
Une collision entre deux trains de
voyageurs - peut-être due à un vol
de câbles de communication utilisés
par les cheminots - a fait au moins 69
morts et plus de 500 blessés lundi
soir prés de Limache, à 140 kilomè-
tres au nord-ouest de Santiago.

C'est la plus grave catastrophe ferro-
viaire de l'histoire du Chili. La précé-
dente, en 1955 près de Santiago, avait
fait 45 morts.

Après avoir travaillé toute la nuit ,
mardi les sauveteurs avaient retrouvé les
cadavres de 69 personnes et dressaient
un bilan de 510 blessés, dont 154 graves,
a annoncé le porte-parole du gouverne-
ment M. Francisco Cuadra.

Les deux trains, bondés de voyageurs,
se sont percutés de face sur un pont à la
suite d'une erreur de signalisation, sur
une portion de voie en réparation, dans
une zone rurale. La compagnie ferro-

La violence du choc a éventré les wagons. (Bélino AP)

viaire, Ferrocarriles del Estado, a précisé
que l'accident a eu lieu sur un pont qui
comprend deux voies; mais l'une des
voies avait été mise hors d'usage par un
attentat terroriste à la fin de l'année der-
nière, et était en travaux.

«Il semble que ce soit une malheureuse
erreur humaine qui ait envoyé les deux
trains sur la même voie, à 20 h. 10 lundi
soir (0 h. 10 GMT mardi), peut avant la
tombée de la nuit», a expliqué M.
Alberto Araneda, un porte-parole de la
compagnie.

Selon la police, les deux trains rou-
laient au moins à 60 km/h. au moment
de la collision. Les deux convois se sont
chevauchés, sans tomber du pont. «On
aurait dit un tremblement de terre», a
raconté un passager survivant, qui a
expliqué que les sièges des passagers
avaient été projetés en l'air, (ap)

Eefeu à Rio
Quatorze victimes

Les pompiers de Rio de Janeiro
continuaient dans la nuit de lundi à
mardi de combattre les flammes qui
ravageaient un immeuble de bureau
de centre de la métropole brésilienne
dans lequel au moins 14 personnes
ont trouvé la mort dont trois
ouvriers qui sont morts en tentant de
sauter du dixième étage.

Des centaines d'autres survivants
ont réussi à échapper aux flammes
en empruntant les issues et escaliers
de secours, (ap)

L'immeuble en feu. (Bélino AP )

A la frontière
RFA-RDA

La République démocratique alle-
mande a mis en place une armée de
gardes frontières en carton-pâte dans
ses tours d'observation le long de la
frontière avec le République fédérale,
rapporte mardi la police des frontiè-
res ouest-allemandes dans son rap-
port annuel au ministère fédéral de
l'Intérieur.

«Dans les zones avancées de la
frontière, les tours sont de plus en
plus laissées inoccupées. Des person-
nages en carton-pâte y ont été instal-
lés pour tromper les gens qui tentent
de s'échapper (à l'ouest), écrivent les
rapporteurs.

Ils avancent deux raisons: le redé-
ploiement vers l'arrière des effectifs
de gardes frontières et une pénurie
croissante de personnel dans leurs
unités, qui recrutent maintenant
pour la première fois du personnel
féminin, (ats, reuter)

Soldats de...
carton !
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Dans ce siècle f inissant, la
nature et les conditions de travail
vont continuer d'évoluer rapide-
ment en Europe.

C'est assez f âcheux, car à la tête
des entreprises comme à l'établi,
tout le inonde aimerait bien souf -
f ler un peu.

On dit que «progrès oblige», ce
qui reste à démontrer, car l'aiguil-
lon de l'évolution, son moteur, c'est
d'abord la concurrence des con-
ditions de production.

Ce qui a très rapidement changé,
c'est l'élargissement au plan mon-
dial de cette concurrence. Que la
Corée produise plus vite et mieux,
on s'inquiétera au Japon. Que le
Japon aff ine sa capacité en Malai-
sie et l'Amérique doit dresser
l'oreille.

Tant que l'on opère sur un mar-
ché continental, les conditions de
concurrence jouent dans une f our-
chette acceptable.

On peut compenser en Italie un
coût de production espagnol, on
peut jouer en Irlande une carte
contre le Portugal, et ce d'autant
p lus si l'on utilise les mêmes
moyens automatisés ou robotisés.

Dans ce débat, l'idée de «f lexibi-
lité» est prioritaire sans que l'on ait
encore bien cerné qui, quoi et
quand on doit être f lexible.

Une certitude pourtant, nul
n'échappe aujourd'hui à une réf le-
xion sur l'évolution des conditions
de travail dans les années à venir,
dans tous les secteurs de l'écono-
mie, y  compris l'administration
publique.

Chez nous, le travail de nuit des
f emmes préoccupe les industriels
d'une part et les syndicats d'autre
part, mais ce n'est là qu'un chapitre
d'un problème beaucoup plus glo-
bal a examiner prioritairement

En France, les expériences en
cours portent sur l'organisation du
temps de travail, notamment dans
le secteur des travaux publics. Les
39 heures hebdomadaires f orment
un total de 1770 heures pour
l'année. C'est dans le cadre de ce
total que l'on répartit des temps
plus lourds en été compensés en
hiver, sans variation du salaire
mensuel. C'est une f orme de «f lexi-
bilité». Il y  en a beaucoup d'autres:
la f lexibilité dans la mobilité géo-
graphique, la f lexibilité des salai-
res déterminés à la hausse ou à la
baisse, selon la perf ormance de
l'entreprise. Là on se heurte à
l'inf lexibilité des habitudes, car
alors l'autorité de compétence doit
l'emporter sur /'autorité imposée
par héritage ou copinage, ce qui a
été f atal à bien des entreprises
suisses durant la traversée des
maigres pâturages des années 70!

On le voit, derrière le mot «f lexi-
bilité» l'éventail des questions
s'ouvre très large. Il f aut y  appor-
ter des réponses, ce n'est plus un
choix mais une obligation pour
contenir la concurrence des pays
d'Asie où l'on utilise les moyens de
production les plus avancés avec
les lois du capitalisme le plus sau-
vage!

Gil BAILLOD
Texte du Hioc notes économiquv diff usé ce

mutin A T h, ~/ ~> sur tes ondf s de HSI i l.

La concurrence
du travail

Les troupes israéliennes, appuyées par des centaines de chars, l'aviation et
la marine, ont poursuivi mardi au Sud-Liban, dans un secteur de plus en
plus étendu, un ratissage sans précédent pour retrouver les deux soldats

israéliens capturés lundi par la «Résistance Islamique». <

Selon la FINUL (Force Intérimaire
des Nations Unies au Liban), 8 person-
nes au moins ont été blessées et 25 autres
emmenées par les soldats israéliens, dont
les opérations sont supervisées par le
ministre de la Défense, M. Yitzhak
Rabin, lequel s'est rendu mardi matin au
Sud-Liban. Un soldat israélien a été tué.

Le Premier ministre, M. Shimon Pè-
res, a déclaré que l'armée israélienne «ne
connaîtra pas de repos avant d'avoir
retrouvé les deux hommes et infligé un
châtiment exemplaire aux auteurs de
l'attentat».

Les troupes israéliennes ont continué
de pénétrer dans des villages et ont ache-
miné des renforts de chars et d'hélicoptè-
res de combat dans ceux qu'elles avaient
occupés la veille. Sept personnes ont été
capturées dans la bourgade de Chakra,
selon des sources proches de la FINUL,
qui tient ce secteur.

Des chasseurs-bombardiers survolent,
parfois à basse altitude, toute la région
jusqu'à Saida, à 45 kilomètre au sud de
Beyrouth. Des appareils israéliens ont
même franchi le mur du son au dessus de
la capitale libanaise. '

De nombreuses vedettes et des héli-
coptères fouillent le littoral de la fron-
tière à l'embouchure de la rivière Awali,
au nord de Saida, indiquent les corres-
pondants sur place. Sur un des navires,
un soldat israélien a été tué au large de
Tyr par des tirs partis de la côte, a
annoncé un porte-parole militaire israé-
lien.

Par ailleurs, la «Résistance islamique»
a menacé, dans un communiqué distri-
bué mardi soir à Beyrouth, de tuer un
des deux soldats israéliens enlevés si
Israël ne retirait pas ses troupes dans les
24 heures.

(ats, afp )
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Demi-finales de hockey sur glace

La joie de Ron Wilson (à gauche) après son égalisation sera de courte durée.
Davos battu à Kloten par 5 à 8 devra attendre samedi pour se hisser en finale
du championnat suisse de hockey sur glace. Lugano, en revanche, s'est

qualifié en allant battre Sierre chez lui par 7 à 3. (Bélino B + N)
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Pour toute la Suisse: à part quelques

éclaircies dans les Alpes, le ciel sera le plus
souvent nuageux ou très nuageux et il y
aura parfois de faibles chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, au début du stratus en plaine. A
part cela temps assez ensoleillé mais froid.
Au cours de la journée de vendredi nébulo-
sité en augmentation à partir de l'ouest,
puis par vents d'ouest, précipitations,
limite des chutes de neige s'élevant jus-
qu'à 1000 mètres ou 1500 mètres.

Au sud, à part quelques bancs de brouil-
lard élevés, temps assez ensoleillé. Dès
samedi passage à un temps changeant
avec ici et là quelques précipitations.
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Mercredi 19 février 1986
8e semaine, 50e jour
Fête à souhaiter: Conrad

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 31 7 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 02 18 h. 03
Lever de la lune 12 h. 16 13 h. 10
Coucher de la lune 4 h. 32 05 h. 27

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,09 m. 750,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,00 m.

météo
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IVEirage svur le Tchad
Les Français envoient des renforts à N'Djamena

La France a dépêché mardi d'importants renforts de troupe à N'Djamena
ou quatre chasseurs d'interception sont déjà à pied d'oeuvre pour prévenir
tout nouveau raid libyen sur la capitale tchadienne.

De source militaire française on précise que quatre «Mirage F-l», appa-
reils d'interception capables d'opérer à des altitudes élevées, se trouvent déjà
sur l'ex-base aérienne de N'Djamena, ainsi que deux «Jaguar», avions d'appui
tactique au sol.

D'autre part, quelque 500 soldats fran-
çais sont venus renforcer les 90 «Com-
mmandos de l'air» dépêchés depuis le
début de la semaine à N'Djamena, ainsi
que les 50 ou 60 «conseillers» qui se trou-
vaient au Tchad depuis des mois. Leur
rôle sera essentiellement d'assurer la
protection de l'aéroport, ou des moyens
sophistiqués de surveillance et de protec-
tion aériennes ont été installés.

Ainsi se met en place la première
phase du «dispositif de dissuasion» évo-
qué lundi par Paul Quiles, ministre fran-
çais de la Défense, dans les heures qui
avaient suivi le bombardement d'un

bout de la piste de N'Djamena par un
«Tupolev-22» libyen. '

A N'Djamena, les autorités tchadien-
nes ont chaleureusement remercié la
France mardi pour son aide militaire
dans la crise actuelle et jure de libérer le
pays de Inoccupation». Elles ont
exprimé leur gratitude au président
François Mitterrand, au gouvernement
et à l'ensemble du peuple français pour
avoir répondu si promptement à l'appel
du Tchad.

A Paris, Gouara Lassou, ministre
tchadien des Affaires étrangères, a lancé

un appel pour que se «manifeste promp-
tement et énergiquement le soutien
international tant attendu dans les évé-
nements qui opposent la Libye au peule
tchadien». M. Lassou, qui conduit la
délégation tchadienne, a réitéré les
remerciements adressés aux autorités
françaises.

MANIFESTATION À TRIPOLI
Dans le camp adverse, environ 150

Tchadiens ont manifesté mardi à Tripoli
devant l'ambassade de france contre
l'intervention française au Tchad aux
cris de «France hors du Tchad» et «soli-
darité libyo-tchadienne» sous l'œil
débonnaire de la police libyenne.

Par ailleurs, le gouvernement Union
nationale tchadien (GUNT) de l'ancien
président Goukouni Oueddei, hostile au
président tchadien Hissene Habre, a offi-
ciellement revendiqué mardi dans un
communiqué diffusé par la radio
libyenne l'attaque effectuée lundi matin
contre l'aéroport de N'Djamena.

(ap, ats, reuter)

Byebye «tovaritch»
Viktor Grichine exclu du Politburo

M. Viktor Grichine, l'ancien chef
du parti communiste de Moscou, a
été libéré de ses fonctions de mem-
bre du Politburo mardi au cours d'un
plénum du Comité central, indique
l'agence Tass.

Son successeur depuis décembre à la
tête de la plus importante organisation
régionale du parti communiste, M. Boris
Eltsine, a été élu suppléant du Politburo
et libéré de ses fonctions de secrétaire du
Comité central, incompatibles avec le
poste de «patron» de Moscou.

Enfin M. Konstantin Roussakov,
secrétaire du Comité central chargé des
relations avec les partis frères, a été
libéré de ses fonctions et prend sa
retraite «pour raisons de santé».

Le plénum, qui précède d'une semaine
le 27e congrès du PC soviétique, a
approuvé les interventions qu'y feront le
numéro un soviétique, M. Mikhail Gor-
batchev, et le premier minsitre, M. Niko-
lai Ryjkov. Le texte du secrétaire géné-

ral portera sur l'activité du parti depuis
le 26e congrès de 1981, la nouvelle rédac-
tion du «programme du parti» et leà
nouveaux statuts du PC, celui du chef du
gouvernement sur la situation économi-
que et les perspectives de développement
jusqu'en l'an 2000. (ats, afp)

Maggie fait le bras de fer
Passablement controversée

Mme Margaret Thatcher a choisi la télévision pour faire face lundi soir à
ceux qui, y compris à l'intérieur du parti conservateur, voudraient la voir
céder la place. Plus Dame de fer que jamais, elle a fait savoir qu'elle entendait
rester à la tête et conduire le combat conservateur aux prochaines élections
prévues d'ici le milieu de 1988.

Affirmant qu'elle ne mettrait pas le lait de l'Etat-providence dans son thé
libéral malgré un taux de chômage record avoisinant 13 pour cent, et les
craintes de ses amis politiques pour les prochaines élections, elle a rappelé:
«Faire du social, ce n'est pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, c'est dépen-
ser l'argent qu'on a gagné, tout en gardant la possibilité de durer».

Rappelant aux téléspectateurs avoir dit une fois que le plus difficile en
politique est de savoir partir élégamment, le premier ministre a affirmé:

«Je suis toujours en train de monter, la montée est encore longue et j'ai
l'intention de la gravir encore un bon moment (...). Si l'on me conteste, qu'on
me conteste. Je me battrai, oui, car je crois que nous avons fait des choses
qu'aucun autre gouvernement n'a osé faire», (ap)

La mafia a la migraine
Procès dé Palerme

Le procès de Palerme est entré, à sa
deuxième semaine, dans l'ère des malai-
ses mafieux. Trois détenus qui chutent à

tour de rôle, huit heures d'audience per-
dues. Avec, à l'horizon, la perspective
concrète de la libération d'un bon nom-
bre de détenus: les délais de détention
préventive arrivent bientôt pour certains
à leur terme.

Un hurlement, un corps qui s'effondre.
Pietro Zanca, l'un des 474 mafieux pré-
sumés du procès de Palerme, sombre
dans une «crise d'épilepsie», la seconde
en vingt-quatre heures. Les co-accusés se
précipitent pour le relever, les carabi-
niers arrivent avec un brancard, le méde-
cin de service accourt, on transporte le
malade à l'infirmerie, le brancard cha-
vire, deuxième chute de l'accusé Zanca.

Si l'on calcule, à chaque audience, le
temps de l'appel des 474 détenus - une
heure en moyenne - suivi d'une suspen-
sion d'audience, une demi-heure de
pause-café, pour permettre au greffier de
reprendre son souffle, et les suspensions
provoquées par les malaises, chutes et
transports de mafieux à l'infirmerie, les
débats, consacrés jusqu'à présent à des
questions de procédure, avancent avec
une rerharquable lenteur. La presse
n'hésite pas à parler d'une «stratégie de
maladie-obstruction». (ats, afp)

L'enquête arrive à son terme
Après Fexplosion de la navette Challenger

Le «NR-1», sous-marin capable de plonger à 800°
mètres de profondeur et équipé de caméras, de projec-
teurs et d'un bras articulé, était attendu mardi au large
de Cap Canaveral, pour participer aux recherches afin de
remonter ce qu'on croit être les restes de la fusée
d'appoint droite de Challenger.

Les sonars des bateaux de surface, les photos prises
par un plus petit submersible, le «Sea-Link 2», ont repéré
ce qui pourrait bien être l'épave de la fusée reposant par
360 mètres de fond & 70 kilomètres au nord-est de Cap
Canaveral.

Le «Sea-Link 2» a photographié l'épave pendant trois
jours et son bras articulé a pu récupérer quelques petites
pièces. L'examen de ces débris au Centre de vols spatiaux
Marshall à Huntsville (Alabama), devrait permettre de
dire dès aujourd'hui s'il s'agit bien, comme on le croit, de
la fusée d'appoint droite de la navette. Si l'identification
est confirmée, il faudra probablement encore plusieurs
jours pour remonter l'épave à la surface. L'opération est
rendue malaisée par la présence de forts courants sous-
marins près de ces fonds.

La récupération de la fusée devrait permettre de véri-
fier l'hypothèse la plus plausible émise à ce jour pour
expliquer la catastrophe du 28 janvier qui a coûté la vie
aux sept astronautes de la navette: une défaillance d'un
des joints qui maintiennent ensemble les quatre éléments

cylindriques juxtaposés des fusées d'appoint utilisées
dans la phase ascensionnelle. En particulier, les techni-
ciens voudraient voir de près la zone située au voisinage
du joint des deux éléments inférieurs de la fusées: là où
l'examen des films et des photos du lancement a montré,
d'abord une petite fuite de fumée noire au moment du
décollage, puis 59 secondes plus tard, un jet de flammes
sortant du même endroit et venant, à la manière d'un
chalumeau, lécher le gros réservoir extérieur de carbu-
rant de la navette, qui explosera 73 secondes après le
décollage.

L'étanchéité des joints des quatre éléments des deux
fusées d'appoint est assurée par des anneaux en caout-
chouc synthétique. Ces anneaux sont eux-mêmes proté-
gés de la chaleur et des flammes par une substance res-
semblant à du mastic

Les documents rendus publics la semaine dernière
par la commission d'enquête, montrent que la NASA et
ses sous-traitants tenaient déjà ces joints pour des points
faibles de l'ensemble des «boosters», en particulier
depuis qu'avait été prise en 1983 la décision d'alléger de
1800 kilos chacune des deux fusées et d'augmenter leur
puissance, pour que les navettes puissent emporter des
charges utiles plus lourdes. Cette modification avait eu
pour conséquence de soumettre les joints à de plus fortes
contraintes, (ap)

Sommet francophone de Paris

Le Canada s'est révélé mardi comme l'un des principaux animateurs
du premier sommet francophone qui réunit à Paris, jusqu'à mercredi
après-midi, les représentants d'une quarantaine de pays ou de régions
ayant en commun l'usage du français.

La Suisse, qui n'a délégué que des observateurs, dont le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner, est restée silencieuse, estimant que la
politique étrangère de la Confédération ne doit pas être fondée sur des
critères linguistiques.

La veille déjà, lors de la première journée de ce sommet, le Canada
avait présenté et fait adopté une déclaration sur l'Afrique australe,
condamnant «sans réserve» la politique d'apartheid pratiquée par
Pretoria.

Un exposé du premier ministre canadien Brian Mulroney sur la
situation économique mondiale a par ailleurs séduit le président
François Mitterrand, l'hôte de la conférence, qui a demandé au Canada
de déposer un projet de résolution sur les moyens de promouvoir la
coopération multilatérale au sein de la francophonie.

Ce document, discuté à huit clos mardi, vise notamment à améliorer
les transferts de technologies, des pays francophones développés à
ceux du tiers monde, dans le domaine des banques de données, contrôlé
aujourd'hui à 90 pour cent par les Anglo-Saxons. (ats)

Le Canada en vedette

Vins allemands

Des traces de glycol, produit to-
xique utilisé pour la fabrication
de l'antigel, ont été retrouvées
dans 36 espèces de vins ouest-al-
lemands et étrangers, a annoncé
lundi soir le ministère de la Santé
de Rhénanie-Palatinat.

Selon un porte-parole, on a dé-
tecté entre 0,035 et 1,9 g. de dié-
thylène glycol dans une vingtaine
de vins ouest-allemands, et moins
de 0,03 g. - taux maximum autori-
sé par les lois fédérales - dans
neuf autres.

Le même produit chimique qui
affecte les reins et le foie a été re-
trouvé dans des vins autrichiens,
roumains et hongrois, ainsi que
dans 13 espèces de mousseux ita-
liens.

Après le scandale du vin à l'an-
tigel autrichien de l'été dernier,
les autorités sanitaires ouest-al-
lemandes avaient interdit la
vente d'un millier de vins autri-
chiens et d'une quarantaine de
vins ouest-allemands, rappelle-
t-on. (ats, reuter)

Voilà Fantigel

Nombreuses victimes
Bombardements en Af ghanistan

Environ 200 civils ont été tués ou bles-
sés à la suite d'intenses bombardements
effectués les 7 et 8 février par l'aviation
soviétique près de la ville d'Hérat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, a-t-on appris
mardi à Islamabad auprès de sources
diplomatiques occidentales.

Cette action s'est inscrite dans le
cadre de représailles contre la guérilla
qui a lancé des attaques le 29 janvier
dernier contre huit garnisons de la
région d'Hérat, ville située près de la
frontière iranienne. 90 soldats, Afghans
pour la plupart, auraient été J.ués à cette
occasion par les Moudjahidines.

Après les bombardements aériens, les

combats ont continué à faire rage et 170
soldats gouvernementaux ont été faits
prisonniers ou se sont rendus aux rebel-
les.

Par ailleurs une centaine de civils,
essentiellement des femmes et des
enfants, ont été tués dans la province de
Ghazni, au sud-est de Kaboul lors de
bombardements aériens massifs auxquels
ont participé 65 appareils. Les Moudja-
hidines auraient abattu 4 hélicoptères et
2 avions.

Enfin , dans la capitale afghane, une
garnison soviétique a été attaquée le 9
février; il y aurait plusieurs victimes
parmi les Soviétiques, (ap)

B

La cote du président Ferdinand
Marcos est au plus bas. Voilà une
constatation qui né réjouira
même pas les turf istes, car ce che-
val est un tocard !

Aujourd'hui, quoi qu'il arrive,
sa course est perdue. Reste à
savoir combien de temps durera
encore ce dernier galop.

Corazôn Aquino, après sa
«déf aite» aux élections, semble
prendre sa revanche. L'action
qu'elle a lancée dimanche de boy-
cotter sept banques, une société
d'alimentation ainsi que plusieurs
journaux f avorables au président
philippin, a porté. Peut-être
même au-delà des espérances
puisque des manif estations spon-
tanées troublent la vie du p a y s  un
peu partout

Autre réaction dont le leader de
l'opposition peut se réjouir, la
démission de plusieurs conseil-
lers économiques de Marcos. Tout
cela découlant des f raudes du
f ameux scrutin, bien entendu 1

En déf initive, le résultat tangi-
ble de boycott est la désaff ection
des f inances ponctuée par la
dépréciation de la monnaie natio-
nale. Le peso a en eff et atteint son
cours le plus bas f ace au dollar
depuis dix ans.

Lâché par son peuple, c'est pas
nouveau, bientôt lâché p a r  son
économie, Marcos n'a plus qu'une
aide pour le soutenir dans son
pensum: tonton Ronald t Un pré-
sident américain qui se trouve
d'ailleurs dans une situation bien
délicate. Son image se ternit cha-
que jour un peu p lus à Manille.
Son envoyé spécial, M. Philip
Habib en est le premier conscient,
lui qui vient de subir les quolibets
de 3.000 manif estants. «Habib go
home». Charmant

Le jour n'est pas loin où ces
mêmes manif estants scanderont
«Reagan stay at home» (reste à la
maison). Une volonté à laquelle
Ronald ne veut pas accéder.

En sandwich entre l'océan Paci-
f ique et l'océan Indien, guère éloi-
gnées des côtes chinoises, les Phi-
lippines sont stratégiquement
irremplaçables. Et le président
américain ne le sait que trop. Il
sait également qu'à moyen terme,
la perte de ses précieuses bases
militaires est aussi inéluctable
que la chute de Marcos.

A moins...
A moins que Reagan ne préci-

pite les choses. En traitant direc-
tement avec l'opposition, en lui
promettant de quitter Ferdinand
et en lui f ournissant les moyens
techniques et logistiques de ren-
verser le régime, Reagan pourrait
obtenir de Corazôn Aquino et de
ses alliés, l'assurance que les
bases militaires américaines ne
soient pas expatriées.

Un accord qui pourrait f aire
d'une pierre deux coups, puisqu'il
éviterait peut-être une guerre
civile qui se prof ile et que l'on
imagine déjà longue et sanglante.

Vous voulez parier que la CIA
est déjà dans le coup ?

Jacques HOURIET

Ferdinand,
le mauvais cheval

Naissance à Buckinghatn?

Le palais de Buckingham a coupé
court lundi soir aux spéculations sur une
possible grossesse de la princesse Anne,
35 ans, en annonçant qu'elle participe-
rait à des courses hippiques amateurs
dès la saison prochaine.

Le week-end dernier, l 'hebdomadaire
populaire «Sunday People» avait
affirmé que la princesse Anne - déjà
mère de Peter, 8 ans, et Zara, 4 ans -
avait annoncé à sa mère, la reine Eliza-
beth d'Angleterre, qu'elle attendait un
troisième enfant de son ép o u x, le capi-
taine Mark Phillips.

Dans son communiqué, le porte-parole
du palais de Buckingham, s'est refusé à
«tout commentaire» sur cette informa-
tion. Il a précisé que la princesse Anne
allait emprunter un des chevaux de la
reine Elizabeth pour participer, en qua-
lité de jockey amateur, à des courses de
plat dès le printemp s prochain , (ap)

Anne ne voit rien venir!

Af rique du Sud

Les affrontements entre manifestants
et forces de l'ordre dans la cité noire
d'Alexandra, près de Johannesburg, ont
fait 19 morts depuis samedi si l'on en
croit les autorités, 80 selon un opposant.

Interpellé par l'opposition mardi au
Parlement, le vice-ministre de la loi et de
l'ordre Adrian Vlok a déclaré que 16
Noirs avaient été abattus par la police,
deux autres avaient péri brûlé vifs et
qu'un policier noir avait été tué par des
émeutiers.

Le ministre a fait état en outre de 37
blessés. Auparavant à Alexandra même,
le pasteur Beyers Naude, un. des chefs de
file de la lutte anti-apartheid, avait
déclaré être en possession d'informations
faisant état de près de 80 victimes en
trois jours de violences' et de «300 autres
blessés ou tués».

Ces informations ont été aussitôt
dénoncées comme «complètement absur-
des» par la police, (ats, reuter)

• MONROVIA. - Le gouvernement
libérien a demandé des éclaircissements
aux autorités françaises afin d'établir si
la demande d'asile politique en faveur de
Jean-Claude Duvalier a été formulée par
l'ancien président haïtien ou par le gou-
vernement français.
• PORT-AU-PRINCE. - Les écoles

et les universités ont rouvert lundi en
Haïti après 39 jours de fermeture gou-
vernementale avec une participation éle-
vée à Port-au-Prince et moindre en Pro-
vince.

Inlassable
horreur
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i sur cal. 561.001/101 m ——^?rTSïni3̂ — ~~ZZ-*~~~~

965.102/112 leÇOn ^̂ T̂ ôS ^̂ ^
qualité bon courant ¦ an» _^ ¦¦_-,¦_, _,__,_-_. #_-_. CQULÊi-̂  ̂ _^_ 

¦ 'prix compétitif inaugurale zz -̂^ ẑ^^—""""
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MM «aWMaw M m L̂W MM Ma, ' H  _BtwniBMt_Ul

2024 Saint-Aubin (NE) I Veuillez soumettre votre offre écrite à ^̂ HïIl la direction centrale des HYPERMAR-
¦̂H_i__M-a__H_M___a___H_a__  ̂ I CHÉS JUMBO SA. case postale, SSfffl E@__Mfffr _̂Q

r»/ir»TYïT«nmi7ïiinn I 8305 Dietlikon ou téléphoner à M. De i _lO _̂B!IISlSS_-ffl _̂-5HBR
2?03Mr MIMIa_IL ¦ Preux au 01/833 16 24. ! gjfflffl B_S

lu par tous... et partout ! _L_-^_H_H_-H_M_^__^__H__J SS
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 ̂I

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I Jf un I
I #N Procrédit I
8 Toutes les 2 minutes I
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

m « Veuillez me verser Fr. w H
u I Je rembourserai par mois Fr. I I

sa 
^^

^^^̂ . I Nom J

ÏM I pimnU I ' Rue No Ilm I simple l i  i ¦H l .. • r . I | NP/localité |

¦ ^  ̂ ^_^ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11

^̂  
1 Banque Procrédit il

VHMHHM jiJ 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 *W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Termineur
Quartz

cherche assemblage
i sur cal. 561.001/101
j 965.102/112

qualité bon courant
prix compétitif

Faire offres sous chiffre
480136 Publicitas,
6601. Locarno

Nous cherchons à engager

technicien du bâtiment
(formation : architecte ETS ou dessina-
teur expérimenté)
— apte à établir projets, devis et factu-

res pour tous les corps de métier,
— précis
— contact facile avec la clientèle

Avantages sociaux

Entrée: tout de suite ou date à convenir

Adresser offres manuscrites à:

/ / a M f f Sf f
2024 Saint-Aubin (NE)
t-H_M_-M_H_l

ÎFl_I?!_MMi[_
lu par tous... et partout !

¦SlHK paM--ffil l  ̂Zurich
BpTf 5T77T : 7 • 1 dans
B" I ¦A-MMÉÉM-I la pub !
I Pour notre centrale suisse à Zurich-
I Dietlikon, nous cherchons une

I SECRÉTAIRE
1 EN PUBLICITÉ
I qui sera chargée d'organiser les cam-
I pagnes publicitaires de nos 22 maga-
¦ sins et d'assurer les travaux adminis-
I tratifs s'y rapportant.
I Préférence sera donnée à une jeune
¦ candidate bilingue (allemand-français)
I de formation commerciale.
I Entrée: immédiate.
I Veuillez soumettre votre offre écrite à
I la direction centrale des HYPERMAR-
I CHÉS JUMBO SA. case postale.
I 8305 Dietlikon ou téléphoner à M. De
I Preux au 01 / 833 16 24.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B

.o*»"»*, UNIVERSITÉ

*M~0'Î» DE NEUCHÂTEL
» B f S Faculté des lettres

*•>,/*—%o? Vendredi
""" 21 février 1986.

à 17 h 15, à l'Aula

leçon
inaugurale

de M. Anton IMAEF,
professeur ordinaire

de langue allemande.
sur le sujet suivant:

«Le bon usage, c'est mon usage.
Normes linguistiques et procédés
de correction de la rédaction».

La leçon est publique.
Le recteur

GARAGE DES TROIS-ROIS SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien
de première force,
si possible avec quelques années
d'expérience, ainsi qu'un

manœuvre d'atelier
(pourrait. éventuellement être
formé).

Entrée en fonction: immédiate
Bon salaire à personne capable.
Prendre contact avec M. B. Gehri
W 039/26 81 81

I Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

\ P R ET dans les 24 heures
| Discrétion absolue
| g? 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

j HORIZONTALEMENT. - 1. Filet
' pour crustacés. 2. Habite une région
I russe. 3. Ecoulement goutte à goutte. 4.

Bruit sec; Pin d'infinitif; Nécessite des
éliminations. 5. Envera; Rase le chef. 6.
Possessif; Passai dans une nouvelle
situation. 7. Au sud d'Innsbruck; Pré-
nom maculin. 8. Pluie; Certaines
furent au nombre de dix. 9. Véhicule.
10. Européenne.

VERTICALEMENT. - 1. Fait par-
tie des gens du théâtre. 2. Espèce de
chou. 3. Bruyère latine; Se manifeste.
4- Pensez à celui de Loire; Démonstra-
tif. 5. Portraitiste parisien dont le nom
est un pronom; Inventeur de la flûte
pastorale. 6. Ville d'Algérie; Pronom
personnel. 7. Récipient de laboratoire;
Slave. 8. Mise au courant. 9. Balour-
dise. 10. Désavoue; Petit prophète.

(Copyright by Cosmopress 5233)



Des avions d'entraînement du type PC-9 décolleront cette année encore
en Arabie séoudite. L'entreprise Pilatus à Stans (NW) a reçu une com-
mande pour 30 appareils. L'affaire a été conclue par le biais de British
Aerospace. Le montant de la transaction pourrait s'élever à 150 millions
de francs. Mais Walter Gubler, directeur de Pilatus, n'a ni confirmé ni

démenti ce chiffre mardi.

Ces 30 appareils, qui viennent s'ajou-
ter à une commande australienne por-
tant sur 69 PC-9, ont permis à Pilatus
«de décoller». Cette filiale d'Oerlikon-
Buehrle peut en effet produire quelque
50 avions par année, a expliqué Walter
Gubler.

Le Prince Sultan, ministre séoudien de
la défense, a signé mardi (hier) à Riad un
contrat avec British Aerospace. Cet
accord prévoit la livraison de 132 appa-
reils de combat et d'entraînement pour
15 milliards de francs. L'aviation séou-
dienne recevra des PC-9, 48 bombardiers
Tornado, 24 Tornado ADV et 30 avions
d'entraînement britanniques Hawk. Bri-
tish Aerospace et Pilatus s'efforcent

depuis longtemps de présenter de con-
cert les Hawk et les PC-9 sur le marché.

FABRIQUÉS EN SUISSE
Les appareils destinés aux Séoudiens

seront avant tout fabriqués en Suisse, a
déclaré Walter Gubler. Une étroite colla-
boration avec Pilatus-Britten-Norman
Ltd, la filiale britannique de Pilatus
située à Bembridge, est cependnat possi-
ble.

Sur le plan politique, rien ne s'oppose
à la vente de ces appareils aux Séou-
diens. Le Conseil fédéral n'a en effet pas
interdit l'exportation de matériel de
guerre vers les Etats arabes. L'arabie
séoudite joue d'autre part un rôle stabili-

sateur au Proche-Orient, estime le gou-
vernement helvétique.

Grâce à ce contrat, le PC-9 a réussi
une percée sur le marché mondial , a
estimé le directeur de Pilatus. En décem-
bre dernier, le ministre australien de la
défense Kim Beazley avait préféré
l'appareil suisse au Wamira A-20 austra-
lien. Les négociations concernant la pro-
duction sous licence et le partage de la
commande portant sur 69 avions et 300
millions de francs ont commencé récem-
ment. La Royal Australian Air Force
recevra les premiers avions en 1987.

A l'heure actuelle, quelque 100 PC-9
ont été commandés. Plus de 350 PC-7,
son prédécesseur, sont utilisés dans le
monde. Les 850 places de travai l de
l'entreprise de Stans ne sont donc plus
menacées. Cette nouvelle est d'autant
plus réjouissante que le gouvernement
britannique avait préféré un avion brési-
lien et nord-irlandais au PC-9 au début
de l'année dernière. Cette décision avait
fait perdre une affaire de 600 millions à
Pilatus. (ap)

Un bibi po ur Mme Kopp
Initia tive d'un jeune chapelier

Elisabeth Kopp doit avoir le courage
de porter un chapeau affirme le seul
apprenti chapelier de Suisse qui a créé
un modèle tout spécialement pour la con-
seillère fédérale. Le jeune homme a fait
parvenir sa création par le biais de la
TV alémanique à la première Suissesse
à siéger au gouvernement. Celle-ci en
disposera librement.

En couvrant le chef de la conseillère
fédérale, Richard Merz, 17 ans, de Men-
ziken (AG), espère relancer la vogue du
couvre-chef et donner un nouvel élan à
l'industrie chapelière suisse en péril. Eli-
sabeth Kopp portera-t-elle le chapeau
bleu orné de violettes ? On ne le sait pas
encore, le paquet n'étant pas encore par -
venu à Berne. (ap-Bélino AP)

Les bidasses plus riches
Proposition du Conseil des Etats

La commission des affaires militai-
res du Conseil des Etats qui a siégé
lundi à Berne, a décidé à l'unanimité
de proposer à la Chambre des can-
tons l'adoption du projet du Conseil
fédéral concernant l'augmentation
de la solde des recrues, des soldats et
des sous-officiers. Le conseil natio-
nal avait déjà donné son aval à ce
projet lors de la session d'hiver des
Chambres. La commission a aussi
approuvé le premier rapport sur
l'acquisition des chars de combat
Léopard II, a indiqué mardi le Secré-
tariat de l'assemblée fédérale.

• Trois blessés de guerre iraniens
victimes- d'armes chimiques sont
arrivés en Suisse lundi soir et ont été
hospitalisés à Lausanne au Centre des
grands brûlés du CHUV (Centre hospi-
talier universitaire vaudois), a indiqué
mardi la Mission permanente d'Iran
auprès des Nations Unies. En mars 1984,
la Suisse avait déjà accueilli cinq Ira-
niens également victimes d'armes chimi-
ques.

• Sans nouveau régime financier,
le déficit de la Confédération dépas-
sera 2 milliards de francs en 1990, ont
constaté mardi les participants - conseil-
lers fédéraux et présidents des partis et
groupes parlementaires gouvernemen-
taux - aux traditionnels entretiens de la
maison de Watteville, qui précèdent cha-
que session des Chambres fédérales.
Mais d'ores et déjà, des divergences con-
sidérables quant aux remèdes se font
jour.

La révision partielle de l arrêté
fédéral concernant l'administration
de l'armée suisse vise principale-
ment à un relèvement de la solde des
recrues, des soldats et des sous-offi-
ciers. L'augmentation envisagée
varie entre un franc et deux francs
cinquante par jour. Elle prévoit aussi
le remplacement de certaines indem-
nités perçues par les officiers par un
supplément de solde de deux francs.

Par ailleurs, le Conseil fédéral sera
expressément habilité à réduire le
prix des billets de congé. Les militai-
res pourront ainsi continuer à voya-
ger avec des billets à 100 sous ! (ap)

Suprématie suisse reconnue au Japon
Swatch et haut de gamme

Pour Citizen, le numéro 2 japonais de l'horlogerie, la
popularité de la Swatch constitue la menace la plus
sérieuse dans l'escalade de la concurrence sur le front
horloger mondial.

Rokuya Yamazaki, le président de Citizen, l'avoue le
premier, dans la dernière livrée du magazine japonais
«PHP Intersect», «Le succès de la Swatch sur le marché
nord-américain est largement responsable du taux de
croissance encourageant de l'industrie horlogère suisse».

Citizen qui produit 180.000 montres par jour, deux par
seconde, a déjà réagi à cette menace suisse en sortant
une nouvelle série de montres au design plus attractif.

«Les montres deviendront de plus en plus partie inté-
grante de la mode» estime M. Yamazaki. Ce qui a incité
son entreprise à fabriquer une montre pour chaque occa-
sion de la journée: travail, soirée, sport.

Mais Citizen, qui a réalisé en 1984 un chiffre d'affaires
de 591 millions de dollars (72 pour cent avec des produits
purement horlogers) et qui aura sorti de ses chaînes 66
millions de montres en 1985, s'intéresse aussi au haut de
gamme. Et il entend bien dans ce domaine encore privilé-
gié des Suisses se placer en dangereux rival.

«L'industrie horlogère suisse, reconnaît M. Yamazaki,
a toujours été à la pointe du marché des montres de
superluxe. Dans ce créneau, il est très difficile de concur-

rencer les Suisses.Mais nous déployons d énormes efforts
pour placer Citizen au même niveau de perfection dans le
monde.»

A l'heure actuelle, la gamme de prix de Citizen s'éche-
lonne entre 2200 yens (environ 22 francs) pour son
modèle le moins cher et 7,5 millions de yens (environ
75.000 francs) pour sa pièce la plus exclusive.

Observons qu'il était temps que M. Yamazaki décou-
vre que les montres «deviendront» partie intégrante de la
mode, comme si elles ne l'étaient pas déjà depuis long-
temps.

Par ailleurs, créer une nouvelle série au design attrac-
tif suffira à peine à entrer dans le sillage de la Swatch,
comme le font déjà passablement de fabricants suisses
parfois avec succès du reste, mais jamais à égaler ses
performances technologiques.

Si elle continue sur sa lancée, la célèbre montre éco-
nomique suisse devrait bientôt rejoindre en volume,
l'importance de la production de Citizen. C'est plus une
question de moyens de production que de marchés.

Haut de gamme enfin, Citizen réussira à se placer
dans le créneau du superluxe sans doute, pour autant
que, comme jusqu'ici dans plusieurs de ses modèles, elle
fasse fabriquer ses habillements en Suisse...

a t s -R .  Ca

30 jours pour avoir frappé un agent
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Cour suprême du canton de Berne

Pour violence et menace contre fonctionnaire, un homme de 40 ans a
été condamné par la Cour suprême du canton de Berne à une peine de
30 jours d'emprisonnement ferme, mardi. La Cour a confirmé une peine
prononcée en première instance au mois d'octobre dernier.

Les faits se sont produits au mois de novembre 1984. La police muni-
cipale avait dû dépêcher ses représentants pour mettre un terme aux
agissements inconvenants d'un individu dans un restaurant de la ville.
C'était la seconde fois qu'elle devait le faire en peu de temps. Emmené
au poste de police, l'individu a frappé un agent à coups de chaise. Il a
ensuite précipité un autre fonctionnaire dans un escalier avant d'être
maîtrisé.

GENÈVE:ÉCRASÉ
PAR UN CAMION

Mardi , à Genève, un homme de 66
ans a été écrasé par un camion dans
le quartier de la gare Cornavin. La
victime s'est engagée sur un passage
protégé au moment où le véhicule,
qui s'était arrêté pour laisser passer
un groupe de piétons, redémarrait.

VALAIS : UN GRAND BRÛLÉ
CHEZ ALUSUISSE

Un incendie suivie d'un grave
accident s'est produit mardi à
l'usine d'Alusuisse à Steg. Le feu
a pris dans un concasseur à
copeaux d'aluminium. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé par les
pompiers de l'entreprise mais un
ouvrier de 32 ans, de Tourtema-
gne (VS) qui travaillait près du

concasseur a été grièvement
brûlé.

INCENDIE DANS UNE USINE
DE TORRÉFACTION
À ZOLLIKOFEN

Dans la nuit de lundi à mardi , un
incendie a ravagé l'ancien bâtiment
abritant les ateliers de torréfaction
de la Société Merkur SA, à Zollikofen ,
(périphérie de Berne). Le montant
des dégâts s'élève à 1,5 million de
francs. Le bâtiment est actuellement
en transformation. Le système
d'alarme anti-incendie était décon-
necté et n'a donc pas pu fonctionner.
Lorsque les pompiers sont arrivés, les
flammes avaient déjà dévasté trois
étages. L'activité de la société pourra
cependant continuer dans les nou-
veaux bâtiments, (ats)

Embarras diplomatique !
Toujours pas de télégramme de félicitations pour Marcos

Embarras diplomatique à
Berne. Faut-il envoyer un télé-
gramme de félicitations à Ferdi-
nand Marcos, le président philip-
pin réélu? La diplomatie helvéti-
que semblait chercher à gagner
du temps mardi.

Le président de la Confédéra-
tion à l'habitude de féliciter les
présidents, surtout les Européens,
dès que les résultats des élections
sont connus, a expliqué un porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères. C'est
ainsi qu'Alphons Egli a envoyé un
télégramme lundi matin au nou-
veau président portugais Mario
Soares, élu dimanche.

Mais il arrive aussi que le Con-
seil fédéral préfère attendre l'inv-

estiture officielle. Celle de Ferdi-
nand Marcos se déroulera dans
une semaine. On comprend le
dilemne du Conseil fédéral: le
président philippin a été accusé
de fraude électorale, et le leader
de l'opposition Corazôn Aquino
conteste ce succès. Le gouverne-
ment suisse a ainsi la possibilité
de laisser la situation se décanter
à Manille.

Une autre possibilité est évo-
quée dans les couloirs du Palais:
le Conseil fédéral pourrait carré-
ment renoncer aux félicitations,
ce qui constituerait un acte politi-
que et une condamnation de la
fraude électorale. On sait toute-
fois que le gouvernement helvéti-
que n'a pas l'habitude de prendre
position à tout propos, (ap)

A la fin du mois de janvier, 31.644
chômeurs, soit 1% de la population
active, étaient inscrits auprès des
Offices du travail en vue d'un place-
ment, indique mardi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Ce chiffre est supérieur
de 1600 à celui du mois précédent,
mais inférieur de 8229 à celui d'une
année auparavant. En données corri-
gées des variations saisonnières et
extrêmes, le nombre des chômeurs a
nettement diminué, précise l'Ofiamt.

Le total dés chômeurs se subdivise
en 28.433 chômeurs complets (dont
39,7 % de femmes) et -3211" chômeurs
partiels (dont 73,3% de femmes).

Le taux de chômage est reste infé-
rieur à 1% dans 16 cantons. Les taux
les plus élevés ont été enregistrés
dnas le cantons de Bâle-Ville (2,6%),
du Tessin (2,5%), du Valais (2,4%),
provisoire) et du Jura (2,2%). Les
autres cantons romands ont les taux
suivants: Vaud (1%), Neuchâtel
(1,4%), Genève (14 %)• (ats)

En nette diminution
31.644 chômeurs à la fin
de janvier

M. Maurice Demierre, le coopérant
fribourgeois qui travaillait au Nicaragua
pour le compte de l'organisation «Frères
sans Frontières» (FSF) depuis novembre
1982, et qui a été tué, dimanche soir,
dans une embuscade tendue par des
rebelles antisandinistes, a probablement
été victime d'une opération d'intimida-
tion destinée à créer un climat de ter-
reur, estime un témoin.

Selon Mlle Chantai Bianchi, institu-
trice, également coopérante de FSF et
amie de M. Demierre, l'attentat n'était
pas dirigé particulièrement contre le coo-
pérant suisse, mais il visait un objectif
civil et sans défense dans le but d'intimi-
der la population civile, (ats)

Coopérant fribourgeois
tué au Nicaragua
Une opération d'intimidation ! Délégation arabe à Berne

Une délégation des ambassadeurs
arabes accrédités en Suisse, a été
reçue, mardi à Berne, au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), et a sollicité l'aide de la
Suisse pour trouver une solution au
conflit irako-iranien, a indiqué à l'ats
le porte-parole de la délégation.

Préoccupée par les derniers développe-
ments dans la guerre qui oppose l'Iran à
l'Irak, la délégation (Tunisie, Maroc,
Irak, et Ligue arabes) a -demandé à la
Suisse de se joindre aux efforts entrepris
à l'échelle internationale pour tenter de
faire cesser la guerre, à déclaré M. Mon-

cef el May, observateur permanent de la
Ligue des Etats arabes auprès des Na-
tions Unies à Genève.

La délégation a exposé à l'ambassa-
deur Alfred Ruegg, chef de la division
politique II (Afrique, Asie, Océanie,
Amérique du Sud), les derniers dévelop-
pements de la situation et a exprimé son
inquiétude quant à l'ampleur prise pas
cette guerre. M, Moncef el May a égale-
ment indiqué que la délégation avait
rendu attentif le gouvernement helvéti-
que aux «risques d'embrasement de
toute la région du Golfe si une solution
n'est pas trouvée», (ats)

Le conflit irako-iranien en discussion
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Tout en s'activant, les deux compagnes de
Julie racontèrent, comme chaque lundi, ce
qu'elles avaient fait la veille.

Michèle Cuenot évoqua avec force sous-
entendus la journée qu'elle avait passée avec
un beau Marseillais. Electricien aux PTT,
célibataire, celui-ci venait d'emménager dans
le HLM où elle résidait à Bletterans. En
l'absence de son concubin en déplacement en
Allemagne avec son semi-remorque, la rou-
quine avait invité son nouveau voisin à dîner.
Ça laissait augurer, si ce n'était déjà fait, que
le pauvre routier ne tarderait pas à porter de
nouveaux andouillers à ses cornes.

Veuve avec deux enfants, dont un petit
mongolien, Mme Boillat parla de ses travaux

ménagers et des problèmes que lui posait son
fils handicapé. Elève dans une institution spé-
cialisée, celui-ci ne regagnait le domicile fami-
lial qu'en fin de semaine et bien qu'il fût très
gentil, sa mère devait s'en occuper comme
d'un bébé.

Quand à la grande Vuilleumier, toujours
plus exigeante que le patron, elle gourmanda
plusieurs fois ses ouailles pour leurs bavarda-
ges. Comme si elle craignait que le rendement
de l'atelier n'en pâtit. Bien qu'elle fût restée
silencieuse, Julie essuya elle aussi plusieurs
réprimandes de l'acariâtre chef d'équipe qui la
trouva, selon son expression coutumière, un
peu mollasse.

Il est vrai que la jeune fille n'avait guère
d'entrain ce matin-là. Elle travaillait machi-
nalement. Dans un état second, une morne
indifférence. Elle ne se préoccupait guère des
confidences de ses compagnes et, lorsque
Michèle Cuenot lui avait demandé:
- Et toi Jiji , ça s'est bien passé ta boum

vendredi soir ?
Elle avait en effet parlé aux deux ouvrières

de son invitation à la surprise-partie donnée
par Sophie Piguet, la semaine précédente.
- Oui, ça c'est bien passé, avait-elle

répondu laconiquement.
Puis elle était retournée à ses rêvasseries

moroses dans lesquelles, contrairement à sa
résolution implicite, Denis Berthoud tenait
toujours une place primordiale. Malgré tous
ses efforts , elle n'arrivait pas à chasser le
jeune homme de ses pensées. Son souvenir
continuait à la hanter, lancinant comme la
douleur d'une dent malade.

Vers onze heures, la sonnerie de l'inter-
phone intérieur grésilla. Ginette Vuilleumier
alla répondre. Elle raccrocha presque aussitôt
et dit, de sa voix revêche:
- Mademoiselle Jeanneret, Monsieur Mau-

rice veut vous voir !
- Le voilà qui remet ça ? Ben dis donc, on

dirait qu'il en pince drôlement pour toi le gros
sac ! s'exclama Michèle Cuenot.

Julie resta tout d'abord à sa place, comme
si cette injonction ne la concernait pas.
- J'espère que tu ne vas pas refuser ?

insista la rouquine qui subodorait, par intui-
tion graveleuse, les raisons de cette convoca-
tion.
- Je t'en prie, Michèle, laisse-la libre de sa

décision, dit Mme Boillat. C'est pas la peine
de l'inciter à la débauche !
- Oh là là ! Assez de morale ! C'est pas ce

qui met du beurre dans les épinards ! A sa
place, si on me proposait de quitter cet atelier
pour un emploi plus peinard, moi j'hésiterais

pas longtemps ! Même s'il fallait coucher avec
le vieux patron !

Brusquement, le rappel de l'événement
désagréable qui avait perturbé sa vie, au
début de la semaine précédente, effaça dans
l'esprit de Julie le tourment que lui causait la
trahison de Denis Berthoud. Elle prit soudain
conscience qu'elle n'était plus aussi désarmée
qu'avant en face des exigences de Maurice
Ducastel. Les chiffres énoncés par le représen-
tant du Loto lui revinrent en mémoire. Elle
n'avait plus à trembler pour son emploi, pour
son avenir. Puisque le jeune patron voulait
une réponse à sa question, elle allait pouvoir
la lui donner sans complexe !

Julie se leva. Ce mouvement fut aussitôt
interprété à sa façon par Michèle Cuenot qui
gloussa:

— Bonne chance Jiji ! Pense à ce que je t'ai
dit !

Cet encouragement équivoque eut pour con-
séquence de déclencher l'acrimonie jusqu'ici
contenue de Ginette Vuilleumier:

— C'est du propre ce que vous lui conseil-
lez ! Les jeunes d'aujourd'hui n'ont d'ailleurs
pas besoin d'être encouragées à mal faire. Ce
sont toutes des dévergondées !

Une fois de plus, Julie préféra ne pas répon-
dre à cette diatribe. Elle haussa seulement les
épaules et sortit. (à suivre)
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Ŝ-̂ JÉ 

santé. Il s'appelle «Trio-Superstar». Bfe%:  ̂
W. T̂ f»-»«—— *•**"

* «riÉlS-̂  .^E-T 'fî  * ''
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Le dynamisme
de l'économie
suisse
Comment l'économie suisse
a-t-elle évolué l'an dernier?
Quelles branches ont-elles été
la locomotive de la conjonc-
ture, lesquelles sont en queue
de peloton - et pourquoi?
Quel sera le taux d'expansion
en 1986?

La réponse à ces questions,
ainsi qu'à bien d'autres, est
donnée par la brochure
«L'économie suisse 1985»
que vient de publier l'Union
de Banques Suisses. Celle-ci
donne en particulier un
aperçu de l'évolution dans
125 branches économiques:
des industries mécanique et
chimique jusqu 'aux cinémas
et au commerce des articles
de sport. Les commentaires
sur les diverses branches sont

fondés sur une enquête détail-
lée du département Econo-
mie politi que de l'UBS.

Cette publication peut être
obtenue auprès à tous les gui-
chets de l'UBS. ¦

Un nouveau bulletin
de versement
plus rationnel

Quelques questions au banquier

Un nouveau bulletin de verse-
ment , mis au point conjointement
par les PTT et les banques , a été
introduit au début de cette année.
A la fin de 1988 il remplacera défi -
nitivement l' ancien bulletin de
versement vert , l'avis de virement
des PTT et la formule de virement
bancaire.

Cela signifie que la même
formule peut dès maintenant
être utilisée pour des verse-
ments directs sur le compte
bancaire ou sur le compte de
chèques postaux du bénéfi-
ciaire. M. Willi Buchli , direc-
teur , chef du Département
commercial de la succursale
de Genève, a répondu comme
suit à nos questions.

A qui le nouveau bulletin de
versement est-il destiné?

Il est intéressant surtout
pour le client bancaire qui re-
çoit des paiements réguliers.
Il a donc été conçu essentiel-
lement pour les entreprises,
petites ou grandes, et les per-
sonnes exerçant une profes-
sion libérale. Il s'adresse éga-
lement aux propriétaires
d'immeubles pour la percep-
tion des loyers ou aux parti-
culiers effectuant occasion-
nellement des versements sur
leur compte bancaire.

Quels sont les avantages du
nouveau bulletin de versement de
l'Union de Banques Suisses?

Il s'agit tout d'abord d'une
formule simple et écono-
mique qui , de plus, permet un
traitement rapide par l'UBS
grâce à une ligne de codage
spéciale. Le client gagne non
seulement du temps mais
aussi des intérêts.

A vec le nouveau bulletin de
versement, l'UBS va offrir une

série de nouvelles prestations de
service. Quelles sont-elles?

Le bulletin de versement
«UBS DATA» sera introduit
dans le courant de cette an-
née. Outre l'établissement ha-
bituel de la formule «BV 86»,
le client peut utiliser la li gne
de codage pour un numéro de
référence pouvant aller jus-
qu 'à dix positions. L'enreg is-
trement et le traitement des
bulletins de versement reçus
s'effectuent , à l'UBS , par
l'intermédiaire d'un compte
interne non producteur d'in-
térêts, mais tenu sans frais. Le
report s'opère quotidienne-
ment , automati quement et
sous bonne valeur sur le
compte du client. Le client
décide lui-même à quels
intervalles les versements re-
çus doivent lui être annoncés.

Quel est l'avantage du bulletin
de versement «UBS DA TA» par
rapport à l'ancien système de
paiement?

L'annonce des rentrées
transmises sur support de
données permet la saisie di-
recte et simple dans le sys-
tème informatique du client.
De plus, le numéro de réfé-
rence choisi librement permet
une identification exacte du
paiement. Le contrôle du ver-
sement, du montant et de la
date en est notablement sim-
plifié.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus à tous les guichets de
'UBS. ¦

i La page économique
_ «rUBS informe» . de
l'Union de Banques Suisses
a fait peau neuve. Voici huit

; ans que sont publiées régùr,
1 i è rem en t dans la presse dès
informations et opinions de
l'UBS; actuellement ' dans
plus de 40 quotidiens de"

! Suisse romande, de Suisse
alémanique et du Tessin.

Le but de cette page; est
d'améliorer la transparence
delà banque. L'UBS entend
se prononcer ouvertement

sur des questions bancaires \
et économiques d'actualité. '_
Pour répondre encore
mieux aux vœux des }èc- '
leurs, elle a procédé récem-
ment à une nouyèlle en-
quête représentative auprès
do .public; La valeur de ce
genre 'd'information à: été :
confirmée, unè'fois de plus.
La nouvelle présentation de -
notre > page économique •
tient «̂  butre compte des :
désirs exprimés par les lec-
teurs. La rédaction ¦
¦ • '¦

'
•¦¦ : .:- ..

' 

. «-. .-

Actuellement, un Suisse sur
huit est actionnaire. Une en-
quête de la Revue commer-
ciale et financière suisse
(Schweizerische Handelszei-
tung) a en effet révélé que
cette forme d'épargne devient
de plus en plus populaire. U
s'ensuit que les actions des
grandes entreprises suisses
sont réparties parmi un très
large public. L'Union de Ban-
ques Suisses, par exemple,
compte quelque 100 000 ac-
tionnaires, dont la grande
majorité de ses 18 000 colla-
borateurs en Suisse et à
l'étranger.

Celui qui acquiert des ac-
tions ne choisit pas seulement
une forme intéressante de
l'épargne. II participe égale-
ment au capital risque de
«son» entreprise. ¦

L'épargne en
actions
toujours plus
populaire

Les bourses suisses ne sont pas des îlots. Elles subissent l'influence des événements aux bourses mondiales et
surtout de ceux de la plus importante d'entre elles: New York (Photo: H. Bramai)

Est-il facile de gagner de l'argent à la bourse? En
1985 , 57% des actions suisses ont enregistré des plus-
values. Des volumes d'échanges records en perma-
nence. Quelles en ont été les raisons? L'envolée des
cours des actions va-t-elle se poursuivre ou la bourse
reprendra-t-elle d'abord son souffle? Ou va-t-elle
même virer de cap? M. Karl Baumgartner,
directeur à l'Union de Banques Suisses 650
et chef du département Opérations _^B
boursières Suisse, a répondu aux m — 6oo
questions que lui a posées 

^
J

M. Werner Leibacher, Ê- 550

journaliste économique. ^k\mm^_____ff -—W
 ̂

500

L'évolution du cours d'une
action reflète diverses prévi-
sions. «Si quel qu 'un acquiert,
par exemple, des actions
Nestlé, il le fait parce qu 'il a
confiance dans l'évolution
future de l'entreprise», fait
remarquer M. Baumgartner.
La bourse est en fait un mar-
ché dans son sens originel ,
soumis aux lois de l'offre et
de la demande. Si, pour une
action déterminée, la de-
mande est supérieure à
l'offre, son cours monte. Ce
dernier tendra par contre à la
baisse si de nombreux déten-
teurs liquident leurs titres.
Car la bourse n'est pas une

99 La bourse n'est
pas une voie à
sens unique et
l'action n'est pas
comparable à un
avoir sur livret
d'épargne 99

voie à sens unique et l'action
n'est pas comparable à un
avoir sur livret d'épargne
dont la croissance ne com-
porte pas de risque. Bien au
contraire, l'actionnaire parti-

cipe aux bénéfices et aux
pertes de «son» entreprise.

Dans l'exemple de l'action
Nestlé, le cours de bourse
n'est pas déterminé exclusive-
ment par les perspectives
d'avenir de l'entreprise, sou-
ligne M. Baumgartner: «L'en-
vironnement économique,
dans son ensemble, est égale-
ment d'une très grande im-
portance. Si la conjoncture
aux Etats-Unis va bon train ,
nombreux sont les exporta-
teurs suisses et leurs sous-trai-
tants qui en profitent.» Un
autre facteur déterminant
pour l'allure de la bourse est
aussi l'évolution des taux
d'intérêt: Si, par exemple, les
obligations américaines sont
tortement rémunérées, I inci-
tation à acheter des actions
suisses sera moins soutenue.

Une bonne dose de psycho-
logie fait également partie de
la vie boursière: «Le boursier
expérimenté a un flair parti-
culier pour les développe-
ments futurs. Car il prend en
quelque sorte en permanence
le pouls de l'économie.»

Mais que s'est-il passé au
juste aux bourses suisses au
cours de ces derniers mois?
La situation économique est
favorable depuis assez long-
temps pour une bonne évolu-

tion des cours. La plupart des
branches et des entreprises
prospèrent. En outre, relève
M. Baumgartner, les bourses
suisses avaient un besoin de
rattrapage par rapport à d'au-
tres places boursières telles
que New York ou Tokyo. La
majoration du dividende de
nombreuses entreprises et/ou
des augmentations de capital
attrayantes incitent égale-
ment à acheter des actions.

- Par ailleurs, la bourse a été"
stimulée par ce que l'on ap-
pelle des ouvertures au pu-
blic: Nombre d'entreprises
solidement établies et réali-
sant de belles performances
ont procédé à une plus large
répartition de leurs actions en
les offrant en souscription
publique. Ces entreprises en-
tendaient , par là, accroître
leur capital risque et le
nombre de leurs actionnaires.
De tels exemples mettent en
évidence l'importance vitale
de la bourse: Permettre aux
capitaux en quête de place-
ment d'être investis en va-
leurs mobilières promet-
teuses.

La cote va-t-elle s'envoler à
l'infini en 1986? C'est peu
probable! Car la correction
des cours vers le bas s'opère
également. La troisième se-
maine de janvier l'a prouvé
une fois de plus. Lorsque le

cours d'une action se met à
hausser , le rendement devient
toujours plus faible. Si un
titre procure à son détenteur
un dividende de vingt francs
pour un capital de mille
francs, force est de constater
que tout livret d'épargne est
plus rémunérateur; et de plus,
sans comporter de risque. Si

j une action devient trop chère,
l'offre sera vite supérieure à
la demande. Et le cours s'ef-

j frite. Celui qui cherche à réa-
liser un bénéfice de cours ac-
quiert une action dans la

99 Des bénéfices
de cours ne peu-
vent être réalisés
que si le timing
est correct, c'est-
à-dire acheter ou
vendre au mo-
ment le plus
favorable. Celui
qui rate ce
moment gagne
peu, voir rien du
tout ff

Karl Baumgartner, chef du
département Opérations
boursières Suisse de l'UBS

perspective de pouvoir la re-
vendre plus cher. Plus le
cours est élevé, plus nom-
breux seront ceux qui vou-
dront profiter de la situation
par des prises de bénéfice.
Une offre accrue rencontrera
une demande plus faible et les
cours subiront la pression des
réalisations.

Comment peut-on gagner
de l'argent à la bourse? Des
bénéfices de cours ne peuvent
être réalisés que si le timing
est correct, c'est-à-dire ache-
ter ou vendre au moment le
plus favorable. Celui qui rate
ce moment gagne peu, voire
rien du tout. Au pis aller, il
aura même à subir une perte.
Il suffit de pronostics équivo-
ques d'un «gourou» améri-
cain des taux d'intérêt,
comme cela s'est produit ré-
cemment à Wall Street, pour
déclencher une vague de li-
quidations.

Néanmoins, l'expert qu'est
M. Baumgartner considère
que l'environnement écono-
mique demeure intact et le
climat boursier favorable.
Même après la récente réac-
tion en baisse, il est absolu-
ment confiant que les cours
continueront d'évoluer favo-
rablement, pour autant que
n'intervienne pas d'événe-
ment néfaste d'une portée gé-
nérale.

Pour les collaborateurs de
l'UBS travaillant derrière les
coulisses d'une corbeille
mouvementée, cela signifie
que lors de séances records, il
faut décompter quotidienne-
ment plus de douze mille or-
dres de bourse ne portant pas
que sur des lots de titres im-
portants, mais aussi sur des
quantités plus modestes, par
exemple de cinq ou dix titres
seulement. ¦

Jusqu'où la cote
va-t-elle grimper?
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Ĥ l "̂ _â^  ̂̂  ̂ î s^^^^^^ f̂lB _̂_l_B__54<_ T-_r̂ -̂ _L. :̂ >N$iî  v —* * * » _» "v^ °̂  SHnA
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc . .) - Dans la Sierra , tout le monde

premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. . La Sierra 2, 0 Injection existe en berline
de son moteur de 2, 0 là injection élec- Le confon. c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
Ironique fascinera chacun. Au pre - lequel la Sierra ne cra int pas de se Un exemple ? Volontiers : Sierra 2,0i L,

mier coup d'accélérateur. mettre en frais! La preuve: une 5 portes , fr. 18650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes , fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moyennant un réglag e correspondant 
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l'allumage, le mo teur de 115 ch _ 5̂rJS_lfe74 kW/ 101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l' essence sans 

B̂^V̂ ^JÊÊvitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. ^̂ sgsmS^̂
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Unterbâch: peu d habitants, des touristes de plus
en plus nombreux

tourisme Le charme des petits villages valaisans d'Augstbord

On n'y trouve pas d'immenses
blocs en béton, des tours énormes,
des super-grands magasins. On y
découvre en revanche des villa-
ges qui ont su garder leur person-
nalité, leur cachet, leur beauté.

Augstbord, nom donné à un
plateau sis à quelque 1230 mètres.
On l'atteint, par route, de Viège
ou de Turtmann ou, par téléphéri-
que, de Raron. Sur une distance
de 22 km, les localités s'étalent au
soleil dans un paysage féerique,
d'abord Tôrbel du côté de Viège
puis Zeneggen, Burchen,
Unterbâch et Eischoll.

C'est à Unterbâch . que nous
avons passé quelques jours, vil-
lage de 380 habitants, tous
accueillants et prêts à faire
découvrir les beautés de leur
région aux hôtes venus pour pro-
fiter d'un changement d'air judi-
cieux, pour vivre quelques jours
ou semaines hors de la nervosité
des villes et de leurs nuisances.

Le village est composé
d'anciennes bâtisses, de mazots,
de petits magasins, de restaurants
et d'hôtels dont les cartes affi-
chent des prix extrêmement doux.
De nouvelles constructions
s'adaptent parfaitement à l'envi-
ronnement, des chalets dont les
appartements sont loués aussi
bien en été qu'en hiver.

Car tranquillité ne veut pas
dire oisiveté.

Les amateurs de ski ont à leur

disposition de multiples remon-
tées mécaniques qui les transpor-
tent jusqu'à 2500 mètres, vers des
champs et des pistes où le ski est
praticable fort avant dans la sai-
son. Les fondeurs et les lugeurs
ne sont pas oubliés.

Après les journées en plein air,
les sportifs peuvent se détendre
dans une piscine couverte puis
passer d'excellentes soirées dans
les restaurants et autres établis-
sements publics, voire au dan-
cing.

L'été amène aussi son cortège
de vacanciers. Même s'ils font de
longs séjours, ils ne pourront
effectuer toutes les courses pédes-
tres qui sillonnent les environs
des villages, utilisant les funicu-
laires et télésièges pour les mon-
tées, empruntant les sentiers qui
s'enfoncent dans les forêts avant
de déboucher sur les sommets
d'où la vue est merveilleuse.

L'Office du tourisme
d'Unterbach possède une belle
documentation sur cette localité
comme sur toutes les possibilités
d'hébergement et de distractions
offertes sur le plateau idyllique
de l'Augstbord, une région qui
mérite d'être découverte et qui,
même si les touristes augmentent,
sait et saura garder son ambiance
de sérénité, où la paix profonde
de la nature fait oublier le surme-
nage des grandes cités.

RWS

vient de paraître

Le Rhin: artère
vitale de l'Europe

Aux Editions Silva vient de paraî-
tre un album illustré consacré au
Rhin , artète vitale de l'Europe.
L'auteur du texte et des photos,
Robert C. Bachmann, suit le Rhin
depuis le lac Toma et le Rheinwald-
horn jusqu'à son embouchure dans la
mer du Nord. Ce livre présente en
effet le plus grand fleuve d'Europe
tour à tour comme berceau de la cul-
ture, limite territoriale, voie naviga-
ble, source d'énergie et de vie et zone
de détente, tout en nous parlant des
menaces qui pesaient sur lui autrefois
et de nos jours, des fortifications et
des châteaux qui ourlent ses rives, et
des vignobles qui prospèrent sur ses
coteaux - de Felsberg près de Coire à
Kônigswinter près de Bonn. De nom-
breuses et belles photos en couleurs —
parmi elles bon nombre de prises de
vues aériennes - complètent le texte
à la fois intéressant et instructif.

Droits des héritiers au deuxième pilier
conseil juridique intouchables selon le Tribunal fédéral

i , '< *e ¦ '• ¦ .. . . . . . .

Que les héritiers acceptent ou non la
succession, ils ont le même droit aux
prestations de prévoyance, dans la
mesure prévue par le fonds auquel
avait cotisé le défunt. Au même titre
que ce dernier, les survivants en sont
directement bénéficiaires, comme l'a
confirmé récemment le Tribunal fédé-
ral, en déclarant ce principe également
applicable dans la situation particu-
lière d'un travailleur qui a quitté son
emploi précédent.

La Ire Cour civile a en effet donné
gain de cause à la veuve d'un employé
de banque, qui avait perdu son emploi
en raison de la liquidation de l'entre-
prise. Son mari n'avait pu, avant sa
mort, obtenir que le capital accumulé à
titre de prévoyance soit versé à une
assurance poursuivant le même but.

Son ancien employeur prétendait com-
penser avec des dettes que l'employé
avait à son égard.

Après avoir refusé d'accepter la suc-
cession, la veuve s'était heurtée à la
même réponse négative, lorsqu'elle
avait demandé à pouvoir bénéficier de
ce deuxième pilier. Les tribunaux zuri-
chois ayant constaté que la compensa-
tion ne pouvait pas être invb- quée, ils
lui avaient alloué un capital de 378.000
francs. Un jugement que la Cour fédé-
rale a, à l'issue de deux délibérations,
confirmé pour l'essentiel. Elle a simple-
ment réduit le capital de quelque
50.000 fr., car le règlement du fonds
limitait en l'occurrence le droit à la
part patronale en fonction des années
de service.

Les juges fédéraux ont en définitive

suivi 1 opinion défendue par un de leurs
collègues vaudois. Les fonds de pré-
voyance doivent prévoir un droit de
libre passage, qui a pour fonction
d'empêcher que les montants épargnés
ne soient détournés de leur but, par
exemple par remboursement préma-
turé. Lors d'une période transitoire,
entre deux emplois, les droits futurs
conférés au cotisant ou à ses survivants
par le contrat de prévoyance doivent
répondre à la même fin de prévoyance.

Indépendant de la qualité d'héritier,
ce deuxième pilier ne peut donc tomber
dans la succession, si bien qu 'il importe
peu qu'elle soit acceptée ou répudiée.
C'est la seule solution compatible avec
les principes ancrés dans notre système
de prévoyance professionnelle, a estimé
la cour, (ats)

Aux Etats-Unis, les non-fumeurs gagnent du terrain

santé

Aux Etats-Unis, les non-fumeurs
gagnent du terrain. Un nombre de plus
en plus important de firmes américai-
nes disent aux fumeurs où ils peuvent
et où ils ne peuvent pas allumer leur
cigarette.

En tout, plus de deux douzaines
d'entreprises, y compris certaines des
plus importantes du pays, interdisent
de fumer dans les bureaux et les ate-
liers, avec l'exception de quelques
endroits réservés.

C'est le cas de géants tels que Camp-
bell Soup, qui emploie 33.000 person-
nes à travers le pays, ou Adolph Coors,
le brasseur du Colorado avec 10.000
employés. Des règles strictes sont aussi
en vigueur dans les hôpitaux et les
compagnies d'assurance.

Depuis avril, les 450 employés du
siège de la direction de Stride Rite, une
entreprise de chaussures de Cam-
bridge, ne peuvent plus fumer que dans
une seule pièce, à l'écart de la cafétéria.

«L'air est respirable», dit la porte
parole de la compagnie. «L'atmosphère
est bien meilleure».

«Nous n'interdisons pas aux gens de
fumer. On leur dit qu 'ils ne peuvent
fumer qu'aux endroits prévus à cet
effet», ajoute-t-elle.

Pacific Northwest Bell, la com-

pagnie de téléphones des Etats de
Washington, de l'Oregon et d'une par-
tie de l'Idaho, est plus stricte encore.
Depuis octobre, les fumeurs y sont con-
traints de sortir s'ils veulent en griller
une.

Boeing, le gigantesque fabricant
d'avions de Seattle, a indiqué qu 'il
entendait se diriger vers l'interdiction,
sans cependant fixer de date limite.
Actuellement, les 100.000 employés de
Boeing peuvent décider de si leur aire
de travail est une zone non-fumeur, et
ils doivent s'abstenir de fumer dans les
couloirs, les salles de repos et les salles
de conférences, a expliqué un porte-
parole.

Walker Merryman, vice-président de
l'Institut du Tabac, a pour sa part
assuré que son groupe de pression en
faveur de l'industrie de la cigarette
n'est pas opposé à ce type de restric-
tions, pour autant qu'elles sont justes
et que les travailleurs ont été consul-
tés.

Selon les experts, un employé qui
fume coûte à son entreprise plus qu'un
non-fumeur, car il tombe malade plus
souvent, il est moins productif , il est
plus souvent victime d'accidents du
travail et à cause de lui les coûts

d'entretien des bâtiments sont plus éle-
vés.

«Il faut laver les vitres et repeindre
les murs plus souvent», explique celle
dont le travail consiste justement à
aider les entreprises à établir une poli-
tique à l'égard des fumeurs.

Au total, selon une étude menées par
le Congrès, les entreprises américaines
perdent 65 milliards de dollars par an
du fait des employés fumeurs.

Si l'on s'accorde sur le coût élevé en
termes médicaux de la cigarette, la
perte de productivité est plus contro-
versée: une étude menée à la Midwes-
tern Bank a montré que la productivité
des employés fumeurs dépassait de 2,5
pour cent celle des non-fumeurs.

Poussant au changement, on trouve
aussi les actions en justice menées par
des employés qui estiment être lésés en
respirant la fumée.
' En 1983, une fonctionnaire du Mas-
sachusetts s'est battue pour obtenir le
droit a un lieu de travail sans fumée.
Après une bataille juridique qui a duré
deux ans, le Département de la santé
publique, son employeur, a accepté de
donner aux non-fumeurs un bureau
séparé, à la suite de quoi elle a laissé
tombé sa plainte. Les groupes anti-
fumeurs ont salué cette action comme
un précédent important. (BZ-ap)

Le printemps sera bientôt parmi
nous et la femme échangera lourds et
épais vêtements contre toilettes colo-
rées et légères. Elle adoptera aussi
un maquillage qui plaise au soleil.

Hélena Rubinstein a déjà dévoilé
ses nouveaux produits et ceux-ci nous
font rêver.

L'inspiration a été puisée dans
l'art moderne, la couleur y devient un
perpétuel mouvement pour éclater
dans une fê te  de lumières.

Toutes les nuances de l'art contem-
porain se heurtent et se fondent en
douces harmonies et en jeux de tein-
tes rutilantes: bruns et verts, bronzes
platinés, couleurs du fauvisme, légè-
reté et transparence des peintres
maniéristes, coloris chaleureux des
grands potiers de notre siècle.

Sous l'emblème de «Gallery», le
maquillage de Hélena Rubinstein est
un ensemble de tableaux jaillis de la
lumière: lumière solaire ou lunaire,
alchimique d'or et de nuit, lumière
sourde de la terre. C'est une quête de
l'ombre et une fuite vers le soleil.

Deux thèmes sont à disposition:
Monochramie et Harmonie graphi-
que. Et une grande nouveauté va
faire p lein succès: les Tendergloss
pour parer les lèvres, la couleur
devient un reflet qui saisit la lumière
pour l'accrocher au rouge des flam-
mes, au brun de la terre et à la trans-
parence de l'air. Les teintes de ces
Tendergloss: beige pâle, orange
flamboyant, rose tyrien, rouge écla-
tant et brun profond.

Pour le thème Monochrome, le
teint est de porcelaine doux et fragile
évoquant les nymphettes de Battus,
les joues ont la couleur épicée de la
terre catalane de Dali ou de Tap ies,
terre brûlée par le soleil pour mieux
structurer les pommettes; les yeux,
avec Ombres arlequines Gallery sont
un piège à lumière, aux couleurs frui-
tées évoquant les paysages saturés de
soleil de van Gogh ou les audaces
chromatiques de Miro.

Les mascaras réveillent les cils en
les habillant de couleurs profondes,
les lèvres portent Modern Safran
rehaussée d'une brillance proche de
la laque, les ongles sont coordonnés
au rouge à lèvres.

Armé ne

troc de truc

Cailles
à l'abricot

ta recette
de la semaine

4 cailles
12 abricots séchés
1 cuillerée à soupe de beurre
sel, poivre
2 Cuillerées à soupe d'eau-de-vie
de prunes
1 cuillerée à soupe de sucre
2 cuillerées à soupe de vin blanc
1 dl de fond de volaille ou de
sauce claire
1 cuillerée à soupe de confiture
d'abricot

30 g de beurre frais
1 pincée de poivre de Cayenne
Faire tremper les abricots 2 à 4

heures dans de l'eau froide. Rôtir
les cailles de tous les côtés au
beurre chaud. Saler et poivrer des
deux côtés et faire braiser à demi-
couvert pendant 10 minutes.
Entre-temps, réduire en purée au
mixer 4 abricots avec l'eau-de-vie
de prunes. Egoutter les abricots
restants sur du papier absorbant.
Caraméliser le sucre dans une
poêle et y tourner les abricots.
Ajouter 1 cuillerée à soupe d'eau
et étuver 2 à 3 minutes. Retirer les
cailles de la casserole et les con-
server au chaud. Déglacer le fond
de cuisson au vin blanc. Ajouter
le fond de volaille ou la sauce
claire. Laisser réduire à 1 dl de
sauce environ. Incorporer la
purée d'abricots et la confiture
passée à la sauce. Porter à ébulli-
tion avant d'ajouter le beurre en
flocons. Laisser réduire légère-
ment à petit feu, en tournant con-
tinuellement. Saler et saupoudrer
de poivre de Cayenne. Dresser les
cailles sur un plat, garnir avec
des abricots caramélisés. Servir
la sauce séparément.

Conseil: Couper les cailles en
deux à table. Les cuisses se man-
gent avec les doigts (prévoir des
rince-doigts).

Préparation: 35 minutes. Cuis-
son: 25 minutes.

• La flotte marchande internatio-
nale a enregistré en 1984, ses plus
lourdes pertes depuis la seconde
guerre mondiale: 327 navires jau-
geant plus de deux millions de ton-
nes. D'après le Centre de Documen-
tation et d'Information de l'Assu-
rance (CDIA), près de la moitié de
ces pertes résulte des bombarde-
ments aériens dans le golfe persique.

—¦——— : ———

le saviez-vous ?

Il y a un an parut aux Editions
Silva un guide pratique sur la viande
de bœuf avec des conseils d'achat et
de préparation qui connut un très
grand succès. Dans cette même série
vient de paraître le tome suivant con-
sacré au veau. Irma Ruche (textes et
recettes) et Raymonde Chapuis (pho-
tos), nos deux expertes romandes en
matière de livres de cuisine, ont à
nouveau composé et photographié
pour nous 27 délicieuses propositions
de menus. Mais ce guide pratique
nous familiarise également avec la
dénomination et l'emploi des diffé-
rentes parties du veau, tout en nous
livrant des conseils d'achat, de con-
servation et de préparation des diffé-
rents morceaux de viande. (sp)

Cuisinez avec Silva:
le veau



Imi nense succès de nos voyages en avion
pour nos lecteurs de 8 à 18 ans.
Nous affichons complet pour les deux
premières dates.
Vu la forte demande, lL l̂!Q[P̂ ÏÏ3âiIL organise un
départ supplémentaire le samedi 22 mars 1986, ceci
grâce aux efforts conjugués des maisons suivantes

Autocars Giger
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Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme A Programme B

Vol Genève - Zurich Vol Zurich - Genève
5 h 45 Départ Le Locle 5 h 45 Départ Le Locle
6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Neuchâtel. 6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Saint-lmier.

Pendant le trajet, petit-pain + boisson Pendant le trajet, petit-pain -f- boisson
8 h 00 Arrivé Airport Genève 8 h 30 Arrivée Airport Zurich. Visite des
8 h 55 Envol Swissair-111 Boeing 747 installations aéroportuaires
9 h 40 Arrivée Zurich. Visite des installations 11 h 30 Déjeuner cantine Swissair

aéroportuaires 13 h 20 Envol Swissair-110 Boeing 747
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair 14 h 05 Arrivée Genève, visite de la terrasse +
13 h 00 Suite de la visite + terrasse - . projection multivision
15 h 30 Départ du car. Durant trajet, boisson 1 5 h 45 Départ du car, durant trajet boisson
18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds 18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds
18 h 15 Arrivée Le Locle 18 h 15 Arrivée Le Locle

Prestations: -^ 
-, .,,., , ,, . , . . ,, ,.,, ,: ,

* Le car lieu de domicile aéroport et retour. Pl*î v Pt* Q__L -* Un petit pain et deux boissons. ¦ *.-¦:.**• " ** '̂"!"
* Les visites mentionnées. ¦_-------_-_-_-_-_*_-_>_¦_-_-_-_-_-_-_-_--<
* Le vol Zurich - Genève ou vice-versa par Swissair.
* Le repas de midi avec boisson. 
* Accompagnateurs Swissair, TCS, L'Impartial.
* Certificat baptême de l'air. WÊfc*?*'''*f :"-4"t: : A, n. izM
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Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER Jj^IEOSlMiïïîHML
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 1122 0 039/23 75 24 0 039 /211135

Le Locle: ÎFOffi-ÎLîlMQ'aZîML Saint-lmier: PUBLICITAS
8, rue du Pont Dr Schwab 3
2400 Le Locle 2610 Saint-lmier
0 039/31 14 44 0 039/41 20 77

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: : 

Date de naissance: 

D 22 mars 1986 Programme: D A Programme: D B

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

(u%) Vous savez ce que vous achetez.

Hç _éH1Ŝ  B
§£ ¦_€_¦_' Wam _dfi  ̂ JV_ _̂-& «  ̂ *8s»SSSSB BS& H _̂H 
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^^^^^^^^^_^B̂  ̂ iiiiÉPi___fl V* «Stt&i \H1^MIIlMllii'i^^ —l r-sB-H^S-k*» \ IM vlswsH

La tête de série dans cette classe existe en versions à essence, diesel ou turbo
diesel , à catalyseur et automatique , ainsi qu 'en fringante GT à injection , en
luxueuse Carat ou en version spéciale TX, équipée de différents moteurs et
agencements intérieurs.
Jetta: déjà pour fr. 15200.-

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich C 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie 0 039/31 40 30
2333 La Ferriere, Garage du Jura, W. Geiser 0 039/61 12 14
2877 Le Bémont, Garage du Bémont 0039/51 17 15
2610 Saint-lmier , Garage Touring-Carrosserie 0 039/41 41 71

Un prêt personnel aufina.

HI Remplir et envoyer S I B Bk. >
M | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | j ^̂ ^H Bt

9 I Nom Prénom E ¦ _B"~"*̂ ^B̂
à ' Rue NPA/Lieu \Wk _B *Kr
§ à! Etat civil Tél. privé _._. a H M
SI I " w ¦ _H _BRr =>
1^1 Date de naissance Signature M Î B Wm ï
I 21 Assurance incluse en cas de maladie ou d'occident. |H *¦ "

\ |_ | 2001 Neuchâtel I ¦ '

Là:MSSï, ,n ,: v- 7,'m ,r ,̂
-.' Société affiliée de l'UBS ,__ _p^̂

"" " " "P̂ P̂ SM II ^anciue auf >na
'VBBBBBIH

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

i

* ; » .

Par exemple: \_ V^S £̂' ¦/

«gratin de poisson U \J J
à la provençale» v. , J

avec merlu T 
^
J

sans arêtes, épinardsjg££- " :;"_j^v___
• en branches, / ^ ^̂ fy ^ ^ ^̂ ^ ^

pommes de terre fg^'v\fïr> ''"l*jÉWjL
et fines herbes AT^r̂ ^Cr̂ */ àa \ \w

fraîches Cj£C /̂~ -5 _̂ _̂_M^^

Publicité intensive, publicité par annonces



Le phénomène WIR ou 1 aventure
de l'argent propre

D'abord alémanique et maintenant romand

WIR abréviation de Wirtschafstring - cercle économique - est une société
coopérative née il y a cinquante ans d'une poignée d'idéalistes accrochés à
une idée: celle qu'en pleine crise économique où l'argent était rare il était
encore possible de travailler et d'activer les affaires sur la base du troc.

La tourmente passée pratiquement tous les systèmes semblables dévelop-
pés aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe s'effondrèrent: seul WIR survé-
cut en s'adaptant aux circonstances nouvelles. A tel point qu'à fin 1985, 34'353
entreprises de la classe PME (petites et moyennes) étaient affiliées au cercle
économique WIR. Chiffre d'affaires global : 6734 millions de francs en valeurs
WIR, soit une croissance annuelle de 28,7%. En tenant compte de la politique
d'échange à l'intérieur du système, on estime au sein de cette société écono-
mique qu'en comparaison à'des affaires standards le chiffre se monterait à 1,6
milliard de francs.

Affaire suisse alémanique plus parti -
culièrement? Le siège est à Bâle, des
bureaux régionaux existent à Berne,
Luceriie, Saint-Gall et Zurich; mais aussi
dès maintenant à Lausanne. Car après
avoir enregistré un fort développement
outre Sarine, les, dirigeants de la coopé-
ration portent leurs efforts sur la Suisse
romande.

Nous avons parlé d'adaptation. La
philosophie de base demeure, identique à
celle d'il y a cinquante ans. Certains
aspects pratiques du système ont été
modifiés. En toute première priorité,
WIR, qui fonctionne sur le principe d'un
cercle d'échanges - le troc - entend pro-
mouvoir le développement du chiffre
d'affaires de ses membres. A l'intérieur
du cercle, un certain nombre de fournis-

seurs acceptent tout ou une partie du
paiement d'une fourniture dont ils sont
vendeurs en argent WIR. Avec lequel ils
ont la faculté de se fournir à leur tour
dans trente-huit centres d'échanges
répartis dans la géographie helvétique.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A noter que les salaires - sans parler
des impôts - payés à l'intérieur ou de
l'intérieur du système, sont entièrement
réglés en argent suisse, puisque la loi sti-
pule qu'ils doivent être payés dans la
monnaie du pays.

En parcourant le répertoire 1985/1986
des participants de Suisse romande ran-
gés par branches et par métiers, on cons-
tate que les conditions d'une concur-
rence normale sont parfaitement main-
tenues: depuis les accessoires pour
bateaux jusqu'aux voyages en autocar,
pour considérer la liste alphabétique des
activités déployées dans la coopérative
en Romandie, on compte environ 420
types de marchandises, fabrications et
services inclus dans le cercle.

La stratégie consistant à développer le
cercle des membres WIR dans les can-
tons romands n'obéit pas à la nécessité
d'une croissance illimitée: chaque fois
qu'un participant entre dans le système,
les possibilités de virement - de chiffre
d'affaires - augmentent, mais aussi la
concurrence. Les éléments sélectifs sont
peut-être même plus sévères, gage de ser-
vices de qualité et de développement
harmonieux de la coopérative.

L'ATTRAIT DES PRÊTS
Il fallait un élément additionnel, le

voici: les prêts constituent l'un des
attraits du système qui motivent le diri-
geant de PME, qui réussit, le plus sou-
vent, remarquent les responsables de

l'organisation, à rembourser le crédit par
une augmentation de son chiffre d'affai-
res.

LE TAUX HYPOTHÉCAIRE
LE PLUS BAS

Particularité intéressante enfin: les
architectes et entrepreneurs connaissent
parfaitement le système WIR car c'est
celui qui pratique les taux de crédit de
construction les plus bas: 1 3/4 pour la
première et la deuxième hypothèque un
écart important par rapport aux taux
bancaires qui permet le pourcent
d'acceptation de l'argent WIR , en
moyenne 10 à 20% du total.

Aucun n'est parfait bien sûr, mais si
l'on songe qu 'à l'intéri eur du cercle éco-
nomique 146 millions du chiffre d'affai-
res sont réalisés par la construction, 60
millions dans le secteur des véhicules, 54
millions dans celui des arts graphiques,
34 millions dans les secteurs électrique et
métallurgique, 33 millions par l'hôtelle-
rie et 31 millions dans les textiles et la
chaussure, pour ne citer que les princi-
paux, il faut croire qu'il existe des moti-
vations non qualifiables sur le plan éco-
nomique: la conviction, la solidarité...
Cinquante ans de succès, c'est déjà un
certificat. R. Ca
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Texaco 56.— 55.50
WameTLamb. 91.50 92.75
Woolworth 136.50 137.—
Xerox 130.50 131.50
Zenith 39.25 39.75
Anglo-am 26.50 27.—
Amgold 146.50 147.—
De Beers p. 12.— 11.75
Cons. GoldH 18.75 19.25
Aegon NV — 76.50
Akzo 120.— 119.—
Algem Bank ABN 416.— 414.—
Amro Bank 78.25 77.50
Phillips 47.75 47.75
Robeco 62.75 62.75
Rolinco 55.— 54.75
Roval Dutch 124.50 125.—
UnileverNV 277.— 275.50
BasfAG 226.50 237.50
Bayer AG 241.50 254.—
BMW 463.— 478.—
Commerzbank 230.— 244.—
DaimlerBenî 1020.— 1065.—
Degussa 360.— 372.—
Deutsche Bank 616.— 640.—
DresdnerBK 314.— 321.—
Hoechst 234.50 245.—
Mannesmann 216.— 218.—
Mercedes 860.— 920.—

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
82.05 I I 26.50 |

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.90 1.98
1$ canadien 1.34 1.44
l i  sterling 2.64 2.89
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.75 83.75 !
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 1.92 1.95
1$ canadien 1.3725 1.4025
1 £ sterling 2.72 2.77
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.05 82.85
100 yens 1.06 1.0720
100 fl. hollandais 72.60 73.40 |
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 1*.68 11.80
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 331.50 334.50
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 133.— 145.—
Souverain 161.— 175.—

Argent
$ Once 5.80 5.95
Lingot 360.— 375.—

Platine
Kilo 23.145.— 23.345.—

CONVENTION OR 
19.2.86
Plage or 21.200.-
Achat 20.820.-
Buse argent 410.-

Achat 1 $ US Devise
L92 

Sehering 427.— 450.—
Siemens 598.— 622.—
ThvssenAG 136.— 140.—
VW 413.— 436.—
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 11.50 11.75
Nec corp 13.-d 13.—
Sanyo elctr. 4.05d 4.10
Sharp corp 9.30 9.25
Sonv 38.— 38.25
Norsk Hydn. 34.-d 33.50
Aquitaine 57.75 58.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX
Alcan
Alcou
Amax
Asarco
Att
Amoco
Atl Richfld
Baker Intl
Boeing Co
Burroughs
Canpac _

^ 
i-,

Caterpillar <~ Q,
Citicorp £? y
Coca Cola S 2
Crown Zeller K 

£Dow chem. Z Z
Du Pont O O
Eastm. Kodak £ Z
Exxon
Fluor corp
Gen. dynasties
Gen. elec.
Gen . Motors
Genstar
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
ITT

Litton
MMM
Mobi corp
NCR
Pac. gas
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips pet
Proct i Gamb.
Rockwell int
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
Squibb corp
oun corp
Texaco inc }_) p
Union Carb. O C_>>
USGvpsum W H
US Steel CS pj
UTDTechnol z —
Warnr Umb. 6 J_j
Woolwoth Ç g
Xerox . * Z
Zenith
Amerada Hess
Avon Prod
Chevron corp
Motorola inc
Polaroid
RCA corp
Raytheon
Dôme Mines
Hewlet-pak
Revlon
Texas instr.
Unocal corp
Westingh el
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinonvoto 1210.— 1230.—
Canon 1030.— 1020.—
Daiwa House 910.— 904.—
Eisai 1390.— 1400.—

Fuji Bank 1580.— 1580.—
Fuji photo 1880.— 1850.—
Fujisawa pha 951.— *950.—
Fujitsu 985.— 990.—
Hitachi 752.— 747.—
Honda Motor 110.— 1090.—
Kanegaluchi 487.— 483.—
Kansai el PW 2070.— 2070.—
Komatsu 473.— 470.—
Makita elct. 930.— 938.—
Marui 1760.— 1770.—
Matsush ell 1260.— 1240.—
Matsush el W 880.— 895.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 355.—
Mitsub. el 339.— 339.—
Mitsub. Heavy 365.— 361.—
Mitsui co 420.— 430.—
Nippon Oil 879.— 864.—
Nissan Motr 550.— 550.—
Nomura sec. 1190.— 1190.—
Olympus opt 999.— 998.—
Rico 962.— 960.—
Sankyo 1140.— 1120.—
Sanyo élect. 390.— 389.—
Shis'eido 1410.— 1410.—
Sony 3580.— 3590.—
Takeda chem. 995.— 995.—
Tokyo Marine 905.— 904.—
Toshiba 366.— 367.—
Toyota Motor 1220.— 1190.—
Yamanouchi 3040.— 3020.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.875 37.875
Cominco 10.75 11.125
Genstar 37.50 36.875

, Gulfcda Ltd 15.125 15.25
Imp. Oil A 42.25 42.375

' Noranda min 15.125 15.375
Nthn Telecom 39.— 38.875
Royal Bk cda 28.75 28.625
Seagram co 73.125 73.—¦ Shell cdaa 20.— 19.50¦ Texaco cda l 25.— 24.875

• TRS Pipc 18.— 17.625

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
20.650 - 20.900 | | Février 1986: 218

(A = cours du 17.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. _»/-.„,, ,nll .. Illnll. _ , , .  ..(B = cours du 18.2.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: -.- - Nouveau: -.-

USA : le poids de la charge extérieure ( I I )

La transformation de la situation des Etats-Unis vis-à-vis de l'étranger a été
dramatique. En 1982, ce pays avait des avoirs nets de US$ 149,5 milliards, péni-
blement accumulés en soixante-cinq ans. En 1985, ses engagements nets vis-
à-vis de l'étranger étaient estimés à US$ 124 milliards. Pour la fin de l'année, il
semble que le total atteindra US$ 270 milliards. Une fortune a été gaspillée!
Entre 1982 et 1984, les Etats-Unis ont presque réduit de moitié les revenus de
leurs investissements nets en provenance de l'étranger, ceux-ci passant de USS
344 milliards à USS 184 milliards. On ne dispose pas encore de chiffres pour

1985, mais ils présente ront presque certainement des sorties nettes.
Si le déficit en compte courant des

Etats-Unis demeure égal à 2,5'ï du PNB,
c'est-à-dire grosso modo ce qu 'il était en
1985, les engagements étrangers nets du
pays passeront à quelque US$ 750 mil-
liards d'ici 1990. Pour assurer le service
d'une telle dette, il faudrait des paie-
ments.annuels d'intérêt et de dividendes
à destination de l'étranger égalant 1% de
PNB. En d'autres termes, même si le
compte courant s'équilibrait à nouveau
au cours des années 90, les Etats-Unis
devraient présenter un excédent de

paux problèmes à long terme, dont la
nature s'est exacerbée même pendant la
marche en avant de l'expansion économi-
que actuelle, reviendront à la charge plus
forts que jamais dès le début de la pro-
chaine récession, qui pourrait bien com-
mencer plus tard dans l'année.

Il existe de nettes ressemblances entre
le climat économique et financier actuel
et celui qui régnait au cours des années
20. Banques, caisses d'épargne et orga-
nismes de crédit sont assaillis de problè-
mes de crédit, tandis que des faillites

balance commerciale de \%o de leur PNB
à perpétuité. Or, en 1981 (année où le
compte courant a été à peu près équili-
bré), la balance commerciale américaine
a présenté un déficit égal à 0,9% du
PNB. Le renversement du compte com-
mercial qui serait nécessaire serait donc
de 2%, du PNB.

Un tel renversement de situation est
tout à fait analogue au renversement
financier qui devrait se produire dans le
domaine du «budget primaire». Et les
mêmes doutes subsistent: l'opinion amé-
ricaine est-elle prête à accepter la perte
en consommation par rapport à la pro-
duction qu'exigerait une telle volte-face
commerciale? Quant aux hommes politi-
ques et hommes d'affaires, comprennent-
ils les implications d'un semblable revi-
rement pour leur propre comportement?
Les réponses à ces questions sont problé-
matiques, mais l'avenir ne promet rien
de bon, estiment les analystes des Inter-
State Investments. (Voir L'Impartial
d'hier)

continuent de se produire en grand nom-
bre dans les anciennes industrias, le
monde agricole, les pays du tiers monde,
les transports, l'étain, le pétrole, etc. De
toute évidence, il a dû se produire un
faux pas entre notre époque et le «brave
monde nouveau» annoncé en 1982. Les
taux de l'intérêt restent à des niveaux
forts lourds pour les emprunteurs, ren-
versement du bas niveau connu pendant
l'édification de l'inflation qui s'est pro-
duite au cours des années 60 et 70. Au
cœur de la désinflation actuelle se trouve
un autre transfert de richesse, allant
cette fois des emprunteurs aux prêteurs.
Ces derniers n 'oublieront pas de si tôt les
désagréments qu 'ils ont dû subir pen-
dant la période inflationniste antérieure.
Le résultat en a été le maintien de taux
d'intérêts réels élevés, qui ont fini par
diminuer la valeur des avoirs de capital
productifs.

L'économie américaine est restée flo-
rissante pendant toute l'année 1985, la
seule (ou presque la seule) raison en
étant que les consommateurs ont puisé
dans leurs économies dans des propor-
tions inconnues jusqu'alors, phénomène
qui ne saurait se poursuivre bien long-
temps. Au cas où le taux de l'épargne
privée ne remonterait pas trop brusque-
ment vers des niveaux plus normaux, il
se pourrait quand même que l'élan
acquis emporte l'économie vers l'avant
jusqu'au second semestre. Quelle que
soit, l'évolution qui se produira dans le
domaine de l'épargne privée, du stockage
et du climat général des affaires au cours
du second semestre de l'année, les princi-

Vers une récession?

• Le traditionnel passage à
l'horaire d'été, prévu pour le 1er
avril, se traduira par une légère
hausse des tarifs aériens appliqués
par les compagnies de ligne suisses et
étrangères au départ de la Suisse. L'aug-
mentation moyenne, a en effet indiqué à
l'ATS le responsable des questions tari-
faires chez Swissair, M. Hans-Rudolf
Hagedorn, est au-dessous de 2 pour cent,
contre 2 à 3 pour cent en 1985. Le taux
de renchérissement en Suisse étant plus
élevé que cette progression, M. Hage-
dorn n'hésite dès lors pas à dire: «Voya-
ger en avion de ligne est devenu meilleur
marché pour le consammateur moyen».
• La production de papier et de

carton a dépassé pour la première
fois le cap du million de tonnes l'an
dernier en Suisse. Celle-ci s'est en effet
accrue de 3,3 pour cent en 1985 et atteint
ainsi le nouveau record de 1,02 million de
tonnes en fin d'année.

En deux mots
et trois chiffres Produits pétroliers en gros

Rotterdam (USS/Tl 11.2.86 18.2.86
Gasoil 202.— 191 —
Super l(vS. — 171.—
Bâte ( F.S./Tl
Gasoil ir>;.— .1:1(1.—
Super .117.— 392.—

Produits pétroliers au détail
(Ré gion l-aChaux-de-Konds - I.t l.oclt l
Essence ! ets/1)
Pri x officiels
Super 1.17 1.13
Sans plomb 95 1.1-J 1.08
Diesel- t .. ;> ' ' - 18 t.18

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 34,10 ^ lit. 31.55 'i lit.
2000 à 5000 I. 57.50 c< kg 54.50 c, kg
5000 à 8000 I. 56.— rr kg 5:1.— c, kg
8000 à 11000 I. 55.— rr kg 52.— rr kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac.
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 c, kg 65.70 rt kg
Anthracite 8:1.70 r, kg 8:1.70 r, kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Les Européens ont largement dominé la huitième journée des
Internationaux de Boca West, comptant pour le Grand Prix et le circuit
féminin, et dotés de 1,8 million de dollars, réservée aux six dernières
rencontres des huitièmes de finale du simple messieurs.

Les quarts de finale mettront en effet en présence sept joueurs européens
contre un seul représentant américain, Jimmy Connors. Ce dernier s'est
imposé difficilement devant le Français Thierry Tulasne en trois sets
acharnés, 6-1 5-7 7-6 (7-3).

Jimmy Connors: pris à la gorge par les Européens. (Bélino AP)

Aucune surprise n'a été enregistrée
lundi. Les favoris et têtes de série les
plus élevées ont tous franchi aisément le
cap des huitièmes de finale. Le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl (no 1) a confirmé ses
prétentions de grand favori de l'épreuve
en prenant facilement la mesure de
l'Américain Jimmy Arias (no 17) 6-1 7-5,
tandis que le Suédois Stefan Edberg (no
5) a réservé le même sort à un autre
Américain, Martin Davis, en triomphant
6-2 6-3.

NO AH EN FORME
De son côté, le Français Yannick

Noah (No 6) a surclassé le Suédois Jan
Gunnarsson (no 21) 6-1 7-6 (7-2) au cours
d'un match dans lequel Noah a démon-
tré qu'il n'était plus très loin d'avoir
retrouvé sa grande forme de 1983.

Le pôle d'attraction des quarts de
finale sera la rencontre Noah-Connors
qui promet d'être particulièrement
attrayante.

Les deux autres vainqueurs de cette
journée ont été les Suédois Joakim
Nystrom (no 10) qui a éliminé le dernier
représentant sud-américain, le Péruvien
Pablo Arraya, par 6-4 6-4 et le Français
Guy Forget, jamais vraiment inquiété
avant de triompher du Sud-Africain
Michaël Robertson 6-3 6-4.

LES RÉSULTATS
Huitième de finale du simple mes-

sieurs: Jimmy Connors (USA-no 3) bat
Thierry Tulasne (F-no 19) 6-1 5-7 7-6 (7-
3). Ordre des quarts de finale: Lendl -
Nystrom; Connors - Noah; Edberg -
Srejber; Forget - Wilander.

Huitième de finale du simple
dames: Terry Phelps (USA) bat
Diane Balestrat (Aus) 7-6 (7-1) 6-2.
Ordre des quarts de finale: Evert-
Lloyd - Phelps; Bassett - Rinaldi;
Sukova - Potter; Garrison - Graf. (si)

Pas de surprises dans le brouillard
Dans le«sJalom spécial OJ de La Serment

Le Ski-Club Tête-de-Ran avait or-
ganisé dimanche un slalom spécial
OJ qui a connu un beau succès avec
la participation de 135 concurrents.
Il se courrait en deux manches avec
une bonne neige. Malheureusement,
parfois le brouillard fit son appari-
tion, ce qui gênait la visibilité à ces
futurs champions.

M. Triponez, chef alpin du Giron,
releva l'excellente organisation.

Les participants étaient divisés en
catégories OJ I, OJ II et animation (gar-
çons et filles). Il n'y a pas eu de surprise
et les meilleurs ont gagné: le meilleur
temps a été réalisé par Aline Triponez
(Le Locle) en l'06"01 et chez les garçons
par Christophe Bigler (Tramelan) en
l'06"98.

Les challenges récompensèrent les pre-
miers, alors que tous les participants re-
cevaient un prix souvenir.

CLASSEMENTS
Animation filles: l.FIorianne Boss

(Saint-lmier) l'09"56; 2. Stéphanie Wel-
linger (SC Bienne) l'21"40; 3. Anouk
Liechti (Fontainemelon) l'39"82 ; 4. Sté-
phanie Loriol (Fontainemelon) l'46"27.

Animation garçons: 1. Albin Liechti
(Fontainemelon) l'18"34; 2. Gilles Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) l'20"82; 3.
Alain Rufenacht (La Chaux-de-Fonds)
l'24"04; 4. Jean-Yves Sandoz (Fontaine-
melon) l'26"20.

OJ I filles: 1. Nathalie Cuche (Dom-
bresson) l'12"44; 2. Viviane Sandoz (Tê-
te-de-Ran) l'19"49; 3. Laïtka Dubail
(La Chaux-de-Fonds) l'22"14; 4. Isabelle
Bernard (Ajoulot) l'30"49; 5. Corine
Voirol (Tramelan) 1*33*76.

OJ I garçons: 1. Charles Triponez
(Le Locle) l'12"13; 2. Didier Cuche

Christophe Bigler (au centre) a devancé Martial Gasser et Pierre Talheim
chez les OJ II garçons. (Photo Schneider

(Dombresson) l'14"91; 3. Adrien Gasser
(Dombresson) l'14"91; 4. Nils Frey (SC
Bienne) 1*18"78; 5. Stéphane Mutti (Re-
convillier) l'21"37 ; 6. Julien Crevoisier
(Ajoulot) 1*23"91.

OJ II filles: 1. Aline Triponez (Le Lo-
cle) l'06"01 ; 2. Florence Gerber (Saint-
lmier) l'14"07 ; 3. Emmanuelle Brandt
(La Chaux-de-Fonds) l'15"85 ; 4. Mé-
lanie Robert (La Chaux-de-Fonds)
l'20"81 ; 5. Nadia Krebs (Buttes)
l'23"34; 6. Nadège Robert (Tête-de-
Ran) l'24"56.

OJ II garçons: 1. Christophe Bigler
(Tramelan) l'06"98 ; 2. Martial Gasser
(Dombresson) l'07"01; 3. Pierre Thal-
heim (Les Hauts-Geneveys) l'll"45; 4.
Stéphane Jeanneret (St-Imier) l'12"81;

5. Patrick Delaloye (Marin) 1*12**91 ; 6.
Steve Amstutz (Marin) l'13"20; 7. Ma-
nuel Piquerez (Ajoulot) l'14"33. (ha)

Moyens, les Jurassiens
Championnats suisses OJ nordiques

C'est ce week-end que se sont déroulés
à Wald et Hinwil, les championnats suis-
ses OJ nordiques. Aucune médaille n'est
venue récompenser les sélectionnés du
Giron jurassien qui ont réalisé des résul-
tats assez moyens. Il n'y a guère que
Véronique Beuret, Saignelégier, 12e et
les Breulottiers José Boillat, 8e, et
Sébastien Baume, 13e, tous trois en caté-
gorie II, qui ont tiré leur épingle du jeu.

Déception également en relais, les
deux premières formations jurassiennes
n'ayant obtenu que les 12e et 15e rangs.

LES CLASSEMENTS
Filles OJ II: 1. Dolorès Rupp, ZVS,

Langnau 15' 23; 2. Elvira Knecht, BSV,
Coire, 15' 33; 3. Béatrice Schranz BOSV,
Adelboden, 15' 51; puis 12. Véronique
Beuret, GJ, Saignelégier, 17' 38; 16.
Katia Schneider, La Brévine, 18' 04; 18.
Virginie Affolter, Malleray, 18*21; 21.
Florence Marchon, Le Locle, 20' 39.

Filles OJ III: 1. Barbara Mettler,
OSSV, Schwellbrunn, 14' 41; 2. Natascia
Leonardi, FSSI, Bedretto, 15' 00; 3, Sara
Tschirki, ZSV, Ara Bachtel, 15' 49; puis
26. Anouk Mathon, GJ, Chaumont, 17'
50; 30. Siri Fleischmann, GJ, Bienne, 18'
01; 36. Marianne Hulliger, GJ, Bienne,
19' 38.

Garçons OJ II: 1. Stefan Kunz, LSV,
20' 07; 2. Patrick Maechler, ZSV, Galge-
gen, 20' 12; 3. Reto Bachmann, BSV,
Pontrestna, 20 54; puis 8. José Boillat,
GJ, Les Breuleux, 21' 43; 13. Sébastien
Baume, Les Breuleux, 22' 46; 25. Sébas-
tien Wutrich, Bienne, 23' 38; 27. Daniel
Boillat, Les Breuleux, 23' 47; 32. Laurent
Aubry, Saignelégier, 25' 27.

Garçons OJ III: 1. Markus Hasler,
LSV, 22' 38; 2. Toni Burn, BOSV, Adel-
boden, 22' 52; 3. Pius Dahinden, Schtipf-
heim, 22' 54; Puis 19. Philippe Schwob,
Saignelégier, 24' 40; 28. Jean-Michel
Aubry, Saignelégier, 25' 02; 30. Fabrice
Pellaton, La Brévine, 25' 04; 44. Charly
Paupe, Les Bois, 25' 37; 53. Finn Fleisch-
mann, Bienne, 25' 56; 57. François San-
sonnens, La Brévine; 59. Claude Borel,
La Brévine; 60. Patrick Wutrich,
Bienne; 63. Pierre-Y. Muller, Couvet; 72.
Thierry Scheffel, Le Locle.

Relais filles 3 x 5  km: 1. OSSV, 52'
22; 2. ZSV, 53' 05; 3. BSV, 53' 17; 11.

FSSI/GJ 56' 11 (N. Leonardi, Bedretto -
meilleur temps du relais -, Virginie
Affolter, Katia Schneider); 15. GJ I, 57'
17 (Véronique Beuret, Siri Fleischmann,
Anouk Mathon); 19. GJ II, 1 h. 02' 50
(Florence Marchon, Bernadette Bach-
mann, Christelle Chopard).

Relais garçons 3 x 7  km: 1. ZSSV I
et II 1 h. 05' 53; 3. OSSV, 1 h. 06* 13; 12.
GJ I, 1 h. 10' 22 (F. Pellaton, J.-M.
Aubry, P. Schwob); 19. GJ II, 1 h. 12' 42
(F. Fleischmann, C. Paupe, C. Borel); 20.
GJ IV 1 h. 13' 55 (F. Sansonnens, S.
Wutrich, T. Scheffel); 29. GJ III 1 h. 18*
06 (P.-Y. Muller, T. Pellaton, P.
Wutrich).

SAUT SPÉCIAL
Petit tremplin OJ II: 1. Hansruedi

Trachsler, Hinwil 131,5 pts; 10. David
Froment, La Chaux-de-Fonds 87,2

Grand tremplin OJ II: 1. Martin
Rychen, Engelberg, 180,2; 6. Ch. Miron-
neau, La Chaux-de-Fonds, 85,3

Aucun candidat jurassien n'a pris part
au combiné nordique, (y)

En ligue nationale A de vollevball

• UNI BÂLE - COLOMBIER 3-0 (17-15 15-9 15-10)
Samedi à 16 h. 30, les universitaires bâlois assurés de leur maintien en
LNA recevaient dans le superbe centre sportif de St-Jacques, les
joueurs de Colombier, mathématiquement déjà relégués après une sai-
son dans l'élite du pays. Toutes les conditions étaient donc réunies pour
faire de cette rencontre un simple match de liquidation et ce fut le cas.

Les Rhénans finissent «en roue
libre» depuis leur éviction de la coupe
suisse et les Neuchatelois éprouvent
quelque peine à trouver la motivation
nécessaire. Dommage pour ceux qui
aimeraient terminer l'aventure en
beauté, pour le plaisir.

SCÉNARIO CLASSIQUE
Comme à de nombreuses reprises

cette saison, les joueurs du Littoral
ont bien joué le coup au début des
sets. Dans la première manche, Piotr
Koczan permettait à son équipe de
mener 4-0 sur des services difficiles.
Cet avantage, Colombier sut le pré-
server jusqu'au 14e point.

A 14-10, les Neuchatelois disposè-
rent de 3 balles de set. A chaque fois,
les Bâlois trouvèrent le moyen de
reprendre le service de leur adver-
saire, non sans prendre de risques sur
des combinaisons qui s'avérèrent
payantes, avec la complicité du block
neuchatelois trop peu attentif. L'his-
toire se répète ! Bâle refaisait petit à
petit son handicap et égalisait.

A 14-14, puis 15-15, Colombier
pouvait encore moins prendre les ris-
ques qu'il n'avait osés prendre quand
il devançait son adversaire de 4 lon-
gueurs ! Un jeu relativement lent sur
la position 4, même avec des passes
au millimètre n'est pas forcément un
gage de sécurité si on ne dispose pas
d'attaquants capables de conclure au
smash malgré le mur érigé par le
block adverse. Les quelques tentati-
ves de C. Beuchat au centre, déviant
habilement et avec succès des passes
courtes, confirment cette constata-
tion.

Dans la manche suivante, les
Bâlois profitèrent du «complexe» des
Neuchatelois mal remis d'avoir une
fois de plus échoué sur le fil. Les uni-
versitaires libérés dessinèrent quel-
ques combinaisons qui laissèrent pan-
tois le block et la défense de Colom-
bier. Forts de ces réussites, ils ne pou-
vaient laisser échapper le gain du set.

Dans la dernière manche, le coach
Fliickiger n'écartait pas l'éventualité
d'un relâchement coupable (et com-
préhensible à la veille du carnaval...)
de son adversaire. Les premiers
échanges semblèrent lui donner rai-
son puisque ses protégés menèrent au
score jusqu'au milieu du set (5-8).
Malheureusement, l'aîné des frères
Muller en décida autrement en ser-
vant victorieusement à 6 reprises.
Trahis par sa réception, Colombier
vit le score basculer en faveur des
Alémaniques (11-8). Les carottes
étaient cuites, les Bâlois ne laissèrent
que des miettes à leurs adversaires.

Malgré ce nouvel échec, il faut rele-
ver le courage des gars de Colombier
qui poursuivent leur programme
d'entraînement à la même cadence.
Ils ne désespèrent pas de prendre leur
revanche à Bienne samedi et surtout
ils espèrent réussir leur «sortie» à
Rochefort contre Lucerne. La meil-
leure façon de tirer un coup de cha-
peau à la fidélité et au soutien de leur
public.

Colombier: S. Croci, J. Gibson, J.-
C. Briquet, C. Beuchat, H. Bexkens,
P. Erard, P. Koczan, R. Méroni , A.
Bassand.

Entraîneur: Bexkens.
Coach: Fliickiger. S. C.

Manque de motivation

11.613 concurrents participeront le 9
mars à la 18e édition du marathon de
l'Engadine. 1260 femmes et 10.353 hom-
mes, originaires de 37 pays, se sont ins-
crits pour cette grande classique.

L'an dernier, les organisateurs avaient
enregistré une participation de 11.439
skieurs, (si)

« Worldloppet »
Blomqvist facile

Pendant que le Suisse Konrad Hallen-
barter remportait la «Transjurassienne»,
le Suédois Orjan Blomqvist s'imposait
dans une autre course comptant pour la
«Worldloppet», la Coupe du monde des
longues distances. A Ottawa, Blomqvist
s'est imposé avec plus de trois minutes
d'avance sur son compatriote Lars Fryk-
berg. Le Suisse Paul Griinenfelder a pris
la 4e place.

Marathon de l'Engadine
11.613 inscrits

PUBLICITÉ =

A l'entrée du
Haut Pays blanc

3 ski lifts
15 km. de pistes

NOUVEAU
RESTAURANT 30Jo

|Bl Boxe __
Skouma - Bavaresco

Le Français Saïd Skouma défendra
pour la première fois son titre de cham-
pion d'Europe des super-welters, conquis
le 30 novembre dernier à Genève devant
Enrico Scacchia, face à l'Italien Calisto
Bavaresco, le 21 mars prochain à An ti-
bias, (si)

A Antibes

Coupe de La Robella

La neuvième Coupe de La Robella,
réservée aux dames et messieurs, s'est
déroulée sur la piste des Chamois, dont
la dénivellation atteint 232 mètres. Pre-
mière manche le matin , seconde en début
d'après-midi. C'est Pierre-André Juvet,
de Fleurier, qui avait placé les 36 portes.

Voici les résultats:
Catégorie dames: 1. Liliane Schwen-

gruber (Saint-lmier) l'59"69; 2. Fanny
Minder (Fleurier, première junior)
2'03"64; 3. Danielle Jeanneret (Lau-
sanne) 2'04"49; 4. Anne Marchand (Vil-
leret ) 2'04"49; 5. M.-F. Langel (Courte-
lary, deuxième junior) 2'08"O0.

Catégorie messieurs: 1. Pierre Vou-
mard (Bienne) l'51"34 ; 2. Jacques-E.
Juvet (Fleurier) l'52"27 ; 3. Renaud
Mœschler (SAS Lausanne) l'52"64 ; 3.
Thierry Barbezat (Le Locle) l'53"99; 5.
J.-R. Schenk (SAS Lausanne) l'55"05.
Puis: 12. Pierre Fournier (Nods Chasse-
rai, premier junior) l'57"55. (jjc)

Sur la piste
des Chamois



Test important à La Maladière
Pour NE Xamax et l'équipe suisse de football

Les échéances se sont rapprochées.
Pour les uns et les autres. Dans dix jours,
NE Xamax débutera le second tour con-
tre le Servette FC avant de se rendre
cinq jours plus tard à Madrid pour y-
affronter le prestigieux Real en quart de
finale de la Coupe UEFA. L'équipe
suisse de football patientera jusqu 'au 12
mars pour entamer officiellement l'ère
Jeandupeux. Une rencontre à Adana
contre la Turquie servira de mise en
train avant de recevoir le 9 avril à Bâle
la RFA.

- par Laurent GUYOT -

Pour préparer ces rencontres, NE
Xamax et la Suisse disputeront une par-
tie amicale, ce soir dès 19 heures, sur le
stade de La Maladière. Un important
rendez-vous pour les deux formations.

Avant la rencontre, Daniel Jeandu-
peux présentera officiellement à la
presse le nouvel encadrement de l'équipe
nationale. Comme déjà annoncé, plu-
sieurs changements sont intervenus. Les
deux médecins seront le Bernois Urs
Vogel et l'ex-gardien des Grasshoppers
Roger Berbig. Les physiothérapeufes
seront Pascal Baudin et l'ancien interna-
tional Gérald Coutaz. Lucio Bizzini,
autre international connu, s'occupera de
la préparation psychologique des sélec-
tionnés. Enfin l'assistant de l'ancien
Chaux-de-Fonnier sera le Bâlois Urs Sie-
genthaler. Nous reviendrons plus en
détail sur ces modifications dans notre
prochaine édition.

SEUL SCHAELLIBAUM
Daniel Jeandupeux a accueilli les dix-

neuf joueurs sélectionnés mardi aux
alentours de midi à Neuchâtel.

Seul Marco Schàllibaum s'est présenté
légèrement diminué en raison d'une
déchirure. Le coach national procédera
certainement à un passage en revue de
tout son effectif ceci d'autant plus que
les sélectionnés neuchatelois à savoir
Heinz Hermann, Philippe Perret et
Robert Luthi évolueront avec leur club
pour la circonstance.

Pour Gilbert Gress, il s'agira de
l'avant-dernière occasion de voir à l'oeu-

Daniel Jeandupeux a dirigé son premier entraînement de l'équipe nationale, hier
après-midi, à Neuchâtel. (Bélino B+N)

vre ses protégés avant un match officiel.
Les rencontres face à Bienne, Sion et
Videoton n'ont guère convaincu le men-
tor alsacien. Celui-ci cherchera à trouver

ses marques en vue de la difficile reprise
de championnat (Servette et Lucerne à
La Maladière) et du non moins redouta-
ble déplacement à Madrid.

Une préparation sérieuse et intense
Le FC Le Locle à la veille du second tour

Au début de janvier déjà les
Loclois se sont remis à la tâche afin
de préparer au mieux le second tour
de championnat.

Après une mise en train physique
assez poussée tout le contingent, mis
à part Messerli (occupé à redresser

la barre au HC Fleurier) et Denis De
La Reussille, s'est retrouvé le 2
février pour le camp d'entraînement
prévu à Majorque.

Sous la direction de l'entraîneur
Claude Zurcher les Loclois ont trouvé
des conditions idéales sur l'île espagnole.

Un programme bien dosé attendait les
joueurs chaque jour, à raison de deux
entraînements — un le matin et un
l'après-midi. L'accent a été mis spéciale-
ment sur la préparation tactique et tech-
nique. On a répété les automatismes et
on a surtout beaucoup travaillé avec le
ballon. Lors de cette semaine les Loclois
ont disputé en outre deux rencontres,
face à une équipe fribourgeoise de 3e
ligue Sorrens, également en stage sur
place et face à une équipe espagnole de
série B.

Cette semaine semble avoir été profi-
table. En effet on a eu l'occasion de créer
une ambiance excellente, la camaraderie
s'en est retrouvée renforcée, et le moral
est au beau fixe pour la reprise.

Ajoutons que ce camp a été rendu pos-
sible grâce au soutien combien apprécié
des industriels, banques, entreprises,
commerçants et sympathisants du club
de toute la région des Montagnes. Merci
encore à tous pour ce soutien.

CONDITIONS DIFFÉRENTES
Dès la rentrée les conditions étaient,

on s'en doute, bien différentes. Malgré
cela les Loclois continuent activement
leur préparation en vue de la reprise pré-
vue pour le dimanche 2 mars à 14 h. 30
au Stade des Jeanneret face à Martigny.

Dès leur retour les Loclois ont disputé
deux rencontres d'entraînement face à
Boudry (victoire par 5-3) et face à Mal-
ley (victoire 3-1). Si les conditions sont
favorables les Loclois rencontreront le
FC Bienne cette semaine, puis samedi
Bassecourt dans le Jura. Mas

Jean-Mary Grezet remarquable
Fin du Tour méditerranéen cycliste

Grâce à sa victoire lors de la cin-
quième et avant-dernière étape, le
contre la montre en côte du Mont-
Faron, le Français Jean-François
Bernard (23 ans) a enlevé la trei-
zième édition du Tour méditerra-
néen, avec 19 secondes d'avance sur
son compatriote Joël Pelier. .

Troisième à 22 secondes, le Neu-
chatelois Jean-Mary Grezet confirme
l'excellent début de saison des cou-
reurs suisses.

Professionnel depuis septembre 1984,
Jean-François Bernard, coéquipier de
Bernard Hinault au sein de l'équipe «La
Vie Claire», a bâti son succès sur les 27
kilomètres séparant Hyères du sommet
du Mont-Faron, où il précédait Pelier de
2 secondes et Grezet de 7 secondes.

Bernard a fait la décision dans les der-
niers lacets, au terme d'une course dispu-
tée dans des conditions éprouvantes
(pluie, froid et brouillard).

Battu d'un souffle après avoir donné
l'impression de pouvoir s'imposer, Jean-
Mary Grezet a néanmoins opéré un
réjouissant retour au premier plan.

La sixième étape, courue l'après-midi
entre Hyères et Antibes sur 136 kilomè-
tres, a permis à Eric Vanderaerden de
remporter une nouvelle victoire, au
sprint comme de juste. Le Belge a été le
seul à pouvoir précéder sur la ligne le
Suisse Jiirg Bruggmann, qui progresse à
chaque sortie et devrait être en mesure
de s'imposer dans un proche avenir.

Le peloton ayant terminé groupé, le
triomphe de Jean-François Bernard n'a
pas été remis en cause.

Cinquième étape, contre la montre
individuel Hyères • Mont-Faron, sur
27 km.: 1. Jean-François Bernard (Fra)
en 46'04"; 2. Joël Pelier (Fra ) à 2"; 3.
Jean-Mary Grezet (Sui) à 7"; 4. Joop
Zœtemelk (Hol) à 8"; 5. Laurent Fignon

(Fra) à 14"; 6. Patrice Esnault (Fra) à
15"; 7. Charly Bérard (Fra) à 22"; 8.
Pascal Simon (Fra) à 25". Puis: 20.
Gody Schmutz (Sui ) à 2'20".

Sixième étape, Hyères • Antibes,
sur 136 km.: 1. Eric Vanderaerden (Bel)
en 3 h. 33'15" (15" de bonification); 2.
Jtirg Bruggmann (Sui, 10"); 3.
Etienne De Wilde (Bel, 5"); 4. Francis
Castaing (Fra); 5. Frank Van de Vijver
(Bel); 6. Nico Verhœven (Hol). Puis: 13.
Schmutz, tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général final: 1. Jean-
François Bernard (Fra) 13 h. 45'38" ; 2.
Joël Pelier (Fra) à 19"; 3. Jean-Mary
Grezet (Sui) à 22"; 4. Patrice Esnault
(Fra) à 25"; 5. Joop Zœtemelk (Hol) à
27"; 6. Charly Bérard (Fra) à 38"; 7.
Pascal Simon (Fra) à 44"; 8. Laurent
Fignon (Fra) même temps; 9. Eric Van
Lanckers (Bel) à 1*12"; 10. Jérôme
Simon (Fra ) à 1*37". Puis: 21. Gody
Schmutz (Sui) à 3*11"; 27. Toni Romin-
ger (Sui) à 4*13". (si )

l U j  Basketball 

.Championnat suisse
juniors B

• MARLY - LA CHAUX-DE-FONDS
71-87 (35-32)

• DENGES - LA CHAUX-DE-FONDS
47-86 (23-40)
BBC La Chaux-de-Fonds: T. Bot-

tari, A. Bottari, Linder, Christe, H. For-
rer, Muhlebach, Rodriguez, Châtelard.

(Imp)

Chaux-de-Fonniers
victorieux
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., . „ . par le tirage au sort. J
Alain Béguin J.-M. Messerli

Mon équipe préférée. 1. Bayern Munich - Maintenir son rythme de
1' Cologne croisière. 1

Equilibrées les chances. 2. B. Dortmund - Deux points nécessaires.
X Bochum 1

Une chance pour les der- 3. Hanovre - Pas de miracle pour la lan-
niers 1 B. Uerdingen terne rouge. 2

Des spécialistes des nuls. 4. Kaiserslautern - Avantage au recevant.
X E. Francfort 1

L'avantage du terrain. 5. Schalke 04 - Schalke a besoin de points.
1 Saarbruck 1

En forme les visiteurs. 6. VfB Stuttgart - La dernière chance de pas-
X,2 SV Hambourg ser Hambourg 1

Un beau petit match nul. 7. A. Bergamo - Veut effacer son échec de
X Sampdoria dimanche. 1, X

Des équipes sur la défen- 8. Avellino - Sortir de la zone dange-
sive. X Pisa reuse. 1

Juventus lève le pied. 9. Bari - Gagner pour être cham-
X Juventus pion. 2

Boniek - Pruzzo: quel duo. 10. Fiorentina - Roma euphorique mais
2 Roma Fiorentina... 1,X,2

Bonne chance Paolo! U. Torino - Sur la lancée du derby.
1.X.2 Milan 1

Je viens de la région lom- 12. Udinese - Besoin urgent de point
barde. X Como pour les deux. X

Verona m'est sympathi- 13. Verona - Maradona doit faire la dif-
que. X Napoli férence. 2

Rencontres régionales
ï

La Chaux-de-Fonds en 14. Martigny - Une promotion pour La
LNB. 2 HC Chx-de-Fds Chaux-de-Fonds 2

Je dois avoir des copines. 15. BC Chx-de-Fds- En fonction du classement.
1 Lausanne-Ville 1

14 = Finales Ire ligue 15 = LNB
hockey sur glace basketball féminin

QUESTIONS SUBSIDIAIRES
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
1 à 13?
Alain-Béguin: Jean-Michel Messerli:
Match No 1 après 10 minutes. Match No 1 après 20 minutes.
La première phase du concours «Face à Face» a pris fin avec l'élimination
d'Olivier Nicolet. Le jeune écolier des Brenets s'est incliné par 9 à 6 face à Jean-
Michel Messerli.
Le premier prix du concours (un voyage à une finale d'une Coupe d'Europe) est
revenu à M. Jean-René Schlichtig de La Chaux-de-Fonds avec 62 points acquis
en sept semaines. L'heureux lauréat a largement devancé Magalie Chopard (75
points) et Rolant Stocco (28 points).
Pas de prix pour les sportifs qui se sont illustrés tout au long de cette première
période. La victoire est revenue à Jean-Michel Messerli du FC Le Locle et du
CP Fleurier qui, à ce jour, totalise 39 points et dépasserait aisément les 42
points de son ancien entraîneur Bernard Challandes. Michel Poffet, pour sa
part, occupe la troisième place avec 39 points.

Super-Coupe en Suisse
Pour la première fois en 1986

Le comité de Ligue nationale de l'ASF
envisage d'organiser pour la première
fois l'été prochain une Super-Coupe qui
mettrait aux prises le champion suisse et
le vainqueur de la Coupe de Suisse. Ce
match, qui deviendrait annuel, aurait
lieu pour la première fois le 3 août 1986
et il serait organisé au bénéfice d'une
œuvre d'entraide suisse. Dès 1987, cette
Super-Coupe figurera dans le règlement
de compétition de la Ligue nationale
ainsi que dans le règlement de la Coupe
de Suisse.

Cette Super-Coupe aura lieu avant le
début du championnat et le stade sera
choisi en fonction des équipes qualifiées.
Elle sera mise sur pied sous le patronage

d'un comité comprenant plusieurs per-
sonnalités politiques et sportives.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Comme prévu, le comité central de

l'ASF ,a nommé le Saint-Gallois Paul
Schàrli, proposé par la Ligue nationale, à
la présidence de la commission de
l'équipe nationale. Il succède à ce poste à
Me Freddy Rumo. Les deux autres mem-
bres de la commission, dont le mandat a
été prolongé, sont Gilbert Facchinetti
(Neuchâtel Xamax) et Urs Bender
(Grasshoppers).

Enfin, le match international amical
Suisse - Algérie, prévu pour le mardi 6
mai, a été attribué à Genève, (si)

Tour de Valence

Le Néerlandais Bert Oosterbosch a
remporté le prologue du Tour de la com-
munauté de Valence, disputé à Dénia sur
un parcours de 8 km. 900.

Bernard Hinault a pris la troisième
place à 15 secondes, le Suisse Jôrg
Muller le cinquième rang à 26 secondes.

L'épreuve se déroule sur six jours.
Le classement du prologue: l.Bert

Oosterbosch (Hol) les 8 km. 900 en
10'56"; 2. Jésus Blanco Villar (Esp) à
13"; 3. Bernard Hinault (Fra) à 15"; 4.
Julian Gorospe (Esp) à 19"; 5. Jôrg
Muller (Sui) à 26"; 6. Sean Kelly (Irl) à
28". (si)

Oosterbosch d'entrée



Un bon bilan d'ensemble
Le CN de La Chaux-de-Fonds au meeting de Lausanne

'Dimanche dernier, le CNCF se présentait à la magnifique piscine de Mont-
Repos à Lausanne, afin de disputer un concours vitesse 4 nages 50 mètres. Ce
genre de compétition à la particularité suivante: il se dispute par catégorie
Jeunesse: J3 et plus jeunes: années 74-76, J2 années 72-73; Jl années 70-71,
juniors et toutes catégories années 65-69. Chaque nageur doit prendre le
départ des 4 nages, à savoir: 50 m. dauphin, 50 m. dos, 50 m. brasse, 50 m.
crawl. Les trois premiers de chaque discipline sont médaillés. A la fin des 4
épreuves, le temps total de chaque nage est additionné et les 12 meilleurs
temps de chaque catégorie Jeunesse participent à la finale «A» rangs de 1 à 6,

«B» rangs de 7 à 12, dans un 100 m. 4 nages.
Le bilan d'ensemble du CNCF peut-

être qualifié de bon, avec 10 médailles
dans les épreuves individuelles, 2 médail-
les lors de la grande finale et surtout en
plaçant 17 nageurs dans les finales, soit:
Lorine Evard, Mélanie Lanz, Charlotte .
Andrey, Stéphanie Maier, Véronique
Blaser, Céline Andrey, Frédéric
Schmidt, Olivier Racine, Hervé Guyaz,
Magalie Chopard , Olivier Guyaz, Joël
Perret, Cilgia Benoît, Nicole Cacciola,
Yves Gerber, Simon Presset.

Ce genre de compétition oblige le na-
geur à se donner au maximum, même
dans une discipline qui n'est pas sa pré-
dilection, afin de jouer placé pour accé-
der à la finale.

50 m. dauphin dames: Cilgia Benoit,
médaille d'or, 32.0.

50 m. dos dames: Cilgia Benoît ,
médaille d'or, 34.7.

50 m. dos messieurs: Simon Presset,
médaille d'or, 30.7.

50 m. brasse dames: Mélanie Lanz,
médaille d'or, 39.4; Magalie Chopard,
médaille d'argent, 39.8.

50 m. brasse messieurs: Simon Presset ,
médaille de bronze, 33.4.

50 m. crawl dames: Cilgia Benoît,
médaille d'or, 28.3.

50 m. crawl messieurs: Yves Gerber,
médaille d'argent, 26.4; Simon Presset,
médaille de bronze, 26.6.

LES QUALIFIÉS POUR LA FINALE
DU 100 M. 4 NAGES

J3 et plus jeunes: Lorine Evard 1.29.2
(5e); Mélanie Lanz 1.27.1 (6e); Charlotte
Andrey 1.32.6 (9e)

J2: Stéphanie Maier 1.21.8 (6e); Véro-
nique Blaser 1.24.5 (lie); Céline Andrey
1.24.8 (12); Frédéric Schmidt 1.20.4 (8e);
Olivier Racine 1.20.6 (10e); Hervé Guyaz
1.22.5 (12e).

Jl: Magalie Chopard 1.14.5 (4e); Oli-
vier Guyaz 1.10.4 (4e); Joël Perret 1.12.5
(8e).

JU et toutes catégories dames: Cilgia
Benoît, médaille d'or 1.11.6; Nicole Cac-
ciola 1.22.3 (6e).

JU: Yves Gerber 1.08.5 (7e).
Toutes catégories: Simon Presset,

médaille de bronze, 1.06.1.
Relais 8 x 50 m. 4 nages - J2 + J3 (4

dames et 4 messieurs): 2e CNCF I.
Relais 8 x 50 m. 4 nages Jl , Juniors,

toutes catégories: 4e CNCF I.

AUTRES RÉSULTATS
50 m. dauphin J3: Lorine Evard 41.9

(5e); Philippe Schiess 54.9 (12e).
50 m. dauphin J2: Philippe Tobler

51.6 (23e).
50 m. dauphin Jl: Natalie Matthey

34.5 (7e); Fanny Gaiffe 46.3 (29e); Basile
Schwab 34.5 (14e).

50 m. dauphin JUN: Cilgia Benoît ,
32.0 médaille d'or; Natacha Pellaton
40.7 (8e).

50 m. dos J3: Frédéric Matthey 48.7
(12e).

50 m. dos J2: Véronique Blaser 38.4
(6e); Sabine Schwab 45.3 (22e); Olivier
Racine 37.6 (9e).

50 m. dos Jl: Céline Matthey 47.4
(32e); Fabian Mougin 38.9 (17e).

50 m. dos JUN: Cilgia Benoît , 34.7,
médaille d'or.

50 m. dos toutes catégories: Simon
Presset, 30.7, médai lle d'or.

50 m. brasse J3: Mélanie Lanz 39.4,
médaille d'or; Charlotte Andrey 46.0
(7e); Julien Schmidt 53.6 (12e).

50 m. brasse J2: Stéphanie Maier 42.7
(6e); Valérie Matthey 47.3 (19e); Frédé-
ric Schmidt 40.9 (5e); Laurent Biéri 45.1
(15e).

50 m. brasse Jl: Magalie Chopard
39.8, médaille d'argent; Anne Gillardin
43.4 (15e); Véronique Robert 46.4 (26e);
Joël Perret 38.3 (7e); Stéphane Zucco-
lotto 38.9 (lie); Alexandre Aubry 40.2
(19e); Stéphane Schneider 39.8 (15e).

50 m. brasse JUN: Nicole Cacciola
41.5 (5e).

50 m. brasse toutes catégories: Simon
Presset 33.4, médaille de bronze.

50 m. crawl J2: Céline Andrey 32.6
(6e); José-Manuel Gonzales 31.7 (9e);
Hervé Guyaz 31.9 (10e).

50 m. crawl Jl: Claudine Schiess 32.3
(13e); Sylvia Schiess 35.8 (27e); Olivier
Guyaz 27.8, médaille de bronze.

50 m. crawl JUN: Cilgia Benoît 28.3,
médaille d'or; Yves Gerber 26.4, médaille
de bronze.

50 m. crawl toutes catégories: Simon
Presset 26.6, médaille de bronze, (jpb )

Concours de pétanque en salle

Le concours de p étanque en salle a connu un nouveau succès, dimanche
au Gymnase. (Photo archives Schneider)

Dimanche dernier, nouvelle édition
du concours en salle: vu les demandes
qui ont afflué à pouvoir jouer ce con-
cours hivernal, le club, afin de satisfaire
les joueurs, a mis sur pied une deu-
xième édition.

Ce fut à nouveau un succès total
puisqu 'on nota parmi les équipes enga-
gées la présence de la triplette juras-
sienne sélectionnée pour les champion-
nats du monde qui eurent lieu à Tunis
en 1983; d'ailleurs celle-ci se montra à
la hauteur de sa réputation, en enle-
vant le concours principal.

Un public de connaisseurs assista
toute la journée aux parties que se
livrèrent les vingt-quatre équipes pré-
sentes; ceci encourage le club à renou-
veler pour les prochaines années ce con-
coure d'hiver très prisé et primé.

Prochain grand rendez-vous de la pé-
tanque pour le club local: au mois de

juin sur la place du Gaz, avec un con-
cours international.

RÉSULTATS
Concours principal (septante-

deux joueurs): 1. H. Moresi , Ch. Ber-
na, A. Babey (Les Tilleuls, Porren-
truy); 2. Cl. Melano, M. Melano, H.
Roos (La Bricole, Colombier); 3. J.-P.
Bourquin , M. Jiourquin, U. Picci (La
Bourdonnière, Dombresson); 4. A.
Evard, A. Evard , A. Taclet (La Bricole,
Colombier); 5. G. Junod, C. Cerqui, G.
Di Bucchianico (Les Frètes).

Concours complémentaire (qua-
rante-huit joueurs): 1. G. Schneider,
J. Ecœur, A. Krummenacher (Sportive
neuchâteloise); 2. O. V. Dincklage, M.
V. Dincklage, G. Ducrest (Les Meu-
queux); 3. P. Burri, J. Iff , E. Schôpfer
( Les Meuqueux); 4. J.-P. Gardet , L.
Salvi, J.-D. Arnoux (Le Col-des-
Roches). (comm)

« Les Meuqueux » ont visé juste
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Des Prévôtois malheureuses victimes
Barrage contre la relégation en deuxième li gue

• SION - MOUTIER 6-5
(1-3 1-1 4-1)
Moutier aura finalement été victime

des magouilles de secrétaire du HC Vil-
lars !

Dans cette rencontre, l'équipe prévô-
toise avait donc plus à perdre que Sion.
Elle eut pourtant les bonnes cartes en
main dès le dévut du match. Un but de
Wàlchli après 29 secondes de jeu , puis
une réussite de Guex à 41 secondes de la
fin du premier tiers-temps aurait dû
assommer Sion pour le compte.

-par P.-H. BONVIN-

A ce moment, la formation valaisanne
concédait deux longueurs de'retard . Elle
allait même en comptabiliser trois après
une demi-heure de jeu. Car Moutier
avait opté pour un jeu de contre. Ses
quatre premiers buts, il les obtint de
cette manière. Au grand désespoir d'un
Sion impuissant à trouver la parade.

A cet instant, on pensait que l'équipe
de Moutier allait être sauve: ce que le
tapis vert lui avait enlevé, Moutier allait
le reprendre sur la glace.

Hélas ! Dans l'ultime période, l'équipe
de Dumitras allait tout perdre en moins
de quatre minutes. Après que Patrick
Python ait ramené l'écart à deux buts
(35'), Truffer, Métrailler et Mayor poi-
gnardaient Moutier. A tel point que

Ruch (excellent pourtant jusque là)
cédait sa place à son remplaçant Unter-
nàhrer. Ce ne fut pas suffisant, même si
Guex (46') remettait le succès de Sion en
question.

Une des rares ruptures au «millimè-
tre» de Métrailler pour le Tchécoslova-
que Derry et Sion reprenait l'avantage.
U ne le lâcha plus. Sion afficha peut-être
plus de volonté, d'opiniâtreté dans son
jeu, dans sa manière. Jamais il ne
s'avoua vaincu au contraire de Moutier.
Celui-ci afficha une soudaine suffisance
après qu'il eut porté son avance à trois
longueurs.

Sion: Vianin; Pucher, S. Python;
Nanchen , Manceau; Mayor, Métrailler,
P. Python; Luthy, Derry, Truffer;
Solioz. Entraîneur: Hernsberger.

Moutier: Ruch; Houmard, Jeanre-
naud; Schnyder, Frey; Wàlchli, Char-
millot, Léchenne; O. Siegenthaler, Guex,
Gurtner; Flury, Clémançon, Daneluzzi.
Entraîneur: Dumitras.

Arbitres: MM. Fivaz et Fahrny.
Buts: 1' Wàlchli (Léchenne); 13'

Léchenne (Wàlchli); 16* Rosst; 20' Guex
(O. Siegenthaler); 31'Python; 35' Truffer
(Rossi); 45' Métrailler (Derry); 47'
Mayor; 46' Guex; 57' Derry (Métrailler).

Notes: Patinoire du littoral de Neu-
châtel, 480 spectateurs composés essen-
tiellement de supporters Sédunois et
Prévôtois. Sion sans Roten et Zago.
Moutier aligne une troisième ligne en

constante modification. Tir de Mayor
sur un montant (42'). Sion demande un
temps mort à la 18'31". A 10" de la fin
du match, Moutier sort son gardien. Tirs
dans le cadre des buts. 43-39 (17-13 11-13
15-13).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sion et 1 x 2'
minute contre Moutier.

M. Silvio Berlusconi sera finalement le
prochain président de l'AC Milan, dont il
vient d'acheter au groupe Ismil de
l'ancien président Giuseppe Farina un
paquet d'actions lui donnant le contrôle
du club.
t Le «roi» de la télévision privée italienne
a en outre décidé de confier la charge de
vice-présidents à son frère, Paolo et à
Gianni Nardi, qui occupait déjà le poste
sous le règne de Farina.

M. Berlusconi a aussi manifesté l'inten-
tion de confirmer à son poste l'actuel
entraîneur, le Suédois Nils Liedholm, et
'd'effectuer une campagne de transferts
fort raisonnable, sans coups de folie, (si )

Un guide pratique
Le «Guide des courses populaires»

de la FSA parait cette année pour la
première fois en début d'année déjà. Il
se présente de plus sous de nouveaux
atours.

Le calendrier FSA officiel des cour-
ses bors stade contient plus de 520
courses populaires suisses! Il rensei-
gne pour chaque course sur la date et
le lieu de la compétition, la (Ie8) di8*
tance(s) de course, les possibilités de
s'annoncer et sur la nature de la
course.

Le «Guide des courses populaires»
constitue une des nombreuses presta-
tions que la FSA offre au sport pour
tous en général.

«Le Guide des courses populaires»
86 de la FSA est gratuit. Les intéres-
sés peuvent se le procurer en faisant
parvenir au Secrétariat FSA, case
postale 2233, 3001 Berne, une enve-
loppe affranchie de format CS portant
leur adresse et la mention «Guide 86».
Ils peuvent aussi le demander dans
les filiales du Crédit Suisse, (comm)

Pas de folie

HC Ajoie

La décision a été annoncée hier
soir. Jean Trottier n'entraînera
plus, ne portera plus les couleurs
du HC Ajoie. D'un commun
accord comme l'indique le com-
muniqué ci-dessous, le Canadien
et les dirigeants jurassiens ont
décidé de cesser leur collabora-
tion.

Jean Trottier, qu avait com-
mencé sa carrière en Suisse à
Genève, puis à La Chaux-de-
Fonds où il compte encore de très
nombreux amis, avait opté pour
Ajoie en 1982. Il avait repris les
rênes du club après le départ de
Jacques Noël. Sous sa houlette, le
club jurassien avait obtenu son
ascension en LNB en mars der-
nier et son maintien cette saison
dans cette catégorie de jeu. Nul
doute que Jean Trottier laissera
un excellent souvenir du côté de
Porrentruy.

Voici le communiqué du club
ajoulot:

Après avoir été joueur et entraî-
neur du HC Ajoie de 1982 à 1986,
dont une année en qualité de joueur
et trois en qualité d'entraîneur-
joueur, le Canadien Jean Trottier ne
sera plus ajoulot la saison prochaine.
C'est la dure décision que les diri-
geants du HC Ajoie ont prise d'un
commun accord avec l'entraîneur.
Par son engagement exemplaire, Jean
Trottier aura marqué de son
empreinte la vie sportive ajoulote et
jurassienne. D'ores , et déjà le HC
Ajoie tient à exprimer à Jean Trot-
tier sa vive reconnaissance et lui sou-
haite plein succès pour son avenir.

HC Ajoie

Trottier s'en va

Le redressement opéré par le CP
Fleurier pendant le second tour lui a
permis de refaire surface et de
démontrer qu'il valait mieux que son
classement. L'affaire Villars lui
sauve la mise. Tant mieux pour le
hockey vallonnier. Mais, à Belle-
Roche, il s'agit de préparer sérieuse-
ment l'avenir.

Petite fête à la buvette de la patinoire
lundi soir. Une assiette froide a été ser-
vie aux joueurs.

MESURES JUSTES
Assis au bar, l'entraîneur Jean-Michel

Messerli considérait que la décision de la
ligue n'était que justice:
- Du moment qu'un club joue avec

un canadien qui ne respecte pas le
règlement, la ligue devait prendre
des mesures. Sans Boileau, Villars ne
se serait pas aussi bien classé.

Et d'ajouter , à propos du CP Fleurier:
- Dire que nous méritons notre

maintien en première ligue, libre à
chacun de répondre. Mais je constate
que, si nos joueurs ont des qualités
individuelles, il manquait, cette
année, le volume de jeu pour évoluer
à ce niveau.

A la décharge de l'entraîneur Gil-
bert Weissbrodt (red. remercié après
le premier tour), je crois que le con-
tingent était trop réduit. Con-
séquence: il n'y avait pas assez de
concurrence entre les joueurs. J'ai
aussi constaté un certain laisser-
aller. Chez les jeunes en particulier...

Et la saison prochaine?
J'espère que l'on va retrouver Phi-

lippe Jeannin. Il nous faudrait aussi
engager cinq joueurs pour renforcer
l'équipe.

HOCKEY «ROMANTIQUE»
Avec le projet Avanti et les budgets

impressionnants de certains clubs, est-ce
la fin du hockey romantique qui vou-
drait qu 'une petite équipe sans moyens
financiers puisse rivaliser contre
d'autres, mieux nanties?

Le président Walter Rutz n'est pas de
cet avis:
- Le hockey «romantique», comme

vous l'appelez, n'est pas mort. C'est,
à mon avis, la fin du hockey des gros
sous. Voyez Lausanne, Genève
et...Villars !

Fleurier n'a pas dit son dernier
mot en première ligue. Il a même un
rôle intéressant à jouer. Cette saison,
nous avons tenu le coup après
l'hémorragie. Nous devons mainte-
nant consolider l'équipe.

Et que pensez-vous d'un éventuel
retour de Jeannin qui n'a pas cessé, cette
année, de s'occuper de la relève du club?
- Je n'ai jamais souhaité son

départ...
Voilà, à chaud, les réactions de

l'entraîneur et du président. A l'aube
d'une nouvelle saison, le CP Fleurier doit
revaloriser son image de marque. Trou-
ver une assise financière aussi. Seule
équi pe sportive de haut niveau dans la
région, il a un rôle à jouer dans l'attracti-
vité du Val-de-Travers. A cet égard, sa
chute en deuxième ligue aurait constitué
un regrettable incident, (jjc)

Hirschy (No 13 à gauche) et le CP Fleurier se sont tirés d'affaire de justesse. Les diri-
geants du club du Val-de-Travers doivent désormais préparer l'avenir avec le plus

grand sérieux. (Photo Impar-Charrère)

Le Canadien Merlin Malinowski (28
ans), qui évoluait à Arosa, a signé un
contrat de deux ans avec Langnau
(LNB), où il succédera à Peter Sullivan.

L'ailier davosien Lothar Batt (26 ans)
a signé pour deux années supplémentai-
res avec le club grison, où il joue depuis
1982.

Malgré une saison bien décevante,
l'entraîneur finlandais Timo Lahtinen a¦
prolongé d'une année son contrat avec
Arosa.

Les deux internationaux Pietro Cunti
et Lolo Schmid ont également signé un
nouveau contrat avec le club grison pour
la saison 86-87. (si )

Des transferts

A Berne et Ambri -Piotta

A la veille des play-off de LNB, le
Canadien Kirk Bowman a reconduit
pour une saison son contrat avec le CP
Berne.

Son compatriote Dale McCourt a éga-
lement signé pour une année supplémen-
taire à Ambri-Piotta. (si)

Contrats reconduits

Pour le HC Moutier

A l'issue de la rencontre, le prési-
dent du HC Moutier laissait claire-
ment entendre qu'il allait, dès ce
matin, attaquer la Ligue suisse de
hockey sur glace.

Les raisons? «Dès demain (réd:
aujourd'hui) une procédure sera
engagée contre la Ligue suisse» pré-
cisait le président Michel Imhof «car
elle s'est permise, à la fin et 48 heu-
res après la fin d'un championnat,
d'en changer et le classement et les
points».»

A relever que le président du HC
Moutier n'est pas tendre envers
Denis Oswald, le président de la
chambre de recours qui en tranchant
dans l'affaire de Villars a précipité
Moutier dans un match de barrage
alors qu'il avait régulièrement sauvé
sa place.

A suivre, (phb)

Un protêt

a
Prix à la baisse

La Commission de la Ligue nationale
qui s'occupe de l'analyse du sondage
effectué par la Zurich-Assurance, en colla-
boration avec la», Ligue nationale, sur la
diminution du nombre des spectateurs, a
décidé de proposer aux clubs, comme pre-
mière mesure, une nouvelle politique des
prix d'entrée aux stades, et ce dès la sai-
son 1986-87.

Sont envisagés notamment des tarifs
réduits pour les places debout et l'intro-
duction de billets pour couples et familles.
La commission est convaincue que, de
cette manière, les clubs verront leurs
recettes augmenter.

Selon les résultats du sondage, un
grand nombre de téléspectateurs estiment
que les reportages télévisés des matchs de
li gue nationale ne sont pas suffisamment
attractifs. La commission suggère que des
pourparlers soient engagés prochaine-
ment avec la direction des programmes de
la SSR

Des mesures à prendre ultérieurement
sur la base des résultats de l'enquête
seront étudiées au cours de la séance du
mois de mars. Des conférences régionales
seront organisées durant le mois d'avril
avec la participation des spécialistes dési-
gnés par les clubs de ligue nationale, (si )

Logement gratuit
A Lausanne, le Comité organisateur

des Jeux d'hiver 1988 de Calgary a
informé le CIO que le logement des
athlètes serait gratuit! (si)

Un peu de peine
La signature du contrat entre le CIO

et le Comité d'organisation des JO de
Séoul 1988, d'une part, et la chaîne de
télévision NBC, de l'autre, a été ren-
voyée au mois de mars, pour des «raisons
techniques». On sait, cependant, précisé-
ment, que les signataires peinent quelque
peu à trouver une clause en cas de non-
participation de certains blocs d'Etats
(pays de l'Est, par exemple).

Le programme définitif des JO de
Séoul 1988 sera ratifié en avril, (si)

boîte à
confidences

C'est le 12 octobre prochain que
sera inauguré le nouveau bâtiment
administratif du CIO à Lausanne-
Vidy. Le même jour débutera, dans
les nouveaux locaux, la 91e BesKion
du CiO. Une session importante,
puisqu'on y statuera sur le «Code
des athlètes» (admission aux >
Jeux), et l'on désignera les organi-

té et d'hiver
1992. (si)

Session
importante

Matchs retour des play-offs de ligue nationale A

Michel Schlafli et le HC Sierre:
à l 'impossi ble nul n'est tenu.

(Photo Widler)

Lugano en finale, Davos en ballo-
tage. Tel est le verdict des matchs
retour' des demi-finales des play-off
de ligue nationale A. Si les Tessinois
n'ont pas éprouvé de difficulté à
s'imposer à Sierre (7-3), trois jours
après leur victoire du match aller,
assurant ainsi leur participation -
logique - à la phase ultime du cham-
pionnat, les Grisons se sont inclinés
(8-5) à Kloten. Un résultat à vrai dire
pas trop surprenant, eu égard à
l'étroitesse du succès des champions
suisses à l'aller (4-2). Les deux équi-
pes se retrouvant à une victoire par-
tout, un troisième match sera donc
nécessaire. Il aura lieu samedi à
Davos.

Les matchs en bref
• KLOTEN - DAVOS 8-5 (2-3 1-1 5-1)

Schluefweg: 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Kunz,

Hugentobler.
Buts: 1' Mongrain 1-0; 4' Wilson 1-1;

5' Wick (Wàger) 2-1; 13' Sergio Soguel
(Thomas Muller) 2-2; 19' Marco Muller
(Paganini) 2-3; 22' Richter (Hollenstein)
3-3; 37' Wilson 3-4; 42' Mongrain
(Rauch) 4-4; 47' Paganini (Wilson) 4-5;
49' Mongrain (Bàrtschi) 5-5; 57' Wâger
(Bàrtschi) 6-5; 58' Mongrain 7-5; 58'
Mongrain 8-5.

Pénalités: 3 X 2' + 3 X 5' (Rauch ,
Hollenstein, Mongrain) + 10' (Mon-
grain) contre Kloten; 7 X 2' + 2 X '5'
(Th. Muller, Wilson) contre Davos.

Kloten: Murner; Hauri, Wick; Rauch,
Stoffel; Uebersax, Baumann; Hollen-
stein, Richter, Ritger; Schlagenhauf ,
Thôny, Burkart; Bàrtschi, Mongrain;
Wâger.

Davos: Bûcher; Wilson, Marco
Muller; Mazzoleni , Jost; Claude Soguel,
Paganini, Nethery, Jacques Soguel;
Thomas Muller, Sergio Soguel, Batt;
Reto Muller, Gross, Jàger.

Note: 100e match de LNA pour
Murner, 350e pour Wick.

• SIERRE - LUGANO 3-7 (1-1 1-4 1-2)
Graben: 6200 spectateurs (guichets

fermés);
Arbitres: MM. Vôgtlin, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 2' Kuonen (Màusli) 1-0; 4'

Johansson (Eberle) 1-1; 23' Bagnoud
(Arnold) 2-1; 30' Eberle 2-2; 33' Johans-
son 2-3; 33' Kaufmann (Luthi) 2-4; 38'
Johansson 2-5; 41' Massy (Zehnhàusern)
3-5; 43' Rogger (Luthi) 3-6; 46' Eberle
3-7.

Pénalités: 10 x 2' contre Sierre; 13
X 2' contre Lugano.

Sierre: Schlafli; Zehnhàusern, Massy;
Arnold, Wyssen; Baldinger, Glowa, Mil-
ler, Mathier; Locher, Lotscher,
Bagnoud; Mausli, Kuonen, Rotzer.

Lugano: Andrey; Domeniconi; Wal-
tin; Bertaggia, Rogger; Bauer, Eberle,
Lortscher, Johansson; Ton, Kaufmann,
Ltithi; Graf , Zimmermann, von Gunten.

Note: 43' Rotzer est évacué sur une
civière, (si)

Ballottage a une inconnue



Lire la rue

J3
La rue. Le promeneur doit y

trouver son chemin. Elle doit
lui parler.

Deux vocations qui ne vont
pas f orcément de pair, mais que
l'ont peut f aire coïncider si l'on
balade son esprit sur la ques-
tion. C'est le sens des recom-
mandations du groupe «topony-
mie», à La Chaux-de-Fonds.

Les Etats-Unis ont choisi.
Simple et rationnel. On numé-
rote. Facile pour les gens de
passage de dessiner leur itiné-
raire. Mais les chiff res , c'est
muet Seuls les graf i t i  parlent
dans ces cités. Ne racontent
qu'un malaise.

Dans les villes européennes,
le baptême des rues a long-
temps été le ref let de usages,
des traditions et des gens qui
ont marqué la région. Les noms
contaient les pages d'histoire
d'un coin de pays. Des coins de
pays qui se sont mis à grossir,
nourris par les révolutions éco-
nomiques et démograp hiques.
Les immeubles ont poussé
comme champignons après
l'orage. Entre ces maisons, des
rues auxquelles il a bien f allu
coller un nom.

Paradoxe. En plein dévelop-
pement, on a oublié qu'on
existe. Les noms retenus sont
soudain arbitraires, décharnés.
Les Chaux-de-Fonniers ont dû
s'insp irer d'un vieux bouquin
de botanique trouvé au hasard
d'un tiroir. Ils l'ont f euilleté et
se sont inventé une f o r ê t .  Rue
des Frênes, des Hêtres, des
Mélèzes, des Ormes, des
Rosiers..» Et comme on avait
choisi de vivre à la campagne
on a pas oublié les Fleurs,
Pâquerettes, Primevères.-

Le bouquet est agréable. Mais
il ne signif ie pas grand-chose et
f ait de la ville un lieu.- com-
mun.

La signalisation urbaine n'est
pas f aite seulement de repères
nécessaires pour retrouver sa
voie. C'est une carte de visite,
entre autres plaquettes et bro-
chures touristico-économiques,
dans le jeu des relations publi-
ques de la ville avec l'extérieur.
Le nom des rues paraît à des
millions d'exemplaires via le
courrier et les annuaires.

Un bassin de diff usion à ne
pas négliger pour f aire partager
alentour, voire au-delà des con-
tinents, ce que d'aucuns appel-
lent le génie d'un lieu.

Patrick FISCHER

Reconnu coupagle d'outrage public à la pudeur pour s'être mas-
turbé à plusieurs reprises sur son balcon et derrière la baie vitrée
du même balcon, P. B. a été condamné hier à cinq jours d'empri-
sonnement assortis d'un sursis de deux ans ainsi qu'au paiement
de 166 francs de frais par le Tribunal de police du Val-de-Ruz, à
Cernier, présidé par M. Daniel Jeanneret.

L'affaire est délicate dans le sens où tout reposait sur l'accusation for-
melle de divers témoins prétendant de bonne foi avoir assisté par inadver-
tance aux ébats solitaires du prévenu, alors que celui-ci reniait ses aveux
faits à l'inspecteur chargé de l'enquête, prétendant être l'objet d'une
cabale de mauvais voisins. Du reste le défenseur de P. B. émettra de
sérieuses réserves quant aux déclarations des témoins et plaidera au maxi-
mum l'indécence parce que son client s'est promené nu dans son apparte-
ment sans savoir que l'on pouvait le voir.

Le juge ne s'est pas satisfait de ses dernières explications en condam-
nant le prévenu qui s'est, selon lui, bien livré à des actes contraires à la
pudeur en s'exhibant peut-être pas dans le but d'être remarqué, mais en
l'étant tout de même, heureusement pas par des mineurs, (ms)
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S
20.000 fr. pour «Feu-Vert»

Le f oyer «Feu-Vert» accueille
toutes les personnes en difficulté ,
momentanément sans toit et leur
offre un gîte dans l 'immeuble sis
Fritz-Courvoisier 27. «Feu- Vert»
donc a reçu un don de 20.000
francs. Cette somme est une part
des bénéfices de la Loterie
Romande attribués au canton de
Neuchâtel. (Imp)

bonne
nouvelle

(0
René Grandjean , 14 ans, de La

Côte-aux-Fées, est membre de la
Société des pistes de ski de fond du
village. Samedi, il a donné le
départ du Critérium, une course
réservée aux fondeurs qui devaient
couvrir cinq fois une boucle longue
de 1500 mètres.

— Malgré tout, je préfère le ski de
descente. Au téléski du village,
bien sûr...

René Grandjean est encore à
l'école, au Collège régional de Fleu-
rier. C'est décidé, il deviendra
mécanicien sur automobiles:

— Ce qui m'intéresse, c'est les
poids lourds. Après mon apprentis-
sage, je passerai mon permis de
chauffeur de camion.

René Grandjean a déjà trouvé
une place, à Cortaillod. Il lui reste
à passer les tests avec succès avant
de se lancer dans sa carrière profes-
sionnelle. Au mois d'août prochain,

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

Ecole neuchâteloise dé soins infirmiers psychiatri ques

La santé mentale est entachée
d'une réputation sombre, de craintes
face aux mystères de l'esprit et de
ses dérèglements. Cela explique cer-
tainement pourquoi les candidats
infirmier(e)s psychiatriques sont
rares.

Mérites sportifs de Neuchâtel
91 médaillés

\ • LIRE EN PAGE 25

Alors que la profession offre des
emplois, et même des possibilités de faire

' carrière. Et les qualités humaines sont
plus utiles que le bac...

Les écoles de Perreux et de Préfargier,
dans notre canton, se sont groupées en
une école (indépendante) neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques. Qui
offre un diplôme reconnu sur le plan
national par la croix-rouge.

' A. O.
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On évite
la catastrophe

Les métaux lourds (plomb, chrome, cadmium, cuivre, mercure, zinc, etc.)
sont des polluants potentiels très dangereux au niveau des sols, passé cer-
tains seuils.

Alors que l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air entrera en
vigueur le 1er mars 1986, une seconde ordonnance «sur la teneur du sol en
polluants» va engager une «chasse» aux métaux lourds, cette année encore.

Ces prochains mois, les laboratoires cantonaux se lanceront dans les analyses de sols
pour déterminer leur teneur en métaux lourds. (Photo Impar-Pve)

Tous les cantons devront procéder à
des prélèvements selon un quadrillage
bien déterminé et contrôler la teneur en
métaux lourds des sols. En application
de l'ordonnance sur la protection de l'air,
les1 émissions de métaux lourds seront
soumises à des normes très strictes. Les
valeurs maximales tolérées pour dix
métaux lourds sont fixées.

Dans le canton du Jura , le laboratoire
des eaux, rattaché à l'Office des eaux et
de la protection de la nature, s'est livré
au cours de 1985 à une première série de
prélèvements dont aucun ne dépasse les
valeurs maximales fixées par la Confédé-
ration. A une exception: un carottage de
terre effectué au bord d'une route à
grand trafic à Courgenay indique une
teneur en plomb deux fois supérieure au
seuil de tolérance. Rien de surprenant en
fait. L'essentiel sera bien plus de suivre
l'évolution de l'accumulation des métaux
lourds dans le sol qui ont un effet d'inhi-
bition et qui finissent par le rendre sté-
rile.

Comme c'est le cas pour la forêt , les
sols vont faire l'objet d'observations à
très long terme. Du travail en perspec-
tive pour tous les laboratoires et offices
cantonaux s'occupant de la protection de
l'environnement. Mais ô combien néces-
saire!

P.Ve
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Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Afin de mettre clarté et expressivité
au nom des rues et des divers espaces
urbains de La Chaux-de-Fonds, un
groupe dit «toponymie» a été créé. Il
fait part de ses recommandations, sou-
mises ce soir à la sanction du législatif.

Les «experts» demandent un peu de
logique dans l'appellation des rues,
rappelant que la langue française est
assez riche pour ne pas désigner par
rue ce qui est avenue, chemin, allée,
etc.

Quant aux noms choisis, ils de-
vraient raconter l'histoire de la région
par la mise en évidence de termes
d'ici, (p f)
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La rue Jacob-Brandt à La Chaux-de- L
Fonds: on a l'impression d'un cul-de- f
sac, mais elle réapparaît de l'autre
côté du parc des Crêtets.

(Photo Impar-Gerber)

Prendre un boulevard pour une rue;
une confusion pas non avenue !

AU SERVICE DU FEU DE
VILLERET. - Un véhicule
« flambant » neuf.

PAGE 27
ENTREPRISE DE FLEURIER.

- Un contrat pour l'Afrique.

PAGE 31
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Rens: Service cantonal de l'énerg ie

0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.02.86 4125 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15

Le Locle
relevé du 1 7.02.86 3909 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 17.02.86 3750 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 1 7.02.86 3923 DH

Val-de-Travers
relevé du 17.02.86 4071 DH

LES DÉTECTIVES M. & J.-P. B.
DEPUIS 1966 

Licencié en criminologie - ex-auxil. police judiciaire
TOUTES MISSIONS

EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER
CONSTATS ATTESTÉS - JOUR ET NUIT

Permanence téléphonique 24 h./24
CABINET M. & J.-P. B. - NEUCHÂTEL - 038/24 54 14

LA CHAUX-DE-FONDS 039/23 54 13 73S

Nous cherchons de toute urgence

DESSINATEUR/TRICE
SUR BOÎTES DE MONTRES
pour une durée d'un mois.

Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 4374

Canton du J lira
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Cinéma La Grange: 20 h, Ran.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maispn des jeunes: me, sa, 14-18 h, ve, 15 h.

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

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

Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le commando des

tigres noirs.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et

un couffin.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 6611 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

IffiJ« SBSÏTOB
Biblioth. ville: 20 h 15, «L'antisémitisme de

l'entre-deux guerres en Suisse», conf.
par M. Ph. Schwed.

Théâtre: 20 h 30, «Véronique», opérette
d'André Messager.

Club 44: 20 h 30, «Le Grand Nord », conf. et
film par Alain Rastoin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-
18 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 , 15-17 h; ve-sa, 20
h 30-22 h.

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h , 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 1095.
Garderie: 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 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-ve, 13 h 30-17 h 30,
ma-je-sa, 9-llh30.

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , 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, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS:
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 15 h , 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Les

assoiffées de l'amour.
Plaza: 15 h, Robin des Bois; 17 h, 21 h, La

.gitane; 19 h , Cet obscur objet du désir.
Scaia : 20 h 45, Harem.

La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 16 h , 20 h , «Afghanistan d'hier et
d'aujourd'hui », conf. Connaissance du
Monde.

Labo suisse recherches horlogères: 20 h 15,
«Gestion biologique des déchets», conf.
par Michel Aragno.

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

Plateau Libre: 22 h, Sarcloret.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo

projets pour une sculpture monumen-
tale.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et

Ri ta Rielle, peintures et dessins, me-ve
14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo 16 artistes
bernoises et neuchâteloises, 10-12 h,
14-17 h.

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

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

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

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Gymnase cantonal: expo «20 années de

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

Pharmacie d'office: Bomand , rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038).25 19 19.

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, j e, 14-

18 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Goulag; 17 h 45, Le

mystère Picasso.
Arcades: 15 h , La coccinelle à Monte-Carlo;

18 h 45, 21 h, Harem.
Bio: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Les ripoux.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Macaroni.
Rex: 15 h, 20 h 30, Rocky IV; 18 h 30, Octo-

pussy.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, La véritable his-

toire de Ruth Ellis.

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

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

Neuchâtel

Val-de-Ruz
Fontainemelon , salle FHF: 20 h , «Famé»,

film d'Alan Parker. (Ciné-Club).
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

r .WÊfMÊ 7̂\
Ai sa

Fabriqua de machines et centra de
sous-traitance cherche un

GRATTEUR
QUALIFIÉ

Disponible de suite ou date à convenir.
Téléphoner au 039/23.47.48
et dès 19 h. au 039/28.38.18

STR SA, rue du Doubs 127
2300 La Chaux-de-Fonds 4375

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117. 1
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

VaWe-Trayers

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

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

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

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

sa, 9-17 h , di , 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu , ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 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 18 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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, Feu et glace.
Capitol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les griffes de

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

50, Hey baby hey.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Chorus Line; 17 h 45,

At , mon cheval.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Sweet

Dreams.
Métro: programme non reçu.
Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rocky IV.
Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, La cage aux

folles 3.

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, 0 41 43 45;

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital : 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 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 4410 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
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Salle du Foyer: 20 h 15, «Abraham sacri -

fiant», par la troupe de la Marelle.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital : 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h 15, concert SOB,

Phili ppe Huttenlocher, baryton;
œuvres de Milhaud , Martin et Schu-
bert.

Jura bernois
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40 tours à 16.-, cartes -.50
4 cartons - 1er tour gratuit 4119

Prendre un boulevard pour une rue:
une confusion pas non avenue !

Ce soir, entre autres, au Conseil général

La rue du Sapin raconte une page d'histoire locale. L 'explication s'impose pour que les promeneurs ne confondent pas avec une
affaire de boiserie. Quant à la rue du Jura, elle existait depuis longtemps en référence à la géographie de la région. Aurait-elle

été dédiée par la suite au nouveau venu dans la Confédération? (Photos Impar- Gerber)

Prendre une rue pour un boulevard est une confusion non avenuel Ainsi
peut-on résumer une des réflexions soumises ce soir à la sagacité du Conseil
général par le groupe «toponymie». Un groupe né de la volonté politique à
donner un sens à certaines rues de la ville. A leur dénomination, s'entend.

Le législatif est appelé à se prononcer sur trois autres rapports de l'exécu-
tif , soit des demandes de crédit de 1.185.000 francs pour des travaux sur le
réseau d'eau et le réservoir des Foulets, 220.000 francs pour l'équipement
sportif des Foulets et 25.000 francs pour la réalisation d'un cadran solaire sur
l'emplacement de l'ancien collège de Bonne-Fontaine.

Le quadrillage des rues de la ville
n'étouffe pas d'originalité. Ni parfois de
cohérence. Voir ces rues du Saint-
Gothard, du Simplon ou d'ailleurs, sans
rapport avec l'histoire locale. Ces bana-
les énumérations d'arbres. Et ces rues
qui se perdent dans un parc et ressortent
quelques centaines de mètres plus loin
flanquées du même nom. Le promeneur
peut être désorienté. Sans apprendre
grand chose sur la nature et l'histoire des
lieux.

C'est pour tenter de corriger la situa-
tion que le groupe «toponymie» fait part ,
des réflexions soumises ce soir à l'appré-
ciation du législatif.

Le groupe est né il y a un peu plus
d'une année, suite à l'accepfation d'une
motion popiste amendée par les socialis-

tes et demandant que l'exécutif étudie la
possibilité de donner des noms représen-
tatifs à divers espaces urbains,
s'appuyant, le cas échéant, sur l'aide
d'un petit cercle de «gens imaginatifs et
connaisseurs en histoire locale».

Dans ses recommandations, le groupe
propose que la toponymie colle mieux à
la topographie. En d'autres termes que
les noms de rue soient plus conformes à
leur géographie en admettant que toute
modification de leur continuité, voire
toute interruption, se traduise par un
changement de nom. Ceci afin de savoir
où l'on met les pieds. Ou les roues.
Exemples. La rue de l'Emancipation et
son appendice. La rue Jacob-Brandt qui
reprend son nom après la coupure du
Parc des Crêtets.

LES RICHESSES DE LA LANGUE
Le groupe recommande aussi un meil-

leur usage des richesses de la langue
française en évitant d'appeler «rue» ce
qui est «avenue», «chemin», «allée»,
«boulevard», «esplanade», «coin»,
«espace», «boucle», «rond-point»... Un
peu de culot ne gêne pas dans le paysage.
Pas besoin de la dimension du Trocadéro
pour être esplanade. La parcelle où l'on
prévoit d'ériger le cadran solaire con-
vient parfaitement.

L'utilisation d'appellations adéquates
relève d'une volonté de cohérence et du
sens pratique. Appeler un chat un chat,
c'est éviter de jeter la confusion avec des
incongruités telles que le Boulevard des
Endroits pour désigner un chemin gou-
dronné. La dénomination des voies de
circulation est censée refléter ce qu'elles
sont.

RETENUE SUR LES PERSONNES
Pour les noms retenus, le groupe sou-

haite au contraire l'originalité et la cou-
leur locale. Que ces noms racontent
encore l'histoire de la région. Un point
de vue pas forcément passéiste. Exem-
ple, le croisement, dans la zone indus-
trielle, de deux époques au carrefour de

l'Allée du Quartz avec celle des Paysans-
Horlogers.

Les toponymistes de la ville souhai-
tent abolir le banalité passe-partout des
chemin des Prés-Verts et autres rues de
l'Avenir pour réintroduire des expres-
sions en harmonie avec la région telles
que la Torée ou les Bougillons. Concer-
nant les noms de personnalités et d'évé-
nements, ils préconisent la retenue, lais-
sant à l'histoire le soin de retenir les
ayants-droit.

P. F.
• Lire également le Regard en page 17

Scouts au Café fédéral
Soirée de la Brigade «Vieux-Castel »

Samedi soir à l'Ancien Stand, les
scouts de la Brigade «Vieux-Castel»
ont présenté leur spectacle suivi
d'une soirée disco. Au programme, 6
sketches, tous axés sur la politique
fédérale, revue et corrigée par les
louveteaux, éclaireurs et leurs chefs.
On a pu voir les aventures et tribula-
tions des 7 conseillers confédéraux,
dont Mme Kopp, personnifiée par un
jeune garçon, invités à une «course
d'école» par M. Pierre Aubert, lequel
bien sûr avait emmené son vélo.

Pour le final, les scouts en sont arrivés
à la conclusion que la Suisse était à
refaire, qu 'il fallait en inventer une toute
neuve. Le nom pour commencer: Suisse
a été rebaptisée Essius en verlan.

A l'envers aussi la nouvelle carte du
pays, le lac de Neuchâtel à droite et les
Grisons à gauche. L'hymne national lui-
même a été revu par les scouts, l'ouver-
ture de Guillaume Tell «orchestrée» avec
klaxons, cloches et pompes. La soirée
s'est terminée aux sons de la musique
disco. (Imp)

Pierre Aubert et son vélo, derrière lui MM. Eggli, Delamuraz et un huissier. Au fond,
MmeJLopp. (Photo Impar-Gerber)

Tribunal de police: que d'ivresse !
Lors de son audience du mercredi

12 février, le Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Christine Boss,
greffière, a rendu les jugements
suivants.

J.-P. V.-A., prévenu de détourne-
ment d'objets mais sous main de jus-
tice a été condamné à payer une
amande de 200 francs et 190 francs de
frais. Deux sursis accordés précédem-
ment ne sont pas révoqués.

E. B. prévenue d'ivresse au volant et
d'infraction LCR paie 300 francs
d'amende et 80 francs de frais.

A. G. pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR est condamné à
10 jours d'emprisonnement et 270
francs de frais.

S. E. prévenu d'infraction LCR-
OCR paie 90 francs d'amende et 50 fr.
de frais.

P.-A. P. pour infraction LTM est
condamné à 3 jours d'arrêts, avec sursis
pendant 1 an. Un précédent sursis n'est
pas révoqué M. H. prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction LCR-OCR est
condamné à 12 jours d'emprisonne-

ment, 200 francs d'amende et 265 fr. de
frais. Un précédent sursis est révoqué
et l'exécution de cette peine est ordon-
née.

P. D. pour vol, est condamné à 20
jours d'emprisonnement moins deux
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans. Il paiera encore 165
francs de frais.

S. L. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR paie 600 francs
d'amende et 240 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. J.-J. D.
pour injures est comdamné à 5 francs
d'amende et 50 francs de frais.

P. A. et B. B. prévenus d'infraction
LCR-OCR paient 80 francs d'amende
et 45 francs de frais chacun. Une
plainte a été retirée, un prévenu libéré,
les frais mis à la charge de l'Etat.

Lors de son audience du vendredi
14 février, le Tribunal de police,
présidé par Mme Laurence Henni,
assistée de Mme Francine Flury,
greffière, a rendu les jugements
suivants:

R. H. pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR a été condamné à
15 jours d'emprisonnement, 200 francs
d'amende et 230 francs de frais.

S. F. pour infraction LTM fera 5.;
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an. Il paie 40 francs de frais.

M. T. pour abus du téléphone paie
200 francs d'amende et 50 francs de
frais.

Y. L. pour infraction LTM a été con-
damné par défaut à 8 jours d'arrêts et
60 francs de frais.

C. J. et G. P., tous deux prévenus de
vol écopent les deux de 8 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans. Ils paient 50 francs de frais.

P. C. pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants paiera 200 francs
d'amende et 60 francs de frais. La dro-
gue séquestrée en cours d'enquête est
confisquée et détruite. La lecture de
cinq jugements sera donnée lors d'une
audience ultérieure. Une prévenue a été
libérée, les frais mis à la charge de
l'Etat. Une opposition a été retirée, le
dossier classé sans frais.

Lecture a été donnée de jugements
concernant des affaires figurant au rôle
de l'audience du 17 janvier. O. L. et G.
V. prévenus, le premier d'infraction
LCR-OCR, le second d'ivresse au
volant et d'infraction LCR-OCR sont
condamnés, O. L. à 250 francs
d'amende et 175 francs de frais et G. V.
à 10 jours d'emprisonnement, 400
francs d'amende et 330 francs de frais.

P. K. pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR fera 10 jours
d'emprisonnement et paiera 200 francs
d'amende et 330 de frais. Un sursis
accordé précédemment n'est pas révo-
qué. E. G. et L. sont jugés tous deux
pour infraction LCR-OCR L. paie 400
francs d'amende et 80 francs de frais,
l'amende sera radiée dans un délai d'un
an. E. G. est libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. (Imp)

Marais 20, 039/28.56.28

Il y a déjà quelque temps, l'entreprise Curty Transports a élargi l'éventail de ses prestations
en proposant aux entrepreneurs aussi bien qu'aux particuliers effectuant des transformations
ou des débarras, des bennes d'une contenance de 5 m3 particulièrement pratiques. En effet ,
celles-ci sont basses, donc d'un chargement facile depuis les côtés. De plus elles disposent à
l'arrière de deux portes ce qui permet d'entrer de plein pied dans la benne (par exemple
avec une brouette) donc de charger sans effort. Pour plus de renseignements, prenez contact
avec la Maison Curty. qui vous recevra dans des bureaux entièrement rénovés. 4037

CURTY TRANSPORTS SA

Le Service des parcs et plantations
communique:

Les Chaux-de-Fonniers amou-
reux des arbres qui embellissent
leur ville vont avoir la déception
d'en voir abattre un certain nom-
bre au cours de l'hiver, par
l'équipe forestière communale.

En effet et malheureusement,
certains de ces arbres, pourris au
cœur, sont devenus source de
danger pour le passant. D'autres
ont séché et de nombreux ormes
ont succombé à la graphiose, cette
redoutable maladie qui détruit les
ormes de l'Europe entière.

Au total, ce sont plusieurs
dizaines d'arbres qui vont dispa-
raître. Le Service des parcs et
plantations est bien entendu sou-
cieux d'assumer la relève: il est
prévu de replanter des espèces
adaptées aux divers emplace-
ments.

Certains s'étonnent de ne pas
voir remplacer les arbres abattus
en Parc des Arêtes. Les experts
estiment en effet ces arbres trop
serrés, se nuisant donc mutuelle-
ment. Les espèces restantes
seront plus à l'aise pour se déve-
lopper.

Le Service des parcs et planta-
tions espère que le public com-
prendra ces mesures sanitaires
d'abattage et appréciera les
efforts de reboisement qui y suc-
céderont, (comm)

Coupe d'arbres et
reboisement

Supertramp à Berne

Les possesseurs de billets pour le
concert Supertramp prévu à Lau-
sanne le 1er février, peuvent les
échanger pour assister à l'un des deux
concerts de remplacement prévus à
Berne, à la Festhalle les 14 mars (20
h. 30) et 15 mars (19 h. 30).

Il leur suffit d'adresser leur billet
sous pli recommandé à: VSP, 16 rue
Simondi, 1201 Genève, en indiquant
la date de remplacement désirée
(vendredi 14 ou samedi 15 mars). S'ils
n'ont pas la possibilité de se rendre à
Berne, ils doivent demander, par le
même procédé, le remboursement.

Cette façon de faire ne concerne
pas les personnes inscrites au voyage
de «L'Impartial» ou ceux qui ont
obtenu leur billet à nos bureaux.

(comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

Comment procéder

PUBLI-REPORTAGE ===

Hier, à 17 h., un conducteur domicilié
en France, M. R. M., circulait sur la rue
des Crêtets en direction est. Au carrefour
avec la rue de la Ruche, il est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
S. P. de Cortaillod, qui circulait norma-
lement sur la rue de la Ruche en direc-
tion de Neuchâtel. Dégâts.

Collision franco-suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Walter Mathias, fils de Renato et de
Assunta, née Demarco. - Siegenthaler
Christophe, fils de François Antoine Urs et
de Irma Cacilia, née Vils. - Buccieri Catia,
fille de Concetto et de Francine Julie, née
Muller. - Blaser Laura, fille de Pierre-Alain
et de Marlène Denise, née Oppliger.
Promesse de mariage

Hugoniot Fredy Henri et Jeannet
Marina Rose.
Décès

Tellenbach Paul Henri , né en 1919, époux
de Maria Anna Luigia, née Brembilla,
domiciliée à Neuchâtel. - Huguenin-Vir-
chaux, née Ducommun-dit-Boudry Mar-
guerite Hélène, née en 1900, épouse de
Charles William. - Thiébaud, née Stenz
Marthe Alice, née en 1903, veuve de Aimé.
- Matthey-Jonais Violette, née en 1893,
célibutaire. - Briigger Johann , né en 1923,
époux de Simonne Daisy, née von Allmen .

ÉTAT CIVIL 
Ethique médicale au Club 44

Le professeur Bernard Cour-
voisier exposera quelques-uns des
grands problèmes qui mettent en
cause la déontologie du médecin, tels
que procédés de fécondation artifi-
cielle, manipulations génétiques,
euthanasie et secret médical.

La conférence a lieu jeudi 20
février à 20 h. 30 au Club 44.

(comm)

cela va
se passer

PUBLICITÉ =



8000 litres de carburant
menaçaient le Bied

Un camion-citerne se renverse aux Ponts-de-Martel

Spectaculaire accident hier après-midi dans la vallée des Ponts-de-Martel.
Un camion-citerne transportant 8000 litres d'huile de chauffage a quitté la
chaussée et s'est retrouvé au pied d'un talus.

Les pompiers des Ponts-de-Martel et du centre de secours du Locle sont
intervenus car les risques de pollution n'étaient pas négligeables, compte
tenu de la présence toute proche du Bied qui traverse la vallée à cet endroit.
Dame Chance les a servis, la citerne n'a pas crevé.

Les opérations nécessaires pour tirer ce poids-lourd de sa mauvaise pos-
ture ne furent pas simples non plus car l'engin était profondément enfoncé
dans la neige à plusieurs mètres de la route.

Un seul camion n'a pu, lors d'une première tentative, sortir le poids-lourd de sa
mauvaise position. Il a fa l lu  faire appel à un second engin puis puissant.

Il était un peu plus de 15 heures lors-
qu'un camion-citerne, qui roulait sur la
route dite de «La Chaussée» entre les
Petits-Ponts en direction des Ponts-de-
Martel, mordit sur la banquette droite
par rapport à son sens de marche, dérapa
sur le talus et finit sa course trente
mètres plus loin dans les champs ennei-
gés en se couchant sur son flanc droit.

Cet accident, selon le chauffeur du
véhicule propriété d'une entreprise de
transports de carburants de Colombier,
est survenu à la suite du croisement
d'une voiture venant en sens inverse.

Le chauffeur sortit parfaitement
indemne de cet accident tandis que le
lourd véhicule, dont la chute fut amortie
par la neige, ne fut que légèrement
endommagé. Cependant il était à crain-
dre que les 8000 litres d'huile de chauf-
fage transportés par le convoi ne
s'échappent dans la nature. Ce d'autant
plus que le Bied à moitié glacé coule à
quelques mètres.

Rapidement sur place les pompiers
des Ponts-de-Martel firent appel aux PS
du Locle. Au total une douzaine d'hom-
mes, respectivement commandés par le
Capitaine Michel Stadelmann et le Capi-
taine Gilbert Miche, chef du centre de
secours du Locle, furent sur place.

Ils mirent en position un dispositif de
protection contre les fuites d'hydrocar-
bures, lors des premières tentatives d'un
camion-grue destinées à remettre le
poids-lourd sur ces roues. Ce fut un
échec' et il fallut faire appel à un second
engin muni lui aussi d'un bras pour par-
venir au but.

Il n 'était en effet pas simple de tirer la
camion-citerne de sa mauvaise posture
compte tenu de son poids. Losqu'il fut
remis dans sa position normale, mais
toujours dans les champs, un second
camion-citerne absorba son contenu afin
de l'alléger. En début de soirée, le véhi-
cule accidenté soulevé par les grues
retrouva enfin la terre ferme. Durant ces
opérations il fallut à plusieurs reprises
fermer là route à la circulation.

En fait, plus de peur que de mal, mais

on a échappé de peu à une mauvaise pol-
lution , puisqu'à tout moment la citerne
aurait pu se crever. Surtout lors de la
remise sur la route du poids-lourd. Les
pompiers veillaient au grain, prêts à
toute éventualité, et ceci malgré la pluie
froide suivie de rafales de neige, (jcp)

Appel de témoins
Pour les besoins de l'enquête, le

conducteur de la voiture incon-
nue de couleur bleue qui, vers 15
heures, circulait des Ponts-de-
Martel en direction des Petits-
Ponts, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle,
ty (039) 31 54 54.

Après trente mètres de sortie de route, mordant sur la banquette, le camion-citerne a
dévalé un talus pour se retrouver couché au milieu des champs.

(Photos Impar-Perrin)

A La Chaux-du-Milieu

, Que ce f u t  bon ce fameux soir de changer de * binette». (Photos Impar. cm)
La clique de cloches, les roulements de tambours se sont tus, les clowns se

sont démaquillés,
Les participants au bal masqué de La Chaux-du-Milieu ont retrouvé leur

visage de tous les jours». Mais que ce fut bon samedi soir de changer de
«binette» et de mettre sur son dos n'importe quel accoutrement pourvu qu'il
soit burlesque, coloré, mal assorti, trop grand ou encore trop petit,

Dès 23 heures: bas-les-masques! Une
scène qui s'est déroulée dans la joie;
celle-ci ne quitta plus la salle avant
l'aube.

Une cohorte de jeunes gens venant des
environs s'est mêlée aux déguisements.
Le brouhaha était à son comble sur le
coup de une heure du matin. L'orchestre
«décibelait disco», pour la plus grande
joie d'une jeunesse qui avait la bou-
geotte.

Le Carnaval fêté samedi soir dans la
grande salle du collège de la localité a
donné l'occasion aux habitants de trans-
former de manière originale leur sil-
houette ; et si certains ont été très vite
reconnus, d'autres ont su conserver
l'anonymat jusqu'à 23 h., transpirant
sous leur masque.

Toutefois, en comparaison avec la cou-
tume du Carnaval en vigueur dans les
cantons catholiques, les gens ne furent
guère démonstratifs, de peur de se tra-
hir.

Le punch de l'orchestre «Reality »
composé de cinq musiciens a su créer une
ambiance d'observation et de danse,
donnant du mouvement à ces personna-
ges ou animaux hors du commun.

Pour sa quatrième édition, cette mani-
festation organisée par la Société de
divertissements a été un nouveau succès.
L'imagination gagne à chaque fois, et
c'est un encouragement pour l'an pro-
chain, (df)

Derniers sons de cloches du carnaval

Hommage à M. Michel Gentil
Lundi dernier au Temple du

Locle, une foule de parents et
d'amis a rendu un émouvant et
dernier hommage à M. Michel
Gentil, notaire, décédé vendredi
14 février 1986, dans sa 85e année.

Né aux Ponts-de-Martel en 1901,
M. Michel Gentil a suivi les clas-
ses primaires de son village natal,
puis les Ecoles secondaires du
Locle, avant de fréquenter le
Gymnase à La Chaux-de-Fonds.
Au terme de brillantes études uni-
versitaires à Neuchâtel, il a
obtenu le brevet de notaire le 16
novembre 1928 et quelques mois
plus tard, il reprenait l'étude et le
cabinet du notaire J.-F. Jacot, au
No 2 de la rue de la Banque, au
Locle.

Installé plus tard au No 32 de la
Grande-Rue, il fut le conseiller
précieux, et aussi l'ami d'une
nombreuse clientèle qui se re-
crutait essentiellement chez les
personnes figées et dans le monde
de l'agriculture.

Membre d'honneur de la Société
d'agriculture du district du Locle,
il en fut le secrétaire dévoué du-
rant de très nombreuses années.
Avec la même fidélité, il a été
attaché à la Chambre des notaires
neuchatelois, qui a reconnu fi plu-
sieurs reprises ses mérites et sa
haute conscience professionnelle.
M. Gentil était d'ailleurs le doyen
des notaires actifs, s'étant ac-
quitté de ses fonctions notariales

jusqu'à, ces dernières semaines,
malgré les graves atteintes subies
dans sa santé, qu'il a supportées
avec beaucoup de courage.
/ Engagé politiquement au sein
du parti progressiste national, il
en a défendu les couleurs durant
plus d'une soixantaine d'années
et il l'a représenté au Conseil
général du Locle de 1936 à 1952,
dont il a présidé les destinées de
1951 fi 1952.

Durant plus d'un demi-siècle, il
s'est associé étroitement à l'acti-
vité de la Société de l'entrepôt
fédéral du Locle, d'abord comme
vérificateur des comptes, puis
membre du Conseil d'administra-
tion, avant d'en assurer la vice-
présidence.

Très proche de la vie locale, il a
suivi l'activité de nombreuses
sociétés, notamment celle du Club
d'échecs, du groupement de ses
contemporains; lors de la der-
nière guerre mondiale, il s'est
acquitté, durant de nombreux
mois, de ses obligations militai-
res.

C'est toute cette longue et fruc-
tueuse carrière qui a été rappelée
par le pasteur Robert Jéquier lors
du culte qu'il a présidé, et par M.
Pierre Faessler, au nom de la
Chambre des notaires neuchate-
lois.

« L'Impartial » présente à la fa-
mille du défunt l'expression de sa
plus vive sympathie, (rm)

cela va
se passer

Séance «Vert-Automne»
L'Eglise réformée organise

aujourd'hui mercredi 19 février
une séance «Vert-Automne» à 14
h. 30 à la Maison de paroisse, rue
des Envers 34.

A cette occasion, M. Ernest Hasler,
ancien directeur de l'Ecole primaire,
parlera de «la vie locloise d'autre-
fois». Une causerie qui sera illustrée
par quelques diapositives.(comm)

Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Les membres du Club des loi-
sirs des Ponts-de-Martel sont
invités à se retrouver demain
jeudi 20 février pour écouter M.
Jean-Auguste Haldimann qui leur
fera passer de bons moments «avec
les gens de chez nous».

Puis les clubistes se retrouveront
pour prendre une tasse de thé accom-
pagnée de friandises. (Imp)

Course de fond nocturne
Le Ski-Club de Villers-le-Lac

organise vendredi 21 février pro-
chain sur la piste éclairée du
Chauffaud, le 3e Relais nocturne
du ski de fond.

Ouverte à toutes et à tous, aux
licenciés et aux non-licenciés, cette
course se déroulera par équipe de
deux fondeurs. Le départ sera donné
à 20 heures et les concurrents seront
répartis en trois catégories: minimes-
cadets, juniors et seniors. Le parcours
est de 2,3 kilomètres et les partici-
pants effectueront deux fois deux
tours pour les minimes-cadets, deux
fois trois tours pour les juniors et
deux fois cinq tours pour les seniors.

Délai d'inscription: vendredi 21
février jusqu'à 17 heures au
Magasin «La Hutte» & Villers-le-
Lac ou jusqu'à 19 h. 30 sur les
lieux mêmes de la course, (cm)

On en pa rle
au Locle

Fêter la République, c'est dire sa
fierté de lui appartenir et son bon-
heur de vivre dans l'une ou l'autre de
ses villes, dans l'un ou Uautre de ses
villages, que ce soit dans le Bas ou
dans le Haut du canton. C'est souf-
f r i r  avec elle lorsque des temps diffi-
ciles amoindrissent sa vitalité, c'est
se réjouir quand les choses vont
mieux de là voir ragaillardie et prête
à poursuivre son chemin avec allant
et confiance. Fêter la République,
c'est la respecter, et à travers elle,
respecter ses lois, ses institutions, ses
magistrats. C'est honorer le souvenir
de ceux qui l'ont fai te  et de ceux qui
l'ont servie durant plus d'un siècle,
certes, mais c'est aussi aider ceux qui
la gouvernent aujourd'hui à trans-
mettre intact son rayonnement à
ceux qui, demain, prendront en main
sa destinée. " ,

Fêter la République, c'est l'aimer
de tout son cœur, de tout son être.
c est aimer sa terre, ses champs, son
lac, ses crêtes, ses forêts, ses vignes,
c'est respecter sa nature, son envi-
ronnement, ses paysages, sa beauté.
C'est savoir qu'elle est nôtre à tra-
vers toutes ses richesses et vouloir
être.sien de toutes ses forces, dans un
attachement constant et affectueux.
Fêter la République, c'est lui être
reconnaissant des libertés qu'elle
nous donne, des droits qu'elle nous
accorde aux uns et aux autres, de ce
qu'elle fait pour les jeunes, les aînés
et les plus déshérités. C'est savoir lui
dire la gratitude de tous et vouloir
dans un élan généreux lui témoigner
tout l'amour qu'elle mérite.

Fêter la République, c'est lui dire
merci pour le passé, courage pour le
présent et bonne route pour l'avenir.
Le lui dire avec simplicité, avec les
mots du cœur, avec toute la tendresse
que nous lui devons, avec toute la sin-
cérité qu 'elle est en droit d'attendre
de chacun dp nous.

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 FÉVRIER
CAS section Sommartel. — Ce soir comité

à 19 h. 30 à l'Hôtel des Trois rois. Ven-
dredi 21, stamm à 18 h. au local. Samedi
22, Bonderspitz à ski. Mardi 25, rendez-
vous des aînés à 18 h. aux Trois Rois; 18
h. 15 gymnastique. Gardiennage: MM. A.
Baume et A. Kehrli.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Dimanche 23: le Bois des Lattes à
ski de fond. 0 31.44.72. Départ à 13 h. 15
à l'Hôtel-de-Ville.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Cor-
taillod. Renseignements: Marcel Gardin,
0 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 20 à 14 h. 30 salle
Dixi: jeu de loto. Un carton pour chaque
carte de membre du Club.

Club Soroptimist. - Jeudi 20 à 19 h.: ren-
dez-vous à l'Hôtel des Trois Rois. Con-
férence de Bernard Mayor lieutenant-
colonel sur le sujet «officier de milice».

Contemporaines 1915. - Assemblée et
match au loto le vendredi 21 au Cercle de
l'Union dès 14 h. Apportez des lots, svpl.

Contemporaines 1919. - Mercredi 26 à 14
h. 30, rencontre aux Trois Rois.

Choeur d'homme «Echo de l'Union». —
Jeudi 20, participation à la veillée du 1er
mars à 19 h. 30 à la Croisette, tenue.
Lundi 24, répétition à 20 h. à la Maison
de paroisse.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Promesse de mariage

Garofano Rarniro Eliano et Niederhau-
ser Vania Anna.
Mariages

Flatt Thomas Rudolf et Oudot Florence
Anne Marie. - Cortina Dominique Gino et
Ferry Nathalie Lydie Brigitte.

ÉTA T CIVIL 
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REMISE DE COMMERCE
Madame A. Meroni Col-des-Roches a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle et ses L'entreprise STUAG S.A., avise son estimée clientèle ainsi que celle de Madame
amis, qu'elle a remis son commerce de matériaux de construction, à l'entreprise A. Meroni, qu'elle a repris, depuis le 1er janvier 1 986, le commerce de matériaux de
STUAG S.A., depuis le 1er janvier 1986. construction de cette dernière et qu'elle ouvre, par la même occasion, une succursale de
Elle profite de remercier ses clients pour la confiance qu'ils lui ont témoignée, au cours son entreprise au Col-des-Roches, pour tous travaux routiers et de génie civil.
de tant d années. L'Entreprise STUAG S.A. fera le maximum afin de maintenir la confiance qui lui a tou-
Elle souhaite que cette confiance soit reportée sur ses successeurs, qui possèdent toutes jours été témoignée, ainsi que celle accordée à Madame A. Meroni. STUAG est à la
les qualités pour leur donner entière satisfaction. disposition de sa fidèle clientèle, qu'elle tient encore à remercier, pour la conseiller et
Le siège de l'entreprise STUAG S.A. demeure Col-des-Roches 30, <p 039/31 35 14. \ résoudre tous les problèmes pour lesquels une solution est à trouver.

Veuillez recevoir, chers et estimés clients, mes remerciements et l'assurance de mes Veuillez agréer, chers clients, nos salutations les meilleures.
sentiments les meilleurs. Madame A. Meroni STUAG S.A.

y / W.Vnous vous
jj_ répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Q1 QA CC
Daniel-JeanRichard 25 O I OU UU
CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 A 1 O C
et cabinets de pendulettes O I T̂ I Jv

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires O 4 O C f\ A
Envers 55 O I OU Ut

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI Ol *)A OQ
Envers 17a O I -- it O W

___fc£

Médecin-dentiste du Locle
engage pour début août 86

une apprentie
aide-dentaire
Formation secondaire littéraire

ou scientifique souhaitée,
âge d'admission à l'école des

aides: 1 7 ans.

Salaire selon normes SSO.

Faire offre sous chiffre NS 50305
au bureau de L'Impartial du

Locle, jusqu'à fin mars.

I

En toute saison, i
L'IMPARTIAL,- <
votre source |i

d'informations

l Exposition -sàSS ¦—
permanente de iil jlv
— cheminées de salon f̂^̂ "

— carrelages — appareils
sanitaires de marques — fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle
C0 039/31 83 19

_e Locle, à vendre

appartement
le 6 pièces + galerie
>ièn agencé, grande salle de bains.
9 038/33 14 90

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.-
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.

(9 021/35 97 10

Le Restaurant du Régional
Famille Othenin-Girard

Les Brenets

vacances
annuelles

du samedi 22 février
au samedi 1er mars

\ louer au Locle

GARAGE
Chemin du Tennis
Dès le 1 er mai 86
0 039/31 25 65 (heures des repas)

Besoin
d'argent >

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

salariés, sans caution.
Discrétion absolue.
49 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

0 027/22 86 07,
(8h30-12h;
13h30-18h).

A louer à
Henry-Grandjean 7
au 8ème étage

appartement 1V_ pièce
avec cuisine agencée, tapis
tendus, tout confort.
Pour fin mars ou époque à
convenir.
S'adresser:
Gérance Bezzola
Bournot 33, Le Locle
$9 039/31 65 45
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simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
(fi 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Sir Campbell lui annonça qu'il lui faudrait
donner sa démission et travailler à Raven-
burn. Dickson partit pour Ravenburn dans
une cariole. Là-bas on lui donna un coin où
dormir, dans une ferme près du château. On
lui fit cadeau d'une bouteille de whisky qu'il
vida presque aussitôt. Il était ivre. Au beau
milieu de la nuit, des hommes vinrent le cher-
cher et l'assirent à califourchon BUT un âne.
On le fit boire et il sombra dans l'inconscience.
Le chemin était long et la route dure. Il
n'avait aucune idée de l'endroit où on le con-
duisait, mais l'alcool avait eu raison de ses for-
ces.

En reprenant ses esprits, le jour suivant,
Dickson vit qu'il se trouvait dans une ferme
isolée près d'un ruisseau. Il ne connaissait pas
ces terres sauvages. On pouvait faire du feu, il
y avait à boire et à manger. Quand il se sentit
mieux, il alluma le feu et se restaura. Ensuite,
il se mit à boire.

Quelques jours plus tard, des hommes vin-
rent le voir en pleine nuit. Il était beaucoup
trop ivre pour les reconnaître. On lui apporte-
rait des vivres. On lui interdisait de quitter la
ferme. S'il se sauvait, on le retrouverait et on
le tuerait.

Il fallait qu'il se laisse pousser les cheveux

et la barbe. Désormais, il ne serait plus Dick-
son Carmichael, mais Donald McWiddie.
Dickson Carmichael le garde-chasse, s'était
noyé dans le lac. McWiddie était un fermier
besogneux qui vivait de la charité d'un sei-
gneur. Quand ses bottes furent éculées, on lui
en fournit d'autres. Quand le temps devint
froid, on lui apporta des vêtements chauds.
Les provisions qu'on lui livrait arrivaient la
nuit. D'ailleurs, quand ces hommes venaient
le voir, McWiddie était saoul et ne se souve-
nait plus de ce qu'il avait vu ou entendu. Au
début, cette situation lui convenait parfaite-
ment. Puis il commença à s'impatienter.

La solitude lui pesait. Mais il n'osait pas se
sauver. D'ailleurs, où irait-il s'il ne voulait pas
mourir de faim ? Ni croupir dans une geôle, ni
être poursuivi. Combien d'années vécut-il
dans cet antre ? Il n'en savait rien, car les
jours se ressemblaient. Simplement il était
plus ivre certains jours que d'autres. Il perdit
la notion du temps. Mais la scène qu'il avait
vue se dérouler au bord de la rivière, les men-
songes qu'il avait débités au procureur géné-
ral, le fait qu'il n'avait pas porté secours à
Lord Ravenburn, tout cela pesait lourd sur sa
conscience. Il souffrait de ne pas avoir le cou-
rage d'aller se livrer aux autorités et de ne pas
leur dire la vérité. Il se disait qu'il ne pourrait
jamais sortir de ce vallon perdu.

Or un vieillard vint lui rendre visite. Cet
homme-là ne lui apportait pas de whisky. Il se
nommait Clamham, l'épervier. Dickson con-
naissait ce visage, mais il avait oublié le nom
du vieux. En ce temps-là, il perdait un peu la
boule. L'épervier lui expliqua qu'il fallait qu 'il
dise la vérité, qu'il raconte tout ce qu'il savait
sur la nuit du crime. L'épervier le menaça de
le priver de whisky, s'il refusait. Carmichael
ne lui promit rien car il tremblait de peur. Et

puis ses idées étaient confuses. Mais après le
départ, Dickson Carmichael sentit que le
remords le tenaillait.

Quelques jours plus tard, des inconnus arri-
vèrent par l'éboulis. Là non plus, Dickson ne
se souvenait pas de grand-chose. Et toujours
pour les mêmes raisons. Mêmes menaces, à la
différence que les inconnus l'emmenèrent avec
eux. Le voyage à cheval et en bateau fut long
et pénible. Il était fin saoul, aussi, qu'on
n'aille pas lui demander des détails sur ce tra-
jet-là. Il se retrouva dans un nouvel abri. Il vit
des hommes de loi dont il ne connaissait pas le
nom. Il leur raconta tout ce qu'il venait de
dire à la Haute Cour, malgré les risques que
cette confession lui faisait courir. Mais il avait
dit la vérité.

«Je jure que j'ai dit toute la vérité et que je
suis soulagé !» soupira Dickson Carmichael.

Le malheureux semblait malade, épuisé. Il
devait avoir besoin d'un verre de whisky pour
se remonter. Sir Hector demanda au juge la
permission de faire avancer un siège au
témoin. On lui donna une chaise et le malheu-
reux faillit tomber en s'asseyant. Il transpirait
abondamment et son visage était décomposé.
Cependant, quand il avait dit qu'il jurait de
dire la vérité, il avait eu de la dignité.

Tous les yeux rivés sur le banc des témoins
se dirigèrent vers la tribune réservée au
public. Le visage de mon oncle arborait une
expression singulière. Au lieu d'une figure de
chair, on aurait dit un masque mortuaire en
plâtre, sans vie, sans couleur. Et qui souriait
bêtement. Et rien n'était plus horrible que le
rictus de cette face qui revêtait l'immobilité
de la mort. Subitement j'éprouvai de la pitié
pour cet homme qui n'en avait eu pour per-
sonne.

Franck Dundas occupait le premier rang de

la tribune. Il se leva comme un automate. La
balustrade lui arrivait à la hauteur de la taille.
La tribune dominait une grande partie de la
salle. Les dalles en marbre du sol de la Haute
Cour de Justice se trouvaient à dix mètres au-
dessous de lui. C'était le seul espace vide entre
le banc de la justice, la barre des témoins et le
jury.

Franck Dundas s'appuya contre la balus-
trade en pierre et s'y cramponna en souriant
toujours. Puis il cria d'une voix enfantine:
«Isabella me comprendra. Personne ne peut
comprendre, sauf Isabella et les enfants ! »

Un homme inconnu se leva et lui posa la
main sur l'épaule. Affolé, mon oncle se
retourna et frappa l'homme avec violence en
continuant de crier de cette voix de fausset.
Un étrange rictus s'imprimait sur son visage
couleur de cendre. Il enjamba la balustrade et
son corps alla s'écraser sur le sol de la Haute
Cour de Justice.

Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'un
accident, d'autres d'un suicide. Mon oncle
gisait sur les dalles en marbre comme une
poupée disloquée. Et gardait dans la mort le
sourire inquiétant qu'il avait eu toute sa vie.

L'audience fut aussitôt levée. Certains res-
taient frappés de stupeur. D'autres manifes-
taient une joie morbide. Les gens me témoi-
gnèrent une bonté un peu forcée.

Mrs. Gilchrist me ramena chez elle, persua-
dée que j'avais besoin de respirer de l'ammo-
niaque, des sels, des plumes brûlées, du lauda-
num et de boire une tasse de lait chaud.

«Ma pauvre enfant, allez vite vous cou-
cher», disait-elle. Mais je restais sourde à ses
supplications, car je voulais connaître la
vérité.

Mr. Gilchrist rassembla une foule de gens
dans son salon. Et l'on m'autorisa à m'asseoir
dans un coin et à écouter.

1 
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Vendredi 21 février 1986, au Cercle Catholique, dès 20 heures ¦ raclette

«Pourquoi Dundas voulait-il la mort de ce
garçon ? demanda Sir Malcolm Rattray.
- Le jeune homme allait atteindre sa majo-

rité. A ce moment-là, il serait entré en posses-
sion de ses biens et Franck Dundas aurait
cessé d'exercer les fonctions d'administrateur
et de tuteur. Thomas aurait épluché les regis-
tres de comptes du domaine, il se serait entre-
tenu avec les hommes de loi et les banquiers
sans oublier les régisseurs... Or, il existait
quelque chose que Thomas devait continuer à
ignorer, dit Mr. Gilchrist.
- Oui, mais quoi ? Dundas avait-il

détourné les fonds du domaine ? demanda Sir
Malcolm.
- Dundas n'était pas un homme intéressé.

Il n'avait aucun besoin personnel ! En réalité,
il était plutôt économe.
- A mon avis, dit George Fraser de sa voix

fluette, il a détourné l'argent qui revenait à
Tom au bénéfice d'Isabella et de ses enfants.
Mais, comme dit Gilchrist, Tom l'aurait su le
jour de sa majorité.
- Alors, pourquoi cette machination ?

demanda Sir Malcom en fronçant leur sour-
cils.
- Dundas ne voulait pas que Tom atteigne

sa majorité.
- Je comprends, dit Lord Killin. Et, en

1849, la Providence lui a fourni une occasion
de choix. En réalité, Dundas guettait le
moment propice et il a sauté sur l'occasion.
- La lettre qui m'était adressée. Le bracon-

nage ! s'écria Sir Campbell illuminé.
- Lady Ravenburn était-elle au courant de

ces manigances ? demanda Sir Malcom Rat-
tray, d'un air accablé.
- Certainement pas. Il n'était pas question

qu'Isabella se salît les mains dans des histoi-
res de vol ou de meurtre. Elle et ses enfants
devaient récolter le fruit du labeur de Dundas.

- Mon oncle n'était pas un égoïste. Il
aimait sa sœur. Il l'aimait trop. Et il adorait
les jumeaux. Il n'avait pas de vie à lui. Il ne
vivait que pour eux, dis-je avec véhémence.
- Il voulait faire assassiner Tom, dit sèche-

ment Lors Killin.
- Mais il fallait qu'il survive pour con-

tinuer à prendre soin de Maman, fis-je obser-
ver.
- Vous n'êtes guère rancunière, Katharine.
- Je comprends mon oncle, voilà tout.
- Ce qui m'échappe, dit Gilchrist, c'est

qu'on ait laissé Carmichael en vie. Cette
noyade simulée, rendait la déposition valable.
C'était une preuve suffisante pour envoyer
Lord Ravenburn à la potence. Pourquoi ne
pas avoir tué Dickson Carmichael une bonne
fois pour toutes ? Pourquoi s'être donné tant
de mal pour cacher et nourrir ce voleur ?

— Je crois que je peux répondre à cette
question, dit gravement Sir Campbell.

— C'est bien ce que je pensais et c'est la rai-
son pour laquelle je vous ai invité, dit douce-
ment Sir George Fraser.
- Je soupçonnais suffisamment Dundas

pour me reposer des questions, dit Sir Camp-
bell. Je n'aimais guère Tom Ravenburn. Et je
n'approuvais pas sa conduite. Je le désap-
prouve toujours. Cela peut vous décevoir,
vous qui êtes ses amis, mais ce n'est pas le
moment de débiter des platitudes. Je n'avais
pas de sympathie pour Ravenburn mais je ne
le croyais pas capable de tuer un homme de
sang-froid. J'étais convaincu qu'il s'était passé
des choses étranges au bassin du Fer à Cheval
cette nuit-là. Je le dis à Dundas. Et je lui dis
que tous ces agissements devaient cesser. Et
que je savais que la victime était peu recom-
mandable.
- Cependant, il était à votre service, Sir

Campbell, fit observer Lord Killin.

- C'est vrai. Je l'avais engagé pour rendre
service à Dundas. D'ailleurs j'avais besoin
d'un garde-chasse et, quand il est mort,
j'avoue que cela ne m'a fait ni chaud ni froid.
Pourquoi aurais-je éprouvé quelque regret
pour ce malfrat ? Ravenburn avait disparu et
je ne l'ai pas regretté non plus. Il se moquait
de la loi et il se foutait de moi. Je sais que ma
franchise vous choque, mais tant pis. Lord
Ravenburn s'était attiré des ennuis, tant pis
pour lui et qu'il en paye les conséquences.
C'était un mauvais voisin et un piètre exemple
pour la jeunesse. Je ne voulais plus d'histoire
de ce genre. Je le dis à Dundas et j'ajoutai que
je me tairais à condition que l'on ne vînt plus
m'importuner.
- Pensiez-vous qu'il ferait assassiner Dick-

son Carmichael ? demandai-je.
- Franchement, Katharine, je n'en savais

rien. C'était une possibilité. Et j'avais averti
Dundas que je ne le tolérerais pas.
- Mais comment l'auriez-vous su ?

demanda Lord Killin.
- J'avais la parole d'un des hommes de

Dundas. Il allait apporter des vivres à Dick-
son Carmichael. Et de temps en temps il
venait me faire son rapport. Je ne savais pas
où Dickson se cachait et je ne tenais pas à le
savoir. Dundas savait que j'étais au courant,
et il s'était arrangé pour que je le sois, car
c'était le prix de mon silence.
- Mon oncle a tenté de faire assassiner

Dickson Carmichael», dis-je tranquillement.
Et ils me regardèrent d'un air abasourdi.

«Comment le savez-vous, Katie ? demanda
Lord Killin.

— J'étais là.»
Et je leur racontai l'histoire de l'avalanche.
«Eh bien, Sir Campbell, qu'auriez-vous fait

en apprenant que Carmichael avait été ense-
veli sous les roches ?» demanda Gilchrist.

Sir Campbell répondit d'une voix inaudible.
«Quelques jours avant, Dundas est venu me

faire une proposition. Il m'offrait un poste de
directeur de la West Highland, sa nouvelle
compagnie de chemin de fer. Il m'offrait éga-
lement un portefeuille d'actions de la société.

— Etiez-vous censé acheter ces actions ?
— Oui. Vingt mille actions à un shilling

l'action. C'était un prix d'amis. Et ce devait
être un secret entre nous.

— Moi aussi, j'étais censé acheter des parts
et être nommé directeur de la société, s'écria
Sir Malcom. Je devais payer vingt shillings
l'action, au pair de la valeur. Plus une prime
substantielle. Mon poste dépendait de cette
prime. L'accueil que je recevais à Ravenburn
aussi !

— Vous payiez donc les actions de Sir
Campbell en même temps que les vôtres ?
demanda Lord Killin à Sir Malcom Rattray.
- Hélas !
- Etiez-vous prêt à accepter cette proposi-

tion ?
- Parfaitement.
- Par amour pour Isabella, dit Sir George.
- Oui et je serais prêt à recommencer, pour

les mêmes raisons, dit tristement Sir Malcom.
D'ailleurs que représentaient vingt mille
livres? On m'avait donné toutes les raisons
d'espérer. Isabella elle-même m'avait encou-
ragé. Quand à Dundas, il me poussait carré-
ment. Et l'enfant, Malvina... Croyez-moi,
j'étais sûr de mon coup ! Je suis un homme
riche. Cet argent était un placement sûr, à
condition que ces transactions, ce poste de
directeur, m'aient rapproché de la famille.
- En d autres termes, Sir Malcom, vous

étiez prêt à passer sous silence la mort de
Dickson Carmichael, moyennant certains
avantages», dit sèchement Mrs. Gilschrist.

(à suivre)

VOYAGES DE PAQUES
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

Camargue - Provence - Marseille Fr. 535.—
Côte Atlantique - Ile de Ré Fr. 570.—
Côtes du Nord - Mont Saint-Michel Fr. 575.—
Côte d'Azur - Riviera italienne Fr. 585.—
Ile d'Elbe - Côte ligurienne Fr. 620.-
Vienne - Innsbruck - Salzbourg Fr. 690.—

V O Y A G E S

"W^mv-r^
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES.

L'annonce, reflet vivant du marché

offre à ses lecteurs
50 places pour le spectacle
du lundi 24 février 1986, à 20 h 30,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

L'ESPRIT
QUI MORD
ONE MAN SHOW
de et par
ROMAIN BOUTEILLE

«Le jugement dernier est aussi éprouvant pour le juge que pour
l'accusé»
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Un spectacle à ne pas manquer.
Les invitations sont à retirer à la réception
de L'IMPARTIAL, Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds, dès aujourd'hui.
Vous pouvez retirer un ou deux billets par personne.
Location: Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 94 44.
Prix des places: Fr. 15.— et Fr. 20.—.

1 1 MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une
excellente affaire en

achetant mon salon chez
Graber, Serre 116, E.V.

Le groupe théâtral des Mascarons
présente

le Cirque du trottoir
Jeudi 20 février à 20 h. 30

Maison des Mascarons, Métiers
Prix des places: Fr. 15.-, C.C.V. Fr. 10.-

Enfants accompagnés, Fr. 2.—
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, R ue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15
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MEUBLÉE, indépendante, centre ville,
Fr. 150.^. ÇJ 039/23 38 12.

I CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

CONTENU D'UN GRAND APPARTE-
MENT, suite succession. Bois-Gentil 9,
2e étage, La Chaux-de-Fonds. Mercredi
1 9 et jeudi 20 février de 1 5 à 19 heu-
res.

SKIS Vôlkl , 2 m, bon état.
<p 039/26 52 61 ou 039/26 52 60
(privé).

VIDÉO, portable, 2 kg, JVC HR C3,
avec caméra GXN 70, titrage incorporé
10 lux, état neuf, avec tous les accessoi-
res. Prix très intéressant.
Ç3 039/26 52 61 ou 039/26 52 60
(privé).

SALON d'angle, 2 fauteuils et table, lit
superposé, table de salle à manger, vais-
selier. 0 039/31 20 04.

GUITARE Ibanez avec coffre, ampli et
distorsion MXR, Fr. 600.—.
0 039/28 15 69.

MONTRES, mouvements, fournitures
chronographes. Petite, grosse quantités.
Paiement comptant. 0 039/31 53 87.
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avec possibilité d'augmentation à fr. 200 000 000 au maxi- fû 'lmu m IljSN*
(Numéro de valeur 50.278) Knii

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis- li%t$à
solution de la banque, les prétentions des obligationaires ne Hn
seront prises en considération que lorsque celles des autres NH_fi
créanciers auront été satisfaites. W- <L

| But Financement des opérations actives * '* • * i
Titres au porteur de f r. 5000 et f r. 100 000 nominal u 

^Durée au maximum 30 ans tâfWà
Prix d'émission 100,50% fWs
Souscriptions du 19 au"̂  février 1986, à midi &*&
Libération 10 mars 1986 f>|$
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, ifetS

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall l&ia
Le prospectus d'émission paraîtra le 19 février 1986 dans les |S_^|journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- f^r-A
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de &§&]
prospectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de Wt̂ L
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la ĵmdisposition des intéressés. ËflEpi
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mmm *9 Ŝaa ***aa^'\' . J^M8
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- : ,i_P̂ fc l̂*-.. --:' J—N̂ ^̂ ™̂ *ÔSS8_H'^ àaaWWà̂aaaWàf /\ -'aaa*̂ aaaaaaa%àavA\ aammmlM J-HÊ -B _^M -BB BBMt̂ HpKamWJ&S^̂'¦¦'¦%»&}teù{£4 mm\Y-'<£ttitvi&is7^''"¦ '¦ '¦ — -̂ _fl_3 _̂HT AWWW\WWàf / ?%A\a%m USUrattaW __H^__9 1 

¦̂ ¦av

v~'w",tf'v.'.'." "--•  —̂__-_a- -̂a_r _^V _̂M _^_K&-y-:: ::¦: .Wsffîxetâ ¦*"—^ -̂«*" ___a_Mj|̂ -_ ŷ A âaWWWVf .̂ -gr̂ L^.ltf t̂ftttEre Ĵ-LW^  ̂ :
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Ça tousse sous le capot

NON ASTUCE:
LE BUS

Transports en Commun et Travaux Publics
La Chaux-de-Fonds

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16

Pas d'augmentation !

Café crème
fr. 1.20

Télécommunications

ETT»
La direction d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel cherche un

mécanicien-électronicien
ou un
monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunications
titulaire du certificat fédéral de capacité, pour être
formé en qualité de spécialiste des télécommunica-
tions à son service des dérangements d'installa-
tions d'abonnés à La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons de notre futur collaborateur quel-
ques années de pratique, de l'intérêt pour le perfec-
tionnement professionnel continu et du goût pour
le contact permanent avec le public.

j Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 30
ans, voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, <fi No 11 3, interne 408, ou adresser
leur offre manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel



Trois mois pour un coup raté
Tribunal de police de Boudry

«Emil» a été condamné hier à trois
mois d'emprisonnement ferme.
Toute la détention préventive n'a pas
été déduite de la peine. E. K. avait
emporté des explosifs pour aller
«visiter» le centre collecteur de la
Béroche à Saint-Aubin. Il a été
cueilli quand il en sortait, bredouille.

«Emil» c'eût été un surnom pour ce
sexagénaire suisse alémanique, venu
de Monthey à St-Aubin pour «visi-
ter» le centre collecteur de La Béro-
che. Son accent d'outre-Sarine avait
donné à la première audience au Tri-
bunal de police de Boudry des allu-
res de récital comique. La seconde
audience n'a pas apporté beaucoup
de détails sur l'affaire, pas très
claire.

E. K. devait répondre de délit man-
qué de vol, conservation et dissimu-
lation d'explosifs. Il avait ces der-
niers dans une serviette - ils lui
avaient été offerts par un copain— —
sous un arbre, avant d'entrer dans le
centre collecteur de La Béroche. Il y
était entré par une fenêtre de WC, et
l'avait visité, sans rien trouver. La
police, qui effectuait une patrouille
de routine, lui est tombée dessus par
hasard. Il allait sortir, bredouille, de
l'endroit.

Le Tribunal de police de Boudry,
présidé par M. Daniel Hirsch, sup-
pléant, a rendu son jugement hier. Il
a condamné E. K., à 3 mois d'empri-
sonnement, sans sursis (le passé
judiciaire de E. K. n'était pas vierge),
dont à déduire 61 jours de détention

préventive. En fait, le condamné
avait subi 75 jours de détention pré-
ventive, mais le président a con-
sidéré que cette longue détention
était due à la mauvaise volonté du
prévenu. Et ne devait pas être entiè-
rement déduite. Les frais de la cause,
à charge de E. K., s'élèvent à 1110
francs. L'avocat d'office recevra une
idemnité de 500 francs. Les explosifs
ont été saisis. Leur destruction a été
ordonnée. Par contre E. K. pourra
recouvrer son pistolet, qui était chez
lui au moment des faits reprochés.

RAPPORT DE POLICE CONTESTÉ
W. M. a été acquitté hier par le Tribu-

nal de police de Boudry. Deux audiences
n'ont pas suffi à prouver sa preuve. Ce
Noir (l'affaire ne semble pas dénuée de
racisme) était prévenu pour avoir con-
duit son véhicule seul, avec un permis
provisoire. Sur dénonciation.

Il a reconnu avoir déplacé son véhi-
cule, à une seule reprise, qui gênait dans
la cour de l'immeuble où il vit. Il niait
avoir conduit sa voiture sans être
accompagné à un autre moment.
L'auteur du rapport de police, venu
témoigner, a refusé de préciser au tribu-
nal qui l'avait renseigné, et n'a pu don-
ner ni le jour, ni l'heure de l'infraction
supposée. «C'est l'enquête qui a permis
d'établir que...» a-t-il simplement
affirmé.

Le président du tribunal a acquitté le
prévenu, et mis les frais à charge de
l'Etat.

A. O.

Faire carrière dans un métier «tabou»
Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques

Les écoles de Préfargier et Perreux se sont fondues l'été passé
en l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques.
Mais les candidats manquent: on hésite à faire carrière dans

un métier «tabou»...
«Personne n 'a pu disséquer une âme,

toucher de ses mains une conscience, pal-
per une volonté... » Ce préambule de Me
Biaise de Montmollin , président du Con-
seil de fondation de l'Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques, cerne
un problème. La maladie mentale fait
peur, et les candidats infirmiers en psy-
chiatrie ne sont pas (assez) nombreux.
La profession est «tabou». Des postes
sont à pourvoir dans les établissements
psychiatriques du canton , soit Préfargier
et Perreux.

Ces deux hôpitaux ont groupé leurs
écoles qui , depuis le 1er octobre 1985, se
sont fondues en l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers psychiatriques. Une
école indépendante, qui aura bientôt ces
locaux propres (actuellement, Préfargier
en a mis à disposition). Elle est financée
par le Département de l'intérieur, régie
qu 'elle est par la loi sur l'aide hospita-
lière. Le budget actuel (important) est
provisoire: il résulte de l'addition des
budgets des deux écoles précédentes.
INDEMNITES DE FORMATION

Des indemnités de formation sont ver-
sées aux élèves, et pèsent sur le budget.
Elles sont indispensables: l'école reçoit
des jeunes adultes (18 à 42 ans) qui ont
souvent une première formation derrière
eux, et des charges familiales à assumer.

Une commission hors école va exami-
ner les candidatures. La motivation est
très importante, la «vocation»... A côté,
on souhaite que les candidats aient effec-
tué une scolarité secondaire, si possible
supérieure, ou après l'école primaire
obtenu un CFC. La sélection est plus
sévère qu'un temps: afin d'éviter les taux
d'échecs, dépassant 50%, d'il y a quel-
ques années. Maintenant, 25% des élèves

échouent , une proportion identique à
celle des autres écoles de Suisse (généra-
lement une par canton).

L'école de Perreux avait été reconnue
par la Croix-Rouge en 1972, celle de Pré-
fargier cinq ans plus tard. Afin d'accen-
tuer le rôle de la formation théorique,
tout en intégrant dans la pratique les
connaissances et les compétences acqui-
ses, une nouvelle étape a été franchie
l'an passé avec la création de la nouvelle
école cantonale, organisée en fondation.
Le Grand Conseil a approuvé cette solu-
tion en juin 1985, et la nouvelle année
scolaire a commencé le 1er octobre 1985,
en reprenant les élèves des deux hôpi-
taux. En décembre, la Croix-Rouge a
décidé de reconnaître l'école et son pro-
gramme de formation.

ALTERNANCE
THÉORIE-PRATIQUE

Ce programme, sur trois années, pré-
voit l'acquisition de connaissances en
sciences médicales (anatomie, physiolo-
gie, pathologie, pharmacologie...),
humaines (psychologie, sociologie...) et

dans les domaines spécifiques de la pro-
fession (soins infirmiers psychiatriques,
psychiatrie...). Des cours sont consacrés
à la maîtrise du savoir-faire (méthodes
ou techniques de soins). Le développe-
ment du savoir-être (approfondissement
de la connaissance de soi et des autres)
sera perfectionné par des stages. Cet
apprentissage théorique - 1/3 de la for-
mation totale - alterne avec les stages -
2/3 du temps - effectués dans des servi-
ces de psychiatrie, géronto-psychiatrie et
ergothérapie (hôpitaux de Perreux et
Préfargier), médecine et chirurgie (hôpi-
taux des Cadolles ou de La Chaux-de-
Fonds), soins à domicile, service médico-
social...

QUALITÉS DE CŒUR
INDISPENSABLES

La profession d'infirmier en psychia-
trie est en pleine évolution et le di plôme
de base ouvre des possibilités nombreu-
ses de perfectionnement, spécialisation
ou formation dans les domaines de
l'application des soins, de la gestion de
services ou de l'enseignement de soins
infirmiers. Aucun problème d'emploi:
l'école engage chaque année 14 nouveaux
élèves, alors que les besoins cantonaux
sont évalués à 20 nouveaux diplômés par
an. D'où des postes à pourvoir actuelle-
ment. Et l'école ne compte cette année,
pour les trois ans de formation , que 25
élèves, sur les 36 à 44 qu'elle pourrait
recevoir. Avis aux intéressés, les qualités
de coeur sont essentielles.

AO

A «offre spéciale» traitement spécial
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

F. B. a utilisé la mention «Offre spéciale», sans autorisation, dans une vitrine
de son magasin à La Chaux-de-Fonds, s'attirant ainsi les foudres du service
juridique de l'Etat, Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds a libéré le prévenu en
octobre dernier, mais ce jugement a été cassé et le dossier renvoyé au Tribu-
nal de Cernier. F. B. comparaissait donc une fois encore sous la prévention

d'infraction à l'ordonnance sur les liquidations et opérations analogues.

Pour promouvoir ,, la vente de ses
tourne-disques, un fabricant offrait aux
commerçants spécialisés un appareil à
prix promotionnel, accompagné, à titre
gratuit, du dernier disque compact d'un
groupe musical en vogue. La combinai-
son des deux avantages a, tout naturelle-
ment, selon le prévenu, conduit celui-ci à
ajouter dans sa vitrine une pancarte por-
tant les notes fatidiques.

Or les «ventes spéciales», ventes avec
rabais extraordinaires, ventes réclames
ou autres désignations analogues, doi-
vent être préalablement autorisées.

On veut par là contrôler les ventes au
détail par lesquelles les acheteurs se
voient offrir des avantages momentanés
que le vendeur ne leur accorderait pas
ordinairement. L'importance réelle de
l'avantage offert importe peu. Mais, a
dit la Cour de cassation, est décisive
l'impression que produit l'offre sur le
public, et partant, le fait d'inciter ce der-
nier à profiter rapidement d'un avantage
apparemment momentané.

Avant de déposer un catalogue de con-
current truffé d'«offres spéciales» et
d'«offres hit», F. B. a encore expliqué
que son intention n'était nullement
d'enfreindre la loi, ni de tromper les
clients.

Le président à décidé de rendre son
jugement dans une semaine. Il devra
notamment examiner si le prévenu a agi
sous l'emprise d'une erreur que les cir-
constances rendaient excusable.

D. A. a employé dans son entreprise
un ouvrier saisonnier dont l'autorisation

de travail était échue. Mais le prévenu
emploie également le fils de cet ouvrier,
également saisonnier, dont l'autorisation
venait à échéance trois semaines plus
tard. Comme père et fils avaient l'inten-
tion de retourner ensemble au pays, il a
paru logique au prévenu que les rapports
de travail avec le premier durent encore
quelque peu.

Tenant compte que D. A. n'a pas
«caché» l'activité de son ouvrier et a
notamment versé les cotisations des
assurances sociales pour la période de
travail illicite, le président a réduit
l'amende de 400 francs à 100 francs plus
50 francs de frais.

UN OUBLI
I C. B. a oublié, mais alors vraiment
oublié d'acheter la plaque de contrôle
pour son vélomoteur alors que la préve-
nue possède un tel engin depuis près de

30 ans. Pour avoir circulé sans plaque et
sans assurances, elle a été condamnée à
une peine d'un jour d'arrêts avec sursis
pendant un an, 40 francs d'amende et 35
francs de frais.

INCROYABLE
N. S. a demandé au plaignant - gara-

giste de monter un radio-cassette dans
son automobile en laissant entendre qu'il
paierait au moyen d'une bonification
d'assurance. Près de 18 mois plus tard, le
plaignant a reçu un seul acompte de 150
francs pour une facture de 812 fr. 60.
Condamné par- défaut en octobre der-
nier, à 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pour cette escroquerie, le prévenu
a obtenu le relief de son jugement.

Hier le tribunal a purement et simple-
ment acquitté N. S. retenant que si,
objectivement, le garagiste avait été
trompé, il subsistait un doute sur l'inten-
tion d'enrichissement illégitime du pré-
venu... (zn )
• Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au gref fe .

«Etre à la pointe de l'esprit sportif »
Mérites sportifs de la ville de Neuchâtel

Nonante et une médailles ont été remises hier à l'Hôtel de Ville à des sportifs
méritants. Du karaté à l'alpinisme, en passant par le rock et la natation, la
panoplie des sports représentés était vaste. M. Jean-Pierre Authier, président
de la ville, a souhaité que ces sportifs à la pointe de leurs catégories, soient

aussi à la pointe de l'esprit sportif.
couvrant ses limites, en apprenant à les
dépasser. Par l'effort, l'obstination aussi.
Il a ensuite souhaité que ces sportifs
d'élite, réunis à l'Hôtel de Ville, soient
aussi à la pointe de l'esprit sportif.
«Vous êtes admirés, vous avez une image
à défendre», reprochant leur comporte-
ment à d'aucun tennismen manquant de
fair-play...

M. Biaise Duport, conseiller com-
munal responsable des sports, a aussi
adressé un message à l'auditoire, et
relevé les efforts entrepris tant au niveau
communal - par la ville et d'autres com-
munes - que cantonal en vue de favoriser
le sport. Il a rappelé la prochaine inau-
guration des patinoires (le 1er mars), la
prochaine présentation au Conseil géné-
ral du rapport pour l'adhésion à l'anneau
d'athlétisme projeté à Colombier, les
futures piscines... Il a bien sûr rendu un
hommage particulier à Stefan Volery...
qui recevait hier soir son huitième mérite
sportif de la ville.

Les 91 médaillés - 81 «champions» et
10 alpinistes qui ont réussi un exploit en
gravissant l'Omi Kangri - ont été appe-
lés, un à un, à recevoir leur médaille des
mains du président de la ville, et les féli-
citations de M. Biaise Duport et de Mme
Lucé North, président du Conseil géné-
ral de la ville, (ao)

William Tripet , 51 ans, de l'équipe de
foot des cheminots: il a dans les mollets

1120 matchs. (Photo impar-AO)
«1985 a été une année particulière-

ment féconde et variée sur le plan spor-
tif» a affirmé le président de la ville. Il a
expliqué pourquoi le sport était un
moyen de se connaître soi-même, en dé-

Musique et théâtre: la bonne f ormule
Soirée des «Gais Bémols» de Dombresson- Le Pâquier

Scaramouche sur la scène de Dombresson. (Photo Schneider)

Le club d'accordéonistes «Les Gais
Bémols» a présenté samedi son deu-
xième concert devant un public enthou-
siaste. La présidente, Mme Pierrette
Leuba a remercié les membres et la
directrice Mme Patricia Bron pour les
huits morceaux interprétés tout en
finesse, fruit d'une intense préparation.

Le spectacle continuait avec la repré-
sentation par la compagnie de Scara-
mouche de «Feu la mère de Madame»,
une pièce comique de Georges Feydeau.
Un gentilhomme et sa compagne sont
l'un, soulagé par le décès de sa belle-
mère et l'autre, boulversée par ce deuil.

Le chambardement sera complet lorsque
l'émissaire de la défunte réalise s'être
trompé de pallier et avoir porté l'infor-
mation funeste chez les voisins de la
famille fraîchement endeuillée...

Les rôles principaux étaient tenus par
Denise et Max Kubler, dont le talent et
la chaleur ont été largement appréciés
par le public. La soirée s'est terminée au
petit matin en compagnie de l'excellent
orchestre «Les Galériens», (eu)

Suite des informations
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Nonante et un médaillés
Antonella Anetta, Karaté Do Neu-

châtel.
Karim Baradie, Golf et Country-

Club Neuchâtel.
Laurent Dardel, SFG Serrières.
Rino Doriguzzi, Judo-Club Neu-

châtel.
Didier Fatton, Ski-Club fond et

tourisme Neuchâtel.
Jean-François Fischer, Ski nauti-

que Neuchâtel.
Claude Hildenbrand , Ski nautique

Neuchâtel.
Stephen Hodje, Club cycliste du

Littoral.
Dominique Joye, PTT Neuchâtel.
Roland Juillerat, Canoë-Club Neu-

châtel.
Daniel Passer, Club de, tennis de

table La Côte-Peseux.
Franco Pisino, Neuchâtel Karaté

Do.

François Salchti, Judo-Club Neu-
châtel.

Jean-René Schenk, Commission
sportive Universi té Neuchâtel.

Stefan Volery, Red-Fish.
Laurence Wehrli , Badminton-Club

Telebam. '
Equipe de rock'n'roll , Dixiz Neu-

châtel.
Equipe de basket Union Neuchâtel

Sports (champion de Suisse, juniors
B).

Equipe de football Union sportive
des cheminots Neuchâtel (champion
de Suisse, série C).

Neuchâtel Xamax juniors B
(champion de Suisse, Inter Bl).

Neuchâtel Xamax juniors ' D
talents LN (vainqueur de la Coupe
nationale en juniors D, talents LN).

CRITÈRE C
Expédition à l'Ohmi Kangri 1985.

PESEUX

Hier à 18 h. 10, un accident s'est
produit à l'intersection des rues
James-Paris et du Lac Alors qu'elle
traversait la chaussée à cet endroit,
Mme Désirée Kneissler, de Peseux, a
été renversée par une voiture, dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. Souffrant probablement d'une
fracture de la jambe droite, la bles-
sée a été transportée à l'Hôpital de
La Providence par une ambulance.

Jambe cassée

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Dans l'un des récents numéros de
«L'Impartial», vous nous accusez
d'avoir pratiqué la censure dans un arti-
cle intitulé «Carré blanc au Courrier
romand». Première remarque, le «Cour-
rier Romand» ne porte pas un carré
blanc, mais plutôt une croix blanche
puisque cette émission est morte il y a
cinq ans et qu'elle a été remplacée,
depuis lors, par le «Journal Romand»!

Cela étant, nous avons renoncé, il est
vrai, à diffuser une interview d'une
femme écrivain neuchâteloise sans
qu 'Anastasie y soit pour quoi que ce soit.
Cette interview était creuse et sans
valeur, raison suffisante pour ne pas
l'imposer à l'ensemble de nos téléspecta-
teurs.

Gaston Nicole
rédacteur en chef
du «Téléjoumal»

Anastasie
non coupable



A louer
Les Emibois (JU)
au cœur des Franches-Montagnes, à proxi-
mité de la route cantonale et halte CJ

appartement tout confort
3 chambres spacieuses, cuisine, salle de
bain, garage, jardin, cave et dépendances,
loyer modéré. Libre tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à: G. Bonnemain, Paix 85, 2300 La Chaux-de-
Fonds (fi 039/23 18 63 appartement
(fi 039/25 11 77 bureau
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A vendre, à Dombresson

maison locative
de 4 appartements, (entière-
ment rénovés), cuisines
agencées, cheminées de
salons, places de parking.
Possibilité de créer
une P.P.E.

Ecrire sous chiffre U 28 - 549203
Publicitas, 2001 Neuchâtel

St-Imier, Rue Baptiste-Savoye 62

A louer pour le 1er mai 1986

magnifique appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salon avec cheminée
4 chambres à coucher, 2 salles de bains
2 réduits, 1 cave, balcon
Loyer mensuel: Fr. 1 110.—charges comprises
garage: Fr. 95.—

Pour visiter: <& 039/41 46 55, de 11 h à 12 h.

Pour traiter:

Caisse de pension Migros
Gérance d'immeubles
5, ch. de Rovéréaz, 1012 Lausanne

p 021/32 92 22

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
3V-» pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.
0 039/41 13 81.

f Un financement adapté à vos possibilités ! \
C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:

Un appartement Acheter
tout confort de ..-» «-»-»-,-*-.--.«.-.*un appartement,

3 ou 3 V2 pièces c'est:
Environnement calme et enso- «ASSURER
leillé, 2 balcons, chambre oco mri iv .n.,np
haute et cave. Garage à dispo- SES VIEUX JOURS»

sition. en se mettant à l'abri des aug-
mentations de loyer, avec une

Versement initial: j mensua|ité qui diminuera au fil
dès Fr. 6 500.— des ans.

__^^^_ CONSULTEZ-NOUS: <fi 039/23 83 68

||||g|̂ BB

A louer
à La Chaux-de-Fonds

atelier
bien éclairé

Surface: 130 m2 Libre pour
date à convenir.
Prix raisonnable.
0 039/23 99 77

A louer - centre ville

beau studio
k *>iu. v , non meublé, avec cui-

•-*" sine, frigo et douche.
Loyer Fr. 313.50 char-
ges comprises.

Libre le 1er avril ou
date à convenir.
rp 039/23 64 26

A louer à Saint-lmier
(Francillon 24)
pour tout de suite ou date à
convenir

| appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de
bains, Fr. 460.—. Poste de
conciergerie à disposition si
désiré.

i (fi 039/41 20 69

Groupe financier
cherche pour courant 86
Neuchâtel et environs,

garage
ou garage-carrosserie

à acheter ou à louer
Agence indifférente.

Ecrire sous chiffre X 28 - 043264
! Publicitas, 2001 Neuchâtel

A remettre

i salon de coiffure
tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre JR 3715 au bureau
de L'Impartial

A louer pour le 1er mai 1986

| appartement
de 4 pièces

salle-de-bains, chauffage par
calorifère à mazout avec
pompe automatique 2ème
étage rue de l'Hôtol-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds
Fr. 455.— charges comprises

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli SA
Avenue Léopold-Robert 49
(fi 039/23 74 22
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IVÏilice sociale, tradition
périmée ou réelle utilité

Inspection des œuvres sociales: nouvelles exigences

La fonction accessoire d'inspectrice et d'inspecteur des oeuvres sociales
bernoises repose sur une tradition qui remonte à plusieurs décennies. L'ins-
pection des oeuvres sociales du canton de Berne a décidé de maintenir cette
tradition, de la confronter à de nouvellees exigences et d'informer les usagers
par un guide, voir un mode d'emploi.

Le Jura bernois dispose de 8 inspecteurs d'arrondissement (IAOS) choisi
parmi la population, qui ont pour tâche de servir de lien entre les communes
et le canton. De surveiller l'application de la loi sur les oeuvres sociales et de
révéler des malaises qu'ils découvrent. Jugée indispensable par certains et
périmée par d'autres, nous avons mené l'enquête sur cette tradition.

Kurt Meyer, directeur de l'Hygiène
publique et des œuvres sociales et
Edouard Gygax, adjoint, qui a rédigé le
guide à l'intention des IAOS sont con-
vaincus que la direction cantonale des
œuvres sociales a besoin du concours des
IAOS qui sont au courant de la situation
locale, et qui assument la fonction de

Nombre d* personriM s'occupent, dans re canton de
Berne, des oeuvres sociales- Comment se fait l'har-
monisation ?

bras droit de l'Inspection des œuvres
sociales.

L'IAOS devrait être un «ombuds-
man», celui qui jette de l'eau sur le feu
lorsqu'il y a conflit entre un citoyen et sa
commune en matière sociale, un révéla-
teur d'anomalies, etc. Le canton de Neu-
châtel a abandonné cette pratique
depuis nombre d'années et le canton du
Jura qui l'avait reprise lors de la création
du nouveau canton n'a pas remplacé les
inspecteurs démissionnaires et abandon-
nera définitivement cette pratique dès
fin 1986, date probable de mise en ser-
vice des services sociaux régionaux.

SE SOUCIER
QU'ON SE PRÉOCCUPE

La pratique des IAOS date de la loi
Schenk de 1857, révisée en 1961, période
où l'infrastructure sociale était encore
balbutiante dans notre région. Actuelle-
ment notre région est bien équipée en
services sociaux, communaux, intercan-
tonaux et privés. Les secrétaires com-
munaux et employés aux œuvres sociales
sont de mieux en mieux formés. La

région dispose même d'un bureau
d'information sociale (BIS) sorte
«d'agent de la circulation» en matière
sociale et Paul-André Berger, inspecteur
des œuvres sociales dispose d'une perma-
nence à la Préfecture de Courtelary. La
milice d'inspecteurs régionaux se justi-
fie-t-elle encore ? Rappelons que ces
volontaires dont certains prennent leur
travail à cœur et d'autres ne voient pas
très bien comment l'entreprendre, reçoi-
vent un forfait annuel dont le total
atteint 100.000 francs pour 99 inspec-
teurs volontaires répartis dans tout le
canton.

AVIS DIVERGENTS
Les assistants sociaux interrogés con-

naissent peu le travail des IAOS et ne
savent pas quelle suite est donnée à leur
rapport. Une des assistantes sociales
interrogée a parlé de «rôle historique».
Parmi les inspecteurs interrogés, ils sont
unanimes à dire que leur travail ne se
justifie plus dans les grandes communes
organisées, qui disposent d'un assistant
social intégré à la commune. Les petites
communes encore mal desservies par les
services sociaux peuvent bénéficier de
leurs observations et renseignements.
Quant aux responsables bernois des
Œuvres sociales, ils se félicitent de cette
collaboration.

GyBi

Pour le Service du feu de Villeret
Un véhicule d'intervention «flambant » neuf !

Le Service de défense de Villeret a
reçu ces jours derniers son véhicule
d'intervention. Décidée dans le cadre

de l'acceptation du budget com-
munal 1985, cette acquisition permet-
tra ainsi au Service de défense de

Prêt à intervenir!

Villeret d'être plus rapide encore,
notamment dans le cadre des pre-
miers secours.

Ce véhicule qui est en préparation
depuis plusieurs mois déjà sera inau-
guré officiellement au printemps. Ce
sera également l'occasion pour le
Service du feu de démontrer ses ca-
pacités. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Tout équipé, ce Toyota Land Cruiser
ascende à un coût total de quelque
40.000 francs. Dans le détail, relevons:
17.000 francs pour la restauration du
véhicule; 6000 francs pour la citerne,
l'échelle, l'armature, la toile et le maté-
riel d'aménagement du pont, soit 23.000
francs pour le véhicule, le solde de 17.000
francs étant constitué par le matériel
dont disposait déjà le Corps des sapeurs-
pompiers de Villeret.

Ce véhicule a été conçu afin qu il puis-
se intervenir de façon optimale en toutes
circonstances.

Outre la citerne dont il est équipé, on
y trouve tout le matériel des premiers
secours nécessaire soit, entre autres: une
pompe type I, l'équipement mousse, les
extincteurs, les équipements personnels,
le matériel de signalisation ainsi que 320
mètres de tuyaux.

Grâce au travail volontaire effectué
par plusieurs membres du Corps des sa-
peurs-pompiers de Villeret, le coût de ce
véhicule a été réduit au minimum. Ce
véhicule sera entièrement financé au
moyen des avoirs du Service de défense,
donc sans charge pour la comune.

Pour en terminer avec le domaine
financier, relevons que l'Assurance
immobilière du canton de Berne versera
une subvention de 30% sur ce véhicule.

QUELQUES DÉTAILS
TECHNIQUES

Ce véhicule a été réalisé au moyen
d'un Toyota Land Cruiser d'occasion/
D'un poids total de 3 tonnes, il est doté
d'un moteur à essence de six cylindres en
ligne refroidi par eau. D'une cylindrée de
4230 cm', il développe une puissance de
120 chevaux. Doté d'une traction sur les
quatre roues enclenchable et déclencha-
ble en roulant , il permettra ainsi
d'atteindre les lieux d'intervention sans
problèmes.

Une citerne de 500 litres a été installée
sur le véhicule, assurant l'autonomie
d'une lance pendant environ cinq minu-
tes; elle permettra ainsi d'entrer en
action immédiatement, et ce avant la
mise en service des hydrants.

Les membres de l'état-major du Ser-
vice de défense sont particulièrement
fiers de pouvoir désormais bénéficier
d'un tel engin. Ce dernier a été très bien
restauré par M. Geiser, garagiste à Cor-
moret, et par la Carrosserie Rtitisholzer
à Dietikon.

L'ensemble a pu être conçu de façon
fonctionnelle et le résultat est en tous
points remarquable. Un véhicule polyva-
lent qui ne manquera pas de rendre de
précieux services.

(Texte et photo mw)

Quand la presse s'en mêle
Clôture de la législature au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a clos la
législature 1982-86 avant même
d'avoir porté à terme les travaux de
la session. Le président du Grand
Conseil, Alfred Rentsch, a relevé que
cette législature entrera probable-
ment dans les annales à cause du
rapport Hafner. Les réformes ont
cependant été préparées rapidement
et pourront être réalisées au cours
de la prochaine session. Quarante-
cinq députés et quatre conseillers
d'Etat ne se représenteront pas aux
élections du 27 avril.

Werner Martignoni, président du Con-
seil exécutif et directeur des Finances,
qui a renoncé à se reporter à la suite de
l'affaire des caisses noires, a relevé dans
son allocution que les médias influencent
de plus en plus la politique, «traçant la
voie à une démocratie de nature médiati-
que et plébiscitaire». Les informations
que les administrations et les parlements
servent au public ne suffisent plus.
Cependant, les nuances font défaut et les
vraies perspectives sont faussées.

M. Martignoni a d'autre part rappelé
des exemples concrets de ce qui a été réa-
lisé au cours des quatre années écoulées:
2000 emplois ont été créés ou consolidés

dans des régions en crise, 15 nouvelles
réserves naturelles ont été créées, les
déficits des hôpitaux publics ont été
jugulés et la stabilité est revenue dans le
Jura bernois. En outre, les communes
ont obtenu le pouvoir légal d'introduire
le droit de vote dès 18 ans.

La députée socialiste Marie Bôhlen ,
qui ne se représente pas aux prochaines
élections, a évoqué le passé et notam-
ment l'entrée des premières femmes au
parlement - dont elle faisait partie - il y
a douze ans. Mme Bôhlen ne croit pas,
comme l'affirmait en revanche un de ses
collègues récemment, que «rien n'a
changé pour les femmes, que les choses
sont même devenues plus difficiles pour
elles». Les femmes ont au contraire
apporté de nouvelles opinions et ont ren-
forcé le principe de l'égalité des droits.

(ats)

Neige et ciel favorables
Concours de ski La Gentiane à Renan

Par une température agréable et une
neige parfaite, le concours de" ski de la
Gentiane s'est déroulé sans incident,
l'organisation ayant été judicieusement
mise au point. Le chronométrage, aussi
précis que dans les «grands» concours, le
stand de prix valable - chaque concur-
rent obtenant un prix méritoire - le con-
cours a pourtant connu une certaine
baisse de participation.

On n'accède à la piste qu'à pied, par
un peu moins d'une demi-heure de mar-
che et aucune remontée mécanique
n'amène les concurrents au départ. Est-
ce ce petit effort physique qui freine un
peu la participation? Dommage, car
l'ambiance est bonne, excellente aussi la
soupe aux pois mijotée et offerte pour
accompagner son pique-nique et tou-
jours aussi chaleureux, l'accueil de la
famille Donzelot, à deux pas de la piste,
dans une cuisine bien chauffée.

Comme "de coutume, la seconde jour-
née s'est terminée au chalet de la Gen-
tiane, où organisateurs et concurrents,
après l'effort , savouraient soleil,
ambiance et esprit d'équipe.

Les ski-clubs Echelette et Gentiane,
sous la présidence de M. Daniel Buhl-
mann, peuvent mettre une fois de plus à
leur actif , un concours de ski bien mené,
dans des conditions favorables. En voici
les principaux résultats:

Filles 1,78-79: 1. Sidonie Boss l'14"96;
2. Séverine Godât l'27"10; 3. Stéphanie
Froidevaux l'29"62.

Filles II, 76-77: 1. Mylène Gagnebin
l'17"22; 2. Magali Sautaux l'21"91; 3.
Milinda Monnat l'22"90.

Filles III, 73-74-75: Isabelle Guerry
l'00"74; 2. Virginie Crevoisier l'02"61; 3.
Audrey Boillod l'06"77.

Garçons I, 78-79: 1. Marco Bapst
l'22"41; 2. , Jean-François Schârz
l'27"85; 3. Yves Tschâppàt l'59"05.

Garçons II, 76-77: 1. Christian Guerry
l'00"00; 2. Fabian Berroud l'15"93; 3.
Raphaël Mathys l'16"05.

Garçons III , 73-74-75: 1. Dawid Da
Pieve l'01"37; 2. Thierry Jakob l'01"75;
3. Jérôme Sautaux l'07"51.

Filles IV, 71-72: 1. Nathalie Béer
l'14"93; 2. Yacinthe Hofer l'25"97.

Garçons IV, 71-72: 1. Olivier Ciampi
l'13"42; 2. Michaël Leschot l'17"95; 3.
Denis Tschappât l'19"44.

Dames I: 1. Laurence Bloch l'15'79;
2. Elisabeth Godel l'54"93.

Dames II: 1. Buhlmann Monique
l'16"67; 2. Guerry Monique l'28"3&

Seniors: 1. Jean-Pierre Isler l'00"25; 2.
René Hohermuth l'01"43; 3. FRancis
Béer l'03"56.

Vétérans: 1. Gabriel Crevoisier
l'07"03; 2. André Vaucher l'07"l3; 3.
Robert Winkler l'12"68.

(Texte et photo hh)

Les vainqueurs chez les grands et les plus jeunes

Déclarations de Geneviève Aubry à Radio RSA

La polémique entre Geneviève Aubry et «L'Hebdo» continue. Jeudi
passé, le magazine romand a accusé la conseillère nationale bernoise et
candidate radicale au gouvernement de soutenir l'apartheid. Gene-
viève Aubry a nié samedi et a condamné ce système politique raciste.
Hier «L'Hebdo» est revenu à la charge en envoyant «le texte exact des
citations de Geneviève Aubry, de son mari et du conseiller national
Pierre Rime sur les ondes sud-africaines» à l'agence de presse AP. Le

magazine persiste et signe.

La conseillère nationale, s'expri-
mant le 5 février -à Radio-RSA, «La
Voix de l'Afrique du Sud», avait
estimé que la race noire n'était ni
maltraitée ni opprimée au pays de
l'apartheid , selon L'Hebdo. Ce sont là
des mensonges inventés par des
médias «soudoyés par des milieux
communistes ou procommunistes qui
font de la désinformation» et par des
journalistes romands «sociaux-gau-
chistes», aurait déclaré la politi-
cienne du Jura bernois.

Samedi, Geneviève Aubry a réagi
en ces termes: «Je me suis tenue à la
déclaration officielle du Conseil fédé-
ral touchant les problèmes de l'Afri-
que du Sud. J'ai condamné l'apar-
theid et déplore la désinformation
qui touche ce pays.»

Dans les extraits de l'émission
radiodiffusée que le magazine a
envoyé à AP, Geneviève Aubry
déclare: «J'ai été l'interviewée d'une
classe de 52 journalistes de Suisse
romande. Je dois dire que je suis res-
sortie de là avec pas tellement
d'espoir pour notre presse, parce

qu'une majorité avait une ligne poli-
tique bien définie, c'est-à-dire une
ligne politique socio-gauchiste.» Elle
a ajouté plus tard: «La plupart des
gens sont mécontents de l'informa-
tion qui est faite sur l'Afrique du
Sud, que ce soit à la radio ou à la
télévision.»

M. Aubry, selon L'Hebdo,* a
ensuite déclaré: «On a le sentiment
en Suisse que le gouvernement sud-
africain ne fait pas assez pour l'évolu-
tion de la race noire. C'est absolu-
ment faux. Nous avons le sentiment
qu 'il est fait de gros efforts pour
l'éducation de la population noire.
Au fond, on peut dire que ce sont les
médias qui sont soudoyés par les
milieux communistes qui font de la
désinformation.»

Le magazine précise dans sa lettre
qu'a «aucun moment durant l'émis-
sion qui a été diffusée le 5 février der-
nier Mme Aubry, son mari ou le con-
seiller national Pierre Rime n'ont
directement ou indirectement con-
damné l'apartheid.»

(ap)

«L'Hebdo» persiste et signe

RADÔ f̂oRA BERNOS

MERCREDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Nicole & Jacky
10.30 Mercredi magazine avec

Michèle Bussy
12.15 Le coup de fil & activités

villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR - Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15' RSR 1, Effets divers
14.05 Rediffusion de «De fil en

aiguille» de mardi
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 Sacré Charlemagne avec J.-

P. Eichenberger
17.30 Le Théâtre de l'atelier, avec

Michel Lilla
18.00 RSR 1, et journal des sports
18.30 Education, musique disco

avec Olivier Voumard
20.00 Rétro Parade, les grandes

stars américaines du
cinéma et de la chanson
avec Laurent Diercksen

21.00 Relais de RSR 1

lu par tous... et partout !
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- * P .r _¦ l,̂ lia@-̂ -̂ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -l̂ -̂ -̂ -IE-_H99--B̂ -̂ SBÎ :¦̂¦ r̂  # ; j f l  rriTn-rrTT-̂  ̂_ _̂ _̂i-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-i-^-^-i-Wl-K-MW--n^• *"*w»-1'. __ ./ _¦_tf_M_w JT AaT I n̂lH _̂IL_HH _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l _̂ _̂ _̂0__ _̂ _̂ _̂___ _̂Hi^H _̂u _̂^Bif^m_fl K .: : ' ¦" àV--WèM ^^_i_^Hl̂ -^-^-^-^-̂ -̂ -^-^-^-^-̂ -̂ -^-^-^HB-^-^-B-^lKH-^-ttHiSrafl R . ¦:¦¦¦* 'Jrii -l â|̂ _^H_^HN--^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H__^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_H_^_ifl_H-5l_flM__8B
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JammmWfy  ̂5 Xiw&S"5à__M *âT«9_ _̂_ _̂_Qv-l__ _̂_ _̂VfllJHHHHHHHHHHHHHHHH
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Aujourd'hui , la vitesse et le côté sport d'une et à dépasser. En bref, plus de plaisir au volant. La Cherry est disponible en 8 versions,
voiture ne suffisent plus. Les conducteurs Si nous avons cette fameuse longueur d'avan- Moteurs 13, 1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
sont de plus en plus exigeants. Ils veulent ce, c'est précisément parce que nous savons ce équipement spécial (toit ouvrant électrique,
plus de confort, plus de place, plus de vélo- que les conducteurs attendent de leur voiture lecteur de cassettes en plus de la radio, volant
cité, plus de fougue et plus de maniabilité, et que nous les aidons à économiser quelques trois branches, etc.), en version à transmission

Plus de plaisir centaines de francs. A 8 reprises. Avec la automatique, Turbo super rapide et Turbo
\ypma p̂pBsw à conduire Cherry, le vent nouveau de Nissan. Spéciale, de Fr. 13 350- à Fr. 19 750.-.

¦__^l___-<a_i_-J_à-l̂ _taiWl__-.

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locle* Garaqe du Stand 039/31 29 41 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
a ' La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22'es/i
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La Chaux-de-Fonds

appartement
de 170 m2

(terrasse périphérique comprise)
Situation centre ville, idéale pour

bureau, étude ou cabinet
Hypothèques à disposition
Visite et renseignements:

'¦f i 039/23 83 68
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A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Bonne situation, affaires intéres-
santes pour couple de métier.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.

Ecrire sous chiffre PO 3768 au
bureau de L'Impartial.

Particulier
cherche à louer
avec possibilité d'achat
par la suite

villa 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre JR 3841
au bureau de L'Impartial.

A vendre en France
importante

discothèque
etc. Prix Fr. 1.500.000.-

Ecrire sous chiffre AK
3792 au bureau de
L'Impartial.
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GESTION 

ET 
IMMOBILIERE A

^%mr '005 LAUSANNE. RUE MARTFREY 34 AW
r̂ TELEPHONE 0?1/239951 AV

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
A louer
1er mars 1986, ou date à convenir,

bel appartement
d'une pièce tout confort. Loyer total
mensuel Fr. 340.— Pour visiter:
Mme Delapraz Cp 039/23 20 01
Pour traiter: Verit- Lausanne
Marterey 34 (fi 021 /23 99 51

I 

Cherche à louer,

petite
maison
individuelle

à loyer modéré. Avec moyens
de transports publics pas trop
éloignés. Région indifférente.

Ecrire sous chiffre 17-300435 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



( N
Vous voulez

résoudre vos problèmes
de poids, de silhouette, de peau,

é soulager votre dos.
Méthodes garanties utilisables chez
vous.
Consultez-nous,
centre d'esthétique R.O.D.
(fi 039/28 52 88V J

La chasse aux métaux lourds commence !
Pollution des sols: premières analyses du Laboratoire des eaux

La «chasse» aux métaux lourds sera engagée cette année, sur la base de
l'ordonnance fédérale «sur la teneur du sol en polluants». Le laboratoire
des eaux du canton du Jura a anticipé les analyses qui devront être faites
dans tous les cantons et a procédé à une première série de prélèvements.
Dès cet automne, en principe un programme d'observation à long terme
quadrillant le pays devrait démarrer. Le 1er mars, l'ordonnance sur la
protection de l'air entrera en vigueur et comporte des normes très
strictes s'agissant des émissions.

Le laboratoire des eaux du canton du
Jura, rattaché à l'Office des eaux et de la
protection de la nature, n'a pas attendu
la promulgation de lois pour se préoccu-
per de l'état des sols, menacés comme la
forêt par la pollution. Si on connaît bien
la toxicologie pour l'homme et l'animal ,
les effets nocifs de la pollution au niveau
des sols et des plantes sont moins con-
nus, sauf en ce qui concerne les métaux
lourds dont les atteintes à la producti-
vité et les effets d'inbibation au niveau
des plantes sont connues. L'ordonnance
sur la teneur du sol en polluants, décou-
lant de la nouvelle loi fédérale sur l'envi-
ronnement et qui entrera en vigueur
cette année encore, ne fixe que des
«minima» indicatifs pour les métaux
lourds.

Il s'agit des substances suivantes: .
Plomb (PB) 50
Chrome (Cr) 75
Cadmium (Cd) 1
Cobalt (Co) 25
Cuivre (Cu) 50
Molybdène (Mo) 5
Nickel (Ni) 50
Mercure (Hg) 1
Thallium (Tl) 1
Zinc (Zn) 200

L'unité exprimée ci-dessus sont des
gammes par tonne ou des milligrammes
(mg) par kilo de terre séchée à l'air.

De ces métaux lourds, on en distingue
deux types. Ceux qui sont souhaitables
et indispensables pour la croissance des
plantes, sous formes d'oligo-éléments
(élément chimique, métal ou métalloïde
présent en très faible quantité dans

l'organisme, et généralement indispensa-
ble au métabolisme).

Il s'agit en particulier du chrome, du
cobalt, du cuivre, du zinc. D'autres
métaux lourds, comme le plomb et le
mercure, ne participent pas à des procé-
dés bio-chimiques et ont des effets toxi-
ques pour les plantes. Si tous ne sont pas
intrinsèquement «nocifs», ils sont tous
indésirables et toxiques quand ils ont
dépassé certaines doses. Les valeurs indi-
catives de l'ordonnance ne comporte que
des valeurs maximales de tolérance.
Dans le courant de l'automne, les can-
tons devront procéder à des analyses de
sols pour déterminer l'importance des
métaux lourds. Les prélèvements se
feront à long terme selon un quadrillage
qui devra cerner les différentes zones,
celles proches de l'activité humaines, cel-
les à l'abri.

PREMIERS RÉSULTATS
Le chef du laboratoire cantonal des

eaux, Ami Lièvre, a devancé le pro-
gramme d'observation en réalisant
depuis le printemps 1985 trois séries de
prélèvements d'échantillons situés sur
cinq points très différents, en pleine
campagne ou au bord d'une route à
grand trafic. Ces points sont situés dans
le district de Porrentruy et Delémont et,
certains sur le parcours du futur de la
Transjurane. Précisons que ces analyses
sont indépendantes de la route natio-
nale, même si des analyses similaires et
spécifiques à la N16 devront être effec-
tuées. Sur le plan Suisse, quelques analy-
ses ont été effectuées et ont toutes don-

nées des valeurs indicatives inférieures
aux maxima fixés par l'ordonnance sur la
teneur du sol en polluants. Des analyses
pour rien ?

Non , pas du tout! Comme nous l'a
expliqué Ami Lièvre, c'est l'accumula-
tion des métaux lourds dans les sols qu 'il
faut observer. Et l'on sait déjà que les
normes fixées sont supérieures aux quan-
tités présentes naturellement dans le sol.

Précisons-le d'emblée, les prélève-
ments effectués dans des terrains en
herbe le laboratoire de l'OPEN présen-
tent tous des valeurs inférieures aux nor-
mes limites, sauf pour ce qui est du
plomb. A Saint-Ursanne, les prélève-
ments ont donné les valeurs suivantes:
cuivre: 18; zinc: 55; chrome: 25; Nickel:
20; plomb: 30. Ces prélèvements ont été
effectués dans une zone préservée de
toute pollution due au trafic routier et
de toute pollution en général.

A Courgenay, les prélèvements ont
donné la moyenne suivante: cuivre: 35;
zinc: 100; chrome: 25; Nickel: 25; plomb:
120. La teneur en plomb «limite» est
fixée à 50, elle est donc plus que dépas-
sée. L'explication est simple: les carotta-
ges ont été réalisés au bord d'une route à
grand trafic.

Une partie des métaux lourds est
absorbée par les plantes, une autre par-
tie (infime) est lessivée, le solde est très
fortement fixé par les matières organi-
ques du sol. Certaines substances neutra-
lisées sont libérées par les pluies acides
et mises dangereusement en circulation.

Ami Lièvre craint surtout que l'accu-
mulation de telles substances aient un
effet inhibiteur empêchant ou ralentis-
sant les réactions chimiques du sol, et
finissent par le rendre stérile. D'où la
nécessité de suivre l'évolution à long
terme des accumulations de métaux
lourds. La provenance des métaux lourds
est diverse et parfois très difficile à éta-
blir.

Il y a le trafic automobile, les émis-
sions des entreprises indigènes, les boues
de step, l'agriculture et les apports de
poussières chargées de métaux lourds en
provenance de l'étranger. Sans oublier
des causes naturelles. Et c'est la raison
pour laquelle on retrouve la présence de
métaux lourds un peu partout.

Ami Lièvre estime qu 'il sera dès lors
difficile de déterminer la provenance des
métaux lourds et de faire la part exacte
de ceux que nous produisons et de ceux
que nous exportons.

L'ordonnance sur la protection de l'air
exigera un contrôle de toutes les sources
d'émission de polluants. Les normes de
rejets tolérés pour les entreprises sont
très strictes. L'ordonnance tolère 5
mg/m3 d'air rejeté pour le plomb, le cui-
vre et le chrome par exemple. La pollu-
tion des sols étant liée à la pollution de
l'air un contrôle systématique des pous-
sières sera effectué.

Tous les cantons devront s'équiper en
matériel et... en personnel. «Nous cher-
cherons à éliminer les sources principales
de polluants tout en évitant les chicanes
administratives.

S'agissant des entreprises, nous inter-
venons simultanément pour les rejets
d'eaux usées et d'air vicié. Car les problè-
mes d'épuration de l'eau et de l'air sont
souvent liés et peuvent donc être réglés
simultanément», explique Ami Lièvre.

Les métaux lourds ne sont pas les seuls
polluants qui menacent directement la
bio-chimie des sols et leur fertilité.

'D'autres substances, notamment des
produits de synthèse, les trop fameux
PCB, et d'autres substances chimiques
sont des polluants potentiels dont les
seuils de tolérance mériteraient d'être
fixés et surtout contrôlés du sol en pol-
luants ne fixe des limites indicatives que
pour les métaux lourds.

Pour l'instant , les cantons ne sont con-
cernés que par la «chasse» aux métaux
lourds. Il serait sans aucun doute souhai-

table que des contrôles et une observa-
tion à long terme s'exercent de manière
globale et englobe l'ensemble de la bio-
chimie du sol.

C'est en fait l'un des objectifs du pro-
gramme national «Nabo», programme
d'observation général du sol comparable
au programme Sanasilva lancé pour les
forêts.

Une surveillance globale effective qui
existe déjà au niveau du laboratoire des
eaux de l'OPEN qui recherche au niveau
des analyses de l'eau non seulement les
métaux lourds mais systématiquement
les micro-polluants des eaux.
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Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

chef de groupe
ayant de l'expérience dans le domaine du câblage et du
montage de circuits imprimés électroniques, pour
s'occuper du contrôle de notre production.

Il devra également contrôler le mini-wrapping, le
câblage d'appareils, distribuer le travail et former de
nouveaux employés à ces travaux.

Ce poste exige de bonnes connaissances pratiques et
un bon esprit d'initiative.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:

CIR - Direction technique - 2076 Gais

jMEKI
; Ruelle Vaucher 22 CH-2000 Neuchâtel

003824 1800

Nous sommes un Centre de test indépendant, qui se
charge des tests de circuits intégrés de toutes complexité
pour notre clientèle européenne. Notre Maison est située
à Neuchâtel, berceau de la microélectronique suisse.
Le CSEE est une institution de l'Association Suisse des
Electriciens à Zurich.

Pour améliorer encore la qualité de nos services/ainsi que
pour assurer et optimiser la maintenance de nos équipe-
ments électroniques-mécaniques, nous souhaitons
engager un

Ingénieur ETS ou
titre équivalent
désireux de se familiariser avec les activités multiples et
exigeantes de notre Maison de test. Pour cette activité

i variée et indépendante, nous demandons une expérience
de quelques années sur des systèmes aussi bien électroni-
ques que mécaniques et de l'intérêt pour l'informatique.
Une bonne connaissance de l'anglais technique est indis-
pensable.

M. Hanselmann se tient à votre disposition pour de plus
amples informations. Les candidats feront parvenir leurs
offres écrites au directeur du CSEE. Discrétion assurée.

<É> Association Suisse des Electriciens

msjL
I engage pour entrée immédiate |J
2«J ou date à convenir ^T
2J mécanicien rZ
S? do précision rf
I mécanicien I
I faiseur d'étampes |_J
K mécanicien outilleur LJ
Ç5 mécanicien ajusteur Cjj
wiï serrurier |
I pour travail région Neuchâtel I
1 I Contactez M. Ruetsch SB

E DELTA *E Intérim S.A. fîI 13, avenue Léopold-Robert 1
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
¦ <fi 039/23 85 31 LJ
¦K (Entrée Hôtel Fleur-de-Lys) Ç5

K à i_nrn un_HrT
TTI —-pn-r-r-_M-_r-fc---r >¦

VU 7/4 l-w .̂ /-
A ne Ail\\. 1// 1M-11 OVIcAU

* TEL.O30 31 $744.

Allemand
I Anglais

Français-
orthographe

' Forfait avantageux,
me rends à domicile.
La Chaux-de-Fonds et

environs (15 km).
(fi 039/31 74 48

(repas).

Débarras
et nettoyages
d'appartements

G. Guinand,
(fi 039/28 28 77.

JE CHERCHE
EN VILLE

terrain
pour petite

construction.

Ecrire
sous chiffre
GH 4108

au bureau de
L'Impartial.

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

£J 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

STÉPHANE C0SANDEY
SCULPTEUR
Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres
Travaux funéraires
(fi 039/31 42 57

c *\Vaincre la chute des cheveux
.„__ . Repousse dès le deuxième mois. ,
.. . ,- .. , efficacité à 100% contre les pelli- .

cules et irritation du cuir chevelu.
Ni frictions ni lotions !

(fi 021/36 76 56 et 021 /36 76 06
L dès 10 h (sauf samedi) j

On cherche

personne
propre et ponctuelle pour aider à la cuisine
d'un restaurant. Ecrire sous chiffre BT 4218
au bureau de L'Impartial

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Crevet-

tier. 2. Ouralienne. 3. Stillation. 4. Tac;
Er, Tri. 5. Ubac; Ecime. 6. Ma; Entrai.
7. Igls; Otto. 8. Eau; Plaies. 9. Auto. 10.
Estonienne.

VERTICALEMENT. - 1. Costu-
mière. 2. Rutabaga. 3. Erica; Luit. 4.
Val; Ces. 5. Elle; Pan. 6. Tïaret; Lui. 7.
Têt; Croate. 8. Initiation. 9. Enormité.
10. Renie; Osée.

A vendre

déménageuse
ANOMAG HENCHEL

F 35, diesel 2 litres
Caisson aluminium environ 25 m3. Révisée,
expertisée. Fr. 12.000.-

(fi heures des repas 038/55 25 48
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t Ferrements de portes et «
l de meubles en fer forgé :
: et en laiton :
? <

? "V 
^

£ Un bel assortiment et un vaste choix 
^

 ̂ susceptible d'agrémenter votre intérieur 
^

Chez votre __

£ =  KAUFMANN - * *de la ville ¦%! *%#¦ Ilini lll fi 039/23 10 56
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PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
effectue mandats, comptabilité et administration
(ordinateur à disposition), organisation des ven-
tes, secteur industriel, formalités export, GRE,
certificats, assurances, accréditifs.
(fi 039/31 28 41.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse

i 8.00 Journal
8.15 Le Vt h classique
8.30 L'info en bref

! 9.00 Info RSR
9.05 Couleur 3

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Patois)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur 3
18.00 Info RSR1
18.30 Info jurassienne
18.45 Radio ça mord
19.30 Capitaine Hard Rock
20.00 Info RSR
20.05 Disco
21.30 Sports

Points de nuit
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur 3

¦LE LOCLEI
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voix GIGER AUTOCARS
*^ ^Wf>*K  ̂d'une région Cp Q39/23 75 24

organise un déplacement à Martigny samedi 22 février 1986 pour le
premier match du tour final à l'extérieur.

A cette occasion, [̂ TO^WÏÏtW î offre 50 places assises. L'attribu-
tion des billets se fera dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Prix exceptionnel du voyage en autocar: ¦ X m àL,%Smmmmm
Départ: 17 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions: Journal L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

i Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.
Liliane Fauser, à Monthey;

Solange et Jean-Pierre Zaugg-Fauser, au Locle:
Laurent et Antoinette Zaugg-Hirschy, au Locle,
Marina Zaugg et Christian Robert, à La Chaux-du-Milieu;

Les descendants de feu Arnold Fauser;

Les descendants de feu Jean Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis FAUSER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année.

4 LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1986.
Les Eplatures 48.

La cérémonie aura lieu jeudi 20 février à 10 heures au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

'¦ Le corps repose au pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Solange et Jean-Pierre Zaugg-Fauser,
La Tuilière,
2400 le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. au

La famille de

MADAME ODETTE TAILLARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie en prenant part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

ESMONTS, février 1 986. 4 262

«Mourir est tout au plus l'antonyme de naître.
L'antonyme de vivre reste encore à trouver» .

j Chris Marker
Adagio de la 4e Symphonie de Mahler

Madame Muguette Nicolet-Ladine, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Suzanne Wullschleger-Nicolet, Wabern,

et leurs filles Marianne et Kathy;

Monsieur et Madame Francis-Robert Nicolet-Diggelmann, Genève,
et leurs enfants Anne-Christine, Alain-Francis et Jean-Luc;

Madame et Monsieur May Moeschler-Nicolet , Peseux, et leurs enfants
Françoise, Claire, Danielle et Jacques; /

Madame Antoinette Ladine, Neuchâtel,

les familles parentes et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Samuel NICOLET
professeur de chimie émérite

leur cher époux, frère, beau-fils, oncle, cousin et ami, dans sa
70e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1986.
Rue de la Ruche 25.

Service funèbre le vendredi 21 février, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. beat

Repose en paix.
> Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.
i Monsieur Jean-Pierre Laeng:

Monsieur et Madame Philippe Laeng-Zufferey et leurs enfants,
Laurence et Juliane,

S Madame et Monsieur Lorenzo Vinciguerra-Laeng et leur fils
Giulano;

Madame Irène Comtesse, à Fontainemelon;

Les enfants de feu Gilbert Duscher-Comtesse, à Boudry;
Madame et Monsieur André Girardbille-Laeng, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles Laeng, Comtesse, Moeschler, Duscher, Girardbille,
Bonardi, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean-Pierre LAENG
née Simone COMTESSE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, '¦«
fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur

,. tendre affection lundi, dans sa 60e année, après une cruelle maladie. «

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1986.

La cérémonie aura lieu jeudi 20 février à 14 heures, au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 195.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Fondation «Le Temps Présent», cep 23-5931-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5678

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL jj i i-IL ï̂ - -l l l l  lUaxa

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer quartier hôpital

2V_2 pièces
cuisine agencée, douche conviendrait à
couple tranquille Fr. 250.—
plus chauffage
(fi 039/28 54 42

Je cherche

appartement
4 à 5 pièces
(fi 039/23 00 27

Les Agettes - A vendre

appartement
110m2 environ

avec cheminée française
3 chambres, séjour, cuisine,
salle d'eau. Prix 200.000.-
autorisé aux étrangers

Renseignements:
(fi 027/23 27 88 ou
case postale 3112, 1591 Sion

I y v.*
VIDEO-CLUB

LE TROCADERO
\\ *\

\ Le vidéo-club
qui grimpe !

Arrivage d'une nouveauté
par jour.

11e location gratuite.

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.— charges
comprises et pour le 1er mai 1986 un

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.— charges comprises Pour visi-
ter: M. Marchon, concierge, téléphone 039/26 81 75

I A louer en campagne aux environs
I du Locle

magnifique
j appartement

5 pièces, cuisine agencée, '
salle de bain. WC séparés.
(fi 039/36 12 04 (le matin)

I

URGENT, je cherche

appartement
3-4 pièces
confort, à La Chaux-de-Fonds.
Prof.: (fi 038/53 41 41.

| Privé: g 038/57 17 21. 

ÉTUDIANT cherche

2 PIÈCES
tout confort, centre ville de
La Chaux-de-Fonds.
(fi 032/85 17 56, vers 13 heu-
res.

¦.MMEUBTE EN RéWOVATIOWI
¦ Ravin 13-17, avec aménagement »

^
J _j

[APPARTEMENTS BMldBi

2 appartements 3tt pees Fr 
1[JJggg  ̂

I

1 appartement 4% pees Fr 
 ̂ Q_ _ ¦

3 appartements 5Vk pees Fr 2 _ |
3 appartements 61/2 pces rr. 

2Q,QQQ _ ̂ |
110 garages ¦

L.r 9 appartements mis en vente 3 sont I

S /restés fermes sans pubJcJ  ̂
¦

Cherchons

commerce
à reprendre, de tabacs-journaux oi
boutique bien située.
Faire offre sous chiffre Ll 4216 ai
bureau de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de notre cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR ANTONIN JOLY
nous'adressons notre gratitude à tous ceux qui, par leurs prières, leurs
offrandes de messes, leur présence, leur envoi de fleurs ou de couronne,
leurs messages de condoléances, ont pris part à notre deuil. .
Leurs gestes pleins de cordialité et de réconfort nous ont émues.

MADAME MARIE JOLY ET FAMILLES
TRAMELAN, le 18 février 1986. 4091

Dans la souffrance,
mais aussi l'espérance

LE MOUVEMENT FRÈRES
SANS FRONTIÈRES,
SERVICE CHRÉTIEN

POUR LE DÉVELOPPEMENT,
annonce le décès
de son volontaire

Maurice
DEMIERRE
tombé, ainsi que trois paysannes

nicaraguayennes dans une
embuscade, le 16 février 1986.

Selon son désir, Maurice est
enseveli le 17 février 1986,

à Somotillo. Nicaragua.

Une messe sera célébrée samedi
22 février 1986 à 15 h. 30

à l'église paroissiale de Bulle.
6648

NEUCHÂTEL Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.
Monsieur Charles-H. Courvoisier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite COURVOISIER
née CALAME

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, dans sa
82e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 18 février 1986.
(Home des Charmettes).

Au revoir petite Guiton.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du Cimetière de Beauregard,
Neuchâtel. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. S657

BIENNE Repose en paix

Madame Suzanne Augsburger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michel Zuber-Monnin et leurs enfants

Sandrine et Rémy, à Nyon;
Monsieur et Madame Paul Hennemann, leur fille et petit-fils, à Bienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Schmid;
Monsieur et Madame Raffael di Liello, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Irène SCHMID
née MOREAU

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année.

BIENNE, le 17 février 1986.
Rue d'Argent 4.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 21 février 1986, à 9 heures
en la nouvelle chapelle du Cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. 4310

Alfatech: gros contrat pour l'Afrique
Le développement d'une entreprise de Fleurier

Patron d'Alfatech, entreprise spécialisée dans la recherche des traitements
de surface et la fabrication des machines qui permettent de les appliquer,
Pierre Aubert est heureux. Après des années de travail, il voit ses efforts
récompensés. Le carnet de commande est plein et une grosse machine va être
livrée en Afrique du Nord. Alfatech a passé de deux salariés à treize en moins

de deux ans...

Pierre Aubert, patron d'Alfatech-Gal-
vano SA, s'est installé dans l'immeuble
Fleurier-Watch (propriété de la com-
mune) dans le courant de 1984. Il occupe

maintenant un étage et demi ainsi que le
sous-sol, transformé en atelier de serru-
rerie.

Aujourd'hui, Alfatech emploie huit

La machine à traitements galvaniques. Une référence pour Alfatech
(Photo Impar-Charrère)

personnes à plein temps et cinq à temps
partiel - qui font l'horaire complet pour
venir à bout des commandes.

POUR L'AFRIQUE
L'entreprise vient de terminer la cons-

truction d'une longue machine de traite-
ments galvaniques qui va partir pour
l'Afrique: 29 cuves, système semi-auto-
matique de passage des pièces dans les
bains.

L'engin sera installé dans une fonde-
rie. Il permettra de décaper les pièces, de
les dégraisser, de les traiter et, finale-
ment, de les sécher. Cuivrage, nickelage,
dorage ou chromage: tout est possible.

SERVICE RAPIDE
Alfatech, en concurrence avec une

maison suisse-alémanique, a décroché le
contrat. Ce qui fait particulièrement
plaisir à Pierre Aubert, La qualité du
travail de l'entreprise est reconnue.
Polyvalente, elle construit à la demande,
en fonction des locaux, des pièces à trai-
ter. Rapidement: quatre mois pour cette
imposante machine alors qu'il a fallu
tout inventer. Le châssis, mais aussi la
commande électrique et électronique.

Louis Moriin, ingénieur électronicien
qui travaille dans les étages de Fleurier-
Watch avec son ami Jean-Bernard Pul-
zer, a reçu le mandat de développer le
«cerveau» de la machine.

Il existe donc une bonne entente et
une collaboration entre les différents
ateliers indépendants de l'usine.

Pierre Aubert, technicien en protec-
tion des métaux, livre aussi les produits
chimiques. Il a réussi à «galvaniser» la
petite équipe d'Alfatech. Des mécani-
ciens et électriciens de la région qui ont
ajouté, à leurs propres qualités profes-
sionnelles, une formation «sur le tas».
Chacun se sent très concerné par la
bonne marche de l'entreprise et la réali-
sation des commandes dans les délais les
plus brefs. Personne ne rechigne lorsqu'il
faut donner un coup de pouce supplé-
mentaire.

Le patron montre l'exemple. Et il est
très satisfait de son personnel. Voilà qui
nous change des rengaines amères de cer-
tains chefs d'entreprises à propos de la
qualité de la main-d'œuvre disponible au
Vallon... (jjc) '̂' .j. i ... .

m (§mm-m-wmm
Galerie Louis Ducommun

Entourant Louis Ducommun, à gauche sur notre photo, Jean-Daniel Fankhauser,
à droite Pascal Droz (Photo Impar-Gerber)

La Galerie Louis Ducommun, et le
maître des lieux, s'ouvraient samedi à de
jeunes talents, offrant ainsi à deux
d'entre eux la possibilité d'établir un
rapport avec leur aîné, sur le plan quali-
tatif comme esthétique. C'est donc un
vaste panorama couvrant plusieurs for-
mes d'expression qui fut inuaguré. Un
tel parcours ne saurait commencer sans
représentation du géométrisme, art
rigoureux ayant fait table rase de toute
allusion à la nature, redonnant à la
ligne et au plan coloré sa valeur pur e, au
dépouillement son but. On le trouve, au
pastel dans les œuvres de Louis Ducom-
mun, à l 'huile dans celles de Jean-
Daniel Fankhauser.

A l'art géométrique s'oppose la ligne

classique de quelques sculptures. A il-
leurs des paysages appréhendent, à tra-
vers l 'écriture figurative, la nature, le
Jura, l'eau, la neige. Ils sont de Jean-
Daniel Fankhauser. prolifique et spon-
tané.

Autre tendance reste l'expression de
l'univers subconscient avec quelque tou-
che de symbolisme, de surréalisme, Pas-
cal Droz qui illustre cette tendance, a
adapté son inspiration à l'écriture con-
temporaine. Nous reviendrons en page
expression sur cette vaste exposition.

D. de C.
• Galerie Louis Ducommun, Granges

14. Tous les jours de 17 à 20 h. 30,
dimanche de 10 à 12 h. et de 15 à 20 h.
30. Jusqu'au 31 mars.

Dé trousseurs d'images
Décès

i 

NEUCHÂTEL
M. Georges Bemhard, 1912.

PESEUX
Mme Marguerite Courvoisier, 1904.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Route coupée par des avalanches
Entre Buttes et Sainte-Croix

Hier, peu avant une heure, trois
avalanches ont coupé la route
Buttes - Sainte-Croix, dans les
gorges de Noirvaux. Le trafic a
été dévié pendant plus d'une
heure par La Côte-aux-Fées.

Première coulée de neige
mouillée en aval du tunnel de la
Roche-Percée. Elle n'a obstrué
que la moitié de la chaussée.
Comme la seconde, à la sortie du
tunnel, côté Sainte-Croix. Quant à
la troisième, d'une bonne tren-
taine de mètres cubes de neige
bien tassée, elle empêchait tout
trafic routier. C'est un automobi-
liste qui a donné l'alarme peu
avant 13 heures.

L'une des coulées de neige. Attendre ou continuer à pied... (Impar-Charrère)

La gendarmerie a mis en place
une déviation à Buttes, alors que
les policiers vaudois en faisaient
de même au col des Etroits.

Vers 14 heures, les cantonniers
de l'Etat ont dégagé la route au
moyen d'une fraiseuse.

En quelques minutes, la chaus-
sée a été débarrassée et le trafic
rétabli.

Ce n'est pas la première fois
qu'une avalanche coupe la route
dans le défilé des gorges de Noir-
vaux. Pareil événement s'était
déjà produit au début des années
1980. Une seule coulée de neige,
mais beaucoup plus volumineuse.

(jjc)

Lors de sa séance du 12 février 1986, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Veuve, à Chézard, en qualité de commis-
saire civil.

Nomination militaire

NOIRAIGUE

Les Néraouis bénéficieront bientôt
d'un bureau de poste modernisé, propre
à faciliter le travail du personnel et d'un
accès aisé pour le public.

Durant les travaux qui dureront pro-
bablement jusqu'en avril, le bureau a été
transféré au rez-de-chaussée du collège.

(jy)

La poste déménage

La Confédération romande du travail
communique:

A l'annonce faite par les grands maga-
sins du canton de pouvoir ouvrir leurs
portes un nocturne supplémentaire, les
employé(e)s de magasin syndiqué(e)s à
la Confédération romande du travail
(CRT) s'inquiètent et manifestent leur
mécontentement.

En effet, le 1er mars tombe cette an-
née sur un samedi. Or, dans le canton, le
1er mars est jour de congé officiel. Ce qui
a poussé les directions des grands maga-
sins du canton à demander aux autorités
compétentes l'autorisation de pouvoir
ouvrir un nocturne supplémentaire pour
compenser cette fermeture du 1er mars.

Décidément, les conditions de travail
dans les grands magasins se dégradent.
Aux yeux des directions, toutes les excu-
ses sont bonnes pour revendiquer des

ouvertures supplémentaires ou pour
mettre les rares acquis du secteur en
cause.

Déjà, à la fin de l'année dernière, une
chaîne de grands magasins avait ouvert
ses portes le 26 décembre, jour habituel-
lement férié pour les travailleurs des
magasins. _ _̂ . . . ¦__ __ . u ,„.

Pour la Confédération romande du
travail, il n'est pas question que ces jours
de congés officiels soient remplacés par
des ouvertures nocturnes.

Les magasins disposent déjà de quatre
ouvertures nocturnes . par année, c'est
déjà bien suffisant.

Une démarche de la CRT auprès des
autorités devrait attirer l'attention de
celles-ci sur la dégradation des con-
ditions de travail dans les grands maga-
sins du canton, (comm)

La Confédération romande du travail
et l'ouverture nocturne des grands magasins
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Retour de flammes.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ;
Chocky ; 3 , 2, 1... con-

i tact ; Sherlock Holmes ;
Petites annonces jeu-
nesse ; Les plus belles fa-
bles du monde ; La fa-
mille Papatie ; Le loup et
les sept chevreaux ; Frag-
gle Rock ; Regards sur l'a-
nimal.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Grin-
delwald : six équipes in-
ternationales de sculp-
teurs jouent avec la
neige ; Lime au stade ; Le
groupe Loc ; Concours
Vert tige.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h10
Télescope
Ciel, mon avion !
La sécurité aérienne.
Faites-vous partie de cette
grande majorité des gens qui
ont peur en avion ? A .travers
un vol Genève-New York ,
Télescope se penche sur la
sécurité des avions.
Photo : le réacteur d'un Co-
ronado. (tsr)

21.20 Les loges du rire
R. Pierre nous invite à re-
trouver les plus grands co-
miques d'hier et d'aujour-
d'hui : R. Devos, Poiret
et Serrault , Bourvil ,
R. Pierre et J.-M. Thi-
bault , J. Villeret , J. Mail-
lan .Fernandel , etc.

22.15 Téléjournal
22.30 ' Les visiteurs du soir

Danielle Bill , fondatrice
du CORREF.

22.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^\*_ 1 lt France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine

Toffsy ; L'invité ; Les pe-
tits creux de Loula ; Pun-
ky Brewster ; Vitaboum ;
Look, etc.

15.50 Hirondelles et Amazones
Film de C. Whathan.
Mrs. Walker a loué une
maison pour elle et ses
quatre enfants , dans la ré-
gion des lacs anglais.

17.25 Salvator el les
Mohicans de Paris
Au cours d'une épidémie
de choléra , Salvator a
perdu la femme qu 'il
aime.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit !

L'école.
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.40 Grand Hôtel

A leur tour , les services
d'espionnage français ont
placé un homme à eux
dans l'hôtel.

21.35 Contre-enquête
22.35 Performances
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

ou

A21 H 35
Gala des
francophones
En direct de la Sorbonne ,
sous le haut patronage de
François Mitterrand.
Photo : François Mitterand.
(tfl)

23.35 Performances
0.05 Une dernière
0.20 C'est à lire

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers
14.00 L'homme qui savait

Téléfilm de P. Gregeen.
15.55 Récré A2

Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
Flip bouc.

A17h
Terre des bêtes
Naissance d'une perle noire .
Dans les îles de Polynésie , on
cultive la perle noire . De la
période de nurserie jusqu 'à
l'extraction , chaque nacre est
suivie avec attention.
Photo : la naissance d'une
perle noire . (a2)

Comme chien et chat ; Le
toutou à adopter.

17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Samantha conteste. -
18.30 C'est la vie

En direct du Salon expo-
langues.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Essai : cassette vidéo.
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: L. Jospin.
Premier secrétaire du par-
ti socialiste et député de
Paris depuis 1981, L. Jos-
pin conduira la liste socia-
liste de Paris aux élections
législatives du 16 mars
prochain.

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
Le mystère Canaris.

23.15 Edition de la nuit

/jSv France
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17.05 L'âge en fleur
L'infraction.
Au château , ce sont les
derniers préparatifs de
tournage .

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock .

Le toit , c'est moi.
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pinkolog ists.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Le petit oiseau va sortir.;
A bicyclette.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec C. Marin , J. Ba-
taille , J. Raymond.

20.35 La fête en France
Avec V. Sanson , L. Ché-
did , G. Lafaille , R. Di-
dier , Anysette , R. Yassa,
S. Guirao, E. Laman-
dier , G. King, le groupe
Djurdjura , les ballets
Russillo, P. Daniele.

21.35 Thalassa
La chaîne du froid.

22.15 Soir 3

A2- h 50

Bayan Ko
Film de Lino Brocka (1984),
avec Philippe Salvador, Gina
Alajar , Claudia Zobel , etc.
De nos jours, aux Philip-
pines. La tragique aventure
d'un ouvrier , poussé par la
misère et l'injustice à com-
mettre un cambriolage chez
ses anciens employeurs.
Durée : 105 minutes.

0.35 Prélude à la nuit
Mazurka, de L. Vieux-
temps, interprétée par

£? J • Vieuxtemps.
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 A Pleasure doing Business
22.25 International Motor

Sports 86
23.25 Sky Trax

RAM*
9.30 Televideo

10.30 La sconosciuta
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 L'olimpiade délia risata
15.30 La Sardegna antica
16.00 Storie die ieri, di oggi,

di sempere
16.30 Magic!
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: Pericolo !
21.30 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

¦»-----rr
Divers

jj
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Tatort , téléfilm.
17.45 Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Les quatre saisons

du Gran Paradiso
Le printemps.

21.25 Quinto potere
Film de S. Lumet.

23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Heimarbeit im Umbruch
17.00 1,2, ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Questions au

Conseil fédéral
21.10 Jahrdes...Jahrder
21.55 Téléjournal
22.10 Criti que des médias
23.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Drehflùgler
16.55 Animaux sauvages
17.15 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kennwort Môwe

Téléfilm de T. Toelle.
21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Susi , show-comédie.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Das fremde Mâdchen
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fùr Tiere
19.00 Informations
.19.30 Hit-parade de la ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Un gourou de Rome
22.35 Der Feuerkopf

Film finlandais.
0-45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la rousse
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 45 Fieber
20.15 Portrait de

Rolf Liebermann
21.00 Kaiserwalzer

Film de B. Wilder.
22.40 Die Tragôdie
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// fallait que cela arrive. Trop
longtemps, on avait ignoré cette
vieille dame qui serait devenue
indigne et impotente si on l'avait
laissée croupir dans sa triste des-
tinée. La vieille dame en question
c'est la Cinématlièque française.
Cinquante bougies cette année. Il
fallait fêter cela dignement.

TF1 a consacré une longue
soirée à l 'événement. Les repor-
tages, du cinéma, trois f i lms
magnifiques, «Le jour se lève»
avec Jean Gabin et Arletty, avec
des paroles de Prévert, un f i l m  de
Marcel Carné. Un grand classi-
que, magnifique. Ensuite, un
Hitchcock, «Les amants du
Capricorne» avec Ingrid Berg-
man et Josef Cotten et enfin
«Dainah la métisse», de Grémil-
Ion. Trois fo is  des chefs-d'œuvre,
trois fo is  des retours aux sources
du classicisme, trois fois du
grand cinéma. Un bel hommage
filmé pour la cinémathèque.

Mais cela n'a pas toujours été
comme ça. Longtemps, la ciné-
mathèque a été considérée
comme une institution archaïque,
sombre et bien peu l'imaginaient
d'une utilité quelconque. Sans
argent, seul face à l 'indifférence
des gens et des pouvoirs publics,
il a fallu la passion d'un homme
pour mener à bien pareille entre-
prise; pour réhabiliter ceux que
l'on nommait les rats de cinéma-
thèque. Cet homme, c'était Henri
Langlois, un des fondateurs de
l 'institution.

A force de passion, d'amour
pour le septième art, il a fait  des
miracles. Il a sauvé, protégé,
montré des f i lms inestimables. Il
a été haï; ses coups de gueule
sont restés célèbres. On a essayé
de lui voler son travail en 1968.
On a dû se raviser car le holà
avait été terrible.

Ce sont les américains qui les
premiers l'ont honoré avec un
«Oscar». Il avait sauvé de la des-
truction des films inestimables
(«Le dictateur» de Chaplin no-
tamment). Aujourd 'hui, presque
dix ans après sa mort, la France
fai t  le ménage; en grand. Du
palais de Chaillot, la Cinémathè-
que va déménager au Palais de
Tokyo , rebaptisé Palais de
l'Image. Le cinéma sera en bonne
compagnie puisqu'il côtoiera le
Musée Langlois et un espace con-
sacré à la photographie.

De l'argent, de la place, de la
reconnaissance pour l'œuvre d'un
homme et de ses collaboratrices.

Frédéric Mitterrand à travers
«Etoiles et toiles» a fai t  beaucoup
pour la vieille dame. Le fu tur  est
assuré, les chefs-d'œuvre seront
conservés.

Pierre-Alain Tièche

35 mm.
de bonheur

note brève

Cette splendide série, sous-titrée
seulement, malheureusement pour le
principe car le public romand refuse
de lire, continue de développer ses
fastes sublimes sur le petit écran
romand, en jeudis soirs hélas trop
tardifs.

Quand la télévision sait se faire
grande, il faut insister. Abordons
aujourd'hui un aspect de la réalisa-
tion 'd'Edgar Reitz, les dialogues
dont l'esprit est tout de même assez
bien rendu par les sous-titres. Doi-
vent-ils, ces dialogues, refléter la vie
quotidienne dans sa banalité ou
jouer le jeu du potentiel informatij ?
Reitz a choisi de leur donner, comme
Harold Pinter, mais peut-être sans
son talent (est-ce tout de même dû à
la traduction ?) le poids de l'événe-
ment, dans la banalité d'un «non» ou
d'un «bonjour » en deux mots plutôt
qu 'un. J 'approuve ce choix, (fyly)

Heimat encore...y ^iS) ^ ^ ^
s_ î̂\Cv£  ̂ radio
{j A Wa Ŝneuchàteloisej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres et revue de presse
8.35 Naissances

: 9.00 Espace s
11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres-Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol
20.00 Soir musique
21.00 Jazz

TSR, à 20 h 10
Suite et fin de l'enquête menée en

Suisse romande sur les secours aux
accidents cardiaques, avec la situation
à Fribourg et en Valais. Dans ce der-
nier canton, les données du problème
sont particulières: qui dit montagne dit
accès difficile. De plus, de nombreux
skieurs ou promeneurs partent dans la
nature sans de douter que l'effort en
altitude peut être le déclencheur d'un
accident cardiaque. Premier recours: le
médecin local. Au-delà, l'hélicoptère.
Sur ce point, les Valaisans ont bien fait
les choses, aussi bien en cas de malaise
que d'accident de ski, d'alpinisme, etc.
Une cinquantaine de médecins assu-
rent une permanence, de manière à ce
que l'intervention puisse se faire sur
place. Reste que l'exercice est difficile,
dans un contexte où chaque minute
compte.

MOITIÉ PRIX POUR QUI ?
Une grosse agence de voyages a

récemment fait paraître une publicité
pousse-au-rêve: sur une plage exotique,
un superbe bébé fessu barbote au soleil
couchant. Sous la photo, on vous pro-
met 50 % de réduction «pour les
juniors». Alors, l'équipe de «A bon
entendeur» s'est dit comme ça que, à ce
prix-là, ce n'était pas la peine de s'en
priver. Question à une thune: jusqu'à
quel âge est-on considéré comme un
junior ?

DU SENS DES MOTS...
Si vous achetez une voiture d'occa-

sion «expertisée du jour», qu'est-ce que
cela veut dire ? Quel est le rôle exact
des spécialistes du bureau des autos ?
A suivre sans faute si vous aviez juste-
ment l'intention de changer de mon-
ture ces prochains jours , (sp)

Télescope: les docteurs du ciel

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 Petit déjeuner de
têtes. 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 Fair play.
22.40 Paroles de nuit: Détente,
de L. Spède. 22.50 Relax . 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. 20.05 Le concert du mercre-
di. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.10 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous ; index. 12.30- Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque ; au milieu de la
vie, penser à la vieillesse. 14.30
Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
siebox. 24.00 Club de nuit.

I
France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Tempo primo.
15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 J. Cocteau et la musique.
19.12 Répertoire italien. 19.30
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-

- d'hui. 20.30 Concert de musique
ancienne : œuvres de Ferrari ,
Cesti, Strozzi , etc. 23.00 Les
soirées de France musique.
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