
«Nous avons un ennui technique...»
Afrique du Sud : le choc des images

Les Sud-Africains ont eu sans doute la
plus grande surprise de ces derniers mois
mardi soir en voyant à la place du jour-
nal télévisé de 19 heures dix secondes
d'un film qui non seulement était licen-
cieux métis de plus montrait un Noir et
une Blanche.

Mais le choc des images a été de
courte durée et au bout de dix secondes,
l'écran est devenu tout noir et un spea-
ker anonyme a annoncé: «Nous avons un
ennui technique. Ne touchez pas aux
boutons de votre téléviseur».

Le directeur région de la South Afri-
can Broadcasting Corp. a immédiate-
ment fait savoir qu'il avait licencié plu-
sieurs employés et fait confisquer le cas-
sette vidéo.

On ne sait pas s'il s'agit d'une simple

erreur technique ou d'une opération subr
versive destinée à semer le trouble dans
les esprits puritains du pays, (ap)

Le sort de Westlànd a été scellé hier à Londres, après plus de deux mois de
bataille politique et industrielle, par les actionnaires de l'unique constructeur
britannique d'hélicoptères qui ont choisi une alliance de leur firme avec le
tandem américano-italien Sikorsky-Fiat, a annoncé Sir John Cuckney,
président de la firme.

Le plan Sikorsky-Fiat qui prévoit une prise de participation de 29,9 pour
cent dans le capital de Westlànd et une injection de capital de 80 millions de
livres, a été approuvé par 67,8 pour cent des actionnaires, a-t-il précisé.

Bill Paul (à gauche), patron de Sikorsky, et John Cuckney, président de la firme.
(Bélino AP)

Ce plan va permettre à la firme améri-
caine de mettre pour la première fois un
pied en Europe et de construire dans les
usines Westlànd de Yeovil (sud-ouest de
l'Angleterre) le «Black Hawk», un héli-
coptère rendu célèbre par la guerre du
Vietnam et qui va concurrencer directe-
ment les modèles des constructeurs euro-
péens.

ACTIONNAIRES PRESSÉS
Jusqu'au dernier moment, le consor-

tium européen opposé à Sikorsky-Fiat
pour cette prise de participation a livré
bataille, et demandé sans succès l'ajour-
nement de la réunion extraordinaire des
actionnaires de Westlànd. Cette proposi-
tion a été rejointe à une large majorité
par des actionnaires visiblement pressés
d'en finir, après l'échec d'une précédente
réunion extraordinaire le 17 janvier der-
nier.

MEILLEURES
PERSPECTIVES

Devant environ 200 porteurs de parts,
. Sir John a réaffirmé une nouvelle fois
qu'une association de Westlànd avec
Sikorsky et Fiat offrait les meilleures
perspectives sur le marché de l'hélicop-
tère, et a refusé de répondre à toute
question concernant une alliance avec le
consortium formé par les sociétés British
Aerosppace et GEC (GB), Aérospatiale
(France), MBB (RFA) et Agusta (Italie).

(ats, afp)

iT̂ ^Sj^m ici u I 

kril
™i j ralk ilJKSI® .

L'époque est aux échanges de
prisonniers et l'actualité de
cette semaine vient de f aire  res-
surgir le souvenir de deux
d'entre eux, qui n'en valent pas
deux autres, mais 800.000 f ois
leur poids en beurre!

La récente annonce de la part
du premier ministre f rançais
Laurent Fabius de l'impasse des
négociations avec la Nouvelle-
Zélande a f âché tout rouge M.
Chirac. Et, dans une campagne
électorale riche en petites phra-
ses assassines, le maire de Paris
en a brodé une désignant à la
vindicte publique et' d'un seul
coup, l'ennemi intérieur et
l'ennemi extérieur:

«Un ancien 'ministre se
pavane dans la région lyon-
naise, celui-là même qui a donné
les ordres pour «Greenpeace»,
tandis que l'on oublie les deux
off iciers f rançais prisonniers. Il
f audra bien pourtant que la
Nouvelle-Zélande éclaircisse ses
rapports avec la France...».

Est-ce demain la veille? Même
si M. David Lange premier
ministre néo-zélandais a mis f i n
aux contacts en aff irmant: «La
France veut simplement nous
racheter deux criminels *.. Le f ait
est que nous ne pouvons en
Nouvelle-Zélande, vendre deux
condamnés.»

M. Chirac ne décolère pas: «Ils
sont responsables de l'instaura-
tion des quotas laitiers. Les
importations de beurre de Nou-
velle-Zélande sont à elles seules
supérieures aux excédents
potentiels f rançais en matières
grasses d'origine animale. Il
f audra bien que la Nouvelle-
Zélande choisisse et nous exi-
geons qu'elle nous rende les
deux off iciers f rançais qui n'ont
commis aucun acte terroriste.
Cette mission était peut-être
f âcheuse, mais ils n'avaient pas
à en juger.

Si la droite l'emporte en mars,
la France pourrait opposer son
veto aux importations de Nou-
velle-Zélande dans le Marché
commun, surtout dans les con-
ditions où elles sont pratiquées:
L'Europe communautaire pro-
duit beaucoup plus de beurre
qu'elle n'en consomme et ses
excédents atteignent un million
deux cent mille tonnes: de quoi
remplir un train de marchandi-
ses long de Paris à Istanbul! Or,
par l'entremise de l'Angleterre
arrive un beurre néo-zélandais
payé au prix f ort à 16 f rancs le
kilo tandis que celui du Marché
commun est bradé à 3 f r .  60 le
kilo.
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800.000 fois
leur poids
en beurre

U fallait s'y attendre: le SIDA a
donné aux mauvais garçons l'idée
de remplacer le 11,43 par Parme
bactériologique.

C'est le raisonnement qu'a suivi
un jeune Australien d'une ving-
taine d'années. Il est entré mardi
soir dans une quincaillerie dès
faubourgs de Sydney en brandi s-
sant une seringue hypodermique
et n'a pas perdu de temps en longs
discours: «J'ai le SIDA. La caisse
ou je te pique», a-t-il dit sobre-
ment à la caissière.

L'argument n'a porté qu'à moi-
tié, car il est bien reparti avec la
recette, mais celle-ci n'était que
de 70 dollars australiens (environ
100 francs), (ats, reuter)

Australie: la caisse
ou le SIDA

PELLE A NEIG E

Av. Léopold-Robert 3 63 - La Chaux-de- Fonds |

Attente et e*iseppolitique rajaapaiite aux Philippines

Cinq jours après le scrutin présidentiel de ven-
dredi dernier aux Philippines, le pouvoir, conduit par
le président sortant Ferdinand Marcos, et l'opposi-
tion, emmenée par Mme Corazôn Aquino, étaient tou-
jours face à face sans que la crise politique rampante
dans ce pays ait pu être débloquée.

Les résultats des élections étaient en effet toujours
inconnus hier soir à Manille et chacun des deux
camps, les deux décomptes les plus sérieux donnant
l'un M. Marcos vainqueur, l'autre Mme Aquino en
tête, continuaient à se déclarer gagnant.

Ni les suggestions du président Reagan sur une coali-
tion gouvernementale pouvoir-opposition aux Philippines,
ni l'offre faite la veille, dans cette lignée, par le président
Marcos à Corazôn Aquino, de participer à un «Conseil
d'Etat» aux fonctions mal définies, n'ont jusqu'à présent
reçu le moindre écho. Mme Aquino a au contraire critiqué
les prises de position du président américain en faveur du
système bi-partite aux Philippines, au nom d'«une opposi-
tion dont les dirigeants ont été tués et le sont encore».

Pendant ce temps l'Assemblée nationale philippine,
seule habilitée, selon une loi promulguée par le président
Klarcos juste avant les élections, à proclamer les résultats
du scrutin présidentiel, a continué hier, dans une certaine
indifférence, son lent et fastidieux décompte officiel des
voix.

D'autre part, selon des députés de la majorité gouverne-
mentale, se fondant sur les premiers résultats officiels par-
venus à l'Assemblée, le président Marcos devrait l'emporter
avec une majorité de 1,2 million de voix. L'opposition
affirme au contraire que Mme Aquino le devancera de deux
millions de voix, (ats, afp)
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Le temps sera brumeux sur le Plateau et

des bancs de stratus le recouvriront. Leur
sommet sera situé vers 1100 mètres. Ail-
leurs le ciel sera dégagé et le temps enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: dans
l'est: sur le Plateau temporairement cou-
vert par stratus; ailleurs généralement
ensoleillé. Dans l'ouest et au sud: d'abord
assez ensoleillé, malgré quelques formations
nuageuses et quelques brouillards. Dès
dimanche probablement très nuageux et
quelques précipitations.
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Jeudi 13 février 1986
7e semaine, 44e jour
Fêtes à souhaiter: Jonas, Béatrice

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 41 7 h. 39
Coucher du soleil 17 h. 52 17 h. 54
Lever de la lune 9 h. 41 9 h. 56
Coucher de la lune 23 h. 00 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,18 m. 750,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.
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La France reste dans l'expectative
Tchad: les forces pro-libyennes ouvrent un second front

Le gouvernement tchadien a
annoncé hier l'ouverture par les for-
ces pro-libyennes d'un second front
à Oum-Chalouba, juste au sud du 16e
parallèle divisant depuis l'été 1983 le
pays en deux.

Le raid contre Oum-Chalouba, sur
la piste entre Abeche et Faya-Lar-
geau, a commencé mardi, quelques
heures après l'annonce par Radio-
N'Djamena de la reprise par les for-

ces gouvernementales d'un autre
avant-poste, Kouba-Olanga, à 50 km.
au nord-est de la capitale, attaqué
lundi.

Un porte-parole du Ministère des
affaires étrangères a déclaré à Reu-
ter que , les combats faisaient tou-
jours rage à Oum-Chalouba, position
la plus avancée des forces du prési-
dent Hissène Habre dans le nord. Les
Libyens se battraient à l'arme

lourde. Il a cependant ajouté ignorer
l'importance du contingent libyo-
tchadien jeté dans la bataille et le
nombre des victimes.

PARIS «VIGILANT»
Au même moment, on annonçait à

Paris que Guy Penne, conseiller du prési-
dent François Mitterrand pour les Affai-
res africaines, a été reçu hier à N'dja-
mena par Habre et que la France, qui
exclut toute réaction spectaculaire pour
le moment, reste «vigilante».

Penne a déclaré aux journalistes avoir
reçu à Paris récemment une délégation
du GUNT, le gouvernement des rebelles,
pour les mettre en garde contre toute
action offensive.

Prié d'indiquer si la France allait
intervenir, Penne a rappelé aux journa-
listes une récente déclaration de Mitter-
rand selon qui toute attaque contre les
positions d'Habre recevrait la réponse
appropriée, (ats, reuter)
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L'Iran a le sens de la f ête.
Pour marquer le septième anni-

versaire de la chute du Shah, les
stratèges de Téhéran ont à nou-
veau lancé de massives vagues de
combattants contre l'Irak, comme
à l'accoutumée depuis trois ans.

L'off ensive vise le sud du pays,
une région vitale pour Bagdad. Si
les troupes iraniennes pouvaient
s'y  implanter durablement, le
coup serait terrible, car l'Irak se
verrait privé de tout accès au
golf e Persique. D'autant plus ter-
rible que cette zone - le Cbatt el
Arab - pétrolif ère et portuaire
importante peut être considérée
comme un poumon indispensable
à la vie économique irakienne. Le
déf erlement iranien ne signif ie
pourtant pas que le régime des
ayatollahs est aussi solide que la
détermination de ses troupes.
Loin de la.

Téhéran , bien au contraire,
commence à ressentir durement
les eff ets de son isolement diplo-
matique. Pas d'amis, pas d'appui
statégique, pas de créanciers
prêts à dispenser les f onds rem-
plaçant ceux engloutis par le con-
f l i t

Dans cette perspective, l'Iran
souhaiterait augmenter ses
exportations de pétrole brut pour
obtenir les devises nécessaires à
l'acquisition de matériel militaire
lourd dont il a un pressant besoin.

Dans le conjoncture actuelle, la
situation n'est pas f avorable. Prix
du napbte en chute libre et mar-
ché déprimé le contraignent à
f aire de la surenchère à la baisse.

A cela s'ajoute le problème de
l'inf rastructure pétrolière ira-
nienne, disloquée. Le terminal de
Kharg, par où transitait le 90 pour
cent de la production nationale,
est paralysé à la suite des atta-
ques incessantes de l'aviation ira-
kienne.

Une impasse qu'il s'agit de bri-
ser à tous prix, en tentant une
percée militaire que l'armée de
Saddam Hussein n'aura pas de
mal a juguler. Car l'Irak, au con-
traire de son ennemi, dispose de
solides amitiés, poli t iques et
f inancières.

Et Bagdad n'a pas besoin, non
plus, de compter sur une relance
du conf lit pour tenter de cimenter
une cohésion interne vacillante.

Il apparaît en eff et que le
régime iranien est divisé en
tenants d'une poursuite de la
guerre, et partisans d'une ouver-
ture politique éventuelle.

Un succès militaire pourrait,
dans cette perspective, avoir
valeur de platef orme à une solu-
tion négociée. Cet espoir s'avère
néanmoins ténu. Car tant que
Khomeini sera en vie, le conf lit ne
trouvera probablement pas son
aboutissement

Pour la plus grande joie des
marchands de canons.

Pascal. A. BRANDT

On prend
les mêmes, et
on recommence

Kadhafi : «Robespierre et Bonaparte»
Selon l'ex-chancelier autrichien Kreisky

Prétendre que Kadhafi se cache derrière l'attentat terroriste de Vienne est
digne d'une propagande absurde et caractéristique , estime M. Bruno Kreisky,
interviewé hier soir par la radio suisse alémanique. L'ancien chancelier
autrichien pense que le chef de la révolution libyenne ne correspond plus
depuis belle lurette à l'image qui est couramment présentée dans les médias
occidentaux d'un homme agissant de façon irrationnelle et irresponsable.

A la question de savoir pourquoi Mouammar Kadhafi est présenté dans les
médias occidentaux comme un homme à qui on ne peut faire confiance, M.
Kreisky a répondu: «Les contacts avec les Libyens sont trop rares et la
plupart des gens ne se préoccupent pas assez de ce qui se passe vraiment
dans ce pays.»

La politique de Kadhafi au Proche-Orient est «révolutionnaire» , a encore
déclaré M. Kreisky. Le numéro un libyen lui-même est un «révolutionnaire à
la manière de Robespierre, qui joue en plus les Bonaparte». Pour l'ancien
chancelier, le chef de la révolution possède néanmoins un charisme dont
l'Occident n'a pas idée et il rencontre un vif succès parmi les jeunes,
spécialement en Afrique, (ats)

Après la liesse, le doute
Changement de pouvoir en Haïti

L'euphorie que connaissait Haïti depuis le départ vendredi dernier de Jean-
Claude Duvalier est maintenant retombée, et beaucoup de Haïtiens se demandent si
la révolution pacifique qui a chassé du pouvoir l'ancien dictateur n'a pas été étouffée
dans l'œuf par un coup d'Etat militaire.

Les diplomates étrangers indiquent que le conseil de six personnes au pouvoir -
que la population appelle junte, bien que deux seulement de ses membres soient des
militaires - est composé en grande partie d'hommes qui avaient soutenu Duvalier ou
son père, François, mort en 1971.

Ils ajoutent que le «clan Duvalier est également majoritaire au sein du nouveau
cabinet et que les Haïtiens sont déjà descendus dans la rue pour manifester contre
certains des 19 membres du gouvernement.

«Duvalier a conservé de gros intérêts dans ce pays. Avec cet exécutif , il peut être
sûr qu'ils seront préservés», affirme un diplomate européen.

Bien qu'il continue à régner une atmosphère de fête, des dizaines de milliers de
Haïtiens ont clairement indiqué, en défilant mardi dans les rues de Gonaives, qu'ils
voulaient que le changement aille plus loin.

«La bataille n'est pas gagnée. Elle commence à peine», ont affirmé dans un
communiqué les manifestants de Gonaives, ajoutant que le pays devrait être
gouverné par des «hommes nouveaux, honnêtes, compétents et patriotes».

(ats, reuter)

Les navires, l'hélicoptère et la mer
• NAUFRAGE AU LARGE DE PYLOS. - Trois corps de membres de

l'équipage d'un petit cargo battant pavillon panaméen, le Unity II, qui a fait
naufrage mardi soir au large du port de Pylos (sud-ouest du Péloponnèse) ont été
repêchés tandis que six autres marins sont portés disparus, a annoncé hier le
Ministère grec de la marine marchande.
• AJACCIO: HÉLICOPTÈRE À L'EAU. - Un homme a été sauvé et le corps

d'un autre retrouvé après l'accident lundi après-midi d'un hélicoptère militaire
français au large de la Corse, a-t-on appris auprès des autorités. Parti du continent,
l'hélicoptère se rendait à Ajaccio (Corse) dans le cadre d'une mission opérationnelle.
Le Super-Frelon avait quatre membres et transportait dix membres des commandos
de la marine française.
• NAVIRE INTERCEPTÉ À LA HAUTEUR DE GAZA. - Un homme a été

tué mardi dans l'arraisonnement d'un bateau turc par la mariné israélienne après une
course-poursuite et des coups de feu tirés vera le bateau à la hauteur de la bande de
Gaza, apprenait-on de source militaire israélienne. Le bateau qui faisait route vers
Chypre, a apparemment dérivé vers les côtes israéliennes. Repéré par un bateau de
guerre israélien, il a été pris en chasse. Le bateau, sans pavillon, a tenté de regagner le
large, dit-on de même source, (ats, afp)

Les tristes sires du nazisme
• MÉDECIN-EXTERMINATEUR JUGÉ À FRANCFORT. - Le docteur

Aquilin Ullrich, principal accusé au procès de trois médecins nazis auxquels on
reproche d'avoir assassiné plusieurs milliers de handicapés mentaux pendant la
Seconde Guerre mondiale, a reconnu les faits hier, devant un tribunal de Francfort.
Ullrich reconnaît avoir gazé «plusieurs milliers de handicapés mentaux» dans un
camp d'extermination à Brandenburg en Prusse, en 1940. «Je ne pense pas que ce
chiffre dépasse 5000 personnes», a précisé le médecin nazi.
• LE «BOUCHER DES BALKANS» EXPULSÉ DES USA. - Le criminel de

guerre nazi Andrija Artukovic, baptisé par ses victimes le «boucher des Balkans», a
été expulsé des Etats-Unis vers la Yougoslavie où il sera jugé, a confirmé hier un
porte-parole de l'ambassade de Yougoslavie à Washington. Selon le gouvernement
américain, M. Artukovic est responsable de la mort de plus de 700.000 personnes,
juifs, Serbes et tziganes, pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu 'il était minis-
tre de l'Intérieur de l'Etat de Croatie créé par les nazis, (ats, afp)

Confusion et guerre des communiqués
Au troisième jour de l'offensive iranienne contre l'Irak

La situation militaire sur le terrain
restait très confuse, au troisième
jour de la nouvelle offensive ira-
nienne contre l'Irak. La guerre des
communiqués et des démentis con-
tradictoires s'est poursuivie toute la
journée de hier.

Les observateurs notaient toute-
fois que l'état-major iranien se mon-
trait extrêmement discret depuis
mardi soir sur le déroulement des
opérations sur le terrain. Les com-
muniqués qu'il publie ne font plus
état d'une progression rapide des
troupes de Téhéran comme au début
de l'offensive, mais soulignent main-
tenant le bilan des pertes matérielles
et humaines de l'adversaire.

Ce changement dans le ton a ouvert la
voie à de nombreuses spéculations dans
les milieux intéressés qui y voient tour à
tour le signe du ralentissement de
l'offensive iranienne ou celui d'une
volonté délibérée de l'état-mtgor iranien
de jouer la prudence et de n'annoncer
des gains territoriaux, s'il y a lieu, qu'une
fois l'emprise iranienne assurée.

En ce qui concerne la situation sur le
terrain proprement dit, l'Iran a annoncé
hier que ses troupes avaient atteint la
frontière koweïtienne sur le Golf et
coupé l'Irak de tout accès à la mer. Selon
un communiqué de guerre, Téhéran a
annoncé que ses troupes ont avancé sur
cinquante kilomètres le long de la côte et
contrôlent désormais les rives est du
canal de Khour Abdoullah, qui sépare
l'Irak du Koweït. Si ces informations se
révélaient exactes, notent les observa-
teurs, il s'agirait de la victoire iranienne
la plus importante en cinq ans de guerre.

Mais à Bagdad, un porte-parole mili-

taire a aussitôt démenti le communiqué
iranien, (ats, afp, reuter)

Ligue des Etats
arabes : inquiétude

A l'heure où l'Irak ne cesse de réaffir-
mer son attachement à la paix, seule voie
à suivre pour résoudre le conflit qui
l'oppose à l'Iran , à l'heure où se renou-
vellent les tentatives des Etats arabes
d'amener les dirigeants de Téhéran, par
divers moyens politiques et diplomati-
ques, à renoncer à l'affrontement armé
et à recourir à la négociation pacifique,
voici qu'on annonce une soudaine offen-
sive de large envergure contre le terri-
toire irakien, au Chott el Arab et à l'est
de Bassora.

En exprimant sa profonde inquiétude
et sa déception à la suite de cette nou-
velle et redoutable escalade de la part de
l'Iran, le secrétariat général de la Ligue
des Etats arabes rappelle les constantes
de la position arabe fondées sur le refus
de laisser peser des menaces sur le terri-
toire d'un Etat arabe, partie intégrante
de la nation et membre de la ligue.

Il considère que les négociations paci-
fiques propres à sauvegarder les droits
légitimes des deux parties, conformé-
ment à la loi internationale sont l'unique
moyen de mettre fin à une guerre dévas-
tatrice qui n'a cessé de détruire les forces
vives de deux peuples unis par le voisi-
nage, un patrimoine et des intérêts com-
muns, (comm)
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en beurre
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Tandis que les éleveurs euro-
péens sont contraints à de gros
sacrif ices, à une f orte diminu-
tion de leur production, les Néo-
Zélandais ont augmenté la leur
de 15%. En 1986, 80.000 tonnes de

beurre des antipodes entreront
encore dans la CEE et l'on con-
tinue pendant ce temps à matra-
quer les producteurs européens.
De quoi créer une masse de
mécontents. L'accord CEE -
Nouvelle-Zélande échoit cet
automne. Il f audra renégocier et
les Français ont f i x é  le prix: les
off iciers ou le veto. Non la
ven te, mais l'échange. *

C'est vrai que tant qu'à beur-
rer leurs tartines avec du sucre
néo-zélandais, le capitaine
Dominique Prieur et le com-
mandant Alain Maf art pour-
raient aussi bien le f aire libres à
Paris que prisonniers à Auck-
land.

Roland CARRERA

Attentats de Paris

Une semaine après une série
d'attentats perpétrés à Paris, la
police française a simultanément
interpellé hier matin 64 person-
nes, en majorité des étudiants ori-
ginaires du Proche-Orient, sus-
ceptibles d'être liées aux milieux
du terrorisme international.

Ces personnes, de neuf nationa-
lités différentes, interpellées à
Paris et dans plusieurs villes de
province, ont été placées en garde
à vue. Celle-ci pourra être éven-
tuellement prolongée ce matin
pour 24 heures.

Les personnes interpellées sont
vingt-sept Libanais, dix-sept Ira-
niens, cinq Irakiens, cinq Fran-
çais originaires du Moyen-Orient
ou du Maghreb, trois Syriens,
trois Tunisiens, deux Algériens,
un Marocain et un Kenyan.

(ats, afp)

Rafle
tous azimuts

• LA NOUVELLE-DELHI. - Onze
personnes ont été tuées par des averses
de grêle qui balaient depuis vendredi
l'Etat de Maharashtra (côte ouest de
l'Inde) a annoncé l'agence indienne PTI.
• ATHÈNES. - Plus de 50.000 tra-

vailleurs grecs - chauffeurs de taxis, per-
sonnel de l'électricité, médecins de la
Sécurité sociale - sont en grève mercredi,
à la suite du refus du gouvernement de
satisfaire leurs revendications.
• BEYROUTH. - Les opposants au

président libanais M. Aminé Gemayel,
poursuivent leur campagne et ont dé-
clenché un «compte à rebours» pour
obtenir sa démission.
• HERZLIYA. - L'Egypte et Israël

ont repris mercredi leurs négociations
sur la bande côtière de Taba (dans le
Sinaï) et sur l'amélioration des relations
bilatérales.
• BERLIN-OUEST. - Un conseiller

municipal de Berlin-Ouest, membre de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU) du
chancelier Helmuth Kohi, et sept autres
personnes, ont été inculpées mercredi de
corruption dans le cadre du scandale
immobilier qui secoue la ville depuis plu-
sieurs mois.
• PARIS. - Le premier ministre Lau-

rent Fabius a engagé mercredi, pour la
deuxième fois, la responsabilité de son
gouvernement devant l'Assemblée natio-
nale sur le projet de loi d'aménagement
du temps de travail.

• ABIDJAN. - La Côte-d'Ivoire et
Israël, après une rupture de près de 13
ans, ont officiellement rétabli leurs rela-
tions diplomatiques mercredi, 24 heures
après l'annonce de l'établissement, au
niveau des ambassadeurs, de relations
entre la Côte-d'Ivoire et Cuba.

En bref 

On apprenait en fin de soirée
- qu'un gros incendie a éclaté hier
dans une aile de la fabrique Nes-
tlé de Broc. Le feu a pris vers 20 h.
15 dans les comblés du bâtiment,
réservés au cartonnage et au
dépôt d'emballages. A 22 h. 30, le
feu avait percé la. ' toiture et.
embrasait le , bâtiment sur une
centaine de métrés de longueur.
Une centaine de pompiers de
Broc, Bulle et Fribourg combat-
taient l'incendie dans des con-
ditions difficiles, (ats)
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Broc: gros incendie
chez Nestlé P

Après Pexplosion
de «Challenger»

Les fusées d'appoint de la navette
«Challenger» («boostera») dont l'une
pourrait être à l'origine de la catastro-
phe du 28 janvier dernier n'ont pas été
inspectées pendant les trente-huit jours
que la navette a passé sur son pas de tir
avant le lancement, alors qu'un froid très
vif sévissait à Cap Canaveral, a révélé
hier un responsable de la NASA.

«Une fois que la navette est installée
sur le pas de tir, elle est considérée
comme structurellement stable», a indi-
qué M. Tom Utsman, directeur adjoint
du centre spatial Kennedy dans une con-
férence de presse, la première organisée
par la NASA depuis la catastrophe. Il a
précisé que l'examen final des «boostera»
avait été fait pendant leur montage.

(ats, afp)

Révélations
de la NASA s



A l'Ancien Stand TERRE DES HOMMES I 2 cartons au choix
(Alexis-Marie Piaget 80) vous annonce son I 

g^% _ ¦ ¦ Radio stéréo, valeur 600.—

soir UldllCI ITldTCn 3U 1010 ¦ ¦ ' ¦ ''" [ 'z : ': ' - - ¦ ¦
à 20 h Les 15 premières minutes GRATUITES En plus: 2 CARTONS de Fr. 200.- aux 12e et 40e tours

Nous cherchons pour notre département
BUREAU TECHNIQUE

un(e) jeune
dessinateur(trice)
en microtechnique, ayant si possible quelques années de prati-

}. que dans le dessin de pièces du mouvement et de l'habillement
de la montre, ou une expérience équivalente pouvant assumer
une telle fonction. Le candidat est appelé à travailler à l'aide

6 d'un ordinateur.
Les personnes intéressées sonnt priées de faire leurs offres par
écrit avec curriculum vitae et copies de certificats au bureau du
personnel de:
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Le champ d'activité de notre entreprise industrielle s'étend jusqu'au
domaine de la protection de l'environnement, de l'électromécanique, de la
chaudronnerie ainsi que des constructions métalliques.
Notre département mécanique a besoin de renfort.
Nous cherchons donc des

fraiseurs-aléseurs
outilleurs sur machines
opérateurs sur machines
fraiseurs
mécaniciens
opérateurs CNC
Etes-vous intéressés ? N'hésitez pas à nous téléphoner; M. P. v. Niederhâu-
sern, chef d'exploitation, est à votre disposition pour vous fournir de plus
amples renseignements sur votre futur emploi.

Nous vous offrons des conditions d'engagement enviables, par exemple:
bon salaire, horaire libre, prestations sociales d'avant-garde, etc.
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 ̂
Elek tromechamk m ¦̂CQ ^L_^FB Ĥ fl MY M̂v Te'e* 34 69*? âW
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désire engager dès que possible tfp2">*£?sifis

une assistante HBH
du chef du personnel Î^lfli-Kr^
La candidate choisie devra superviser les travaux administratifs de I
notre département du personnel en général et assumer les res- B-jMKjlQHira
ponsabilités suivantes: {VIKTOEISKE
— participer à la sélection du personnel (examen des offres, entre- I

tiens, vérification des références, etc.); f9HC*lëlSM
— aider à développer l'ensemble des outils de gestion du person- I

nel (statistiques, tableau de bord, etc.); H
— organisation des séances d'information pour les employés nou-

vellement engagés. H B
Profil souhaité: ^̂ KMM ĤB
— solide culture générale, facilités dans les contacts humains; JMHMMJKWBB
— plusieurs années d'expérience à un poste similaire; BwaWMgK»!
— apte à travailler de façon indépendante et faisant preuve d'ini- ¦

tiative; 8B8133*«!10B
— âge idéal: 27 et 35 ans. l5iflB® w^H
Ainsi qu'une SfraraRflBXl

responsable des salaires HBH
qui aura pour tâche la préparation, l'introduction et le traitement
global des salaires sur ordinateur. iSMn ŜiBv
Profil souhaité: MMBWMHJHJB
— expérience de plusieurs années à un poste similaire exigeant I

de l'organisation et une grande précision; fcï53§BSBBI
— goût prononcé pour les chiffres; aBBajMjBPBM
— sens des responsabilités et faisant preuve d'une discrétion

absolue. ^W
Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur curriculum 

^ ^rvitae détaillé accompagné de leurs prétentions de salaire au chef \ L̂w
du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, wW
2400 Le Locle. Wmr
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Ski en Mars
7 jours de ski en demi-pension
Fr. 962.— par personne. t
y.c. abonnement Portes du
Soleil
200 installations, 700 km
de pistes

QrMBgMïW
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 3.32 3.32

Avis de naissance 3.32 3.32

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle-

j/  BONNGT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Pour renforcer notre équipe
Recherches et Développements

Nous cherchons un collaborateur

produit-vente
expérimenté et introduit. Apte à développer avec
la crétion et la clientèle des boîtes et bracelets de
montre de haut-de-gamme. Esprit d'initiative et
sens des responsabilités. Age 30 à 45 ans.

Faire offre écrite avec curriculum y
vitae à J. Bonnet & CO, /à
rue Numa-Droz 141, /J
2301 La Chaux-de-Fonds /j

€B€L
Les Architectes du Temps

cherche une

téléphoniste-réceptionniste
expérimentée et de bonne présentation.

Connaissance de l'anglais et de l'allemand indispensable. '
Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres manuscrites seront prises
en considération, adressées à EBEL SA,

113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Limpidité accrue pour l'eau minérale
Le Conseil fédéral modifie l'ordonnance sur les denrées alimentaires

Dès le 1er avril, l'eau minérale ne se définira plus par la présence d'une
certaine quantité de sels minéraux, mais par la nature, l'origine géologique
particulière et la pureté de l'eau. Le Conseil fédéral a approuvé hier la modifi-
cation y relative de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Plusieurs
autres denrées d'usage courant - pâtes aux œufs, cidres, vinaigres, jus de
légumes, «beedies» et couleurs pour la peinture — sont également concernées

par cette révision.

Les nouvelles dispositions s'appli-
quant aux eaux minérales correspondent
aux directives de la Communauté euro-
péenne ainsi qu 'à la norme européenne

du Code alimentarius. L'information du
consommateur n'est cependant pas
négligée car les étiquettes devront porter
la mention «faiblement minéralisée»

Pâtes aux œufs frais, mais sans coquilles ! (Bélino AP)

pour les eaux ayant une teneur en sels
minéraux ne dépassant pas 500 mg par
litre , et «très faiblement minéralisée»
pour celles dont la teneur en sels miné-
raux ne dépasse pas 50 mg par litre. En
outre l'analyse complète, donc la minéra-
lisation totale, devra figurer sur l'éti-
quette.

PÂTES AUX ŒUFS
Autre modification intéressant direc-

tement le consommateur: après un délai
d'adaptation de deux ans, on ne trouvera
plus dans le commerce des paquets de
pâtes portant la mention «œufs frais»
imprimée en lettres géantes. Mais le
fabricant pourra toujours faire figurer
cette indication dans la composition du
produit obligatoirement imprimée sur le
paquet.

Par ailleurs, le fumeur de beedis - ces
petites cigarettes indiennes bien connues
des milieux post-soixante-huitards - sera
désormais assimilé au fumeur de cigaret-
tes traditionnel. Les paquets de beedies
devront en effet porter l'indication de la
teneur en nicotine et en goudron.

DES GOÛTS ET DES COULEURS
Enfin, les dispositions concernant les

couleurs pour la peinture et le matériel
de dessin ont également été révisées. En
lieu et place d'une liste des colorants
admis, on a fixé des limites de concentra-
tion des toxiques. La différenciation
selon les domaines d'emploi (matériel
scolaire ou jouet) a été abandonnée car
elle ne correspond plus à l'usage actuel.

Quant à l'aromatisation des ustensiles
d'écriture et de dessin, elle n 'est plus
admise que pour masquer des odeurs
gênantes, (ats)Conférence à Saas-Fee

Ministres de l'Environnement de RFA, d'Autriche et de Suisse

Les ministres de l'Environnement
de la RFA, M. Friedrich Zimmer-
mann, et d'Autriche, M. Franz Kreu-
zer, rencontreront leur homologue
Alphons Egli les 27 et 28 février à
Saas-Fée (VS) pour poursuivre les
entretiens qu'ils ont régulièrement, a
annoncé hier le Département fédéral
de l'intérieur (DFI). Une déclaration
commune sur la pollution transfron-
tière sera rédigée.

La discussion portera essentiellement
sur les mesures de protection de l'envi-
ronnement déjà adoptées par les trois
pays concernés. Elle sera complétée par
un échange d'opinions au sujet de la
politique de protection des sols ainsi que
sur l'harmonisation des mesures interna-
tionales.

Les trois ministres rédigeront à l'issue

de la réunion une «Déclaration de Saas-
Fée» à l'attention des parties contrac-
tantes de la Déclaration de Genève sur la
pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance. Ils demanderont
l'ouverture rapide de négociations en vue
de l'adoption d'un protocole additionnel
pour une réduction rigoureuse des émis-
sions d'oxydes d'azote (NOx) et des
hydrocarbures (HC). (ats)

• L'égalité des droits entre l'hom-
me et la femme, inscrite dans la Cons-
titution depuis 1981, doit encore se
concrétiser sur le terrain. Le Conseil
fédéral a procédé mercredi à un premier
examen d'un rapport du Département
fédéral de justice et police sur le pro-
gramme législatif y relatif.

Il était une fois une machine à laver...
L'histoire d'un travailleur turc à Sumiswald

Il était une fois... un travailleur étranger — turc en l'occurence - qui s'était
présenté au guichet de la poste de Sumiswald (BE) pour changer vingt
francs en pièces de 20 centimes. Et cette même fois, l'histoire raconte que le
rouleau ne contenait pas des «quat'sous» mais une centaine de pièces d'or!
Le brave travailleur turc, s'apercevant que la machine à laver de son
immeuble - trop honnête - «recrachait» systématiquement les Vrenelis et les
Napoléons en or, se décida à rapporter le tout à la poste. Ah, quel service, on

n'est jamais sûr de rien!

L'histoire, ou plutôt ce «conte» est
rapporté dans la dernière édition en alle-
mand du journal Coopération. Le tra-
vailleur turc- cela s'est passé il y a long-
temps, comme tous les contes, en août
1984 — avait donc demandé un rouleau
de 100 pièces de 20 centimes pour faire
fonctionner sa machine à laver. L'em-
ployé lui a remis le rouleau demandé,
muni du sceau . d'une banque locale.
Comme sa machine à laver refusait obs-
tinément les pièces d'or, le naïf - ou
l'honnête - homme les rapporta à la
poste. Le rouleau contenait des Vrenelis
et des Napoléons d'une valeur de 20'000
francs.

L'histoire ne finit pas là. A la poste, on

• Pour héberger les demandeurs
d'asile, le Département des affaires
économiques et sociales du canton de
Bftle-Ville a présenté un projet de
centre d'accueil. Par ailleurs, l'office du
logement a révélé que les demandeurs
d'asile paient souvent un loyer excessif
et que, désormais, un contrôle sera effec-
tué.
• Le Tribunal fédéral a annulé la

décision du Grand Conseil schaff-
housois, en décembre 1984, de ne pas
soumettre au vote populaire un cré-
dit de 2,7 millions pour la modernisa-
tion de logements destinés au per-
sonnel de l'Hôpital cantonal. La pre-
mière Cour de droit public a estimé à
l'unanimité qu 'il s'agissait d'une dépense
nouvelle, car il y avait le choix entre dif-
férentes solutions.

• Les fabricants suisses de pro-
duits de lessive se sont préparés à
l'interdiction des phosphates qui
entrera en vigueur le 1er juillet pro-
chain. Interrogés par AP, ils ont déclaré
que le public devait s'attendre à des
augmentations de prix de 10 à 20 cen-
times par kilo. Le nombre de produits
offerts sur le marché ne diminuera en
revanche pas.
• Par 13 voix contre 7 et une ab-

stention, la commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initia-
tive «pour la protection des locatai-
res» a décidé de recommander au peuple
et aux cantons son rejet en faveur
d'un contreprojet, a-t-elle annoncé
hier, au lendemain de sa séance à Berne.
En décembre 1985, le Conseil des Etats
avait pris par 31 voix contre 6 (socialis-
tes) une décision similaire.

ne se rappelait plus qui avait remis le
fameux rouleau «en or». On a appelé la
police en renfort. A la banque non plus,
personne n'a pu donner d'indications. La
supposition selon laquelle ce rouleau
pouvait provenir d'un héritage s'est rele-
vée juste. L'étude des annonces de décès
dans la région a conduit, fin 85, à la
bonne piste.

Le rouleau non ouvert de ce qu'on
pensait être des pièces de 20 centimes

avait été utilisé pour des versements par
une femme qui ignorait le contenu exact
du rouleau. Elle avait reçu ce rouleau à
titre de dédommagement pour son aide
après un décès dans une famille parente.
Selon les lignes de «Coop-Zeitung», le
rouleau de pièces d'or a pu lui être resti-
tué. On ignore comment les choses se
sont arrangées entre la femme et les héri-
tiers.

A noter, enfin, que le brave et naîf
turc, rentré entretemps dans sa Turquie
natale - où les machines à laver fonc-
tionnent plutôt à «l'huile de coude» -
mais dont l'innocence avait permis la
découverte du fameux rouleau, pourra
s'offrir quelques machines à laver sans
compteur: 2'000 francs lui ont été
envoyés en Turquie, à titre de récom-
pense, (ats)

La condition d'un besoin pressant
Congés des toxicomanes à Cerlier

Pour obtenir un congé, les pensionnaires de la section des drogués des éta-
blissements de Saint-Jean près de Cerlier (BE) doivent se soumettre à des
contrôles d'urine. Contrôles destinés à déterminer si les pensionnaires ont
fait usage de drogue ou non. Cette pratique a provoqué la colère d'un groupe
de prisonniers qui a rédigé une pétition à l'intention de la direction cantonale
de la police. Cette pétition demande l'abolition de ces contrôles et qui est

soutenue par un groupe, le «Khastengruppe».

Directeur des établissements de Saint-
Jean, Beat Bigler ne nie pas le fait: «Il
s'agit d'un règlement interne des établis-
sements qui a reçu l'aval de la Direction
de la police. Le contrôle d'urine est le
seul moyen dont nous disposons pour
vérifier si un drogué fait des progrès
dans le processus de réhabilitation».
Donc celui qui désire obtenir un congé
doit se soumettre à des contrôles d'urine
réguliers dont les résultats devront être
négatifs.

Les pétitionnaires vouent ces contrô-
les aux gémonies. Selon eux ils consti-
tuent une chicane supplémentaire, une

discrimination par rapport à d'autres
malfaiteurs. En outre, les résultats sont
faux, ils détruisent leur motivation et
introduisent un climat malsain entre les
conseillers et les pensionnaires.

Béat Bigler reconnaît que problème il
y a, notamment en ce qui concerne les
résultats des contrôles. En effet, comme
en cas de résultat positif, une contre-
expertise est effectuée dans un autre
laboratoire et comme ce laboratoire n'a
pas les mêmes valeurs limites que celles
des établissements, il est arrivé que les
résultats des deux laboratoires se contre-
disent, (ats)

Berne : un tripot épuré
JP jr*k.JL Jl £y JL»JL Y JELfJ£v£z*

A la suite d'une descente dans un salon de jeu dans la vieille ville de
Berne mardi soir, la police municipale a pu mettre la main sur
plusieurs portions de drogue, dure et douce. Dans le communiqué
qu'elle a publié hier, la police municipale précise que trois personnes
accusées d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ont été arrêtés
et 62 autres contrôlées.

Parmi ces personnes se trouvait un soldat qui, sans permission
avait quitté sa troupe. Il a été remis à l'autorité militaire. Quant aux
autres clients du salon, à l'exception de sept d'entre eux qui ont été
conduits à la caserne de police pour un contrôle supplémentaire, toutes
ont été libérées mardi soir encore.

PETITS PLACEURS
ESCROQUÉS À LOCARNO

Un Tessinois a été arrêté il y a
quelques jours pour avoir commis des
escroqueries, pouvait-on lire hier
dans le journal tessinois «Eco di
Locarno». Il est accusé d'avoir
trompé des petits placeurs et
détourné une somme totale d'un mil-
lion de francs.

Pour assurer son grand train de vie
et combler des trous dans ses finan-
ces, l'homme d'affaires augmentait
son découvert, en promettant aux
placeurs des intérêts allant jusqu'à
17%.

BÂLE: CHAUFFEUR DE TAXI
ATTAQUÉ

Un chauffeur de taxi bâlois a
été attaqué, mardi soir, par deux
passagers lors d'une course. Saisi
à la gorge, le chauffeur a toutefois
réussi à s'échapper alors que les
malfaiteurs s'enfuyaient avec le
véhicule. Par la suite, la police a
retrouvé le véhicule, mais le por-
temonnaie du chauffeur conte-
nant environ 400 francs avait dis-
paru. Les agresseurs sont tou-
jours en fuite.

HÉROÏNE SAISIE À GENÈVE
Munie d'un faux passeport haïtien,

une Srilankaise, d'origine tamoule,

âgée de 32 ans, a été arrêtée le 8
février, à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, avec 2,7 kilos d'héroïne dans le
double fond de sa valise. Elle a com-
paru, hier, devant la Chambre
d'accusation de Genève qui a pro-
longé de trois mois sa détention pré-
ventive.

A l'audience, l'inculpée a déclaré,
en pleurant, qu'elle ignorait que sa
valise contenait de la drogue. Elle
affirme avoir accepté contre 500 dol-
lars et son billet d'avion de transpor-
ter cette valise à Genève. Avant son
arrestation, la jeune femmme vivait
dans un camp de réfugiés tamouls à
Madras en Inde.

UN ÉVADÉ DE LENZBOURG
REPRIS

Un des six détenus qui se sont
évadés dimanche du pénitencier
argovien de Lenzbourg a été
arrêté en France et aussitôt remis
aux autorités suisses. Selon la
police bâloise, il s'agit d'un apa-
tride de 28 ans né en Roumanie,
condamné à deux ans et demi de
réclusion pour vol.

L'homme a raconté aux poli-
ciers qu'il avait fait de l'autostop
jusqu'à Aarau. Il a ensuite pris le
train pour Bâle, puis a traversé
clandestinement la frontière fran-
çaise, (ats)

En faveur des anciens toxicomanes zurichois

Les jeunes Zurichois, qui ont dû interrompre école ou formation à
cause de leur toxicomanie, doivent à l'avenir pouvoir rattraper les
bases scolaires qui leur manquent. Ainsi en a décidé le Département
cantonal de l'Instruction publique qui a élaboré un projet en ce sens, a
indiqué hier l'Office cantonal d'information. La direction des écoles a
été chargée d'introduire cet enseignement particulier dès la rentrée
scolaire 1986-87 pour une durée de trois ans.

L'enseignement s'adressera essentiellement aux jeunes des
communautés thérapeutiques. Il doit leur donner les moyens d'un
nouveau départ dans la vie professionnelle ou la poursuite de leur
formation. Deux enseignants du niveau secondaire, soutenus par un
groupe de projet, assureront les trois premières années de l'essai, (ats)

Projet de rattrapage scolaire

Problèmes en perspective
Le prochain week-end sur les routes

La Centrale suisse du trafic routier à Zurich prévoit pour cette fin de semaine
d'importants problèmes de circulation. En effet, les vacances de sport commencent
où se terminent dans la plupart des cantons. Par ailleurs, les bonnes conditions
météorologiques vont conduire beaucoup de skieurs dans leurs stations favorites.

Sur la N 1, à Berne-Wankdorf , le moment critique se produira samedi entre 16 et
19 heures. En ce qui concerne le tronçon de la de Walenstadt, on compte qu 'il sera
surchargé toute la journée. La chose est aussi valable pour la N 9 et pour la route
principale Sion-Lausanne, particulièrement avant Saint-Maurice, direction Sion (de
10 à 18 heures) et sur la route Riddes-Sion (de 11 à 14 heures).

Pour le retour, les ralentissements se produiront dimanche en fin d'après-midi et
durant la soirée: sur la N 1, de 16 à 39 heures, sur le tronçon du lac de Walenstadt, de
15 à 17 heures, sur la N 9 et sur la route principale Sion-Lausanne, entre 16 et 20
heures, (ats)

Conducteur pollueur pas payeur
Les risques de l'usage d'un véhicule au TF

Un chauffeur italien, que la chute accidentelle d'un rocher avait projeté
dans l'Inn avec son camion, ne devra pas rembourser au canton des Gri-
sons les frais engagés pour empêcher la pollution de cette rivière. Le Tribu-
nal fédéral lui a entièrement donné gain de cause hier, estimant que le ris-
que lié à l'usage d'un véhicule à moteur était, dans de telles circonstances,

trop insignifiant.

Au printemps 1984, l'intéressé roulait
avec son camion-citerne en direction de
la Maloja, dans la région de Sils (GR).
Un bloc de rocher pesant près de deux
tonnes, qui s'était détaché au-dessus de
la route cantonale, avait alors heurté la
cabine. Dévié, le véhicule avait terminé
sa course dans le lit de la rivière. Des
mesures de sécurité avaient dû être pri-
ses pour retenir et pomper l'huile
s'échappant du moteur.

L'administration cantonale avait par
la suite présenté au camionneur une fac-
ture de plus de 5000 francs pour les frais
d'intervention. Le gouvernement des
Grisons avait confirmé sur recours que
ces frais étaient à sa charge, l'utilisateur
d'un véhicule étant un perturbateur

potentiel au sens de la législation sur la
protection des eaux. Pour le chauffeur, le
perturbateur était au contraire le can-
ton, en raison du danger de chutes de
pierres sur la route.

Sans se prononcer sur la responsabilité
éventuelle du canton des Grisons, la lre
Cour de droit public a rappelé que le ris-
que de fuite d'huile que présente tout
moteur est bien un facteur de pollution.
Mais il comptait pour peu de chose, dans
le cas concret, en comparaison de
l'influence considérable qu 'avait eue le
facteur extérieur de la chute du rocher.
Pas suffisamment, a conclu la Cour, pour
que l'intéressé doive en l'occurrence sup-
porter tout ou partie des frais de lutte
contre la pollution, (ats)
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Pourquoi faut-il qu'il y ait tant
de modèles du PC IBM ?

loutes les entreprises n'attendent pas la JCjn ce qui concerne les écrans IBM,
même chose de l'informatique. Dès lors, vous avez le choix entre le modèle mo-
un modèle unique de l'ordinateur per- nochrome et différents écrans couleur,
sonnel IBM ne parviendrait pas à ré- Quant aux imprimantes IBM, elles ré-
pondre de manière optimale aux besoins pondent aux diverses exigences en ma-
individuels de chaque entreprise. C'est tière de rapidité, de silence, de qualité
pourquoi IBM offre une famille com- d'impression ou de présentation - avec
plète de PC, configurables à souhait. graphiques, couleurs ou écritures diffé-

rentes,
.t our faire vos premiers pas en informa-
tique, le PC 1 IBM est idéal. Sa mémoire Un modèle unique n'est donc pas
vive peut être progressivement augmen- concevable. Par contre, vous trouverez
tée jusqu'à 640 Ko, en fonction du dé- touj ours, pour chaque secteur d'activité,
veloppement de vos activités. le PC IBM exactement adapté à vos

besoins. Les revendeurs offi ciels de
Oi vous devez traiter d'importants vo- l'ordinateur personnel IBM et les IBM
lûmes de données, le PC XT FD IBM, Product Centers de Genève et de Zurich
équipé en standard d'une unité de dis- se feront un plaisir de vous assister dans
que fixe de 10 millions d'octets, et le PC votre choix.
XT DD IBM, équipé en standard de deux
unités de disquettes, constituent un très

* bon choix. a i o I

M 
Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels

is au défi de résoudre des problèmes | de l'ordinateur personnel IBM.
I particulièrement importants nécessitant Nom: 
î une grande quantité d'informations, le Entreprise: -»
i PC AT IBM est capable de les traiter à | Rue: 
\ grande vitesse. C'est le modèle le plus I NPA/L J CU: 
I performant de la famille des ordinateurs =î personnels IBM. Un véritable outil de A envoyer à: IBM Suisse, = = =¥=
à p  » y  service d inlormalion , ¦— ¦ — ? —
= prOieSSIOnnelS. quai du Général-Guisan 26,8022 Zurich. Avenir compris



Le cinéaste que j'ai connu
Hommage à Pier Paolo Pasolini

«Mon idéal esthétique, déclarait
Pasolini, est franc, massif, statique.
Ce n'est pas un monde élégant et
moderne. Je crois en la violence de la
forme, à l'attaque directe de ce qui

Alfred Hrdlicka. Hommage à Pier Paolo Pasolini. (photo Impar Gerber)

constitue l'essence de l'idée...»
Accatone, L'évangile selon St

Matthieu (à la mémoire de Jean
XXIII), Théorème, Décaméron,
Médée, Oedipe roi, Salo, autant de

chefs-d'oeuvre. Pas étonnant qu'un
des grands maîtres de la gravure
européenne Alfred Hrdlicka, ait sou-
haité rendre hommage à Pier Paolo
Pasolini romancier, poète, essayiste
et cinéaste, par un portefeuille de 37
eaux-fortes, accroché actuellement
aux cimaises de La Plume.

L'oeuvre gravé de Alfred Hrdlicka a
fait l'objet d'expositions à la Kunsthalle
de Nuremberg, à la Marlborough gallery
de Londres, au Musé d'Ulm, à la galerie
Gilger de Vienne. Des eaux-fortes de cet
artiste sont accrochées au Cabinet des
estampes du Centre Pompidou à Paris,
au Muséum of modem arts à New York.
Le portefeuille en hommage à Pasolini
met en scène le petit monde sans fiori-
ture des grandes villes, où le cinéaste
venait chercher l'inspiration , où il trouva
la mort.

Dès les premières gravures, tout est
d'une rigueur sculpturale, Hrdlicka bâtit
des hommes comme d'autres construi-
sent des maisons. Certes, il est facile de
déceler ce qui unit le graveur à une
forme d'expressionnisme, mais si l'esprit
qui anime Hrdlicka en est proche, jamais
il ne se laisse emporter, toujours le burin
domine, emprisonnant la vision, l'image,
dans les mailles d'une construction
rigoureusement carrée. Peut-être décèle-
t-on une intention satirique, à peine
esquissée.

La gravure de Hrdlicka, est toujours
contenue, les intentions personnelles se
devinent mais elles sont solidement
tenues en laisse dans le sillage de Paso-
lini, rigide, expressif , sans aucune sensi-
blerie.

D. de C.
• Galerie La Plume. Horaire des maga-

sins. Jusqu'au 28 février.

Le professeur d'histoire, de Vladimir Volkoff

: -̂livres"} : '

Auteur chevronné et ayant commis
plus de vingt-cinq ouvrages, Vladimir
Volkoff a le mérite de suivre, immuable-
ment, une trajectoire cohérente. La
défense des valeurs anciennes, la
croyance profonde en une hiérarchie de
droit divin , la désolation d'une déca-
dence de la spiritualité toutes ces reven-
dications acharnées se retrouvent dans
son dernier roman «Le professeur d'his-
toire».

Ce héros s'appelle Foncrest, est héri-
tier d'une noblesse disparue, et dans la
calme assurance de ses convictions, mène
une sorte de double vie. Marié une pre-
mière fois, il bénéficie d'une annulation
du Vatican et laisse son fils à sa femme;
ce descendant devenu américain le

retrouve lors d'un voyage en France et il
se noue entre eux une relation éton-
nante: incompréhension au départ, puis
sorte d'entente profonde pour ensuite
aboutir à une nouvelle séparation.
Entre-temps, le professeur d'histoire a
contracté un deuxième mariage, est
devenue père une seconde fois, toujours
avec le même détachement. Et, en bon
catholique intégriste, il finit dans les
ordres. Prêchant l'ordre et la dignité, le
respect des valeurs traditionnelles, il les
bafoue sans avoir l'air d'y toucher, fixé
comme un météore sur une trajectoire
qui ne saurait se compromettre avec le
vil bas monde.

Volkoff , par ce prétexte, et dans une
écriture riche et agréable, inspirant rapi-

dement une attention passionnée, donne
sa propre leçon d'histoire, bien sûr, tel
un moraliste sur un nuage. Mais à le lire
avec pertinence, à admettre la lourdeur,
voire l'incongruité de certaines de ses
démonstrations, on est poussé indubita-
blement à mener le raisonnement à un
autre niveau, à lui donner tort en quel-
que sorte. Ce n'est pas le moindre mérite
de ce roman qui, par une lecture atta-
chante, oblige à mener sa propre théorie,
à contrer impulsivement les aberrations
de vieilles idées. A moins que la nostalgie
étant encore ce qu 'elle était... on se laisse
envoûter. Le plaisir est permis, et possi-
ble, à tous les niveaux, (ib)

• 254 p. Ed. Julliard I L'Age d'Homme

à l 'agenda

La Galerie Numaga II expose les des-
sins grands formats, les sculptures de
Olivier Estoppey, artiste qui vit et tra-
vaille à Bex.

Se dégager, livrer l'ordre successif des
temps pétrifiés et des temps en mouve-
ment, sont les thèmes qui hantent
l'œuvre créée des derniers mois de 1983
aux derniers mois de 1985.

L'un des dessins, mis en scène, par Oli-
vier Estoppey, montre un cheval de bois
blessé à la tête. Tête qui est recouverte
de mouchoirs de papier. Des enfants
entrent dans la ronde. Dans ce tourbillon
les joueurs lancent des balles en l'air.
Petit à petit les balles se transforment en
boulets de plomb, laissant des traces sur
le corps des enfants qui résurgissent, se
déplacent...

La Galerie Numaga I présente des tex-
tiles de l'ancien Pérou, d'une époque
située 500 ans avant J.-C. jusqu'à 1450
après l'avènement de l'ère chrétienne.

DdC
• Galerie Numaga. Auvernier, ouvert tous
les jours de 14 h 30 à 18 h 30, fermé le
lundi. Jusqu 'au 23 février.

Olivier Estoppey expose

Deux pièces d'exception
à découvrir

Achat et don au MIH

Les collections du Musée international d'horlogerie
(MIH) se sont enrichies récemment d'objets nouveaux
reçus en don ou acquis. Signalons, à gauche sur notre
photo, une pendule d'époque Régence, en marqueterie
Boulle et bronzes massifs, écaille et cuivre, d'une hau-
teur, socle compris, de 182 cm, merveille d'élégance et de
style.

Le mouvement est signé Bâillon, Paris, sonneries heu-
res et demies à chaperon, il s'agit d'un achat.

A droite on voit la pendule électro-télégraphique à
trois cadrans, construite par Grasset à Genève en 1854.
Pièce unique, avec portrait du constructeur et documen-
tation complète, y compris dessins originaux, elle a été
offerte par Mmes Grasset et Kummer de Zurich. DdC (photo Impar-Gerber)

Fats Waller
Le 15 décembre dernier, Fats «la

joie mise en musique» aurait fêté son
81e anniversaire. Il n 'a que 39 ans
lorsqu'une crise cardiaque l'enlève
dans le train en gare de Kansas City.
Ce «génie» du clavier, jovial, désopi-
lant chanteur, ne réunit que des
louanges: Panassié «C'est un des plus
grands musiciens du jazz ». Festher:
«un créateur majeur». Armstrong:
«Quand Fats jouait , la joie se lisait
sur tous les visages».

Jazz Tribune NL 89273 (distrib.
Musik Vertrieb) offre son 5e double
album. Les 32 mélodies sont toutes
avec orchestre et, entre avril 38 et
juillet 40, les solis du pianiste ne sont
pas nombreux dans Anita, Yacht
club, What a pretty miss, Squeeze me
ou Oid grand dad, tous composés par
Fats.

Cab Calloway
C'est au Cotton club de New York

que ce tap-danceur et chanteur noir
se révèle en 1931 alors qu'il dirigeait
les Missourians depuis deux ans déjà.
Sa composition «Minnie the moo-
cher», dans laquelle il scat des ono-
matopées, le fai t chanter avec son
orchestre et le public. Ce style sans
paroles - inventé par Armstrong avec
ses Hot five dans Hotter than that -
connaîtra sa consécration avec le be-
bop.

Jazz Tribune NL 89560 (Musik
Vertrieb), propose entre 1932 et 34
Minnie the mooeher (deux versions)
parmi 34 thèmes où le scat est omni-
présent dans Harlem hospitality, Zaz
zuh, Father's got his classes, Scat
song ou Kickin'the gong. On entend
Milt Hinton basse, Panama Francis
dms, Webster ténor, Jones trp et
Cosy Cole dms.

Glenn Miller
Jazz Tribune 89162 NL est un

choix d'une trentaine de succès parmi
les 250 entre 1938 et 42 avant l'Army
air forces band. Connu dès 1921
comme arrangeur Miller modifie Hot
& Anxious écrit par Garland et en
fait In the Mood qui le propulse au
firmament. L'usage d'une clarinette
en plus de ses 4 sax plaît et les quali-
tés dansantes de son band lui assu-
rent le succès alors que jusqu'en 1941
aucun de ses musiciens n'est connu
exception faite pour Tex Beneke
ténor. In the Mood, Bugle cali rag,
Wham, Runnin'wild, Pagan love
song, Take the a train sont au pro-
gramme.

Axel Zwingenberger
+ Sippie Wallace

Le pianiste de boogie woogie Zwin-
genberger se révèle chez nous lors du
dernier concert Hampton en 1980. Il
a enregistré aux USA avec Sippie
Wallace connue par ses plaques avec
Armstrong-Bechet et les Cl. Williams
blue 5. Sur Vagabond 8 84002 (dis-
trib. Musik Vertrieb) Axel joue
Arkansas blues et un boogie en
soliste. Il accompagne Sippie (85 ans)
dans ses compositions. Bonne édition
pour les amateurs de B. W.

Gerry Mulligan &
his orchestra

Septembre 1980 Mulligan et ses 19
musiciens: 5 trp, 8 sax, 3 trb, piano,
drums et basse enregistrent à New
York. For an unfinished woman com-
posé et orchestré par le célèbre bary-
ton rappelle l'esprit de son 5tet. Il
s'extériorise - soutenu à 3 temps par
tout l'orchestre - dans Walk on the
water. Même esprit et tempo avec
Across the track blues d'Ellington
qu 'il interprète au soprano. Réf. five
FM 13505 distrib. Musik Vertrieb.

Legendary ladies of
jazz & blues Birthday
Calendar - Perpétuai

Béryl Bryden, la talentueuse chan-
teuse londonienne qui se double
d'une dessinatrice souvent inconnue,
vient de publier son 3e calendrier.
Ella, Bessie, Billie sont parmi les 12
magnifiques portraits de chanteuses
de jazz (30 X 30 cm) qui sont d'ail-
leurs de magnifiques petits tableaux.

Roger Quenet

les 33 tours
du j a z z  -

Concours musicaux

Le 42e Concours international d'exé-
cution musicale (CIEM) de Genève, aura
lieu du 28 août au 15 septembre 1986.
Entrent en considération la harpe, le vio-
loncelle, le piano et la clarinette.

Le concours fut fondé en octobre 1938
par feu Henri Gagnebin, alors directeur
du Conservatoire de musique de Genève.
La manifestation s'est imposée dès ses
débuts par ses hautes exigences. En
1939, le jury consacra le talent de Maria
Stader, Fritz Ollendorf , Arturo Bene-
detti- Michelangeli.

Le règlement 1986 vient de sortir de
presse. ïl confirme la volonté des organi-
sateurs de rompre la routine, de donner
a ces joutes une impulsion et un visage
d'actualité en favorisant le développe-
ment de la culture musicale, et surtout
en améliorant la promotion des lauréats.

La décentralisation, devenue l'une des
idées force du CIEM permettra aux can-
didats de se produire avec trois orches-
tres successivement: «L'Ensemble ins-
trumental de Grenoble», la Société
d'Orchestre de Bienne dirigée par Grze-
gorz Nowak, premier prix du concours de
direction Ernest Ansermet 1984, et avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

Le concert des lauréats marquera la
réouverture du Victoria hall , lundi 15
septembre 1986.

Le concours est ouvert, sans distinc-
tion de nationalité, aux musiciens nés
après le 1er septembre 1956. Le délai
d'inscription est irrévocablement fixé au
31 mai 1986. Renseignments Secrétariat
du CIEM, 12, rue de l'Hôtel-de- Ville,
1204 Genève. D. de C.

Harpe, violoncelle, piano,
clarinette au
42e Concours international
d'exécution musicale
de Genève

Les «Concerts Orpheus», organisés par
le Zurcher Forum, permettent à de jeu-
nes solistes suisses ou étrangers, qui ont
terminé leurs études musicales en Suisse,
de se produire en public.

Le cycle compte chaque année de cinq
à sept récitals ou concerts qui ont lieu,
en soirée, dans la salle de musique de
chambre du Palais des congrès à Zurich.

Un jury composé de délégués de la
Zurcher Musikhochschule, de la Musika-
kademie de Zurich, de la Société suisse
de pédagogie musicale, fait passer une
audition préalable.

Les candidats retenus établissent eux-
mêmes leurs programmes.

Le Zurcher Forum se charge de toute
la partie administrative et de l'organisa-
tion de chaque récital ou concert.

L'invitation s'adresse à des musiciens,
et chanteurs, accomplis, ayant terminé
leurs études et qui n'ont pas 29 ans au
cours de l'année d'inscription.

L'âge moyen des musiciens d'un
ensemble de musique de chambre ne doit
pas être supérieur à 29 ans.

Les exécutants ne toucheront pas de
cachet, ils seront remboursés de leurs
frais. Le délai d'inscription (pour les con-
certs y1987), est fixé au 31 mars 1986.
Renseignements et formulaires d'inscrip-
tion: Zurcher Forum, Gemeindestrasse
48, 8032 Zurich. , , D. de C.

Tremplin aux carrières
musicales les
«Concerts Orpheus»
de Zurich

Graines, de François: Rossel la poésie pour se situer soi-même
Un petit recueil, une quinzaine de poè-

mes réunis sous le titre-emblème de
«Graines». C'est l'espace blanc, la trame
où François Rossel va dire, en images
brèves, en mots sensibles, ce qui de
l'automne au printemps entreprend une
mutation sourde; ce qui passe de la mort
à la vie, du sommeil à l'envol.

Au début, hêtres et chênes «brûlaient
leur parure et riaient de brûler»; ensuite,
la neige recouvre le sol et les vers du
poète la font paraître douce. Il se
retrouve dans cette prison ouatée, Pier-
rot lunaire la plume à la main, le tapis
blanc confondu avec la feuille, blanche
aussi, laissée sur la table «toute une nuit

durant et, au petit matin, y lire une
insomnie».

François Rossel, jeune homme
d'orgine jurassienne, vivant à Lausanne,
est instituteur et licencié en psychologie.

Dans ce monde envahi de médias de
toutes sortes, il a choisi, réellement
choisi, la poésie.

Par frustration , par pudeur? «Non,
parce qu'elle couronne le tout. Utile,
dans ce sens-là, elle est une manière de se
situer; elle est un chemin plus immédiat
pour aller au cœurdes choses».

Un jour, peut-être, François Rossel
passera au roman, ou à la nouvelle. «Je
sais que c'est un acte de plus longue

haleine; la poésie c'est différent, comme
un regard posé en permanence sur les
choses, impliquant de vivre «avec».

Avec «Graines» illustré par des encres
de Chine de Paul Brunner, F. Rossel a
obtenu le «Prix de poésie Pierre Boulan-
ger 1984». C'est son deuxième recueil
publié, après «Force de Nuit» (Ed.
Ouverture),

Son éditeur confirme qu'aujourd'hui,
les poètes se font encore entendre et ces
«Graines» se sèment régulièrement, le
recueil se vendant bien, compte tenu du
genre, (ib)

• 79p. Ed. de l'Aire
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précédent 

pour «Rocky IV» Horaire des séances:
Lg raBaffll ^Sl^Bjl̂ PW c-es milliers de spectateurs ont 

vibré 
pour 

ce 
combat 

du 
siècle 

! 

TOUS 

les SOÏrS

li] SHP^HR HIBll PSBH^̂ I Son a20 H 45
^̂ *-*M| Bl*" A " ^̂ L̂ ^̂  ̂ |J  ̂ dolby [ 

Vendredi 

séance 
supplémentaire 

à 17 h
Itit ^n-sl £1L2 I semaine ™HfTwr â s JK MTBB̂ HH stéréo i 1
Pi RFVLl ?É9I I h il I 12 ans SAMEDI - DIMANCHE

H Hffl app ̂  
¦̂̂ ¦iJJLiiL BJUBBBI 2 MATINEES |

Sf^ni Ï L̂WÊj B^r SSmÈ Sylvester Stallone a prouvé que Rocky existe. à 1 5 h e t 1 7 h 3 0
fH L m iHQ f̂fi .'^ V JM L'Amérique l'a rencontré et avec elle le monde entier. '
¦ 2313 79 wiMMfrJj^BMaéÉ̂ ffiffi fl Faveurs suspendues Le numéro 

122 PTT 
renseigne Mercredi 1 matinée à 15 11

I VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 j 20 ans | LeS 3SSOÎf f éeS de l'amOllf pÙbMcTve'rt*

S#l̂ ^ ï̂  ̂

Après 

«Gandhi» Richard Attenborough nous 
présente 

jP 
 ̂

'itt l \ | ^ \̂jjfc
"

JjjjùyËS Le célèbre «musical» enf in à F écran î f̂tft g L̂ A  ̂Fai S?*

Soirées à 20 h 45 Ils sont acteurs, danseurs, chanteurs... W^^P̂ yf ^  ̂ JW^W '̂L. 1%| ^ |
Matinées à 14 h 30 et 17 h Ce qu'ils veulent: montrer ce qu'ils savent faire... . /I « / ^iMr̂fd W m

samedi et dimanche c . „„ „..'-- ,. <^„+ „„* „„*..„ ,i:„̂ :.,~ i ^ / ^ ||L , ''vw *̂ ?ml 1 O nnn iI I Et ce qu ils font est extraordinaire ! » 
<̂ -'iH/ àl l*SCM IZ 3I1S

BHUHHHn^HHBBH CINÉMAS HniHi3^KiiHSH
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Dette de Pretoria: nouvelles propositions
Le ministre sud-africain des Affaires étrangères en Suisse

Le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, M. Roelof «Pik» Botha,
est arrivé en Suisse dans la nuit de mardi à hier, a annoncé M. Stephan
Nellen, porte-parole du Département des Affaires étrangères (DFAE). A sa
demande, il rencontrera le Conseiller fédéral Pierre Aubert aujourd'hui. Par
ailleurs, l'ancien directeur de la Banque nationale Fritz Leutwiler a formulé
de nouvelles propositions au sujet du rééchelonnement de la dette sud-

africaine envers les banques occidentales.

Selon l'Union de Banque Suisse
(UBS), M. Fritz Leutwiler a indiqué
qu 'il n 'avait pas l'intention de rencon-
trer le ministre sud-africain des Affaires
étrangères. Cette rencontre n 'avait pas
été confirmée par le porte-parole du
DFAE. De son côté, l'UBS affirme
n'avoir pas été informé de la visite en
Suisse de M. Botha. Le mutisme est éga-
lement de mise au siège de l'ambassade
sud-africaine.

Le porte-parole du DFAE a pour le
reste refusé de donner de plus amples

informations, se bornant à déclarer que
cette visite, dont la durée n 'a pas été
précisée, avait été organisée à l'initiative
de l'Afrique du Sud. A l'issue de l'entre-
tien que M. Botha aura avec le chef du
DFAE, le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner tiendra une séance d'informa-
tion aujourd'hui en fin d'après-midi.

NOUVELLES PROPOSITIONS
L'ancien président de la Banque natio-

nale, mandaté comme médiateur entre
l'Afrique du Sud et ses créanciers, a par

ailleurs formulé de nouvelles proposi-
tions au sujet de la dette sud-africaine,
apprend-on de source bancaire. Elles
prévoient notamment un délai supplé-
mentaire d'un an sur le remboursement
que l'Afrique du Sud a gelé au mois
d'août dernier.

Ces propositions doivent être discu-
tées le 20 février prochain à Londres par
les banques créancières, a indiqué un
porte-parole de l'UBS. Le moratoire pro-
posé porterait sur 95% de la dette com-
merciale (14 milliards de dollars), les 5%
restant seraient remboursés en quatre
tranches trimestrielles d'ici la fin de
l'année courante et les intérêts continue-
raient d'être honorés à des taux majorés
d'un pour cent. Ce moratoire serait
renouvelable, (ats)

Explosion des coûts de la santé:
multiplications des actes

Depuis des années, l'ensemble des
dépenses consacrées à la santé augmente
plus rapidement que les prix, les salaires
et même le produit national. Entre 1977
et 1984, leur taux de croissance a atteint
rien moins que 60%! Soit deux fois plus
que la hausse générale des prix mais
aussi bien davantage que l'indice des
prix des soins médico-pharmaceuti-
ques. Globalement, ce dernier a évolué
presque parallèlement à l'indice des
prix à la consommation, mais on note
une progression supérieure à la moyenne
pour les taxes hospitalières et inférieures
à la moyenne pour les prix des médica-
ments.

L'augmentation des coûts de la santé
ne s'explique donc pas par des hausses de
prix disproportionnées; il s'agit bien au
contraire d'un problème de quantité.
Problème qui se reflète d'une part dans
l'accroissement massif des biens et ser-
vices demandés et fournis au titre de la
santé, et d'autre part dans la progression
des charges de personnel par rapport
aux prestations. Exemple: selon une
étude du Fonds national de la recherche
scientifique, entre 1976 et 1982, le nom-
bre des consultations par médecin
s'est accru de plus de 25% en moyenne,
alors que le nombre d'habitants par
médecin diminuait. Si l'on souhaite maî-

triser les coûts de la santé, il faut avant
tout s'attaquer aux causes de cette
consommation de masse, (comm)

Dans les chiffres rouges
Le fonds immobilier luganais Europrogramme

Le fonds immobilier luganais
Europrogramme 1969, en instance de
liquidation, a clôturé son' exercice
1984-85 dans les chiffres rouges. La
perte s'est élevée à 45 millions de
francs, amortissements et provisions
compris, indique le rapport annuel
de la direction du fonds Interfinin-
vest (Ifi). Par rapport à l'exercice
précédent, la valeur courante des
immeubles a régressé de 7,2 9c à 1,24
millions de francs.

Selon le rapport, la perte est due à
d'importants intérêts passifs sur les det-
tes hypothécaires ainsi qu 'à une situa-
tion précaire sur le marché italien de
l'immobilier. En conséquence, la direc-

tion du fonds veut réduire les dettes
hypothécaires par des ventes immobiliè-
res. Dans un deuxième temps, les pro-
priétaires de parts seront remboursés
par la vente d'autres immeubles.

Le, fonds possède 70 biens-fonds dont
la plupart sont situés en Italie. Par ail-
leurs, la majorité des 75.000 propriétai-
res de parts vivent en Italie. La liquida-
tion d'Europrogramme a été décidée en
mars 1985, après le refus de la Commis-
sion fédérale des banques de repousser le
remboursement des parts. La liquidation
est entrée en vigueur en octobre. Une
solution serait de créer une société en
Italie qui reprendrait partiellement
Europrogramme, selon une nouvelle loi
italienne sur les fonds immobiliers, (ats)

Liquidations et appels aux créanciers
Horlogerie

Roseba S.A. Welschenrohr (Rosiè-
res) est entrée en liquidation et sera
dissoute selon la décision prise en
assemblée générale. Les intéressés
ont 30 jours pour faire valoir leurs
droits, selon la publication officielle.

C'est ici l'exemple type d'une
grande entreprise très prospère de
l'ébauche Roskopf, célèbre dans le
monde entier avec son calibre Roseba
8, 10 lh lignes dont il s'est fabriqué

des millions d'exemplaires, littérale-
ment torpillée par l'électronique à
quartz.

Dans le cas de Montres Réveils
S.A. Oensingen en liquidation,
l'assemblée générale a clôturé la dis-
solution et la liquidation. Là égale-
ment les créanciers ont encore 30
jours pour faire valoir leurs droits
selon la publication officielle.

R. Ca.

Les Jeux Olympiques
de Séoul à l'heure suisse
Après la signature du contrat relatif au chronométrage des Jeux olym-
piques d'hiver 1988 à Calgary (Canada) en décembre dernier, Swiss
Timing Ltd. Bienne, entreprise affiliée à SMH, Société suisse de micro-
électronique et d'horlogerie SA, vient d'enregistrer un nouveau succès:
les jeux de la XXI Ve olympiade qui auront lieu en septembre-octobre
1988 à Séoul (Corée du sud), se dérouleront également à l'heure suisse.

Les représentants du comité
d'organisation et de Swiss Timing
viennent en effet de conclure un
accord aux termes duquel l'entreprise
suisse se voit confier la responsabilité
de la mesure des temps lors de cette
importante manifestation, ainsi qu'à
l'occasion des jeux asiatiques qui
auront lieu dans la capitale sud-
coréenne en septembre-octobre 1986
déjà.

Des centaines de millions de télé-
spectateurs pourront voir une fois de
plus Swiss Timing et ses maisons par-
tenaires Longines et Oméga figurer
au titre de chronométreur officiel de
ces deux manifestations sportives.

A Bienne, on se réjouit bien sûr de
la conclusion positive de négociations
longues et difficiles, menées en pré-
sence d'une forte concurrence, étran-
gère bien sûr.

Il y a une vingtaine d'années, cette,
concurrence se déroulait parfois avec
acharnement entre les deux entrepri-
ses indépendantes alors: Oméga et
Longines.

Aujourd'hui , les partenaires spor-
tifs ont donné leur confiance à Swiss
Timing, par-delà les deux marques
helvétiques et ces derniers contrats
sont bien la preuve de la réputation
dont jouit cette société dans les
milieux sportifs internationaux. (Ca)

• La société Adolph Saurer SA,
Arbon (TG), a clôturé son dernier
exercice dans les chiffres noirs. Le
résultat enregistré est cependant infé-
rieur aux 5,3 millions de francs de béné-
fice net réalisé en 1984, indique l'entre-
prise thurgovienne.
• Les résultats économiques de la

production industrielle en URSS
pour janvier font apparaître la per-
sistance de sérieux retards dans
l'extraction et la production de pétrole
et de condensé de gaz, indique le Pravda.
• La balance des paiements cou-

rants de la France a enregistré en
1985 un excédent de 2,8 milliards de
francs français en données brutes
(environ 0,76 milliards de francs),
alors qu'elle était déficitaire de 6,6
milliards de francs en 1984, selon les
premières estimations publiées par le
Ministère français de l'économie.

• A la fin du mois de janvier, 2700
chômeurs étaient recensés dans le can-
ton de Bâle-Ville, soit 1,8% de plus
qu'en décembre. Mais le taux de chô-
mage reste cependant inchangé à
2,6%, a communiqué l'Office bâlois du
travail. Par rapport à janvier 1985, le
nombre de chômeurs a reculé de 17%.

• Les pays d'Amérique latine ont
payé 106 milliards de dollars d'inté-
rêts sur leur dette extérieure au
cours des quatre dernières années, a
affirmé à Caracas le secrétaire général de
la Commission économique de l'ONU
pour l'Amérique latine (CEPAL), M.
Norbert» Gonzalez.

En deux mots
et trois chiffres
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HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 329500.—328750—
Roche 3/10 32975.— 12825—
SMHp.(ASUAG) 130.— 133—
SMH n.(ASUAG) 595.— 085—
Crossair p. 3580.— 1610—
Kuoni 25000.— 24450—
SGS 6490— 6475—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 875.— 870—
B.Centr. Coop. 1040.— 1025—
Swissair p. 1980— 1975—
Swissair n. 1600.— 1580—
Bank Leu p. 4475.— 4325—
UBS p. 4980— 4955—
UBS n. , 920— 910—
UBS b.p. 385— 182—
SBS p. 553.— 552—
SBS n. 432— 432—
SBS b.p. 485.— 480—
CS. p. 3625— 3610—
CS.n. 730.— 730—
BPS 2485.— 2460—
BPS b.p. 245— 242—
Adia Int. 4975.— 5000—
Elektrowatt 3400.— 3435—
Forbo p. 3150— 3375—
Galenica b.p. 750.— 730—
Holder p. 4360— 4350—
Jac Suchard 7575.— 7475—
Landis B 2220.— 2200—
Motor col. 3070.— 3080—
Moeven p. 5500.— 5450.—
Buerhle p. 1590.— 3585—
Buerhle n. 345— 345—
Buehrle b.p. 445.— 435—
Schindler p. 4400.— 4475—
Sibra p. 640.— 630—
Sibra n. 410.— 418—
La Neuchâteloise 860.— 845—
Rueckv p. 14800.— 14500—
Rueckv n. 5900.— 5890—

Wthur p. 5775— 5775—
W'thur n. 3240.— 3175—
Zurich p. 5825.— 5825—
Zurich n. 3225.— 3176—
BBC I -A- 1780— . 1760—
Ciba-gy p. 3950.— 3960.—
Ciba-gy n. 1990.— 1950.—
Ciba-gy b.p. 2975— 2945—
Jelmoli 3475.— 3540—
Nestlé p. 8780— 8750—
Nestlé n. 4665.— 4640—
Nestlé b.p. 1580— 1570—
Sandoz p. 11200.— 11150—
Sandoz n. 4700.— 4700—
Sandoz b.p. 1760.— 1750—
Alusuisse p. 765.— 765.—
Cortaillod n. 2000.— 1995—
Sulzer a. 2475.— 2400—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 135—
Aetna LF cas 116.— 116—
Alcan alu 64.50 63.25
Amax 25.75 25—
Ara Cyanamid 126.50 123—
ATT 42.75 41.50
Amoco corp 112.— 109.—
ATL Richf 301.50 300—
Baker IntL C 29.— 28—
Baxter 33.— 30.75
Boeing 99.25 96.75
Burroughs 340.— 336.50
Caterpillar 97.— 96—
Citicorp 95.75 94.75
Coca Cola 171.50 167.50
Control Data 38.75 41.76
Du Pont 134.— 132.50
Eastm Kodak 102.— 95.25
Exxon 100.— 98.50
Gen. elec 149.— 145—
Gen. Motors 154.50 354—
Gulf West 301.50 99.50
Halliburton 49.— 47—
Homestake 49.25 48.50
Honeywell 157.— 355—

Inco ltd 28.75 27.50
IBM 313.— 308—
Litton 158.50 157—
MMM 189.50 186.50
Mobil corp 55.75 53.25
NCR 89.50 88.50
Pepsico Inc 141.— 139.50
Pfizer 101.50 100.50
Phil Morris 194.50 192—
Phillips pet 20.— 39—
ProctGamb 132.50 131.50
Rockwell 73.50 72.50
Schlumberger 64.— 6155
Sears Roeb 82.25 80.25
Smithkline 158.— 357—
Sperry corp 103.— 303.—
Squibb corp 362.— 363.50
Sun co inc 93.50 89.50
Texaco 5355 53.25
Wamer Lamb. 9455 9255
Woolworth 332.50 131.—
Xerox 131.50 129—
Zenith 38.75 39.75
Anglo-am 27.50 27.50
Amgold 148.— 149—
De Beers p. 1255 11.75
Cons.Gold'1 19.50 19.50
Aegon NV 80— 79—
Akzo 322.— 339.50 -
Algem Bank ABN 430— 437—
Amro Bank 83.— 78.50
Phillips 48.25 47.50
Robeco 64.50 63—
Rolinco 55.25 55.50
Royal Dutch 324.— 323—
Unilever NV 282— 279—
Basf AG 239— 237—
Baver AG 250— 248—
BMW 511— 505—
Commerzbank 255.— 258—
Daimler Benz 1140.— 111,5.—
Degussa 390.— 390—
Deutsche Bank 673.— 667—
Dresdner BK 336— 336—
Hoechst 242.— 240.50
Mannesmann 234.— 233.50
Mercedes 995.— 965—

Achat ÏÔO DM Devise I \ Achat lOO FF Devise
83.10 26.85 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.94 2.02
1$ canadien 1.37 3.47
l i  sterling 2.67 2.92
300 fr. français 2655 28.25
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 
1 $ US 3.9650 3.9950
1 $ canadien 1.4025 1.4325
1 £ sterling 2.7650 2.8150
100 fr. français 26.85 27.65
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.0565 1.0685
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.03 4.13
300 pesetas 3.30 3.34
300 schi31ing autr. 33.83 33.95
300 escudos 3.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 338.— 343 —
lingot 21.500.— 21.750—
Vreneli 153.— 165—
Napoléon 145.— 357—
Souverain 167.— 383—

Argent
$ Once 5.85 6.—

v Lingot 370.— 385—
Platine

Kilo 22.750— 23550—
CONVENTION OR 

33.2.86
Plage or 23.700.-
Achat 21.300.-
Base argent 420.-

Achat 1 $ US Devise
1.9650

Schering 484.— 465—
Siemens 673.— 656—
Thyssen AG 145.— 144—
VW 461.— 550—
Fujitsu ltd 33.— 30.75
Honda Motor 32.50 12—
Neccorp 33.50 13—
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Sharp corp 9.60 9.50
Sony 38.25 37.50
Norsk Hyd n. 38— 37.50
Aquitaine 58.50 58.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58% 58%
Alcan 33% 31 <à
Alcoa 44% 45%
Amax 12% 32%
Asarco 20% 20%
Att 21 % 21%
Amoco 56.- 56.-
Atl Richfld 53.- 53%
Baker Intl 34.- 34%
Boeing Co 49.- 50.-
Burroughs 69% 67%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 48'/4 49%
Coca Cola 85.- 84%
Crown Zeller 44% 44%
Dow chem. 67.— 44%
Du Pont 67.- 67 %
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon 50% 50%
Fluor corp 35% 15%
Gen. dynamics 73% 73%
Gen. elec. 73% 73.-
Gen. Motors 77% 78>/4
Genstar 27 <A 27%
Halliburton 24% ' 23%
Homestake 24% 23%
Honeywell 78% 78%
Inco ltd 13% 14.-
IBM 156% 154%
ITT 40% 41%

Litton 79% 79%
MMM 94% 95%
Mobi corp 27% 27%
NCR 45% 45%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 70% 69%
Pfizer inc 51% 50%
Ph. Morris 97 % 98%
? Phillips pet 95.- 94.-
ProctfcGamb. 66% 65%
Rockwell int 37% 36%
Sears Roeb 40% 4014
Smithkline 79% 79%
Sperry corp 51% 51.-
Squibb corp 83% 82%
Sun corp 45% 45%
Texaco inc 27% 28.-
Union Carb. 82% 84%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 52% 53%
Wamr Lamb. 46% 46%
Woolwoth 66% 67%
Xerox 65% 65%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Pred 28.- 28%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 45% 44%
Polaroid 63% 53%
RCA corp 62.- 63%
Raytheon 57% 58%
Dôme Mines 30% 10%
Hewlet-pak 43% 43.-
Revlon - -
Texas instr. 320% 339%
Unocal corp ¦ 23% 23.-
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterbtrg, Towhin, Génère!

TOKYO
A B

Ajinomoto 3200.— 1180.—
Canon 1070— 1040—
Daiwa House 869.— 882—
Eisai 1410— 1410.—

Fuji Bank 1540.— 1530—
Fuji photo 1950.— 1890.—
Fujisawa pha 931.— 958.—
Fujitsu 1070.— 1030—
Hitachi 775.— 763—
Honda Motor 1170.— 1120—
Kanegafuchi 482.— 486—
Kansaiel PW 2050.— 2040—
Komatsu 486.— 479.—
Makita elct. 938.— 942—
Marui 1670.— 1680—
Matsush el I 1360.— 1310—
Matsush elW 884.— 884—
Mitsub. ch. Ma 361.— 343—
Mitsub. el 344.— 343—
Mitsub. Heavy — 356.—
Mitsui co 361.— 409.—
Nippon Oil 407.— 890—
Nissan Motr 670.— 560.—
Nomurasec 1100.— 1130.—
Olympusopt 1030.— 3030.—
Rico 3050.— 952—
Sankyo 3180.— 1150—
Sanyo élect. 386.— 395—
Shiseido 1390.— 1390—
Sony 3670.— 3560—
Takeda chem. 990.— 3030—
Tokyo Marine 860.— 865.—
Toshiba 385.— 380—
Toyota Motor 3250.— 3250—
Yamanouchi 3200.— 3080.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.325 37—
Cominco 33.875 3355
Genstar 38.50 38.375
Gulf cda Ltd 3555 36.50
Imp. Oil A 42.625 42.50
Noranda min 36.— 15.75
Nthn Telecom 38.— 38.325
Royal Bk cda 29.50 29—
Seagram co 68.375 69.—
Shell cda a 21.25 21.25
Texaco cda I 25.50 25.125
TRS Pipe 18.75 38.25

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
21.500 - 21.750 Février 1986: 218

(A = cours du 11.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. -.,».«. i rtMcc nv imic  n J- XJ I IOO OO M .... fto
(B = cours du 12.2.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1622.82 - Nouveau: 1629.93
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S I » Eï 5̂$l y l ^

mm0m
m̂

T̂^"**̂ Ê̂mmm ^^ \H* W ^̂ "̂"""""""jj ^ Jk\ Ék\ P
m \ ŷ ^̂ ĵM \ \ Ot'j^̂ L12 •" - co -̂!l—J 1 ^̂ r ̂ B ^̂ B I %' lj| '%»>*. . - ijk 1 filet 1 mmW *r ¦» ¦̂̂  m

^^•^'j ¦ C... I Vj|i 1 4 H t \ H I 1 ' f-pHBlB ' l'I ' l H t I H 1 l '¦JW&^MPJfiB|ffl|J

H Dans toutes nos boucheries jus qu'au samedi 15 février f"~~~~ la% ff tf l̂

Rôti de boeuf épaule — ÊM
I Roulé de boeuf - Mj ĵJ
I Poulet suisse frais ,„.-, f̂ Ĵ
B Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: «< » . r* ¦ . I
i à La Chaux-de-Fond,: Supermarché COOP City. Centres COOP Les Forges. Etoile, ™ bouchers Coop VOUS proposent non seulement des viandes I
M Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvi- traicnes de 1er Choix, mais IIS Se font un point d'honneur de VOUS M¦ lier, Béviiard-Maiieray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! J»
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| U maître-boucher - votre spécialiste en viande1 • • •
X'"''** ¦" S"! !¦

L'action de la semaine:

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 7.80 le kg
N'oubliez pas la bonne

VIANDE DE BOEUF
chez votre boucher de quartier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

N >

A LOUER
pour le 3 5 mars 3 986 ou date à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine agencée, sis Temple-Allemand 59
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, Léopold-Robert 76
0 (039) 23 17 84

J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

t 

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

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

privé 97 66 47



 ̂Créme^ur 
le 

cgfêOp̂ f̂cS
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, % 

<v/uSS6IGr> tfCT^^¦— "" ¦ Conformément ôlo loi n nous est légèrement Sdlé „„ fl \ rj / Ê m %- j  i W J»
A _ —' 1 malheureusement impossible d'Indiquer hion fumA Un l>SO 4. Fj 'A Ji. ^
V— 

*%.«M/\ 1 ras Pr'
v - Seulement dons les filiales Dlen lUITie *y >™*V S ¦¦¦ ¦̂ ¦fl

î-" 
\\*ï2Cv II lll W o % disposant dune patente de spiritueux. ^̂ ^^̂  ^̂^ ^̂ i

*"'" .̂ JMS-I, omp̂ e Q
ve
^<̂  I 

I—¦¦—¦*** ¦ 
TBWM^̂ --̂ ^— 

Dans •outes nos succursales avec vente de viande fraîcheS(wKkSS'̂ '̂ 4 901 - i - '̂
tJ
'J''4flW-Tlil II I l ll ¦

^v\ denV%  ̂ 4 -ÀO I -Wâ» Ml*E3 NoisetteTiiS  ̂ W"!
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|

llZ^SsS- 
4_pjêces25 

1 «Fine Saveur VAC 
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Hfl f̂lB  ̂ BOUillOn de pOUle « sortes 

5x3 

portion JE85. 1.30 ^̂ ^̂ % K
WCMH*M»1_71 ikg ^30 17.90 sauces Knorr «rJL; 111 flfes fj  wm^ 1 ; J r̂*l sauce rift rôti née 7 sorte* 7n 

5 sorte* ™i i3K--W®*Sf p
fl 
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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.

Bureau Fiduciaire

Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité
Vos bouclements

Déclarations d'impôts
Doubs 343 - Cp (039) 23 46 48

Désirez-vous rencontrer:
LAURA
3 3 ans, calme et sérieuse;
ANNE
36 ans. célibataire, bonne situation;
FRANCE
56 ans. gaie et dynamique;
MICHEL
23 ans, calme et réfléchi;
CHRISTIAN
29 ans, grand et sportif;
LUC
36 ans, célibataire, aimant la nature;
ANTOINE V
40 ans, célibataire, bonne situation.
Alors téléphonez ou écrivez-nous.
AGENCE HARMONY
<(•¦ 039/31 41 40, case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds
Nous répondons aussi le samedi.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

j4*r-\ CE SOIR

l \)  Souper
^̂ P amourettes

Alfa 33
Giardinetta

4X4
3 984/3 0.

commme neuve,
expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 35

À VENDRE

Lancia A112
Elite

expertisée,
43 000 km, 3 982,

gris métallisé.
Toit ouvrant,

5 vitesses,
Fr. 6 000.-.

0 039/23 37 88.

Groupe financier
achète actions

et participations
du groupe

PLUMEY
FINANCES

Discrétion,
si convenance

paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre
C 44-605780

Publicitas.
8023 Zurich-

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

f̂^semé

Petite
entreprise
avec atelier en ville

de GENÈVE,

pour élargir sa clien-
tèle, cherche repré-
sentation, service

après-vente dans le
domaine mécanique,
chauffage, ventila-
tion, serrurerie et
étudie toute autre

proposition.

Ecrire:
Melvent,

3 7, rue M.-Servet,
3 206 Genève.

Magnifique

Citroën
CX 2400

GTI
5 vitesses, toit

ouvrant, intérieur
cuir véritable.

Août 3 983 , blanche.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 203.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

case postale 772,
2503 Bienne,

0 032/53 63 60.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

employée
de maison

à temps complet.
Aimant le contact avec les personnes âgées,
la vie d'équipe, les horaires irréguliers y
compris les week-ends.
Veuillez nous demander au plus vite une
feuille de candidature.

Home Communal «Le Foyer» rue Neuve 5
2334 La Sagne Cp 039/31 52 28

rmmmÊmmÊmmm,\̂ ŒR!v!ï2Œ m̂mmmm m̂

| engage pour l'automne

• APPRENTI VENDEUR
(ou vendeuse) en PHOTO-CINÉ

profession d'avenir dans une branche en expansion.

Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à Brugger Audio-vi-
déo-Photo, Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds

HHIHHnMHHHMMMMHi

¦¦HHIHMHn OFFRES D'EMPLOIS HBH^HBHHiH



Premier IVIarathon du Jura
Skieurs à vos lattes, dimanche prochain aux Bois

La Coupe romande de ski de fond
fera escale dimanche prochain 16
février dans le canton du Jura et
plus précisément au village des Bois.

PATRONAGE 3SÉ̂ W
d'une région

Le ski-club du lieu orgnaise cette
année le 1er Marathon du Jura qui
emmènera les coureurs sur une bou-
cle de 21 km. à parcourir deux fois et
ceci dans un cadre idyllique. Les cou-
reurs moins entraînés se contente-
ront d'une seule boucle alors que les
écoliers se mesureront sur 5 km.

Les conditions hivernales idéales
qui régnent actuellement sur le Jura
promettent d'ores et déjà un grand
succès à la manifestation.

Dans la mesure du possible, les
organisateurs s'efforceront de con-
tenter tout le monde en traçant deux
pistes côte-à-côte une pour les
skieurs au style classique et une
autre pour les fanatiques du pas de
patineur. Nul doute, chacun y trou-
vera son bonheur !

En plus des prix souvenirs, des
prix spéciaux récompenseront les
meilleurs de chaque catégorie ainsi
qu'un certain nombre de coureurs
désignés par tirage au sort.

Toutes les conditions semblent
réunies pour que ce 1er Marathon du
Jura soit une véritable fête popu-
laire I

• CYCLISME. - Course profession-
nelle sur route (158 km.) à Alicante: 1.
Eddy Planckaert (Be) 3 h. 49'47; 2. Ma-
thie Hermans (Ho); 3. Guido Bontempi
(It); 4. Jésus Suarez-Cueva (Esp); 5.
Willem Arras (Ho), tous même temps. -
199 participants, (si)

AVEC LES FRÈRES MARCHON
Ce premier Marathon du Jura

verra notamment la participation de
Christian et Jean-Philippe Marchon,
membres des cadres de la Fédération
suisse de ski. Eric Seydoux qui
occupe actuellement la position de
leader de la Coupe suisse romande
de ski de fond (l'épreuve jurassienne
comptera pour cette compétition)
sera également au départ avec
l'ambition de glaner quelques points
supplémentaires.

Programme
Remise des dossards:
Samedi 15 février, de 16 à 18 h.
Dimanche 16 février, dès 6 h. 30.
Dimanche 16 février
Départ marathon et semi-mara-

thon à 9 h. 15.
Départ course écoliers à 9 h. 30. î

Morteau à nouveau vainqueur
Pétanque en salle au Gymnase cantonal

La première garniture du club chaux-de-fonnier a Les Meuqueux»; (Photo Schneider)
(J est dimanche dernier qu a eu lieu au

Gymnase cantonal le traditionnel con-
cours en salle organisé à la perfection par
le club local «Les 'Meuqueux», sous la
présidence de Louis Schneider.

Ce fut un succès total au point de vue
de la participation des joueurs ainsi que
du nombreux public venu assister aux
parties acharnées que se sont livrées les
équipes présentes. Notons le bon com-
portement des équipes du club organisa-
teur qui se sont bien défendues, obtenant
des places d'honneur.

Vu le succès que remporte cette com-
pétition hivernale, le club, afin de satis-
faire tous les mordus de la pétanque et
au vu des demandes à pouvoir jouer cet-
te compétition très prisée, vu les sommes

attribuées aux participants, organisera
un deuxième concours dimanche pro-
chain 15 février 1986.

Ces concours ont lieu au Gymnase
cantonal, dans les locaux se trouvant
sous les halles de gymnastique. Rappe-
lons que l'entrée est gratuite pour les
spectateurs.

RÉSULTATS
Concours principal (72 joueurs): 1.

G. Heme, J.-M. Godard, S. Giorgani
(Morteau); 2. W. Jeanguenin, A. Grani-
to, N. Huguet (Oméga Bienne) ; 3. J.
Pralong, A. Quattrin, R. Pahud (Les
Meuqueux); 4. A. Cortina, N. Bugada,
G. Vasso (Mitigé) ; 5. C. Musso, J.-P.
Froidevaux, E. Schopfer (Les Meu-
queux).

Concours complémentaire (48 jou-
eurs): 1. G. Schneider, J. Ecoeur, J.-P.
Crétin (Sportive neuchâteloise); 2. B.
Vaucher, J.-J. Bonny, P. Matthey (Spor-
tive neuchâteloise) ; 3. J.-P. Besnard, Cl.
Besnard, L. Bonardi (Le Verger) ; 4. G.
Couriat, C. Turro, R. Turro (Le Col-des-
Roches). (sp)

Six Heures de San Sébastian

Urs Freuler: une démonstration très prisée en Pays basque. (Photo Widler)

Devant neuf mille spectateurs
enthousiastes, le Suisse Urs Freu-
ler a conquis de nouveaux admi-
rateurs, en s'imposant avec le
champion du monde sur route, le
Hollandais Joop Zoetemelk, à
l'occasion des Six Heures de San
Sébastian.

Cette manifestation s'est déroulée
dans une véritable ambiance de fête
(carnaval basque) et dans son cadre,
l'équipe locale, représentant l'Espa-
gne, a dépossédé la Suisse du titre de
champion du monde de tire à la

corde. La Suisse s'est rachetée avec
Urs Freuler, très rapidement devenu,
de par le spectacle de ses sprints puis-
sants, l'enfant chéri d'un public cha-
leureux.

Classement: 1. Urs Freuler •
Joop Zoetemelk (S-Ho) 52 points;
2. Pello Ruiz-Cabestany - Inaki Le
Kuona (Esp) à 1 tour, 96; 3. Roman
et Sigmund Hermann (Lie) 70; 4.
Tony Doyle - Guido Bontempi (Aus-
It) 57; 5. Stan Tourné - Etienne de
Wilde (Be) 20.

(si)

Urs Freuler a la fête

Sixième Trophée du Creux-du-Van

Départ du Trophée du Creux-du-Van en 1985. Dans la tempête...
(Photo Impar - JJC)

Le Ski-Club de Couvet organise
dimanche matin 16 février son
Trophée du Creux-du-Van, patro-
né par notre journal.

Il s'agît d'une course de ski de
fond se disputant sur 6, 15 et 30
kilomètres. Les départs seront
donnés dès 9 h. 30 dans la région
du Couvent, aux portes de La
Nouvelle-Censière, sur la monta-
gne sud du Couvent.

PATRONAGE JHJB̂ ,-
IFÎIMÏWÎW t̂ S***

d'une région

Innovation cette année: ceux
qui se lanceront pour l'épreuve
des 30 kilomètres pourront s'arrê-
ter après 15 kilomètres déjà (pre-

mière boucle) et seront quand
même classés.

Autre chose encore: le Ski-Club
va tracer, si les conditions le per-
mettent, deux pistes ; l'une réser-
vée aux fondeurs pratiquant le
pas alternatif ; l'autre aux adeptes
du skating.

Ouvert aux licenciés et populai-
res, ce trophée fera la part belle
aux OJ garçons et filles. OJ I et
OJ II se mesureront sur une piste
longue de 4 kilomètres ; les OJ III
en découdront sur 8 kilomètres.

L'an dernier, c'est Claudy Rosat
qui avait remporté l'épreuve des
30 km. Dans des conditions diffici-
les: une tempête de neige s'était
abattue sur le pays, (jjc)

• Renseignements: Albert Nie-
derhauser, <p (038) 63 16 38.

Départ dimanche matin

|H| Haltérophilie

Samedi

Samedi, l'équipe de Tramelan par-
ticipera aux quarts de finale de la
Coupe de Suisse et sera opposée au
club de la Ville fédérale. Cette ren-
contre se déroulera à 15 heures à
«Altos Breintenrainschulhaus» à
Berne.

L'équipe de Tramelan alignera les
athlètes suivants: Daniel et Michel
Tschan, Marco Vettori, Robert Stolz
et Daniel Sautebin.

Alors que nous annoncions que
Moutier et Lausanne avaient été dis-
qualifiés pour différentes raisons
administratives, l'on nous confirme
que seul les Vaudois ont vu leur éli-
mination maintenue alors que les
Prévôtois, qui eux mêmes n'avaient
pas commis de faute, pourront dispu-
ter ces quarts de finales de la Coupe
de Suisse.

Rappelons enfin que Tramelan
s'était qualifié pour ces quarts de
finales face à Plainpalais. (vu)

Suite des informations
sportives |̂ - 15

Coupe de Suisse
pour les Tramelots

C^amplonn^ I

Le Saint-Gallois Karl Alpiger et le
Grison Daniel Mahrer ont réalisé , à
Grusch, les meilleurs temps des derniers
entraînements avant la descente des
championnats suisses de vendredi, qui
sera précédé aujourd'hui d'une course
FIS. Le meilleur temps de la journée a
été signé, sous le soleil, par Mahrer, qui a
amélioré son temps de la veille de près de
deux secondes en l'41"62.

Absent mardi, Peter Muller a été cré-
dité hier respectivement du 6e et 3e
chrono, ce qui n'empêche pas de le con-
sidérer comme l'homme à battre sur une
piste qu'il qualifie de facile, mais où,
selon le Zurichois, il sera difficile de
s'imposer. Muller n'aura pas à craindre
Pirmin Zurbriggen, puisque le forfait du
haut-Valaisan pour la descente a été
confirmé. Il est même fort probable que
le double champion du monde renonce
totalement aux championats suisses.

Derniers entraînements, première

manche: 1. Karl Alpiger (Wildhaus)
l'43"06; 2. Gustav Oehrli (Lauenen à
0"71; 3. Michael Plôchinger (Wolfhau-
sen) à 0"81; 4. Franz Heinzer (Rickem-
bach) et Philipp Schuler (Erstfeld) à
1"01; 6. Peter Muller (Adliswil) à 1"13;
7. Marc Chabloz (Zinal) à 1"21; 8. Daniel
Mahrer (Coire) à 1"33; 9. Luc genolet
(Hérémence) à 1"45; 10. Bruno Kernen
(Schonried) à 1"51; 11. Silvano Meli
(Leysin) à 1"68; 12. Conradin Cathomen
(Laax) à 2"32.

Deuxième manche: 1. Mahrer
l'41"62; 2. Alpiger à 0"38; 3. Millier à
0"74; 4. Oehrli à 1"23; 5. Kemen à 1"55;
6. Heinzer à 1"59; 7. Chabloz à 1"83; 8.
Meli à 1"94; 9. Martin Inniger (Adelbo-
den) à 1"97; 10. Plôchinger à 2"09; 11.
Cathomen à 2"37. - 120 concurrents au
départ, (si)

A l'étranger
• FRANCE. - Slalom géant fémi-

nin à Lans-Vercors: 1. Perrine Pelen
2'11"10; 2. Malgorzata Mogore-Tlalka à
1"43; 3. Hélène Barbier à 1"47; 4. Anne-
Flore Rey à 1"52.

Descente messieurs à Chamrousse:
1. Denis Rey l'02"98; 2. Emmanuel Vul-
liet à 0"38; 3. Franck Pons à 0"42.
• RFA. - A Todnau, descente

dames: 1. régine Môsenlechner l'23"82;
2. Marina Kiehl à 0"86; 3. Heidi Wiesler
à 0"93; 4. Micheala Gerg à 1"05.

Descente messieurs: 1. Markus
Wasmeier l'19"67; 2. Herbert Renoth à
l"5l; 3. Sepp Wildgruber à 1"76.
• ITALIE. - A Cortina d'Ampezzo,

descente masculine: 1. Michael Mair
l'47"81; 2. Danilo Sbardellotto à 0"81; 3.
Ivan Marzola à 1"15. (si)
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|Bl Boxe 
A Crissier •

Les organisateurs du meeting prévu à
Crissier le 14 février ont été contraints à
annuler teur manifestation. En effet,
l'Italo-Vaudois Mauro Martelli n'a pas
reçu l'autorisation de la Commission de
boxe professionnelle de la FSB de ren-
contrer l'Italien Rafaele Salomone, en
raison de la trop grande faiblesse de ce
dernier.

En revanche, une réunion sera mise
sur pied à Chavannes le 7 mars, avec à
l'affiche Mauro Martelli, Michel Giroud
et Antoine Torsello. (si)

Pas de meeting

BU Tennis 
Boca West

Après Heinz Gunthardt et Lilian
Drescher, un troisième Suisse a été
éliminé au Tour de Boca West, doté
de 1,8 million de dollars. Jakub Hla-
sek, en effet, a dû s'incliner devant le
Péruvien Jaime Yzaga par 7-6 2-6 et
6-3.

Ainsi, Christiane Jolissaint sera la
seule représentante helvétique au 2e
tour où elle affrontera l'Américaine
Kate Gompert, qui avait créé l'une
des surprises du premier tour, en
prenant le meilleur sur la tête de
série numéro 3, Pam Shriver.

Jakub Hlasek avait déjà perdu, en
cinq sets, à Flushing Meadow contre
le jeune Péruvien de 19 ans Yzaga
vient d'être nommé «néo-profession-
nel de l'année 1985» par l'ATP.
Actuellement Yzaga n'est pourtant
que 46e mondial, 17 places derrière
Hlasek.

Christiane Jolissaint, 36e joueuse
mondiale, qui avait pris le meilleur
sur Tina Mochizuki (EU) par 6-2 6-4,
peut raisonnablement espérer en ses
chances face à Kaate Gompert, No 33
WTA. Mais cette dernière a tout de
même créé une grosse surprise en
prenant le meilleur sur Pam Shriver,
No 3 du tournoi (6-3 3-6 6-4). (si)

Hlasek éliminé



SSÏÏi LOTO DU HOCKEY-CLUB
* * r r ¦ Salle de l'Ancien Stand, à 20 heures précises
I T̂ T©Vri©r Abonnement Fr. 16.-pour 40 tours, 1er tour gratuit - Cartes à 50 et 4 cartons Bons d'achats valeur Fr. 1000.—

BTJF FENôûïL

Hi 1 50
tj  FROMAGE
C | À RACLETTE

BL «¦¦¦ Jp Suisse m̂m ^
— M

B̂  1 15f K Les 100 g I ¦ I %0
¦ —3 BON T BON
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| ^^ĝ ^^ T̂Ol|BB^M Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
1 \mèaf\màifpmf  ̂ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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engagerait pour tout de suite
ou à convenir '

1 NETTOYEUR
de 6 à 9 heures.

1 AIDE-CONCIERGE
de 6 à 12 heures.

1 VENDEUR DE TAPIS
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport av

^ec les capacités;
— rabais sur les achats;
— treizième salaire; 5
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service du personnel,
$9 039/25 11 45.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

i 
¦ "

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Ajoie dans la banlieue zurichoise
Les hockeyeurs de LNB à pied d'œuvre ce soir

Les Ajoulots peuvent se déplacer en toute décontraction ce soir à Dubendorf
(Photo Maeder)

Voilà une bonne chose de faite, se
disait-on dans les vestiaires à l'issue du
match de mardi à Porrentruy. La joie
d'Anton Siegenthaler, le portier juras-
sien était grande. Cela fait bien long-
temps qu'il l'attendait son blanchissage,
près de deux ans! L'entraîneur Jean
Trottier est désormais soulagé et il ne
s'en cache pas.

Ce championnat a été très difficile
et son niveau était sensiblement plus
élevé que ces dernières années. Sur-
tout les surprises n'ont jamais man-
qué, toute la compétition durant.
Pour ma part je suis satisfait du
résultat contre Servette. N'oublions
pas que nous avons encore deux
matchs cette semaine, à commencer
par celui d'aujourd'hui à Dubendorf.
Nous nous y rendons en pleine
décontraction et je profiterai de faire
jouer tout mon monde, à l'exception
de Steudler qui se ressent toujours

Au programme
Bâle - Rapperswil 20.00
Berne - Zoug 20.00
Coire - Langnau 20.00
Dubendorf - Ajoie 20.00
GE Servette - Lausanne 20.15
CLASSEMENT j G N P Buts K

1. Beme* 34 24 3 7 183- 98 51
2. Dubendorf' 34 18 8 8 368-128 44
3. Coire* 34 18 7 9 152-110 43
4. Bâle 34 17 4 13 160-134 38
5. Rapperswil 34 36 6 12 365-152 38
6. Ajoie 34 14 5 15 131-154 33
7. Langnau 34 14 4 16 142-157 32
8. Zoug 34 12 5 17 123-137 29
9. Lausanne 34 13 1 20 128-168 27

10. GE Servette** 34 2 1 31 112-226 5
* Qualifiés pour les play-offs.

** Relégué. (si)

FOOTBALL. - L'ancien international
anglais Jack Charlton (50 ans) a été dési-
gné comme nouvel entraîneur national
de l'équipe d'Eire après un vote au bulle-
tin secret. Il succédera à Eoin Hand et
fonctionnera en principe jusqu'en 1990.

AUTOMOBILISME. - L'Italien
Andréa De Cesaris disputera le prochain
championnat du monde de Fl au volant
d'une Minardi. Son coéquipier sera
choisi entre quatre pilotes italiens
Mauro Baldi, Alessandro Nannini, Pier-
luigi Martini et Piercarlo Ghinzani.

de sa blessure au coude et probable-
ment de Bergamo qui en ce moment
est au service militaire. Le résultat
important peu, nous nous bornerons
à faire un bon match.

Le président Corbat nuance ses pro-
pos.

Nous ne lâchons pas les rênes
comme ça. Nous serons certes moins
tendus, mais nous disputerons ce
match dans un pur esprit sportif. Si
nous avons la possibilité de faire
quelques points de plus, nous devons
en profiter. Nous ne sommes pas
démobilisés, nous avons notre der-
nier match à Porrentruy et contre
Bâle de surcroît. Nos supporters
attendent encore quelque chose de
nous.

Dans tous les cas le spectacle y
gagnera peut-être en qualité, (bv)

Domination chaux-de-fonnière en lre ligue
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Les deux équipes chaux-de-fonnières
continuent à dominer nettement. Par
contre, au milieu du classement, c'est un
peu le stress; car si Moutier descend en
LNC, une seconde victime devra accom-
pagner Le Locle en deuxième ligue.

Première ligue: 1. Eclair, 21 points;
2. Hôpital 16; 3. Marin 12; 4. Côte
Peseux 10; 5. Le Landeron 9; 6. Port 8;
7. Bienne 8 ; 8. Le Locle 0.

DEUXIÈME LIGUE
Facile pour Suchard et Moutier III

qui comptent autant de victoires que de
matchs. Reste à éviter un éventuel faux-
pas face à leurs dauphins qui sont en em-
buscade à deux longueurs. Contre la relé-
gation, Bôle et Oméga devront réaliser
des exploits pour s'en sortir.

Groupe I: 1. Suchard, 20; 2. Moutier
II , 18; 3. Côte Peseux III, 11; 4. Franc-
Montagnard 9; 5. Le Locle II, 8; 6. Au-
rora Fleurier 8; 7. Brunette 4; 8. Bôle 2.

Groupe II: 1. Moutier III, 20; 2. Cer-
nier 18; 3. Tavannes 12; 4. Sapin 10; 5.

Métaux Précieux 8; 6. Port II; 7. Delé-
mont 4; 8. Oméga 2.'

TROISIME LIGUE
Les places pour les finales sont chères,

surtout dans le groupe I où Bienne III a
fait une belle remontée, et dans le groupe
II où Eclair II, super favori , compte trois
points de retard sur le surprenant Hôpi-
tal III.

Groupe I: 1. Bienne III, 16; 2. Com-
mune Neuchâtel 14; 3. Marin II, 13; 4.
Métaux Précieux III , 13; 5. Suchard II,
9; 6. Côte Peseux IV, 8. 7. Aurora II, 7;
8. Téléphone 2.

Groupe II: 1. Hôpital III , 19; 2.
Eclair 16; 3. Kummer Tramelan 14; 4.
Porrentruy 12; 5. Moutier V, 10; 6.
Delémont II, 8; 7. Saint-lmier, 3; 8.
Sapin II , 0.

Groupe III: 1. Moutier IV, 20; 2.
Hôpital II, 18; 3. Tavannes II, 11; 4.
Port III , 8; 5. Franc-Montagnard II, 8;
6. Péry 8; 7. Kummer Tramelan II, 7; 8.
Porrentruy II , 0.

Groupe IV: 1. Bienne II, 19; 2. Mé-
taux Précieux II, 17; 3. Suchard III, 14;
4. Marin III , 10; 5. Le Landeron II, 9; 6.
Cernier II , 6; 7. Sporeta, 5; 8. La
Heutte, 0.

QUATRIÈME LIGUE
Rien de particulier: les favoris n'ont

pas quitté le haut du tableau depuis le
début du championnat, à l'exception du
groupe V où Saint-lmier II a rejoint
Moutier VI.

Les futurs finalistes sont: Côte Pe-
seux VII, Côte Peseux V, Eclair III, Tis-
sot I, Moutier VI ou Saint-lmier II,
Delémont III. (via).

Neuf médailles pour les Chaux-de-Fonniers
Journée nationale jeunesse de natation à Berne

Samedi dernier, une délégation com-
posée de 11 nageurs du CNCF s'est ren-
due à la piscine du Hirschengraben à
Berne, afin de disputer la 25e Journée
nationale jeunesse de natation, épreuves
réservées aux nageurs Jeunesse I et plus
âgés, c'est-à-dire de la classe d'âge de
1965 à 1971.

Les représentants du CNCF se sont
particulièrement mis en évidence en
remportant 9 médailles individuelles et
de nombreuses places parmi le premier
tiers du classement de chaque épreuve.

Joël Perret, le parfait styliste en dau-
phin récoltait la médaille d'or en s'adju-
geant également la médaille de bronze en
crawl. Olivier Guyaz pour sa part, obte-
nait la médaille d'argent sur 100 m.
crawl et confirme une progression
réjouissante, qui devrait lui permettre
tout prochainement de descencre au-des-
sous de la barre de la minute.

Cilgia Benoît, Magalie Chopard,
Nathalie Matthey et Claudine Schiess
ont réalisé une bonne performance
d'ensemble qui s'inscrit dans la con-
tinuité de leurs efforts aux entraîne-
ments. Quant à Yves Gerner, Simon
Presset, Alexandre Aubry, Basile Sch-
wab et Nicole Cacciola s'ils n'ont pas
obtenu de médailles, ils ont néanmoins
réalisé de bons résultats.

CLASSEMENTS
200 m. crawl messieurs: Yves Ger-

ber 2'11"3; Joël Perret 2'15"7; Olivier
Guyat 2'17"9; Alexandre Aubry 2'23"1;
Basile Schwab 2'34"6.

200m. crawl dames: Cilgia Benoît
2'13"2 médaille d'or; Magalie Chopard
2'27"2; Claudine Schiess 2'37"7.

100 m. dauphin messieurs: Joël Per-
ret l'll"l médaille d'or.

100 m. dauphin dames: Cilgia Benoît
1*11"5; Nathalie Matthey l'18"l

médaille d'argent; Nicole Cacciola
l'26"5.

100 m. dos messieurs: Yves Gerber
l'12"4; Olivier Guyaz l'15"6; Alexandre
Aubry l'28"2; Basile Schwab l'18"l;
Simon Presset l'08"3.

100 m. dos dames: Claudine Schiess
l'21"4 médaille de bronze; Natalie Mat-
they l'24"5.

100 m. brasse messieurs: Simon
Presset l'13"8.

100 m. brasse dames: Magalie Cho-
pard l'25"l médaille d'or; Nicole Cac-
ciola l'31"l.

100 m. crawl messieurs: Yves Ger-
ber 0'58"8; Joël Perret l'01"4 médaille
de bronze; Olivier Guyaz l'01"0 médaille
d'argent; Alexandre Aubry l'07"9;
Simon Presset l'00"6.

100 m. crawl dames: Cilgia Benoît
l'01"3 médaille d'argent; Magalie Cho-
pard l'06"6 médaille d'argent; Claudine
Schiess l'll"6; Natalie Matthey l'12"0;
Nicole Cacciola l'16"0. (jpb)

Les pros
aux JO ?

j|l] Olympisme 

Le Comité international olym-
pique (CIO) est prêt à accepter
aux Jeux olympiques d'hiver et
d'été de 1988 tous les concurrents
qui seront admis par les fédéra-
tions internationales , a indiqué
son président, Juan Antonio
Samaranch, au cours de la con-
férence de presse qu'il a donnée à
Lausanne.

Soulignant que le rapport pré-
senté par Willi Daume, président
de la Commission d'admission,
avait été adopté à l'unanimité, M.
Samaranch a déclaré: «Nous
avons étudié ce qui s'est passé
lors des tournois olympiques de
football et nous sommes convenus
que celui de Los Angeles avait
présenté en 1984 le meilleur
niveau et rencontré le plus grand
succès. Pour ce qui est du tennis,
les contrats liant les joueurs
devront simplement être suspen-
dus pendant la durée des Jeux.
Enfin, nous ne souhaitons pas
rencontrer pour le hockey sur
glace des difficultés de dernière
minute comme â Sarajevo en
1984.»

En clair, cela signifie que tous
les joueurs professionnels qui le
désirent devraient pouvoir parti-
ciper aux Jeux de 1988. Il suffira
qu'ils s'engagent à respecter le
code de l'athlète à propos duquel
M. Samaranch a précisé qu'une
trentaine de comité nationaux
olympiques et de nombreuses
fédérations avaient déjà fait con-
naître leur avis, la plupart de
ceux-ci étant positifs, (si)

Une belle récompense
Fidélité au concours «Mystère»

Le prix de fidélité attribué une fois
par année dans le cadre de notre
concours «Mystère» est déoerné. La
perspicacité de M. Lucien Turrian
habitant Croix-Fédérale 27a à La
Chaux-de-Fonds a trouvé récom-
pense.

Sa carte de participation est sortie
de l'urne contenant toutes celles
envoyées (plusieurs milliers) à notre
service de promotion.

Ce sympathique retraité a obtenu
de cette manière le droit et l'immense
privilège de partir quatre jours en
voyage à Madrid pour y assister

Responsable du service de promotion de notre journal, M. Eric Aellen (à
gauche) a remis un bon pour un voyage de quatre jours à Madrid à
l'occasion du match Real Madrid - NE Xamax à M. Lucien Turrian de

La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

entre autre au match aller des quarts
de finale de la Coupe UEFA entre
Real Madrid et Neuchâtel Xamax.

Quant au premier prix de notre
concours «Face-à-Face» à savoir un
voyage pour une finale d'une Coupe
européenne de football, il sera
décerné tout prochainement. Seul le
jeune Olivier Nicolet des Brenets
peut encore espérer déloger M. Jean-
René Schlichtig de La Chaux-de-
Fonds. Nous reviendrons sur ce con-
cours et sa nouvelle formule plus en
détail dans une prochaine édition.

(Imp)

|Pj Basketball 

• SAINT-IMIER II - NEUCHÂTEL 50
75-61 (28-39)
Décidément, les joueurs de la deu-

xième équipe de Saint-lmier prennent
plaisir à brouiller les cartes dans le
championnat neuchâtelois de 3e ligue. Il
y a une quinzaine de jours, ils se
payaient le luxe de faire trébucher l'un
des co-leaders, Val-de-Ruz. S'ils étaient
ensuite nettement battus par l'autre co-
leaders, Union, ils ont à nouveau réussi
un exploit dernièrement en s'imposant
face à Neuchâtel 50, alors troisième du
classement à égalité avec Saint-lmier II ,
par 75-61.

Saint-lmier II semble prendre goût à
battre les candidats à l'une des 2 premiè-
res places synonyme d'ascension en 2e
ligue. Un seul de ces candidats doit
encore les affronter. C'est Saint-lmier I,
et la rencontre est prévue pour le 20
février. Le derby sera à n'en pas douter
explosif !

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Finazzi (20), Walther (22), Ozen
(17), De Silvestri (2), Schmutz, Mar-
chand (2), Fiechter (12). (jz)

Pour Saint-lmier II
Nouvel exploit

Bl Bob 

A Lake Placid

A l'issue de la première journée de la
course Coupe du monde de Bob à quatre,
à Lake Placid, l'Américain Matt Roy,
déjà vainqueur en bob à deux, précède
largement le Suisse Ekkerhard Passer
(de 0"92) et l'actuel leader de la Coupe
du monde de bob à quatre, l'Autrichien
Walter DelleKarth (de 1"60). (si)

JVlatt Roy en tête

Pf J Volleyball 
Coupe de Suisse

Le tirage au sort des demi-finales de la
Coupe de Suisse masculine et féminine,
qui auront lieu le 23 février, a donné les
rencontres suivantes:

Dames. - LUC - Montana Lucerne;
Uni Bâle - Artrosia.

Hommes. - LUC - Genève-Elite; Ley-
sin - Chênois. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  16

Les clemi-t maies

• MONTMOLLIN -
LA BRÉVINE 8-2 (3-1 1-0 4-1)
Montmollin a pris une revanche méri-

tée dimanche sur la patinoire de Saint-
lmier dans le match les opposant à La
Brévine. Cette rencontre, placée sous le
signe de la li quidation puisque plus rien
ne pouvait être modifié dans le classe-
ment, a généralement été d'un bon
niveau. Un premier tiers qui a vu la
domination des locaux, pour ensuite
faire jeu égal jusqu'à la trentième
minute.

L'unique but de la deuxième période a
été le tournant de la rencontre. Mont-
mollin, qui a joué constamment à deux
lignes, s'est montré très motivé et dési-
reux de vaincre. Malheureusement, après
sa récente défaite contre Les Brenets, il
ne lui était plus possible d'inquiéter les
Bréviniers pour la troisième place.

Montmollin: Matthey, Paccolat,
Ondrus, Gacond, Megniez, Berthoud,
Rognon, Frick, Neuenschwander, Kiinzi,
Vuitel, Ballet.

La Brévine: Maurehofer, Piaget, O.
Huguenin, Sahli, Messerli, Weissbrot,
Kammer, Mosset, Jeanmairet, Jaquet,
Bell, Jutzi, Dupan, J.-P. Huguenin.

Arbitres: MM. D. Juillerat et B. Azo-
nn.

Buts: 2e Berthoud 1-0; 4e Jaquet 1-1;
10e Paccolat 2-1; 17e Gacond 3-1; 31e
Vuitel 4-1; 42e J.-P. Huguenin 4-2; 43e
Megniez 5-2; 44e Neuenschwander 6-2;
54e Megniez 7-2; 59e Kiinzi 8-2. (paf)

En troisième ligue
neuchâteloise



La salle Mozart du «Vieil Opéra» de Francfort servira de cadre, demain sur le
coup de midi, au tirage au sort des groupes éliminatoires du championnat
d'Europe 1988, dont le tour final aura lieu en RFA. Deux écoliers de dix ans
auront entre leurs mains le sort des 32 équipes qui tenteront de se qualifier
dans les sept groupes où ils auront été répartis. L'Allemagne de l'Ouest est

bien entendu qualifiée d'office.

En fonction, essentiellement, des
résultats obtenus lors des éliminatoi-
res de l'Euro 84 et du Mundial mexi-
cain, les pays participants ont été
répartis en cinq «chapeaux», à partir
desquels seront formés quatre grou-
pes de cinq et trois groupes de qua-
tre. La Suisse a été placée dans le

troisième «chapeau». Le premier de
chaque poule sera qualifié pour le
tour final (10-25 juin 1988), à moins
que...

Une proposition a en effet été
déposée par le président de la DFB,
Hermann Neuberger, visant à modi-
fier le système de qualification. Si
elle était acceptée, sept rencontres
opposeraient, à l'issue des élimina-
toires, chaque premier de groupe au
second d'un autre groupe, le vain-
queur étant qualifié pour l'Allema-
gne. Une manière de faire durer le
suspense plus longtemps... et d'assu-
rer quelques recettes supplémentai-
res aux fédérations concernées.

LOGIQUE RESPECTÉE MAIS...
Concernant la répartition des

équipes dans les chapeaux, la logique
a été respectée, à une exception près.
Mais de taille: l'Italie a en effet été
placée, avec des équipes comme la
Turquie, l'Albanie, la Norvège ou la
Finlande, dans le quatrième «cha-
peau»! La raison en est que les
Transalpins, qui n'avaient guère
brillé dans les éliminatoires de
l'Euro 84, n'ont pu acquérir le moin-
dre point dans les éliminatoires du
Mundial 86, puisqu'ils étaient quali-
fiés d'office! L'UEFA n'a toutefois
pas voulu faire une exception pour
ce cas particulier.

Les joueurs de la «Nati» connaîtront demain à midi leurs futurs adversaires de
l'Euro 88. (Photo archives B + N)

La Suisse se retrouve dans le troi-
sième «chapeau», avec l'Autriche, la
RDA, la Yougoslavie, l'Eire, la Tché-
coslovaquie et la Pologne. Une posi-
tion qui reflète assez bien la situa-
tion actuelle du football suisse, plu-
tôt moyen au niveau européen. En
revanche, la Hollande occupe une
place extrêmement flatteuse dans le
premier chapeau, compte tenu du
fait qu'elle ne s'est plus qualifiée
pour un tour final d'une grande com-
pétition depuis 1980. Les points enre-

gistrés précédemment par les Bata-
ves (74-78) permettent ce tour de
force en forme de défi à la logique.

ÀLA TV
La Télévision romande, par le tru-

chement de Jean-Jacques Tillmann,
présent sur place, procédera à quel-
ques interventions au sujet de ce
tirage au sort, demain vendredi,
flans le cadre de l'émission «Midi-
Public», (si)

Les cinq «chapeaux»
CHAPEAU1

Angleterre, Danemark, Espagne,
Portugal, Hollande, Belgique,
France.

CHAPEAU2
URSS , Irlande du Nord, Rouma-

nie, Suède, Hongrie, Galles, Bulga-
rie.

CHAPEAU3
Autriche, Yougoslavie, Tchéco-

slovaquie, RDA, Pologne, Suisse,
Eire.

CHAPEAU4
Ecosse, Grèce, Finlande, Norvège,

Italie, Turquie, Albanie.

CHAPEAU 5
Islande, Malte, Chypre, Luxem-

bourg.

Pour Juventus-Barcelone

La rencontre Juventus-Barcelone,
comptant pour les quarts de finale
(retour) de la Coupe d'Europe des
champions, qui aura lieu le 19 mars
prochain à Turin, se disputera à gui-
chets fermés. Les 57.500 billets - la
capacité du Stadio Comunale a été
réduite de 10.000 places pour des rai-
sons de sécurité — ont été vendus en
quelques jours. La recette s'élèvera à
1,480 milliard de lires (environ 2 mil-
lions de francs), (si)

Guichets fermés

a
L'Espagne et la France

La finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions se déroulera le mercredi
7 mai, dans une ville espagnole qu'il
reste à désigner. Celle de la Coupe des
vainqueurs de Coupe aura lieu, vendredi
2 mai, à Lyon.

Les dates de ' la finale de la Coupe
UEFA, matchs aller-retour: mercredi, 30
avril, et mardi, 6 mai, ou jeudi, 8 mai.

AC Milan :
ce sera quand même
Berlusconi !

L'odyssée de l'AC Milan est termi-
née. Après une valse-hésitation de
plus d'un mois, le magnat des chaî-
nes de télévision privées, Silvio Ber-
lusconi, a officiellement acheté le
paquet d'actions majoritaires, soit 51
pour cent, pour la somme de 6,351
milliards de lires (soit près de 8 mil-
lions de francs suisses). Berlusconi,
par la même occasion, s'est engagé à
couvrir tous les frais nécessaires au
bloquage de la procédure pénale en
cours contre l'AC.

R y a de fortes chances que ce soit
Paolo Berlusconi , frère de Silvio, qui
fonctionnera comme président de la
société. La transaction a été facilitée
par le fait que Gianni Nardi, l'un des
vice-présidents de l'AC Milan, ait
racheté les actions au nom d'un
groupe d'entrepreneurs lombards.
Ainsi, le contact «impossible» entre
Giuseppe Farina, «propriétaire»-pré-
sident sortant, et Berlusconi a pu
être évité.

Révolution
chez les Tricolores ?

Devant la désaffection de plus en plus
marquée du public pour le football hiver-
nal, les dirigeants du football français
sont décidés à prendre des mesures. Les-
quelles pourraient aboutir à une vérita-
ble révolution...

Selon une enquête publiée par le jour-
nal L'Equipe , deux projets sont présen-
tement en concurrence, qui visent l'un
comme l'autre à bannir le football prati-
qué - devant des banquettes vides - sur
la neige ou des terrains gelés: celui du
président de la Fédération française,
Jean Foumet-Fayard, et celui du prési-
dent de la Ligue, Jean Sadoul.

Le premier n'est que le maintien de la
formule actuelle, avec simplement
l'introduction d'une véritable pause
d'hiver, du 15 décembre au 15 février. Le
second, en revanche, entraînerait un

"bouleversement des habitudes françai-
ses, puisqu'il s'agirait ni plus ni moins
d'introduire, à 1 image de ce qui se fait
dans les pays nordiques ou en URSS, un
championnat «d'été», se déroulant de
début mare à fin novembre.

Selon Jean Sadoul, sa proposition ren-
contrerait les faveurs de la FFF et de
l'UEFA. Par ailleurs, elle n'entraînerait
qu'Un véritable problème, celui de l'occu-
pation du «trou» de huit à neuf mois
séparant le dernier championnat
ancienne formule du nouveau champion-
nat nouvelle formule. Au plan des Cou-
pes européennes, pas de difficulté
majeure, comme le démontre la partici-
pation des Scandinaves et des Soviéti-
ques.

Quelle que soit la solution adoptée,
Jean Fournet-Fayard et Jean Sadoul
sont d'accord pour affirmer qu'un chan-
gement devrait intervenir rapidement,
dans un délai d'un à deux ans. Mais
encore faudra-t-il parvenir à concilier
deux positions bien éloignées l'une de
l'autre, (si )

boîte à
confidences

Canadiens
à La Charrière

C'est presque officiel. L'équipe
nationale de football du Canada
dans laquelle évolue Jan Bridge
jouera un match d'entraînement
contre le FC La Chaux-de-Fonds à
La Charrière. Une aubaine pour
le public chaux-de-fonnier et
d'ailleurs qui aura ainsi l'occasion
de voir évoluer l'une des vingt-
quatre formations qualifiées pour
la phase finale de la Coupe du
monde au Mexique;; Cette rencon-
tre se disputera dans le cadre
d'une tournée de préparation que
les joueurs à la feuille d'érable
effectueront en Europe dans le
courant du mois d'avril. Nous y
reviendrons prochainement plus
en détail, (gk)
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Match amical de football hivernal à Portalban ,

• NE XAMAX - SION 2-3 (1-1)
Le pensum, a prori, paraissait plus

ardu pour les Valaisans, de retour
f  d'un camp de préparation à Agadir,

où, selon les déclarations de l'entraî-
neur Jean-Claude Donzé, les con-
ditions climatiques étaient idéales.
Quel contraste ! Les Xamaxiens on le
sait, ont dû œuvrer dans le Midi de la
France dans un contexte tout diffé-
rent et plus pénible.

Sur un terrain très dur, recouvert
d'une couche de neige cartonnée, ren-
dant le contrôle du ballon aléatoire, les
deux formations en présence hier soir à
Portalban se sont efforcées tout de
même de présenter un football décent et
réfléchi, bien que très dangereux par la
force des choses. Et à cs petit jeu, les
Sédunois se sont montrés meilleure, plus
entreprenants, plus vifs, plus homogènes
et plus décidés que leur adversaire à
vocation européenne. On se gardera tout
de même de tirer trop d'enseignements
d'une telle rencontre, dont l'issue finale-
ment n'a que peu de signification.

SOUCIS ET DÉCONTRACTION
Interrogés à l'issue du match, les

entraîneurs Gilbert Gress et Jean-Claude
Donzé n'usaient pas du même langage.
Pour le mentor xamaxien, il s'agissait
avant tout de retrouver le rythme, de
parfaire la condition physique au travers
d'une certaine compétition. Il y a des
réglages à faire, et l'engagement de

notre adversaire le souligne déclarait-
il.

L'ex-portier des Sédunois était quant
à lui moins soucieux. Mon équipe a
bien joué une heure durant et a mon-
tré plus de fraîcheur, (réd. C'était de
circonstance) que NE Xamax. Lourde
et fatiguée jusqu'alors, ma formation

- par Georges KURTH -

a retrouvé sa vivacité et me parait en
progrès. Nos buts pour le second
tour? «Pratiquer un football plai-
sant, basé sur une bonne organisa-
tion collective et un état d'esprit
positif. Les résultats viendront
d'eux-mêmes. Notre démarche est
abstraite avant d'être concrète !»

Il est bien vrai qu'à très court terme,
les échéances pèsent plus lourdement sur
le psychisme des Neuchâtelois.

CINQ BUTS
Hermann ouvrit la marque un peu

contre le coure du jeu d'un tir pris de 20
m, suite à une remise latérale de Luthi.

Piffaretti , excellent et insaisissable
rétablit l'équilibre avec la complicité du
revêtement. Son envoi fusa à cinq mètres
d'Engel et le prit à défaut. Mettant à
profit la réorganisation défensive des
Neuchâtelois, Bonvin, très travailleur,
donna l'avantage aux siens dès le seuil de
la reprise.

Piffaretti interpréta du chef et sous la
barre un centre du remuant Cina

déporté sur le flanc gauche. Le plus beau
but de la nocturtie. Une faute de main
d'un défenseur sédunois (Balet?) permit
à Hermann de fixer définitivement le
score à la faveur d'un penalty impecca-
blement transformé.

Ces hauts faits exceptés, on remarqua
surtout: la sûreté et la clairvoyance de
Débonnaire, tout le talent de Piffaretti,
la technique de Bouderbala et l'abattage
de Cina. Côté Neuchâtelois, une certaine
réticence à l'engagement, les coups de
patte de Stielike et la détermination
d'Engel. Mais surtout la tenue vestimen-
taire de Daniel Don Givens, qui contrai-
rement à tous les autres joueurs, évolua
cuisses nues et maillot d'été au seuil du
congélateur.

NE Xamax: Engel; Givens (46e
Salvi); Kuffer, Forestier, Ryf; Perret
(46e Zaugg), Hermann, Stielike; Elsener,
Luthi, Mettiez (63e Schmidlin).

Sion: Pittier (46e Mathieu); Débon-
naire; O. Rey, Balet, Fourniér; Piffa-
retti, Lopez, Bouderbala, Bonvin; Brig-
ger, Cina.

Buts: 22e Hermann 1-0; 38e Piffaretti
1-1; 47e Bonvin 1-2; 51e Piffaretti 1-3;
52e Hermann (penalty) 2-3.

Artbitre: M. Barbezat.
Notes: Stade communal de Delley à

Portalban, 200 spectateurs. Tempéra-
ture sibérienne. Terrain recouvert d'une
mince couche de neige «croûtée». Eclai-
rage défaillant après 60 minutes de jeu.
Le nouvel entraîneur de l'équipe natio-
nale suisse, Daniel Jeandupeux, assiste à
la partie. Grandeur et servitude...

Heinz Hermann (au centre): deux buts à son actif. (Photo Schneider)

L'inspiration était plutôt sédunpise

Apres les Jeux olympiques
d'hiver de Calgary, la firme bien-
noise Swiss Timing a également
décroché un contrat pour chrono-
métrer les Jeux olympiques d'été
de 1988, qui se dérouleront à Séoul
(Corée du Sud). Un accord en ce
sens a en effet été conclu entre
des représentants du comité

- d'organisation et Swiss Timing,
qui sera, avec ses partenaires
Oméga et Longines, le chronomé-
treur officiel de la manifestât!on.

Swiss Timing
à Séoul
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NE Xamax - Real Madrid

La location des places en vue au
match retour des quarts de finale
4e la Coupé UEFA entre NE
Xamax et Real Madrid est partie
très fort. Mercredi 19 mars tous
les records seront battus. La
Maladière, pour la première fois ,
de son existence contiendra quel-
que 25.000 personnes.

Si mardi soir, le secrétaire du
club, M. Salvi, a pu annoncer la
vente de 17.000 billets, vingt-qua-
tre heures plus tard, M. Michel
Favre, directeur sportif, est venu
nous confirmer le départ de plus
de 23.000 tickets. Il ne restait à
disposition que quelque 1800 pla-
ces. C'est dire qu'à l'heure où ces
lignes sont lues, tes dirigeants
neuchâtelois vdéelsireront peut-
être- terminée la location faute de
places*
_ L- G- »

La ruée !
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Huitièmes de finale, retour: Juven-
tus Turin - Como 1-1 (score total 1-2).
Udinese - Fiorentina 1-0 (2-3). (si)

Tournoi en salle des cheminots
Succès biennois

Organisé pour la treizième fois au
Pavillon des sports, ce tournoi a connu
un beau succès. Vainqueur du groupe I
avec cinq matchs et 9 points, Bienne re-
trouvait en finale Fribourg, vainqueur
du groupe II avec cinq matchs et 8
points.

Après une magnifique finale, Bienne
l'emportait sur le score de 2-0. Pour la
troisième place, Renens battait, dans un
derby entièrement vaudois, Lausanne
par 2-0.

CLASSEMENT
1. Bienne; 2. Fribourg; 3. Renens; 4.

Lausanne; 5. La Chaux-de-Fonds; 6.
Neuchâtel ; 7. LEB; 8. Sébeillon ; 9.
Delémont; 10. Saint-Maurice ; 11. Sion ;
12. Yverdon-les-Bains.

La Coupe fair-play revient au LEB.
(es.)

Coupe d'Italie
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Carnaval à Orvin

A Orvin, samedi 15 février sera jour
de Carnaval Mais contrairement aux
autres rares communes du Jura bernois
qui fêtent Carnaval, les réjouissances se
poursuivront également le dimanche.

Au programme de ces deux jours: la
prime des masques, le traditionnel Car-
naval des enfants et le grand bal à la
halle de gymnastique.

Et pour chasser en beauté cet hiver
glacial, les plus résistants iront encore
danser lundi soir. Un jour, deux jours,
trois, jours, quand la fê te  nous tient...

(cd)

bonne
nouvelle

quidam
®

Depuis la fin de 1 année dernière, on ne
voit plus la sympathique figure de Mme
Lydia Fehlmann-Wild, chef de station à
la gare de Sorvilier depuis tantôt 30 ans.

En effet, l'heure de la retraite a sonné
pour cette dévouée employée CFF. Elle
avait pensé continuer son activité jusqu'à
la fermeture envisagée par la régie de la
petite gare de Sorvilier; mais comme rien
n'est définitivement décidé à ce sujet , et
comme elle a atteint l'âge de l'AVS, elle a
décidé de renoncer. La gare de Sorvilier
dépend de celle de Court et Mme Fehl-
mann, à ses débuts en 1956, devait encore
manœuvrer les barrières des passages à
niveau à la main. Aujourd'hui ces barriè-
res sont automatiques.

Jusqu'en 1980, la gare de Sorvilier
s'occupait également des marchandises,
ce qui n'est plus le cas actuellement. A
ses débuts, Mme Fehlmann, dont le mari
employé CFF décéda il y a quelques
années, était appelée garde-halte CFF;
mais depuis cinq ans, elle était nommée
chef de station.

Mme Fehlmann a toujours été active
et en plus de sa famille (quatre enfants)
s'est aussi occupée de gérer l'Assurance-
vie des cheminots de la région qui va de
Bienne à Soleure.

Aujourd'hui , 22 trains passent à Sorvi-
lier chaque jour. Mme Fehlmann s'est
toujours occupée de la distribution des
billets, abonnements et bagages, ceci avec
beaucoup de compétence et d'amabilité
pour les usagers des CFF. Elle vient de
recevoir une belle lettre de remercie-
ments de la direction des CFF à Lau-
sanne- , (Texte et photo kr)
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Tentation

a
«Bien sûr, Monsieur, vous

n'êtes pas de ceux qu'une bar-
quette de poissons surgelés
cachée dans votre chapeau
f ait tomber en syncope après
la caisse du supermarché! Et
vous, Madame, vous n'êtes
pas du genre à être enceinte
d'un lot de linges éponge pour
f ranchir cette même caisse !
Pourtant, tout honnêtes que
vous soyez, il n'est pas exclu
qu'un jour de gros soucis,
vous glissiez machinalement
un petit reblochon dans votre
sac à main et le retrouviez...
deux jours plus tard, à moins
qu'un surveillant n'ait repéré
votre geste involontaire».

Ainsi s'exprime la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices qui dans son bulletin du
mois de janvier met en garde
tout un chacun sur les risques
du vol à l'étalage et les suites
pénales ou civiles qui en
découlent

Véritable f léau de notre
société de consommation, le
vol à l'étalage a pris de
l'ampleur avec la création du
«libre service». Un système
qui a supprimé toutes les bar-
rières entre la marchandise et
le consommateur. Celui-ci,
séduit par l'envie de s'appro-
prier l'article qu'il a l'occasion
de tenir entre ses mains, le
dérobe s'il ne peut se le payer.

La tentation est grande et le
pas vite f ranchi pour les plus
vulnérables.

Le délit, lorsque la personne
a été prise la main dans le sac,
peut se liquider civilement, à
«l'amiable» entre commerçant
et délinquant

Mais il arrive aussi de croi-
ser, dans les tribunaux de
police, des prévenues - f aire
les commis étant générale-
ment le lot des f emmes — qui
pour améliorer l'ordinaire ont
piqué des marchandises. La
contrevenante a agi alors le
plus souvent par légèreté ou
pour satisf aire une envie et
n'est que plus rarement pous-
sée par la détresse.

Mais notre société de con-
sommation est ainsi f aite
qu'elle incite à vouloir tou-
jours plus, bien plus que le
portemonnaie ne peut parf ois
le supporter. Les plus f ragiles
moralement succombent dès
lors aisément à la tentation...
Mais la f acture est salée. Que
le litige se règle civilement ou
pénalement

Catherine MONTANDON

Si la vigne est en pente, c'est encore plus facile. On pose la balle de paille
des marais -1,60 m. de diamètre, 1,20 m. de hauteur, 160 à 200 kg. - entre deux
rangées de pieds de vignes, et on la déroule.

Les roseaux et laiches séchés vont s'épandre en tapis sur une cinquan-
taine de mètres, en une couche de 5 à 10 cm. 11 protégera le sol contre l'éro-
sion, maintiendra l'humidité, protégera les microorganismes, apportera une
matère organique pauvre en éléments fertilisants, freinera la croissance des
mauvaises herbes, ceci par une matière pure (non traitée). Un petit défaut: le
feu s'y propagerait aisément.

Cette matière végétale peut être
broyée et enfouie dans le sol. Elle pro-
vient du fauchage des marais de la
Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. Un groupe d'étude et de ges-

tion est chargé d'entretenir 550 hectares
de marais et 300 hectares de forêt natu-
relle dans la Grande-Cariçaie.

Afin de maintenir les biotopes privilé-
giés que constituent les marais, il faut

empêcher la forêt d'avancer par un
débroussaillement. Les fauchages (tous
les trois ans) visent à lutter contre l'assè-
chement progressif par accumulation de
végétation morte. Le fauchage procure
quelque mille tonnes de paille, qui peu-
vent être utilisées à diverses fins. Pour
des raisons économiques - et non quali-
tatives — la paille des marais a de la
peine à remplacer les litières de paille de
céréales, comme le compost est dédaigné
au profit de la tourbe. Mais dans les
vignes, la paille des marais est particuliè-
rement pratique. Depuis deux ans, elle
est utilisée à satisfaction.

Hier, à Cortaillod, une démonstration
a été organisée par le groupe d'études
viticoles de la Fédération neuchâteloise
des vignerons. Elle a rencontré un grand
succès, à en juger par l'affluence qu'elle a
suscité (malgré la température glaciale!).

La paille des marais est offerte gratui-
tement si elle est prise sur place, et à un
prix variant entre 10 et 23 fr. 10 la balle,
livrée à domicile, suivant la longueur du
trajet (entre 10 et 200 km.). Le Groupe
d'étude et de gestion, sis à Cheseaux-sur-
Noréaz, a souhaité que de nombreux
vignerons neuchâtelois aquièrent réguliè-
rement de la paille des marais. Il semble
en effet que, du point de vue économique
et biologique, ce soit une des meilleures
utilisations possibles pour cette matière.
Le compostage, la production de bio-gaz,
l'emploi comme combustible sont aussi à
l'étude, mais nécessitent des manuten-
tions moins rationnelles.

(Texte et photo AO)

TRIBUNAL DE MOUTIER.
— Copains de foires, copains
de casse... _ . _._. __
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JURA. — Tout pour le touriste.
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sommaire

Promouvoir la construction du
tunnel sous La Vue-des-Alpes, tel
est l'objectif prioritaire du Comité
pour le redressement économique
du canton de Neuchâtel qui a pré-
senté hier à La Vue-des-Alpes les
principaux axes de sa future cam-
pagne.

Passé le 27 avril, date à laquelle
les Neuchâteloises et Neuchâte-
lois se prononceront sur cet
important projet, le comité
entend cependant poursuivre son
action «en faveur d'autres réalisa-
tions nécessaires à l'économie du
canton», (ats)

• LIRE EN PAGE 19

Débat sur l'ONU
à La Chaux-de-Fonds

' ' « LIRE EN PAGE 31

Etat neutre,
Etat pleutre

• LIRE EN PAGE 22
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Sup ertramp à Berne

Une date de remplacement a enfin pu
être trouvée par VSP pour le concert
Supertramp initialement prévu à Lau-
sanne. Ce concert sera même doublé
(avis à ceux qui n'avaient pas trouvé de
place pour Lausanne!), soit les 14 et 15
mars à la Festhalle de Berne.

Le voyage organisé par L'Impartial
aura lieu le samedi 15 mars. Départ Le
Locle 16 h. 45, La Chaux- de-Fonds 17
heures.

Les participants inscrits seront avisés
personnellement des détails de cette soi-
rée, (dn)

Enfin !

Au Certieux-Péquignot

Comme le veut la coutume en pays
catholique, c'est le Mardi-Gras précé-
dent le mercredi des Cendres que le car-
naval est célébré au Cemeux-Péquignot.

Une tradition qui se perpétue ce soir-
là avec les gosses du village.

Grimés, masqués, déguisés, ils se ren-
dent dans les différents ménages de la
localité pour récolter toutes sortes de
friandises qui sont ensuite dégustées lors
du rassemblement général à la salle com-
munale. (Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 20

Les gosses fêtent le carnaval



Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 30-32 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 34 h 30-38 h 30, me,

36-20 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 33 h 30-38 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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu , ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 03111 49, 17- 18
h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 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, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 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 38 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 33 85 38. Garderie ve, 34-
17 h.

Société protectrice des animaux:
0 33 33 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 34-38 h
30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 33 94 ou

36 33 26.

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

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

I.B Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 35-37 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 53 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, I-e Noirmont , 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 34 37.

Delémont
Cinéma Iido: 20 h 30, Marche à l'ombre.
Cinéma La Grange: relâche.
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.

Cent re culturel régional : 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h, ve, 35 h.

30-38 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h, ma, 11-21 h,

sa, 9-19 h, di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 23 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Hiat-Ville,

0 2211 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Partir revenir.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Starman.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-37 h, dernier

didu 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, 34-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 13 53.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Salle du Pommier : 20 h 30, «Le Cid», par Phi-
lippe Cohen.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général , lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je jusqu 'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me, sa, 34-37 h. Expo ancien-
nes cartes neuchâteloises, 8-20 h.

Plateau 3ibre: 22 h, Snob's.
Muséed'ethnographiçi 10-12 h, 34-37 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 ber-

noises 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 collection

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 Erétrie», photos;
8-18 h.

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

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 39 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (MS) 55 10 32 (le

soir).
ta 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 , 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Une; 17 h 45,

Rusty James.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Harem.
Bio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, L'effrontée; 20 h, 22 h,

La garce.
Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 20 h, 22 h, I* caviar rouge; 18

h 15, ta petite bande.

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

aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules Gerster,

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

Cortaillod
,Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

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

Neuchâtel

entraide

Le 7 février 1986 est entré en
vigueur le nouvel annuaire téléphoni-
que No 4 pour la région Jura, Neu-
châtel, Berne (français). Comme de
coutume, l'Action suisse pour la radio
et la télévision (ASR) organise le
ramassage des annuaires périmés, en
collaboration avec l'Entreprise des
PTT, les CFF et les droguistes. Le
produit de la vente de cette macula-
ture permet à l'Action, placée sous la
haute surveillance du Département
fédéral de l'intérieur, de mettre des
postes de radio à la disposition de
personnes âgées ou d'invalides, grou-
pes souvent dans le besoin, à des
homes ou des écoles de communes
économiquement faibles. Des télévi-
seurs sont également placés gratuite-
ment dans certains cas spéciaux.

En 1985, 1.933.605 kg. d'annuaires
téléphoniques périmés ont été appor-
tés en faveur de l'ASR. Comparé au
tirage des nouveaux annuaires télé-
phoniques, ce sont plus de 70% de
retours! Ainsi 127 postes de radio et
24 téléviseurs ont pu être remis gra-
tuitement au cours de l'année passée.

L'action fait appel à tous les abon-
nés au téléphone de porter à la poste
ou dans une droguerie les vieux
annuaires et de contribuer ainsi à
l'existence d'une institution qui
compte de nombreux deshérités.

(ASR)

Donner de la joie
avec les annuaires
téléphoniques périmés

Théâtre: 20 h 30, concert Quatuor Johannes
Kobelt.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-37 h.
Musée international d 'horlogerie: 30-32 h, 34-

37 h.
Musée des beaux-arts: 30-32 h, 34-37 h me, 30-

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

lection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve, 34-37

h, sa-di, 30-12 h, 14-17 h, expo «Les Juifs
en Suisse». Visites synagogue di 30 h, 13
h, 14 h, 15 h, 16 h.

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

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

Galerie du Manoir: expo dessins de Philippe
Wyser, 15-19 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 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, 15-37 h; ve-sa, 20 h 30-
22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 30-20 h, me-je-ve,
30-23 h, di, 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-38 h, 39 h 30-
22 h, me, 17-22 h, sa, 14-22 h, di , 14-20 h.

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

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

Informations touristiques: 0 28 33 33, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma, 15-38 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, 8-12 h, 14-36 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 13, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-ve, 33 h 30-37 h 30, ma-
je-sa, 9-33 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-33 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-32 h, 34-37 h
30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Serre 32: 0 28 41 26.

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

3nformation diabète: Serre 32, ve après-midi,
028 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence
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., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Henry, L.-

Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridi ques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
028 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Chorus line.
Eden : 20 h 45, Rocky 3V; 38 h 30, I,es assoif-

fées de l'amour.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h, Cet obscur

objet du désir.
Scala: 20 h 45, Harem.

La Chaux-de-Fonds
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Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 15 février, répétition d'ensemble à
l'aula de l'ancien gymnase en vue du con-
cert des Rameaux, de 14 à 17 h, et de 18
h 30 à 21 h, répétition indispensable pour
tous. Ma 18 février à 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase.

Club amateur de danse. — Nouveau local:
Place du Marché 4 (sous-sol). Cours pour
débutants les lu et ma à 20 h. Entraîne-
ments des membres tous les je de 19 h 30
à 22 h 30. Danse libre pour les membres
tous les ve et sa jusqu'à 24 h. Renseigne-
ments aux no. de téléphone 31 30 32,
26 64 09 ou 26 80 42.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 15 février,
cours barryvox avec JO, à la Roche-aux-
Crocs, org.: M. Augsburger, P. Draper.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

Contemporains 1911. - Je 20 février à 18
h, rencontre et souper en compagnie des
épouses et toute autre personne de notre
entourage au restaurant Terminus, sui-
vie de projections des films de nos sorties
de: 1971 à Istamboul; 1976 à Budapest;
1981 en Provence. Assemblée générale
fixée au 19 mars.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) -
Sa 15 février, entraînements à 14 h, au
chalet, (F.G. - Ch.G.). Me 19 février à 19
h, entraînements au chalet (M.B.).

Union Chorale. - Ma 18 février, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa 15 février, Villeret - Chasserai - Vil-
liers (ski de tourisme), org. P.-A. Rueg-
segger, R. Gassmann. Sa 1er mars, ski de
piste en famille à Grindelwald - Pte
Scheidegg, org. M. Fleury, W. Môhrle.
Séance mensuelle: me 19 février à 20 h.
30, au Centre paroissial des Forges:
«Rétro 85». Gymnastique: jun. et sen.: le
me de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi dernier, la section «Amies gym-
nastes» de La Chaux-de-Fonds a fêté, lors
d'une soirée super-sympa, devant une salle
comble, sa première année d'existence offi-
cielle.

C'est en automne 1984 que quelques
amies «mordues» pour la gymnastique déci-
dèrent de former une section. Avec une
grande volonté, elles se sont mises au tra-
vail qu'implique une telle entreprise, si bien
qu'en début de l'année 1985 la section
«Amies gymnastes» adhère à l'Association
cantonale et fédérale.

Si petite au départ, elle a bien grandi et
depuis janvier 1986 elle est divisée en trois
groupes: actives, dames, et le troisième dit
gymnastique douce, spécialement pour
dames de tout âge n'ayant peu ou jamais
pratiqué la gymnastique, (fbd)

Le premier anniversaire
des «Amies gymnastes»
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Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, ta thé au

harem d'Archimède.
Couvet , ludothèque: lu , 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier , collège primaire tangereuse: biblio-

thèque 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,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
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 45rnon-repon.se, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 63 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 33 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 3H 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 (il 3.r> 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 1 13.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 30.02.86 4502 DH
(rens: CRIEE, 0 039/23.13.3 5
Le Locle
relevé du 30.02.86 4346 DH
(rens: SI. 0 039/33.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 30.02.86 3540 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 10.02.86 43 50 DH
Val-de-Travers
relevé du 30.02.86 4060 DH

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
I j gue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
ta Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

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

0 41 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 3122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à 19
h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 36 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 13 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Ran.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
landau-service: Collège 11, 0'97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Scout toujours.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 21.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'of f icei Greppin , 0 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 '
Apollo: 15 h, 20 h 15, Un été pourri; 17 h 30,

Messidor.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 35, Scout toujours.
Elite: 34 h 30, 36 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h 50,

Babylon Blue.
Iado 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Joy et Jôan.
lido 2: 15 h, 20 h 30, Tanner le noir; 17 h 45,

Carmen.
Métro: 19 h 50, Die Silberfaust des Shaolin;

Stingray.
Palace: 15 h, 17 h 35, 20 h 35, Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus Une.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ta cage aux fol-

les 3.

Jura bernois



«Le train ne sifflera qu'une fois»
Un comité de soutien pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes

Un groupe de citoyens neuchâtelois vient de partir en guerre. Considérant
que le «train ne sifflera qu'une fois» et qu'il ne repassera plus par ici, le
Comité pour le redressement économique du canton de Neuchâtel s'est
embarqué dans la lutte pour» le tunnel sous La Vue-des-Alpes. Au pro-
gramme de ce comité, une large campagne en faveur du tunnel, dans le but
de rattraper le retard pris dans la région en matière de communications. Le
premier objectif sera une information étendue du public afin de rassurer
les hésitants qui craignent pour leur portemonnaie. Le comité leur démon-
trera que les contribuables ne débourseront pas un sou et qu'au contraire,
tout est à gagner, en terme de développement économique... Et qu'il est
temps d'entamer la part neuchâteloise du gâteau confédéral , celui des taxes

payées par les automobilistes.

Le Comité pour le redressement éco-
nomique du canton de Neuchâtel est
composé notamment de M. Jean Car-
bonnier, président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie,
René Jeanneret, président de l'Union
syndicale neuchâteloise, de M. François
Reber, secrétaire. Un des objectifs de ce
comité est de convaincre les abstention-
nistes d'aller voter les 26 et 27 avril pro-
chain. «Il ne faut pas que le tunnel soit
accepté par 51% d'un petit 10% de la
population. Il faut un oui'représentatif»
dit M. Reber.

«UN TITRE POMPEUX»
Comité pour le redressement économi-

que, «c'est un titre pompeux, admet M.
Carbonnier. Mais nous sommes particu-
lièrement sensibles aux retombées écono-
miques du tunnel. La Chaux-de-Fonds
est un exemple unique en Suisse d'une

ville importante qui n'est pas reliée au
réseau autoroutier. Il faut que les Mon-
tagnes bénéficient le plus vite possible de
conditions routières améliorées, afin de
servir mieux leurs intérêts économi-
ques.»

Il y a une liaison certaine entre les
possibilités de communications routières
et le développement économique. M.
Carbonnier en est persuadé, «même si il
y a d'autres facteurs en jeu, même si une
meilleure route ne va pas à elle seule per-
mettre un bond en avant spectaculaire.
Il y a des échecs qui sont dus exclusive-
ment aux mauvaises communications
routières».

AU-DELÀ DU TUNNEL-
Et M. Carbonnier de poursuivre: «Au-

delà du tunnel, il y aura d'autres réalisa-
tions à entreprendre, qui font partie
aussi des objectifs du comité, dans la

perspective de contribuer aux efforts de
redressement économique déjà entrepris.
Les routes du Littoral, entre Vaumarcus
et La Neuveville, la liaison du canton à
la NI par la bretelle de Chiètres à
Morat. Ces communications sont à amé-
liorer, le tunnel n'est qu'une contribu-
tion à l'ensemble, un appui indispensable
et précieux à l'essort économique».

Le tunnel est une réalisation profita-
ble à l'ensemble du canton . «Il s'agit
aussi de faire comprendre aux habitants
de La Béroche par exemple, que la con-
struction du tunnel en se fera pas au
détriment de leur tunnel. Il n'y aura pas
un choix, les deux réalisations ne
s'excluent pas l'une l'autre.»

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes est le
plus gros projet présenté à une votation
populaire dans le canton. Le comité
insiste sur la question du financement
qui sera entièrement à charge des utilisa-
teurs, par le biais des taxes sur l'essence
et des taxes automobiles, qui, tunnel ou
pas, sont déboursées par les usagers de la
route.

D'autre part pour «chaque franc in-
vesti par le canton, la Confédération
donne 4 à 5 francs de subventions. Le
canton de Neuchâtel paie 60 millions de
taxes par an à la Confédération. Il est
juste qu'il lui en revienne une partie».

PAS D'IMPÔTS
SUPPLÉMENTAIRES

Ce sera une tâche essentielle pour le
comité que de faire comprendre à la
population que la part cantonale au
financement du tunnel n'est pas puisée
sur les impôts mais provient uniquement
du fonds routier payé par les automobi-
listes. Il n'y aura pas de fiscalité supplé-
mentaire.

Cela pour répondre à l'un des argue-
ments des opposants, retraités AVS par
exemple, qui craignent de voir leurs ren-
tes diminuées. En conclusion, M. Car-
bonnier a admis que le Haut est plus
concerné par la réalisation du tunnel
sous La Vue-des-Alpes «mais plus tard, il
y aura la N5 à refaire. La solidarité can-
tonale est nécessaire». Et le canton dans
son ensemble bénéficiera d'un meilleur
équilibre économique entre le Haut et le
Bas.

Ch. O.

Finir sa vie dans un château
Quinzième anniversaire à la Paix du Soir

Une fête bienvenue dans le calme glissement des jours. (Photo Schneider)

Il est de ces lieux où le temps qui passe
compte à la fois peu et beaucoup: parce
qu'il s'additionne à une vie déjà longue,
et beaucoup parce qu'il s'égrène dans ses
derniers jours.

C'est ce qui fut évoqué ces jours à la
Paix du Soir, home médicalisé lourd
pour personnes âgées, situé rue de la
Paix 99. On y fêtait le 15e anniversaire
de l'institution ainsi que celui de l'acti-
vité du couple directeur Mme et M.
Stauffacher.

Mardi soir, pour un apéritif et un buf-
fet, c'est le personnel, le comité de direc-
tion, le conseil de fondation et les amis -
en particulier des autres homes du can-
ton - qui étaient conviés; en avant-pre-
mière en quelque sorte, car mercredi
après-midi, toutes les forces devaient
être mobilisées pour que les pensionnai-
res soient à la fête.

Ceux-ci ont une moyenne d'âge de 87
ans; 25 personnes sont du siècle passé et
deux sont candidates centenaires. Les 22
chambres de l'établissement comptent
40 lits, tous complets et on comprend
qu'il y ait liste d'attente avec l'ambiance
familiale et chaleureuse qui se dégage.
C'est à cette image que la famille Stauf-
facher a voulu cet anniversaire.

Quelques mots pour rappeler l'origine
de la maison: Villa Mon Rêve achetée en

1970 par l'Abbé Cattin et devenue après
quelques tribulations et difficultés un
home médicalisé, le premier du canton.
Mme et M. Stauffacher furent quasi-
ment des sauveteurs en 71, quand ils en
prirent la direction, et l'acceptation de la
Lespa, en 72, donna le dernier coup de
pouce.

Après réparations, c'est en 1975 que la
maison a pris son rythme actuel, ne
désemplissant pas.

Des représentantes du personnel —
remarquablement stable et comptant 40
personnes pour 28 unités de travail - ont
dit également, avec chaleur, le plaisir de
tous dans cette collaboration. «Ces gens
qui ont fait de leur profession une voca-
tion et de leurs obligations un apostolat»
devait dire d'eux le directeur.

Au nom du Conseil de Fondation, M.
Ramseyer apporta aussi des félicitations
et les notes du piano et de l'accordéon,
avec deux musiciens mandés pour l'occa-
sion, ont envahi la belle maison. C'est
vrai qu'elle est superbe cette demeure et
offre un cadre de vie sympathique,
comme à la maison.

Une vieille chaux-de-fonnière de con-
dition modeste s'extasiait en arrivant :
«C'est-y Dieu possible que je finisse ma
vie dans un château». Les châtelains ont,
quant à eux, la noblesse du cœur! (ib)

Exploits chaux-de-fonniers
Aux championnats suisses de twirling à Meyrin

De gauche à droite: 1er rang: Alexia Turler et Céline Imhof; 2e rang: Angela
Silvano, Caria Da Silva, Katia Sugg, Maryève Degen et Nadine De Mariais; 3e

rang: Sabrina Ducommun, Stéphanie Vaucher et Valérie Imhof .
(Photo Impar-Gerber)

Le premier week-end de février se sont,
déroulés à Meyrin les 9e championnats
suisses individuels de twirling.

Le Twirling-Club Les Floralies de
notre ville était représenté par dix filles
des différentes catégories, cadettes,
juniors, seniors.

Ces championnats ont vu plus de 70
filles et garçons des différents cantons de
Suisse se partager les titres en jeu.

Chaussée enneigée
Hier à 16 h. 20, un conducteur de

France, M. M. R., circulait sur la rue
Numa-Droz en direction du Jura. Au
carrefour avec la rue des Armes-Réunies,
il n'a pas été en mesure de s'arrêter au
signal «stop» à cause de la chaussée en-
neigée. De ce fait, alors qu'il se trouvait
au milieu du carrefour, l'arrière de sa
voiture a été heurté par l'avant d'un bus
VW conduit par M. J. N., de La Chaux-
de-Fonds. Suite à ce choc, la voiture
M. R. a terminé sa course contre le mur
dé l'immeuble Numa-Droz 118. Lé-
gèrement blessé, M. M. R. a été conduit
à l'hôpital. Il a pu regagner son domicile.
Dégâts importants.

Collision
Hier à 15 h. 05, un conducteur du

Locle, M. A. J., circulait sur la rue de
l'Helvétie en direction est. Au carrefour
avec la rue Abraham-Robert, il est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. C. S., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière artère en direc-
tion ouest avec l'intention d'emprunter
la rue de l'Helvétie en direction du
Locle. Dégâts.

Peu connu du grand public, le twir-
ling, ou maniement du bâton, a été
reconnu comme sport par la Fédération
suisse des sports en 1980. H fait appel à
des disciplines telles que la danse et la
gymnastique.

Deux jeunes filles membres du club
Les Floralies se présenteront aux pro-
chains championnats d'Europe à Besan-
çon et au championnat du monde en
Hollande. Il s'agit d'Alexia Turler et de
Céline Imhof.

RÉSULTATS
Cadettes: 12e Maryeve Degen; 13e

Caria Da Silva; 15e Angela Silvano; 16e
Nadine de Marinis; 20e Katia Sugg.

Juniors: lre Alexia Turler; 14e
Sabrina Ducommun; 15e Stéphanie
Vaucher.

Senior: 3e Célime Imhof; 7e Valérie
Imhof. (comm)

«On» a des idées... et beaucoup de dynamisme
Aux Planchettes : assemblée générale annuelle de la Société de développement

Une quarantaine de membres actifs et passifs de la Société de développement
se sont retrouvés il y a quelques jours à la salle du Restaurant de la Couronne
pour y tenir leur assemblée générale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que
cette société fait preuve d'un dynamisme extraordinaire et offre à la popula-
tion (230 habitants) des activités extrêmement variées grâce au travail assidu

des membres de son comité et de son président. M. A. Bonnet.

Il serait fastidieux de retracer ici tou-
tes les activités de l'année écoulée, tant
elles ont été nombreuses. Contentons-
nous d'en donner un bref aperçu. Dans
son rapport, le président a remis en
mémoire les principales manifestations
de l'année, à savoir dans l'ordre chrono-
logique: le match aux cartes (réservé à la
population planchottière); le match au
loto; les soirées du Chœur-Mixte; la
vente paroissiale; la Fête nationale; la
Fête du village; et le 20e anniversaire du
pavillon des fêtes.

A ces différentes festivités, il convient
d'ajouter que les locaux ont été loués à
seize reprises pour des mariages et socié-
tés diverses. D'autre part, l'armée a
occupé le pavillon pendant trois semai-
nes, alors que deux repas importants ont
été servis à la Société d'apiculture de La
Chaux-de-Fonds et à la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton.

La nouvelle formule de location du
pavillon s'est révélée judicieuse, puisque
tout en réduisant le travail des membres
du comité, elle permet un certain apport
financier. Dans son rapport, M. Bonnet
a encore dit sa satisfaction de voir se
concrétiser le projet du terrain de sport
polyvalent, puisqu'il permettra lui aussi
d'apporter un nouveau développement
du village.

En conclusion, le président a insisté
sur le fait qu'il fallait absolument trou-
ver des solutions à brève échéance pour
permettre aux jeunes du village de rester
dans leur commune, comme ils le souhai-
teraient. Actuellement, ce n'est malheu-
reusement pas possible, les apparte-
ments faisant cruellement défaut. C'est
un grave problème pour l'avenir du vil-
lage et nul n'a le droit de l'ignorer.
Aujourd'hui , la Société de développe-
ment est bien vivante, et il faut lui don-
ner les moyens de le rester.

JUMELAGE».
PROBLÈMES D'ÉCHANGES

Dans son rapport, la commission du
jumelage a précisé que durant l'année
écoulée, un seul voyage avait été orga-

nisé, celui des enfants planchottière à
Bardouville en Normandie. Or, seuls
huit enfants ont fait ce déplacement,
alors qu 'on sait déjà que trente-cinq jeu-
nes Normands viendront aux Planchet-
tes à la fin de ce mois. Il semble donc
qu'une semaine de sport d'hiver en mon-
tagne soit bien plus attractive qu'une
semaine de vacances d'été à septante
kilomètres de la mer. Il faut dire aussi
que la population de Bardouville est
deux fois plus élevée que celle des Plan-
chettes. Toujours est-il qu'il y a là un
problème, et qu'il conviendra de le régler
en mai prochain lors de la rencontre
d'adultes. En effet, on fêtera à l'Ascen-
sion aux Planchettes les 10 ans de jume-
lage, officiellement créé en 1976.

QUE DE SPORT».
ET DE LOISIRS

Beaucoup de dynamisme au sein de la
commission de sport et loisirs qui a pro-
posé de nombreuses et diverses activités
aux jeunes et moins jeunes durant
l'année écoulée: séances de gymnastique
hebdomadaires; basketball; ping-pong;
tournoi de belote; week-end de ski à
Haute-Nendaz; soirée jeunesse; soirée
film et diapositives; marche d'automne;'
et tout récemment une soirée permet-
tant l'approche de l'informatique. Les
idées ne manquent pas et les activités
prévues pour cette année sont déjà nom-
breuses.

D'autre part, les membres de cette
commission, aidés de jeunes du village
ont déjà réuni une coquette' somme pour
le terrain de sport, en procédant au
ramassage de papier, en vendant des
pâtisseries à la fête du village, etc... Ils
espèrent d'ailleurs inaugurer ce terrain
cette année-même.

TRAVAUX». RELÂCHE
Après les très importants travaux de

réfection qui ont été effectués dans le
pavillon, la commission a pu prendre le
temps de souffler l'an dernier, et s'est
contentée de maintenir l'entretien des
locaux. Toutefois, pour l'année en cours,

il est prévu de refaire toute la peinture
extérieure et éventuellement la pose de
nouvelles fenêtres à la cuisine, ainsi que
le doublage si les finances le permettent.

Le responsable de la commission du
tourisme a ensuite donné un résumé des
assemblées des associations de dévelop-
pement du Jura neuchâtelois.

RAPPORT DE CAISSE
Le caissier, M. J. Baumgartner, a pré-

cisé les plus importantes recettes et
dépenses de l'exercice écoulé. Le mon-
tant des cotisations a laissé la somme de
2870 francs. Le stock en cave représente
la valeur de 7335 francs, alors que les
locations du pavillon ont rapporté au
total 4143 francs. Dans les dépenses
importantes, il faut signaler l'achat de
mobilier neuf pour le pavillon. Le bilan
de l'exercice écoulé présente à l'actif la
somme de 6747 fr. 20.

Toutefois, pour l'achat de son mobi-
lier, la société a dû contracter une dette
auprès d'un particulier et s'en acquittera
au cours de l'année. M. L. Oppliger, rap-
porteur des vérificateurs a proposé à
l'assemblée de donner décharge des
comptes au caissier, en le remerciant de
son travail impeccable. Les comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le président M. A. Bonnet, a accepté

cette charge pour cette année encore,
mais a souhaité en revanche être libéré
de sa fonction l'an prochain. Ainsi, le
comité a un an devant lui pour remédier
à cette situation. M. Bonnet a été réélu
par applaudissements.

D'autre part, deux démissions ont été
enregistrées au sein du comité; celles de
M. H. Barbezat (raison de santé) et de
M. M. Trolliet (raison professionnelle).
Pour les remplacer, l'assemblée a élu
deux nouveaux membres: MM. G. Hir-
schy et G. Lapalus. Les douze autres
membres du comité ont été réélus en
bloc. Quant aux vérificateurs, MM. L.
Oppliger et C. Graber fonctionneront
comme anciens, alors que M. C. Lamber-
cier a été élu suppléant.

Pour clore cette assemblée, il restait à
M. Bonnet le plaisir de remettre un
diplôme et de nommer membre d'hon-
neur M. L. Calame qui fête ses dix ans
d'activité au comité, (yb)

Soirée scoute à l'Ancien Stand
La traditionnelle soirée scoute

de la Brigade « Vieux-Castel» aura
lieu samedi 15 février à 20 h. 15 à
l'Ancien Stand, salle du rez-de-
chaussée. Le programme, sous le titre
général «Café fédéral», se déroulera
en deux parties. Tous les sketches ont
été imaginés et écrits, par les chefs et
routiers. Les entre-scènes sont ani-
mées par les chefs, (comm)

cela va
se passer

Suite des informations
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Une joyeuse clique en fête
Carnaval des gosses au Cerneux-Péquignot

Grimés, masqués, déguisés... les gosses du Cerneux-Péquignot ont vécu à l'heure du carnaval. (Photo Impar-cm)

Après les adultes samedi, ce sont
les gosses qui au Cerneux-Péquignot
ont vécu au rythme du carnaval à
l'occasion du Mardi-Gras, précédant
le mercredi des Cendres.

C'est ainsi que mardi dans la soirée,
une bonne trentaine d'enfants grimés,
masqués et costumés se sont retrouvés à
la salle communale.

Après les présentations, bouleversan-
tes pour les plus jeunes participants qui
pour la plupart étaient effrayés par les
masques et accoutrements des plus
grands, la joyeuse clique a participé à
des jeux avant de se retrouver autour de
la table.

Il est en effet de tradition que les gos-
ses, en début de soirée, aillent frapper
aux différentes portes du village à la
quête de bonbons, chocolats et diverses
friandises qui sont ensuite dégustés
ensemble.

Au Cerneux-Péquignot le carnaval des
gosses est toujours un rendez-vous très

prisé bien que, en raison de la dénatalité,
les participants soient moins nombreux
qu'autrefois. A l'époque des grands car-
navals, dans les années 70, quelque 80
enfants étaient réunis le soir du Mardi-
Gras, (cm)

L'un baratine, l'autre fouille

Le schéma est classique. Ils se
présentent généralement à deux à
la porte d'un appartement, propo-
sant l'une ou l'autre babiole à ache-
ter. Puis, sous un prétexte quelcon-
que, l'un d'eux, arguant par exem-
ple qu'il a soif et demande un verre
d'eau, entre dans le logis. Dès qu'il
a investi les lieux, il se charge alors
de baratiner le locataire pour occu-
per toute son attention. Et pendant
ce temps-là, son complice fouille
les lieux et empoche les objets de
valeur... Une habile manoeuvre
dont une Locloise - une personne
du troisième âge - a été la victime
dernièrement. Deux jeunes gens lui
ont ainsi dérobé son porte-monnaie
qui se trouvait sur la table de la
cuisine. Alors», méfiance ! (cm)

Vol à domicile
cela va
se passer

Bal du troisième âge
Traditionnel rendez-vous toujours

très prisé, le bal du troisième âge
organisé par le Club des loisirs
aura lieu samedi prochain 15
février dès 14 h. 30 au Cercle de
l'Union, au numéro 16 de la rue
M.-A.-Calame. Ce bal sera une nou-
velle fois conduit par le Landlerka-
pelle Wattertanne de Berne, (cm)

Thé-vente aux Ponts-de-Martel
L'Union des paysannes des

Ponts-de-Martel organisera un
thé- vente samedi 15 février pro-
chain dès 13 h. à la salle de
paroisse de la localité.

Une occasion notamment de dégus-
ter des pâtisseries et diverses friandi-
ses de fabrication maison. Cette
vente sera également animée par des
chants du chœur des paysannes ainsi
que différents jeux. (Imp)

Week-end de cinéma
à Pontarlier

C'est sur le thème «Cinéma et
Psychanalise» que le Ciné-Club
de Pontarlier, le CERF et le
MAAG, avec la collaboration de la
Cinémathèque suisse, organise un
somptueux week-end de cinéma.

Au programme, Huston, Pasolini,
Woody Allen, Bergman, Pabst, Alt-
man, Bunuel et Jerry Lewis. Ray-
mond Lefèvre, critique de cinéma,
animera les débats.

C'est au Théâtre municipal de
Pontarlier, samedi 15 février dès
14 h. 30 et dimanche 16 février, de
10 h. à 20 h. 30. (ib)

On en par te
au Locle

Sans faire de bruit, les jours ont
rallongé de près d'une heure durant
le mois de janvier. On s'en aperçoit
nettement déjà en f in  d'après-midi et
personne ne songe à s'en plaindre.
Depuis le début de l'année, il a fait
tous les temps possibles: neige, pluie,
soleil, tonnerre, gel et radoux, il y en
a eu pour tous les goûts et, à en
croire l'almanach, il y a de fortes
chances pour que février se montre
aussi fantaisiste. Il faut bien que
chacun y trouve son compte après
tout. L'homme a lui-aussi ses capri-
ces et, selon les jours, il rit, il pleure,
il chante ou il gémit. Alors, pourquoi
pas la nature ?

Il paraît que les soldes se portent
bien, merci. C'est devenu une sorte de

tradition. Au fil  des ans, certains
amateurs sont devenus de fins con-
naisseurs et ont tôt fa i t  de savoir ce
qu'il convient d'acheter et dans quel
magasin. Tandis que d'autres y vont
toujours au petit bonheur la chance,
uniquement pour la forme  ou pour le
plaisir. Du moment que les uns et les
autres sont persuadés d'avoir fait  la
bonne affaire , c'est l'essentiel.

Ce qui a la cote également, c'est
la valse des ordonnances et la vente
des sirops, gouttes, pilules et autres
tisanes contre l'enrouement, la toux,
la fièvre et tout ce qui s'en suit. Là
aussi, tradition oblige! Toubibs et
p harmaciens savent bien que leur
clientèle fait  plus que doubler pen-
dant l'hiver, alors qu'ils n'ont pas le
droit, eux, de se laisser prendre au
charme des virus et des courants
d'air qui font la loi un peu partout.
Le rhume et l'aphonie sont à la
mode, mais les remèdes qu 'ils néces-
sitent ne sont jamais offerts en sol-
des! Ae.
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Entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

Hier à 9 h. 35, une conductrice des
Brenets Mme J. D. circulait sur la
route tendant du locle à La Chaux-
de-Fonds. Au lieu dit le Haut-du-Crêt
dans un virage, elle perdit la maî-
trise de son véhicule sur la chaussée
glissante, heurta un talus de neige à
gauche de la chaussée, effectua un
tête-à-queue et heurta avec son flanc
gauche l'avant droit de la voiture
conduite par M. C. P. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts

Tête-à-queue
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Organise SOn grand I I Iv l̂ «Î FB I» W" %4i B \M7 Wt\aW à 20 heures Jambon à l'os, corbeilles garnies, etc.

Salle de la FTMH, Le Locle y A Tf^L] A M I  ATA 
Abonnements de 32 tours Fr 

• 
15

~
Vendredi 14 février IVIM Iwrl AVU LUI v 4 quines par tour '4 cartons
à 20 h 1 5 de la SOCiété d'aviculture Marchandise fraîche de nos éleveurs

A louer à
Henry-Grandjean 7
au Sème étage

appartement IV2 pièce
avec cuisine agencée, tapis
tendus, tout confort.
Pour fin mars du époque à
convenir.
S'adresser:
Gérance Bezzola
Bournot 33, Le Locle
<& 039/31 65 45

na Eglise Evangélique Libre
£j ijf (angle Banque—Bournot - Le Locle

¦Bl BB Samedi 3 5 février à 20 heures
!¦¦ ¦¦¦¦ ¦ LA FRANCE TERRE
i C: PC 1 DE FISSION-
|g B™ B" I exposé — avec film — de
K p M T M. A. Grandjean, pasteur en
H HI HH HB Haute-Loire

Cordiale invitation à tous !

Offre d'abonnement annuel d'entretien
pour brûleurs à mazout et gaz (dès 230.-)
Je m'intéresse à votre offre et désire
obtenir des renseignements plus précis.
Nom et prénom: 
Rue et No: 
NP et localité: 

D heures des repas
<P O heures de bureau

D entre h et h
Veuillez découper ce coupon et le retour-
ner à VIRGINIO TONDAT
Rue de la Banque 33, 2400 Le Locle

Cherchons
apprentie-vendeuse

en alimentation
pour début août 86

Prière de s'adresser:
Alimentation AUBERT,
Bournot 17, Le Locle

Cp 039/31 10 66

Michel Berger
t %.; Electricité

Daniel JeanRichard 25
(p 039/31 30 66
cherche

apprenti
monteur-électricien

pour début août 1986
Se présenter. !

f { dfffffii

CYMA
Nous engagerions pour entrée
début août 3 986:

apprentie de bureau
! Faire offre à CYMA S.A., Billodes

26, 2400 Le Locle ou prendre
rendez-vous par (p 039/31 42 53

Les Clés mystérieuses
histoire racontée aux enfants dès 5 ans et à
leurs parents par

Samuel Grandjean
rédacteur du journal Toujours Joyeux en visite
au Locle
samedi 15 février à 14 h et 16 h, ,
à la salle de l'Action Biblique, rue des
Envers 25A louer au Locle

studio
quartier du Corbusier, tout confort,
service de conciergerie, libre tout de
suite, Fr. 250.- y compris les charges.
Eventuellement garage à disposition.

appartement 3 Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande ter-
rasse, ascenseur, Fr. 545.—, y com-
pris les charges. Libre depuis le 1er
mars.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort ,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à
convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<P 039/33 23 53
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SEJJ S 5̂S^'leLocle:
Le Corbusier 16 à louer:

immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort,
service de conciergerie

appartements 3 pièces
Fr. 405.—, y compris les charges

appartement 5 Va pièces
Fr. 755.—, y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Cp 039/33 23 53
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Thème: Fruits - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aile Dose K Kaki Pépin
Amer E Eau L Lie Pive
Aoûté Ecale Lime Pois
Api Ente Loge R Rafle

B Banane Epi M Marc Râpé
C Café Epis Mûr Rob

Coco Eté Mûre S Sapote
Coing F Fève N Noix Sec
Cône Figue O Olive T Talé
Côte Fleur Orange V Vert

D Datte J Jus Orge Vin
Demi Juteux P Pêche

LE MOT MYSTÈRE
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10.000 francs — et 13 mois de
réclusion — pour 80 kilos d'or...

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

P. 0., ressortissant français âgé de 36
ans, a des reproches à faire à la justice
suisse: il n'a pas eu l'occasion de travail-
ler pendant sa détention préventive. Il
aurait pourtant pu demander du papier
et un crayon et se mettre à écrire des
romans policiers. Car de l'imagination, il
en a le bougre!

Sa profession ? Tantôt hôtelier, tantôt
agent d'affaires. Il a en vérité, parfois
travaillé - rarement — dans des cuisines
d'établissement publics mais il est avant
tout un escroc professionnel.

C'est dans les prisons de Nantes, où il
a purgé une peine de cinq ans d'empri-
sonnement, qu'il a ébauché le «coup
fumant» qui lui a valu de comparaître
hier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Le président, M. Jacques-A.
Guy, les jurés, MM. Robert Coste et
J-D. Ribaux, jurés, Mme May Steiniger
au poste de greffier tout comme M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général, ont parfois eu quelque peine à
cacher un sourire, tant les invraisem-
blances étaient flagrantes.

Libéré à la fin de 1983, P. 0., se trou-
vait au début de février 1985 à Bruxelles
où il prit contact avec le représentant
d'une société d'assurances de Neuchâtel.
Un client de cette dernière, Rolex SA à
Genève, avait été victime en 1980 d'un
brigandage, une bande de voleurs ayant
dérobé 90 kilos d'or environ. Certains

d'entre eux ont été condamnés mais
jamais ils n'ont avoué où se trouvait le
précieux trésor, d'une valeur de 3,5 mil-
lions de francs environ.

P. O., certifia à l'assureur qu 'un des
participants de ce brigandage lui avait
fait des révélations lorsqu 'il partageait
sa cellule en France: il avait appris que
deux hommes devait remettre 80 kilos
d'or à des clients le 9 février 1985, la
transaction ayant lieu dans un hôtel de
Paris. Une preuve a été donnée à l'assu-
reur: la réservation de deux suites dans
cet établissement. L'escroc se fit remet-
tre 10.000 francs pour ces renseigne-
ments, avec promesse d'un supplément
lorsque l'or aurait été intercepté.

La Société d'assurances a-t-elle agi
avec légèreté? Elle a joué la carte du
tout ou rien et 10.000 francs valent bien
une enquête et un déplacement dans la
capitale française lorsqu'il y a une possi-
bilité, même minime, de récupérer des
millions...

Car il s'agissait d'une machination
bien organisée par P. O. qui s'envola
dans la nature avec les billets astucieuse-
ment soutirés.

JE RISQUE MA VIE
SI JE PARLE...

Le prévenu prétend qu'il ne dévoilera
pas de secrets supplémentaires: Je risque
ma vie si je parle, dit-il.

II se peut qu 'un co-détenu lui ait fait
part de sa participation à un brigandage,
mais un membre du milieu nantais
autait-il dévoilé à un inconnu où l'or a
été déposé? C'est improbable.

P. O. fréquentait les grands palaces de
l'Europe lorsqu'il voyageait. Trois plain-
tes sont déposées par les meilleurs éta-
blissements de Genève, Montreux et
Interlaken qu 'il a quittés sans honorer
ses factures, d'un montant total de 8500
francs environ.

Filouterie d'auberge ou escroquerie?
Pour le ministère public, l'escroquerie est
à retenir, P. 0. se présentant sous de faux
noms, de fausses adresses et de fausses
professions afin d'inspirer confiance.

— Il n'avait pas les moyens de descen-
dre dans des petits hôtels, devait décla-
rer son défenseur: n'ayant pas d'argent
sur lui , il n'avait pas la possibilité de
payer directement ses consommations ou
ses repas comme c'est généralement le
cas chez eux alors que les palaces se bor-
nent à établir une facture globale à la fin
du séjour...

Le ministère public requiert une peine
de 15 mois de réclusion ferme et une
amende de 1000 francs. Le minimum
pour escroquerie par métier est d'un an,
le prévenu doit faire l'objet d'un supplé-
ment, étant récidiviste.

Après délibérations, le tribunal pro-
nonce le jugement suivant:

P. O. est reconnu coupable d'escroque-
rie par métier pour avoir soutiré falla-
cieusement 10.000 francs à une société
d'assurances et avoir abusé trois palaces
auxquels il n'a pas payé son dû. Il écope
de treize mois de réclusion ferme, dont à
déduire 182 jours de détention préven-
tive. Il devra verser 500 francs d'amende
et 4400 francs de frais de justice.
Réglera-t-il ces montants en or? L'ave-
nir le dira peut-être!

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a prononcé également l'expulsion de
P. O. pour une durée de cinq ans.

RWS

JLe jr-etrour- cf-es «Snobas»
Plateau libre à Neuchâtel

Si vous avez pr évu une soirée langou-
reuse, si vous sortez p our aller refaire le
monde (verbalement) entre amis, ou si
vous rêvez de calme, passez votre che-
min! Inutile de vous arrêter à Plateau
Libre, à Neuchâtel. Les «Snob's» sont de
retour!

Tina (chant) et ses quatre musiciens,
François (guitare), Franz (claviers),
Christian (batterie) et Sacha (basse)
s'éclatent devant une salle ple ine qui
tremble sous les basses. Le public a bien
de la peine à tenir en place. On bouge
sur les chaises, on danse un peu autour
du bar, on tape des mains sur les tables.
Décibels, rythme, frénésie déchaînent
l'enthousiasme.

Malheureusement pour la superbe
voix de Tina - comme d'habitude à Pla-
teau Libre - les instruments couvrent la
chanteuse. De temps à autre, avec beau-

coup d'attention, on peut saisir quelques
phrases, aussi noires que poétiques. Hé
oui, on n'est pas là pour écouter des
romances. C'est du rock, et ' du «hard»
s'il vous p lait. Même si le «look» de
l'orchestre ne l'annonce pas.

Les «Snob's» existent depuis 1981.
Tina, Christian et François chantaient
et jouaient déjà à cette époque. Il y a eu
quelques changements au sein de ce
groupe neuchâtelois (avec deux Espa-
gnols, d'où des projets de tournée en
Espagne). Depuis une année, les Snob's
n'avaient plus donné de concert. Leur
retour est un événement, apprécié à Pla-
teau Libre.

Le groupe a divers projets. A Paris, un
disque, sous l'aile protectrice de Nico-
letta, devrait voir le jour. La date n'est
pas fixée. Les Snob's vont travailler avec
le chanteur de «Trust», groupe impor-
tant de Hard Rock en France.

Plus prochainement (on parle de f in
avril), un disque devrait sortir en Suisse.
Une série de concerts est prévue, d'abord
avec la tournée franco-suisse Rockset:
Lausanne, • Bienne, Besançon. Les
Snob 's ont été qualif iés pour représenter
le canton à la première fê te  culturelle
romande, les 30 et 31 mai à Berne. Ils
prendront part aussi au concours suisse
des musiciens rock et jazz, à Augst.

En attendant, vous devez passer à
Plateau Libre: ils y jouent jusqu'à 2 heu-
res du matin, ce soir, demain et samedi.

(Texte et photo AO)

Neuchâtel: consécration diaconale
Dimanche 16 février, lors du culte

spécial à la Collégiale de Neuchâtel,
l'Eglise réformée accueillera deux
nouveaux serviteurs à son service:
Mme Marie-Louise Munger (Travers)
recevra la consécration diaconale, et
le professeur Martin Rose sera

agrégé au corps pastoral neuchâte-
lois.

Officieront les pasteurs M. de Mont-
mollin et I. Karakash, président et mem-
bre du Conseil synodal, ainsi que M.
Gérard Pasche, diacre (Colombier).

Née en 1945, Mme Munger a grandi à
La Sagne où elle s'est formée comme
couturière avant de travailler comme
ouvrière en reliure, puis comme aide-
infirmière.

Après un stage biblique au Danemark,
elle décide de commencer une formation
diaconale et de compléter sa formation
théologique à Neuchâtel. Elle étudie
aussi le chant au Conservatoire, travaille
comme monitrice de colonies de vacan-
ces, puis comme animatrice d'un groupe
de musique gospel, et manifeste un
grand intérêt pour l'animation liturgi-
que.

Mçre de famille, elle entreprend un
stage de trois ans, dès 1982, dans la
paroisse de Travers dans l'attente de son
élection au service d'une autre paroisse.

Professeur d'ancien testament à la
Faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, depuis 1984, le' pasteur Rose
est né en 1947 à Wuppertal (RFA).

Après avoir mené à chef des études de
théologie à Haute école de sa ville
natale, il devient assistant à l'Université
de Zurich. Consacré au ministère pasto-
ral dans l'église réformée zurichoise, il
exerce son ministère pendant quatre ans
dans une paroisse rurale du canton
avant de répondre à l'appel de la faculté
de théologie de Neuchâtel. (sp)

Les Radicaux du Val-de-Ruz en assemblée

Une trentaine de membres du Parti radical du district du Val-de-Ruz,
représentant neuf des 14 sections répertoriées, ont assisté hier soir à
Fontainemelon à l'assemblée générale statutaire. Présidée par M.
Claude Martignier, cette séance a permis de faire le point après deux
années consécutives d'engagement poltique à la suite des élections

communales de 1984 et des cantonales de l'année dernière.

Le bilan est mitigé et si une remar-
quable progression du parti du dis-
trict est ressortie des urnes au niveau
des communes, il n'en n'a pas été de
même à l'élection au Grand Conseil
puisque la section a perdu un siège au
profit des libéraux , le parti socialiste
restant stable.

Et pourtant, comme devait le sou-
ligner M. Martignier, il s'en est fallu
de 10 listes de suffrages pour que ce
siège ne soit pas éjectable...

Au chapitre des soucis immédiats,
relevons que la section va essayer
d'aligner des éléments féminins sur
ses prochaines listes électorales tout
en répartissant mieux les provenan-
ces géographiques et professionnelles
des candidats.

Pour l'anecdote, il faut encore
savoir que ce sont les matchs au lotos
qui équilibrent les comptes de l'Asso-
ciation patriotique radicale du val-
lon, un mauvais résultat à ce niveau
signifiant une ardoise négative...

Le comité a été réélu en bloc,
l'équipe en place donnant pleinement
satisfaction et personne n'ayant
demandé à être remplacé. Voici sa
composition: Cl. Martigner, Les Gen-
veys-sur-Coffrane, président; Roland
Debély, Cemier, président- adjoint;
Michel Toedli , Boudevilliers, secré-

taire-convocateur; Raymond Landry,
Chézard, secrétaire des procès ver-
baux; J.-Philippe Robert, Fontaine-
melon, secrétaire des relations publi-
ques; Charles Maurer, Villiers, cais-
sier; G. Gyger et F. Bernasconi, asses-
seurs. Député au Grand Conseil, M.
Charles Veuve était également pré-
sent.

La partie statutaire de cette réu-
nion achevée, M. Maurice Evard, his-
torien et conservateur du musée de
Valangin, a brossé un panorama de la
Révolution de 1848, une révolution
chère aux radicaux, à travers la lec-
ture de quelques documents d épo-
que, rompant avec la traditionnelle
conférence scolastique en passive,
pour l'auditoire bien entendu.

Il a surtout mis en évidence les rac-
courcis que l'on prête à la Révolution
de 48, une révolution qui certes s'est
exécutée en un jour, mais dont les
structures n'ont pas été mises en
place du jour au lendemain et sans
persuadons ni précaution.

Le vote de la Constitution et de la
Constituante, le premier Grand Con-
seil, a du reste démontré par la faible
différence de voix favorables (1418
sur 10.208 votants, il y avait déjà à
l'époque peu d'enthousiasme électo-
ral) que rien n 'était gagné d'avance.

M. S.

Un arrière goût de révolution...

Trop de cadres chez Cisac
Réorganisation à Cressier

La fabrique de produits alimentai-
res (à base de pommes de terre) Cisac
à Cressier vient de licencier plusieurs
personnes. Essentiellement des
cadres. La mesuré intervient après un
changement de direction en septem-
bre 1985.

Interrogé sur ces mesures, M. Sei-
ler, un des responsables de l'entre-
prise, a expliqué: L'entreprise
emploie entre 200 et 250 person-
nes. Suite à un changement de
direction, en septembre 1985, nous
procédons à une restructuration
au niveau des cadres. Nous avons
licencié six cadres et deux autres
personnes, mais nous avons
trouvé des solutions convenables

pour tous. Nous ne mettons per-
sonne dehors à la pluie... Une
diminution de la hiérarchie était
nécessaire afin que nous puis-
sions garder la place que nous
occupons sur le marché et con-
tinuer sur la voie du succès.

Il n'y a pas eu de licenciements
au niveau du personnel de fabri-
cation, et le programme de pro-
duction est maintenu.

L'entreprise Cisac de Crassier
dépend du groupe VLG de Berne
(Verband landwirschaftliche Genos-
senchaften von Bern und benacht-
barter Kantone = coopérative ali-
mentaire).

AO

NEUCHÂTEL
Naissances

Bauer Romain Philippe, fils de Philippe,
Dombresson, et de Catherine Emiiia , née
Hainard. - Clémençon Gaëlle Aurélie, fille
de Jean Jacques John, Neuchâtel, et de
Marie-Claire Anne, née Guillaume-Gentil. —
Bovio Luca, fils de Domenico, Neuchâtel,
et de maria Lucilla , née Carvalho. — Florez
Vanessa, fille de Franco, Cortaillod, et de
Giovanna, née De Luca.
Promesses de mariage

Seghetto Giuseppe et Borloz Martine
Dominique, les deux à Neuchâtel. - Mon-
nat Carlo Bernard, Cortaillod, et Ducom-
mun-dit-Verron, née Jandl, Patricia Cécile
Hannelore, Neuchâtel. - Schreyer Alain et
Muriset Corine Ida, les deux à Neuchâtel. -
Uysal Celai, Corum (Turquie) et Claude
Anita Marie, Neuchâtel. - Monnier Jean-
Jacques et Todeschini Sandra Christian;»,
les deux à Neuchâtel. - Hansen Erich,
GUnsberg, et Riva Emmanuelle, Neuchâtel.
- Rivât Denis Nicolas Bernard, Givrins, et
de Perrot Guillemette, Nyon. - Aregger
Erwin et Arnold Edith Rosa Maria, les
deux à Reiden. - Favre Charles André,
Neuchâtel, et Dolder Ruth, Wavre. -
Champod Denis Yves, et Tschanz Eliane
Georgette, les deux à Neuchâtel. - Etienne
Laurent Marcel, et Gremion Isabelle
Arianne, les deux à Neuchâtel. — Lauper
Georges Emile Pascal et Monney Michèle,
les deux à Neuchâtel. - Sabbadin Mario
Loria (Italie) et Stragliotto Graziella, Neu-
châtel. - Wermeille André Abram et Hegel-
bach Micheline Anette, les deux à Neuchâ-
tel. - Perrot Jacques Louis et Tschumi, née
Wehnelt Elisabeth Brigitte Luise, les deux
à Allaman.

ÉTA T CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Karl Hârri, 3907

AUVERNIER
Mme Hélène Wisser, 1902.

Décès

Entre Corcelles et Montmollin

Mardi à 21 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. G. F. circulait sur la
route de Corcelles à Montmollin. Au
lieudit Les Pieuleuses à la sortie
d'une courbe à droite, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui termina
sa course en heurtant un arbre à
gauche de la chaussée.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police locale de
Neuchâtel.

Il percute un arbre

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Directeur pendant neuf ans du
Centre de jeunesse et de formation
«Le Louverain» aux Geneveys-sur-
Coffrane, le pasteur Denis Muller
abandonnera son mandat dans le
courant de l'automne 1986.

Né en 1947 à Neuchâtel où il a étudié
la théologie, consacré en 1972, il exerce le
ministère à l'Eglise suisse de Londres,
poursuit pendant trois ans des recher-
ches théologiques qui le conduisent au
doctorat. Il soutient sa thèse en 1981 sur
«Parole et histoire: dialogue avec W.
Pannenberg».

Dès 1978, il prend la direction du Cen-
tre du «Louverain» qui à son instigation
connaît un rayonnement certain par la
qualité et la diversité des rencontres. «Le
Louverain» devient ainsi un centre actif
de formation des adultes au service de
l'Eglise.

M. Muller manifeste aussi beaucoup
d'intérêt pour l'information et pour la
présence de l'Eglise dans la radio locale.

(sp)

Le directeur
du «Louverain» s'en va

Hier à 12 h. 10, un conducteur de
Neuchfltel, M. A. B. circulait sur
l'avenue des Cadolles en direction
nord, sur la présélection pour se ren-
dre à la rue du Verger-Rond. A la
hauteur de cette dernière rue, il
heurta un cyclomoteur piloté par M.
Jean-Louis Briquet, de Neuchâtel qui
circulait normalement en sens
inverse.

Blessé, M. Briquet a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance.

Suite des informations
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Un cyclomotoriste blessé

Audience préliminaire

Contrairement aux mousquetaires,
ils étaient trois alors qu'ils auraient
dû être quatre à se présenter hier
après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour une
audience préliminaire.

A. C, A. R., B. G., ainsi que C. B.,
absent, se sont spécialisés dans le
commerce de voitures.

Un commerce illégal: ventes de
véhicules pour une tierce personne en
ne lui remettant qu'une somme
modeste et gardant le solde pour
leurs besoins personnels; ils ont éga-
lement incité une connaissance à

• déposer plainte pour le vol de son
automobile alors que celle-ci avait été
conduite et abandonnée en France.

S'ajoutant à de nombreux délits la
vente de véhicules volés à l'étranger.

La liste des infractions est longue.
Les quatre prévenus répondront de
leurs actes devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel le mercredi 12
mars 1986.

RWS

Un commerce
de voitures
qui ne roulait pas rond
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Tom sourit (Ah ! ce cher sourire) et répon-
dit: «Non, Votre Honneur. Pas cette nuit.
- Vous ne saviez rien d'autre ?
- J'avais entendu dire que deux hommes

surveilleraient le bassin du Fer à Cheval.
- Quel était votre plan, My Lord ?
- Les éloigner et pécher dans le bassin.
- Quel genre d'attirail aviez-vous ?
- Un filet, un crochet à drague.
- Un couteau sans doute ?
- Un canif , Votre Honneur.
- Pas d'autres armes ?
- Non. Je tiens à préciser que ce canif était

destiné à sectionner ma ligne.
- Lord Ravenburn, pourriez-vous nous dire

ce qui s'est passé cette nuit-là ?»
Tom prit une profonde inspiration. Le

silence était impressionnant, car tous igno-
raient ce que Lord Ravenburn allait révéler.

Tom expliqua qu 'il se trouvait au bassin un
peu avant minuit et qu'il s'était glissé à
l'endroit indiqué par Rory Beg. Tout en mar-
chant, l'oreille tendue, il sondait l'obscurité
afin de repérer les gardes et de tromper leur
vigilance. Non pas qu'il les craignît, il courait
plus vite qu'eux et nageait beaucoup mieux.
De plus, la profondeur du bassin leur ôterait
toute envie de plonger dans les flots. Simple-
ment il risquait de tomber nez à nez avec eux.

Il s'était mis à pêcher en lançant le crochet
double aussi loin que possible et en le rame-
nant lentement à lui. Au douzième lancer, il
prit un poisson. C'était un beau spécimen et
un fameux lutteur. Sa ligne était lourde et
solide et il ne risquait pas de le perdre. Seule-
ment, il fallait agir vite. Le poisson résistait et
les hommes se ruèrent sur lui avant qu'il ait
fini. La lune s'était levée et il avait reconnu
Diclcson Carminchael qui travaillait depuis
peu à Crossmount. L'autre garde, un gros bon-
homme au teint basané, s'appelait Jock
Me Vie. Il vit que Jock Me Vie tenait un cou-
teau de boucher dont la lame mesurait un
pied de long. Or les gardes n'avaient jamais de
couteaux. Ceux de Crossmount étaient armés
de gourdins, quelquefois de pistolets au cas où
ils auraient rencontré des braconniers dange-
reux. Mais un couteau de boucher, voilà qui
était nouveau.

«Lord Ravenburn, avez-vous eu peur ? lui
demanda Sir Hector McCallum.
- Non, Votre Honneur, mais j'avoue que

j'étais intrigué.
- Vous semblez vous rappeler parfaitement

les événements de cette nuit fatidique ?
- Comment aurais-je pu oublier une nuit

aussi cauchemardesque, Votre Honneur ?»
Tom expliqua qu'il avait semé les deux

hommes en courant en amont et qu'il s'était
retourné pour voir s'il avait une chance de
récupérer son poisson. Il s'était arrêté et le
gros bonhomme au couteau s'était arrêté lui
aussi. Il tenait le couteau par la lame et Tom
avait compris qu'il allait le lancer.

«L'a-t-il fait ? demanda Sir Hector.
- Oui. Mais je me suis jeté à terre. Le cou-

teau m'a frôlé, il a heurté une roche et il s'est
perdu dans la nature. J'ai tenté de me relever,
mais, dans ma chute, je m'étais blessé à la
cheville. Impossible de marcher vite. Je vis
que l'homme avait sorti un deuxième couteau,

semblable au premier, à la différence que la
lame était un peu plus étroite.

- A quelle distance se trouvait l'homme ?
- Environ à trois mètres de moi.
- Et le deuxième garde-chasse ?
- A quelques mètres derrière moi.
- Que faisait-il ?-
- J'avais l'impression qu'il nous observait.
- L'avez-vous vu tomber ?
- Non, Votre Honneur.
- Poursuivez, je vous en prie, Lord Raven-

burn.»
Tom raconta que le gros homme, en le

voyant handicapé, avait décidé de ne pas lan-
cer son couteau. Il avançait tranquillement
sur lui en tenant le couteau par le manche.
- Vous avez affirmé que vous né possédiez

qu'un canif ?
- Oui, Votre Honneur, avec une lame d'un

centimètre et demi. Il était dans ma poche.
Fermé. Et j'avais complètement oublié.
- Qu'avez-vous fait en voyant l'homme

avancer sur vous ?
- J'ai ramassé une pierre.
- Pourriez-vous nous décrire cette pierre ?
- Non, votre Honneur, je ne l'ai pas regar-

dée. Mais je sentais qu'elle était large et
lourde. L'homme au couteau s'est approché de
moi, il était à un mètre et levait son arme.
- Dans quelle intention, My Lord ?
- Dans l'intention de me tuer, Votre Hon-

neur.
- Et qu'avez-vous fait ?
- Je l'ai assommé avec la pierre.
- Ensuite ?
- J'ai réussi à m'enfuir en boitant.
- Qu'avez-vous fait de l'attirail de pêche ?
- Je l'ai laissé sur place. J'avais d'autres

chiens à fouetter.
- Et l'autre garde-chasse, Lord Ravenburn,

que faisait-il pendant ce temps ?

- Il me regardait en essayant de s'appro-
cher de moi.
- Qu'avez-vous fait de la pierre ?
- Je l'ai jetée dans la rivière.
- Pour quelle raison ?
- Je ne sais pas, Votre Honneur. Sans

doute parce que c'était l'arme du crime et que
je ne voulais plus la voir.

- Vous êtes-vous penché sur l'homme que
vous aviez blessé ?
- Non, votre Honneur.
- Pour quelle raison ?
- Parce que j'étais certain qu'il était mort.

Je n'avais pas envie de toucher le corps d'un
homme que je venais de tuer.
- Qu'avez-vous ressenti en comprenant que

vous aviez assassiné un homme ?
- Un effroi indicible.
- Nous apprécions, My Lord. Mais pour-

quoi cette terreur puisque vous aviez agi en
état de légitime défense ?
- J'avais dix-sept ans et demi, Votre Hon-

neur. Je venais de tuer un homme avec une
pierre. Mon acte me faisait horreur. Je redou-
tais les conséquences de ce crime. Aujour-
d'hui, j'ai douze ans de plus et je sais que je
serais envahi par le même sentiment d'hor-
reur. Mais...
- Nous vous écoutons, My Lord...
- L'homme que je venais d'assassiner avait

voulu me tuer. Sans cette pierre, il l'aurait
fait. Je ne le connaissais pas. J'en déduisis
qu'il agissait pour le compte d'un autre.»

La voix de Tom se fit plus douce et plus
persuasive que jamais.

«Votre Honneur, on voulait me faire assas-
siner.
- Cette nuit-là, vous aviez donc tout com-

pris.
- Votre Honneur, quand un homme essaie

de vous tuer avec un couteau de boucher, vous
cherchez à comprendre pourquoi !
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AU LOCLE
À LOUER 

appartement
de 6 pièces, dans villa, tqut confort, ga-
rage à disposition.

appartements
de 3 et 2Vi pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, rue des Cardamines.

S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87, 0 039/23 78 33
V 

* 
y

Abonnez-vous à Itf'J^&MËilL

SSmutz.
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

engage tout de suite ou pour date à convenir

magasinier-vendeur
pour son département chauffage, sanitaire et ferblanterie.
Faire offres écrites avec curriculum vitœ à l'attention de M.
Matile

Je cherche à emprunter

Fr. 40 OOO.-
Taux d'intérêts à discuter.
Ecrire sous chiffre DS 50298 au bureau de
L'Impartial du Locle.Chauffeur

permis poids lourds
est cherché pour le 3 er avril
Place stable pour homme capable et travailleur.
S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£• 039/26 40 66 

DÉCLARATION
D'IMPÔTS
Je me charge de remplir les déclarations
pour salariés et retraités AVS. Bas prix.
Rendez-vous de 9 à 20 heures.

g 039/28 66 30 
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T~ Voyages CFF i
Dimanche 3 6 février
Venez admirer les sculptures sur neige

Hoch-Ybrig 43-- *
train, car et téléphérique 59.-

Dimanche 23 février
Une journée inoubliable

En traîneaux
à Gstaad 45.-*
Train 57.-
Dimanche 2 mars
Train spécial

Course surprise
folklorique 35.- *
Divertissement compris 45.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

ÛÎA^/ 3̂W
&lW

^&/tflflflftitf

Skipas^FF
¦E3 Vos CFF yÊ^~

VERBIER
' Prix: Adultes 69 —
' Enfants 6-3 6 ans 39.—

Abt Vz prix 49.-

Ces prix comprennent le transport et les
, remontées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J



Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche:

un contrôleur
pour prendre la responsabilité du contrôle de qualité

Le candidat devra avoir une bonne formation dans le
domaine du contrôle statistique. Des connaissances en
informatique et en anglais sont souhaitables mais pas
indispensables.

Ce contrôleur sera appelé à travailler d'une manière
indépendante, il doit avoir le contact facile.

Faire offre sous chiffre 93-96 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Avenue Léopold-Robert 33 ,
2303 , La Chaux-de-Fonds

LA FABRIQUE DE CADRANS

Nardac SA
Docteur-Kern 19,
2300 La Chaux-de-Fonds,
engagerait

MÉCANICIEN
tout de suite
ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 039/28 25 24.

La personne que vous soupçonnez d'avoir
voulu vous faire assassiner, la connaissiez-
vous ? Aviez-vous des soupçons ?
- J'avais en effet quelque idée. Je l'ai tou-

jours, Votre Honneur. Mes présomptions sont
peut-être fausses, auquel cas une révélation
s'avérerait dangereuse, préjudiciable.

' XV

Dickson Carmichael, alias Donald McWid-
die, avait le teint brouillé et l'air maladif. Ils
avaient réussi à le récupérer, à le coiffer et à
lui procurer des vêtements convenables.

Il n'avait plus rien d'un garde-chasse du
West Pertshire, ni même d'un serviteur. Il res-
semblait plutôt à un boulanger en faillite ou à
un quincailler sur le point de fermer boutique.

Il paraissait mal à l'aise et terrorisé. Etait-
ce le fantôme des Hargues ou la Haute Cour
de Justice qui l'impressionnait ainsi ?

Il répondit d'une voix inaudible et si trem-
blante que personne ne comprit un traître mot
de ce qu'il baragouinait. Enfin , Sir Hector et
le juge de grande instance 1 exhortèrent a par-
ler plus fort et il obéit car il craignait le juge.

Il avait travaillé à Crossmount huit ans
avant la mort de Jock McVie. Il venait de
Lochgrannomhead où son père avait été com-
merçant, puis boucher, et ensuite chômeur. Il
débarqua à Crossmount parce qu'il pensait
préférer la vie rurale à la vie de citadin. Son
salaire était minime, ses goûts dispendieux. Il
aimait le whisky et ses gages ne lui permet-
taient pas d'acheter le meilleur. Aussi, com-
mença-t-il à voler par-ci par-là. D'abord , il
vola les gentilshommes qui venaient chasser et
pêcher à Crossmount. Ce n'étaient pas des
amis du maître, mais des hommes d'affaires,
des riches. Banquiers et financiers de Glas-

gow, tous sociétaires. Ils possédaient un équi-
pement coûteux, attirails de chasse ou de
pêche, fusils, lunettes de vue et gourdes en
argent. Dickson revendait les objets volés à
Lochgrannomhead. Il fit la connaissance de
Jock McVie, un bon à rien, un braconnier, un
homme redoutable. Dickson revendait les
objets volés à Lochgrannomhead et dépensait
l'argent en whisky, mais il était prudent. On
ne le soupçonna jamais, on ne le prit pas.

Jock McVie avait été marin et ses voyages
à l'étranger lui avaient enseigné beaucoup de
choses. Il avait appris à lancer le couteau, à
tuer un homme à trente pas. Il possédait
toute une gamme de couteaux qu'il exhiba fiè-
rement devant Carmichael et lui fit une
démonstration de lancement de couteaux.

Un jour d'automne 1848, Dickson Carmi-
chael accompagna un groupe de chasseurs. Ils
suivaient la perdrix dans le chaume sur un
terrain plat de la rivière. Mr. Franck Dundas
était présent. Il paraissait l'ami des banquiers
de Glasgow. C'était une chaude journée du
mois de septembre, le premier jour de l'ouver-
ture de la chasse aux perdrix. Quelques-uns
retirèrent leurs vestes et marchèrent derrière
leurs chiens, en bras de chemise. Dickson Car-
michael était censé diriger la compagnie de
perdrix vers les fusils. Mais, au lieu de faire le
planton, Carmichael rampa vers les vestes de
ces messieurs et leur fit les poches. Dundas ne
les avait pas accompagnés car, craignant la
chaleur, il faisait la sieste à l'ombre d'un buis-
son. Dickson ne vit pas Dundas, mais ce der-
nier le vit voler des hommes d'affaires.

Dundas avertit Carmichael qu 'il serait
arrêté, jugé et envoyé en prison, car il était
responsable des vols commis sur la personne
des invités de Sir Campbell. Dickson serait
incarcéré, il croupirait dans un cachot, car il

s'agissait bel et bien d'un abus de confiance.
Dickson Carmichael savait qu'il ne résisterait
pas à la prison. Il deviendrait enragé dans une
cellule, sans nourriture et surtout sans alcool.
Il supplia Dundas d'avoir pitié de lui. Jura de
ne plus jamais recommencer et s'écria:
«Demandez-moi ce que vous voudrez.»

Dundas dit à Carmichael qu'il ferait appel
à lui quand il aurait besoin de ses services.
Dickson devrait exécuter ses ordres sans poser
de questions. Le printemps suivant, Sir
Campbell reçut une lettre de Lord Raven-
burn. Dickson ne vit pas cette lettre, mais on
lui expliqua son contenu. D'ailleurs, à Cross-
mount, tout le monde était au courant. Le
maître recnita davantage de gardes pour sur-
veiller son territoire. Dickson comprit qu'il
demandait des certificats à ses voisins. Franck
Dundas envoya chercher Dickson Carmichael.
Il lui expliqua qu'il avait besoin d'un homme
de main. Cet homme-là devait être capable de
travailler comme garde-chasse, d'effectuer de
petits travaux et de tuer. Dickson Carmichael
refusa de chercher un tueur. Mais Dundas sut
lui rappeler sa promesse: un mot de Dundas
et il se retrouvait dans une geôle.

Dickson part3t pour Lochgrannomhead et
retrouva Jock McVie. Il le présenta à Franck
Dundas. Jock McVie ne resta que deux jours à
Ravenburn et fut aussitôt engagé à Cross-
mount. Le 1er avril.

Dickson ignorait ce que Dundas avait dit à
McVie car il n'avait assisté à aucun de leurs
entretiens. Le 3 juillet, Dickson apprit de la
bouche de Jock McVie que des bohémiens
avaient été aperçus dans le voisinage et que le
bruit courait qu'ils avaient l'intention de bra-
conner dans la réserve de faisandeaux. Dick-
son Carmichael ne savait rien car il n'avait
pas vu de bohémien. Il n'en avait jamais

entendu parler, sauf par Jock. Aussi, était-il
incapable de dire s'il s'agissait d'une invention
ou d'un plan destiné à éloigner les hommes de
la rivière. Tous les hommes y compris Ewan
McNair, le chef des gardes-chasse.

Jock McVie annonça qu'il avait reçu l'ordre
de se rendre au bassin du Fer à cheval, cette
nuit-là, McVie n'oublia pas de dire à Dickson
que Mr.Dundas lui rappelait sa promesse. Il
fallait qu'il s'en rappelle toute la nuit, quoi
qu'il arrive et Carmichael comprit qu'il irait
en prison s'il n'exécutait pas les ordres de
Dundas.

Ils se cachèrent près du bassin du Fer à
Cheval. Ils virent arriver Lord Ravenburn qui
lança sa dague. Ils se ruèrent sur lui. Jock
McVie lança le couteau, mais Lord Raven-
burn s'était jeté à terre et Jock le manqua.

Jock McVie se préparait à lancer un deu-
xième couteau quand il vit que Lord Raven-
burn, blessé à la cheville, ne pouvait pas mar-
cher. Il lança le couteau, mais Lord Raven-
burn ramassa une pierre et l'assomma.

Dickson Carmichael était resté frappé de
stupeur, incapable de secourir McVie malgré
l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa
tête. Il n'osait pas toucher à Lord Ravenburn
de peur d'aller en prison, il redoutait Jock
McVie et sa panoplie de couteaux. Il restait
là, pétrifié. Ce fut cette terreur qui l'empêcha
de poursuivre Lord Ravenburn.

Le lendemain, on l'envoya porter un mes-
sage à Ravenburn. Franck Dundas le reçut et
lui expliqua ce qu 'il fallait dire au procureur
général de Lochgrannomhead. Puis il lui fit
apprendre par cœur la fable qu'il devait con-
ter. Il réitéra sa menace en disant à Carmi-
chael: «Si tu n'obéis pas, tu pourriras dans
une geôle jusqu 'à la fin de tes jours.» Dickson
apprit si bien sa leçon qu 'il la récita fidèle-
ment au Procureur sans omettre une virgule.

(à suivre
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gjjM Vous êtes motivés par nos possibilités, ^gj
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

7 rectifieur
7 tourneur
1 fraiseur
1 aide-mécanicien
7 mécanicien de précision

dynamiques et pouvant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons:
— travail intéressant;
— avantages sociaux;
— horaire libïe.

' Offres de services à adresser à TAVANNES MACHINES
CO SA, Tavannes, ou prendre contact par téléphone au
032/91 36 41, interne 67.

Abonnez-vous à ffMPMïtt&a

JTffftjBI Entreprise de montage Hfc
ygj Hans Leutenegger SA ¦

^¦̂ ^̂ ¦̂  cherche pour travaux de montage JMm
^MIMMB^̂ BJ 

dans toute la Suisse ainsi que 
pour 

l'étranger 
B̂f

Êf Serruriers Ferblantiers
fl Tuyauteur Monteur en sanitaire
H Soudeurs Monteurs en chauffage
il Mécaniciens Charpentiers
B Tourneurs/ Fraiseurs Menuisiers
^L Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^̂ ^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^KNEUCHÂTEL BERNE ¦
Draizes 46 Untermattweg 28 LW
£7 038/31 99 34 (g 031/55 77 44 
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Le bureau d'architecture SIA
MSBR S.A.

MM. Maggioli, Bassin. Minder
et Mme Roulet,

a le plaisir d'informer ses amis et clients, qu'il
emménagera dans ses

nouveaux locaux
rue Francillon 17 à Saint-lmier

à partir du 17 février 1986
i

Dans son nouveau cadre de travail, implanté au
centre des activités économiques et commerciales,
il espère être toujours mieux à même de répondre
aux exigences d'une architecture évolutive et à

l'attente de sa clientèle.

At /o
Fabrique de machines et centre de sous-traitance cherche

1 dessinateur constructeur

1 mécanicien-outilleur
des monteurs

1 électronicien
M ou électromécanicien

1 serrurier
Exigences: Plusieurs années de pratique dans les spécialisations citées ci-
dessus. Suisses ou ayant permis C.

1 employée de bureau
français-allemand, qui sera formée pour un nouveau poste

Avantages: Places stables. Conditions d'engagement modernes. Avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise en pleine expansion. Ambiance agréa-
ble et dynamique.

Veuillez adresser votre offre ou prendre rendez-vous chez:
STR SA, Fabriques de machines, 127, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <fi 039/23 47 48 de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures

Entreprise de menuiserie
et fabrication de fenêtres
du littoral, engage pour
date à convenir

chef d'atelier
menuisiers qualifiés

pour travaux à l'établi et
aux machines.

Faire offres sous chiffre S 28 -
549034 Publicitas,
2001 Neuchâtel

"¦̂ •CONFISERIE - TEA-ROOM

M/ ^e h ^L
aWvl\s. B*unoHENA|JEn

1Qj ff>filivS\ Maître Confiseur
aKMsĴ «jjfl 66. av. Léopold-Robert
JTKJJ TJ| LA CHAUX-DE-FONDS

Br̂ Sy^T^g^^* '̂̂ . cherche tout
' *$̂ *̂ ~~à de suite ou à

convenir

sommelière -
vendeuse en confiserie
Se présenter ou téléphoner au
039/23 16 68.

! Nous engageons pour notre arrivée
de marchandises

GO un magasinier
E 

Entrée: 1 5 avril ou à convenir.

ĵ  ̂ Nous offrons:
%mmw — rabais sur les achats;

^E5j!! — semaine 
de 

5 jours;

mm — plan d'intéressement aux bénéfi-
"*FJ* ces;
fl M — tous les avantages sociaux d'une
¦¦¦ fa grande entréprise.

S 

Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, Service du
personnel.

Nous cherchons pour notre succursale
du Locle et l'exploitation commerciale
des carrières au Col-des-Roches un(e)

employé(e)
de bureau

capable d'assumer avec compétence
tous les travaux de secrétariat: corres-
pondance, facturation, commandes,
réception téléphones, etc.

La préférence sera donnée à une per-
sonne dynamique et sérieuse, ayant une
formation commerciale avec expérience
pratique ainsi que le sens de l'organisa-
tion.

Si vous vous intéressez à ce poste,
envoyez votre offre par écrit à:

Monsieur G. Rebetez, chef technique,
Hôtel-de-Ville 91,
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 47 55

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite, pour
compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 50 30

Chaussures

EDMhl'iM
Chaussures Diana cherchent
pour la succursale de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre (Coop City)

une gérante
Nous désirons une personne avec:

— quelques années d'expérience dans la
vente;

— connaissance de la branche;
— aptitude à prendre des responsabilités et à

diriger une petite équipe.
Nous offrons:
une place stable, un travail intéressant,
salaire correspondant aux responsabilités.
Date d'entrée: avril ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à:
Diana, Magasins de chaussures.
Centrale Wangen b/Olten, Postfach,
4601 Olten, (fi 062/34 64 39.

«4
Pour compléter son équipe
BELL SA
cherche

une vendeuse
avec des notions d'un département traiteur.

Formation dans l'entreprise.

Conditions sociales
d'une grande entreprise.

Faire offre à:
BELL SA
Charrière 80a
2300 ta Chaux-de-Fonds

0 039/28 46 66

HHï CRÉDIT FONCIER
^ËJ NEUCHATELOIS

Pour le secteur des crédits de notre division
commerciale, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DU
CHEF DE SERVICE

Nous demandons:
— une bonne formation bancaire ou com-

merciale;
— quelques années de pratique, si possible

dans le secteur bancaire ou le notariat;
— pratique de la sténographie.

Nous offrons:
— un travail varié dans une petite équipe;
— de réelles possibilités d'épanouissement

pour des personnes motivées et faisant
preuve d'initiative;

— une formation continue;
— des installations modernes;
— des prestations sociales de premier

ordre.
Faire offre à:

¦MNKN CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
pfij I Service du personnel
MCJLJ Place Pury
v * 2001 Neuchâtel

Our client is a strong and Worldwide successful manufacturer of
médical equipments, located in the Western part of Switzerland. The
position of

manager production
is offered. Candidates preferably:
— hâve a proven educational background in the electromechanical

field;
— hâve several years of expérience in the production of electrome-

} chanical equipments as a production superviser or manager;
f>: — are capable of a pragmatic and hands-on management style;

— are fluent in English.

A stable, exciting and challenging position is offered including the
' opportunity to actively participate in the future growth of the Com-

pany on a long-term basis.

Please send your complète résumé to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons
pour notre bureau technique

1 MICROMÉCANICIEN
pour la réalisation de prototypes
ainsi que de divers travaux dans le
domaine de la métrologie.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capaci-

tés;
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable;
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 362 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 33 2777 ,

HEi OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦
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Marilyne et Yannick

STAUB

ont la joie d'annoncer
la naissance de

KEVIN
le 11 février 1986

Maternité de La Béroche

Castel 32
2024 Saint-Aubin

3924

Copains de foires, copains de casse
Tribunal pénal du district de Moutier

Présidé par Jean-Mario Gfeller, le tribunal pénal du district de Moutier s'est
penché hier sur une affaire de vol, d'escroquerie, de dommage à la propriété.
Les deux prévenus ont agi sous l'effet de l'alcool. Douze fois ils ont sévi
ensemble. Cinq autres vols sont l'affaire d'un seul prévenu. Le tribunal n'a
pas rendu son jugement et a ordonné le renvoi de l'audition afin de compléter
son. dossier en interrogeant encore deux personnes concernant le recel

d'appareils volés.

Les vols pour lesquels les deux préve-
nus, MM. J, B. et F. D. P., de Moutier,
étaient renvoyés hier, ont eu lieu durant

quelques mois seulement, soit de fin 1982
à début 1983. Pendant ce laps de temps,
ces deux copains de foires, dont l'un se
droguait, sont devenus copains de casse.
Tout était bon à prendre: argent, bou-
teilles de vin, cigarettes, vidéo-cassettes
et radio-cassettes.

Les faits se sont déroulés dans des éco-
les, des restaurants, chez des privés ainsi
que dans une entreprise, mais selon les
prévenus, rien n 'était jamais prémédité.
Seul un vol est contesté, et pour cause...

Alors qu'ils avaient cassé la vitre d'une
école pour y pénétrer, les deux lascars
ont entendu un bruit et ils sont ressorti»
à toute vitesse. Ils ont attendu au dehors
et ont vu sortir quelqu'un par le même
chemin qu 'eux, soit une fenêtre. Face à
cette concurrence inattendue, ils ont vu
rouge, ont suivi ce travailleur solitaire,

. lui ont demandé ses papiers, l'ont fouillé
et lui ont raflé deux cents francs avant
de le déposer en voiture à la croisée de
Soyhières.

QUAND L'AMITIÉ S'ETIOLE
En début d'audience, les deux copains

se sont assis côte à côte mais très vite des
différends quant au partage des respon-
sabilités dans ces diverses affaires les ont
éloignés. Comme quoi l'amitié a ses limi-
tes. Somme toute, à part le fait que les
deux hommes soient d'origine italienne
et qu'ils avaient alors un certain goût
pour l'alcool, peu de choses les unissent.

L'un d'entre eux, la quarantaine, a un
casier judiciaire sans taches, il travaille
régulièrement et n'a pas de soucis
d'argent.

L autre, la trentaine en revanche est
instable, sans revenu fixe bien souvent et
ayant déjà eu maille à partir avec la jus-
tice depuis l'adolescence. Seul ce dernier
était défendu par un avocat, Me Fran-
çois Boillat.

CONFRONTATION
CONTROVERSÉE

Pour Me Boillat la confrontation avec
les deux personnes ayant acquis des
objets volés n'amènera rien et ne fait que
prolonger inutilement une affaire mal-
heureuse. Son client, en effet, tente
aujourd'hui de se réinsérer dans la vie,
après un séjour volontaire dans une cli-
nique.

Les deux personnes ont déjà été enten-
dues et ont. obtenu un non-lieu. Hier le
prévenu assurait avoir averti ses ache-
teurs du fait que la marchandise était
volée.

Pour le président Mario Gfeller, sans
confrontation, la présomption d'escro-
querie ne peut qu 'être maintenue.
L'audience sera reprise dans deux ou
trois mois.

CD.

Tramelan: pas d'amiante dans les bâtiments scolaires
Un intéressant rapport vient d'être publié par la commission de l'école

primaire de Tramelan pour l'exercice 1985. Les différentes sections de l'école
sont passées en revue, particulièrement les bâtiments scolaires.

Grâce à différents crédits extraordinaires il a été possible de procéder à la
réfection totale du toit et des façades du collège 15 et désormais ce bâtiment
est en parfait état. De plus une classe de l'école des Reussilles a été remise à
neuf et l'on aura pu procéder au changement de toutes les fenêtres des 4 clas-
ses des Dolaises et de l'appartement du concierge de la Printanière.

Fait des plus réjouissants également est celui qui démontre qu'à la suite
d'une expertise tous les bâtiments scolaires ne contiennent pas d'amiante, un
matériau cancérigène.

Pour 1985 la commission de l'école pri-
maire a tenu 10 séances et 3 séances de
bureau. Les membres de la commission
ont par ailleurs effectué des visites régu-
lières dans toutes les classes et l'on a pu
relever qu'un excellent travail s'y accom-
plissait.

Commission d'économie familiale
(ancienne commission des cours ména-
gers): cette commission est présidée par
Mme Pierrette Jacot. A part les visites
régulières effectuées par les membres
l'on s'est déclaré satisfaits de l'enseigne-
ment dispensé désormais aussi bien aux
garçons qu'aux filles de 8e année.

Le principal travail de la commission
consiste à l'élaboration d'un nouveau
règlement.

Commission des travaux à
l'aiguille: - Une exposition des travaux
réalisés a été organisée à la fin de l'année
scolaire et elle a connu un beau succès.
Mmes Clara Mathez et Marlène Houl-
mann démissionnaires ont été rempla-
cées par Mmes Josiane Braun et Josiane
Bassionni. Quatre autres démissions ont
été annoncées, soit celles de Mmes Irène
Laederach, Lucienne Châtelain, Made-
leine Châtelain, ainsi que celle de Mme
Hélène Vuilleumier qui était la dévouée
et compétente présidente de cette com-
mission. Leurs remplaçantes ont été:
Mmes Vérène Charmillot, Thérèse Ger-
ber, Isabelle Vuilleumier, Marianne
Vuilleumier.

Courses scolaires: - Grâce à un sub-
side communal et au fonds constitué par
le produit de la vente de vieux papiers,
toutes les excursions ont pu être subven-
tionnées à raison de 50%. On sort un peu
des sentiers battus puisque les élèves de
7e année ont fait un voyage en avion,
ceux de 8e année un camp de ski d'une
semaine en Valais et ceux de 9e année un
voyage de 8 jours en Provence.

Visites médicales: — Tous les élèves
ont été vaccinés contre la poliomyélite.

En plus des visites aux élèves des classes
enfantines, de lre, 5e et 9e années, les Dr
Graden et Meyer, médecins scolaires ont
vacciné les filles de 8e et 9e années con-
tre la rubéole.
. Branche à option: - 24 cours faculta-
tifs de leçons supplémentaires réunissant
plus de 180 élèves ont été mis sur pied et
l'on enregistre un magnifique succès.
Effectif des élèves: depuis plusieurs
années, l'effectif est en diminution et
ceci en raison de la forte dénatalité. Au
25 octobre 1985, on comptait 421 élèves
au total dans les classes de l'école pri-
maire, y compris 42 élèves dans les jar-
dins d'enfants (441 en 1984).

Les responsables de l'école: — Les
maîtres responsables de l'école sont les
suivants: directeur Jacky Mathey, res-
ponsable du matériel et remplaçant du
directeur Charles Gruter, responsable
des horaires Raoul Voirol, responsable
des installations Gérard Paratte, respon-

sable des collections Pierre-Michel Far-
ron. La comission de l'école primaire .est
présidée par M. Pierre-Alain Kohler
alors que le vice-président est M. Jean-
Claude Chaignat. Le corps enseignant
comprend 39 membres soit: 16 institu-
teurs, 12 institutrices, 3 maîtresses
d'école enfantine, 3 maîtresses d'ouvra-
ges, 2 maîtresses ménagères, 3 maîtresses
de musique instrumentale à temps par-
tiel.

Le directeur M. Jacky Mathey a de
nombreux contacts avec la direction de
l'instruction publique, les inspecteurs,
l'office d'orientation en matière d'éduca-
tion, le service d'orientation scolaire et
professionnelle, le tribunal des mineurs,
les médecins scolaires, l'mfirmièrejyisi-
tante, l'assistant social, les polices canto-
nales et communales, etc.

EN BREF
• Le 13 septembre dernier, les écoliers

ont ramassé 68.810 kg de vieux papiers
pour le fonds des courses scolaires.'
• 375 élèves se sont inscrits pour la

campagne «la pomme à la récréation».
• Les joutes scolaires organisées lors

de la journée de clôture ont connu un
beau succès.
• Une petite cérémonie a marqué le

départ de M. et Mme Georges Mathez,
concierge du bâtiment Collège 15 durant
25 ans. Leurs remplaçants sont M. et
Mme Antonio Solida. (comm-vu)

Un service d'information...
Places d'apprentisage pour 1986

Le Service d'information sur les places
d'apprentissage (SIPA) a repris ses acti-
vités dans le Jura bernois. Il fonction-
nera jusqu'au 30 mai 1986. Ce service est
mis en place pour venir en aide aux élè-
ves qui seront libérés de la scolarité obli-
gatoire cette année et qui n'ont pas
encore trouvé de place d'apprentissage
dans la profession qu'ils ont choisie.
Ainsi, tous les élèves de 9e et 10e années
scolaires à la recherche d'une place
d'apprentissage pour le printemps ou
l'automne 1986 peuvent appeler le SIPA

du lundi au vendredi de 13.30 à 17 heu-
res. Les élèves encore indécis quant au
choix de leur profession auront intérêt à
prendre contact tout d'abord avec
l'Office d'orientation professionnelle à
Tavannes et, par la suite, avec le SIPA.

UNE COLLABORATION
AVEC LES ENTEPRISES

Une enquête destinée à recueillir les
places d'apprentissage disponibles a été
lancée dans les entreprises de la région.
Un appel en faveur de la formation pro-
fessionnelle est. donc fait à toutes les
insitutions formatrices et à celles qui
pourraient le devenir pour qu'elles
annoncent leurs possibilités de forma-
tion.

La cération du SIPA est née d'une col-
laboration entre l'Office d'orientation de
Tavannes et la municipalité de Saint-
lmier. Cette année, c'est Mme Jeanne-
ret-Gianoli, conseillère municipale, qui a
contribué à sa mise en place. Le finance-
ment est assuré par Pro Juventute des
districts de Courtelary et Moutier, la
CEP, l'Office cantonal de la formation
professionnelle ainsi que par la munici-
palité de Saint-lmier. La personne qui
répond aux appels et qui s'occupe du
secrétariat est Mme Buchs de Saint-
lmier.

D'autres régions possèdent également
un tel service. Pour la région biennoise,
les élèves s'adresseront au Centre régio-
nal d'information professionnelle, au
Palais des Congrès, 9e étage, les mardi et
mercredi de 14 à 17 heures et le jeudi de
17 à 20 heures, (sp)

Les favoris s'imposent
Course de fond à Tramelan

Raphaël Marchon, vainqueur chez les hommes et Mme Pierrette Marchon, 2e chez
les dames en compagnie des organisateurs.

Sur l'initiative du Ski-Club Tramelan
que préside M. Léo Vuilleumier, une
course de ski de fond en nocturne était
proposée dernièrement. L'on espérait y
rencontrer un plus grand nombre de
sportifs compte tenu du succès remporté
ces dernières années par une même com-
pétition.

Deux challenges étaient mis en jeu et
les vainqueurs de l'année dernière, soit
Florence Chopard chez les dames et
Raphaël Marchon chez les messieurs, se
sont à nouveau imposés. C'est sur le
magnifique parcours de la piste éclairée
des Lovières qu'avait lieu cette compéti-
tion où par exemple les dames effec-
tuaient trois boucles de 1,8 km. alors que

les messieurs devaient en effectuer qua-
tre.

Catégorie dames: 1. Florence Cho-
pard 22,09; 2. Pierrette Marchon 22,46;
3. Marie-Claude Châtelain 24,26; 4. Jac-
queline Amstutz-Chaignat; 5. Marylise
Tièche.

Messieurs: 1. Raphaël Marchon
25,16; 2. Olivier Tièche 26,00; 3. Eric
Schafroth 29,05; 4. Jeab-Phili ppe Châte-
lain; 5. Michel Houlmann; 6. Alfred
Kammermann; 7. Fabrice Chaignat; 8.
Denis Giovannini; 9. Gilbert Graber; 10.
Lucien Buhler; 11. Philippe Augsburger;
12. Marius Cotting; 13. Dominique
Médion; 14. Frédy Vuilleumier.

(Texte et photo vu)

Mots d'ordre du Parti socialiste
du Jura bernois

Lors de sa dernière séance, le comité
central du Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) s'est notamment penché sur
les objets cantonaux soumis aux électri-
ces et aux électeurs le week-end du 16
mars prochain. Il a décidé de recomman-
der aux électrices et aux électeurs
d'accepter les trois dépenses prévues, à
savoir:

la subvention cantonale en faveur de
la construction du Centre de gymnasti-
que et de sports pour apprentis (CGSA)
de Berne-Wankdorf ;

le crédit en faveur de l'agrandissement
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier;

la subvention cantonale en faveur de
la construction de l'«Asile Wittigkofen»
à Berne.

Le comité central du psjb invite tout
particulièrement les électrices et les élec-
teurs à accepter massivement le crédit
demandé pour l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier. Ce
projet est en effet d'une grande impor-
tance pour le Jura bernois.

Le comité central du psjb déterminera
le.mot d'ordre du psjb en ce qui concerne
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation
des Nations Unies lors de sa séance de 28
février prochain, (comm)

La Suisse à l'ONU:
conférence à Villeret

Le 16 mars 1986, le peuple suisse
tranchera une question qui est dans
l'air depuis longtemps: Faut-il, oui
ou non, que la Suisse entre à
l'ONU?

Les sections de Villeret et de Saint-
lmier du Parti socialiste organisent
une conférence en prévision du vote
historique. Le public est cordiale-
ment invité.

M. François Borel, conseiller natio-
nal socialiste neuchâtelois, viendra
parler â Villeret le jeudi 20 février
à 20 heures au Restaurant du Châ-
teau (Maison du Peuple).

Les organisateurs souhaitent
répondre à la demande d'un nom-
breux public. En guise de stimulant,
voici une déclaration du secrétaire
général des Nations Unies: «La mis-
sion de l'ONU et de montrer à tous
les pays qu'ils ont intérêt à la paix...
Il faudra rendre la guerre odieuse à
l'opinion mondiale pour que la paix
redevierv" ''"-""ence de tous les peu-
pies.» (comm>

cela va
se passer

Grand Conseil bernois

Dans sa séance de mercredi, le Grand Conseil bernois a approuvé
l'octroi d'un crédit d'engagement de 300.000 francs destinés à la réa-
lisation d'une expertise sur l'application de l'informatique dans le
canton. La Commission spéciale d'enquête (BUK) avait en effet

relevé des lacunes dans ce domaine.

Elle demandait, dans une motion,
de faire examiner à fond par un orga-
nisme neutre les programmes d'infor-
matique du canton, les structures de
système et de réseaux du Centre de
calcul BEDAG (Bemische Datenver-
arbeitung AG), ainsi que la dépen-
dance pratique de l'Entreprise IBM.

Le Grand Conseil ne s'est cepen-
dant pas contenté de la motion dans
sa forme initiale. Il a ajouté et
approuvé un troisième alinéa, aux
termes duquel la Commission
d'enquête doit également être asso-
ciée au choix des experts et à la défi-
nition de l'expertise.

D'autre part, plusieurs députés se
sont montrés surpris, voire irrités,
d'apprendre que le contrat entre le
canton et la BEDAG n'était pas
encore résilié. Le directeur des Finan-
ces Werner Martignoni a indiqué que

celle-ci ne pourrait intervenir avant
le printemps 1991.

Par ailleurs, le Parlement a pris
connaissance de la disparition de l'un
de ses membres. Le député socialiste
Maurice Chatton, 54 ans, de Bienne,
est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi. Il était membre du Grand
conseil depuis 1982.

Le Grand Conseil bernois a aussi
procédé à la nomination de deux
juges de la Cour suprême cantonale.
Il s'agit de MM. Thomas Maurer
(udc, Berthoud) et Hans Jurg Steiner
(prd, Nidau), qui ont recueilli respec-
tivement 105 et 89 voix (sur 83 néces-
saires).

Le troisième candidat en lice, Max
Otto Schmid (soc) n'a obtenu que 57
voix. Cette élection a été rendue
nécessaire par l'augmentation, de 21
à 23, du nombre des membres de la
Cour, (ats)

Expertise des systèmes informatiques
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VOTATIONS FÉDÉRALE ttr CANTONALES
15 et 16 mars 1986

Jp»
RADIOWJURA BERNOIS

JEUDI 13
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9
de Frédérique Santal

12.15 Le coup de fil
du Journal du Jura et
activités villageoises avec
Christian Eichenberger

12.30 RSR 1 • Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR 1 - Effets divers
14,05 Redifussion «Mercredi

Magazine»
34.35 Musique aux4 vents
16.30 Plateau libre et Mot de

passe, avec Dan Hausmann
18.00 RSR 1, 1e Journal et Journal

des sports
18.30 Silence on tourne !

avec Pupuce et Claude
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Vous souhaitez une formation professionnelle.
Votre choix s'oriente vers la technique.
Alors optez pour une profession en constante évolution et pleine d'avenir.
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Les techniques d'usinage, assistées par ordinateur et l'emploi de
machines et outillage hautement sophistiqués, donnent à cette profes-
sion un attrait tout particulier.
Les nouveaux règlements fédéraux d'apprentissage entrés en vigueur
sont adaptés aux exigences actuelles et futures, v
Votre formation de 4 ans terminée, des activités autant diversifiées
qu'intéressantes vous seront proposées.
Cette profession vous offre la possibilité de satisfaire vos goûts et vos
ambitions.
Prenez contact, renseignez-vous, visitez, inscrivez-vous pour faire un
stage ou participez en compagnie de vos parents, à une journée
d'information.
Adressez-vous aux bureaux du personnel des usines ACIERA, DIXI et
VOUMARD qui vous renseigneront sur leur Centre d'Apprentissage
des Montagnes Neuchâteloises au Locle. 
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ACIERA SA - VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

V^ 
Tél. 039/25 11 25 Tél. 039/25 11 77 Tél. 039/34 11 71 J

Boulangerie-Pâtisseri e

cherche

vendeuse qualifiée
avec connaissance de la branche

Prendre contact par écrit
ou par téléphone.
P.-A. Boillat
Daniel JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 12 46
après 3 3 heures
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Fabrique de cadrans engage :

CONTRÔLEUSE
ou

CONTRÔLEUR
qui aura pour tâches, après formation spécifique :
— le contrôle technique en cours de fabrication
— le contrôle technique du produit terminé.

Nous demandons :
— la connaissance des appareils de mesure (micromètre, calibre, projecteur

de profil, comparateur)
— aptitude à travailler de manière indépendante
— habileté manuelle.

Nous offrons :
— place stable et conditions de travail agréables
— salaire en rapport avec le degré d'importance de la fonction.

Faire offres écrites détaillées à :
FEHR & Cie - Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53 - La Chaux-de-Fonds - (fi (039) 26 41 32/33

«BÔ
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On cherche tout de suite

commissionnaire
avec vélomoteur, entre les heures d'école.
STEHLÉ FLEURS, (fi 039/28 41 50 et
28 83 23.

Pour l'ouverture pro-
chaine de notre boutique
à La Chaux-de-Fonds,
nous engageons

vendeuse
avec CFC

expérimentée et capable de tra-
vailler de manière indépendante

Faire offre sous chiffre
avec curriculum vitae,
photo et références sous

chiffre UB 3566 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le printemps 1 986,
tout de suite ou à convenir, un

apprenti mécanicien
sur voitures

fritz zbinden 2608 courtelary tél: 039 441133 ^^y#Qaragë des Isles 2E
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Nous engageons
pour date à convenir

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

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

Nous sommes une entreprise bien implantée au niveau
international, spécialisée dans l'élaboration et la transfor-
mation de produits semi-fabriques en métaux précieux.
Dans le cadre de notre département de production et en
raison de la proche retraite du titulaire actuel, nous cher-
chons un futur

responsable de fabrication
Nous désirons nous assurer la colaboration d'un

technicien d'exploitation
ou '

ingénieur ets
au bénéfice d'une solide formation en mécanique

Des aptitudes dans la conduite du personnel ainsi que de
l'expérience dans la fabrication d'outillages, d'étampes ou
dans l'automation de moyens de production sont souhai-
tées. Age idéal: 32 à 45 ans.

Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspirations,
veuillez téléphoner ou adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à notre Service du personnel. Dis-
crétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9.
(fi 038/21 21 51

Notre entreprise est située près du lac de Morat, un endroit
idéal pour vivre et travailler.
Nous cherchons pour notre département mécanique de
précision, un

mécanicien expérimenté
qui, après un temps de mise en train, pourra accéder au
poste de chef de groupe, ainsi que des

mécaniciens
pour le montage de nos appareils de précision.
Vous travaillez dans un bâtiment neuf , avec vue sur la ver-
dure. Installations modernes. C'est un travail intéressant,
varié et à responsabilités dans une petite équipe. Place sta-
ble. Prestations sociales modernes. Age idéal: 25 à 35
ans. Si possible bilingue français/allemand.
Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi.
KOPP-VARIATEURS SA - 3280 Meyriez/Morat
Cfi (037) 71 15 55

Val-de-Travers
Le service des forêts
de 6ème arrondissement
cherche un

forestier-bûcheron
avec CFC ou qualification et expérience
équivalentes pour compléter son équipe du
Creux-du-Van.

Entrée: dès le 1er mars ou date
à convenir

Renseignements: M. A. Clerc, garde-
forestier Noiraigue (Cfi 038/63 31 62)
Offres écrites: Inspection des forêts du
6ème arrdt, 2105 Travers

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

JEUNE
LIVREUR
possédant permis B, ainsi que

JEUNES
BOUCHERS
Faire offre écrite à:
Boucherie Chs-Henri Montandon
Grand'Rue 13
2316 Les Ponts-de-Martel

Entreprise cherche

AUXILIAIRE
à temps partiel pour travaux
faciles et propres.

Faire offre sous chiffre OK 3748 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

vendeuse
pour notre succursale du Locle

Travail auxiliaire, 32 heures
hebdomadaires.
Place stable. Mise au cou-
rant par nos soins

Faire offres:
Boucheries chevalines,
Schneider, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Cfi 039/28 40 44

Garagistes
Vendeur de voitures respon-
sable, disposant d'une impor-
tante clientèle met à votre dis-
position son expérience.

Salaire uniquement à la com-
mission.

Pour un prochain rendez- vous,
veuillez adresser vos offres
sous chiff re E 28-3003 50

Publicitas, 2003 Neuchâtel

BjÊÊM OFFRES D'EMPLOIS EBE



Un gros travail déjà réalisé
Signalisation des attraits touristiques du canton

La visite du canton du Jura est facilitée par la pose de panneaux de signalisa-
tion indiquant les principaux sites, construits ou naturels, des trois districts
jurassiens. Un grand travail a été effectué en 1984 et 1985. L'initiative en
revient au Syndicat d'initiative de la région delémontaine et à un groupe de
travail au sein duquel les deux autres syndicats régionaux sont représentés.

L'étang de la Gruère, un monument «naturel» que l'on ne pouvait que signaler, (pve)

L'accent a été porté sur des objets à
trois ou quatre étoiles, Saint-Ursanne et
les grottes de Réclère qui sont, selon le
groupe de travail chargé de la signalisa-
tion, les deux plus grands atouts du tou-
risme jurassien, sans oublier le Musée
jurassien.

André Richon, président du Syndicat
d'initiative de la région delémontaine et
du groupe de travail, souhaite la résur-

Si vous passez par là
A tout hasard, voici la liste des

attraits touristiques signalés. Dans le
district dé Delémont, les vitraux de
Léger (exceptionnels) à Courfaivre;
la cliapelle de Saint-Hubert à Basse-
court, la grotte de Sainte-Colombe, le
site rural de Soulce, les gorges du
Pichoux, l'abbaye de Bellelay sont
signalés entre Bassecourt et Glove-
lier; les vitraux de Bissière à Berlin-
court.

Dans le district des Franches-
Montagnes, l'église de Soubey, la
Collégiale de Saint-Ursanne sont
signalés à Montfaucon , l'Etang de la
Gruère à La Theurre; la Fondation
pour le cheval aux Emibois; les
rochers des Sommêtres au Noirmont.

Dans le district de Porrentruy, les
grottes de Réclère, les vitraux de
Moser à Réclère, l'Ermitage à Saint-
Ursanne, la chapelle de Lorette à
Soubey. (pve)

rection de l'hôtellerie de Saint-Ursanne,
qui n'est plus ce qu'elle fut il y a 20 ou 30
ans. Des démarches sont entreprises
pour que les cars venant de la France
puissent entrer en Suisse par Réclère.

L'accueil des touristes doit suivre. En
l'occurrence, le groupe de travail sou-
haite que les églises et chapelles signa-
lées soient non seulement ouvertes au
public mais que des monographies, des
documents explicatifs soient disponibles.

La signalisation effectuée en 1984 et
en 1985 a coûté environ 14'000 francs au
canton pour un total de 23 panneaux,
écriteaux ou flèches de direction, dési-
gnant 17 objets. Pour compléter la signa-
lisation touristique déjà en place, le
groupe de travail évalue à environ 30'000
francs la somme qu 'il faudra encore
débourser.

Parmi les sites et monuments méri-
tant d'être signalés, on retiendra en par-
ticulier les grottes de Nilandre (Bon-
court), Lowenburg, Lucelle, les fresques
de Verme, l'église de Vicques, Biaufond.

Le président André Richon, dans un
rapport qu'il nous a envoyé, signale deux
«épisodes burlesques». Il avait été décidé
de poser un écriteau au Cernil, entre Sai-
gnelégier et Tramelan, pour indiquer la
direction des Genevez (Musée rural) et
Bellelay.

L'emplacement retenu étant situé
dans le district de Courtelary, à 1 kilo-
mètre de la frontière cantonale, une
demande a été adressée à l'office de la
circulation routière du canton de Berne.
Le canton de Berne a refusé: des indica-

teurs de direction ne devaient être posés
que là où ils répondent à un besoin de la
police de la circulation. Les indicateurs
de direction désignant des endroits tou-
ristiques importants ne sont pas tolérés
à l'extérieur de la localité...

I Le canton de Berne argumente: que
les automobilistes trouveront le musée
rural en s'orientant sur le village des
Genevez, facile à situer. Le groupe de
travail n'est pas content, il tentera
encore d'infléchir la position bernoise.

Plus burlesque sans doute. A la suite
d'une visite un peu trop rapide de l'église
de Réclère, le groupe a attribué les
vitraux de l'édifice à Angi, alors qu'ils
sont l'œuvre de Moser. D'où une double
surprise quand l'écriteau a été installé en
bordure de la cour de l'école. Les parois-
siens de Réclère ont cru que leurs
vitraux avaient été échangés, alors que
les habitants de Damvant n'étaient pas
satisfaits, eux qui ont les vitraux d'Angi.

(pve)

Boues d'épuration:
important débat aux Breuleux

La station d'épuration de la
commune des Breuleux a produit
ses premières boues en automne 85.
Les agriculteurs n'étant pas favora-
bles à l'épandage de ces boues sur les
prés et pâturages communaux, il est
nécessaire que la population con-
naisse les raisons et les dangers que
ces boues peuvent causer à l'environ-
nement et au . bétail. Il faut aussi
savoir quels sont les moyens existants
afin de rendre ces boues «propres» et
sans 'danger.' **

Afin de donner suite à l'idée de la
commission des pâturages, un groupe
d'agriculteurs en collaboration avec
le Service de vulgarisation organisent
un débat contradictoire qui réu-
nira MM. E. Ruegg, ing. agr. Sol-
Conseil, Nyon; R. Bonjour , ing. agr.
Liebefeld; A. Kônig, ing. agr. Service
de vulgarisation, Courtemelon,;R.
Sutter, dir. Enst. de recherches en
agric. biol. Oberwil; A. Ducommun,
agric. Boudry; C. Richli, conseiller en
biol. Vuadens; Service cant. des eaux
et prot. de la nat. St-Ursanne.

Le débat a lieu demain vendredi
14 février 1986 à 20 h. 15 à la Salle
de spectacles aux Breuleux.

(comm)

cela va
se passer

Solidarité avec les plus démunis

Depuis plus de vingt ans, le Mou-
vement populaire des familles vit
une solidarité active avec une coopé-
rative d'artisans de Récife au Nor-
deste du Brésil, la COMAR.

Cette coopérative regroupe 255
familles disséminées dans tout le ter-
ritoire du Pernambuque. Les arti-
sans travaillent la matière première
qui est trouvée ou achetée sur place,
la terre, le bois, la noix de coco, la
feuille de bananier, le coton, etc

La COMAR avance, en passant la
commande, la moitié de la valeur de la
production, permettant ainsi aux arti-
sans les plus démunis d'acquérir la
matière première et de travailler. Les
objets fabriqués représentent un artisa-
nat traditionnel pour cette région. Ils
sont confectionnés avec des moyens très
rudimentaires et témoignent de l'habi-
leté et de l'ingéniosité des Nordestinos.

La coopérative possède un atelier pour
le travail du bois. Actuellement une
trentaine de jeunes y reçoivent une for-
mation en menuiserie. La plupart de ces
apprentis ont déjà charge de famille.

La Fédération des Franches-Monta-
gnes du MPF présentera des objets de la
COMAR lors d'une exposition-vente qui
aura lieu les 14, 15 et 16 février à l'Hôtel
de Ville de Saignelégier. Le vernissage de
l'exposition se fera le vendredi à 17 h. 30.
Heures d'ouverture: vendredi 14 février
de 17 h. 30 à 22 h.; samedi 15 f évier de 10
h. à 22 h. et le dimanche 16 février de 10
h. à 16 h.

Le MPF offre ainsi à la population
l'occasion, tout en achetant un très bel
objet, de participer d'une manière active
à l'effort de développement d'une popu-
lation parmi les plus pauvres de l'Améri-
que latine.

(comm)

Exposition du MPF des Franches-Montagnes
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L'annonce, reflet vivant du marché

Apprenez à conduire avec la méthode
d'aujourd'hui (vidéo) et la technique
automobile de demain (Audi Quattro)

AUTO - ÉCOLE

4 x 4
PIERRE-A GRIMM
Régions:
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds
Bienne
Jonchères 50 - 2610 St-lmier
Cp 039/41 37 79

SOYHIÈRES

Dernièrement, les Ponts et Chaussées
du canton du Jura mettront en service
un premier tronçon de la déviation de
Sohyières. Il s'agit de celui situé à
l'entrée sud du village, en venant de
Delémont, dès les bâtiments «Buderus»
jusqu'au passage à niveau actuel, en pas-
sant sous la future nouvelle voie et une
route de raccordement provisoire.

Une signalisation adéquate sera posée,
la route faisant un coude à angle droit.
Cette situation durera vraisemblable-
ment jusqu 'en décembre. Les usagers
sont invités à être prudents et à se con-
former à la signalisation mise en place.

(rpju)

Ouverture d'un premier
tronçon routier

Le rendez-vous ,de Saignelégier
Fête cantonale des patoisants jurassiens

Une grande fête se prépare: celle des
patoisants jurassiens. Ce sera la pre-
mière fête cantonale depuis l'entrée en
souveraineté de notre petit pays. Elle se
déroulera à Saignelégier le dimanche 24
août de cette année.

Le Comité d'organisation, que préside
M. René Bilat du Noirmont , est à la
tâche et les préparatifs vont bon train.
Le programme général de la fête est éta-
bli. Après la réception des invités et
l'accueil des patoisants du Jura et des
environs, après la messe célébrée en
patois à l'église de Saignelégier après
l'apéritif et le banquet officiel suivi d'un
cortège haut en couleur, aura lieu la pré-
sentation des pièces du concours —
chants, monologues, scènes, contes ou

. extraits d'œuvres patoises - et la mani-
festation se terminera par la remise des
récompenses.

La préparation de la fête est en bonne
voie; les responsables des divers comités
sont à l'œuvre et rien n'est laissé au
hasard.

La première fête des patoisants juras-
siens sera belle. La langue régionale, le
patois y sera fêté, adulé, et surtout mis
en valeur par des chants et des souve-
nirs; il sera à l'honneur avec sa saveur, sa
vivacité, ses images si suggestives, avec
son franc parler et son accent du crû.

(comm)
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1 SOCIÉTÉ SUISSE DES
VOYAGEURS DE COMMERCE

SECTION MONTAGNES
; NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

\ Monsieur

Edouard
GERBER

membre grand vétéran duquel
elle gardera le meilleur souvenir.

3857

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MADEMOISELLE GABRIELLE DUBOIS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA TOUR-DE-PEILZ, février 3 986. 3896

LA LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE,
SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir !

de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GERBER
membre fidèle depuis 40 ans,

duquel elle gardera
le meilleur des souvenirs.
L'incinération aura lieu

jeudi 3 3 février à 3 0 heures £
i au Centre funéraire.

3918

Les familles Jayet, Corthésy, Gavillet, Troillet, Bulloz et Christe, parentes, *
ï alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie JAYET
enlevée à leur tendre affection le lundi 3 3 février 3 986 dans sa 78e année.

i L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 34 février sans cérémonie.

Culte à la chapelle des Quatre Marronniers à Yverdon à 30 heures
dans l'intimité.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre Marronniers,
Yverdon.

Domicile de la famille: 233 6 Les Ponts-de-Martel.

\ Heureux celui qui endure l 'épreuve,
car il recevra la couronne de vie

! que le Seigneur a promise à ceux
qui l 'aiment. $

Jacques 1/12. ï
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4909

r ¦

L'ENTREPRISE BERNARD FREI & Cie SA
MACHINES AGRICOLES, LA CÔTE-AUX-FÉES

fait part du décès de

Monsieur

Samuel ISCHER
beau-père de Monsieur Bernard Frei. .

4971 £

i Heureux l'homme qui supporte patiemment
| l'épreuve, car après avoir été éprouvé, j-
' il recevra la couronne de vie que

le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Jacques 3 , v. 3 2. i}

i Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. %

\ Madame Rachel Ischer-Tissot:

Madame et Monsieur Bernard Frei-lscher et leur fils Emmanuel,
à La Côte-aux-Fées;

Madame et Monsieur Philippe Sandoz-lscher, à Sugiez, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Ischer et leur fils, à Peseux;

Madame et Monsieur Sylvio Proserpi-lscher et leurs enfants, à Peseux;

Madame Martha Tissot, à Cernier; *

Les enfants, petits-enfants et arrière-petils-enfants
I de feu Louis-Paul Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel ISCHER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
65e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 février,
j? à 10 heures, suivie de l'incinération.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisiers 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital de «La Providence», Neuchâtel, cep 20-1092-8. '

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4934

Solution du mot mystère:
Griotte

V O Y A G E S

ŷmmfÈTT mWEÈ-X
NEUCHÂTEL

Vacances à Cannes
7 jours sur la Côte d'Azur du 17 au 23 mars,

Fr. 545.— en demi-pension.
Renseignements et inscriptions:

i AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

?V4 
finale de la coupe UEFA

Neuchâtel-Xamax -
Real Madrid

le mercredi 1 9 mars 1 986 à 20 h 1 5
au stade de la Maladière

Automobilistes des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz ceci vous concerne:
le problème de parcage de vos véhicules est résolu grâce à:

o?aiM?£Mïa£ia .„es «saCFF
qui organisent

un train spécial pour les supporters selon l'horaire suivant:

Aller: Retour: En cas de prolongation:
3 7.30 départ Le Locle arrivée 23.41 00.32
17.45 départ La Chaux-de-Fonds arrivée 23.32 00.20
17.52 départ Les Hauts-Geneveys arrivée 23.20 00.3 2
17.57 départ Les Geneveys-sur-Coffrane arrivée 23.14 00.07
3 8.22 arrivée Neuchâtel départ 22.49 23.45

Prix du billet de train: Adultes: Fr. 9.—
Enfants de 6 à 3 6 ans: Fr. 4.50
Abonnement demi-prix: Billet à demi-prix

aller et retour normal.

Prix du billet d'entrée au match: (en vente jusqu'au 3 mars dernier délai)
Pelouse couverte (pesage) Fr. 30.—
Pelouse non couverte: Fr. 20.—
Enfant jusqu'à 14 ans: Fr. 10.—

Les billets d'entrée au match sont vendus uniquement sur présentation d'un billet de train. |

Gratuit: sur présentation du billet d'entrée au match, transfert gratuit gare - stade de la Maladière et retour. Bus
spéciaux depuis la gare.

Renseignements complémentaires: Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds, (fi 039 / 23 62 62
Gare Le Locle, 0039/31 61 66

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ĵ^̂ Olift ** Ê̂^̂ ŜKIJ ** sans acompte *
jt pa* mois 

*(48 mois)
* OPEL Corsa SR 3 983 30 000 km 243.- *
 ̂

OPEL Kadett E 3 300 GL 3 984-30 3 3 000 km 332.- ^•*¦ OPEL Kadett GT/E 3 portes 3 984-05 30 000 km 383.- ^

* 
OPEL Kadett GLS 3 300 3 984-03 27 000 km 284.- 

*. OPEL Kadett 3 600 SR 3 982-04 55 000 km 252.- .
-T- OPEL Kadett Berlina 3 300 3 982 70 000 km 225.- **
* OPEL Kadett 3 600 SR 3 983-3 2 3 06 000 km 3 86.- *OPEL Kadett Berlina 3 983-02 64 000 km 200.-
* OPEL Kadett 3 300 SR 3 980-06 56 000 km 3 97.- *
 ̂

OPEL Kadett 3 300 S 3 980 78 000 km 3 83.- ^~ OPEL Kadett 3 300 3979-30 67 000 km 3 70.- ~

* 
OPEL Ascona Berlina 5 p. 3 983-3 2 22 000 km 397.- 

*. OPEL Ascona 2000 i Irmscher 3 980 74 000 km 230.- .
-*r OPEL Ascona 3 900 S 3978 68 000km 3 23.- *
3Éc OPEL Ascona 3 900 S 3 978 92 000 km 3 04.- £
; OPEL Manta CC 2000 S 3 980-06 55 000 km 3 97.-
* OPEL Rekord Berlina 2000 E 3 982 50 000 km 287.- *
 ̂

OPEL Rekord Berlina 2000 E 3 978-06 93 000 km 3 70.- ^~ OPEL Sénator CD, aut, ABS 3 984-08 24 000 km 83 6.- *~

* 
ALFA-SUD Veloce 3 500 3 983-02 59 000 km 200.- 

*. ALFA-ROMÉO 2000 GTV 3 979 60 000 km 3 78.- .
¥ BMW 730 3 978-02 3 3 3 000 km 305.- -*
£ RENAULT 34TS 3983-03 38 000km 363. - *RENAULT 5 TS 3 980-03 70 000 km 3 53.- ";
* Utilitaires: *
 ̂

OPEL Kadett LS, 5 p 3 985-03 20 000 km 343.- ^+ OPEL Rekord GLS, automat. 3 984-3 3 54 000 km 482.- *

* 
FORD Taunus automatique 3 980-05 88 000 km 23 3. - 

*. FORD Taunus 2000 GL 3 979 70 000 km 3 83.- .
¥ MAZDA 929 L 5 p. 3 980 73 000 km 234.- *
JL, Mercedes 208, châssis-cabine u,

' *" avec pont 3 983-09 35 000 km 482.- "̂

* CRÉDIT - REPRISES - LEASING *

* Cp 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 *

* Exposition permanente *

* /m\ ^r ^L\Wm\ ^mWWWW ^mmmmm\Wmm \ *
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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

£7 038/53 36 93 , en demandant sans
engagement notre tarif

r
 ̂

iHJ ^e 'a'ssez Pas tomber
I MÉfl VOS cheveux ! ! !
L̂  ' wMÂ LE BIOSTHéTICIEN
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EST 
VOTRE PARTENAIRE

|L%P tmÊ Laboratoire d'analyses
ËHE*** # TiP biosthétiques

' 
$£ 

**^m .... i Avenue Léopold-Robert 40, (fi 039/23 3 9 90

Klf * Recevons sur rendez-vous.
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Crois au Seigneur Jésus Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16:31.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Yvonne ZAUGG-DONZÉ
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 3 2 février 3 986, dans
sa 87e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 34 février à 34 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Famille Adatte,
Marnière 73 ,
2068 Hauterive.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. BOBB

La découverte de nouveaux talents
Concert de l'Harmonie de Môtiers

Vendredi et samedi derniers, la
fanfare l'Harmonie de Môtiers a
donné ses concerts annuels. Un nom-
breux public de mélomanes de la
région et d'ailleurs emplissait la salle
des conférences. Il découvrit avec
plaisir l'éclosion déjeunes talents.

Sous la direction à la fois souple et
précise de Jean-Pierre Bourquin fils, la
société, forte de 35 membres, offrit un
concert d'une valeur artistique remar-
quable.

Les instrumentistes exécutèrent une
douzaine de pièces qui , toutes, plurent
au public. Tant par leur composition que
leur intreprétation. En lever de rideau,
avec une marche d'Eric Osterling, fou-

gueuse et entraînante, on put constater
d'emblée les progrès d'un corps de musi-
que en constante évolution. La société
forme un tout homogène et bien équili-
bré. Chacun donne le meilleur pour obte-
nir ce remarquable résultat.

La seconde partie du concert com-
mença avec une brillante démonstration
des tambours emmenés par Patrick Sch-
midt. En fin de soirée, quelques jeunes
comédiens de l'Harmonie présentèrent
un sketch intitulé «A l'hôtel». Acteurs et
actrices firent fuser les rires et redoubler
les applaudissements.

La soirée se termina fort tard au Buf-
fet de la Gare où le Duo Evard animait
le bal. (Imp-lr)

«Etat neutre, Etat pleutre»
Débat sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU

Débat fleuve hier soir sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU, organisé par le ps.
M. Pierre Graber ancien conseiller fédéral représentait les «pour» face à M.
Claude Frey, conseiller national, radical. Les grands thèmes ont été discutés,
la neutralité de la Suisse, la question des sanctions militaires et économiques,
le rôle helvétique des bons offices. A considérer la maigre assistance présente
hier soir, la question de l'ONU ne semble pas passionner les foules. Moins que
le match au loto qui se jouait à l'étage supérieur.

M. Pierre Graber a ouvert les feux.
Pour constater d'abord que les grands
traités mis au point par l'Assemblée
générale de l'ONU ont été signés et sont
appliqués par la Suisse. «Les opposants à
l'adhésion ont pris du retard par rapport
à la politique mondiale. On n'est plus en
45, il y a eu mes mutations. Examinons
plutôt l'ONU telle qu'elle est en 86».

Le Conseil de sécurité n'a jamais fonc-
tionné comme un pouvoir capable de
prendre des sanctions efficaces et d'exer-
cer une véritable coercition , à cause du
droit de veto.

Il n'existe aucun pays qui n'est pas
allié d'une autre grande puissance. Si
l'ONU était une superpuissance, alors
l'adhésion serait incompatible avec le
statut de la Suisse.

M. Graber a souligné l'importance des
déséquilibres Nord - Sud, des menaces
qu 'ils représentent. Or le dialogue indis-
pensable se fera au niveau de l'Assem-
blée générale."

«NEUTRE, MAIS PAS MUET»
Neutralité. Pour l'ancien conseiller

fédéral, un Etat neutre n'est pas con-
damné au mutisme. La Suisse a pris et
prend encore position. Sanctions militai-
res: il n'y en a jamais eu et il est irréali-
sable que le Conseil de sécurité, qui choi-
sit les pays qui doivent y participer, dési-
gne un Etat neutre.

Sanctions économiques: la Suisse a dû
suivre le mouvement et les appliquer. Si
elle ne l'avait pas fait, elle «aurait pris
fait et cause pour le pays visé» violant
ainsi le principe de neutralité.

LA SUISSE ULTIME RECOURS
M. Claude Frey n'a pas voulu faire le

procès de l'ONU: «L'ONU est indispen-
sable, mais il n 'est pas indispensable que
la Suisse y participe.» Pour lui, il est
prioritaire que la Suisse participe aux
organisations financières, le FMI, la
Banque Mondiale. Il a insisté aussi sur le
rôle d'ultime recours tenu par la Con-

fédération. Le CICR peut intervenir si
souvent en vertu de sa non appartenance
à l'ONU.

Il faut choisir encore, dit M. Frey un
Etat neutre à l'ONU sera un Etat pleu-
tre. La Suisse à l'ONU ne pourrait
qu'être championne de l'absentionnisme.
D'autre part, le concept même de neu-
tralité, ne figure pas dans la Charte de
l'ONU.

Comment dès lors en faire respecter le
principe? M. Frey doute encore de la
marge de manœuvre de la Suisse dans
l'organisation. «Y a-t-il une place entre
l'URSS et les Etats-Unis?»

POSITIONS IMPARTIALES
Réponses de M. Graber. La Suisse ne

sera pas champion de l'abstentionnisme,

elle prend déjà des positions... impartia-
les. Si la Charte ne reconnaît pas la neu-
tralité, c'est parce qu'elle date de 1945 et
qu 'à l'époque il n 'était pas question
d'inviter des pays neutres. Quant aux
bons offices, depuis environ 40 ans, le
nombre de mandats confiés à la Suisse a
reculé considérablement pour être attri-
bués aux pays neutres membres de
l'ONU.

Réponses de M. Frey. Le CICR, si la
Suisse fait partie de l'ONU, sera «prise
dans le carcan de l'organisation», elle est
plus utile à l'extérieur. Même si la
Charte est désuète, les signataires doi-
vent en remplir les obligations et appli-
quer les décisions du Conseil de sécurité.
Quant aux mandats de bons offices «je
n'ai pas les mêmes chiffres que M. Gra-
ber. Il y en a plus qu'il ne le dit.»

Les deux débataires ont terminé en
répondant aux questions du public: une
quarantaine de personnes avaient fait le
déplacement.

Ch. O.

Rétablir la continuité
entre jui f  s et chré tiens

Conf érence Armand A becassis au Club 44

Professeur aux Universités de Stras-
bourg, Bordeaux et Neuchâtel, Armand
Abecassis, diplômé de philosophie et de
psychologie, donnait une conférence
mardi soir au Club 44. Particulièrement
édifiant, passant de la réflexion la plus
profonde à l'humour, il captiva, deux
heures durant, son nombreux auditoire.

Peut-il y avoir une secte juive? L'exi-
gence d'unité, est dans tous les cœurs,
dans tous les esprits. Chaque homme est
unique, comment peut-on faire une unité
de toutes ces individualités? Comment
unir les différences? Comment faire
ddialoguer ces unités irréductibles?

L'unité se conçoit dans le respect des
diversités, des irréductabilités.

Dans les siècles qui ont précédé Jésus,
déjà, les juifs formaient des groupes, les
pharisiens, les saducéens, les esséniens,
aucun de ces groupes n'a quitté la
matrice. Les pharisiens ont traversé
l'histoire, le judaïsme est pharisien ou
n'est pas, affirme Armand Abecass is.
Les Israélites n'existent plus. Aujour-
d'hui on dit à un individu qu'il est Israé-
lite lorsqu'on n'a pas le courage de lui
dire: tu es jui f .

Un juif est juif parce que sa mère est
juive, un point c'est tout. Pourtant les
différences sont innombrables, le
judaïsme de la diaspora n'est pas le
même que celui vécu en Israël, qui a
d'autres problèmes à résoudre, le juif
ashkénaze qui vit dans le monde occi-
dental n'est pas le même que le séphar-
dim, issu du monde musulman. Pourtant
les deux ont la même croyance, la même
espérance, une diversité dans l'unité.

Cette conscience d'unité ne vient pas de
l'extérieur, mais de la conscience
d'appartenir à une même histoire, à un
même peuple. Mystère qu'on peut lier à
un certain nombre de paradoxes..

Le judaïsme est-il une religion ou une
nationalité? C'est une question contra-
dictoire, typiquement occidentale, qui ne
peut pas être dans l'esprit j u i f ,  l'histoire
juive n'entre pas dans les concepts occi-
dentaux. "Il faudrait qu'Israël ne soit
pas religieux, que ce ne soit plus une
théocratie», certains théoriciens préten-
dent que la paix avec les Arabes est à ce
p rix, dit le conférencier. Impossible de
gommer 38 siècles d'histoire.

Les juifs qui vivent en Suisse sont-ils
Suisses ou ju i f s  ? C'est le procès de la
double allégeance. Le chrétien est égale-
ment dans la double allégeance, il l'a un
peu oublié. Par quel mystère le juif le
plus assimilé, le moins religieux marque-
t-il Kipour? Il y a plus de 150 nations
représentées en Israël, Russes, Algé-
riens, Américains qui ont emmené avec
eux les valeurs fondamentales des
régions où ils vécurent avant de revenir
en Terre sainte. Par quel mystère vivent-
ils dans l'unité? Par la formidable liberté
laissée à l'homme ju i f .

Le judaïsme est au-delà de la tolé-
rance. La tolérance a été inventée au
XVIIIe siècle. C'est le sacrifice de la
vérité. La bible fermée, c'est Dieu,
ouverte toutes les significations sont pos-
sibles, c'est ce qui fait la preuve que le
texte est de Dieu. Là où la parole
s'arrête, c'est la guerre.

L'homme à l'image de Dieu, c'est cela
qui rend impossible la secte. Des sectes
naissent-elles, c'est que cette civilisation
manque d'oxygène. Mon image te gêne-
t-elle, tu veux que le monde soit changé
par ta vérité?

Armand Abecassis fit  quelques paral-
lèles avec le christianisme. Jésus n'a pas
écrit, il lisait la Thora, Il faudrait  réta-
blir cette continuité interrompue, par
une erreur historique, s'orienter vers la
même parole créatrice. Etre soi-même
cela rend capable, non pas d'être tolé-
rant mais de voir l'autre. «Tu aimeras
ton prochain comme toi-même» a
d'abord été écrit en lévitique!

D. de C.

cela va
se passer

Musique et théâtre
à Dombresson

La Société d'accordéonistes de
Dombresson-Villiers «Les Gais
Bémols» présentera son concert
annuel, deuxième du nom, samedi
prochain 15 février, à 20 h. 15, à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson. Cette première partie musi-
cale sera suivie d'une représentation
théâtrale par la compagnie Scara-
mouche avec une comédie due au
talent de Georges Feydeau: «Feu la
mère de madame». La soirée se termi-
nera en musique, à nouveau, par un .
grand bal emmené par l'orchestre
«Les Galériens». Une soirée
attrayante qui devrait permettre de
mieux faire connaître cette jeune
société d'accordéonistes, (imp)

Soirée des gymnastes à Cernier
Les sociétés de gymnastique de

Cernier ont donné rendez-vous à
leur public samedi 15 février, à 20
h. 15 à la salle de gymnastique à
l'occasion de sa soirée annuelle. Au
programme figurera une première
partie gymnique faite de démonstra-
tions en tous genres suivies, en
seconde partie, d'un carnaval très ori-
ginal, on nous l'a assuré. Dès 23 heu-
res l'orchestre «Pussycat» emmènera
le bal qui clôturera cette nuit de
gymnastique... (imp)

Relais du Grand Conseil
aux Bugnenets

Traditionnel et divertissant, le
fameux relais du Grand Conseil,
qui permet à nos députés de sortir de
leurs dossiers et de contrôler leur
forme physique après l'effort intellec-
tuel , se déroulera cette année aux
Bugnenets, plus précisément au
Plan Marmet, entre Les Bugne-
nets et Les Pontins. Sont invités à
y participer tous les députés du
Grand Conseil neuchâtelois et ber-
nois, ainsi que les autorités politiques
communales des districts du Val-de-
Ruz et de Courtelary ainsi que les
membres du comité de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée et du Syndicat d'initia-
tive de l'Erguel.

La distribution des dossards se
fera dès 9 h. 30 à la «Bonne
Auberge» des Bugnenets samedi
prochain 15 février. Le départ sera
donné aux équipes composées de trois
skieurs à 10 h. 30. Les résultats
seront proclamés à 12 heures au Plan
Marmet. Cette compétition sportive
et non politique... est organisée par
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets ainsi que par le Ski-
Club Les Randonneurs, (imp)

Théâtre à Savagnier
La compagnie de la Marelle

donnera une unique représenta-

tion dans le district du Val-de-
Ruz, vendredi 14 février, à 20 h. 15
à la halle de gymnastique de
Savagnier. Cette troupe bien con-
nue interprétera «Abraham sacri-
fiant» d'après l'œuvre de Théodore
de Bèze. (imp)

Conférence WWF
aux Geneveys-sur-Coffrane

Afin de débattre du problème de
l'environnement et plus particulière-
ment de l'utilisation de notre sol, le
WWF recevra, vendredi 14 février
à 20 h. 30 à l'Hôtel des Communes
aus Geneveys-sur-Coffrane M. B.
Liebherr. Membre de la Fondation
suisse pour la protection et l'aména-
gement du territoire, M. Liebherr
donnera une conférence ayant pour
titre: «Le paysage entre le musée
et la spéculation».

Tous les députés et présidents de
conseils communaux notamment
sont invités à cette conférence orga-
nisée dans le cadre de l'assemblée
générale du WWF, section Neuchâ-
tel. (ao)

Isabelle Mayereau à Môtiers
Après le «tabac» qu'elle a provoqué

aux Faux-Nez de Lausanne, la chan-
teuse Isabelle Mayereau se pro-
duira aux Mascarons de Môtiers
le samedi 15 février à 20 h. 30.

Elle qui fit l'affiche à l'Olympia,
aux «Blancs-Manteaux» dans le
Marais, à Bobino en 1982, donnera au
Val-de-Travers son unique concert en
terre neuchâteloise. A ne pas man-
quer.

Dans «Le Matin» de samedi der-
nier, Roger Jaunin ne tarit pas d'élo-
ges: «Quand Isabelle chante, plus
rien ne bouge. Une heure et des pous-
sières de velours, de satin, de tout ce
qui est douceur, tendresse».

La chanteuse française est accom-
pagnée (Jaunin dit «portée») par
d'excellents musiciens. Léo Nissim
claviste et Hugues Ripoll, guitare
solo chez... Halliday. Un trio irrésisti-
ble, (imp)

Accordéon et théâtre à Fleurier
Les accordéonistes du club

Areusia donneront leur concert
annuel samedi 15 février à 20 h.
30, salle Fleurisia. Ils seront dirigés
par Marcel Bilat, à la tête du club
depuis plus de 50 ans... En seconde
partie, les comédiens du «Théâtre de
table» donneront, pour la dernière
fois au Vallon, la fameuse création de
René Morax intitulée «Les quatre
doigts et le pouce». C'est tout sauf
triste, (imp)

Naissances
Cornu Thierry Mikaël, fils de Sylvain

Rémy et de Yvette Marie-Madeleine, née
Gogniat. - Matos Abel, fils de José Maria
et de Mercedes, née Cotelo. — Gafner Dio-
nys Olivier, fils de Bernard Olivier et de
Anouk Dolly, née Garin.
Décès

Borel, née Reutter Marguerite Louise,
née en 3885, veuve de Charles Eugène. -
Moser Louis Alfred, né en 1900, veuf de
Rosa, née Kohli. - Godio, née Saucy Hélène
Berthe, née en 1908, veuve de Wilhelm,
dom. Cernier.

ÉTA T CIVIL

MADAME ET MONSIEUR PIERRE VAUCHER-RANDIN
ET LEURS ENFANTS;

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ RANDIN,
ET FAMILLES,
très touchés par les témoignages de sympathie, envois de fleurs, dons, messa-
ges, reçus lors du décès de leur chère disparue, remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés en ce moment de grande séparation.
Ils remercient également les personnes l'ayant entourée pendant sa maladie
ainsi que la famille M.-A. Delay et le personnel du Home Le Martagon.
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Fanfare de Saint-Sulpice

La fanfare l'Union, de Saint-Sul-
pice, fêtera son centenaire en 1987.
Elle vient de tenir son assemblée
annuelle sous la présidence de Pierre
Thalmann, L'échec d'une autre fête,
celle des musiques du Val-de-Tra-
vers, fut évoqué.

Pour commencer, le président rappela
la mémoire de feu Alphonse Millet et
Lucien Cochand qui se dévouèrent
durant un demi-siècle pour leur fanfare.

Si l'activité de l'année 1985 a donné
satisfaction, le président Thalmann a
regretté le peu d'intérêt suscité par la
fête régionale qui s'est déroulée au vil-
lage en septembre. Tout avait pourtant
été parfaitement organisé. Malgré tout,
les comptes de la société sont équilibrés.
Des vifs remerciements furent adressés à
chacun, en particulier au directeur Phi-
lippe Peter qui, pour sa part, s'est
déclaré très satisfait de l'assiduité et du
bon travail accompli. Le comité, à la
suite des démissions de M. Thalmann
(président), Jacques Cochand (vice-pré-

sident), Pierre Jeanneret (secrétaire),
lesquels restent membres actifs, a été
reconstitué de la manière suivante:

MM. Jean Roth, président; Paul Ché-
del, vice-président; Fernand Meyer,
Daniel et Myriam Cochand, secrétaires;
Eugène Herrmann, caissier; Jean-Robert
Martinet, archiviste.

MM. Philippe Peter (directeur) et
Pierre Thalmann (sous-directeur) ont
été confirmés dans leurs fonctions.

Des distinctions furent délivrées pour
récompenser les musiciens de leur fidé-
lité. Pour 40 ans: Pierre Thalmann; pour
35 ans: Pierre Jeanneret; pour 20 ans:
Hans Gerber et Fernand Meyer; pour 10
ans: J.-R. Martinet; pour 5 ans: Myriam
Cochand et Alain Jeannin.

Dans les divers, le centenaire de la
société qui se fêtera en 1987 a été évoqué.
Les répétitions hebdomadaires auront
lieu dorénavant chaque mercredi au col-
lège dès 20 heures. Le concert annuel se
jouera le 27 mars et la fête de district se
déroulera en mai 1986. (Imp-rj)

En route pour le centenaire
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Verbier développe ses installations sportives
tourisme | En souriant au soleil

Jouissant d'une situation géogra-
phique et d'un ensoleillement parti-
culièrement favorables, Verbier qui
fut jadis un petit village campagnard
dont la population n'avait jamais
dépassé 300 habitants, construisait il
y a un peu plus de cinquante ans, ses
premiers hôtels.

Vingt ans plus tard, commerçants,
artisans et hôteliers unissaient leurs
efforts et finançaient la construction
de la première installation de remon-
tée mécanique entre Verbier (1500 m)
et Les Ruinettes, à 2200 mètres
d'altitude.

La chance souriant aux audacieux,
Verbier, très vite, devient une station
en vogue, en hiver en particulier et
partout, sur son large plateau enso-
leillé, les chalets y ont poussé comme
des champignons.

La route d'accès, depuis La Vallée
de Bagnes, s'améliore d'année en
année et des rues s'ouvrent un peu
partout, à travers le village, alors que
les moyens de transport se dévelop-
pent rapidement, y compris une télé-
cabine reliant en quelques minutes la
gare du Châble à Verbier.

Mais là ne s'arrête pas l'équipe-
ment de cette station qui compte

aujourd'hui 80 remontées mécani-
ques, débouchant sur quatre vallées,
38 hôtels et 320 chalets et apparte-
ments locatifs, avec une capacité
d'accueil de plus de 30 000 touristes.

Il y a 25 ans, répondant aux exi-
gences d'un tourisme moderne, sans
cesse plus intimement lié aux prati-
ques sportives, Verbier construisait
une première piscine, en plein air et
trois courts de tennis. Ce fut une pre-
mière étape importante, certes, mais
vite insuffisante pour faire face à
d'autres et nouvelles exigences, celles
du flot de dizaines de milliers de tou-
ristes qui envahissent la station cha-
que année.

Un sondage effectué douze ans plus
tard démontrait la nécessité de cons-
truire un centre polysportif, mais ce
n'est qu'en 1979 que le premier coup
de pioche a été donné, avec l'ouver-
ture d'un immense chantier.

Dès lors, tout s'est déroulé très
rapidement et ce n'est pas sans fierté
que l'Office de tourisme de Verbier et
d'autres associations qui avaient uni
leurs efforts, inauguraient, six ans
plus tard, un centre sportif dont la
réalisation a coûté plus de 21 millions
de francs.

Très largement vitrée, la piscine aux dimensions semi-olympiques , est en face
d'un des plus beaux panoramas valaisans

Sur des milliers de mètres carrés, il
comprend deux piscines dont une est
couverte, 8 courts de tennis, une pati-
noire couverte, quatre piste de cur-
ling, un restaurant de 190 places et
une place de jeux de 500 m.2.

Enfin et ce qui ne gêne à rien, tou-
tes ces installations sont en face d'un
des plus beaux panoramas des Alpes
valaisannes, dominé par la masse
imposante du Grand-Combin. (rm)

Sommeil et troisième âge santé- - ¦ ¦ - . - - .  , . marmtmj m W mam ^mr .

En général, les personnes âgées dor-
ment plus mal que les jeunes. Cela peut
avoir les. raisons les plus diverses mais,
souvent, cela tient tout simplement au
fait qu'elles dorment trop. Telles est la
contestation faite au cours d'un collo-
que médical consacré au sommeil et au
vieillissement, qui a eu lieu récemment
à Lyon.

SIESTE RÉPARATRICE
Puisque la personne âgée est, en

principe, moins active que le sujet plus
jeune, il lui faut, en règle générale,
d'autant moins de sommeil. Pourtant,
les spécialistes lui conseillent une
courte sieste, car celle-ci interrompt la
journée souvent monotone de la per-
sonne âgée et exerce une action tran-
quillisante, ce qui semble faciliter
l'endormissement le soir. Mais si, non
content de se coucher tôt, on s'accorde
encore plusieurs petits «sommes» dans
le courant de la journée, on perturbe le
rythme normal jour-nuit, ce qui a des
conséquences négatives non seulement

sur le sommeil nocturne, mais d'une
manière générale sur l'organisme tout
entier.

LE RYTHME CIRCADIEN
En effet — comme la plupart de

mammifères supérieurs - l'homme est
un «animal diurne». Les principales
fonctions de son organisme - rythme
cardiaque et respiration, tension arté-
rielle et température, activité digestive
et endocrinienne - sont caractérisées
par des valeurs sensiblement plus éle-
vées durant la journée que pendant la
nuit. Si donc la personne âgée dort
trop le jour, et par conséquent trop peu
la nuit, il en résulte une perturbation
du rythme circadien, c.-à-d. du rythme
inné et immuable déterminé par
l'alternance du jour et de la nuit; cela
peut entraîner des troubles chroniques,
dont les manifestations sont analogues
à celles du décalage horaire après un
vol long courrier.

Il faut donc s'efforcer de ne pas
céder, pendant la journée à la tenta-
tion du sommeil créée par la mono-

tonie et par l'ennui. Le Pr. R. Hugonot,
gérontologue français, conseille même
à ses patients âgés de reprendre une
tasse de café dans le courant de la
matinée, après un premier petit déjeu-
ner pris assez tôt, afin de surmonter les
«passages à vide».

SOMNIFÈRES SUR MESURE
L'insomnie peut, bien sûr, avoir

encore beaucoup d'autres raisons:
pieds froids ou crampes dans les jam-
bes; lumière ou bruit; une chambre à
coucher trop froide ou trop chaude; un
estomac vide ou trop plein; énerve-
ment ou soucis réels: ce ne sont là que
quelques exemples tirés de la longue
liste des facteurs susceptibles de per-
turber le sommeil et qu'il n'est pas tou-
jours facile d'éliminer. Un médicament
approprié est alors souvent utile, à
condition d'être choisi en fonction de la
nature et de l'intensité de l'insomnie,
autrement dit pratiquement «sur
mesure». Un tranquillisant, pris durant
la journée est souvent suffisant, en

particulier chez la personne âgée, pour
faciliter l'endormissement le soir. Dans
certains cas cependant, on obtiendra
les meilleurs résultats au moyen de l'un
de ces somnifères modernes, qui agis-
sent à un moment précis, grâce à la dis-
solution retardée de leur(s) envelop-
pes^) et permettent ainsi de dormir
d'une seule traite ou de se rendormir
facilement en cas d'interruption du
sommeil.

Mais surtout il faut que l'insomnia-
que apprenne à vaincre sa crainte de ne
pas dormir et à ne pas attendre la
venue du sommeil dans un état de ten-
sion et de nervosité; qu'il s'inspire plu-
tôt du sage conseil donné à tous les
insomniaques par le neurologue suisse
Walter Rudolf Hess, Prix Nobel, lors-
qu'il dit:

«Il faut s'abandonner, allonger con-
fortablement ses membres, goûter le
bien-être de leur pesanteur détendue.
Il faut choisir des pensées et des souve-
nirs agréables, sans se soucier du temps
qui passe. C'est alors que le sommeil
viendra.» (sp)

Oreillons: faites vacciner vos enfants !
Selon un rapport établi en Belgique,

de nombreux garçons de plus de 15 ans
souffrant des oreillons en subissent
ensuite de sérieuses conséquences pour
leurs organes génitaux (orchite our-
tienne).

Une étude révèle que l'on enregistre
en moyenne 163 cas de ce type pour
1000 cas d'oreillons dans cette classe
d'âge et que 80 % de toutes les séquel-
les de cette maladie concernent ce
point précis.

Il n'y a pas d'orchite chez les gar-
çons plus jeunes. Chez les enfants et les
jeunes adultes belges ayant eu récem-
ment les oreillons, le taux de complica-
tion était de 54 cas pour 1000.

Ce taux incluait la méningite (affec-
tant le système nerveux central), plus
fréquente chez les enfants de moins de

5 ans et touchant surtout les garçons.
Cette maladie survient dans 24 cas sur
1000, mais passe au taux de 1 sur 25
chez les garçons de moins de 5 ans.

La plupart des complications con-
cernaient les enfants de moins de 10
ans. Toutefois, l'incidence la plus éle-
vée a été observée dans les groupes
d'âge de 15 à 19 ans et de 20 à 29 ans, à
savoir respectivement 286 et 273 pour
1000.

MERCI AUX
«MÉDECINS-VIGIES»

L'étude a pu être réalisée grâce à la
collaboration, attentive de 100 généra-
listes qui ont joué le rôle de «vigie» en
signalant les maladies de cette catégo-
rie rencontrées au cours d'une année
donnée.

Sur la base des 810 cas traités, les
autorités de santé sont en droit d'esti-
mer à 73.850 le nombre total des cas
d'oreillons survenus dans l'ensemble du
pays l'année dernière.

L'incidence est très élevée jusqu'à
l'âge de 9 ans - environ 430 pour 10.000
enfants - et la fréquence de la maladie
augmente de fin septembre à fin mars.

C'était la première fois que l'on réu-
nissait des données de ce type à
l'échelle d'un pays.

Il y a suspicion d'oreillons en pré-
sence de fièvre et de tuméfaction de la
glande parotide (sous les oreilles).

Il existe un vaccin immunisant con-
tre les oreillons, mais trop de parents
ne sont pas encore persuadés de l'uti-
lité de l'administrer aux enfants, (sp)

Savoir flâner dans les magasins
spécialisés, c'est se soumettre aussi à
de nombreuses tentations. Les nou-
veautés lancées sur le marché sont
séduisantes et si certaines d'entre
elles sont plutôt du domaine du gad-
get, d'autres au contraire paraissent
avoir été crées uniquement pour
nous, pour nous simplifier la vie,
pour augmenter le plaisir de décorer
un appartemept ou de confectionner
des petits plats.

Nous avons récemment découvert
quatre articles portant la gri f fe  de
maisons connues représentées par
Asta SA à Weiningen.

- Blacky est un service de table
décoratif en porcelaine Asta, aux
lignes sobres et élégantes, dîner, ser-
vice à café et même verres assortis.

- Le bar Emide BG 590 est indis-
pensable dans le privé comme dans
les bureaux et ateliers. Il permet
d'obtenir rapidement de l'eau bouil-
lante pour le thé ou les aliments ins-
tantanés, ou un excellent café. Le bar
est peu encombrant, il ne pèse qu'un
kilo.

• La marmite *Mein Gemtlsetopf»
de Fissler cuit à la vapeur tous les
légumes, en maintenant intactes
leurs qualités, vitamines et oligo-élé-
ments.

C'est la garantie d'une cuisine
saine et savoureuse.

- Comme tout le monde, j  adore les
pâtes pour autant qu'elles soient cui-
tes al dente. Voici, grâce à BSW, la
marmite qui manquait: sa forme
haute annule le débordement de
l'eau, un panier à mailles fines inté-
gré permet d'égoutter les pâtes sans
peine et sans se brûler. Son nom:
Monsieur Nouilles.

Une trouvaille et un cuisinier qui
sera indispensable que ce «Monsieur
Nouilles»... Armène

troc de truc

«Carrefour» pour les professions soignantes

'!! !;;:;;;!;!;;;;;;;;;^- ;; !:
; ;;i;!i;;;; !! :S; !; ::: .- :::: ! !;;!;! ! ;i;!;: i!::! .:!,;:!:;; ! :;!i !! ;

information
) y y y y yMy y y y y y yyyyy \yMyyy yyyyyy ^y

Les camps d'information «Carre-
four», organisés par la Croix-Rouge
suisse, donnent l'occasion de se familia-
riser avec les professions de la santé.

Si vous êtes âgés de 15 ou 16 ans et
que le vaste domaine de la santé vous
intéresse, vous pouvez participer à ce
camp d'information sur les professions
de la santé qui aura lieu cette année,
du 24 juillet au 1er août, à la Lenk
(Simmental).

Les conseilleurs en orientation et les
infirmières expérimentées qui anime-
ront ce camp, feront découvrir leur tra-
vail. Le groupe romand sera confié à
des animateurs romands. Chaque
année ce camp réunit quelque 200 jeu-
nes, venus de toute la Suisse.

Tous en reviennent enchantés.
Le programme du camp obéit à un

principe: la diversité. On pourra y voir

des films, suivre des exposés, s'initier à
la pratique, sans oublier la visite effec-
tuée dans un hôpital.

• Inscriptions: Croix-Rouge suisse, rela-
tions publiques, Rainmattstrasse 10,3001
Berne. (Frais de participation, Fr. 270.-).

Vilain garçon
éducation

A la Communauté romande de
l'Ecole des parents, les mères et des
pères échangent leurs expériences.
Aujourd'hui ils ont choisi pour
thème: Vilain garçon.
- C'est toujours lui qui commence,
gémit Nathalie. On jouait bien tran-
quillement à fabriquer des masques
avec Audrey. On ne le dérangeait
pas.

Il est arrivé en se dandinant, les
mains dans les poches. Il s'est mis à
toucher nos pots de peinture, à dépla-
cer nos pinceaux et nos cartons. A la
fin , il s'est moqué de nos masques. Il
les trouvait laids. Il disait qu'on était
bêtes.

Ça finit chaque fois comme ça
quand on joue avec Audrey. Il faut
qu'il cherche chicane. Quand il nous
a bien énervées on se bagarre, le jeu
est f i c h u, on se déteste !

Nathalie se lamente. Sa mère se
sent remplie de compassion pour sa
cadette, si souvent victime des raille-
ries et des provocations du frère. Une
vraie brute cet aîné, toujours prêt à
dévaloriser les faits et gestes de la
petite chérie, choyée et protégée par
les parents.

Une brute ? Ou un garçon sensible
qui souffre quand sa partenaire
habituelle prend du plaisir avec quel-
qu'un d'autre ? Qui se sent rejeté
quand les adultes s'extasient devant
lui à propos du petit ange. Qui vou-
drait tour à tour ressembler à sa
sœur et l'éliminer, s'entendre avec
elle et la chasser de son territoire,
vivre des moments paradisiaques et
la précipiter en enfer.

Stéphane n'est ni une brute ni un
ennemi. C'est un garçon écartelé par
des sentiments contradictoires. Il
aime et il déteste. Comme nous tous,
d'ailleurs. Seulement lui, U n'est
qu'au début de son apprentissage.

M.L.

Mousse au jambon

la recette
de la semaine

Une entrée, assez longue à préparer,
il est vrai, mais excellente. Elle a
cependant l'avantage d'être préparée
la veille et conservée au froid dans son
moule. Pour 6 à 8 personnes, voici ce
qu 'il faut:

2 sachets de gelée (poudre)
5 dl de vin blanc
2 gros champignons de Paris
coupés en tranches
1 petite tranche mince de tilsit
coupée en bâtonnets
1 branche de persil commun
300 g de jambon cuit haché
160 g de fond de veau
(acheté congelé chez un traiteur)
8 feuilles de gélatine blanche
2 cuillères à café rases de bouillon
instantané en poudre
60 g de tilsit suisse râpé
sel, poivre, un peu de paprika
2 dl de crème fouettée
1-2 cuillères à soupe de petits
piments rouges et verts en bocal
ou quelques lanières de poivrons
blanchis

Préparer la gelée selon les instruc-
tions du sachet, en utilisant toutefois
du vin à la place de l'eau. Laisser
refroidir un peu puis en verser une
couche au fond d'un moule en métal
rectangulaire d'environ 16 cm de long.
Mettre à figer au réfrigérateur. La
première couche figée, garnir avec des
tranches de champignons, des bâton-
nets de fromage et du persil puis
recouvrir avec une deuxième couche
de gelée.

Repeter 1 opération 1 ou 2 fois, jus-
qu'à l'obtention d'un fond d'environ 5
à 8 mm de haut.

Réserver le reste de gelée.
Réduire en purée au mixer le jam-

bon et le fond de veau; tenir.au frais.
Ramollir la gélatine dans de l'eau
froide, la sortir et bien la presser.
Ajouter 2 cuillères à soupe d'eau
chaude et dissoudre complètement au
bain-marie. Tout en remuant cons-
tamment, mélanger avec la masse au
jambon, assaisonner avec le bouillon
instantané, le fromage et les épices;
mettre au réfrigérateur.

Dès que la masse commence à pren-
dre, y incorporer délicatement la
crème fouettée. Mélanger les petits
piments à la masse ou y poser les
lanières de poivron. Mettre dans le
moule dont le fond est tapissé de
gelée, lisser la surface et laisser refroi-
dir complètement au réfrigérateur.
Verser ensuite la gelée refroidie mais
encore liquide par-dessus et remettre
à prendre au réfrigérateur. Avant de
servir, plonger brièvement le moule
dans l'eau chaude, détacher les côtés
avec un couteau et démouler sur un
plat.
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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

i — 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

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

responsable
d'ordonnancement

— planification de la fabrication,
contrôle et surveillance des
ateliers

— contact avec fournisseurs et
sous-traitance

— tenue des stocks

Se présenter:
4, rue de l'Eperon Quartier est

SShmutz.
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

route de Neuchâtel 45, 2088 Cressier

engage tout de suite ou pour date à
convenir

aides-magasiniers
pour ses départements aciers de ser-
rurerie, fonte à pression, fonte salu-
bre et canalisations plastiques.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à l'atten-
tion de M. Matile.

WM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Entreprise américaine spécialisée dans le
domaine de l'instrumentation scientifique ;
cherche pour son bureau européen de Lau-
sanne une

secrétaire assistante
de vente

Nous demandons: connaissances écrites et
parlées de l'allemand et de l'anglais. Expé-
rience dans la vente. Pouvant travailler de
façon autonome. Sens des responsabilités.
Age minimum 25 ans. Nationalité suisse de
préférence.

Nous offrons: Travail stable dans petite
équipe dynamique. Salaire en rapport aux
capacités. Bonnes conditions sociales.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offre avec C.V. à:

KINEMETRICS INC.
Rue Vigie 3 3 003 Lausanne Ç} 021/20 10 25
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Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marqués d'un

m\\ W\,

vous sont offerts avec une importante

baisse de prix.
Notez les points rouges et profitez-en!

le N° 1 en viande et charcuterie.

(tfr) MONTGOLFIERE:
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Cherchons à acheter
grands ou petits stocks de fournitures
d'horlogerie.et de montres

Ecrire sous-chiffre 93-87 à:
ASSA Annonces Suisses SA; avenue
Léopold-Robert 33 , 2303 La Chaux-de-
Fonds

A vendre

piano
ancien

Prix à discuter.
g? 039/43 39 75
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
S Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» P

a vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» R

I *U13 I Veuillez me verser Fr \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^̂ ^̂ m̂  ̂ I Nom J 85

I / rapide\ \ Prénom ¦ 1
18 f «I MMU 1 î Rue No \ IlSf
i I 5!

mPl® 
j  NP/loca.rté I1 V discrety ; il

H ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à. I flj

M l Banque Procrédit ¦¦
L̂MMMH |M| j 2301 La 

Chaux-de-Fonds , B1 M4 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231632 |

l Besoin
d'argent

| Prêts
i jusqu'à Fr. 30.000.—
j dans les 48 h. pour
I salariés, sans caution.
I Discrétion absolue.
J 0 023/35 3 3 28
j Tous les jours
t 24 heures sur 24.

{ Argent
| comptant
I jusqu'à Fr. 30.000.—
¦i Service exprès, sans
i caution.
! Discrétion absolue.

| <j} 023/35 97 3 0
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VIDEO CLUB
Chez Michel

NOUVEAU !
Films italiens

Hôtel-de-Ville 10
2300 La Chaux-de-Fonds

r 1
10% à 30% moins cher !

iMtttttt^Hî aMiiii
LE CRÊT-DU-LOCLE

k À
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ACHETE

vieux meubles
et bibelots

(même en j
mauvais état)

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42
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Gaufrettes Kàgi Gaufrettes Kâgi Lipton Yellow Mouchoirs en
au chocolat 250 g à la vanille 250 g /fÉÎ  

Label papier SANDRA

2.35 2.35 1.90 -.80

Si près de chez vous. M UMM i
W Pour notre kiosque de la Gare
• à Saint-lmier nous cherchons

• une remplaçante
 ̂

pour environ 20 heures par

 ̂
semaine et un 

à deux samedis

0 et dimanches par mois.

• Nous nous chargeons de vous
• former, pour remplir avec suc-
• ces cette activité intéressante et
• variée.

m Les intéressées peuvent s'adres-
ser directement à Mlle Vicente,

• <& 039/41 28 68, la gérante
• de ce kiosque.

Entreprise recherche pour
sa fabrication

horloger
pour travaux de montage, emboî-
tage et contrôles.

Nous attendons de ce nou-
veau collaborateur qu'il
s'intègre aisément à une
petite équipe et, outre les tra-
vaux mentionnés, s'intéresse
à effectuer tous les travaux
liés aux montres à quartz.

Les personnes sont priées
d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée de leurs
curriculum vitae, certificats et
références sous chiffre J 3 8 -
62645 Publicitas,
3 213 Genève 3

Entreprise du bas du canton
cherche un

ingénieur
en génie civil
ou un .

technicien
en exploitation
qui sera responsable de la conduite et
de la surveillance des travaux en génie
civil Le candidat devra bénéficier d'une
bonne expérience des travaux de génie
civil et jouOr d'une bonne santé. L'âge
est indifférent. Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre T28 -
549033 Publicitas, 2003 Neuchâtel
accompagnées des documents usuels.

Cherchons

femme
de ménage
pour entretien de bureaux
1 à 2 heures par semaine

i £J 039/26 72 67

MAGASIN
D'ALIMENTATION cherche

vendeuse
à temps partiel (matin),
active et consciencieuse.

Débutante serait mise au
courant.

Faire offre sous chiffre
KL 3577 au bureau de
L'Impartial.

(fâJ^^ î̂'̂ 'SSsEBSiW^ *̂- pJT . <n BBÉ
M^̂  ̂ ¦ • t *" "i • ' "*  ̂' ' I H
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CHERCHE

coiffeuse
à mi-temps, pour mi-mars ou
date à convenir.

0 039/28 42 36.

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS — s-*^ ̂ _
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— ^̂ W m̂Ym^W
Nous représentons toutes les grandes marques Hf IPWl
Profitez-en pour changer de literie HV HP IJ MMMvwfl
Comparez nos prix B̂  A,̂ TE  ̂I W aj L^Afl

Au Bûcheron encore et toujours moins cher j^^̂ ^̂ Tw^^̂ ^̂ TTi 1
Avenue Léopold-Robert 73. <fi 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds AU B U C H E R O N  |

Nous cherchons

femme de ménage
disposant d'une voiture pour
6 à 7 heures par semaine.

0 039/23 19 33.



Une journée «spectacle» avec VSP

Les copains de Veyry'x Show Production sont devenus l'organisation No 1
de spectacles en Suisse romande. «D'autres pourraient sans doute monter les
mêmes spectacles que nous, mais pas dans les mêmes conditions», affirme à
juste titre Gérard Héritier, directeur de la société VSP. La renommée de
sérieux dans l'organisation, de qualité d'accueil qui entoure VSP ne s'est pas
acquise en un jour, mais aujourd'hui elle est bien assise dans les milieux du
show business.

Durant des années, il a fallu mettre en place une équipe, la roder aux
tâches de la mise en place d'un spectacle. «Il est facile de signer un contrat,
c'est une autre question d'assumer un spectacle avec toutes ses exigences» dit
encore Gérard Héritier.

Pour connaître la façon dont VSP assume un spectacle, nous avons suivi
une journée durant l'équipe. C'était à Lausanne, lors de la venue de Serge
Gainsbourg. André Vouilloz, responsable technique de VSP était ce jour-là,
comme lors de chaque spectacle, sur la brèche.

Responsable des questions techniques
chez VSP, André Vouilloz porte de lour-

des responsabilités

Beaulieu, 9 h. L'équipe de VSP est en
place, 25 personnes recrutées auprès
d'une agence spécialisée. «Ce sont prati-
quement toujours les mêmes qu'on nous
envoie. Ils connaissent le boulot» nous
confie André Vouilloz. Ce dernier est
déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs
semaines. Il a reçu une fiche technique
de dix pages dont il doit veiller au res-
pect de tous les points. Ceux-ci concer-
nent aussi bien l'ampérage nécessaire, les
dimensions de la scène, la mise à disposi-
tion d'un élévateur, d'un escalier de 1 m.
50 de large avec rampe, l'équipement de
la loge où devront se trouver miroir, cen-
drier, téléphone, annuaire, douche, que
la présence d'un coursier, de places de
parc, d'un emplacement pour la cantine,
etc. «A Beaulieu il n'y a guère de pro-
blème car je connais l'équipement de la
salle, mais ailleurs, dans un endroit que
je ne connais pas, je dois parfois réaliser
des prodiges!», reconnaît André Vouil-
loz.

Quels sont par exemple les équipe-
ments indispensables pour un spec-
tacle tel que celui de ce soir ?
- Une scène de 30 m. de large sur 14

m. de profondeur et 7 m. 50 de hauteur
sur scène, soit 9 m. depuis le sol. Il faut 3
X 250 ampères pour l'éclairage (certains
spectacles peuvent demander jusqu'à
3X500!) car on va utiliser 380 projec-
teurs de 1000 watts, un ampérage qui
suffirait à un quartier d'une ville ! Pour
le son, il faudra 3 X 80 ampères, mais cer-
tains exigent jusqu'à 3 X 200

LA FOURMILIÈRE S'AGITE
10 h 10, les deux semi-remorques et le

camion de matériel arrivent, ainsi que le
car où ont pris place l'équipe technique
de la tournée. Ils ont un peu de retard,
mais le spectacle de la veille à Marseille
s'est terminé à 23 h 30, le chargement 2 h
30 plus tard et il a fallu rouler 650 km..

Aussitôt Beaulieu devient une fourmi-
lière. On s'active à décharger des dizai-
nes et des dizaines de lourdes caisses à
roulettes contenant l'éclairage, la sono,
les câbles, la cuisine. Les 25 personnes de
la tournée ont avec eux un cuisinier et un
équipement complet de cantine.

En même temps que s'effectue le
déchargement, le régisseur de la tournée
dirige les caisses selon leur contenu sur
scène, à l'arrière de celle-ci ou devant, à
la régie et fait procéder au montage des
éléments de l'immense pont où sont fixés
plus de 300 spots. On rectifie la position
de la tour d'éclairage et dès l'assemblage
du pont, on relie les spots à la régie
lumière par quelques dizaines de kilomè-
tres de câbles et quelques centaines de
branchements. Le pont est suspendu au
plafond et on commence son élévation au
moyen de quatre moteurs électriques.
Des rideaux de fond et de côté y sont
accrochés et sont nettoyés au fur et à
mesure que le pont s'élève.

13 h. C'est la pause repas. L'équipe de
la tournée dans un coin, celle de VSP ail-
leurs, un traîteur lui apportant la nourri-
ture nécessaire.

13 h 45, chacun reprend le travail. On
installe les baffles de la sono au moyen
de l'élévateur, ils occuperont six mètres
de chaque côté de la scène, sur quatre
mètres de hauteur.

14 h 30, le pont est en place, à 7 m. 50
au-dessus du plateau. Deux nommes y
grimpent pour régler un à un les 300
spots. On a diffusé un brouillard artifi-
ciel pour voir le faisceau des projecteurs.
Aux ordres de l'éclairagiste «pointe,
redresse, côté cour, côté jardin, encore
un peu stop, on passe au No 8...» chaque
projecteur sera orienté au centimètre
près.

16 h 30, on procède aux essais de son.
Les baffles vont hurler des infrasons, ils
seront contrôlés un par un.

16 b 50, Serge Gainsbourg arrive, à
l'heure en vrai professionnel, les musi-
ciens ont déjà branché leurs instruments.
Un bonjour à chacun puis essai des
micros. Salle et coulisses doivent être
évacuées.

RETROUVER
DES BILLETS VOLÉS

André Vouilloz, lui, attribue les tâches
à la quarantaine de personnes qui s'occu-
peront du service d'ordre. Une mission
particulière ce soir-là: retrouver par leur
numéro une centaine de billets qui ont
disparu à la poste entre Genève et Mor-
ges. On en repérera 34 dont les porteurs

Avant de monter le pont d'éclairage, les branchements et vérifications sont effectués
avec soin, (photos dn)

Une équipe bien rodée permet un gain
de temps appréciable Mais le muscle est

aussi indispensable.

seront interrogés sur la provenance de
leur billet et risqueront de se voir refuser
l'entrée. Identité, description du ven-
deur, plainte sera déposée. «Les mem-
bres du service d'ordre contrôlent les bil-
lets et les spectateurs, mais leurs tâches
sont davantage de samaritain que de
police» nous dit André Vouilloz. Et cela

[ reportage J
se confirmera au cours de la soirée. Quel-
ques spectatrices pressées contre les bar-
rières de protection devront être éva-
cuées sans connaissance, par contre il n'y
aura aucune méconduite du public ni
aucune bagarre.

18 h 30, tout est prêt, on ouvre les por-
tes" aux 7000 spectateurs, Serge Gains-
bourg a donné conférence de presse. Le
spectacle débutera à 20 h comme prévu.

Dès le dernier spot éteint, il faudra
procéder au démontage, remplir les
caisses, recharger les camions sous
les ordres du régisseur de la tournée.
Une caisse à la mauvaise place et il
faudra recommencer le chargement
car cette erreur ferait perdre deux
ou trois heures au montage suivant.
Et on ne peut se le permettre. Il fau-
dra environ deux heures pour que les
camions soient prêts au départ. Une
belle performance.

Durant toute cette journée, il aura
fallu régler cent détails, cent fois on
aura entendu «André, il faudrait ceci
ou cela», cent fois on aura trouvé la
solution. VSP a démontré qu'il était
à la mesure de la démesure du spec-
tacle actuel. Une démesure que les
salles susceptibles de les accueillir
n'ont pas suivie, ce qui crée de gros
problèmes aux organisateurs ,
comme nous le verrons dans une
prochaine page «Temps libre».

René Déran

A la mesure de la démesure

Xalam à La Chaux-de-Fonds

Le groupe Xalam est peut-être le
premier à avoir apporté en France,
en 1982, cette musique africaine
teintée de jazz et de rythm and
blues, cette musique qui a fait aussi
le succès de Touré Kounda.

La musique de Xalam est chaleu-
reuse, pleine de soleil et de rythmes

et tous ses membres sont des musi-
ciens hors du commun. Des musi-
ciens pour qui la musique
s'apprend à l'oreille mais ne s'écrit
pas. Les instruments typiques se
mêlent aux traditionnels pour
exprimer l'instinct de ces Sénéga-
lais qui, comme nombre d'Afri-
cains, ont le rythme et la musique
dans la peau.

C'est donc un peu une rencontre
entre deux civilisations , deux cul-
tures, que Xalam représente. Tous
ceux qui sont sensibles à cette
fabuleuse extériorisation par le
rythme, seront à la Maison du Peu-
ple, mercredi 19 février à 20 h 30.

(dn)

Polar quand tu nous tiens !
Diesel, de Robert Kramer /
France inédit

Dans une cité futuriste aussi
glauque que conventionnellement
post-nucléaire , une prostituée en
cavale est la proie des Big Bro-
thers de service (Terzieff en con-
cepteur ascétique et Bohringer en
super-mac suant). Elle sera vite
l'enjeu d'une confrontation édi-
fiante entre deux frères ennemis
ex-compagnons de guérilla, deve-
nus respectivement tueur fou au
service du pouvoir (N. Arestrup)
et chevalier-écolo branché-
camion (Klein, dit «Diesel»).

Robert Kramer, cinéaste améri-
cain important des années sep-
tante («Icc» , «Milestone») est aux
commandes de ce film très «à la
Besson» et emporté par le travail
des acteurs. Ce film nous paraît
un peu comme un «Mad Max» à la
française qui aurait à la fois man-
qué d'argent et., d'inspiration. A
voir quand même pour les acteurs
justement et pour les nostalgi-
ques de Magali Noël.

80 min. Prosperine 1985

Conversation secrète, de
F. F. Coppola / USA

Réalisé après «Le Parrain», ce film
met face à face Gène Hackman et
Frédéric Forrest et, bien qu'ayant
reçu la Palme d'Or du Festival de

Cannes 1974, n'a pas connu la car-
rière qu'il mérite.

C'est l'histoire d'un flic «plombier»
donc grand spécialiste des écoutes en
tous genres. Alors que le film était à
peine sorti aux Etats-Unis, un scan-
dale concernant l'écoute de politi-
ciens éclatait. Comme quoi souvent

[ vidéo J
la fiction n'anticipe que de peu sur la
réalité. Un thriller psychologique sur
la manipulation politique, et à la fois,
l'un des meilleurs Coppola et le plus
grand rôle de Gène Hackman.

120 min. CIC 1974.

Police Academy 2, de Jerry
Paris / USA

Si l'on prend le dictionnaire de
l'argot, la police et les policiers sont
les mieux lotis dans le domaine des
qualificatifs divers que l'on affuble à
«Monsieur l'agent». Le degré varie
évidemment selon la cote d'amour de
la gent qui oscille du médiocre au
désastreux. Ce film s'engage sur le
même élan dévastateur et nous conte
les mésaventures d'un gardien de
parking qui s'engage dans la police...
pour ne pas entrer en prison. Une his-
toire qui démarre sur les chapeaux de
roues et pleine de bonne humeur.

95 min. Wamer 1985.
BR.

n o) nik
WŜj ^y  ̂ rock

^
y  ̂ spectacles

^̂  disques - vidéo
Jr variétés - interviews

^
y  ̂ jeux électroniques - nouveautés

[ agenda J

Pierre Bachelet (vendredi 28
février, au Théâtre de Baulieu,
Lausanne, 20 h 30) org. VSP

Sting (vendredi 21 février, Hal-
lenstadion, Zurich, 20 h) org.
Migros

Saga (dimanche 9 mars, Hallensta-
dion, Zurich, 19 h) org. Radio 24

Patrick Sébastien jeudi 13 mars,
Théâtre de Beaulieu, Lausanne,
20 h 30) org. VSP

Michel Sardou (samedi 15 mars,
Beaulieu Halle 7, Lausanne,
20 h) org. VSP

Spectacles ailleurs

Albert Mangelsdorff «Hot Hut»
(EMI 066 14 71151)

Musicien au sens innovateur et Imagi-
natif fascinant, Albert Mangelsdorff,
quinquagénaire et des poussières, est
sans nul doute parmi les trois meilleurs
trombonistes sévissant sur la scène jaz -
ziste, aussi bien sous le label rock-jazz
que moderne.

Né à Francfort (RFA), son premier
amour fut  toutefois le violon, pour faire
p lace, tardivement il est vrai, à ce métal
aux courbes inquiétantes qui le catapul-
tera au sommet de la hiérarchie des ins-
trumentistes qui ont opté pour le vent.

Mangelsdorff épouse son premier cui-
vre à l'âge de vingt ans, sous l'influence
de Benny Goodman et Artie Shaw
notamment. Très tôt, son nom survole
toute l'Europe, pour atteindre le plus
normalement du monde les Etats-Unis.
Jazzman marginal, sans trop d'attaches
et de souffle pour un style traditionnel,
Mangelsdorff est à l'image des "jazz-
players» germaniques. De l'innovation et
encore de l'innovation. Compositeur
plein d'humour et de fantaisie, il amuse
le public par ses nombreux gags musica-

lement moulés, modelés, qu'il balance
comme des confettis un soir de Carna-
val. Toujours le trombone pour rire. La
plume carnavalesque qu'il trempe dans
l'encrier aux mille couleurs, n'est pas-
prête de se capuchonner. Ce trombone
enroué, proche de la pharyngite, est le
fruit d'une technique parfaite qu'il a
acquise de son cuivre. Musicien au style
très personnalisé, Mangelsdorff ne se
contente pas de souffler dans son instru-
ment, loin de là. 11 fait parler son trom-
bone, d'une voix à Ut fois assassine et
mélancolique. Cuivre chanteur gonflé de
surprises, un véritable va-et- vient de
notes qui s'entrechoquent comme par

f pour branchés J
magie. Son talent, Mangelsdorff l'a mis
au service de nombreuses formations.
Parmi elles, se trouve le a United Jazz +
Rock Ensemble», véritable réunion de
petits génies européens, à for te  majorité
allemande. On y trouve Wolf gang Dau-
ner, Volker Kriegel, Eberhard Weber,
Johannes Faber, Charlie Mariano, Ack
van Rooyen, Jan Carr, Jon Hiseman et
la libérée et non moins charmante Bar-
bara Thompson. Sa personne s'est éga-
lement associée à J.-F. Kenny Clarke,
Ronald Shannon, et tout récemment,
Elvin Jones, Anders Jormin et Wolf-
gang Dauner (encore lui), pour la confec-
tion de «Hot Hut», sous lequel bouil-
lonne un cerveau bourré d'imagination.
Un LP à écouter avec l'extincteur à por-
tée de la main. Trombone malicieux et
dévergondé pour une passe à vingt bal-
les. Quarante et une minutes d'extase.
Dans sa discographie, on découvre
notamment, «Trombirds», «Birds of
Under-ground», mThe Wide Point»,
«Solo now», «Tromboneliness», «A Mat-
ter of Taste», *Trilogue-Live», «Inside:
Missing Link». (claudio)
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

ANDRÉ BESSON
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Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Soudain, son visage s'éclaira d'un sourire:
- Ça y est ! A présent, je me souviens ! J'ai

mis le ticket dans la poche de mon autre jean.
Celui que j'ai changé mercredi matin parce
qu'il n'était pas assez chaud !
- Le jean que tu m'as donné à laver ?
- Oui.
- Eh bien, on peut dire que tu as de la

chance que j'aie pris du retard dans ma les-
sive. Autrement ton papier serait passé aussi
dans la machine à laver. Je vais aller le cher-
cher. Il est dans le panier au linge sale.

La mère de Jiji passa dans la salle de bains
d'où elle ressortit peu après en rapportant le
pantalon incriminé. La jeune fille s'en saisit
aussitôt et n'eut aucune peine à extraire de la

poche arrière le volet rempli par duplication,
elle le tendit à M. Teyssier.

Le représentant régional du Loto posa alors
son attaché-case sur la table de la cuisine et
en sortit un dossier d'où il préleva lui-même
une feuille de papier. Il compara un instant
les deux documents et les passa à son adjoint
pour qu'il puisse juger lui aussi de la réalité
des faits.
- Pas de doute, dit le nommé Thiébaud,

c'est bien le bon bulletin. Les six numéros y
sont ! Le 27, le 10, le 19, le 8, le 4, le 18 et le
numéro complémentaire 26 !

Julie, qui avait gardé jusqu'ici tout son
calme, sentit son cœur se mettre à battre à un
rythme plias accéléré.
- C'est vrai ? J'ai gagné ? demanda-t-elle

d'une voix incrédule.
- Oui, Mademoiselle, et je vous en félicite !

dit M. Teyssier en lui tendant la main.
- Ça alors ! Si je m'attendais... balbutia la

jeune fille en serrant la main de son interlocu-
teur.

De l'autre côté de la table de cuisine, Mar-
cel Jeanneret ne s'était toujours pas détendu
à l'annonce de cette heureuse nouvelle. Il con-
servait la même attitude marmoréenne, la
même indifférence affectée. Son épouse par
contre réagissait différemment. Elle était

devenue très pâle, des larmes émotives
embuaient ses yeux.
- Elle a gagné beaucoup ? demanda-t-elle

d'une voix mal assurée.
Les trois hommes s'entre-regardèrent en

souriant.
- Oh ! oui, beaucoup ! dit le nommé Thié-

baud.
- Elle a remporté la super cagnotte en

jouant tous les bons numéros ! exulta Jacky
Taillard.
- Mademoiselle, vous toucherez la plus

grosse somme jamais distribuée jusqu'à ce
jour par notre société expliqua Monsieur
Teyssier. *

Julie sentait qu'une émotion extraordinaire
fermentait en elle. L'impatience de son esprit
envahissait peu à peu son corps. Elle éprou-
vait une brusque envie de crier, de sauter, de
danser de joie.
- Combien ai-je gagné ? demanda-t-elle à

son tour.
- Une très, très jjrosse somme, répéta le

représentant régional du Loto.
Aucun des trois hommes ne semblait se

résoudre à lâcher le chiffre du gain, comme si
son énormité risquait de provoquer une catas-
trophe.

A l'exception de Marcel Jeanneret ostensi-

blement absorbé dans la lecture d'un journal
qu'il lisait pour se donner une contenance,
tous les autres membres de la famille, y com-
pris les deux enfants, attendaient cette révéla-
tion comme celle d'un oracle. Jean-Claude lui-
même, le petit accidenté, avait perdu son air
de chien battu. Il fixait sur les visiteurs un
regard brillant d'intérêt.

Finalement, Jacques Teyssier jugea qu'il
avait assez fait languir ses hôtes en cherchant
à préparer le terrain pour leur éviter une crise
cardiaque.
- Vous avez gagné plits de quinze millions

de francs Mademoiselle ! dit-il lentement.
Julie ne réagissant pas à l'énoncé de cette

somme fantastique dont son esprit n'appré-
hendait manifestement pas l'importance, il
ajouta:
- Votre gain est très exactement dé un mil-

liard cinq cent quarante-six millions trois cent
vingt sept mille huit cent dix centimes !

En entendant ces chiffres, la jeune fille
éprouva brusquement une surprise qui res-
semblait à de l'effroi . Ses pensées quittèrent
son cerveau comme le sang s'échappe par une
plaie ouverte. Elle devint livide.

Ses lèvres esquissèrent un sourire incertain
qui pouvait tout aussi bien être assimilé à un
début de pleurs. Elle se précipita très vite
dans les bras de sa mère. (à suivre)

wffi) Vous savez ce que vous achetez.
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Passât syncro. La «permanente» qui tient par tous les temps.
Voiture multiusage, toutes saisons, la Passât quette rabattable en deux parties, et les per- berline à hayon ou à trois volumes, dotées ^—9—*.
syncro GT à transmission intégrale perma- formances magistrales d'un cinq cylindres à d'un moteur à essence, diesel ou turbo diesel, ¦f l̂î||!ÎFT!l !¦nente est partout dans son élément. Quel que injection, de 136 ch. A quoi s'ajoute un équi- à catalyseur et à boîte automatique. my*lj1UMfl****/«
soit le temps, elle possède en permanence la pement de série incroyablement complet , 

^̂  ^^̂  ̂-y
meilleure des tractions. Aussi peut-on comp- empreint d'une élégance toute sportive, com- La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une
ter sur elle dans toutes les situations. Et ce, prenant notamment: des pneus basse section VW, toutes les qualités qui valent sa renom- Importateur officiel des véhicules
sans rien avoir à enclencher! La neige, le ver- larges, sur jante en alliage léger, des sièges mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- Audi et VW
glas et les revêtements changeants ne sont avant sport, un verrouillage central, une mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble 5116 Schinznach-Bad
que des obstacles mineurs, que la Passât direction assistée et aussi, en option, un frei- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans et les 575 partenaires V.A.G
syncro franchit en sécurité. nage antiblocage ABS et ainsi de suite. C'est contre la perforation de la carrosserie par la

que tous les véhicules à quattre roues motri- corrosion.
Elle a pourtant encore bien plus à offrir, le tout ces ne sont pas des syncro!
compris dans le prix: par exemple, une La Passât existe aussi en version Variant sans Passât Variant syncro GT: fr. 32'500 — \AAf II - 'immense soute variable, à dossier de ban- transmission intégrale syncro, ainsi qu'en Passât: déjà pour fr.16'700.— VW. UU© GUrOp©©!!!!©»



âW$k Suisse
*^y romande

UM Midi-public
Invités : P. Grainville,
S. Guirao, Faust.

13.25 Rue Carnot
La manigance de Sylvie.

13.50 Petites annonces
14.00 Storm Boy

Film d'H. Safran (1976).
L'histoire d'un jeune gar-
çon vivant dans une terre
sauvage avec son père pê-
cheur.
Durée : 85 minutes.

15.25 Petites annonces
15.35 Télescope
16.05 Petites annonces
16.15 Concert

«Musique et paix»
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfs pétri-
fiés ; Les nouveaux nez.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

A20H10
Temps présent
Les gens de La Scheulte.
Aux confins des cantons de
Berne, du Jura et de Soleure,
La Scheulte , un hameau de
cinquante-cinq habitants pra-
tiquement inconnu, appar-
tient au domaine de l'ento-
mologiste. La Scheulte fait
partie de la Suisse profonde
et insolite.
Photo : un hameau du bout
du monde, (tsr)

21.20 Dynasty
Le drame.
Après bien des hésita-
tions, Claudia décide de
se séparer de Steven et
s'envole pour Mexico afin
d'y obtenir le divorce.

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat

6e épisode.
Les Américains (1945-
1947).

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

-g )i lt France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances ,
11.45 La une chez vous
12.00 flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 Dallas

L'héritier.
14.35 Les animaux

du monde
Les bébés du zoo de Zu-
rich.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35. A cœur ou à raison
16.25 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; Va-
riétés ; L'invité ; Le tour
du monde en stop ; Le roi
Arthur ; Infos magazine ;
Variétés ; Le vagabond.

17.25 Les aventures
de Pinocchio
4e épisode.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit !

Cendrillon.
Joannie est appelée par la
compagnie théâtrale du
quartier.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.35 Partis de campagne

Pierre Bérégovoy face à
René Monory.

A21h50
Maître du jeu
2e épisode.
Avec Alan Dobie, Dyan
Cannon, Jan Charleston, etc.
Van der Merwe, ruiné et dés-
honoré, se suicide. Mac Gre-
gor, lui, a fait fortune.
Photo : Jan Charleston. (tsr)

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

Q2 Antenne 2
•
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Brenda et Michel passent
la nuit ensemble pour la
première fois.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'aventure jusqu'où ? A
quel prix?

15.00 Châteauvallon
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image, imagine ; Mes
mains ont la parole ; Latu-
lu et Lireli ; L'école en
bateau ; Téléchat ; Les
mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Mona Lisa.

18.30 C'est la vie
Environnement.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les télévisions privées.

A20h35
L'été 36
2e partie.
Téléfilm d'Yves Robert,
avec Christian Clavier, Anaïs
Jeanneret , Jean-Pierre Bou-
vier, etc.
Victoire a appris qu'Alexis
est, en réalité , un riche juif
allemand qui a fui les nazis.
Alexis remarque qu'il est
suivi.
Photo : Jean-Pierre Bouvier
et Christian Clavier. (a2)

22.10 Le magazine
Etre avant d'avoir : en
Colombie, aux Philip-
pines, en Zambie, en Af-
ghanistan, au Cambodge,
aux Etats-Unis et au Viêt-
Nam.

23.35 Edition de la nuit

â Mm\. France
\̂gj/ J régions 3
17.02 L'âge en fleur

L'infraction.
Marie explique à Sarah
qu'elle a vu la victime
jeter la valise contenant
de la drogue.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
Une très grosse énigme.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

9e épisode.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

i Le Carnaval de Chaton-
ville.

20.04 Jeux de 20 heures

A20h35

La femme
de sa vie
Téléfilm de Michel Favart,
avec Patrick Depeyrat, Pa-
trick Fierry, Dominique Var-
da, etc.
Un jeune homme espère, en
se référant à son horoscope,
rencontrer la femme de sa
vie.
Photo : Patrick Fierry et Do-
minique Varda. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Itinéraires portugais

Histoire, histoire.
Les monastères et les
églises du Portugal sont
aussi variés et majestueux
que le pays.

22.40 Prélude à la nuit

mmf Kf C H A N N E L
I I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Animal World
15.35 Beyond Tokyo
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Catch
23.45 Sky Trax

RAM»

9.30 Televideo
10.30 D figlio perduto
11.35 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiomale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.00 TG 1-FIash
17.05 Magic
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 XXXVIe Festival deUa

canzone italiana
23.55 TG 1-Notte

Divers¦ U
Suisse Italienne
13.30 Tatort, téléfilm.
15.00 Patinage artistique
16.00 Téléjournal
16.05 La rose des vents

Bach-Haendel
Expérience

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Brace, film.
22.00 Téléjoumal
22.10 Eurythmies en concert
23.10 Téléjoumal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjoumal
18.00 Sport actif
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Gentleman in Moskau

Téléfilm.
21.10 Miroir du temps
22.00 Téléjoumal
22.15 Ergânzungen zur Zeit
22.20 Heimat

(chaîne romande).
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjoumal
16.10 Le cirque de demain
16.55 Tom Sawyer, série.
17.20 Kein Tag

wie jeder andere
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Le porteur d'espoir
21.05 Extratour
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Weidenbaum

Téléfilm.
0.40 Téléjoumal

Allemagne 2 ¦
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Crète, source de l'Europe
16.35 Der Stein des

Marco Polo, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Les journalistes

questionnent , les
politiciens répondent

23.20 Der kleine Bruder
Téléfilm de R. Sôhnlein.

1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Die Geschichte einer

Vielgeliebten, téléfilm.
21.10 L'histoire de la photo
21.30 Artisanat et art
22.00 Programme

non communiqué
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Passer du cinéma à la réalisa-
tion pour la TV n'est pas toujours
des plus facile et peut même par-
fois se révéler frustrant.

A vec «Eté 36», Yves Robert
signe sa première collaboration
TV (A2, jeudi 6 février I suite et
f in  ce soir) une adaptation du
livre de Bertrand Poirot-Delpech
qui signe d'ailleurs les dialogues.
Yves Robert n'a pas fait  un télé-
f i lm, mais bien du cinéma. Tout
est parfaitement maîtrisé, de
l'image à la musique.

L'Eté 36 - il était bon de le
rappeler — fu t  vraiment un été
particulier. En France, l'appari-
tion des premiers congés payés
p ousse les titis hors de la ville. La
rencontre d'une famille bour-
geoise avec une famille de la
classe ouvrière qui campe sur les
terres de leur maison de maîtres
est le prélude à cette histoire.
Mais pas d'affrontement: au con-
traire, une lente symbiose entre
deux milieux qui se reconnaissent
malgré tout ce qui les sépare.
L'arrivée d'un juif allemand va
précipiter la f i l l e  de bonne
famille, décidée à perdre sa virgi-
nité, dans des amours doubles et
troubles, le tout sur des dialogues
cyniques et pleins d'humour qui
donnent un ton léger, mais loin
d'être insouciant. Le temps, en
effet , n'est pas à la rigolade.
Hitler est au pouvoir, la guerre
d'Espagne éclate.

Si «Eté 36» nous est merveil-
leusement conté, les acteurs choi-
sis pour incarner des personna-
ges aussi divers qu'étranges
méritent aussi des lauriers.
Marie-Christine Barrault, en
mère mythomane, nymphomane
et fo l le  est excellente. Christian
Clavier joue le juif allemand avec
beaucoup de vérité et Anaïs
Jeanneret est parfaite dans le
rôle de femme-enfant.

Yves Robert mérite donc tous
les éloges, mais le plus beau vient
de l'auteur du livre, Bertrand
Poirot- Delpech, qui a avoué,
après avoir vu le film, que celui-ci
était bien meilleur que son
ouvrage.

Catherine Grandjean

Anaïs Jeanneret

Un été
particulier

note brève

Au fur  et à mesure que passent ces
jeudis où «Nocturne» (TSR) propose
«Heimat», l'intérêt pour le f i lm semble
grandir, à en juger par les remarques
de l'entourage. Nombreux sont ceux qui
découvrent ses qualités, sans qu'il soit
indispensable d'avoir tout suivi. On
peut prendre le train en marche. Un
résumé introductif y aide.

Plutôt que de porter sur son pays des
jugements politiques ou moraux, Edgar
Reitz se livre à une véritable psychana-
lyse, en fouillant dans l'inconscient col-
lectif, en brisant des silences. Ainsi
Hanschen décOuvre-t-il, en 1938, l'exis-
tence de camps. Reitz af f irme ainsi
qu'il était possible de le comprendre à
cette époque déjà. C'est là un exemple
de cette psychanalyse libératoire.

Le mariage à distance, raconté la
semaine dernière, est une des p lus bel-
les scènes du f i lm qui en compte pour-
tant de nombreuses autres. (tyly)

Heimatlll lfl
P̂ZâCxX^  ̂ radio

Ql 0̂ -̂ n̂euchâteloise)
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 - Revue de presse
8.35 Naissances - Espace 5

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes aiment les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique

FRS, à 20 h 35

Ce n'est pas un téléfilm à dédaigner, car
les acteurs sont très bien dirigés et la réali-
sation très soignée.

Certes on aurait souhaité plus de punch
et sans doute aussi un peu plus d'humour
pour raconter l'histoire de ce garçon censé
trouver - selon son horoscope - la femme de
sa vie le jour même où se déroule l'action.

Quand Dario annonce à Julien, son
copain, que la rencontrre de sa vie est pour
aujourd'hui, il n'y croit pas mais il a tôt fait
de se prendre au jeu et il sera victime de ses
propres sentiments. Après tout, n'y a-t-il
pas des matins où l'on est prêt à croire à
tout et où l'on se dit qu'en forçant le hasard
et en aidant le destin on arriverait peut-être
à ses fins.

Nous sommes en juin, à Lyon. Le soleil
joue les euphorisants pour Julien, magistra-
lement interprété par Patrick Depeyrat, et

il va se montrer de plus en plus déterminé à
chercher et à trouver la femme de sa vie.

Lui, un cartésien, un esprit fort, va se
trouver pris au piège et sa quête de la
femme va tourner en obsession. Comme
Cendrillon, il va redouter les douze coups de
minuit qui pourraient mettre fin à l'enchan-
tement.

Pour réaliser ce qui est devenu une idée
fixe, Julien va utiliser tous les moyens. Y
parviendra-t-il ?

C'est tout le suspense de ce téléfilm et
c'est à vous de le découvrir.

Remarquez au passage, outre celle de
Patrick Depeyrat, les très belles prestations
de Patrick Fierry (Dario) et d'Emmanuelle
Beart (Justine) ainsi que les très belles ima-
ges qui raviront tous les amoureux des pay-
sages lyonnais.

C'est que Michel Favart n'en est pas à
son coup d'essai. On lui doit déjà de très bel-
les réalisations comme «La peau de chagrin»
et «La tribu des vieux enfants», (sp)

La femme de sa vie: patience !

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit dé-
jeuner. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classi-
ques préférés. 22.40 Paroles de
nuit : Histoire de cinq petits la-
p ins, de et par F. Leclerc. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 En atten-
dant le concert. 20.30 Soirée
musicale interrégionale. 23.00
Démarge. 0.05 Nottumo.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque, profes-
sions féminines de rêve. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 Cours de français.
22.00 Programme musical d'An-
dy Harder. 24.00 Club de nuit.

France musique
7.10 L'imprévu. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.20 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. J2.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 Les
chants de la terre. 14.30 Après-
midi de France musique. 19.12
Interlude. 19.30 Rosace. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Con-
cert : Les Arts Florissants. 23.00
Les soirées de France musique.
l.OO Bing Crosby.
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