il surprend par ses
résultats nettement meilleurs en ce
moment qu 'avant ce dernier tour. A
tel point qu 'il paraît certain que les
Jurassiens pourraient rencontrer un
«os» ce soir.

DONNÉES DIFFÉRENTES?
M. Charly Corbat résume un peu

la situation: Si l'on prend tout en
compte, il nous faudrait même
trois points pour nous en sortir.
Rien n'est garanti en ce cham-
pionnat et un faux pas peut nous
être fatal. Raison de plus pour
que l'on comprenne notre tacti-
que contre Coire. Nous avions
affaire avec le deuxième du clas-
sement et à l'extérieur de sur-
croît. La moindre occasion, nous
devions l'exploiter et nous en
avons profité. Ce soir, les données
seront peut-être différentes, mais
un adversaire n'est jamais battu
d'avance. Je ne sablerai le Cham-
pagne qu'après le match et
encore.. C'est vrai qu'il ne faut pas
vendre la peau de l'ours... (bv)
Au programme
UGUE NATIONALE A
Bienne - Sierre 20.00
Davos - Kloten 20.00
Olten - Lugano 20.00
Zurich - Arosa 20.00
Ambri - Fribourg 20.15

UGUE NATIONALE B
Ajoie - GE Servette 20.00
Berne - Dubendorf 20.00
Lausanne - Langnau 20.00
Rapperswil - Coire 20.00
Zoug - Bâle 20.00

Avant les play-offs
Eventuel match
d'appui à Fribourg

Si un match d'appui était néces-
saire entre Sierre et Bienne pour
désigner le quatrième qualifié
pour les play-offs du champion-
nat suisse, il serait disputé à Fri-
bourg, le jeudi 13 février.

En deuxième ligue
La der des Joùx

Pour leur dernier match à domi-
cile, les Joux-Derrière tenteront de
terminer leur saison par un succès

dans ce championnat de deuxième
ligue face à Tavannes.

Les deux points placeraient
l'équipe neuchâteloise à égalité avec
son adversaire d'un soir. Certes cette
rencontre n'a plus d'importance pour
les deux formations. Toutefois cha-
cun tiendra à effectuer une sortie
convenable. Ce mardi à 20 h. 30 à la
patinoire des Mélèzes, l'occasion leur
sera donnée de jouer en toute décon-
traction et de présenter un hockey-
spectacle, (rv)

En troisième ligue
• COURRENDLIN - CRÉMINES

6-5 (1-1 2-1 3-3)
Marqueurs pour Courrendlin:

Farine (2), Haefliger, Cuttat, Char-
millot (2).

Marqueurs pour Crémines: Gre-
der, Champion, Vez, Meier (2).

• AJOIE II - MOUTIER II 9-3
(5-1 2-0 2-2)
Marqueurs pour Ajoie II: San-

glard (3), Biaggi, Scherler (2), Plumez
(2), Corbat.

Marqueurs pour Moutier II:
Haueter, Gaudin, Froidevaux.

• FRANCHES-MONTAGNES -
COURT 3-3 (2-1 0-10-1)
Marqueurs pour Franches-

Montagnes: Chaignat, Gigon, Cas-
tella.

Marqueurs pour Court: Charpie,
Lardon, Germiquet.

• BASSECOURT - DELÉMONT
16-0 (6-0 6-0 4-0)
Marqueurs pour Bassecourt:

Béchir (2), Guerdat, Choffat (2),
Houlmann, Meyer, Nyffeler (2), Joli-
don, Siegenthaler (3), Reber (3). (kr)

• SERRIÈRE-PESEUX -
COUVET 7-3 (1-2 2-1 4-0)
Serrières-Peseux est en finale et

reste premier devant Corgémont.
Couvet est relégué.

Juniors élite
ELITE A: Berne - Coire 19-1,

Ambri-Piotta - Fribourg 3-4, Zoug -
Olten 6-4, Langnau - Kloten 2-5.

Classement: 1. Beme 25 matchs
et 34 points; 2. Langnau - 25-30; 3.
Kloten 24-19; 4. Zoug 25-26; 5. Olten
25-24; 6. Coire 25-23; 7. Ambri-Piotta
24-16; 8. Fribourh 25-16.

ELITE B: La Chaux-de-Fonds -
Berne 4-5, CP Zurich • Sierre 6-4,
Viège • Bienne 3-6.

Classement: 1. Bienne 25-45; 2.
La Chaux-de-Fonds 25-32; 3. CP
Zurich 25-27; 4. CP Berne 25-24; 5.
Viège 25-23; 6. Servette 24-22; 7.
Wiki Munsingen 24-13 (relégué); 8.
Sierre 25-12 (relégué), (si)

Ajoie doit se méfier de Servette

Association cantonale neuchâteloise de basketball

Deuxième ligue
RÉSULTATS
Chx-de-Fds I - Val-de-Ruz . . . .  85-64
Val-de-Ruz - Marin 100-59
Corcelles - Peseux 87-93
Auvernier II - Chx-de-Fds II .. 70-75
Marin - Université 59-50

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Chx-Fds I 11 10 1 0 21 1017-665
2. Université 12 7 0 5 14 616-621
3. Fleurier I 11 6 0 5 12 790-793
4. V-de-Ruz I 12 6 0 6 12 949-890
5. Corcelles 12 5 2 5 12 937-893
6. Peseux I 9 5 0 4 10 629-635
7. Marin i 11 4 1 6 9 673-815
8. Chx-Fds II 12 3 0 9 6 727-879
9. Auvernier II 11 2 0 9 4 692-939

Troisième ligue
RÉSULTATS
Fleurier II - Cortaillod 47-38
Union II - Auvernier III 67-43
Saint-Imier II - Neuchâtel 50 . 75-61

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Union II 12 10 0 2 20 854-535
2. V-de-Ruz II ll 9 0 2 18 813-560
3. St-lmier I 10 7 0 3 14 608-465
4. St-lmier II 12 6 0 6 12 755-816
5. NE 50 12 6 0 6 12 745-751
6. Cortaillod 11 5 0 6 10 609-561
7.Auvern.III 12 4 1 7 9 597-762
8. Marin II 10 4 1 5 9 487-646

9. Peseux II 10 3 0 7 6 573-594
10. Fleurier II 11 1 0 10 0 497-689

Cadets ^ v
RÉSULTATS
Université - Rapid Bienne 97-52

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Université 7 7 0 14 583-353
2. Auvernier 7 5 2 10 526-428
3. Fleurier 8 2 6 4 431-525
4. Bienne 8 1 7  2 412-646

Juniors A élite
CLASSEMENT

J G P Pts Paniers
1. Birsfelden 13 11 2 22 1220- 983
2. Vevey 13 10 3 20 1136- 970
3. Monthey 13 10 3 20 1070- 977
4. Fribourg 15 10 5 20 1248-1074
5. Lugano 14 9 5 18 1070-1006
6. Vernier 15 9 6 18 1168-1102
7. Union NE 14 6 8 12 1077-1106
8. Pully 13 5 8 10 1145-1206
9. Lucerne 12 2 10 4 1020-1182

10. Massagno 14 2 12 4 1020-1182
11. Lausanne 16 2 14 4 1213-1532
12. Chêne BC Retrait d'équipe

Juniors A groupe B
RÉSULTATS
Denges - Union 75-46
Epalinges - Union 2 - 0

(sch)

Résultats et classements

Auvernier malheureux
Championnat 1ère ligue masculine

Par ses très courtes défaites face aux
derniers Bernex et Bulle, la situation
d'Auvernier devient inquiétante, les ten-
sions apparaissent, le climat se détériore,
la confiance disparait et le jeu collectif
en souffre.

On ne sait plus jouer au basket et
pourtant Auvernier compte dans ses
rangs des joueurs capables de rivaliser
avec les meilleurs. Le déclic ne se produit
pas et au lieu de vaincre avec au moins
20 points d'écart, on pert bêtement d'un
point voire deux.

L'écart est encore de 4 points. On peut
voir venir mais les Fribourgeois et les
Genevois progressent dans leur jeu tan-
dis que les «Perchettes» régressent.
Auvernier, dans son malheur, a vu Ber-
nex perdre d'un point après prolongation
face à Sierre. L'écart se maintient donc.

Face à Bulle, bien faible, les Neuchâte-
lois jouèrent la tête dans un sac et

s'énervèrent dans les moments cruciaux
et perdirent leur influx.

Auvernier - Bulle 62-64 (34-35);
Bernex - Auvernier 73-72; La Tour -
Versoix 85-113; Alterswil - Vilars 83-74;
Sierre - Bernex 66-65 (a.p.)

Classement: 1. Versoix 13-26; 2.
Vilars-sur-Glâne 14-20; 3. Rolle 13-16; 4.
La Tour-de-Peilz 13-16 (- 22); 5. Epa-
linges 13-14; 6. Alterswil 13-12; 7. Sierre
14-12; 8. Blonay 13-10; 9. Auvernier 14-
10; 10. Bulle 14-6 (+ 10); 11. Bernex 14-
6 ( - 10). (sch)

En Hollande

• HOLLANDE - SUISSE 125-103
(25-28 62-61 90-85)
A Alphen Ann de Rijn, dans la

banlieue sud d'Amsterdam, l'é-
quipe de Suisse n'est pas parve-
nue à prendre sa revanche sur la
Hollande, (si)

Revers suisse



Avec quatre meilleures performances mondiales et toute une série d'excel-
lents résultats, le meeting - en petit bassin - de Bonn a confirmé sa réputation,
qui le place au plus haut niveau parmi les réunions «indoor».

L'Allemande de l'Est Silke Hôrner, qui avait mis à mal la meilleure perfor-
mance mondiale du 100 m brasse samedi, a récidivé sur 200 m, alors que le
Soviétique Polianski l'imitait sur 200 m dos. Enfin, le relais 4 x 200 m libre
ouest-allemand, hors-concours, a mis à son actif le quatrième chrono mondial.

Silke Hôrner, 20 ans, de Leipzig, a
abaissé hier de 46 centièmes le termps
réalisé le 9 janvier 82 par sa compatriote
Ute Geweniger en nageant le 200 m
brasse en 2'25"71. Polianski (18 ans) a
couvert le 200 m dos en l'56"73, rayant
des tablettes mondiales le chrono de
l'57"90 obtenu le 27 janvier dernier par
le Canadien Mike West à Winnipeg.

Quant au relais ouest-allemand, avec
Rainer Henkel, Alexandre Schowtka,
Dirk Korthals et Michael Gross, il a pul-
vérisé la meilleure performance mondiale
du 4 X 200 m libre de la RDA (7'13"99)
en 7'05"17.

VOLERY DANS LE COUP
Seul Suisse engagé dans cette compéti-

tion, Stefan Volery s'est comporté fort
honorablement: 5e sur 100 m libre
samedi, il a pris dimanche la 3e place du
50 m libre en 22"66.

Epreuve-reine d'une compétition de
natation, le 100 m libre de la réunion
internationale en petit bassin de Bonn
n'a pas tenu ses promesses chronométri-
ques. Et c'est finalement l'Allemande de
l'Est Silke Hôrner, nouvelle détentrice
de la meilleure performance mondiale du
100 m brasse, qui a tenu la vedette de la
deuxième j  oumée.

Au 100 m, le Français Stéphane Caron
ou l'Allemand de l'Ouest Michael Gross
semblaient pouvoir profiter de l'occasion
pour améliorer la meilleure performance
mondiale ou européenne. Toujours
invaincu sur la distance depuis près de
deux ans, Caron, en 49"04, s'est imposé à
son rival, finalement troisième, mais
sans effacer des tablettes mondiales le
nom de l'Américain David JMcCagg
(48"52), ni celui de l'Allemand de l'Est
Jorge Woite (48"57).

PERFORMANCE MONDIALE
La performance du jour est donc à ins-

crire au crédit de Silke Hôrner, qui a
dépossédé la prestigieuse Américaine
Tracy Caulkins de son meilleur temps
mondial sur 100 m brasse (l'7"09 contre
l'7"47). Sa compatriote Heike Friedrich,
sur 200 m libre, est passée, elle à 9 centi-
èmes d'une semblable réussite.

Sur 100 m dos, le Soviétique Igor
Polianski a nettement distancé le double
champion olympique de la spécialité,
l'Américain Rick Carey. Quant à Vladi-
mir Salnikov, qui avait redressé la tête,
la veille, il a de nouveau connu les affres
de la défaite, sur 400 m libre. Les résul-
tats de la deuxième journée:

MESSIEURS
100 m libre: 1. Stéphane Caron (Fr)

49"04; 2. André Schadt (RFA) 49"20; 3.
Michael Gross (RFA) 49"56. Puis: 5.
Stefan Volery (S) 50"13. 400 m libre: 1.
Stefan Pfeiffer (RFA) 3'44"94; 2. Rainer

Henkel (RFA) 3'45"26; 3. Vladimir Sal-
nikov (URSS) 3'45"88. 200 m Papillon:
1. Jan Larsen (Dan) l'59"68; 2. René
Schaffgans (RFA) 2'0"24. 100 m dos: 1.
Igor Polianski (URSS) 54"53; 2. Frank
Hoffmeister (RFA) 55"57; 3. Miroslav
Rolko (RFA) 55"91; 4. Rick Carey (EU)
56"14. 200 m brasse: 1. Bert Goebel
(RFA) 2'14"50; 2. Ralph Buttgereit
(RDA) 2'14"54. 4 X 50 m libre: 1. RFA
l'29"10.

DAMES
200 m libre: 1. Heike Friedrich (RDA )
l'56"43. 100 m papillon: 1. Birte Wei-
gang (RDA) l'0"18; 2. Tatiana Kurni-
kova (URSS) l'0"92. 200 m dos: 1.
Katia Zimmermann (RDA) 2'10"98; 2.
Svenja Schlicht (RFA) 2'11"86. 100 m
brasse: 1. Silke Hôrner (RDA). l'7"05
(MPM); 2. Xiaomin Huang (Chine)
l'9"72. 200 m quatre nages: 1. Noemi
Lung (Rou) 2'15"0. 4 X 50 m libre: 1.
RFA l'43"20. (si)

Seul Suisse présent en RFA, Stefan Volery s'est comporté honorablement.
. . (Photo archives Widler)

Travail en profondeur et succès
Chronique du tir à air comprimé

Depuis de nombreuses années,
la section air comprimé de La
RocheUe de Montmollin se
signale par son travail en profon-
deur et ses succès répétés.

Cette section présidée et entraî-
née par M. Michel Glauser a
actuellement trois équipes en lice
dans le championnat suisse.

Une équipe milite en lre ligue, la
seconde en 2e ligue et la troisième en
juniors. Les équipes seniors compren-
nent 8 membres chacunes et l'équipe
juniors 6.

A chaque rencontre de champion
nat chaque participant tire 20 car-

touches. Les derniers résultats ont vu
Montmollin battre Sion 1470-1431 en
lre ligue et occuper de ce fait le 3e
rang du classement, avec un bon
espoir de briguer la 2e place.

Montmollin II réussit un peu
moins bien. Ayant perdu son dernier
match, il occupe l'avant-dernier rang
de sa catégorie. Les juniors eux sont
largement en tête du classement de
leur groupe et participeront à la
finale nationale où ils essayeront de
garder leur couronne de bronze voir
viser mieux, quoiqu 'en tir il soit assez
ardu de bousculer les valeurs établies.

(jlg)

3
Et ça valse...

Uwe Klimaschefski sera le nou-
vel entraîneur du FC Saint-Gall, la
saison prochaine. L'Allemand, qui
est âgé de 47 ans et dirige actuelle-
ment le FC Sarrebrûck en Bundes-
liga, succédera ainsi à son com-
patriote Werner Olk, dont le con-
trat, qui arrive à échéance, ne sera
pas renouvelé. Klimaschefski a
signé un contrat de deux ans.

Comme joueur, Uwe Klimas-
chefski a évolué, en Bundesliga, à
Herta Berlin et Kaiserslautern. Il a
entamé sa carrière d'entraîneur
lors de la saison 1970-71 à Homburg.
Il a ensuite dirigé Hapoel Haïfa en
Israël, puis Homburg à nouveau,
Herta Berlin et le FC Sarrebrûck
depuis 1982. Il a amené cette der-
nière équipe en Bundesliga, mais
lutte actuellement contre la reléga-
tion.

Une page se tourne
Le champion automobile belge Jacky

Ickx a annoncé, dans une interview
publié par le quotidien belge «Le Soir»,
qu 'il avait décidé de ne plus participer
à des courses en circuit.

Agé de 40 ans, Ickx a toutefois pré-
cisé qu'il continuerait à disputer des
rallyes africains, comme le Paris -
Dakar, qu'il a déjà remporté en 1983 et
qui «fera certainement partie» de son
calendrier 1987.

Le pilote belge, vice-champion du
monde de formule 1 en 1969 et 1970 (8
victoires en 116 Grand Prix), double
champion du monde d'endurance (1982
et 1983, 49 victoires dont 6 aux 24 Heu-
res du Mans), précise que sa décision de
se retirer des circuits est mûrement
réfléchie et personnelle, (si)

boîte à
confidences

Championnat cantonal de tir <ie groupes FAG

La finale cantonale 1986 rassem-
blait, en ce jeudi 6 février, dans les
installations des Armes Réunies de
La Chaux-de-Fonds, les 10 meilleurs
groupes du canton, sélectionnés sur
la base des résultats obtenus lors de
deux premiers tours du championnat
suisse de groupes.

Ce furent finalement 9 groupes qui
se lancèrent dans la bagarre, car
Colombier, décimé par la grippe,
avait dû renoncer à la dernière
minute.

Précisons que . l'épidémie qui sévit
actuellement dans notre canton a posé
également des problèmes dans d'autres
formations qui ont été obligées d'opérer
certains remplacements de titulaires.
Outre Montmollin et Le Locle qui se pré-
sentaient avec trois groupes chacun,
Cortaillod, La Chaux-de-Fonds et
Peseux alignaient 1 groupe. La lutte
allait rapidement se circonscrire entre
Montmollin I tenant du titre ces trois
dernières années et Le Locle I sérieuse-
ment renforcé cette année.

REVIREMENT
Momentanément Montmollin prit un

léger avantage avec son premier tireur
Gérald Glauser, mais dès la seconde
série, E. Boulot en réalisant le meilleur
score individuel fit basculer la marque en
faveur du Locle.

Les tireurs loclois augmentèrent
encore leur avance avec Michel Boichat
pour assurer leur victoire avec leur qua-
trième tireur, J.-P. Nicolas qui lui aussi
passait la barre des 370 points.

En dépit de sa classe indéniable, Fran-
çois Ceppi, le dernier tireur de Montmol-
lin ne pouvait à lui seul refaire tout le
retard accumulé par ses camarades. Il
réalisa tout de même la seconde meil-
leure performance individuelle de cette
soirée. L'écart final entre les deux forma-
tions se chiffre à 16 points.

Le Locle inscrit ainsi pour la première
fois son nom sur le challenge en compéti-
tion.

Montmollin II s'est montré pres-
qu'aussi fort que le team fanion; ne lui
concédant que 4 points, il prend une
belle troisième place.

Cortaillod, emmené par sa présidente
Mme Claude Berger a terminé au 4e
rang avec un total largement supérieur à
1400 points, 1441 exactement.

Derrière ce quatuor il y a un léger
trou, au point de vue résultat puisque
tous les groupes suivants sont demeurés
au-dessous des 1400 points.

EMULATION POSITIVE
Les autres formations, bien que

n'ayant aucune chance de remporter le
titre, ont très sportivement livré leurs
meilleures prestations possibles. On a
assisté, au sein même des groupes, à une
émulation de bon aloi entre les membres.

Chacun ayant à cœur de faire mieux
que son coéquipier, on a assisté, du côté
des jeunes tout particulièrement, à des
prestations honorables qui «chantent»
déjà des jours plus fastes. Le tir sporti f à
la carabine à air comprimé est dans

notre canton toujours bien vivant,
apprécié des dames et demoiselles, cha-
que année plus nombreuses à tâter de
cette discipline sportive.

PAR ÉQUIPES
1. Le Locle I (J:-L. Ray 367, E. Boulot

376, M. Boichat 370, J-P. Nicolas 371),
1484 points} 2. Montmollin I (G. Glauser
369, P.-A. Glauser 365, F. Ceppi 373),
1468; 3. Montmollin H (R. Glauser 372,
M. Glauser 367, M. .Altermatt 363,
Simone Liniger 362); 4. Cortaillod 1441;
5. Montmollin III 1396; 6. Le Locle II ,

1389; 7. La Chaux-de- Fonds, 1383; 8.
Peseux, 1354.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Eric Bouloit, Le Locle I, 376 points;

2. François Ceppi, Montmollin I, 373; 3.
Roland Glauser, Montmollin II, 372; 4.
Jean-Paul Nicolas, Le Locle I, 371; 5.
Michel Boichat, Le Locle I, 370; 6.
Gérarld Glauser, Montmollin I, 369; 7.
Michel Glauser, Montmollin II et Jean-
Louis Ray, Le Locle I, 367; 9. François
Glauser, Montmollin II, 365 points.

E. D.

Un sacre bien mérité pour Le Locle I représenté ici par J.-P. Nicolas et J.-L. Ray au
second plan de gauche à droite et par E. Boulot et M. Boichat au premier rang dans

le même ordre. (Photo privée)

Du bon «boulot» pour les Loclois

|gj Ski alp in 

Cette semaine

Les stations de Zinal. pour les
dames, et de Griisch-Danusa,
•pour les messieurs, accueillent
cette année les championnats de

, Suisse. Durant la pause observée
par la Coupe du monde, les com-
pétitions se dérouleront selon le
programme suivant:

ZINAL (DAMES). -Aujourd'hui
' et demain: entraînements de des-
cente. - Jeudi: descente FIS (12 h.
30 ou 13 h.). — Vendredi: descente
des championnats suisses (12 b. 30
ou 13 h.) sur la piste Come-de-

! Sorebois. - Samedi.' slalom géant
(10 h. et 13 h.).- Dimanche: slalom
spécial (10 h. et 13 h.).

GRUSCH-DANUSA (MES*
SIEURS). - Aujourd 'hui et
demain: entraînements de des-
cente. - Jeudi: descente FIS (13
h.). — Vendredi: descente - des
championnats suisses (13 h.) sur
la piste Fuxen. - Samedi: slalom
géant (9 h. 30 et 13 h.). - Diman-
che: slalom spécial (9 h. 30 et 13
heures), (si)

Championnats
suisses . . ,

a.
LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 6:

3 X 6  Fr. 174.501,80
13 X 5 + cpl Fr. 23.133,95

385 X 5 Fr. 1.359,75
13 963 X 4 Fr. 50.—

160 252 X 3 Fr. 6.—

SPORT-TOTO
Concours No 6:

99 X 13 .' Fr. 837,80
1 912 X 12 Fr. 23,90

12 944 X 11 Fr. 3,55

TOTO-X
Concours No 6:

68 X 5 Fr. 818,80
2 537 X 4 Fr. 16,45

29 212 X 3 Fr. 2,85
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. - Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 320.000-francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta des courses du dimanche 9
f évrier
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 3.017,50
Ordre différent Fr. 377,15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.285,20
Ordre différent Fr. 110,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 168.—
6 points Fr. 10,75
5 points (pas payé) cagnotte Fr. 84.—
Quinto, cagnotte Fr. 6.285,40
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 770,10
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 513,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 9.939,20
Ordre différent , cagnotte .. Fr. 737,10
Termino
0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 4 .  (si )

gains



Un incendie qui aurait pu avoir de
lourdes conséquences s'est déclaré
hier, en début d'après-midi, vers 13 h.
30, aux Breuleux. Il a détruit un rural
et trois appartements attenant à une
maison d'habitation, jouxtant la scie-
rie Chapatte.

On a eu froid... et chaud.'.
(Photo Impar-pve)

Les pompiers des Breuleux, ap-
puyés efficacement par les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds, sont
parvenus à maîtriser le sinistre et à
contenir la propagation du feu qui
menaçait directement six autres
appartements et la scierie.

Un bon tiers de l'immeuble, apparte-
nant à Mme Antoinette Chapatte, com-
prenant un ancien rural et une maison
d'habitation, est détruit.

Le feu s'est déclaré dans l'un des deux
appartements occupé par une famille
portugaise.

Sept pièces de bétail ont pu être sau-
vées in extremis de l'incendie. Les causes
ne sont pas établies avec certitude mais
les premiers éléments de l'enquête ten-
dent à démontrer que c'est en dégelant
des conduites que le feu a éclaté. P. Ve.
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Apprentis du Jura bernois
Le Service d 'information sur les pla-

ces d'apprentissage dans le Jura ber-
nois a ouvert ses portes le 1er février.
Le secrétariat, qui se trouve à Saint-
Imier, fonctionnera jusqu'au 30 mai
prochain, du lundi au vendredi, de 13 h.
30 à 17 heures. Son numéro de télé-
phone est le (039) 41 20 51.

Les jeunes gens et jeunes filles du
Jura bernois en quête d'une place d'ap-
prentissage sont vivement encouragés à
prendre contact immédiatement avec ce
service, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
©

Depuis le mois de décembre dernier,
le Centre culturel de la Prévôté a un
nouveau président, M. Daniel Henzelin,
qui ne cache pas son désir d'améliorer
l'animation en Prévôté.

M. Henzelin souhaiterait voir la mise
sur pied de cafés - théâtres, cabarets -
théâtres, cafés - concerts. Il a aussi
comme objectifs de faire venir chaque
trimestre une vedette à Moutier. Il rap-
pelle que le Centre culturel collabore
avec la Société des amis du Théâtre et il
attend des propositions concrètes des
Commissions de musique et danse et
d'une commission de jeunesse en train
de se former. .

Il souhaiterait voir aussi à Moutier
de l'animation socio-culturelle, et la
réalisation d'une salle de spectacles lui
tient particulièrement à cœur.

Il rappelle enfin que les sociétés qui
ne l'ont pas encore fait peuvent s'an-
noncer au Centre culturel pour donner
connaissance de leurs manifestations.
L'administratrice Marielle Kloetzli est
au bureau du centre chaque après-
midi, de 14 h. 30 à 18 heures les jours de
semaine; il y a même un répondeur
automatique.

Il ne fait pas de doute que le Centre
culturel de la Prévôté est en de bonnes
mains. (Texte et photo kr)

J]
Quand les ethnologues scrutent nos appétits

Manger. Que le souci soit de trouver le minimum ou qu'il soit de trier le
maximum, c'est une des préoccupations majeures de l'homme sous tou-
tes les latitudes, dans toutes les civilisations. Entre le réflexe vital des
plus démunis et la «grosse bouffe» des plus nantis, l'alimentation n'a

pourtant jamais qu'une dimension biologique.

La dimension culturelle, sociale,
rituelle fait de l'étude des comporte-
ments alimentaires humains une dis-
cipline de plus en plus importante de
l'anthropologie et de l'ethnologie.

Dis-moi ce que tu manges et je te
dirai qui tu es. Dis-mois comment tu
manges et je te dirai quelle vision du
monde est la tienne.

C'est un peu la démonstration à
laquelle nous invitent ethnologues,
sociologues, psychologues dans un
bouquin qui ne paie pas de mine et
qui résume un colloque international

tenu en novembre 1984 à l'Institut
d'ethnologie de l'Université de Neu-
châtel sur le thème «Identité alimen-
taire et altérité culturelle».

Un titre peu appétissant pour une
découverte très nourrissante et
savoureuse pourtant: celle de nous-
même à travers nos rapports comple-
xes avec la nourriture.

Après laquelle on ne peut plus
regarder son assiette du jour du
même œil...

MHK
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Dis-moi ce que tu manges...

a
Carnaval. Tu te meurs,

aurait-on écrit il y  a quelques
années. La f ê t e  renaît de plus
belle dans nos régions. Delé-
mont l'a redécouvert, alors
qu'un peu partout les concours
de masques réservés aux
enf ants sont le prélude à la f ê t e
des adultes.

Le sens de la f ê t e  est-il sauf ?
Rien n'est moins sûr. Sauf

évidemment en Suisse alémani-
que, à Bâle et à Lucerne en p a r -
ticulier, deux cités qui ont con-
servé toute la magie de carna-
val, se transmettant de généra-
tion en génération l'art du mas-
que, du grimage, de la satire,
l'importance du clan.

Dans le Jura, seules les tradi-
tionnelles nuits du «baitchai»
nous rattachent à l'antiquité et
à ses démons. Carnaval a sur-
vécu à l'ère chrétienne, malgré
les interdits et sa récupération.

Sans doute f audra-t-il recréer
des traditions pour que la
magie de la f ê t e, ses rites initia-
tiques, survivent au coup de
boutoir de f êtes-prétexte.

Fêtes souvent obsolètes et
mornes.

On a tué le sacré de la f ê t e,
chassé les démons. Et pourtant,
ils nous manquent terrible-
ment Rendez-vous à Bâle et
vous sentirez le mystère à vos
côtés, la beauté de la tradition
appellera l'émotion.

Carnaval n'est de loin pas la
seule f ête dont le sens s'est
perdu. Les «nouvelles f êtes vil-
lageoises» ne remplaceront
jamais les anciens bals. Elles
n'ont rien des f estivités où se
f aisaient  et se déf aisaient les
communautés, où se dégus-
taient les spécialités culinaires.
Il y  a longtemps que l'on s'en
passe.

Propos nostalgiques ? Là n'est
pas mon propos. Nous n'avons
tout simplement pas su trans-
mettre la f ê t e  collective. Ni
même voulu.

L'ère de la f ê t e  pour soi, à sa
dimension et n'empiétant sur-
tout pas sur l'activité économi-
que a prévalu.

Et demain, quel village
pourra-t-il encore interdire le
travail à ses usines, histoire de
laisser la place à la f ê t e? La
machine ne pourra plus s'arrê-
ter. Déjà qu'elle oublie la nuit
Le cloisonnement social s'est
renf orcé et le mystère de la f ê t e,
cette impression de vivre quel-
que chose d'unique l'espace de
quelques heures et grâce aux
autres, manque.

Vous convaincre ? J'en ai nul-
lement l'intention. Mais rendez-
vous dans une «disco» un soir
de carnaval, ou mieux encore à
Nouvel-An, la singerie du décor
vous écœurera. Si ce n'est p a s  le
cas, alors vous avez déjà tué le
mystère. On ne crée pas la f ê t e,
elle est ou n'est pas. Comme on
ne décrète pas la poésie. C'est
plus qu'un état d'esprit

Pierre VEYA

Le sacré
de la fête
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Les 24 heures
du «baitchai»

Au Noirmont

Commencé hier soir vers 23 heures le
«baitchai» s'est poursuivi toute la nuit à
travers les rues du village par un froid de
Sibérie.

Au petit matin les «baitchaiteurs» se
sont restaurés chez Albert pour repartir
aussitôt pour la ronde infernale. Une
ronde de tintamarre qui va durer tout
aujourd'hui. Le «baitchai» au Noirmont
n'est pas mort!

Notre photo, une trompe de «bait-
chai». (z)

La Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel annonce que depuis le
15 janvier 1986, l'émetteur du
Mont-Cornu, à La- Chaux-de-
Fonds, transmet le programme
RSR 1 (la Première) en stéréopho-
nie. Désormais, la première
chaîne romande peut être captée
dans le haut du canton, le vallon
de Saint-Imier et une partie des
Franches-Montagnes avec la
même qualité que la deuxième
(Espace 2).

Cependant - toute médaille à
son revers — le niveau de récep-
tion doit être plus élevé, de 20 dB
disent les techniciens, et certaines
installations d'antennes sommai-
res ne suffisent plus. Pour la
même raison, la zone couverte
par l'émetteur s'est quelque peu
rétrécie.

Il est opportun de rappeler que
la station du Mont-Cornu diffuse
les trois programmes sur les nou-
velles fréquences suivantes: La
Première: 92,3 MHz; Espace 2:
96,3 MHz et Couleur 3: 103,4 MHz,
et que toutes les informations au
sujet de changements éventuels
peuvent être obtenues en com-
posant le numéro de téléphone
187.

L'adjonction de la stéréophonie
aux émetteurs du Val-de-Travers
est prévue pour la fin de l'année
1986. (comm)
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Rapprochement Aarau - Neuchâtel

La séparation entre la Suisse alémanique et la Suisse romande est parfois
symbolisée par une «barrière de rôsti». Les autorités de la ville de Neuchâtel
parlent de «fossé», qu'elles souhaitent combler. Une première pelletée sera
jetée dans ce fossé avec deux journées de rencontre entre les villes d'Aarau et
de Neuchâtel. La population y est cordialement invitée, et Neuchâtel espère
déjà rencontrer autant de succès que La Chaux-de-Fonds en a eu avec
Winterthour..

Les rendez-vous sont fixés aux 24 mai et 14 juin prochains, (ao)
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Combler le «fossé de rôsti»
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (f i (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

#41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud , 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: (f i 97 41 30.

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

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

Mever (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
Cf i (032) 97 45 97.

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

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

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

Cf i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 15, Le baiser de Tosca.

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

Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.

Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96
ou 93 18 71.

Bienne
Ecole secondaire: expo «Jeunesse et droits

de l'homme».
Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, 16-

18 h, 20-21 h 30.
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e

siècle, 14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h, 14-17 h.
CINÉMAS K '
Apollo: ïfinB., 20 h 15, Le retour du Chinois.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Scout tou-

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

50, Babylon Blue.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Joy et Joan.
Lido 2: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir; 17 h

45, Carmen.
Métro: 19 h 50, Black Tiger; Die Superna-

sen steigen ein.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus Line.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Hold-Up.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

école ménagère.

Le Noirmont
Carnaval: bal; 20 h, concours masques.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

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

Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0'22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Conf. Connaisa-

sance du Monde
Cinéma Colisée: 20 h 30, Starman.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

Cf i 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Milliét ,

(f i' 66 27 27.

Canton du Jura
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «Ascension

du KR 7, 6100 m. Lahaul-Spiti», conf.
et dias J.-F. Robert.

Club 44: 20 h 30, «Unité et diversité du
peuple juif: peut-il y avoir une secte
juive ?» par le prof. Armand Abecassis.

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

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

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

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

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

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

Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal,
18-20 h 30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, 15-19 h, me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h
30-21 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-
18 k

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h,
0 28 47 16.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu , 12-18 h, ma, 15-18 h ,
me, 15-19 h, ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 3-12 h, 14-16 h.

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h , 14-
18 h, 0 28 37 31.

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden : 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, L'amour

de A à Z.
Plaza: 17 h, 21 h, L'homme aux yeux

d'argent; 19 h. Le charme discret de la
bourgeoisie.

Scala: 20 h 45, Harem.

La Chaux-de-Fonds

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

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

Val-de-Ruz

entraide

On croit facilement, chez nous, que
nos institutions sociales ont résolu
tous les problèmes d'aide aux vieil-
lards ou aux invalides.

Toutefois, pour ces derniers en par-
ticulier, si nous reconnaissons avec
gratitude les bienfaits de notre Assu-
rance invalidité, nous devons cons-
tater que de graves problèmes restent
encore à résoudre. Car, contraire-
ment à l'opinion généralement répan-
due, tous les cas d'invalidité ne sont
pas pris en charge par l'Assurance
invalidité. Ou encore, il peut arriver
que ses décisions appellent des
recours.

L'Association suisse des invalides
s'efforce d'intervenir dans les nom-
breux cas où l'invalide ne peut être
placé au bénéfice des prestations de
l'Assurance invalidité, ou encore
quand il est désireux de défendre des
droits qu'il estime légitimes.

• Collecte nationale de l'Assoc ia-
tion suisse des invalides, début
février 1986.

Assurance invalidité
et invalides

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

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

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

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

sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, (f i 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

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

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

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

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

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

36 13 26.

MM>m mmm

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'effron-
tée.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu , ma, 17-20
h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, <fi 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers
PERDU

Carré métallique
rouge

quartier ouest de la ville.
Tél. (039) 26.04.55 4009INDICE

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

Salle du Pommier: 20 h 30, «Grand'peur et
misère du 3e Reich».

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

Plateau Libre: 22 h, Snob's.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo 16 artistes

bernoises et neuchâteloises, 10-12 h,
** 14-17 h.

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

Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André
Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo estampes collec-
tion Guy de Montmollin , 10-12 h, 14-
20 h.

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Fondation Clos-Brochet : expo Pécub, 14-18 h.
Gymnase cantonal : expo «20 années de

fouilles archéologiques suisses à Eré-
trie», photos; 8-18 h.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

18 h , Cf i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17 h 45,

American Collège.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Piz-

zaiolo et mozzarel.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et

un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Opéra-

tion commando.
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; 18 h 15, Prima délia revo-
luzione.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris; me-di , 15-19

h, je aussi 20-22 h.

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

ter, me-je 17-19 h, ve 17-20 h, sa-di 14-
18 h.

Cortaillod
Galeri e Jonas: expo peintures de Joselyne

Gelot et peintures et gravures de Serge
Biignoni; me-di , 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel



Grand concours de construction de neige
ImagiNeige
organisé à La Chaux-de-Fonds les 15 et 16 février 1986
(avec possibilité de renvoi aux 22 et 23 février)

Coupon de participation
Nom du groupe

Nom du responsable

Adresse

No de téléphone

Ce bulletin d'inscription est à adresser à
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 11
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 12 février à midi, dernier délai.

« r « w J»

Exposition pour les artistes
en mal d'inspiration

ImaeiNeiee : dernières inscriptions demain

Le jour J approche. Le dernier délai pour les inscriptions au concours de
constructions de neige Imagineige échoit demain mercredi à 15 heures. Sept
groupes se sont déjà inscrits, un ou deux ont pris des renseignements. Pour
ceux qui hésitent à s'inscrire par manque d'inspiration, le Musée d'histoire et
médailler présente dès aujourd'hui une exposition de documents
photographiques relatifs aux concours de 1905 et 1917. Les cartes postales
exposées ont été éditées et vendues au profit de la Caisse générale de secours.

Il y a donc eu des précurseurs. Imagi-
Neige a voulu faire revivre une tradition
chaux-de-fonnière oubliée. Les artistes
du début du siècle se sont inspirés de
plusieurs thèmes: constructions propre-
ment dites, imaginaires, ou fidèles répli-
ques, de maisons, temple, forteresse.
Sculptures classiques: Guilaume Tell,
l'Helvétia ou même Bouddha. Mais le
sujet le plus prisé fut les reproductions
d'animaux: éléphants, lions, chats, plus
ou moins stylisés. Des photos de toutes
ces œuvres sont exposées au Musée
d'histoire et médailler, jusqu'à fin mars;

PATRONAGE SaK^^MMÏ» S\S
d'une région

les mardi, jeudi et vendredi de 14 à 17
heures, samedi et dimanche de 10 à 12 et
de 14 à 17 heures.

Quant au concours ImagiNeige, une
séance d'information est organisée
demain soir, à 18 heures. Le lieu de la
réunion sera indiqué dans l'édition de
demain.

ImagiNeige
Trois permanences seront encore orga-

nisées durant le concours de week-end,
en présence du comité d'organisation,
samedi de 11 heures à midi et de 17 à 18
heures et dimanche de 11 à midi au Café
du Théâtre. Les dernières informations
pourront être obtenues et les problèmes
seront réglés au chaud.

SAMEDI 8 HEURES : GO !
Rappelons que le concours débute

samedi de 8 heures à minuit et dimanche
6 à 15 heures sur la place Sans-Nom. Le
numéro 181 renseignera en cas de temps
incertain.

La matière première sera déposée par

L'œuvre de précurseurs: grandeur nature! (Photo privée)

les Travaux publics sur la place du Bois,
la place Sans-Nom, la cour de l'Ancien
gymnase, la cour du collège des Forges et
le terrain de Beau-Site.

Des stands seront à disposition, les
supporters peuvent apporter boissons

diverses, et une distribution de café aura
lieu. L'animation musicale est autorisée,
gratuitement et sans demande préalable,
jusqu'à minuit. Avis à tous les musiciens
courageux.

Ch. O.

«Si les gens savaient...»
Journée «Kurdistan» au Centre de rencontre

Au centre de Rencontre, la journée de samedi était consacrée au Kurdistan et
dédiée aux enfants kiirdes. Quelques uns d'entre eux ont présenté ces danses
traditionnelles qu'ils apprennent dans leur pays et pratiquent fenêtres et
volets clos, à l'abri des regards. Parce que leur langue, leur culture sont
interdites par le gouvernement turc. Les Kurdes n'existent pas hors de la
clandestinité, Ils sont Turcs, Irakiens, Iraniens.» Un orateur à retracé

l'histoire de ce peuple...

Journée Kurdistan: gastronomie aussi, (photo Impar-Gerber)

Françoise Pitteloud, conseillère natio-
nale, est venue parler de solidarité, entre
les peuples suisse et kurde. Elle a rappelé
que malgré ses promesses.la Turquie
poursuit la répression et la torture prati-
quées contre les Kurdes. «Le Parlement
européen a accepté de réintégrer la Tur-
quie en son sein, malgré le génocide sys-
tématique de la minorité kurde».

Mme Pitteloud a aussi accusé le
silence des médias «qui parlent beaucoup
du problème des requérants d'asile, mais
taisent les raisons qui poussent ces
requérants à fuir leur pays et chercher
refuge ici». La conseillère nationale est
persuadée que «quand on explique aux
gens l'origine des problèmes, il n'y a pas
de xénophobie. Informés sur la situation
de ces pays, les Suisses ne réagiraient pas
négativement à l'arrivée de réfugiés ici».

D'autre part, poursuit-elle « il y a des
responsabilités à assumer. On a signé des
traités qui nous engageaient à ne pas
renvoyer les gens dans leur pays. Il faut
accentuer la pression sur les autorités
responsables de la répression contre les.
Kurdes et démontrer qu'ils ont droit à
l'asile.»

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23

DESCENDANTS DES MEDES
M. Ismer Cheriff Vanly, écrivain et

historien kurde établi à Lausanne est
venu présenter le peuple kurde, son his-
toire et la situation actuelle en Turquie
et en Irak.

Les Kurdes sont un des plus anciens
peuples du Proche-Orient. Descendants
des Mèdes, leur langue est indo-euro-
péenne et présente donc des affinités
avec toutes les langues d'Europe occi-
dentale. A partir des invasions mongoles,
dès le XHIe siècle, ils sont venus s'éta-
blir en Turquie. Organisés en principau-
tés, ils se sont alliés avec les Ottomans,
dès le XVle siècle, pour combattre le
shah de Perse qui cherchait à étendre ses
territoires. «Chardin, au XVIIIe siècle,

parle déjà des injustices commises par
les Turcs à l'encontre des Kurdes.»

Après la première guerre mondiale, le
Traité de Sèvres, signé entre la Turquie
ottomane et les alliés, prévoyait déjà
l'indépendance du Kurdistan. «Le traité
n'a pas été appliqué ni même ratifié.
Pour la Turquie, il n'était pas question
de perdre sa colonie intérieure, elle qui
avait déjà dû abandonner après la
guerre, une bonne partie des territoires
conquis».

En Irak, les Britanniques ont estimé le
pays non viable sans les Kurdes. Le
pétrole est situé en territoire kurde.
«Aussi, des révoltes ont commencé en
Irak dès 1919». Depuis, la situation ne
s'est pas améliorée.

Dès la prise du pouvoir par le parti
baas, en 63 la déportation de popula-
tions kurdes vers des régions désertiques
a commencé. En guise de conclusion, M.
Vanly a souhaité que cesse la confusion
entre demandeurs d'asile kurdes et main
d'œuvre turque exilée.

Ch. O.

1500 enf ants
arrêtés

Depuis le mois d'août, 1500 enfants
kurdes ont été arrêtés dans la rue, à
la sortie des écoles. Ils ont été empri-
sonnés, torturés. Trois cents sont
déjà morts. Ces chiffres sont confir-
més par Amnesty International, dit
un responsable de l'ASK (Associa-
tion Suisse-Kurdistan).

En Irak toujours, 80 villages ont
été rasés. Des centaines de personnes
ont été exécutées, des intellectuels
surtout.

l'Association Suisse - Kurdistan,
alarmée par ces nouvelles va écrire
aux représentants des autorités ira-
kiennes, «pour exprimer son inquié-
tllf tp *

Vente annuelle de la paroisse de l'Abeille

Une abondance de douceurs, à la mesure de la générosité suscitée.
(Photo Impar-Gerber)

C'est effectivement autour d'un
repas partagé en toute convivialité
que l'amitié et la fraternité fleuris-
sent le mieux. Depuis fort longtemps,
les paroissiens de l'Abeille de l'Eglise
réformée organisent un thé-vente qui
était l'occasion de cette rencontre
privilégiée.

Comme ces retrouvailles était for-
tement appréciées, elles se sont étof-
fées et depuis trois ans, les voilà
transformées en une journée ponc-
tuée d'un repas. Cette manifestation
particulière avait lieu samedi dans les
locaux de la rue de la Paix 124.

Jour d'amitié donc, mais encore
possibilité ouverte de stimuler les
bonnes volontés et de garnir un peu
la caisse.

Pour ne point être en concurrence
avec la grande vente de l'Eglise réfor-
mée, on se contente là d'offrir à boire
et à manger et d'organiser une tom-
bola. Tous les produits vendus sont
offerts; la petite loterie avait ainsi un
pavillon particulièrement bien garni.

«Les dons reçus étaient tous de belle
qualité», a-t-on relevé et un œil gour-
mand porté sur le stand des pâtisse-
ries confirmait l'imagination et le
savoir-faire des paroissiens et pa-
roissiennes à l'œuvre.

A midi, ce sont plus de 120 repas
qui ont été servis, en l'occurrence par
les jeunes catéchumènes. Une garde-
rie était à disposition. Ce bel élan fra-
ternel nourri par les gens de l'Abeille
a reçu aussi le salut et la visite des
prêtres des autres paroisses de la
ville, y compris la Mission catholique
italienne.

L'argent n'est pas primordial dans
cette entreprise, disent les responsa-
bles — quoique les sommes réunies
sont toujours les bienvenues - et il
apparaît peut-être plus important de
voir que les bonnes volontés se mobi-
lisent encore, que la générosité n'est
pas morte, et que pour la rencontre
d'abord, on consent à tous ces efforts.
Ce fut à nouveau un succès.

(ib)

Une rencontre fraternelle

m
Gladys et Michel

LAMBERT-JOHN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
le 9 février 1 986

Clinique des Forges

Cure 7
36J4

PUBLICITÉ ——^^=

Concours Ski jeunesse

Grand succès pour le concours de Ski jeunesse organisé le week-end dernier par le Ski-Club,
sous le patronage de la Société de Banque- Suisse. Un succès qui, pour les vainqueurs des
différentes catégories se terminera en apothéose au printemps prochain, lors du baptême de

. l'air que leur offrira la SBS. (Photo Impar-Gerber) 4026

*!U Société de La SBS récompense
£$® Banque Suisse les vainqueurs
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Coucou me voilà

Je m'appelle

CHRISTELLE
LAETITIA

et mes parents sont très heureux
d'annoncer ma naissance

Jacqueline et Gérald
JEAN-RICHARD - SPYCHER

Maternité
Hôpital - Le Locle

502 78

3 h. de ja zz et d'intense joie
Au Cellier de Marianne

Répondant à l'invitation de «La
Mouette» et de M. et Mme Marius
Python, les inlassables et dévoués ani-
mateurs du Cellier de Marianne, plus
d'une centaine de personnes, samedi
dernier, se pressaient en ces lieux et trois
heures durant, elles ont goûté aux joies
d'un véritable festival de jazz.

Après avoir été présentés brièvement
par Daniel Bichsel, un fidèle du Cellier,
les sept musiciens du «Oid School Band»
ont fait  alors une époustouflante
démonstration de leur virtuosité. Il
serait vain de décrire les qualités des
uns et des autres, le talent de chacun
s'étant brillamment manifesté sans
désemparer jusqu'à minuit.

Il y a plus d'un quart de siècle que
François et Jean-Claude Pesse, respecti-
vement au piano et au banjo, J.-D.
Lucas, au cornet et Reynold Gysin, à la
clarinette, en compagnie d'autres musi-
ciens, formaient cet extraordinaire
ensemble dont la réputation a très large-
ment dépassé les frontières de notre
pays.

Les quatre premiers nommés animent
toujours le groupe et ils ont été rejoints,
au fi l  des années, par Jean Cady, mer-
veilleux tromboniste, Frédy Cotûng à la

contrebasse à corde et Thierry Schell, à
la batterie.

Tous, sans exception, s'acquittent de
leur tâche avec une saisissante aisance
et avec un enthousiasme vite partagé
par le public. Celui-ci, tout au long de la
soirée, a réagi en applaudissant vive-
ment les musiciens et plus particulière-
ment les prestations en solo des uns et
des autres, toutes se succédant dans une
cascade de rythmes qui furent, il y a plus
d'un demi-siècle, à l'origine du véritable
jazz .

L'ombre de ceux qui en fur ent les
créateurs et maîtres, qu'il s'agisse de
Louis Armstrong ou de Sydney Bechet, a
plané durant toute la soirée au Cellier de
Marianne et si les sept musiciens du
«Oid School Band» vivent leur musique,
ils l'ont faite revivre mieux encore, ce
soir-là, à un public se recrutant dans
une tranche d'années très variée.

Jeunes et moins jeunes auditeurs, en
effet , ont réagi avec le même enthou-
siasme, la même joie, et ce n'est pas sans
regret qu 'ils ont pr is congé, bien après
minuit, de cette joyeuse et sympathique
équipe de copains, doublée d'une extra-
ordinaire virtuosité, (sp)

Un froid vif et piquant avec la bise
Record de la saison pas battu

Croisé à La Brévine: un attelage de chiens polaires et leur musher qui participaient à un raid. (Photos Impar-cm)

Un fro id  saisissant... mais le record de la saison, enregistré le 27 janvier dernier
alors que le thermomètre affichait — 31,6 degrés à La Brévine, n'a pas été battu.

Plutôt frisquet ces derniers jours dans les Montagnes neuchâteloises.
L'impression, à vue de nez, que le mercure n'était pas encore descendu aussi
bas cette saison. L'impression seulement,., due à la bise qui a entraîné un
froid vif et piquant.

Dans le nuit de samedi à dimanche, le thermomètre de la Station officielle
du service météorologique fédéral de La Brévine est descendu à - 27 degrés et
lundi matin, avant le lever du soleil, à - 24 degrés.

La température la plus basse enregistrée cette saison en Sibérie
helvétique reste toutefois - 31,6 degrés, le lundi 27 janvier dernier.

Mais c'est lundi plus particulièrement
que le froid a été le plus saisissant à
cause de la bise.

Il a provoqué quelques désagréments.
C'est ainsi qu'après avoir passé la nuit
dehors les voitures démarraient difficile-
ment hier matin. Par ailleurs, les Servi-
ces industriels et autres installateurs
sanitaires ont dû intervenir à plusieurs
reprises pour dégeler les conduites d'eau
alors que dans d'autres cas c'est l'huile
de chauffage qui se figeait.

Relevons également que hier matin les
différences de températures entre les
localités du Haut du canton étaient
minimes puisque l'on a notamment enre-
gistré -24 degrés à La Brévine, -23 à
Martel-Dernier et au Locle, -22 à La
Chaux-de-Fonds ou encore dans le Val-
de-Ruz - 21 degrés à Cernier.

En tous les cas un froid de canard qui
incitait davantage à se chauffer les pieds
devant la cheminée qu 'à se balader à ski
le long des vallées, (cm)

On marche sur les eaux
Dans les bassins du Doubs

Depuis les pieds des Brenets jus-
qu'à l'embarcadère de l'Hôtel du
Saut-du-Doubs la rivière du même
nom est totalement et, à première
vue solidement gelée.

Malheureusement la mince, mais dure
couche de neige recouvrant la glace ne
permet pas la pratique du patinage dans
des conditions acceptables. Toutefois, la
formidable étendue glacée serpentant
entre les falaises permet une belle bal-
lade à pied, voire éventuellement en ski
de fond. C'est l'occasion d'apprécier tout
à sa guise les majestueux paysages qu'on
découvre sous un angle inhabituel et à

• son rythme puisque le chemin le plus sûr
à emprunter se trouve au milieu de la
rivière. Spectacle grandiose dont on
apprécie la beauté, le calme et le silence
à peine rompu par le bruit de la neige qui

Inhabituel spectacle que cette large bande blanche neigeuse recouvrant la glace qui
épouse les méandres du Doubs. (Photos Impar-Perrin) *

Le hameau du Saut-du-Doubs quasiment saisi dans les glaces.

crisse sous les chaussures. Car pour une
telle promenade il convient d'être bien
chaussé et chaudement vêtu.

Ce n'est certes pas la première fois de
cette saison que le Doubs est saisi par les
glaces, mais la vue de cette vaste éten-
due plane, recouverte de neige est
impressionnante.

Ce dernier week-end déjà, plusieurs
habitants des Brenets ont fait de l'Hôtel
du Saut-du-Doubs le but de leur prome-
nade. Ce sont des gens qui connaissent
bien les caprices de cette rivière; donc les
dangers que la couche de glace qui la
recouvre peuvent représenter.

Les personnes qui désirent les imiter
ont donc tout avantage à ne pas s'éloi-
gner des premières traces, bien visibles
dans la neige, laissées par ces «spécialis-
tes». Ce d'autant plus que ceux qui déci-
dent de s'en aller marcher sur les eaux
des bassins du Doubs, pour en goûter le
charme particulier et s'émouvoir de
l'étonnante sensation qu'une telle ran-
donnée procure, le font sous leur propre
responsabilité, (jpc)

Bal masqué
à La Chaux-du-Milieu

Comme le veut désormais la tradi-
tion, la Société de divertissement
de La Chaux-du-Milieu organi-
sera un bal masqué samedi 15
février prochain au collège de la
localité. Il sera animé par un orches-
tre de cinq musiciens: «Reality».

Les participants, déguisés, grimés,
masqués... sont invités à se retrouver
dès 21 h. et c'est à 23 h. seulement
que l'identité de chacun sera dévoi-
lée... au moment où les masques tom-
beront. (Imp)

cela va
se passer

// aura peut-être échappé à bon nom-
bre de Loclois que les œuvres d'un de ses
enfants, celles du peintre Jean Thié-
baud, sont actuellement exposées à la
Préfecture de Courtelary. Et ceci jus-
qu 'au dimanche 23 février.

Né en 1906 à Reconvilier et décédé en
1977, Jean Thiébaud passa son enfance
et sa jeunesse dans la Mère-Commune.
Beaucoup de ses compatriotes en gar-
dent un souvenir ému.

Dans ses œuvres figuratives qui respi-
rent l'air et la lumière Jean Thiébaud a
aimé représenter les paysages de Pro-
vence, les Alpes suisses, en entourant
«ses sujets de gamme de valeurs d'une
douceur infinie» avait dit de lui son
épouse, une poète d'origine néerlan-
daise.

L'exposition de Jean Thiébaud est
visible chaque jour à la Préfecture de
Courtelary, de 14 h. à 17 h. et >e samedi
de 18 h. à 20 heures, (jcp)

Exposition de
Jean Thié baud

FRANCE FRONTIÈRE

«L'Indépendant du Haut-Doubs»:
tel est le titre d'un nouvel organe
d'information qui entend occuper le
créneau laissé vacant en fin d'année
1984 par l'hebdomadaire «La Voix du
Haut-Doubs».

Le premier numéro de ce journal
qui a pour sous-titre «Sans complai-
sance, ni malveillance» a été tiré à
6000 exemplaires et mis à la disposi-
tion des lecteurs de Chapelle-des-
Bois à Montbenoît.

Dans un proche avenir, la zone de dif-
fusion sera étendue aux cantons de Mor-
teau, Le Russey et Maîche. L'ambition
de cet hebdomadaire qui regarde le
Haut-Doubs profond au fond des yeux,
est de coller le plus possible à l'actualité
sportive, culturelle et sociale des com-
munes.

En fait , J.-M. Smaniotto, le journa-
liste de la rédaction de Pontarlier
appuyé par un réseau de vingt corres-
pondants, a choisi de faire du journa-

lisme de proximité. Pour cela, ce nou-
veau confrère bénéficie de la précieuse
expérience de «L'Indépendant du Haut-
Jura» dont il est le fils légitime.

De fait, l'équipe qui a repris en 1981
«L'Indépendant du Haut-Jura» alors
moribond, a réussi le pari de lui donner
un contenu mobilisateur qui se traduit
aujourd'hui par un tirage de 4000 exem-
plaires.

Aussi, pour relever ce nouveau défi ,
l'équipe rédactionnelle n'entend pas
déroger au principe de l'indépendance
qu 'elle a toujours scrupuleusement res-
pecté.

Dans l'éditorial du premier numéro,
on peut lire notamment sous la plume de
Jean-Charles Avel, directeur de publica-
tion: «... une indépendance bien réelle,
sans aucun financement politique ou
autre pour la ligoter. Tout peut s'écrire,
qui ait pour seule mesure le respect de
l'autre...» (pr. a.)

« L'Indépendant du Haut-Doubs»:
un nouveau titre en kiosque

Hier à 17 h., une conductrice du Locle,
Mme M. O., circulait rue des Jeanneret
d'est en ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 23, alors qu'elle roulait au centre
de la chaussée, elle s'est déplacée sur la
droite. Lors de cette manœuvre, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule stu- une
ornière glacée et a heurté une voiture
régulièrement stationnée devant
l'immeuble No 25. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

LE LOCLE
Promesses de mariage

Erny Daniel Gérard Marcel et Gafner
Monique Hélène.
Décès

Dummermuth Christian, né en 1895,
veuf de Anna, née Obereder. - Hauser Ber-
tha Frieda, née en 1901, célibataire. -
Gigandet Germain Alcide, né en 1919,
époux de Colette, née Jacot-Descombes. -
Simoni Georges René, né en 1909, céliba-
taire. - Gaudenzi Paul Henri, né en 1914,
époux de Nelly Madeleine, née Sandoz.

ÉTAT CIVIL 
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cherche FIAT

mécanicien
sur autos

en possession d'un CFC
Se présenter ou prendre
contact par téléphone
Michel Liechti, Girardet 20 b
Le Locle, (fi 039/31 70 67

Michel Berger
Electricité
Daniel JeanRichard 25
0 039/31 30 66
cherche

apprenti
monteur-électricien

pour début août 1986
Se présenter.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

Fête du
1er Mars 1986

Iles
Borromées

1er et 2 mars 1986

Départ: Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

SFr. 250.— en chambre double,
tout compris.

L'art de bien voyager. ^Amam
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/258042

A vendre

6 tabliers de volets
rouleaux neufs, gris

103 cm X 176 cm.
S'adresser: G. Belperroud

Locle 24, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 56 60. 

Berne *
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\ LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 le m2

! ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f^^k. 2615 Sonvilier

\\BOBA SA ? 039/41 44 75

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» ' 21

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

La sonnerie du téléphone vint à cet instant
interrompre cette conversation qui tournait à
l'aigre et menaçait de dégénérer en oiseuse
querelle. Bernadette, qui aimait bien répon-
dre, alla décrocher le combiné posé sur une
petite table, dans le fond de la pièce.
- Oui Monsieur, c'est ici, dit-elle. Oui, elle

est là... Je l'appelle...
Tournée vers sa sœur, elle dit:
- Julie c'est pour toi...
- Qui est-ce ?
- Je ne sais pas ? Un Monsieur qui veut te

parler...
Comme la jeune fille se dirigeait vers

l'appareil, le père grommela:
- Le téléphone, je vais le supprimer. Ça ne

sert à rien. Aux bavardages. Et ça coûte cher.
Avant, on s'en passait très bien.

Julie prit l'écouteur.
- Allô ?...
- Vous êtes Mademoiselle Jeanneret ?
- Oui.
- Julie Jeanneret ?
- Oui.
- Nous désirerions vous rencontrer Made-

moiselle. Pour une affaire importante. Nous
vous appelons depuis le Restaurant «La
Seille» à Dombleur. Pouvons-nous monter
vous voir.
- Oui, si vous voulez... Mais c'est pour-

quoi ?
- Nous vous expliquerons de vive voix.

Nous achevons notre déjeuner et nous mon-
tons à Château-Nevy. Merci Mademoiselle. A
bientôt.
- Au revoir Monsieur...
Songeuse, Julie raccrocha le combiné et

revint vers sa mère qui faisait la vaisselle sur
l'évier.
- Qui c'était ? demanda celle-ci. /
- Je ne sais pas ? Des messieurs qui veulent

me voir. Ils seront là dans un moment.
- Encore des représentants en assurances

sur la vie ou des marchands de bouquins ! dit

Marcel Jeanneret. On n'a pas besoin de ça
pour l'instant. Tu vas voir comment je vais te
les virer !

CHAPITRE VII

La voiture, une BX rouge toute neuve
arriva dans la cour vers quatorze heures. Trois
hommes en descendirent. Celui qui conduisait
pouvait avoir dans les cinquante ans. Grand,
mince vêtu d'un élégant costume gris clair, il
avait les cheveux argentés, des traits distin-
gués et portait un attaché-case très plat à la
main.

Le second visiteur était plus petit. Avec un
visage rond, des cheveux courts tirant sur le
blond, une moustache en brosse, une physio-
nomie ouverte, sympathique.

Les Jeanneret reconnurent immédiatement
le troisième visiteur. Il s'agissait de Jacky
Taillard, le propriétaire du bar-tabacs de
Dombleur. Un brave type au teint rougeaud, à
la panse rebondie sous une veste étriquée. Peu
habitué à se mouvoir hors de son débit de
boisson, des trois, il semblait le plus
emprunté. v

Contrairement à ce qu'il avait promis à son
père quelques instants plus tôt, le petit Syl-

vain ne se trouvait déjà plus dans la cour. Il
avait dû filer quelque part dans les rues du
village avec un de ses copains.

Julie vint ouvrir la porte à ses mystérieux
visiteurs.
- Mademoiselle Jeanneret ? questionna le

plus âgé.
- Oui Monsieur.
- Je me nomme Jacques Teyssier. Voici

Monsieur Thiébaud, mon adjoint. Quand à
Monsieur Taillard, je ne vous le présente pas.
Vous le connaissez.

La jeune fille serra successivement les trois
mains qui se tendirent vers elle puis s'effaça
pour laisser ses hôtes pénétrer à l'intérieur de
la maison.
- Bonjour Madame, bonjour Monsieur,

bonjour les enfants, dit le quinquagénaire en
entrant dans la cuisine où, à l'exception du
benjamin , la famille Jeanneret était réunie.

Tous répondirent poliment à ce salut. Seul,
le père, assis près de la fenêtre et qui feignait
de lire son journal, fit grise mine aux arri-
vants.
- Si c'est pour me vendre une bagnole,

lança-t-il d'un ton déplaisant, c'est pas la
peine de déballer vos compliments les gars. Je
suis au chômage. Pour l'instant, ma vieille
Peugeot me suffit ! (à suivre)
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Protection de l'environnement, chaudronnerie, électromécanique,
constructions métalliques.

Etes-vous entreprenant, avez-vous de l'initiative, possédez vous des
connaissances des langues allemande et anglaise ainsi que quel-
ques années de pratique en tant que ¦_ .. -< -<

CONSTRUCTEUR ?
Vous êtes alors la personne qu'il nous faut. Nous cherchons, pour
notre département de développement et de recherche pour appa-
reils électromécaniques dans le domaine de la haute tension, un
collaborateur capable d'assumer des responsabilités. Vos qualifica-
tions et votre richesse d'idées devraient vous permettre de nous
apporter une aide précieuse dans l'expansion continue de notre
entreprise à l'échelle mondiale. Après une période de mise au cou-
rant, vous aurez la possibilité de surveiller de façon indépendante
un groupement de produits.

Etes-vous intéressés ? M. Gasche, chef du département électromé-
canique attend votre candidature. Lors d'un entretien individuel, il
s'empressera de vous faire connaître tous les avantages dont jouis-
sent les collaborateurs de l'ALPHA.

Abwasserreinigung Â\ | Bm .̂ I I ______ Alpha AG
Appaiatebau _#%¦ __T ^%____B_ l__f% CH - 2560 Nidau
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r* LIBRE EMPLOI -%
I Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel H
I Nous sommes mandatés pour cher- I
I cher tout de suite ou à convenir: I
¦ employée de commerce m
I bilingue Fr. AH. parlés et écrits, I
I excellente dactylo, connaissances I
I des termes de la montre. m
i Caractère agréable. m
I Age: 22 à 30 ans M

^038/24 00 00^

Nous cherchons

serveuse
POUR LE TEA-ROOM

Se présenter:
rue du Parc 29,
2300 La Chaux-de-Fonds. Garage du Stand

Station Shell
engage:

un(e) caissier(ère)
sans limite d'âge,
pour le week-end

Cp 039/31 29 42,
le matin

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cherche

cavalier
expérimenté

pour monter
chevaux

(fi 039/31 42 14

LE LOCLE
Jeanneret 45

31/z pièces
avec cuisine et

salle de bains-WC.
A louer pour tout de
suite ou à convenir.

Loyer Fr. 330.—
+ charges.
Pour visiter:

M. Ciocchetti,
<fi 039/31 53 69.

cogestions-
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021.208861

¦LE LOCLEI
¦

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.

0 021/35 97 10



E>is-moi ce que tu manges...
Quand les ethnologues scrutent nos appétits

Avec le temps, la bouffe est sans doute l'un des centres d'intérêts les plus
évidents et les plus universels de l'homme ! Non sans raison, bien sûr. Eton-
namment, pourtant, l'intérêt scientifique pour ce domaine vital de l'activité
humaine est assez récent. U faut saluer d'autant plus l'intéressant tour d'hori-
zon qu'en fait le dernier paru des ouvrages de la série «Recherches et travaux
de l'Institut d'ethnologie» de Neuchâtel. Il s'agit en fait des contributions
apportées par plus d'une quinzaine d'ethnologues, sociologues et psycholo-
gues suisses et français au colloque organisé par l'institut fin 1984 sur le
thème «Identité alimentaire et altérité culturelle». Un titre un peu rébarbatif

pour une matière qui ne l'est nullement.

Comme le souligne le directeur de
l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel , le
professeur P. Centlivres, «l'anthropolo-
gie de l'alimentation et l'étude des com-
portements alimentaires sont en passe
de devenir une subdivision majeure de la
discipline». Par divers travaux, l'institut
neuchâtelois apparaît comme très «bran-
ché» dans ce domaine. Il a notamment
participé à la conception d'une section
de l'Alimentarium de Vevey, ce nouveau
musée de l'alimentation qui illustre à sa
manière l'importance reconnue de ce
domaine d'étude.

Le colloque ,de novembre 84 et le
récent ouvrage qui le reflète rendent
compte des approches nombreuses et
souvent nouvelles du rapport multiple
entre identité, culture et alimentation.
Comment se forme et s'affirme l'identité
alimentaire; comment se comportent les
minorités ethniques en matière d'alimen-
tation; quelle valeur symbolique, repré-
sentative, on accorde aux aliments dans
les différentes civilisations; la significa-
tion des repas dans les fêtes, les rites, la
vie sociale; comment on combine néces-
sité biologique et dimension culturelle de
la nourriture: autant d'aspects, parmi
d'autres, qui y sont traités et donnent
une idée de la complexité du sujet.

Pour autant, il ne s'agit pas d'élucu-
brations d'intellectuels planants. Au
contraire, suivant en cela ce qui paraît
être une sûre tendance de l'ethnologie
actuelle, c'est dans le terrain très con-
cret, et souvent très proche de nous, que
les chercheurs tirent matière à leurs
réflexions.

Si l'on nous invite en Iran, en Af gha-
nistan, au Pérou, en Côte d'Ivoire ou aux
Philippines pour découvrir que la nourri-
ture et les habitudes alimentaires ne
tiennent pas seulement aux conditions
écologiques et aux nécessités biologiques,
on explore aussi l'Allemagne et la Suisse
pour comprendre la dimension affective,
sociale de l'alimentation. On prend ainsi
un peu la mesure des différences mais
aussi des similitudes de l'espèce
humaine. En découvrant les significa-
tions insoupçonnées de comportements
alimentaires, on comprend mieux la
signification d'autres comportements.
On comprend mieux les humains. On se
comprend mieux soi-même au fond.

Pourquoi les sociétés vivant dans la
précarité alimentaire, voire la pénurie,
appliquent en fait des principes diététi-
ques plus rigoureux que les sociétés
d'abondance? Pourquoi le judaïsme et

l'islam proscrivent-ils le porc et pourquoi
le christianisme au contraire l'estime?
Pourquoi désigne-t-on si couramment
non seulement les aliments par leur ori -
gine ethnique ou régionale (chou de Bru-
xelles, salade niçoise, etc.) mais aussi les
peuples d'après leurs habitudes alimen-
taires («rosbifs», «macaronis», etc)?
Comment un «globe-trotter» du 17e siè-
cle découvrait les nourritures du monde?
Quel rôle jouent les repas dans la vie
familiale? Quelle évolution de l'identité
alimentaire engendre le tourisme? Com-
ment les immigrés vivent-ils le choc cul-
turel qui s'exprime notamment dans les
habitudes alimentaires? Autant de ques-
tions auxquelles ce bouquin propose des
réponses, parmi beaucoup d'autres
comme des études sur le végétarisme, la
symbolique du pain, l'alimentation fes-
tive, la valorisation de soi par la nourri-
ture, etc. Et l'on se passionne tout
autant pour les aventures des Américai-
nes découvrant le marché lausannois ou
pour les repas d'enterrement dans le Val
d'Anniviers que pour les relations entre
symboles alimentaires et symboles de vie
de l'Orient ou le stress alimentaire des
migrants d'Amérique du Sud.

Dommage que style et présentation
donnent à cette publication un aspect
«étude» assez peu engageant; une forme
plus vulgarisée mériterait un plus large
intérêt public. Toute une vision du
monde transparaît dans cette vision nou-
velle de la nourriture. Et après en avoir
pris connaissance, on ne peut plus regar-
der sa banale assiette du jour, ni soi-
même attablé devant, du même œil...

MHK

Lorsque les finances gouvernent le cœur
La cure protestante de Cernier pourrait être vendue

La paroisse protestante de Cernier va sans doute devoir accepter de vendre
sa cure, un vénérable bâtiment où logeaient les pasteurs d'antan, ni l'Eglise
réformée évangélique du canton (EREN) son propriétaire, ni la paroisse ne
pouvant financer les indispensables travaux de restauration devises à 200.000

francs minimum.

La cure de Cernier: trop chère à l entretien. (Photo Schneider)

On se souvient que lors d'une réunion
extraordinaire en l'église de Cernier, le
23 juin dernier, 47 paroissiens s'étaient
opposés à la vente de la cure, alors que
21 autres soutenaient cette idée avancée
pour des raisons économiques par le
Conseil de paroisse présidé par M. René
Gaffner.

Avec le départ du dernier pasteur en
poste, M. Lantz, l'EREN s'était appro-
chée de la paroisse de Cernier afin de lui
demander si elle pouvait assumer sa part
de frais de réfection de la cure représen-
tant la moitié de la facture, en l'occur-
rence quelque 100.000 francs. Une som-
me tout à fait hors de proportion et qui
obligerait la paroisse à s'endetter de ma-
nière insupportable, selon M. Gaffner.

UN ÉCHEC (
A la suite du vote de juin , un appel

pour des prêts sans intérêts et des dons

avait été fait auprès des paroissiens, afin
de leur demander de confirmer leur atta-
chement à cette cure et à sa restauration
de manière engagée et effective. Un
appel surtout destiné à ceux qui avaient
refusé la proposition de vente au moyen
du bulletin secret. C'est finalement
moins d'un tiers de la somme budgétée
qui a été trouvée...

Entretemps l'EREN est revenue à la
charge, en application d'une décision du
synode selon laquelle les cures inhabi-
tées, après suppression du poste pasto-
ral , devaient être vendues, l'Eglie ne
pouvant subvenir à l'entretien de tout
son parc immobilier face à la démobilisa-
tion des contribuables volontaires de
notre canton. La cure de Cernier, il est
vrai , n'abrite plus de pasteur, mais un

locataire qui serait prêt à s'en aller sur
simple demande.

VILLA
Vendre la cure signifierait obligatoire-

ment pour l'Eglise centrale comme pour
la paroisse, de trouver un nouveau loge-
ment au futur pasteur en fonction à Cer-
nier ; ce dernier pourrait être M. Olivier
Guy qui sera présenté pour un premier
contact lors du culte du 23 février. Dans
cette perspective, il y aurait possibilité
d'acheter une des petites villas mitoyen-
nes qui vont être construites prochaine-
ment tout à côté de l'église, pour un
montant d'environ 440.000 francs. Un
investissement qualifié de judicieux
puisqu'il s'agirait d'une habitation
moderne, fonctionnelle et neuve, dont le
financement se ferait par la vente de la
cure évaluée par les experts à 420.000
francs, avec son grand jardin arborisé ;
un montant qui a déjà rencontré plu-
sieurs offres sérieuses et fermes.

DILEMME
Les paroissiens du chef-lieu du Val-de-

Ruz sont très attachés à leur cure, les
plus anciens y ayant suivi toute leur ins-
truction religieuse, et d'autres considé-
rant que ce bâtiment est indissociable du
patrimoine de l'Eglise réformée à Cer-
nier. Et pourtant face au dilemme du
cœur contre celui des finances, de la pas-
sion contre la raison, ils devront bien
trancher à la demande du Conseil de
paroisse qui réunira une assemblée déci-
sive dimanche prochain à l'issue du
culte.

M. S.

Prise de drapeau
à Fontainemelon

Le bataillon de fusiliers neu-
châtelois 227 a mobilisé pour son
cours de répétition hier et a pris
possession de son drapeau à Fon-
tainemelon en présence du prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Jean
Cavadini, du premier secrétaire
du Département militaire canto-
nal, M. Roger Sandoz et du com-
mandant du régiment 45, le colo-
nel Henrioud.

Les autorités de divers villages
du Vallon étaient représentées.
Commandant du bataillon, le
major Ernst Zweodler, a présidé
la cérémonie qui s'est déroulée
dans les frimas. Les compagnies
ont ensuite rejoint leurs station-
nements répartis dans diverses
communes du Val-de-Ruz. (ha)

Des Neuchâtelois
dans les frimas

Rapprochement Aarau - Neuchâtel

Les Argoviens ont illustré les rencontres amicales des 24 mai et 14 juin
prochains.

Les autorités de la ville de Neuchâtel qualifient de
«fossé» ce que d'autres appellent une «barrière de rôsti».
Elles souhaitent le combler et organisent deux journées
pour rapprocher leur ville de celle d'Aarau, les 24 mai et

14 juin prochains.

Le Conseil général de Neuchâtel a
été saisi d'une motion de Mme Ber-
ger, souhaitant que des efforts soient
faits pour que Neuchâtel intensifie
ses contacts avec les Suisses, et plus
particulièrement ceux de la région
alémanique. Si Soleure et Berne sont
des villes combourgeoises de Neuchâ-
tel, les contacts formels sont très res-
treints.

Avec l'accord de l'intéressée, Neu-
châtel a décidé de porter son choix
sur Aarau, ville qui lui est proche de
part sa situation géographique, mais
aussi de par certaines qualités: capi-
tale d'un canton, elle est au centre
d'une région, et elle est d'une impor-
tance à peine plus modeste que Neu-
châtel. Les premiers contacts ont
donc été pris il y a déjà deux ans, sur
le plan scolaire d'abord: des échanges
de classes ont eu lieu. Les autorités se
sont aussi retrouvées, notamment
lors de rencontres de football pour la
finale de la coupe. Deux journées
d'amitié ont été décidées.

Les autorités de la ville de Neuchâ-
tel souhaitent mobiliser la popula-
tion pour les deux rencontres desti-
nées à cpmbler le «fossé» entre
Romands et Alémaniques. Les Argo-
viens seront reçus à Neuchâtel , le
samedi 24 mai, à la veille de la Quin-
zaine neuchâteloise. La ville sera
donc pavoisée et d'autant plus
accueillante. Une commission au sein
du Conseil général s'est occupée
d'organiser cette journée.

Du côté argovien, c'est un groupe
«de milice» qui a mis sur pied les
réjouissances du 14 juin. Des «privés»
qui ont répondu à un appel lancé par
voie de presse, une vingtaine de per-
sonnes qui s'attacheront à favoriser
le rapprochement Neuchâtel-Aarau.

PROGRAMME
«NEUCHÂTELOIS»

Le 24 mai, les Argoviens arriveront
à Neuchâtel en train spécial (avec la
locomotive Aarau) à 9 h. 30. Ils
seront accompagnés par une ou deux
fanfares et un groupe folklorique. La
Musique Militaire, Les Armourins et
la Chanson Neuchâteloise escorte-
ront leur cortège, qui verra aussi défi-
ler les autorités des deux villes. Quel-
ques discours et morceaux de musi-
que composeront la partie officielle,
près de l'Hôtel de Ville ou au Tem-

ple-du-Bas en cas de mauvais temps.
Après un vin d'honneur, des étu-
diants suisses alémaniques de l'Ecole
de commerce, feront visiter la ville
aux invités. Une assiette «Quin-
zaine», à 13 francs, sera servie dans
plusieurs restaurants de la ville. A 14
h., une heure de croisière (gratuite)
sur le lac de Neuchâtel. Ensuite,
visite des musées (avec bus navette
pour le musée d'Ethnographie) ou du
nouveau bâtiment de l'Ecole de com-
merce, ou encore projection de la ver-
sion allemande du film de M. André
Paratte sur les tunnels: «fugue à qua-
tre voies». Le «coup de l'étrier» sera
servi dans la cour nord du Palais du
Peyrou, et le train spécial repartira
vers 17 h. 15. Bien sûr, les activités
proposées sont facultatives.

PROGRAMME «ARGOVIEN»
Programme similaire pour les Neu-

châtelois qui se rendront à Aarau le
14 juin: départ à 8 h. 10 du train spé-
cial (avec locomotive «Neuchâtel»).
Cortège à Aarau, discours et vin
d'honneur sur une place proche de
l'église, repas (à 13 francs) dans cer-
tains restaurants de la ville. Théâtre
guignol ou jeux de cirque pour les
enfants, traversée de l'Aar avec les
pontonniers, visites de musées, d'une
fonderie de cloche réputée. Démons-
tration et concert d'orgues. Verre de
l'amitié et retour vers 17 h. 15 en
train spécial toujours.

EXEMPLE
CHAUX-DE-FONNIER

La Chaux-de-Fonds, qui avait
mené une expérience similaire avec
Winterthour avait connu un
immense succès. Les autorités de la
ville de Neuchâtel espèrent suivre cet
exemple. Elles lancent un appel à
leurs citoyens pour qu'ils prennent
part à ces deux jours d'amitié. Des
cartes de fête à 18 francs (voyage et
festivités) seront en vente pour le 14
juin auprès de l'Office du tourisme de
la ville (ADEN) et à la Chancellerie.

Les échanges se poursuivront au
niveau scolaire. M. Claude Bugnon a
déjà été sollicité pour être l'orateur
officiel du 1er Août à Aarau.
D'autres échanges devraient naître:
on continuera de jeter de la terre
dans le «fossé de rôsti».

AO

Combler le «fossé de rôsti »

COFFRANE
M. André Krebs, 1928.

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Pfei ffer, 1892.

SAINT-BLAISE
Mme Véronique Schaffner , 1938.

ENGES
M. Arthur Geiser, 1884.

CORTAILLOD
Mme Nelly Besson, 1912.

Décès

DOMBRESSON

La commission de l'Ecole enfantine
intercommunale de Dombresson, Villiers
et Le Pâquier a siégé récemment; son
bureau a été constitué et la présidence a
été confiée à M. Michel Ernst, la vice-
présidence à Mme Dominique Zumbrun-
nen et le secrétariat à Mme Martine

, Devaud. Une rotation annuelle des char-
ges est prévue. La prochaine séance sera
consacrée à l'élaboration d'un règlement
d'exploitation et à la coordination des
transports. Une visite de la classe dirigée
par Mme Evard, de Villiers, est égale-
ment programmée, (eu)

Ecole enfantine :
bureau constitué

Excellente qualité Fan dernier
Société d'apiculture du Val-de-Ruz

La Société des apiculteurs du Val-de-
Ruz a tenu son assemblée générale der-
nièrement à Dombresson sous la prési-
dence de M. Claude Bourquin. Ce der-
nier releva que la récolte de l'année der-
nière fut bonne dans la partie est du Val-
lon par contre de l'autre côté, elle fut fai-
ble, voire nulle.

Il a été enregistré six nouveaux mem-
bres alors que deux ont démissionné.

Parlant de la maladie de la varoase,
elle se répand toujours plus en Suisse
mais, heureusement, la situation est
saine chez nous. Le président demanda à
chacun d'être vigilant.

Le nombre des ruches se monte à 1263,
soit une diminution de 61 par rapport à
l'année dernière. Des cours théoriques
sont organisés durant la période morte
et de la pratique durant la période
active. Le conseiller apicole de la société,
M. Willy Debély se tient à disposition de
tous ceux qui s'intéressent à l'apiculture.

Du rapport du contrôleur du miel, il
faut relever que l'année fut bonne avec
une excellente qualité. La contenance en
sucre est de l'ordre de 80% à 85% avec
15% d'humidité. Il est propre et de bon
goût.

Deux membres ont été proclamés

«vétérans» pour <_u années ae sociéta-
riat: ce sont MM. André Brauen et
Henri Matthey.

Après la séance, M. Ernest Gafner, de
Neuchâtel, qui a participé l'année der-
nière au congrès mondial «Apimondia»
au Japon, commenta des diapositives sur
son voyage et parla de l'apiculture dans
ce pays où malheureusement la varoase
est très répandue, (ha)

Entre Brot-Dessous
et Rochefort

Hier à 16 h. 20, un conducteur de
Boudry, M. Claude Besnard, né en
1936, circulait sur la route menant de
Brot-Dessous à Rochefort. Dans un
virage à gauche, au lieut-dit «Sur la
Fin», son véhicule a dérapé et a
heurté un arbre sur la droite.

Blessé, M. Besnard a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par un
automobiliste.
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<& Nous cherchons pour notre p
j— rayon ménage

;| vendeuse auxiliaire
IM Entrée: début mars.

S
Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel,

££ïï 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.

^
ZURICH 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. j
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.

Nous cherchons pour notre agence générale ^H
de La Chaux-de-Fonds un ^B

collaborateur au service 
^du portefeuille 1

pour assister et conseiller une importante clientèle privée et com- 1
merciale. I

Conditions requises: !
— Bonne formation commerciale ou générale
— Sens de l'initiative
— Dynamisme et entregent
— Age: de 24 à 35 ans

Entrée en fonction:
1er août 1986

; Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à pren-
i dre contact avec:

I Winterthur-Assurances
¦ Agence générale de La Chaux-de-Fonds
K M. Marcel Bugnon
A Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

 ̂
<fi> 039/23 23 

45

^^^  ̂
I winterthur

HH_____BÉ̂ ÉI_ _^_ l assurances

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.

D-feïJÉïï
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
(p 039/61 14 24. '

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager au plus vite

personnel féminin
possédant une très bonne vue et une dextérité
appropriée pour l'exécution des travaux suivants:
— pose de cadrans, d'aiguilles et emboîtage;
— travaux d'assemblage sur mouvements quartz.

Nous donnerons la préférence à des personnes
ayant déjà de l'expérience sur ces différents travaux.

Prière de prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel au 039/23 51 55.

2 J" ~ 
_______________ r v ____ Tw7 __ « Ê S iTii i*J ^B

offre un poste de

secrétaire
pour compléter une équipe
jeune et dynamique,

— CFC commercial ,
— habile dactylo,

— salaire et prestations so-
ciales exemplaires.

Faire offres écrites à

Vaudoise Assurances
M. Jacques Etzensperger,
agent général
Rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds

i ' :

S9 Pour nos réseaux industrie et bâtiment nous enga- ^B
nj geons, J|

¦3 1 électronicien 1 contremaître B

9| 4 mécaniciens CFC 2 conducteurs B
H i .i.wrfA,,, de travaux B¦ i ajusteur H
faj fraiseur-mouliste 3 électriciens B

fS 2 fraiseurs 5 maçons B
§H outillage 3 maçons boiseurs B
&Ë 2 affûteurs 2 ferrailleurs B

ffi| 6 employés 3 employés pour le B
&È industriels bâtiment B
WM Nous vous proposons d'importants avantages so- ^BHS ciaux, possibilité de carrière en fonction des perfor- ^B
{¦H mances individuelles. ^B

jffl Appelez - et merci d'adresser votre candidature à: |H

HLMMP^̂ _ * "** ] ¦ * fc -% B
5vVV \v\o_^ _̂^^^  ̂ ^__r ^"̂ _™V^^̂ ^ %

COMMERCE PHOTO-CINÉ
de la région cherche: N

vendeur (euse)-
laborantin (e)

(éventuellement horaire un peu réduit)

La formation labo pourrait être faite par
nos soins.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre KO 3459, au bureau de L'Impar-
tial. '

t

Nous cherchons

„ décorateur
C_w
^g| Entrée: début mars ou 

à convenir

-H SE Nous offrons:

S — rabais sur les achats |

^^^  ̂ — plan d'intéressement aux bénéfices

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

I a Thaï ix ^our tous renseignements et rendez-La v
é
naux- 

v 039/23 25 01, bureau du per-
de-Fonds sonnel

Fabrique 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
cp 039/31 66 66

Urgent
cherchons un

mécanicien
sur autos

avec CFC
Bon salaire
Entrée immédate ou à convenir
0 038/53 28 40

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,
0 039/25 1151.

<__SL__siian_=
Cherche pour fin août 1986

2 apprentis monteurs
en chauffage
1 apprenti installateur
sanitaire
Faire offres à:

(__SI______3IVUII_= Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 45 86, Neuchâtel, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier.

H______________B__BB-_________________B OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Au sel ou au sucre, la banane
Nica reine de la table

OS3, Centre au service du tiers monde, lance Faction Bananes-Nicaragua

OS3, Office d'importation et d'information de produits provenant de régions
en développement lance une action Bananes-Nicaragua qui se déroulera
entre le 18 et le 23 mars 1986. Le Nicaragua souffre de l'embargo commercial
américain décrété en mai 1985. Après la Hollande, l'Allemagne et la Belgique,
la Suisse par l'intermédiaire de ses services d'aide au tiers monde vole au
secours de ce pays d'Amérique latine qui doit trouver de manière urgente de
nouveaux débouchés pour ses produits et notamment pour son marché de
bananes. OS3 s'adresse aux commerçants, aux restaurants et aux particuliers
pour que la banane soit reine sur la table durant une semaine et qu'ainsi la

Nica trouve de nouveaux débouchés.

0S3 dont le centre est installé à Son-
ceboz et qui possède un grand dépôt à
Saint-Imier lance dans toute la Suisse
une grande action bananes. Auparavant
le Nicaragua exportait pour 20 millions
de dollars de bananes vers les Etats-
Unis. D'un jour à l'autre, ce pays a dû
trouver x de nouveaux débouchés. C'est
ainsi que chaque semaine 70.000 cartons
de 18 kilos arrivent maintenant au port
Gand en Belgique et doivent s'écouler
sur le marché européen.

Pour la première fois, des bananes
d'Amérique latine ne sont pas commer-
cialisées par des multinationales mais
par le pays producteur directement.
C'est une des raisons principales pour
laquelle OS3 soutient cette exportation.

LA BANANE FLAMBE
Il semble qu'il ne soit pas aisé, dans un

marché aussi concentré que celui des
bananes, de jouer les trouble-fêtes entre
les Chiquita et les Dôle.

Jusqu'à ce jour, aucun importateur-
distributeur suisse n'a pour l'heure
accepté d'importer des bananes du Nica-
ragua. OS3 a donc décidé d'organiser une
vente ponctuelle en important directe-
ment des bananes mûries en Belgique.
Entre le 20 et le 23 mars, on pourra se

OS3, organisme d'aide au tiers
monde dispersé entre Sonceboz et
Saint-Imier est en pleine expansion.
Dans les premiers six mois de l'exer-
cice commercial 1985-1986, le chiffre
d'affaires des importations d'OS3
s'est élevé à 2,4 millions de francs.
Les ventes ont augmenté de 20%
durant l'année écoulée. L'action
d'OS3 s'intensifiera encore dès le
printemps 1986. Une assemblée
extraordinaire aura lieu en mars qui
traitera de l'augmentation du capital
qui devrait permettre à OS3 de mieux
jouer son rôle de banque du dévelop-
pement. OS3 est également à la
recherche de fonds pour construire
des locaux adaptés au stockage et à
l'expédition de la marchandise entre-
posée actuellement entre Sonceboz et
Saint-Imier. Le lieu de la nouvelle
construction n'est pas déterminé
entre Granges, Lyss, Soleure ou la
région jurassienne.

A relever encore que les coopéra-
teurs d'OS3 sont les organismes
d'aide au tiers monde comme Swiss
Aid, Helvetas, etc.

Indépendamment de Sonceboz, on
trouve dans le Jura bernois deux
magasins du Monde, un à Tramelan
et l'autre à Moutier et plusieurs com-
merçants qui vendent les produits
d'OS3 tel que le Fil d'Art à Saint-
Imier. A Villeret, un groupe de villa-
geois sont très actifs- lors d'actions
ponctuelles. Bernhard Millier, res-
ponsable d'OS3 se plait à relever
l'ouverture rencontrée auprès des
autorités imériennes lors de leurs
recherches de locaux.

GyBi

procurer des bananes Nica dans les mar-
chés, les magasins du monde, les maga-
sins de quartier, et auprès des amis et
connaissances de chacun. Les restau-
rants, homes, écoles et cantines diverses
sont déjà intéressés par cette action
humanitaire.

UN PION
DANS LE JEU POLITIQUE

Le Nicaragua qui se bat pour son indé-
pendance politique est devenu le pion
d'un enjeu qui le dépasse complètement.
OS3 estime que de réels efforts de déve-
loppement sont en cours: campagnes
d'alphabétisation, de vaccination,
d'hygiène, etc. Parallèlement, la réforme
agraire engagée redistribue la terre aux
paysans, 50.000 familles en ont déjà
bénéficié.

Voilà les raisons pour lesquelles les
organismes humanitaires estiment qu'il
faut aider ce pays à ne pas étouffer et
ceci à travers une aide directe aux
exploitants. Le prix de vente du kilo de
bananes sera le même que le prix moyen
que l'on trouve sur le marché; la marge
de bénéfice des magasins qui joueront le
jeu, sera de 20%, celle d'OS3 de 10% pour
couvrir ses frais et une fois les bananes
payées à l'exploitant indigène, OS3
compte pouvoir ristourner la somme de
10.000 francs au Nicaragua pour un pro-
jet social précis.

GyBi

• Pour toute commande ou demande
de renseignements: Action Bananes -
Dominique Ruegsegger, 1098 Epesses,
ÇJ (021) 99 32 71.

Le souvenir de San Giorgio
Assemblée générale de la fanfare de Renan

L'assemblée générale de la fanfare s'est déroulée vendredi soir au Restaurant
de la Clef. L'ordre du jour n'étant pas surchargé, les délibérations ont été

menées dans un temps relativement court.

M. Serge Kocher, président, se disait
satisfait de la bonne marche de la
société. Il a remercié les musiciens, le
comité et le directeur bien sûr, relevant
que la participation de chacun est indis-
pensable à la bonne santé de la société.
Des paroles de reconnaissance ont aussi
été adressées au représentant de la com-
mune, M. Rodolhe Schârz, pour la soli-
darité de celle-ci.

M. Kocher émettait le vœu d'élargir
les séances de comité en y invitant de
jeunes membres, afin de les familiariser à
la marche de la société, à la partie admi-
nistrative, la relève devant aussi être
assurée en ce sens là.

ASSEZ SATISFAIT
Quant au directeur, M. Vittorino

Pozza, s'il se montrait assez satisfait de
l'assiduité aux répétitions, il insistait

pourtant sur l'importance des répéti-
tions chez soi, indispensables elles aussi.

Pour la section tambours, le moniteur,
M. Rémy Hammerli, déplorait quelque
peu le manque de régularité aux répéti-
tions. Il est vrai que dans chaque fan-
fare, cette section reste un peu en marge,
ayant moins de possibilité de se mettre
en valeur, mais n'en nécessite pas moins
un travail régulier. La motivation ne
devrait pas être moindre et le moniteur a
été remercié pour sa persévérance.

LA FANFARE DE
SAN GIORGIO DI PERLENA

L'événement de 1985 était sans con-
teste la venue à Renan, en août, de la
fanfare italienne de San Giorgio di Per-
lena. Organisés avec la fanfare de Ché-
zard, ces deux jours de liesse ont été
quelque peu perturbés par des conditions
météorologiques déplorables mais n'en
ont pas moins laissé des souvenirs de
retrouvailles et de fraternité, lumineux.
A cette occasion, la fanfare de Renan a
mis en circulation un «Livre d'Or» - et
ceci jusqu'à la soirée du 26 avril prochain
- qui a rencontré un fort beau succès.
L'argent ainsi récolté permettra l'achat
d'instruments pour les jeunes qui, prépa-
rés par les diverses écoles de musiques et
les cours de M. Roland Kruttli, viennent
d'année en année grossir les rangs de la
société. Quatre admissions viennent
d'ailleurs d'être enregistrées. Il s'agit de
MM. Nicolas Pozza, Nicolas Uhlmann,
Jean-Claude Robert et, pour la section
tambours, Jean-Claude Comment.

La récompense pour moins de cinq
absences a été obtenue par 18 membres
et la fanfare en compte actuellement 42,

tambours compris. La commission de
musique est composée de sept personnes.

PEU DE
CHANGEMENT

Très peu de changement au comité
puisque seul M. Daniel Courvoisier s'en
est désisté après 10 ans d'activité, mais
reste sous-directeur de c'est Claude-
Alain Hofer qui a été nommé comme
membre. Le comité se présente comme
suit: président, Serge Kocher; vice-prési-
dent, Werner Glauser; secrétaire des ver-
baux, Eric Rufener; secrétaire corres-
pondance, Jean-Pierre Joss; caissière,
Rose-Marie Hofer. La direction est assu-
rée depuis 1972 par Vittorino Pozza,
sous-directeur, Daniel Courvoisier.

Mentionnons encore la démission du
dévoué porte-bannière, M. Jacky Payeur
qui invoque des raisons de santé.

Plusieurs manifestations au tableau de
1986, dont le concert annuel du 26 avril,
deux concerts au Centre professionnel
Werksiedlung, en avril et août les diver-
ses manifestations villageoises et le point
final, la soirée de Saint-Sylvestre. Offi-
cieusement, il est probable que par-
vienne une invitation pour la Braderie
de la Chaux-de-Fonds, pour 1987 et on
parle déjà du 150e anniversaire de la fan-
fare de Renan, en 1992. Du pain sur la
planche, ou plutôt... de la musique dans
l'air! (hh)

Les vétérans s'organisent...
A la patinoire des Lovières de Tramelan

L'occupation de la patinoire artifi-
cielle couverte des Lovières à Tra-
melan dépasse toutes les prévision.
Bien sûr... balai neuf™ mais l'activité
qui s'y déroule et surtout les projets
qui sont nombreux et d'importance
nous démontrent combien ce bâti-
ment est apprécié.

Parmi les projets les plus grandioses
citons celui dû à l'initiative de Mmes
Maud Viglietti et Josette Matter du
Club des Patineurs. EUes ont eu, grâce à
d'excellentes relations, le privilège
d'obtenir à Tramelan l'organisation le 25
mars prochain du gala mondial de pati-
nage artistique.

Et puis, le comité du Hockey-Club
Tramelan organisera un match interna-
tional entre la Suisse B et la Tchécoslo-
vaquie le 15 mars dans le cadre de l'inau-
guration de la patinoire artificielle.

Un arrangement vient d'être conclu
avec les responsables de la coupe Spen-
gler à Davos pour organiser à Tramelan
un match entre deux équipes de leur
tournoi. Enfin, le Fan's-Club du Hockey-
Club, par son président André Droz,

mettra sur pied le premier tournoi des
vétérans le 22 février prochain. Six équi-
pes sont déjà inscrites parmi lesquelles
des joueurs talentueux évoluent encore,
comme par exemple Jean-Claude Koller,
Willy Hugi, François Ceretti, Walter
Lanz. Les six équipes qui tenteront de
décrocher le challenge Pierre-André
Mailler ont noms: Ajoie, Bienne, Fuet-
Bellelay, Franches-Montagnes, Moutier
et Tramelan.

Rappelons que les finales auront lieu
le même jour soit le 22 février dès 19
heures, (vu)

Fartez, fartez... c'est bientôt là !
Concours de ski de Renan

C'est en effet les 15 et 16 février que le
traditionnel concours de ski aura lieu,
comme de coutume, à La Gentiane.

Le comité d'organisation «Echelette -
Gentiane» met tout en oeuvre pour vous
recevoir très nombreux et ces joutes
sportives sont ouvertes à tous dans la
région: filles et garçons, jeunes, moins
jeunes, dames et messieurs. Comme tou-
jours, soupe maison dimanche au chalet
pour agrémenter votre pique-nique.

Samedi 15, dès 13 h. 30 précises:
réservé aux plus jeunes, catégories I, II
et III.

Dimanche dès 9 heures: catégories IV
et seniors, vétérans, dames.

Délai d'inscription: mercredi 12 fé-
vrier au plus tard, chez M. Hans Beck, à
Renan.

Les prix, à tous les concurrents, seront
distribués samedi sur la place du con-
cours, et dimanche au chalet de La Gen-
tiane.

Parents, amis, copains, copines, ac-
compagnez les concurrents! Les champs
de neige sont vastes, et les encourage-
ments bienvenus.

Renvoi possible: 1er et 2 mars, (hh)

lu par tous... et partout !

Grand Conseil bernois

Au premier jour de sa deuxième semaine de session, le Grand Conseil
bernois s'est occupé du cas de la SOVAG (Société pour la transforma-
tion des déchets spéciaux), d'énergie et de transports. U a repoussé à
une large majorité une motion de Mme Leni Robert demandant d'exami-

ner de manière approfondie les problèmes liés à la SOVAG.

Selon cette motion, la Commission
spéciale d'enquête (BUK) avait con-
staté que le Conseil exécutif avait
violé objectivement les devoirs de sa
charge, mais elle avait renoncé à
pousser plus avant ses investigations.
Pour Mme Robert, il faut parler de
«criminalité écologique» lorsque l'on
aborde la question de la destruction
des déchets dans le canton de Berne.

Elle a rappelé à ce propos le cas de
l'incinération des déchets spéciaux
dans l'usine de Worblental.

De l'avis de René Bàrtschi, direc-
teur des Transports, de l'Energie et
des Eaux, et d'une grande majorité
des députés, on a su tirer une leçon
des erreurs commises. La SOVAG a
pu finalement commencer son acti-
vité lundi. Certains faits devront tou-

tefois encore être examinés par la
Commission d'enquête.

Dans le domaine de l'énergie, le
Grand Conseil a approuvé l'octroi
d'un crédit d'un million de francs
destiné à l'examen, en 1987, des 1200
bâtiments propriétés du canton et à
la mise en place d'un programme
d'assainissement. Selon le rapport
sur l'énergie, quelque 100 mio. de
francs seront nécessaires pour adap-
ter les installations de chauffage, les
isolations et les fenêtres aux exigeen-
ces actuelles.

Les députés ont enfin approuvé
l'octroi d'un montant de 40 mio. de
francs destiné à couvrir le déficit des
entreprises de chemins de fer -privés
bernois en 1986, et de 6 mio. de francs
destinés aux entreprises de transport
automobile, (ats)

Energie et déchets à l'ordre du jour

MOUTIER

Le Conseil municipal a pris con-
naissance de la stabilité de la popula-
tion à Moutier, c'est la première fois
depuis dix ans qu'il y a une augmen-
tation de 76 unités.

Au 31 décembre dernier la ville
comptait 7954 habitants soit 3160
hommes et 3519 dames, les autres
personnes étant des ressortissants
étrangers. Il y a 3034 réformés et 4156
catholiques et 764 d'autres religions.

(kr)

Augmentation
de la population

Quatrième carnaval de Tavannes

A Tavannes, le carnaval s'était
endormi d'un sommeil de p lomb. Depuis
quatre ans, il revit. Pour la quatrième
fois donc, U aura lieu le samedi 15
février. Tout a été prévu pour que
grands et petits y  trouvent leur compte,
dont une folle soirée musicale qui se
déroulera dans la salle commune.

Les affiches annoncent déjà la fê te
dans toute la région. Au programme,
selon la nouvelle tradition, le cortège
pour enfants et la soirée des adultes. Les
jeunes sont invités à se maquiller et à se
déguiser afin de pouvoir défiler dès 14
heures. Une nouveauté: sur le terrain
communal, on brûlera le bonhomme
hiver.

Pour les adultes, les orchestres Chips,
de Bienne, et Festival, de Neuchâtel
seront au rendez-vous de la soirée.
Enfants comme adultes ont la possibilité
de se faire grimer s'ils n'en ont pas eu le
temps ou si l'inspiration leur a posé un
lapin. Dans la salle communale, un con-
cours aura lieu à minuit afin de récom-
penser les masques les plus fous, les
déguisements les plus originaux ainsi
que les meilleurs grimaces, (cd)

Folle soirée musicale SAINT-IMIER

L'Ecole supérieure de Saint-Imier
reçoit dès maintenant les inscriptions
pour la nouvelle année scolaire qui com-
mence le 11 août 1986.

Elle permet à ses étudiants d'acquérir
une formation technique, ainsi qu'une
culture générale étendue; elle dispose
d'un corps enseignant dynamique et de
moyens d'enseignement modernes,
notamment d'une salle d'informatique
équipée de 7 ordinateurs ultra-modernes
reliés en réseau.

Le délai d'inscription est fixé au 14
avril 1986. (comm)

Ecole supérieure de commerce

Rue Francillon 29 à Saint-Tmier

Achetée en novembre 1984 par la coopérative «Espacée noir» de Saint-Imier, la
maison de la rue Francillon 29 devrait bientôt ouvrir ses portes à la population, et en
particulier à tous ceux qui s'intéressent à la culture dans le sens large du mot.
Première étape visible de l'extérieur: la façade de la maison, rénovée avec bon goût, a
tombé le masque. Alors que la maison faisait tache dans la rue avant d'être rachetée,

elle ajoute aujourd'hui au charme discret, mais réel, de la rue Francillon.
(cd - Photo Impar - cd)

La maison d9«Espace noir» sans masque

TAVANNES. - M. Willy Eggli, 79 ans,
est décédé après une courte maladie. Il
était représentant bien connu de la Maison
Hartmann à Bienne. Il occupait un poste
très important pour la région. Homme
agréable et travailleur, il ne comptait que
des amis à Tavannes et dans la région, (kr)

Carnet de deuil
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a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

GARRY
MARCEL

le 9 février 1986

Maternité Saint-Imier

Ses parents:
Micheline - Werner

GLAUSER-HUGUENIN
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On a eu chaud... et très froid !
Incendie d'un rural et de trois appartements aux Breuleux

Ouf ! L'incendie qui s'est déclaré au no 19 à la Grand-Rue aux Breuleux a pu
être maîtrisé de justesse. La scierie Chapatte a pu finalement être sauvée
grâce à l'efficacité des hommes du feu du village, renforcés très efficacement
par les premiers secours de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les dégâts sont

évalués entre 200 et 300.000 francs.

Les pompiers ont dû mettre en action de gros moyens pour protéger l'Usine
Chapatte, jouxtant la maison d'habitation, menacée directement par la propagation

du feu.

Il était 13 h. 30 lorsque l'alarme a été
donnée par des voisins. Le feu a éclaté
dans l'un des deux appartements occu-
pés par une famille de saisonniers portu-
gais, situés au-dessus du rural occupé

par l'exploitation agricole de M. Maurice
Willemin, situé à quelques mètres de la
laiterie. Le sinistre s'est rapidement pro-
pagé et a totalement détruit l'apparte-
ment de la famille de M. André Jutzi.
Les pompiers des Breuleux, dirigés par
M. Marcel Cuenin, vice-commandant,
n'ont pas eu la tâche facile.

Le rural, en bonne partie en bois, s'est
embrasé en quelques minutes. Et il a
fallu l'intervention des premiers secours
de La Chaux-de-Fonds pour empêcher la
propagation du feu, menaçant directe-
ment le bâtiment attenant au rural, côté
sud, ainsi que la scierie Chapatte.
L'appartement de la famille portugaise
n'est plus qu'un tas de cendres, de même
que l'appartement de M. André Jutzi.
Les sept pièces de bétail appartenant à
M. Maurice Willemin ont pu être sau-
vées in extremis de l'incendie.

CONDITIONS DIFFICILES
Une quarantaine d'hommes ont lutté

dans des conditions difficiles et ont uti-
lisé de la mousse pour protéger l'entre-
prise Chapatte. Les six autres apparte-
ments situés au sud dans une maison
d'habitation attenante au rural ont pu
être préservés et n'ont subi que des dom-
mages dus à l'eau et à l'épaisse fumée
provoquée par le brasier.

Pendant de longues minutes
d'incertitude, les locataires sauvent

en catastrophe leurs meubles.

Ils sont momentanément inhabitables.
Et ce n'est finalement qu'en fin d'après-
midi que tout danger de propagation du
feu à l'usine Chapatte était écarté.

Les causes du sinistre ne sont pas éta-
blies avec certitudes. Toutefois, selon les
premiers éléments de l'enquête, il appa-
raît que le feu s'est déclaré alors que l'on
tentait de dégeler les conduites dans l'un
des appartements situés au-dessus du
rural.

La maison était entièrement chauffée
au bois et une surchauffe n'est pas écar-
tée. Les dégâts sont évalués entre 200 et
300.000 francs. Un bon tiers de l'immeu-
ble, comprenant le rural , trois apparte-
ments ainsi que le maison d'habitation ,
appartenant à Mme Antoinette Cha-
patte, anciennement propriétaire de la
scierie, est irrécupérable.

P. Ve
La feu a transformé le rural en un énorme brasier en quelques minutes seulement.

(Photos Impar-pve)

Vers un espace jurassien sans frontière
Le 3 mai 1985 à Delémont, les

représentants des cantons du Jura,
Vaud, Berne, Neuchâtel et de la
région de Franche-Comté (France)
signaient une convention instituant
la Communauté de travaU 'du Jura.
Coprésidée par François Lâchât,
ministre jurassien de la coopération,
des finances et de la police, elle s'est
fixé pour but de «supprimer les con-
tingences et les ignorances liées à la
frontière et de la frontière elle-même
dans le massif jurassien franco-
suisse».

Ce processus s'inscrit dans la ligne
directe du Conseil des régions d'Europe,
une initiative d'Edgar Faure, ancien pré-
sident de l'Assemblée nationale française
et président du Conseil régional de Fran-
che-Comté. Pour mémoire, cette région
groupe les départements français du
Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et le
Territoire de Belfort.

Le but de la Communauté de travail
du Jura est de favoriser la coopération
transfrontalière dans ses aspects écono-
miques, sociaux, culturels, écologiques et
infrastructurels. La convention stipule
que la communauté doit accorder une
attention privilégiée aux zones de mon-
tagnes. Dans le cadre de ses activités, la
communauté «encourage le développe-
ment et l'aménagement concertés et con-
vergents de l'espace jurassien en tenant
compte des spécificités propres à cet
espace».

LES LIGNES GÉNÉRALES
L'assemblée, premier organe de la

communauté, est composée de deux délé-
gations de trente membres au maximum,
cantons suisses et Franche-Comté étant
représentés à parts égales. Elle définit
les lignes générales de l'action de la com-
munauté, imprime les impulsions et fait
office d'organe de contrôle des activités
du comité et des groupes de travail.

Le comité est composé de huit mem-
bres, quatre pour les cantons suisses et
quatre pour la région de Franche-Comté.
Les groupes de travail sont au nombre
de cinq: économie et emploi; liaisons
routières et ferroviaires; culture, éduca-
tion et tourisme; santé publique et ques-
tions sociales; et, enfin, aménagement du
territoire et environnement. Ces groupes,
permanents, comprennent quatorze
membres au plus.

Les parties contractantes subviennent
aux frais de leurs propres délégués. De
plus, elles contribuent au financement
des actions de la communauté en fonc-
tion d'une clé de répartition déterminée
par l'assemblée.

L'idée d'une telle coopération entre
régions n'est pas nouvelle. En 1963 déjà
la Régio basiliensis, regroupant Bâle-
Ville et Bâle-Campagne, montrait
l'exemple. 1973 voit la création du Comi-
té régional franco-genevois. En 1975,
avec la signature d'un accord intergou-
vernemental franco-suisse, la Regio basi-

liensis, la région Alsace - Haut-Rhin et
Bas-Rhin - et le Bade-Wurtemberg déci-
dent de coopérer par-dessus les frontiè-
res. Des analyses ont déjà montré les
avantages d'une telle coopération. La
création de la Communauté de travail
du Jura ainsi de combler un vide entre le
Rhône et le Rhin.

A ce rappel historique, il faut encore
ajouter les adhésions de la Confédéra-
tion et de la France (1982 et 1984) à une
résolution du Conseil de l'Europe sur la
coopération transfrontalière ainsi que
l'entrée en vigueur de la loi française de
décentralisation. Adoptée le 3 mars 1982,
elle autorise les conseils régionaux à
entretenir «des contacts réguliers avec
des collectivités décentralisées étrangè-
res ayant une frontière commune avec la
région».

La création de la Communauté de tra-
vail du Jura n'a pu se faire sans la béné-
diction des gouvernements français et
suisses. Pour sa part, la Confédération se
félicite des initiatives des cantons fron-
taliers. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert en rappelait l'intérêt en 1983,
lors de la célébration du 20e anniversaire
de la Regio basiliensis: «Les cantons con-
tribuent ainsi directement à l'établisse-
ment de bonnes relations de voisinage
entre les Etats; celles-ci constituent une
condition d'importance capitale pour
l'unité de notre vieux continent».

Du côté français, cette volonté de coo-
pération ne s'appuie pas que sur la loi,
mais également sur une forte personna-
lité: Edgar Faure. «L'homme est un
temps actif dans une espace animé»,
déclare-t-il volontiers, lui qui a pris, en
janvier 1985 à Strasbourg, l'initiative de
la création d'un Conseil des régions
d'Europe. Ce conseil a tenu ses premières
assises le 25 novembre dernier à Stras-
bourg en présence des représentants de
plus de 200 régions de 12 pays, dont la
Suisse.

Cette instance encourage et oriente les
efforts accomplis par la Conférence per-

manente des pouvoirs locaux et régio-
naux du Conseil de l'Europe. Et ce, «en
faveur d'une Europe où démocratie
locale et autonomie régionale se com-
binent harmonieusement pour un déve-
loppement équilibré de toutes nos com-
munautés», déclarait François Lâchât
lors de la signature de la convention ins-
tituant le Communauté de travail du
Jura.

Le 19 décembre dernier à Besançon,
l'assemblée générale des groupes de tra-
vail de la Communauté de travail du
Jura s'est réunie. Les problèmes traités
et sériés soulignent bien la diversité des
intérêts de la communauté: industrie du
bois, agroalimentaire, capital-risque,
annuaires culturels communs, échanges
de classes, relations éducation-entre-
prise, desserte de la communauté par
TGV, ou encore la pollution atmosphé-
rique, le dépérissement des forêts. La
promotion touristique et médiatique de
ï'«espace franco-suisse» était également
à l'ordre du jour.

- On le voit, la communauté s'attaque à
de gros problèmes. Mais c'est là aussi
une preuve de sa volonté de «faire d'une
frontière , non pas le symbole du conflit
ou de l'éloignement, mais celui du rap-
prochement et de la coopération». Ne
parle-t-on pas de l'introduction d'une
«carte d'identité jurassienne»... (ats)

La fanfare se porte bien
En assemblée générale aux Pommerats

La 108e assemblée générale de la
fanfare s'est tenue en présence de 34
membres, sous la présidence de M.
Jean-Marie Boillat. Ils ont approuvé
les comptes présentés par M. Fabien
Frossard, ainsi que les divers rap-
ports. Grâce à l'excellent résultat du
loto, la situation financière est saine.

Dans son rapport, le directeur, M.
Romain Voisard, a remercié les musi-
ciens pour les excellentes prestations
fournies tout au long de l'année. Il a tou-
tefois souhaité que les jeunes fassent
preuve d'une plus grande assiduité. Pour
sa part, le président de la commission
musicale, M. René Girard, sous-direc-
teur, a demandé à chacun de collaborer
plus étroitement à la vie de la société.
Quant à M. Joseph Boillat, il a retracé
l'activité du Giron franc-montagnard.

L'assemblée a admis trois nouvelles
musiciennes, Melles Adeline Boillat,

Emmanuelle Christ et Sylvie Farine,
puis elle a procédé à la réélection de
l'ensemble des organes dirigeants.

Comité: Jean-Marie Boillat, prési-
dent; Philippe Boillat, vice-président;
Alain Siegenthaler, secrétaire; Fabien
Frossard, caissier; Georges Oberli, asses-
seur.

Commission de musique: René Girard,
président, sous-directeur; Romain Voi-
sard, directeur; André Boillat, Jean
Brossard; Hervé Brossard; Pascal Sie-
genthaler; Vincent Voisard.

Commission des membres honoraires:
Joseph Boillat, président; Hervé Bros-
sard; Nathalie Christ; Fabien Frossard;
Jean-Luc Siegenthaler.

ACTIVITÉ CHARGÉE
C'est un programme d'activité chargé

qui attend les musiciens en 1986. Ils ani-
meront les fêtes religieuses traditionnel-
les et participeront à la rencontre franc-
montagnarde, à l'inauguration de la ban-
nière de la fanfare de Montfaucon, le 1er
juin, ainsi qu'à divers cortèges. Le com-
ité organisera le loto, la course annuelle
prévue en France, le 7 juin , ainsi que les
soirées musicales et théâtrales.

Huit membres ont été récompensés
pour leur assiduité: Jean Brossard et
Laurent Frossard, aucune absence; Jean-
Marie Boillat, une absence; André Boil-
lat, Alain Farine, Romain Voisard, 2
absences; Hervé Brossard, Fabien Fros-
sard, 3 absences.

Plusieurs musiciens ont été fêtés pour
leur fidélité à la société: Jean-Luc Sie-
genthaler, 5 ans; Philippe Boillat,
Richard Gête, René Girard, 10 ans;
Maurice Voisard, 40 ans; Martin Boillat,
45 ans.

Enfin , M. André Boillat, président
d'honneur, a apporté ses félicitations et
ses encouragements aux musiciens et à
leurs dirigeants, (y)

Entre Glovelier et Saint-Brais

Hier vers 8 h. 30, un automobiliste
circulait de Glovelier en direction de
Saint-Brais. Dans un virage à droite
peu après la croisée de Sceut-Des-
sous, il fut déporté sur la gauche par
sa vitesse inadaptée aux conditions
de la route enneigée et verglacée.

Il heurta un véhicule arrivant nor-
malement en sens inverse. Ce der-
nier, sous la violence du choc, a
dévalé le talus en contrebas à la
droite de sa route. Les deux véhicu-
les sont hors d'usage. Pas de blessé,
mais des dégâts pour 26.000 francs
environ.

Gros dégâts, mais
pas de blessé

FREQUENCE JURA
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6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
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8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur s

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Patois)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Radio ça mord
19.30 Capitaine Hard Rock
20.00 Info RSR
20.05 Disco
21.30 Sports

Points de nuit
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur s

LES BREULEUX. - Dimanche matin,
le glas sonnait, lugubre, annonçant le décès
de M. Norbert Boillat survenu à l'Hôpital
de Porrentruy. Certes, chacun savait M.
Boillat gravement atteint dans sa santé,
mais personne ne pensait à une issue aussi
rapide.

M. Norbert Boillat était né en 1922 à La
Chaux-des-Breuleux dans la famille de M.
Illide Boillat. Après avoir fait ses classes
dans son village natal, il avait fait un
apprentissage d'horloger aux côtés de son
père. Marié en 1951 avec Mlle Andrée
Donzé, le couple avait vu, avec bonheur le
cercle de famille s'agrandir de 2 filles et 2
garçons.

Occupé dans différentes entreprises de la
branche horlogère, M. Boillat fonda son
propre atelier de terminages, qui à l'époque
employait plusieurs ouvriers.

Toujours intéressé par la chose publique,
le défunt fit partie du Conseil communal de
1970 à 1974. Durant cette période, il occu-
pait le dicastère des écoles.

La liberté de sa petite patrie le préoccu-
pait au plus haut point. Membre fondateur
de la section locale du Rassemblement
jurassien, l'avènement du Canton du Jura
fut pour lui la récompense de beaucoup
d'efforts.

La vie était faite de joies et de peines, les
malheurs n'épargnèrent pas la famille de
M. Boillat. En 1971, Jean-Luc, le deuxième
enfant du couple devait perdre la vie dans
un tragique accident de la route. Cette dure
épreuve fut cependant surmontée avec
beaucoup de courage.

D'un caractère jovial , Norbert Boillat
possédait un large cercle d'amis. Membre
fidèle de la Fanfare des Breuleux durant 45
ans, celle-ci se fera un devoir de lui rendre
les derniers honneurs «in corpore» aujour-
d'hui 11 février, (ac)

Carnet de deuil

PLEUJOUSE

Lors de l'assemblée communale de
Pleujouse présidée par M. Jean-Marie
Droxler en présence d'une vingtaine
d'ayants- droit, il a été décidé de baisser
la quotité des impôts de 2,8 à 2,6. (kr)

Diminution des impôts

^^^^^^^^^^^^ M___M^________H_____H____._..... H____________ IM_M___________ ^________.

SAIGNELÉGIER (Janvier)
Décès

Cattin Marius, 1895, époux de Suzanne
Louise Arnoux née Froidevaux, au Noir-
mont. - Luginbuhl Gottlieb, 1895, époux de
Marie Eisa née Baehr, aux Bois. - Paratte
née Arnoux Berthe, 1900, veuve de Paratte
Alfred Justin, au Noirmont. - Gogniat Lau-
rent, 1974, à Lajoux.

ÉTAT CIVIL
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VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Publicité intensive,

publicité par annonces

BIENNE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Claudine et E.M.W. Robinson-Stauffer, en Californie;

Monsieur Frédéric Rufi et famille, à Courfaivre;

Monsieur Maurice Cossa et familles, à ta Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierrot Cossa et familles, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Oscar Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Sylvère Stauffer. à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine STAUFFER
née COSSA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.

BIENNE, le 9 février 1986.
Chemin Kutter 16.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 13 février 1986 à 16 heures
au Crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. 4036

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR CARLO DROZ
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.
Les présences, les messages ou les dons, lui ont été un précieux
réconfort.

LA SAGNE, février 1986. .MO..

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ LEUENBERGER
très touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
_0?33

t
Madame et Monsieur Raymond Liengme-Fuchs, à Courtelary;

Madame et Monsieur Pierre Buchmuller-Liengme , à Moutier;

Monsieur et Madame J. Bernard Liengme-Mottet, à Orvin;

Mademoiselle Marie-Jeanne Liengme, à Courtelary;

Mademoiselle Sylvie Liengme. à Courtelary,

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Thérèse FUCHS
née SONDEREGGER

leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, survenu à
l'Hôpital de Saignelégier à l'âge de 89 ans.

La messe des défunts sera célébrée à l'église catholique de Courtelary.
mercredi le 12 février 1986 à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Saint-Imier, rue Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: Grand-Rue 16,
Courtelary.

A la place de fleurs, veuillez s.v.p. penser à l'Hôpital de Saignelégier,
cep 23-1428.

Cet avis tient lieu de faire-part. .«.r.i

LE LOCLE

Madame Nelly Gaudenzi-Sandoz:

Madame et Monsieur Pierre Heus-Gaudenzi, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Victor Gaudenzi;

Les descendants de feu Fritz Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri GAUDENZI
enlevé à leur affection, dans sa 72e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 7 février 1986.

La cérémonie a eu lieu lundi 10 février, dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Marais 18,
2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ OE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .0273
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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.

URGENT

Le thaïe x y
JmJ^»

Fabrique d'horlogerie en plein développement cherche:

un collaborateur
jeune et dynamique, ayant quelques années de prati-
que dans l'horlogerie, capable de travailler d'une
manière autonome, dans les domaines suivants: vente,
publicité, participation à l'élaboration de nouveaux pro-
duits, etc.
Cette personne devra travailler en étroite collaboration
avec la direction. La connaissance de l'allemand est
indispensable, l'anglais serait apprécié.

un(e) employé(e) de
commerce qualif ié(e)
pour notre département comptabilité. Cette personne
devra être capable de travailler de manière autonome.

| Avoir de bonnes connaissances en comptabilité et

; expérience sur ordinateur , ou disposée à apprendre à
travailler sur ordinateur.

Nous offrons:
un travail agréable avec contacts humains
— une rémunération en rapport avec les postes
— d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
candidature avec curriculum vitae et photo à la direc-
tion de Le Phare Jean d'Eve SA, Avenue Léopold-
Robert 96, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir

leurs droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par

des mandataires professionnels

Débarrassez-vous donc de ces
soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts

À VOTRE DOMICILE
par

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand'Rue 13 / 2056 Dombresson

0 038/53 36 91, en demandant sans
engagement notre tarif

Nous cherchons

un mécanicien
avec CFC ou formation équivalente ayant une
connaissance approfondie de la machine-outil
pourr le service à la clientèle. Les candidats doi-

; vent connaître l'allemand et être disposés à
faire des déplacements.
Il s'agit d'un poste intéressant , aux fonctions
variées, offrant une grande indépendance dans
le travail.

Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement , avec notre Ser-
vice du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet

0 038/64 1111

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un emballeur
i pour travail à partir de 3 heures du matin.

Nationalité suisse ou permis B.

S'adresser à:
Boulangerie Marending, avenue
Charles-Naine 55, Cp 039/26 65 65,
(M. Cacciola) pour prendre rendez-
vous.

___¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

A vendre

piano
ancien

Prix à discuter.
i 0 039/41 19 75



Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
séparation.
Merci de votre amitié.
La famille de

MONSIEUR RENÉ MATILE
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1986. _ 09_

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
annoncent avec sérénité le décès

de leur cher collègue retraité

le Pasteur

James
PERRIN
Ils le confient à Dieu dans

l'espérance de la résurrection en
rendant grâce pour son ministère.

3619

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME GERTRUD BRÂGGER-NUBER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée en ces jours de
douloureuse séparation.

Les présences
Les prières
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui l'ont réconfortée de leur amitié et de
leur sympathie. . .- 3093

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Marcel
WENGER

a le grand chagrin de faire part
de son décès, survenu samedi
soir.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 février 1986.

Culte au Centre funéraire
mardi 11 février, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
rue du Locle 12.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4002

W L E  
CHEF DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
ET SES COLLABORATEURS
DES PONTS ET CHAUSSÉES

ont le regret de faire part du décès, après une pénible maladie, de

Monsieur

André KREBS
cantonnier à la division d'entretien II.

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent
qui a œuvré durant près de 30 ans au service de l'Etat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
3660

La famille de )

Mademoiselle

Frida BURRI
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche 9 février,
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1986.
Cernil-Antoine 29.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

...... L'incinération aura lieu mercredi 12 février.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1002

Couvet: l'envol de F Aigle
Hôtellerie du Val-de-Travers

Détruit par un incendie le 1er janvier 1777, reconstruit l'année suivante,
transformé en hôtel en 1899, l'Aigle, à Couvet, qui fut pendant une décen-
nie la bête noire de l'Office des poursuites a été racheté par une société
anonyme. Qui a la ferme intention de favoriser son envol en offrant 20
chambres confortables d'ici novembre. Quant au café-restaurant , il sera

ouvert à la fin du mois.

A l'Aigle, les tenanciers de la dernière
décennie n'ont pas fait long feu. Fabien
Sûsstrunk, secrétaire régional, manda-
taire de la société de l'Aigle SA, confie,
en souriant: «Certains laissent entendre
que nous seront les prochains à faire fail-
lite».

C'est donc avec ces encouragements et
après une longue série d'échecs que
l'hôtel de l'Aigle s'apprête à prendre son
envol.

Il s'agit d'un hôtel de 20 chambres et
d'un café boisé (le plus beau de la région)
ayant accueilli des hôtes illustres par le
passé: Charles Trenet en particulier.

La réouverture d'un hôtel justifte-
t-elle que nous lui accordions autant
d'importance dans les colonnes de ce
journal ? Oui, parce que les promoteurs,
courageux, vont refaire de l'Aigle un éta-
blissement de qualité dans une région où,
mis à part quelques exceptions qui con-
firment la règle, il est bien difficile de
loger des hôtes désirant jouir d'un cer-
tain standing.

RÉPONDRE À UN BESOIN
Différentes études ont analysé les

besoins et la situation de l'hôtellerie
dans le canton de Neuchâtel. Le Val-de-
Travers est mal loti. Il lui est impossible
d'offrir, sous un même toit, un nombre
important de chambres confortables. Le
projet de la société anonyme améliorera
sensiblement l'offre hôtelière de la
région: 20 chambres dotées d'une salle de
bains ou d'une douche et de toilettes,
elles seront ouvertes d'ici le mois de
novembre si tout va bien. Les travaux
commenceront en juin.

En attendant, la société anonyme que
préside Jean-Marc Vuithier, avocat et
notaire à Colombier, Matthias Von
Wyss, économiste à Cortaillod et Ale-
xandre Fellrath, directeur financier à
Lausanne, a fait rafraîchir le rez-de-
chaussée. Sans détruire le cachet du café
boisé et des salles à manger.

Au départ, la société de l'Aigle avait
réuni 60.000 francs. Elle a lancé une

souscription par appel qui lui a permis
de trouver sans peine 380.000 francs. Le
capital social, entièrement libéré, atteint
donc 440.000 francs. Quelques 42 action-
naires ont versé de l'argent. D'ici cet
automne, le capital sera sans doute aug-
menté une nouvelle fois jusqu 'à 600.000
francs.

Cette garantie permet d'obtenir les
fonds nécessaires auprès des banques. Le
coût de l'immeuble, les travaux de réno-
vation et de transformation se monte à 1
million 450.000 francs. Le chiffre d'affai-
res est estimé à 750.000 francs pour la
première année. Une rentabilité des
fonds propres, donc le versement de divi-
dendes, peut être envisagée après un
délai de trois ans.

L'hôtel de l'Aigle. Faire revivre ce bel établissement. (Impar-Charrère)

Pour mener à bien ce projet , la société
a engagé M. Ernesto Herrero en qualité
de responsable de l'exploitation. Il a
acquis une grande expérience au cours de
quinze ans d'activité dans l 'hôtellerie où
il jouit d'une excellente réputation.

Le café de l'hôtel de l'Aigle réouvrira
ses portes d'ici la fin du mois. Il ne
deviendra pas un restaurant de luxe
mais devrait offrir le petit quelque chose
culinaire en plus dans un cadre toujours
exceptionnel. JJC

L'aventure du KR7
Des dias seront projetées

aujourd'hui à 20 h. 15 à la salle de
la SSEC, Serre 62 dans le cadre des
Conférences.du mardi. Le commen-
taire est assuré par Jean-François
Robert qui a participé à l'expédition,
thème de ce mardi. Une douzaine
d'alpinistes ont gravi le KR7, au
Ladakb, 6000 m. «Une expédition
légère sans prétention, toute une
aventure cependant», (comm)

«Unité et diversité
du peuple juif»

Mardi 11 février à 20 h. 30, au
Club 44, M. Armand Abecassis pré-
sentera une conférence: «Unité et
diversité du peuple juif: peut-il y
avoir une secte juive?» (comm)

L'allaitement sans problème
Pour venir en aide aux jeunes

mères, on simplement échanger ses
joies et expériences, le Groupe neu-
châtelois pour l'allaitement maternel
tiendra séance d'information ven-

dredi 14 février 1986, à 20 heures,
au Centre de rencontre, Serre 12,
la séance agrémentée d'un film de cir-
constance suivi d'une discussion, et
bien sûr, est ouverte à chacun et cha-
cune, (ib)

Eurêka aujourd'hui et demain
Edouard Brunner, secrétaire

d'Etat au Département fédéral des
Affaires étrangères présentera une
conférence au Club 44 jeudi 13
février à 20 h. 30, intitulée «La
place d'Euréka dans la coopéra-
tion européenne d'aujourd'hui et
demain». M. Brunner répondra à un
certain nombre de questions, notam-
ment: comment est né le projet, quel-
le place occupe-t-il dans la coopéra-
tion technologique internationale et
quelle importance il a pour la politi-
que européenne de la Suisse, (comm)

cela va
se passer

• ' 1 —.— 1 - 1

Qu'en pensent
les jeunes...

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Le monde où nous vivons est injuste et
inquiétant pour nous, jeunes. Je sais
qu'il y a des millions déjeunes au monde
qui souffrent à cause du traitement qui
leur est réservé, et ne savent que faire:
drogués en tous genres, désespérés qui
se tuent, homosexuels chassés de la mai-
son. Pourquoi le monde est autant
vilain ? J'entends souvent dire: «Les jeu-
nes d'aujourd'hui ont beaucoup de
chance et ils ne s'en aperçoivent pas».
Mais quelle chance avons-nous ? Pas de
problèmes d'argent ? Ne pas avoir un
ami sincère ? Vivre dans un milieu sans
amour ? Non, les gens ne se rendent pas
compte, que dans le monde d'aujour'hui
la vie est dure, et il y a des jeunes qui ne
peuvent surmonter les problèmes. Ne
nous démoralisons pas. Peut-être
qu'ensemble nous ferons que le monde
soit meilleur. Marisa Bertolo

Hôtel-de-Ville 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

M. Eric Jean-Richard
! Lors de la récente exposition

nationale d'oiseaux chanteurs et
d'agrément qui s'est déroulée à Zuch-
wil, M. Eric Jean-Richard, membre
de la Société d'ornithologie La
Volière vient de se distinguer.

A vec un oiseau insectivore, le
spréo superbe , il obtint 95 points et
décrocha le titre de champion suisse
dans sa catégorie avec une médaille
d'or et un diplôme, (comm)

bravo à

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Parquée devant la Cure de
Fleurier, la voiture du pasteur
avait été ripée par un véhicule
sur une distance de 2,30 m.
L'enquête détermina que le
camion du «cargo-domicile»
s'était appuyé contre l'engin et
l'avait poussé. A la grande sur-
prise du chauffeur et de son aide.

Le chauffeur, A.C. était prévenu de
diverses infractions, en particulier un
délit de fuite. Il a livré ses paquets à
la Cure (des calendriers) puis est
reparti . Sans constater que son
camion avait touché et déplacé la
voiture du pasteur.

De ce fait, il contestait avoir pris la
fuite. D'autant plus qu'il n'avait
aucun avantage à cacher l'accident à
son employeur, le R.V.T.

Il venait en effet d'envoyer sa let-
tre de congé et ce genre de dégâts est
couvert par l'assurance.

Toujours est-il que choc il y a eu.
Les dégâts se montent à 600 francs.
Un coup appuyé, dont le bruit a été
couvert par la radio du camion.

Le juge Scjinpider, apr^ _avoir
entendu quatre témoins, dont l'aide-
chauffeur, a libéré A.C. de la préven-
tion de délit de fuite, mais, a-t-il
déclaré «déplacer une voiture de 2,30
m. ce n'est pas une étourderie tout a
fait négligeable...»

En conséquence, A.C. payera 120
francs d'amende et la moitié des frais
de justice arrêtés à 220 francs. (jjc)

La voiture
du pasteur

Club de la voile de Neuchâtel

Cette année, le CVN ou Club de la voi-
le de Neuchâtel fêtera ses 50 ans. Un de-
mi-siècle pas triste, qui sera retracé dans
une plaquette, et qu'une «revue» rendra
encore plus gai, le 8 mars prochain.

Le CVN fêtera son cinquantenaire à la
salle Vallier, à Cressier. Outre le repas et
les discours, il est prévu au dessert une
«Rugissante grande revue du 50e», con-

coctée par quelques membres actifs, avec
J.-C. DuPasquier comme capitaine.

A côté de la soirée officielle, une pla-
quette, intitulée «50 années de livre de
bord» paraîtra début mars, retraçant les
souvenirs réunis par M. Claude Lambe-
let. Enfin, une affiche, créée par M.
Louis Nussbaumer, marquera le demi-
siècle du CVN. A. O.

Un cinquantenaire hilare

Hier à 7 h. 50, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme F. C. circulait rue
David-Pierre-Bourquin en direction est.
Au carrefour avec la rue de la Reuse, elle
heurta avec l'avant gauche de son véhi-
cule l'avant de la voiture conduite par
Mme J. C. de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait de sa droite. Dégâts.

Collision

Hier à 12 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. H. M., circulait rue
de la Fiaz en direction sud. Dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta avec l'arrière gau-
che l'avant de la voiture conduite par M.
B. R., de La Chaux-de-Fonds qui arrivait
en sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise
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_f£%t Suisse
\;y romande

12.00 Midi-public
Invités : G. Bacquier,
V. Taylor.

13.25 Rue Carnot
Rose a disparu .

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 Les gaietés de l'escadron

Film de M. Tourneur.
(1932).
L'histoire caricaturée
d'un capitaine plus
gauche que nature et d'un
général impressionnant.
Durée : 80 minutes.

16.00 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma

L'actualités cinématogra-
phique en Suisse.

17.00 Flashjazz
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor

Cours d'anglais.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Le vaisseau de rêve.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Il faut une fin à tout.

ASI h 05

Rondo molto
allegro
Portrait d'une productrice de
disques suisse, dont la minus-
cule entreprise atteint aux
sommets de la musique.
Les noms de Claves et de
Marguerite Dùtschler vous
disent-ils quelque chose? Ce
sont ceux d'une très petite
mais néanmoins prestigieuse
maison suisse de production
de disques établie a Thoune.
Photo : le Philip Jones Brass-
Band. (tsr)

22.05 Regards
SOS solitude.

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^ë I I, France 1 j

9.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers

Diables et sorcières.
10.45 Croque-vacances

L'invité ; Les plus belles
fables du monde ; Infos
magazine ; Variétés ;
Scoubidou.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
11.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Les fiançailles.
14.35 Transcontinental

De carnaval en carnaval :
Rio de Janeiro, Venise,
Binche.

16.05 Rendez-vous
des champions

16.25 Croque-vacances
Dare Dare Motus ; Va-
riétés ; Bricolage ; Vidéo
surprise ; Bricolage ; Va-
riétés ; Infos magazine ;
Le vagabond.

17.25 Les aventures
de Pinocchio
Pinocchio a commis tant
de méfaits que Gepetto a
été arrêté par les gen-
darmes.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit !

Oui est le plus fou ici ?
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h 35
Samantha
Téléfilm de Victor Vicas,
avec Pierre Mondy, Danielle
Evenou , Wladimir Ivanov-
sky, etc.
Les aventures extravagantes
d'une jeune femme à qui son
comportement excentrique
attire bien des complications.
Photo : Pierre Mondy. (tfl )

22.10 Les battants
Histoires d'entreprendre .

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

S.2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Sonora , désert des Con-
quistadors.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Pour obtenir le pouvoir ,
tous les moyens sont
bons. Schmid se fait vio-
lemment agresser par
trois hommes.

14.00 Aujourd'hui la vie
Sous l'emprise de la co-
lère .

15.00 Châteauvallon
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image ,imagine ; C'est
chouette ; Superdoc ; La-
tulu et Lireli ; Téléchat ;
Les mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Sur deux notes.

18.30 C'est la vie
Chroni que santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H 35

Entrée
des artistes
Film de Marc Allégret
(1938), avec Louis Jouvet ,
Odette Joyeux , Janine Dar-
cey, etc.
A Paris, en 1938. Un jeune
élève du Conservatoire,
amoureux de l'une de ses
camarades, se trouve impli-
qué dans un drame de la
jalousie.
Durée : 100 minutes.
Photo : Louis Jouvet , Odette
Joyeux et Janine Darcey.
(a2) 

22.10 Les jeux de mardi cinéma
Invitée : V. Kaprisky.

23.25 Edition de la nuit

/ *ÎJË£\ France
X_ ĝr régions 3

17.02 L'âge en fleur
L'infraction.
Sans réfléchir , Marie a
emprunté la voiture de
Sarah. Elle est témoin
d'un drame.

17.15 Dynasty
La vengeance.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink tails for two.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

Jacques et Patricia échap-
pent aux poursuivants à la
faveur d'un barrage de
police.

19.50 PMIJ
19.55 Les Entrechats

La grande évasion.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch , A. Lefé-
bure, G. Hernandez.

A 20 h 35

Les géants
de l'Ouest
Film d'Andrew V. McLaglen
(1969), avec John Wayne,
Rock Hudson , Tony Agui-
lar , etc.
En 1865, aux Etats-Unis et
au Mexique , à la fin de la
guerre de Sécession. Deux
officiers américains qui ont
combattu dans les rangs en-
nemis se retrouvent alliés, au
Mexique , alors que Juarez
mène la lutte contre les
troupes de Maximilien.
Durée : 115 minutes.

22.35 Soir 3
23.00 Télévision régionale

La recherche en apesan-
teur.

23.15 Prélude à la nuit
Etude en forme de valse,
de Saint-Saëns, interpré-
tée par A. d\Arco.

2mKf C H A N N E L
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
1535 The Mud Spinners
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football
0.15 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.25 II figlio perduto
1135 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Cronache italiane
1530 DSE
16.00 Storie die ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Pac Man
17.05 II sabato dello zecchino
17.55 DSE Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Italiasera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Nottumo
23.05 II Carnavale di Viarregio
23.45 TG 1-Notte
24.00 DSE

¦_____««««««______P̂ ^̂ ^»**«™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^>*

Divers I

Suisse italienne
13.30 Tatort , téléfilm.
15.00 Patinage artistique
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 On mes con la sciora

armida , pièce.
22.15 Téléjournal
22.25 Fala Mangueira
23.15 Mardi sport
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV-scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV-scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV-scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV-scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fùrzwei
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.20 Carnaval de Lucerne
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Vom Mythos Liebe
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Da Màdchen

im Apfelbaum
21.00 Contraste
21.45 Dallas , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Hans Habe, film.
24.00 Téléjournal

Allemagne 2

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Peter beim Zahnarzt
18.35 Fauna ibcrica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Ritter Michael von Jung
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Vorsicht , Gespenster

Film d'A. Lubin.
22.40 Cours d'anglais

16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Les jeunes à Mexico
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Rùck-Show
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre- 'ne abgetakelte

Fregatte , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Karnabal , conte.
23.25 Reiseabrechnung
0.25 Informations

mardi If B3_I2\IftMI(D i_IJ ÎB&LDIM)

note brève

La TSR présente depuis le 25 jan-
vier un cours d'anglais qui comporte
vingt leçons d'un quart d'heure
(samedi , avec reprises les mardis et
vendredis), mises au point par V'Insti-
tut-vidéo-langues de Genève. Il appa-
raît, après deux émissions, que La
méthode est bonne. Avec Victor, petit
personnage de BD, on apprend un
vocabulaire simple mais très utile
pour se débrouiller n'importe où,
avec en plus deux prononci ations,
soit à l'anglaise, soit à l'américaine.

Pas un mot de français, tout de a à
z est en anglais excepté... la voix de
Madeleine proposant l'achat du livre
permettant de suivre le cours (au prix
de 83 fransc).

Et après la langues de Shakes-
peare, a quoi les téléspectateurs s'ini-
tieront-ils ? Au schwyzerdùtch ? A
suivre...

(cat.gr.)

The Victor english method

Entrée des artistes: un classique
A2, à 20 h 35

C'est un classique qu'on l'on voit et revoit tou-
jours avec plaisir, une sorte de leçon de cinéma
avec une brochette de vedettes d'avant-guerre.

Quand on a dit que Louis Jouvet en est le per-
sonnage principal et Odette Joyeux la jeune pre-
mière, que le scénario est signé André Cayatte et
Henri Jeanson, que le même Henri Jeanson en a
signé les dialogues, que la musique est du grand
Georges Auric, et, enfin, que le réalisateur est
Marc Allégret, qui doutera encore, parmi ceux
qui n'auraient pas encore vu «Entrée des artis-
tes», qu'il réunit tous les ingrédients justifiant
qu 'il figure dans les anthologies du 7e art.

Marc Allégret n'en était pas à son coup d'essai
avec «Entrée des artistes», tourné en 1938. Ce
découvreur de talents - Simone Simon, Jean-
Pierre Aumont, Michèle Morgan, Gérard Phi-
lippe, Danièle Delorme et Brigitte Bardot entre
autres - avait déjà donné «Mam'zelle Nitouche»,
«Fanny», «Lac aux dames» et «Les beaux jours»
entre autres, sans oublier sa toute première
œuvre, un remarquable documentaire sur le
Congo qu'il avait rapporté d'un voyage avec son
oncle André Gide.

Marc Allégret savait laisser la bride sur Je cou
a ses acteurs et il a permis à Louis Jouvet de
faire, dans «Entrée des artistes», un remarquable
numéro. Ses miniques comme professeur au Con-
servatoire sont inoubliables et on ne se lasse pas
de les revoir.

Par le hasard de l'ordre alphabétique, l'autre
grande vedette d'«Entrée des artistes», Odette
Joyeux, le suit dans les encyclopédies du cinéma.

Ce petit rat de l'Opéra que Jean Giraudoux
avait orientée vers le théâtre dut à Jouvet non
seulement de découvrir le cinéma mais aussi son
mariage avec Pierre Brasseur dont elle aura un
fils, Claude Brasseur. Quelle lignée !

Remariée au réalisateur Philippe Agostini,
Odette Joyeux, bien que presque septuagénaire, a
conservé une étonnante jeunesse.

Si Giraudoux lui avait fait découvrir le théâtre
et Jouvet le cinéma... et Brasseur, Jeanson, le
dialoguiste d'«Entrée des artistes», lui a donné le
virus de la littérature qui ne l'a plus quittée. Elle
a abandonné le cinéma depuis un quart de siècle
mais elle continue d'écrire des feuilletons pour la
télévision. Elle en termine un, avec Agostini, con-
sacré à Nicéphore Niepce. (ap)

À PROPOS

Les grands feuilletons pop ulai-
res, souvent des sagas familiales,
les «Dallas», «Dynasty», «Châ-
teauvallon» et demain peut-être
«Symphonie», où les soaps-opé-
ras brésiliens remplacent désor-
mais les sériais des journaux, ces
textes souvent beaux du siècle
dernier où excellait Eugène Sue.

Les, scénarios sont générale-
ment bien construits, pour main-
tenir le suspens, provoquer des
surprises - souvent c'est guignol,
mais avec descente aux enfers du
fric et du crime, du sexe et de la
colère. Les acteurs finissent par
s'imposer en des personnages qui
reviennent tenir compagnie aux
fidèles - et aux autres — semaine
après semaine. Par contre, la
mise en scène visuelle laisse
généralement à désirer: quelques
plans d'ensemble pour situer une
scène, et voici des gros plans de
visages pour les échanges de
rép liques. La lumière qui accom-
pagne les mouvements dans les
décors f i le  dans tous les sens,
bâclée par des tournages rapides.
Et mieux vaut ne pas évoquer le
doublage...

Dans une récente compétition
américaine dite des «Globes», la
série «Vice à Miami» (TSR I
mardis soirs) vient d'être distin-
guée malgré sa violence. Miami,
un paradis de douceur, la beauté
de la mer, l 'élégance des palaces:
de quoi faire rêver. Et de jolies
f i l l e s  en rêvent, qui viennent
s'installer en ce pays de Cocagne
pour y  vendre voluptueusement
leurs corps, y  laisser parfois leur
vie quand elles finissent par en
savoir trop des multiples trafics
et combines. Et dans les milieux
de la police, les assistantes sont
jolies elles aussi, et amoureuses,
généralement d'un collègue. Et
des hommes, on pourrait aussi -
n'est-ce pas mesdames — célébrer
le charme et la virilité.

Jusqu'ici , rien qui ne distingue
cette série policière des autres, où
la victoire reste généralement du
côté des forces de l'ordre. Or trois
éléments au moins font de cette
série qu'elle mérite compliments.
D 'abord, la musique est générale-
ment excellente, pour créer une
ambiance plutôt qu'illustrer le
scénario. Il y  a ensuite beaucoup
d'humour, en voiture banalisée
surmontée de géante libellule, ou
en cet ami paumé qui s'installe
chez les autres. Enfin, l 'image est
admirablement travaillée, dans
des cadres rigoureux, mais sur-
tout dans les équilibres de cou-
leurs, avec dominantes pour cha-
que lieu principal (blanc le poste
de police, bleu l 'hôtel, orange la
maison du méchant), et coquette-
ries pour ajouter, avec un acces-
soire, un costume élégant, la
tache de couleur inattendue qui
p laît à l 'œiL Surprenant donc, ce
soin esthétique dans une série
policière...

Freddy Landry

Vice à Miami

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 18.30 et 22.30. 9.05
Petit déjeuner. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.40 Paroles de
nuit : Le traversier, de F. Le-
clerc. 23.10 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Repères
contemporains. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16730. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les vi-
sages de la musique. 20.05 Le
Fine Arts Quartett. 21.15 Musi-
que en livres. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque ; profes-
sions féminines de rêve. 14.30
Le coin musical. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.35 Résonances populaires.
22.00 Sport : hockey sur glace.
23.00 Tonspur : mélodies de
films. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Côté jardin. 15.30
Après-midi de France musique.
18.30 17 mardis pour Fance mu-
sique. 20.10 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 L'orgue, Liszt... et après,
en direct du Grand Auditorium.
22.30 Récital en direct du Grand
Auditorium.

RADIOS — 1

P̂\±X ^^ radio
Ç^̂ ^̂ neuchâteloiseJ
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres et revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine BD
19.00 Journal
19.15 A suivre
21.00 A vous Le Locle


