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L'armée égyptienne est intervenue hier pour la première fois depuis dix ans
pour rétablir l'ordre gravement perturbé au Caire par des conscrits de la
police qui se sont révoltés contre la prolongation de la période d'instruction
de trois ans et demi à quatre ans et demi. Les émeutes ont fait quinze tués
parmi les civils et 300 blessés, dont 64 civils, a-t-on appris de source policière.
Deux hôtels internationaux de la capitale — dont un suisse - ont été incendiés.

Obligé de faire intervenir l'armée de
métier et les chars pour écraser le mou-
vement, le gouvernement a décrété le
couvre-feu au Caire. Les commerçants
ont aussitôt baissé les rideaux de leurs
magasins.' Les automobilites s'effor-
çaient de quitter les rues du centre le

plus rapidement possible au milieu
d'embouteillages monstres.

PRÈS DES PYRAMIDES
La mutinerie partie d'un camp d'ins-

truction de la police, à proximité des
pyramides, a eu de nombreux échos en

province, notamment à Assiout, à 380
km. au sud de la capitale. Les émeutiers
ont incendié la direction de la circulation
de la ville et lapidé plusieurs établisse-
ments d'enseignement primaire, selon un
correspondant contacté par l'AFP.

Des incidents similaires ont été signa-
lés à Helouan, zone industrielle située à
une vingtaine de kilomètres au sud du
Caire, et à Maadi, dans la grande ban-
lieue résidentielle du sud de la capitale
où résident de nombreux étrangers. Dans
cette localité, selon des témoins, les poli-
ciers ont reçu le soutien de plusieurs cen-
taines de manifestants civils, dont des
évadés de la prison voisine de Torrah.

HÔTEL HELVÉTIQUE
Des appels au calme ont été lancés par

la radio et la télévision. Cette dernière a
montré des images des deux luxueux
hôtels internationaux incendiés par les
émeutiers, le Jolie Ville, appartenant à la
chaîne suisse Môvenpick, et le Sphinx,
situés dans la région ' touristique des
pyramides. Les clients et le personnel de
ces établissements ont pu quitter les
lieux à temps et sont sains et saufs. Six
clients suisses résidaient au Jolie Ville
qui employaient en outre sept ressorti-
sants helvétiques.

Les mutins dissimulés aux abords de
l'aéroport étaient pourchassés par les
soldats- et l'on entendait, en bruit de
fond, les tirs nourris d'armes automati-
ques, entrecoupés de coups de feu secs
des fusils.

INTENSE FUSILLADE
Les soldats en treillis de combat et

gilets pare-balles occupent les principaux
carrefours et les grandes artères du
Caire. Leur arrivée avait été suivie d'une
intense fusillade aux abords du centre
ville. Des automitrailleuses ont été dis-
posées sur les ponts et aux autres points
stratégiques, (ats, afp)

Mme Aquino présente son cabinet et prône la réconciliation

Mme Corazôn Aquino, nouvelle
présidente des Philippines, a pré-
senté hier son gouvernement tout
en lançant un appel à la réconcilia-
tion. Elle a affirmé qu'elle s'effor-
cerait avant tout d'améliorer le
sort des pauvres.

Quant à l'ex-président Ferdi-
nand Marcos, il a quitté mercredi
Guam pour l'île de Hawal (Etats-
Unis) où il restera vraisemblable-
ment «quelque temps», selon un
porte-parole du Pentagone.

La nouvelle présidente a pré-
senté par le vice-président Salva-
dor Laurel, premier ministre et
ministre des Affaires étrangères ,
et par M. Juan Ponce Enrile,
ministre de la Défense.

Mme Aquino a appelé la population
à la patience, affirmant que les problè-
mes accumulés en vingt ans par le pré-
sident Marcos ne pouvaient être réso-
lus en un tournemain. «Je voudrais
que les Philippins soient un petit peu
patients. Le président Marcos n'est
parti qu'hier au soir, et tant de problè-
mes urgents sont à régler», a-t-elle
déclaré.

PARTI COMMUNISTE:
PRUDENCE

Elle a évité de répondre aux journa-
listes qui lui demandaient si elle avait
l'intention de reconnaître le parti
communiste, aujourd'hui clandestin,
indiquant qu'elle devait d'abord con-
sulter les responsables militaires.

Elle s'est par contre engagée à res-
pecter l'accord sur les bases militaires
conclu avec les Etats-Unis, jusqu'à son
expiration en 1991. «Ensuite, je garde
les mains libres», a-t-elle dit.

De son côté, M. Laurel a indiqué
qu'en tant que ministre des Affaires
étrangères, il s'efforcerait de renforcer
les liens avec les Etats-Unis, mais pas
aux dépens d'autres pays.

Avant l'expiration de l'accord sur
les bases, un nouveau traité sera
rédigé et fera l'objet d'un référendum.
«Si le nouvel accord est juste, je pense
que le peuple l'approuvera parce qu'il
n'est " pas anti-américain», a-t-il
ajouté.

DÉPART POUR HAWAÏ
Marcos et 55 personnes de son

entourage avaient quitté Guam hier à L arrivée de Marcos a Guam, en atten-
dant de partir pour Hawaï , où l'ex-prési-
dent possède quelques somptueuses pro-
priétés. Exil, certes. Mais sur une con-

fortable fortune. (Bélino AP)

23 h. 54 (14 h. 54 HEC) pour Hawaï,
après une escale de treize heures à la
base américaine d'Andersen située
dans ce territoire américain des
Mariannes (Pacifique), a annoncé un
porte-parole de l'US Air Force.

A Washington, un porte-parole du
Pentagone, le commandant Chris
Baumann, a laissé entendre que
l'ancien président resterait vraisem-
blablement à Hawaï «quelque temps».
M. Marcos possède plusieurs proprié-
tés dans l'archipel.

(ats, ap, reuter)
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L'or noir et le billet vert étaient
montés trop haut Vont- ils main-
tenant tomber trop bas ?

La chute prononcée du cours
du dollar serait dévastatrice pour
la relance économique, notam-
ment pour nos exportations. Sans
mauvais jeu de mots elle tombe-
rait très mal à la veille de l'ouver-
ture de la Foire européenne de

- l'horlogerie et de la bijouterie.
C'est pourquoi on aurait tort de

se réjouir avec les importateurs
de produits pétroliers, accessoi-
rement avec les automobilistes
qui payent moins cher leur
essence à la pompe, avec les
acheteurs de marchandises paya-
bles en dollars qui pour le pré-
sent additionnent les montants
de leurs économies.

Les milieux f inanciers interna-
tionaux s'inquiètent déjà. Sans
être d'accord du reste sur le pro-
nostic. A part le tait que p e r -
sonne ne prévoit de remontée du
billet vert, les prévisions vont
d'un recul additionnel de 10% à
20% par rapport au niveau actuel
à une stabilisation sur les p o s i -
tions d'aujourd'hui.

Les premiers à ne pas aff icher
la satisf action montrée p a r
l'Occident ont été les Japonais.
Ils ont entamé des échanges
aigres-doux avec les responsa-
bles américains pour les inciter à
parvenir à des échanges de bons
procédés. Pas simple: le secré-
taire américain au Trésor M.
Jaines A. Baker III souhaiterait
voir une baisse additionnelle du
cours du dollar f ace aux autres
monnaies. Le patron de la Fédé-
ral Reserve US, M. Paul A. Volc-
ker, estime de son côté que la
chute est suff isante. C'est dire
qu'à part les industries d'expor-
tation américaines, tout le monde
aux Etats- Unis ne suit p a s  _M_
Baker, une baisse trop impor-
tante relancerait l'inf lation jugu-
lée grâce à de lourds sacrif ices
sur l'emploi notamment

Or, que se passe-t-il ? Le dollar
a ouvert la semaine en recul à
nouveau. Pour des raisons mal
déf inies, hormis quelques statis-
tiques décevantes sur l'économie
US, et celle guère plus encoura-
geante attendue au sujet des
commandes de biens de consom-
mation durables dont on a anti-
cipé une baisse après la hausse
enregistrée en décembre dernier.
Ajouter à cela les déclarations,
par exemple du Mexique, concer-
nant le remboursement de sa
dette extérieure et les répercus-
sions f âcheuses d'un moratoire
sur les banques américaines.
Assaisonner le tout de ' ventes
importantes dit-on, de dollars, de
la p a r t  de sociétés suisses et
ouest-allemandes.

? Page 2 Roland CARRERA

En vert
et contre tous

m
Jura, plateau et Alpes: sur le plateau,

La nappe de stratus se dissipera en
grande partie l'après-midi. Sa limite
supérieure s'abaissant vers 1000 mètres.
Au-dessus et dans les Alpes, le temps
sera partiellement ensoleillé, avec une
nébulosité parfois abondante. De faibles
chutes de neige sont même possibles
dans la moitié ouest du Jura et sur la
crête des Alpes valaisannes.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord par moment du brouillard ou du
stratus en plaine dans la première moitié
de la journée. A part cela assez ensoleillé,
malgré des passages parfois abondants
de nuages élevés. Vers la fin de la
semaine, hausse de la température, faible
en plaine, modérée en montagne.

météo
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Jeudi 27 février 1986
9e semaine, 58e jour
Fêtes à souhaiter: Léandre,

Honorine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 14
Coucher du soleil 18 h. 14 18 h. 16
Lever de la lune 21 h. 56 23 h. 16
Coucher de la lune 8 h. 39 8 h. 57

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,77 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,03 m.
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Guerre du Golfe: alors que l'Iran affirme avoir progressé

Les forces iraniennes ont lancé dans la nuit de mardi à hier la deuxième
phase de leur offensive «Aurore-9» sur le front nord de la guerre Iran-Irak et
se seraient emparées, selon Radio-Téhéran, de 200 kilomètres carrés de
territoire, dont des hauteurs stratégiques, alors qu'au sud les combats pour

Fao semblaient s'enliser dans les marais s'étendant dans cette région.

Radio-Téhéran a affirmé que la
seconde phase de l'offensive «Aurore-9»,
dont la première phase avait débuté
lundi soir dans le Kurdistan , au nord-est
de la ville de Sulemanieh, à 130 kilomè-
tres des importants champs pétrolifères
irakiens de Kirkouk, avait fait de nom-
breux morts et blessés dans les rangs ira-
kiens. Cette deuxième phase, a ajouté la
radio, a permis de consolider les posi-
tions conquises la veille et de s'emparer
de hauteurs dans le massif de Kouh
Nam Nam, dont certaines sont situées à
près de 2000 mètres d'altitude.

AVANTAGE À L'IRAN
Cette avance, si elle se confirmait, pro-

curerait un avantage tactique certain

aux Iraniens qui contrôleraient ainsi la
ligne de crêtes commandant les vallées
situées à l'ouest, en territoire irakien
vers Kirkouk , estiment les observateurs.

Côté irakien , on se refusait de source
militaire à confirmer ou démentir les
nouvelles de l'offensive au nord et l'on se
bornait à préciser que «des combats spo-
radiques» opposaient «continuellement»
les belligérants dans ce secteur.

COMBATS PROLONGÉS
En ce qui concerne les combats dans le

secteur de Fao, qui durent depuis dix-

sept jours, le général Sadi Tohme, chef
d'état-major adjoint irakien comman-
dant de la 7e armée opérant au sud, a
estimé qu 'ils pourraient se prolonger
encore longtemps, la nature du terrain -
marécages et salines - et les mauvaises
conditions météorologiques ralentissant
la progression de ses troupes. Il ji'a pas
évoqué l'incursion en profondeur annon-
cée par Radio-Téhéran. i

Du côté du golfe la marine irakienne a
établi un blocus, réalisant ainsi l'encer-
clement presque total de la péninsule et
le ravitaillement des Iraniens retranchés
dans Fao est assuré par de petites
embarcations à travers le Chott al-Arab.
On affirme de source irakienne que les
Iraniens de Fao sont «à bout de forces»
et qu 'ils ne reçoivent «pratiquement
plus» de renforts, (ats, afp )

Offensive au nord et
enlisement au sud

B

«Un coup de poignard en traî-
tre.»

Telle est l'appréciation d'Hosni
Moubarak après les graves émeu-
tes qui ont troublé le sommeil de
quelques centaines de touristes
au pied des pyramides.

L'annonce de la prolongation
du temps de conscription dans la
police semble être à l'origine de la
mutinerie f omentée par plusieurs
milliers de policiers. Voilà pour le
motif apparen t

Car certains f aits laissent
transparaître, en sous-jacence,
des causes plus prof ondes aux
troubles de la nuit de mardi à
mercredi. Ainsi, plusieurs centai-
nes de civils se sont joints aux
f orces de police sitôt l'action de
ces dernières entamée.

Surtout semblables coups de
f orces ont eu simultanément lieu
en divers points du pays. Une
concordance qui n'est certaine-
ment pas née du hasard, mais tra-
duit bien au contraire leur con-
certation. L'explosion respire le
coup pensé dans le temps.

De f ait l'Egypte de Moubarak
est un terrain f ertile au mécon-
ten temen t la ten t

La marche de l'économie natio-
nale ne se f ait qu'à pas heurtés, et
n'a pas encore réussi à satisf aire
les aspirations populaires. Celles-
ci, déjà déçues par l'échec des
réf ormes agraires menées sous
l'ère Nasser, s'étaient tournées
vers le mirage d'une croissance
liée au pétrole. Le décollage n'a
pas correspondu aux espoirs.

Autre f acteur de désap-
pointemen t la constatation de
l'échec de modèles idéologiques
existants - Est et Ouest - dans
leur application au pays, comme à
d'autres.

Réaction à ces emprunts suran-
nés et aux diff icultés quotidien-
nes, la recherche d'une identité
socio-culturelle propre qui échap-
perait à toute domination étran-
gère.

A cet égard, le f eu qui couve en
Egypte n'est pas inconnu, puis-
qu'il s'est souvent manif esté par
le passé. Un f eu assassin
d'Anouar el Sadate, qui a pour
nom intégrisme islamique.

L'association des «Frères
musulmans», active au pays des
pharaons, trouve matière à étof -
f er  ses rangs, chaque jour un peu
plus. Jouant à la f ois sur les
tableaux économique, culturel et
nationaliste, elle prof ite du cou-
rant créé par l'Iran. Un courant
qui peu à pe u s'étend à l'ensemble
du monde du Coran.

La réalité des troubles qui se
sont produits pourraient trouver
leur source à cette f ontaine.
Comme ceux qui les ont déjà pré-
cédés, comme ceUx à venir.

Car l'Egypte, à n'en point dou-
ter, se consume insidieusement
dans ses prof ondeurs. Moubarak
a toujours f ait preuve de f ermeté,
il le sera encore cette f ois, ainsi
qu'il l'a annoncé. Cela ne suff ira
peut-être pas à briser la lame du
poignard.

Tout juste à l'émousser momen-
t*»*™"*- Pascal.-A. BRANDT

«Coup de
poignard»

Les limites des réformes proposées par M. Gorbatchev
Seconde j ournée du congrès du PCUS à Moscou

Un responsable du Plan soviétique
a clairement précisé hier que les ré-
formes proposées la veille par le chef
du Kremlin, Mikhail Gorbatchev,
n'allaient pas jusqu'à introduire une
libéralisation «à la chinoise» dans les
services et l'agriculture.

M. Stepan Sitaryan, directeur adjoint
du Gosplan, a précisé lors d'une con-
férence de presse, que la principale
réforme du travail agricole annoncée par
M. Gorbatchev dans son discours de cinq
heures, était un système de «contrat par
équipes». Selon cette formule, les tra-
vailleurs sous-traitent en équipe un tra-
vail défini par un directeur de ferme, la
rémunération étant liée au résultat.

D'autres formes d'économie agraire,
sur la base d'unités familiales, par exem-
ple, ne sont autorisées: que dans des cas

rares, comme pour les régions monta-
gneuses, a-t-il ajouté. «La forme princi-
pale et définitive a été et demeure le sys-
tème de travail organisé par contrats
d'équipes».

LE POINT FAIBLE
L'agriculture soviétique articulée au-

tour d'immenses fermes collectives est le
point faible permanent d'une économie
planifiée et centralisée, avec des ren-
dements en céréales, par exemple, bien
inférieurs aux besoins.

Dans son rapport sur l'état de l'écono-
mie soviétique, M. Gorbatchev a égale-
ment tiré une salve contre le secteur des
services, estimant qu'une «disproportion
effarante» existait entre l'offre et la
demande.

En plus des organismes d'État pour
l'industrie des services, a déclaré M.

Mikhail Gorbatchev annonçait avant-hier des «réformes radicales». Reformes
peut-être, mais pas trop quand même. (Bélino AP)

Sitaryan, il y a la place pour des entre-
prises, de réparation de voitures ou de
maisons, «sous une forme coopérative
(...), naturellement sous la supervision
généraie des organes responsables, qui
doivent contrôler le caractère et les
résultats de telles activités».

VIOLENTES ATTAQUES
Le Congrès de dix jours s'est poursuivi

hier avec l'intervention d'autres mem-
bres du Politburo. Le nouveau chef du
parti à Moscou, M. Boris Eltsine, a. réi-
téré ses violentes attaques contre la pré-
cédente administration de la capitale
soviétique. «Les erreurs de certains ont
coûté trop cher au pays et à l'autorité du
parti », a-t-il dit en faisant semble-t-il
allusion à son prédécesseur tombé en dis-
grâce, M. Victor Grichine. r
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Tokyo vient d'intervenir pour
soutenir le billet vert L 'Europe
laisse glisser. Ce serait pourtant
le moment de mettre en jeu les
moyens «techniques» dont dispo-

sent les Européens pour racheter
et soutenir le dollar. Ne serait-ce
que pour éviter la concurrence
des produits américains «sub-
ventionnés» sur notre continent
par la dévaluation en cours et
une guerre commerciale rallu-
mée plus que jamais avec le
Japon.

Car il ne f aut pas se f aire
d'illusion, outre la pénalisation
de nos exportations, plus les Nip -
pons auront de la peine à péné-
trer aux Etats-Unis et plus ils
chercheront à inonder l 'Europe
de leurs productions. Inutile
d'insister sur la suite.

Roland CARRERA

Rapport sur l'Afghanistan : napalm pour la pacification

La guerre en Afghanistan, en cours depuis maintenant sept ans, a fait
quelque 35.000 victimes dans la population civile en 1985, indique un
rapport présenté hier à la Commission des droits de l'homme de l'ONU,
à Genève. Son auteur, le professeur autrichien Felix Ermacora, souli-
gne d'autre part, sans citer directement les forces soviétiques, «la

brutalité», attestée par des témoins, des «troupes étrangères».

Le rapporteur de la commission n'a
pas été autorisé à se rendre en Afgha-
nistan. En revanche, au Pakistan, où
continue d'arriver chaque mois entre
6000 et 8000 réfugiés, et qui en
accueille maintenant près de trois
millions, M. Ermacora a pu cons-
tater, début janvier, que «tous» sou-
haitaient retourner dans leur pays
«dès que la situation le permettrait».

Au total (y compris 1,8 million de
réfugiés afghans en Iran), c'est près
d'un tiers de la population afghane
qui a quitté le pays pour échapper
notamment aux bombardements des
villages, aux perquisitions domiciliai-
res régulières (l'âge de conscription a
été abaissé à 15 ans) et à «la destruc-

tion délibérée et systématique» des
structures agricoles.

Le rapport évoque par ailleurs le
recours à des bombes chargées d'un
liquide inflammable (type napalm)
qui explosent à proximité du sol où
elles creusent des cratères de 10
mètres de diamètre et 6 m. de profon-
deur. Il mentionne l'usage de mines
anti-personnel et de mines-pièges se
présentant sous forme de morceaux
de savon, de liasses de billets de ban-
que, de boîtes d'allumettes. Il men-
tionne aussi un nouveau type de
mines reliées entre elles par des fils
eux-mêmes mélangés à des explosifs,
une arme dont l'utilisation, relève le
rapport, nécessite «un entraînement
intensif», (ats)

«La brutalité des troupes étrangères»

Parlée par plus d un
milliard de personnes

L'anglais est toujours la langue
la plus parlée au monde devant le
mandarin, l'espagnol et l'hindi,
peut-on lire dans une étude
publiée hier à Londres.

L'anglais est en effet parlé par
plus d'un milliard de personnes,
soit un quart de la population
mondiale, affirme le livre «The
right word at the right time» (Le
bon mot au bon moment) publié
par le Reader's Digest.

Juste derrière vient le manda-
rin, qui comporte plusieurs dia-
lectes et qui est parlé par 800 mil-
lions de personnes. Vient ensuite
l'espagnol avec 250 millions d'his-
panophones et l'hindi, parlé par
200 millions d'individus environ.

L'arabe, le bengali et le russe
sont chacun la langue de 150 mil-
lions d'habitants, (ap)

La palme à
l'anglais

RFA: il paie une pension à son ex-homme

Willi , un Allemand de l 'Ouest de 38
ans, devra continuer à verser une pen-
sion alimentaire à son ancienne femme,
Waltraud , qui est devenue Walter (34
ans) en changeant de sexe.

Le tribunal de Munich a estimé que le
changement de sexe de Waltraud était
«inscrit dans son destin» et qu'en con-
séquence Willi doit demeurer solidaire
au-delà de la séparation.

Willi et Waltraud s'étaient mariés en
1977. Elle fumait la pipe, portait des
habits d'hommes et, après un an et demi
d'une union peu heureuse, elle a avoué
qu'elle avait toujours rêvé d'être un
homme.

Willi a demandé le divorce et Injustice
l'a contraint à une pension alimentaire

de 800 DM (environ 680 francs suisses)
qu'il a scrupuleusement payée jusqu'à ce
qu'il découvre que Waltraud était
devenu à la suite d'opérations M. Wal-
ter.

Le tribunal de Munich l'a rappelé à
ses devoirs post-conjugaux , (ats, afp)

m ATHENES. - Mme Amalia Fle-
ming, épouse de l'inventeur de la pénicil-
line Alexander Fleming, et député socia-
liste au Parlement grec, est décédée mer-
credi matin à l'âge de 73 ans, dans un
hôpital d'Athènes, a-t-on appris auprès
de sa famille.

• BELFAST. - Les dirigeants de la
communauté protestante d'Irlande du
Nord ont exclu mercredi tout compromis
avec Margaret Thatcher, premier minis-
tre britannique, au sujet de l'accord par
lequel Londres a reconnu à la Républi-
que d'Irlande un rôle à jouer en Ulster.

• PÉKIN. - Trente-quatre personnes
ont été tuées et 33 autres blessées, piéti-
nées par la foule à l'entrée d'un parc
dimanche dernier à Jinghua (Zhejiang,
Est) pour la Fête des Lanternes, a indi-
qué le quotidien du soir de Shanghai
Xinmin Wanbao.

Et les devoirs post-conj ugaux !

• JÉRUSALEM. - Le ministre israé-
len de la Défense Yitzhak Rabin s'est
entretenu mardi soir avec vingt diri-
geants palastiniens de Cisjordanie occu-
pée des moyens d'améliorer les con-
ditions de vie des habitants arabes de la
région, a-t-on rapporté de source mili-
taire.

Epave truff ée d'or
pr ès des îles Auckland

Des chasseurs de trésor ont été con-
traints de couper court à leur expédition
sur l'épave d'un bateau qui serait rempli
d'or, à cause des mauvaises conditions
météorologiques, d'un manque de provi-
sions et de fuel, a-déclaré le chef de cette
équipe.

Malcom Blair a précisé que le groupe,
comprenant onze personnes dont sept
p longeurs, avait découvert 60 pièces
d'argent sous l'épave du « General
Grant», un trois-màts qui ramenait des
chercheurs d'or ainsi que leur butin à
Londres, il y a 120 ans.

La bateau s'était abîmé au large des
côtes de Nouvelle-Zélande, près des îles
Auckland, le 14 mai 1866, faisant 73
morts sur les 83 passagers. Le « General
Grant» aurait quitté Melbourne avec à
son bord, 77 kilos d'or.

Au prix actuel du marché, le montant
de l'or assuré et qui se trouverait à bord
de l'épave atteindrait 837.000 dollars
(environ 1.590.000 francs). Mais Malcom
Blair pense que le « General Grant» con-
tient beaucoup plus d'or, et qu'il n'a pas
été déclaré à cause des taxes, (ap)

Le «General Grant»
localisé

• NEW YORK. - Le Venezuela a
signé mercredi un accord de rééchelonne-
ment d'une partie de sa dette extérieure
prévoyant une clause de sauvegarde qui
permet la revision des termes de l'accord
en cas de catastrophe naturelle ou écono-
mique. L'accord porte sur un montant de
21,2 milliards de dollars de la dette
publique du pays sur 12 ans à un taux du
libor majore de 1 xk%.

Une voiture piégée explose à Saïda

'L'explosion d'une voiture piégée, hier matin à l'entrée d'un camp de réfugiés
palestiniens au sud de Saïda, qui a fait sept blessés, a épargné les 100 enfants d'une
garderie de «Terre des Hommes», n'en blessant légèrement que deux d'entre eux,
indique un communiqué de l'organisation.

Selon la déléguée au Sud-Liban de «Terre des Hommes», Mme Valérie Zorzi, les
locaux de la garderie ont été endommagés.

«Terre des Hommes» travaille depuis plus de 10 ans au Liban, faisant bénéficier
1340 enfants d'un parrainage financier. Près de 300 enfants malades, souffrant de
malformations ou de blessures de guerre, ont été soignés en 1985. Une trentaine a été
transféré en Suisse pour un traitement chirurgical, (ats)

Cent enfants l'échappent belle
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Un avant-goût d'égalité
Femme des années 90

Elisabeth Kopp aurait aimer foncer. Mais elle n'est pas seule et l'égalité totale
entre hommes et femmes, malgré l'article constitutionnel , devra se faire en
douceur, en tenant compte d'impératifs économiques et politiques. Ainsi,
pour les deux demis-cantons d'Appenzell. Berne ne veut pas encore les con-
traindre à introduire le droit de vote féminin, mais menace «ne tardez pas ou
sinon nous venons». En proposant la suppression des inégalités dont sont vic-
times les femmes, le programme législatif «égalité des droits entre hommes et
femmes», que présentait hier la Conseillère fédérale, pourrait aussi dans cer-
tains cas (travail de nuit, fige de la retraite) menacer quelques «privilèges»

féminins.
Théoriquement, avec l'article cons-

titutionnel consacrant l'égalité des
droits entre hommes et femmes, accepté
par le peuple en 1981, citoyennes et
citoyens auraient dû se retrouver sur un

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

même pied. Non seulement la réalité
quotidienne, travail, assurances, vie civi-
que et famille dément cette affirmation ,
mais les droits fédéraux et cantonaux
eux-mêmes ne sont pas en harmonie. Le
Conseil fédéral propose donc un catalo-
gue complet pour la réalisation de l'éga-
lité. Mus il prend souvent des gants.

AVS
Egalité à moyen terme et surtout par

étapes. Vers 1990, on devrait s'attaquer
à toutes les différenciations dans la per-
ception des cotisations. Mais reste le
problème de l'âge. Il est fortement ques-
tion de porter le seuil donnant droit à
l'AVS de 62 à 63 ans pour les femmes.
Mais l'inégalité en défaveur des hommes
(65 ans) subsisterait. Tout le monde à 64
ans pour équilibrer cotisations et dépen-

ses? On craint une très forte opposition
des femmes.

ASSURANCE-MALADIE
La loi permet de fixer les cotisations

en fonction de l'âge et du sexe. Et les
cotisations des femmes peuvent être
supérieures de dix pour cent à celles des
hommes. Plusieurs initiatives populaires
pour une meilleure assurance-maladie
sont en cours. Il faudra donc attendre la
prochaine législature (1987-1991) pour
tout reconsidérer.

DROIT DE CITÉ
Une Suissesse qui épouse un étranger

court le risque, si elle ne fait pas une
déclaration, de perdre sa nationalité
suisse; Une Suissesse ne transmet pas sa
nationalité à son mari, mais l'inverse est
vrai; Il convient donc que les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse
soient les mêmes pour tous.

DROIT DU TRAVAIL
Les femmes risquent d'y perdre quel-

ques avantages dans le domaine de la
protection des travailleurs (travail de
nuit, travail dangereux, etc). Pour le tra-

vail de nuit, par exemple, on devrait
aussi tçnir compte des devoirs familiaux
du mari et non seulement de la femme.

Et elles ne sont pas certaines de retrou-
ver ces avantages sur le plan salarial.
Dans l'ensemble, elles gagnent environ
un tiers de moins que les hommes mais la
définition du «travail de valeur égale»
donnant droit à un salaire égal est diffi-
cile à appliquer dans les faits. Il faudra
étudier le postulat d'Yvette Jaggi qui
préconise que ce soit aux syndicats
d'intervenir au nom des femmes discri-
minées.

DÉFENSE
En principe, les femmes continueront

à être exemptes du service militaire
armé. Mais on étudie des formules les
intégrant à la défense générale. Cela va
du volontariat aux SCF ou à la Croix-
Rouge à l'obligation de servir pour les
femmes de certaines professions.

DROIT CANTONAL
Le Conseil fédéral n'envisage pas

d'intervenir immédiatement dans les
deux cantons d'Appenzell en renonçant à
une révision constitutionnelle qui les for-
cerait à introduire le suffrage féminin.
On observe les efforts d'associations pri-
vées. Mais si rien ne se passe, alors Beme
agira. Quand?

Pour parvenir à l'égalité réelle, songe
le Conseil fédéral, il faudra aussi songer
à des sanctions indispensables, même si
Mme Kopp y est par principe opposée.

Y. P.

Le Conseil fédéral à l'heure écologiste
Effort sur les transports publics et les droits de douane

Des transports publics meilleur marché, plus nom-
breux, moins de camions sur les routes, bref les Suisses
souhaiteraient de l'écologie. Et bien le Conseil fédéral
va leur en donner: l'abonnement demi-tarif des CFF à
100 francs, des abonnements plus compétitifs, des
rabais pour le transport des marchandises par train
vers le port de Bâle et surtout des trains régionaux.
C'est la surprise que réservait hier le conseiller fédéral
Léon Schlùmpf en présentant un message destiné à

encourager les transports publics. Au parlement d'y
répondre. • > ¦'

Bien sûr il faudra payer tout cela. 600 millions pour
une période de six ans. Puisque l'argent n'est pas dans
la caisse de la Confédération Otto Stich le prendra dans
la poche du consommateur. Coup de massue sur le prix
du mazout qui verra ses droits de douane passer de 30
centimes à 4 francs et en plus nous paierons un «impôt
sur l'impôt» en matière de carburant.

carburé par an. On transférerait de la
route au rail 250 millions de tonnes-kilo-
mètre soit 4% du trafic routier actuel.

Ce projet aux yeux du Conseil fédéra]
a l'avantage de correspondre aux gran-
des lignes de Rail 2000 qui vise à amélio-
rer l'offre nationale du chemin de fer en
multipliant les liaisons raccourcissant les
temps de trajet. Par l'abaissement des
prix le Conseil fédéral veut donner aux
Suisses le goût de voyager en commun.

Le train du plaisir
Les bonnes nouvelles d'abord: la pro-

motion du transport public est à l'ordre
du jour comme mesure destinée à dimi-
nuer la mort des forêts et à améliorer la
qualité de l'air. Tous les partis ont fait
leurs choux gras de ce principe en dépo-
sant une trentaine de motions, postulats
ou initiatives. Logique avec lui même le
Conseil fédéral répond à leur attente. Du
coup il relance l'intérêt vers les CFF qui
tentent de remonter la pente financière.
Six mesures pour attirer les voyageurs:
- Le prix annuel de l'abonnement à

demi-tarif passera de 260 fr. par an à 100
fr. Pour le retraité c'est encore 25 fr. de
mieux qu'aujourd'hui. Coût de l'opéra-
tion: 53 millions;
- Egalisation des prix des abonne-

ments ferroviaires et des autobus par des
rabais pour les rendre plus compétitifs
par rapport à la voiture. Bonne opéra-
tion pour les écoliers, les ouvriers ou
employés qui utilisent quotidiennement
les transports en commun. Coût: 4 mil-
lions; K
- Réduction du prix des abonnements

annuels pour navetteurs. Un tel abonne-
ment annuel ne coûtera plus que l'équi-
valent de huit abonnements mensuels;
- Promotion par des rabais du trans-

port ferroviaire de marchandises et vers
les ports de Bâle, en fait suppression du
supplément actuellement perçu;
- Maintien et augmentation du trans-

port des produits pétroliers par voie fer-
roviaire en finançant des places de trans-
vasement dans les gares;
- Amélioration du trafic régional (140

nouveaux convois par jour) dans des
zones rurales où il n'était théoriquement

pas rentable (coût de l'opération: 15 mil-
lions).

L'ensemble de ces mesures coûtera
quelque 600 millions à la Confédération.
Si les voyageurs suivent elles devraient
permettre d'économiser 10 tonnes
d'anhydride sulfureux, 500 tonnes
d'oxyde d'azote et 250 tonnes d*hydro-

Pan sur le carburant
La mauvaise nouvelle c'est que

cela se paie. La Confédération n'a
pas de sous. Otto Stich notre grand
argentier sait où en trouver: chez
nous. Puisque nous sommes pol-
lueurs par notre chauffage, c'est là
qu'il nous attend. La pilule c'est:
- Majoration des droits de douane

sur le mazout qui passent de 30 centi-
mes à 4 francs;
- Majoration des droits de douane

sur le gaz naturel et autres gaz qui
passent de 10 centines à 1 fr. lès 100
kilos;
- Assujettissement de la surtaxe

sur les carburants à l'impôt sur le
chiffre d'affaires (Icha).

Les douanes nous rapporteront
ainsi 290 millions et l'Icha 90 millions
de plus chaque année. C'est plus qu'il
n'en faut pour payer les améliora-
tions tarifaires des transports
publics. Mais au passage Otto Stich

améliore les finances de la Confédé-
ration et promet qu'il aidersa à payer
les futures améliorations des trans-
ports publics.

Et pas moyen d'y échapper. Le
relèvement tarifaire commence
aujourd'hui jeudi. Quant à l'assujet-
tissement de l'Icha, l'impôt sur
l'impôt, il entrera en vigueur le 1er
avril prochain.

Otto Stich et le ConseU fédéral ont
bien choisi leur moment: les prix de
l'énergie surtout ceux du pétrole
s'effondrent. Par exemple l'impôt sur
l'Icha ne devrait provoquer qu'une
hausse de 2 centimes par litre
d'essence. Le ConseU fédéral promet
que la hausse du tarif des douanes
sur le mazout ne fera qu'une aug-
mentation de 90 fr. par an pour un
logement de quatre pièces eau et
chauffage compris.

Yves PETIGNAT

Le linge sale déballé en justice
«PTT propres» et affaire Fischer-Nobel

L'affaire qui oppose le directeur général des PTT Guido Nobel et son
subordonné Albert Fischer, ancien chef du service des automobiles, passera
devant le juge. Le Département fédéral de justice et police a en effet autorisé
las autorités de poursuite pénale du canton de Berne à juger les plaintes que
se sont adressées mutuellement les deux hommes, a indiqué hier le Ministère

public de la Confédération.

L'affaire remonte à la parution de. bul-
letins anonymes, entre 1982 et 1984, à
l'enseigne d'une «Action pour des FIT
propres». Les auteurs critiquaient les
décisions prises au sein de la régie et
reprochaient au directeur général d'avoir
à diverses reprises violé ses devoirs de
fonction, notamment en distribuant dés
timbres-poste aux 600 invités venus pour
fêter son 60e anniversaire. Après dépôt
d'une plainte pour atteinte à l'honneur,
Albert Fischer endossa la responsabilité
des bulletins et déposa à son tour deux
contre-plaintes devant le Ministère
public de la Confédération, en automne
de l'année dernière, dans lesquelles il est

encore reproché à M. Nobel d avoir
enfreint le secret postal au préjudice
d'un comité d'initiative.

Après examen des dossiers, le Minis-
tère public a estimé qu'il importait, dans
l'intérêt de toutes les parties en cause, de
faire élucider par le juge les accusations
portées et de laisser la justice suivre son
cours. L'autorisation du DFJP constitue
une condition procédurière préalable.

L'ONU
en dix
questions

La Suisse a:t-elle un intérêt
économique à adhérer à l'ONU?

oui

Franz Blankart
délégué

aux accords commerciaux

F. B. — La codification du droit
international public s'effectue de
plus en plus à l'ONU. Et nous fi-
nissons par- appliquer en Suisse
un droit à l'élaboration duquel
nous n'avons pas participé.

Quelques exemples:
• Comme non-membre, nous

n'avions pas la possibilité de par-
ticiper à la préparation de la Con-
férence de l'ONU sur l'abus et le
trafic illicite de drogues, où les
problèmes des psychopharmaceu-
tiques et le rôle des banques
étaient au centre des discussions.
De plus, l'ONU vient de mettre à
jour - sans la Suisse - la liste des
produits chimiques dangereux
qui dorénavant feront à l'étran-
ger l'objet d'une défense d'impor-
tation.
• La commission de droit com-

mercial international vient de
négocier et d'approuver (sans la
Suisse) la loi cadre pour l'arbi-
trage commercial.
• Les conditions sous lesquel-

les nous pouvons obtenir des
matières combustibles nucléaires
ont été définies par l'Accord de
non-prolifération de l'ONU - sans
la Suisse.

Et à qui croit que nous n'ayons
pas de poids à la table des négo-
ciations, je rappelerai que nous
sommes la cinquième puissance
financière et la douzième puis-
sance commerciale du monde. La
Suisse a investi pour 200 milliards
de francs à l'étranger et un franc
sur deux gagné chez nous pro-
vient de l'étranger. Il n'y a pas un
pays aussi vulnérable face aux
tendances interventionnistes.

(Y. P.)

NON

Jean-Pierre Bonny
conseiller national

ancien directeur de l'OFIAMT

J.-P. Bonny. - On se trouve
dans cette situation paradoxale
où les autorités fédérales plaident
pour notre adhésion à l'ONU au
nom des intérêts économiques
alors que l'économie suisse, elle,
se désintéresse d'une telle argu-
mentation. La neutralité affichée
par le Vorort montre bien qu'à ses
yeux U s'agit-là d'un débat politi-
que et non pas économique. Les
Arts et Métiers, de leur côté, ont
clairement dit non.

De toute évidence, pour les
entreprises suisses l'ONU n'est
pas un sujet de discussion. Ce qui
les intéresse, par contre, ce sont
les rapports avec la GATT,
l'OCDE ou la Communauté euro-
péenne. Cette réticence de l'éco-
nomie provient avant tout du fait
qu'une entrée de la Suisse à
l'ONU renforcerait de manière
indiscutable la tendance à inté-
grer encore plus de conventions
internationales dans notre droit
national. Par cette porte dérobée,
la gauche cherche à introduire
dans notre droit des régies qui
n'ont jamais réussi à s'imposer
normalement dans notre législa-
tion et qui chargeraient toujours
plus notre économie. (Y. P.)

ÉÉ
Compte d'Etat 1985 de la Confédération

Pour la première fois depuis 1979,
les recettes du compte financier 1985
de la Confédération sont inférieures
aux prévisions, avec 22485 milliards
de francs au Ueu des 22,231 prévus, a
pu constater hier le ConseU fédéral.
L'excédent de dépenses se monte
ainsi à 696 millions. Quant au déficit
du compte général - qui reflète l'état
de la fortune — il atteint 1055 millions,
et son découvert passe à 18,4 mil-
liards.

Bien que le compte général ne soit pas
encore définiti f , son déficit s'avère nette-
ment supérieur aux 803 millions du bud-
get (compte 1984: 812 millions). La rai-
son principale de ce mauvais résultat
tient essentiellement aux charges comp-
tables assumées en faveur de la Caisse
fédérale d'assurance sous forme de coti-

• Bâtions d'employeur et rémunération des
fonds de trésorerie gérés par la Confédé-
ration. Le découvert du bilan passe de ce
fait de 17,4 à 18,4 milliards de francs.

Le compte financier, et bien que le
Parlement ait voté dans le courant de
l'exercice des suppléments pour un total
de 832 millions, boucle avec des dépenses
qui sont restées de 33 millions inférieures
aux prévisions. Quelques secteurs, en
particulier, ont coûté nettement moins
que ne l'indiquait le budget: les routes
nationales (— 240 millions), les CFF
( — 90 millions), le financement de la
Caisse fédérale d'assurance (— 60 mil-
lions) et la compensation de la diminu-
tion des quote-parts cantonales aux
recettes de la Confédération (—45 mil-
lions), (ats)

Recettes inférieures aux prévisions
• C'était dans l'air depuis quelque

temps déjà. Les CFF ont annoncé
mercredi l'entrée en vigueur au 1er
mai de nouveaux tarifs, abonnements,
modalités. Deux axes principaux: le bil-
let de famille avec légitimation pour
familles et l'abonnement général de
famille. Les CFF, dans la foulée, offrent
encore quelques innovations pour les
voyages de groupes.

• La ville de Soleure est disposée
à accueillir 25 à 30 requérants à
l'asile supplémentaires. C'est la
réponse qu'a donnée mardi soir le Con-
seil communal (législatif) à une requête
formulée par l'exécutif cantonal à mi-
janvier. Actuellement 28 requérants à
l'asile et 130 personnes ayant reçu le sta-
tut de réfugiés vivent déjà à Soleure.

• Le peuple glaronnais paiera
moins d'impôts dès 1987. Il doit ce
cadeau à la révision de la loi fiscale de
1971, adoptée par le Grand Conseil mer-
credi.



Entreprise horlogère du Locle,
cherche

secrétaire
anglais-français.
Temps à déterminer.

Faire offre sous chiffre 91-103 à
ASSA Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,

\ 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ouvrières
ayant bonne vue
pour travaux fins en fabrique
horaire complet.
Engagement uniquement tout de suite.
S'adresser à Universo SA, Fabrique des Crê-
tets, rue des Crêtets, 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Cp 039/21 21 55
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On cherche

1 sommelière
1 serveuse de bar

Cfl 039/286 287

Montres de luxe
cherche

horloger
qualifié

pour travaux sur montres à
quartz dans nos ateliers de
Genève

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats sous chiffre 5-1 8-
063123 Publicitas,
121 1 Genève 3

Nous cherchons

vendeuse(eur)
à mi-temps, l'après-midi.

Ecrire sous chiffre IR 4986
au bureau de L'Impartial

Etude d'avocats et notaire
à La Chaux-de-Fonds cherche
pour le 1er mai 1986

secrétaire
Expérience comme
dactylographe et très bonnes
connaissances d'orthographe
désirées.
Faire offre sous chiffre IP
5062 au bureau de L'Impartial

Boutique
de confection
féminine
cherche

vendeuses
Faire offre avec référen-
ces sous chiffre OK
4988 au bureau de
L'Impartial.

COMMERCE DE BOIS cherche

contremaître
de scierie
responsable:
— du mesurage des bois de vente
— organisation du chargement et

déchargement
— mise en place des marchandises
— direction 6 ou 8 personnes

Suisse ou étranger avec permis
de travail valable. ,

Prendre contact par tél. au
022/82 25 00 BERNARD
BOURQUIN SA 1217 - MEYRIN

; Hôpital psychiatrique cantonal

2018 Perreux

Nous engageons dans le
secteur HOTELIER

pour entrée immédiate ou à convenir

employé
de buanderie
avec permis de conduire

nettoyeur
pour les grands nettoyages

Permis B indispensable pour étranger.

Place stable pour bon travailleur

Faire offre, avec documents habituels, à

Hôpital psychiatrique cantonal
Service du personnel

2018 Perreux

<p 038/44 11 11
int. 234/837

fiE9fi
I engage pour entrée immédiate IJ
J  ̂

ou date à convenir r̂ v

K monteurs ES
wi électriciens [ |
I installateurs I
JJ sanitaires p{
C ferblantiers rj
K mécaniciens |
I décolleteurs I
\ Contactez M. Ruetsch sJ

J5 DELTA 9
JJ Intérim S.A. Sç
I 13, av. Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
f ^

039/23 85 31 
IJ

SJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) 
^J
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Œuvres de Mendelssohn, Mozart, Fauré ,er son film le 1 er mars à 20 h 30. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ¦̂ ^Sk m ÊmWÊÊ
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'¦*<**."-* UNE D'HISTOIRE D'AMOUR BAI- «LE PROCÈS DE TOUS LES SYS-
 ̂ J Wmtzyi GNÉE DE LUMIÈRE DANS GE- TÈMES OÙ TOUS LES HOMMES

Là_ *
<*** *U W * wÈk NÈVE, VILLE «FINE. FROIDE, SONT BAFOUÉS, ET LA LIBERTÉ

nm- i Ifr J ___H NOSTALGIQUE ET CRUELLE DE PENSéE INTERDITE»
' ' î__^É_r ___ COMME UNE MOUETTE» (Robert Hossein)

fliM WÊ Robert HOSSEIN - Candice PATOU dansWILE CAVIAR ROUGE
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™ ¦ Un film réalisé par Robert HOSSEIN - Ecrit par Frédéric DARD
___________________ H a Psychologie, action et suspense. Une réussite du genre.»
.J^Hl______R Hélène MERRICK (Starf ix)

K̂ f!H ^B ' *^

||B " I Soirées à 20 h 45 Matinées: sam. dim. à 17 h 30

SAMEDI Un Monde
DIMANCHE extraordinaire

Envolez-vous vers î̂x
'
iSSBrY

%

Le Théâtre abc |^ - ¦ 
j^ ¦ „ ?anîeiHUM^?p ï̂ï AD^.  ̂ 1 _û TFI_A _Tl_û IOTFT Jean-François JENNY-CLARK, contrebasse

et La Grange LU I I I U  UC \%ALL Joaquim KUHN, piano
présentent _P

avec te sout.en de 
^ 

H 
Ce  ̂à 2Q h 3Q au ^̂  

rfe 

Lg ChaL_X-de-Fonds
L Union de Banques Suisses Réservation et location: Tabatière du Théâtre, Cp 039/23 44 44, La Chaux-de-Fonds, Magasin S. Favre, @ 039/31 32 66, Le Locle

et du Journal L'Impartial Prix: Fr. 22.- membres abc/La Grange 15.-
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1 dimanche I « Passionnant» (Première) 
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W^MgBEÎilJ '̂ ¦ ' ' ¦SBP Un succès co"^rmé partout pour ROCKY IV 
W^K ŷilio Samedi
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tfljHLâL La plus subtile et
^1 _L«__ I_______7 ^S ¦ SylvGSter Stallone a prouvé que Rocky existe. $-& i W] la plus poétique
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SOIRÉES à 20 h45 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 
15h 

£E£ 
M__. Admis dès 7 ans

[TENDREIT  ̂ JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 h 30 |_20 ansJ JOUISSANCE À DOMICILE gS T̂

ALDO MACCIONE EN PREMIÈRE VISION

wx&mw j H

En prolongation
Matinées à 14 h 30
Samedi et dimanche 

DEUX GENIES UN CHEF-D'OEUVRE
Le film de

iNGMAR BERGMAN
MOZART

Enfants admis

ATTENTION ! Tous les
mercredis-samedis-dimanches:

•\ ^f t Wm. Couleurs
fl I O lia Enfants admis
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Les années d'or de L Bunuel
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flJ^̂ r̂ ____TT Î fl fl flflflr ^r̂ F^̂ _̂r̂ w^__^^̂ _̂_r ^_______________r ^̂ r ^̂ _r --̂  ̂^ ^B̂ ^̂ fl^̂ __  ̂ ¦ _F ^̂ f T^̂ ^̂ ^̂ ^H?P*yHlBWHr̂ y T̂Br̂ f̂ ŷ __H_- ' ĵÉ_wl
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Ĥ • 'B B * BBB f̂lflfl^^^LJfl_ff] f̂G_^r_rl^ ̂ lËBH "•' ____ ¦ fl___H wUanBl||_BBtaBi Ĵ
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H/GH TECH DE SÉR/E.
/.es Accord EX 2.0/ A/.8.- De série.- cofa/yseur à 3 vo/'es avec régulation De série - lève-g laces électriques '

fë? fi m. De série -, injection électronique PGM-Fl rjrt r De série.- toit ouvrant électrique f l I |
t/-* /yAf/GrwTe CM M J___ De série.- vffesse de pointe 191 km/h pour la Sedan De série -, radio-cassettes stéréo HiFi B fl j
De série : moteur 2 litres De série : vitesse de pointe 189 km/h pour l'Aerodeck De série: direction assistée à effet dégressif \ bHfl I
De série -. 12 soupapes De série : 4 freins à disque En outre, pour la Sedan: y fl fl /
De série: fraction avanf De séné: sysfème de freinage anfib/ocage ALB De série.- verrouillage cenfra/ des porfières
De série.- / /5 ch DIN/85 kW De série: suspension à double triangulation AV/A R De série: stabilisateur de vitesse MCHW I3__Z\.

De série aussi, un équipemenf complet et luxueux. Un essai vous convaincra. AU I(«-//VIWDI LCO
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/82 li 82 Des automobiles exceptionnelles.

03) ^?y k/Mmm Automobiles /* C^ f̂ o ttde  ,SBïI« (H)

xJ T̂ jio.  ̂«*S S*l«** Ŝ^
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Oui, à MIGROS ""[
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v Pour notre kiosque de la Gare
J à Saint-Imier nous cherchons

• une remplaçante
 ̂

pour environ 20 heures par

 ̂
semaine et un 

à deux samedis

0 et dimanches par mois.

• Nous nous chargeons de vous
• former, pour remplir avec suc-
• ces cette activité intéressante et
• variée.

_ Les intéressées peuvent s'adres-
ser directement à Mlle Vicente,

• 0 039/41 28 68, la gérante

«M 
ce k|OSClue-



Les vitamines: Pour dames et messieurs voulant à
Le secret du succès à la portée de tous.

Il y a certains jours, voire certaines semaines, où vous n'avez
d'autre souci en tête que celui de maigrir. Vous vous mettez
alors à surveiller scrupuleusement votre alimentation et
à veiller soigneusement aux calories. Car un trop plein de
calories vous empêcherait de maigrir. Par suite du fait
qu'à ces moments-là vous mangez vraisemblablement
moins, vous devez absolument penser aux vitamines. Car
une carence en vitamines pourrait vous être fatale. Les vita-
mines sont vitales.

Nous cherchons pour notre SERVICE DE PUBLICITÉ, une

• secrétaire-assistante
de publicité

qui se verra confier des tâches aussi multiples que variées,
dans la réalisation de documents techniques et publicitaires,
ainsi que de secrétariat.
De bonnes connaissances d'allemand sont souhaitées.
Notre choix se portera de préférence sur une personne ayant si
possible déjà une certaine expérience dans le domaine de la
publicité.
Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser leur
offre à notre service du personnel, qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
Métaux Précieux SA Métalor, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9, <p 038/21 21 51

The Goodyear Tire
& Rubber Company
Akron, Ohio

53/ 0/ Emprunt 1986-2006
/8 /O de Francs suisses 200 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 mars.
Durée: 20 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 17 mars 2006 au plus

tard,
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1986 à

102% avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation. ,
Fin de souscription: 3 mars 1986, à midi.
Numéro de valeur: 877.500
Libération: 17 mars 1986

i

Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes, les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de

telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Morgan Stanley S.A.
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de Commerzbank Crédit Lyonnais
Paris (Suisse) S.A. (Schweiz) AG Finanz AG Zurich
Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank Kredietbank

(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty SOGENAL, Société Générale
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

L'Association de la Piscine
du Val-de-Ruz met au concours

r le poste de

gardien de la piscine
pour la saison 1986.

Brevets de sauvetage exigés.

Pour tous renseignements:
André Duvoisin,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 038/67 11 31.

HB VILLE DE
?JS5 LA CHAUX-DE-FONDS
JOUC La Bibliothèque de La Chaux-

de-Fonds met au concours un
poste de:

bibliothécaire
(à mi-temps) au département audiovi-
suel.

i Exigence: diplôme de bibliothécaire.

Entrée en fonction le 1er avril 1986 ou
à convenir.

Renseignements et inscriptions auprès
de M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la Ville, Progrès 33,
<f) 039/28 46 12, jusqu'au 15 mars

i 1986.

Atelier de USES?)
construction IG____y|
STEIGER SA O&Jcherche un Steger SA

MÉCANICIEN-
TOURNEUR
pour l'usinage de pièces de machi-
nes à tricoter industrielles.
Veuillez prendre contact directe-
ment à l'adresse suivante: Atelier
de construction STEIGER SA,
1891 Vionnaz (VS),
<£, 025/81 20 51, M. Seppey.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Café de la Ronde
$ 039/28 67 20

Atelier de mécanique
des Brenets, cherche

mécaniciens
et-

manœuvres
Cp 039/32 18 67.

FftMâKS SÂ NEUCHÂTEL
cherche

— micro-mécanicien
— mécanicien

faiseur d'étampes
— outilleur

appelés à réaliser des outillages de précision et
des outils de découpage progressif , pour machi-
nes automatiques.

Faire offres écrites, téléphoner (int. 338) ou se
présenter au service du personnel de

FAVAG S.A.
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
0 038/21 11 41

Nous sommes une des entreprises de décolletage les
plus importantes de Suisse et fabriquons des produits
de haute qualité.

Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à
Morat , nous cherchons:

décolleteurs
responsables d'un groupe de décolleteuses
ESCOMATIC

Nous attendons des connaissances nécessaires, afin de
produire des pièces de précision d'une manière indé-
pendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur
offre de services par écrit ou par téléphone.

LAUBSCHER FRERES & CIE SA
Fabrique de décolletage

3280 MORAT

Entreprise chaux-de-fonnière d'importation
et de distribution de la branche alimentaire
désire engager

un(e) employé(e)
de commerce
qui sera chargé(e) de différents travaux dans le
cadre du département administratif , comptabi-
lité, personnel.
Nous demandons:
— personne consciencieuse et dynamique

aiment les chiffres, pouvant justifier de
quelques années de pratique, apte à travail-
ler de façon indépendante et sachant faire
preuve d'initiative

— CFC d'employé de commerce ou diplôme
équivalent (une préparation en vue de
l'obtention d'un brevet fédéral serait un
atout)

— le sens des responsabilités
— âge: de 22 à 35 ans
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— Travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe
— place stable
Date d'entrée: immédiatement ou à convenir
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats doivent être adressées sous
chiffre UP 4479 au bureau de L'Impartial.
Il sera répondu à chaque offre de services

cherche pour son département or

TOURNEUR GûDEL
| Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Publicité intensive, publicité par annonces

j ______________________________________ OFFRES D'EMPLOIS _____«___________ ¦



tout prix maigrir. m̂  ̂
Jfe MIGROS

w^> ira fW é^^ay
C'est pourquoi, en cas de régimes amaigrissants, les vita- \ A  ̂j Jjg \m\ j Ol/ S—^ ŜK^J^
mines constituent une vérifable recette-miracle. Pour fous. \ i M m̂\ Mllswf **""
Et dans tous les cas. M.c.Vit Vi -̂ ™*' îlfl 

""'̂  / *"*•*_*
A Migros on trouve des vitamines à manger à la petite Comprimé effervescent au goût ^̂  ''!i<31 " Comprimé effervescent avec

cuillère, à sucer, et même à boire, comme c'est le cas par <j e °
'%°n °° <J>™9e. Se dissout instantanément §JH 10 vitamines essentielles Se dissout dans l'eau

l J x JI r v» *J  xx kà U- -t dans I eau el donne une limonade rafraîchissante < *• et donne une boisson à I orange très désaltérante.
exemp e de M-L-Vit et de M-Multivit. pt ,;rup „n „;»nm;no r KI—... _ . i . _ _.• _ •r ei ricne en vitamine {.. Nouveau: sans colorants synthétiques.

Nouveau: sans colorants synthétiques. g% ng\

2
A(\ Tube de 20 tablettes _L«OU

•"w

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

VENDEUR
Age idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama à Bôle.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance sympathique et
décontractée, pour personne de bonne présentation et capable d'initiative.

Candidat venant d'une autre branche serait formé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la
direction de:

meublofQ nrvQ
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y

V__B_____-_______B case postale 1159 - 2001 Neuchâtel ______________________#

oX><* f Êazc-en-cieim 1 çx\*O Jeudi et vendredi à 18 heures
moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B.

Avenue Léopold-Robert 79 - (g! 039/23 50 12

i 
¦ ' ¦ ' : .

&5ffS{ VAC RENE JUNOD SA
lm_M^̂ m. _ w \  Avenue Léopold-Robert 115
\ lÊÊ*1^^\ 

2301 La Chaux-de-Fonds
I ^J^0g*̂ L) Tél.039 

2111
21

I cherche une

I jeune aide
I de bureau
__¦'
H de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la langue
H française pour différents travaux de bureau, téléphone, etc.
B Dactylographie indispensable.
H Place stable. Ambiance de travail agréable.
!̂ K Semaine de 

5 jours.
H Entrée en service: tout de suite ou à convenir
B Faire offres écrites à
¦ VAC René Junod SA Service du
¦ personnel, avenue Léopold-Robert 115 2300 La Chaux-de-Fonds

UBERNER
Bernai AG/SA
Befestigungs- und Verbindungstechnik

Pour compléter notre équipe de vente, nous recherchons

un représentant
i

pour la région de Neuchâtel

I) sera responsable de la promotion de nos produits
dans le secteur du bâtiment et celui des installations
(construction et travaux publics, le secteur: sanitaire,
menuiserie et installateur), ainsi que de la prise en
charge de notre clientèle existante.

Ce poste offrant une grande autonomie, comporte de
bonnes possibilités de développement personnel et est

, associé à d'excellentes prestations sociales. Lg préfé-
rence sera donnée à un candidat ayant une expérience
de la vente et du sens technique, ou venant d'une bran-
che technique.

Les candidats voudront bien adresser les documents habituels
tels que curriculum vitae, copies de certificats et photo, à

BERNAL SA, Kagenstrasse 8, 4153 Reinhach/BL
(p 061/76 13 33), à M. B. Eichenberger (poste interne 15)

f \
INCO LIMITED

(Incorporated under the laws of Canada)

Emprunt 53A% 1986-1996 de f r. s. 200 000 000
Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

i

4 mars 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 13 mars
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal j
Remboursement: le 13 mars 1996
Remboursement anticipé: à partir du 13 mars 1991 avec une prime diminuant de V_% par

an commençant avec 2V2%. - ,
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de V_% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

* impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques cana-
diens

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 13 mars 1986
Restriction de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 27 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
- des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts suivants dans la

limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. MORGAN STANLEY S. A.
BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S.A.

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.
CHEMICAL BANK (SUISSE)

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie AG Bank in Langnau
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Crédit des Bergues Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Great Pacific Capital Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Samuel Montagu (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Indosuez, Succursale de Suisse
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Daiwa (Switzerland) Ltd. Grindlays Bank p.l.c.
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca
Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque Volksbank Willisau AG

^v No. de 
valeur 686.630 / &

* <£§ Restaurant 1
tër§|g du Reymond 1

Y""?  ̂ rMmu du jour Fr. 9.50 \\t
l.__w—J"*"* Menus à la carte ||

FONDUE CHINOISE À GOGO j |

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72
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fl _¦ _^^Î ^^^W I f-f^B^^^^^ l̂ ^̂ r̂ ^r S I  • ^^^ f̂^r r wI __L i'1'j ' B i Li rlj , i 'i ij \ j 11 ' [̂ mî H » 1 • 1 ! [ * i l  H -̂JBSBIfflMH^^
I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au vendredi 28 février Ç 1

^  ̂ .__)*________ I

I Rôti de Yeau roulé ,_._.,, M̂ l̂
I Ragoût de veau _. .__ W^J
I Coquelet frais crd.. ¦_..,* __ _ •* &5ISU
fl Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: «. . . — 8
¦ à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City. Centres COOP Les Forges, Etoile, O f̂ °ouc

p
ers C°<>P VOUS proposent non seulement des viandes 1

fl Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er choix, mais ils se font un point d 'honneur de VOUS I¦ lier, Béviiard-Maiieray, Sonceboz, u Neuveville. etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! 1
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[Soirée fromage I
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I à pâte dure, gras à pâte mi-dure, gras 050 a I
I 100g 100 g 9 fi

M* ii9 _. 3y>
fl Fondue Gerber Fondue Lioba Tomme Vaudoise ¦
fl .toute prête toute prête Jean Louis H
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La Suisse et l'entrée de l'Espagne dans la CEE

L'entrée de l'Espagne dans la Communauté européenne (CE) ne devrait pas
provoquer à court terme, de grands changements dans les échanges qu'elle
entretient avec la Suisse. A plus long terme par contre, cet événement devrait
déboucher sur une intensification de rapports commerciaux entre les deux
pays, a déclaré hier à Zurich l'ambassadeur Philippe Lévy, délégué du Con-

seil fédéral pour les accords commerciaux.

Selon M. Lévy, qui s'exprimait devant
la Chambre de commerce hispano-suisse,
l'harmonisation de la législation espa-
gnole avec les préceptes de la Com-
munauté et la réalisation effective, dès
1992, du libre échange industriel entre la
Suisse et l'Espagne devraient en effet
avoir, à long terme, des effets positifs sur
le commerce hispano-suisse.

INVESTISSEURS SUISSES
Dans l'immédiat, l'entrée de la pénin-

sule ibérique dans la CE aura pour inci-
dence d'ouvrir le marché espagnol aux
investisseurs suisses, et étrangers en

général, a dit M. Lévy. Les autorités
espagnoles doivent en effet libéraliser
désormais la conclusion de contrats de
licence et le transfert de savoir-faire. Des
mesures allant dans ce sens sont déjà
prises actuellement. La Suisse s'est clas-
sée, en 1984, au quatrième rang des
investisseurs étrangers actifs en Espagne
avec une part de 10% à l'ensemble de ces
investissements.

En 1985, l'Espagne s'est classée au 12e
rang aussi bien dans les statistiques
d'importations que d'exportations de la
Suisse. Sa part aux exportations suisses
s'est montée à 1,8% et 1,5 % des importa-

tions helvétiques ont été d'origine espa-
gnole. La Suisse a ainsi exporté l'an der-
nier pour 1,186 milliards de francs de
marchandises vers l'Espagne et en a
importé parallèlement pour 1,090 mil-
liards de francs.

BALANCE ÉQUILIBRÉE
Le relatif équilibre de la balance com-

merciale hispano-suisse s'explique, selon
M. Lévy, par la stagnation des exporta-
tions suisses et la montée des importa-
tions en provenance d'Espagne ( + 11,3
en 1985). Les deux tiens des produits
actuellement importés de ce pays sont
d'origine industrielle, les produits agrico-
les couvrant le tiers restant. Il y a dix
ans, ces derniers représentaient encore la
moitié des exportations espagnoles vers
la Suisse, (ats)

Influence positive sur les échanges bilatéraux

Union Carbide se défait
de sa division emballages

Union Carbide a annoncé la signa»
ture d'un contrat de vente pour sa
division emballages. Celle-ci est
reprise par une société affiliée de
Envirodyne Industries, Chicago.
L'opération porterait sur un montant
de 230 millions de dollars.

Ce désinvestissement constitue l'un
des volets du programme de restructura-
tion de Union Carbide, annoncé en août
1985 déjà. Il englobe la division emballa-
ges, aux Etats-Unis, Viscora, en France,
ainsi que les usines à Porto Rico et au
Canada.

Ce secteur de production comprend la

fabrication et la vente d'un vaste éven-
tail de sachets en cellulose et de systè-
mes apparentés pour l'emballage de pro-
duits carnés préparés et de volaille desti-
nés aux marchés internationaux. Le pro-
gramme de fabrication englobe en outre
des sachets pour emballage sous vide de
produits carnés frais, de volaille et de
fromages.

La vente s'étend à onze usines et trois
centres de service. En Europe, il s'agit
des usines de Laon, en France, et de
Swansea, dans le sud du pays de Galles.

(comm)

Société genevoise d'instruments de physique

La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP), à
Genève, désire créer un capital-
bons de participation. Les action-
naires devront autoriser le Con-
seil d'administration à émettre un
maximum de 160.000 bons de par-
ticipation, indique l'invitation à
l'assemblée générale publiée mer-
credi. La moitié au moins des
bons seront offerts en souscrip-
tion aux actionnaires.

Les détails de la transaction

seront révélés à l'assemblée géné-
rale, a précisé un porte-parole de
l'entreprise. Au cours du dernier
exercice, clôturé au 30 septembre,
la société a enregistré un bénéfice
de 0,85 million de francs après les
pertes respectives de 2,6 et 2,9
millions de francs lors des deux
années précédentes. Pour 1986,
l'entreprise s'attend à un chiffre
d'affaires en hausse de 10 millions
de francs à 70 millions de francs.

(ats)

Un capital-bons de participation

Numéro 111 et club contact
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

«Une occasion de nous rencon-
trer et de f aire connaissance... il y
a parmi noua nombre de nou-
veaux membres suisses et étran-
gers, un mélange qui est le signe
du succès d'une telle rencontre.»
Ainsi énoncé par le président de
la chambre M. Jean Carbonnier,
le programme de ce cinq à sept
organisé dans un restaurant de
Neuchâtel était simple: privilé-
gier le contact Sinon entre les 500
membres de la CNCI, du moins
dans la plus f orte proportion pos-
sible.

«Nions sommes le numéro 111 de
l'inf ormation économique de ce
canton, un coup de f i l, c'est f acile»
dira pour sa p a r t  le directeur le 'la
chambre M. Hubert Donner, en
rappelant la vocation de l'institu-
tion et les nombreux services
qu'elle peut rendre à ses partenai-
res de l'industrie, de l'artisanat et
du secteur tertiaire, les relations
qu'elle entretient avec les associa-

tions f aîtières de l'économie hel-
vétique, ses contacts avec nos
hautes écoles af in de conserver à
notre industrie cantonale les
cadres f ormés dans le p a y a  de
Neuchâtel, ses analyses de l'éco-
nomie nationale et régionale, ses
publications, propositions d'aff ai-
res, etc.

Nous retiendrons deux points
importants de cette brève présen-
tation:
• L'annonce de la création

d'une banque de données CNCI
avec Centredoc
• Dana l'esprit de la réunion

d'hier la création d'un club con-
tact pour f a v o r i s e r  l'intégration
dans le cadre de l'économie neu-
châteloise des nouveaux venus.

U s'agit ici d'une excellente ini-
tiative, d'aucuns parmi les cadres
actif s notamment dans les
implantations nouvelles, se sen-
tent en eff et parf ois un peu aban-
donnés après installation.

FLCa

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 126000.—125750/—
Roche 1/10 12625.— 12600.—
SMH p.(ASUAG) 133,— 132.—
SMH n.(ASUAG) 601.— 599.—
Crossair p. 1675,— 1660.—
Kuoni 23000.— 22800.—
SGS 6400.— 6200.—

ACTIONS SUISSES 
~~

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr.Coop. 1035.— 1040,—
Swissair p. 1980.— 1970.—
Swissairn. 1610.— 1600.—
Bank Leu p. 4300.— 4325.—
UBS p. 4840.— 4820.—
UBS n. 930.— 930.—
UBS b.p. 187.50 187.—
SBS p. 545,— 547.—
SBS n. 432.— 432,—
SBSb.p. 480,— 479,—
CS. p. 3600.— 3615.—
C.S. n. 705.— 700.—
BPS 2420.— 2430,—
BPS b.p. 242.— 241.—
Adia Int. 4975,— 5000.—
Elektrowatt 3400,— 3380,—
Forbo p. 3060.— 3100,—
Galenica b.p. 725.— 715.—
Holder p. 4425.— 4425,—
Jac Suchard 7250,— 7250,—
Landis B 2140.— 2110.—
Motor col. 1065.— 1060.—
Moeven p. 5450.— 5450.—
Buerhle p. 1560.— 1565.—
Buerhle n. 350,— 358.—
Buehrle b.p. 430.— 425.—
Schindler p. 4375.— 4400,—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 430.— 422.—
La Neuchâteloise 870.— 670.—
Rueckv p. 14800.— 15000.—
Rueckv n. 5825.— 5825.—

W'thurp. 5775.— 5725.—
Wthurn. 3130.— 3095,—
Zurich p. 6250.— 6100.—
Zurich n. 3075.— 3070.—
BBCI-A- 1820.— 1800.—
Ciba-gy p. 3870.— 3900.—
Gba-gy n. 1860.— 1875.—
Ciba-gy b.p. 2865.— 2830.—
Jelmoli 3625.— 3625.—
Nestlé p. 8575.— 8550.—
Nestlé n. 4575.— 4560,—
Nestlé b.p. 153a— 1640.—
Sandoz p. 11000.— 10800.—
Sandoz n. 4525.— 4525.—
Sandoz b.p. 1660.— 1660.—
Alusuisse p. 760.— 755.—
Cortaillod n. 1975.— 1980,—
Sulzer n. 2500.— 2475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 126.— 125.50
Aetna LF cas 115.— 113.50
Alcan alu 61.25 61.25
Amax 25.25 25.75
Am Cyanamid 123.— 124.50
ATT 41.75 42.—
Amoco corp 112.50 115.—
ATL Richf 101.50 105.50
Baker Intl. C 26.50 28.—
Baxter 33.75 34.—
Boeing 97.75 96.50
Burroughs 131.50 131.50
Caterpillar 92.25 90.75
Citicorp 94.50 95.50
Coca Cote 173.50 17350
Control Data 46.50 46.25
Du Pont ' 136.— 13350
Eastm Kodak 99.50 103.—
Exxon 10150 103.—
Gen. elec 146.60 143.50
Gen. Motors 15050 148.50
Gulf West 105.50 106.50
Halliburton 44.75 44.75
Homestake 47.— 47.—
Honeywell 148.50 161.50

Incoltd 27.— 27.25
IBM 300.— 29950
Litton 152.50 156.—
MMM 184.50 185.—
Mobil corp 56.— 57.25
NCR 86.— 86.—
Pepsico Inc 141.50 142.50
Pfizer 100.— 100.—
Phil Morris 191.50 191.50
Phillips pet 20.75 20.50
Proct Gamb 12750 127.50
Rockwell 74,— 75_ —
Schlumberger 57.75 58.50
Sears Roeb 82.50 82.50
Smithldine 154.50 155.—
Sperrycorp 100,— 103.—
Squibb corp 158,— 161.—
Sun co inc 86.50 88.50
Texaco 55.25 55.75
WamerLamb. 91.— 91.50
Wooiworth 12750 128.—
Xero* 132.50 131.—
Zenith 41.75 43.—
Anglo am 28.50 28.50
Amgold 161.— 166.50
De Beers p. 12.75 12.75
Cons.Goldf I 19.25 19.—
Aegon NV 73.— 75.25
Akzo 118.— 11950
Algem Bank ABN 397.— 406.—
Amro Bank 73.— 74.50
Phillips 44.50 46.—
Robeco 62.50 63.75
Rolinco 55.— 54.25
Royal Dutch 129.— 130.50
Un-lever NV 262.50 268.—
Basf AG 249.50 25150
Bayer AG 258.— 261.—
BMW 450,— 430.—
Commerzbank 227/— 229.—
Daimler Benz 1000.— 980.—
Degussa 375.— 375.—
Deutsche Bank 613.— 620.—
DresdnerBK 299.— 297.-
Hoechst 25050 ' 252.—
Mannesmann 206.— 199.—
Mercedes 880.— 8-10.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.85 1.93
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 . 4.25
lOO pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.16
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 1.8850 1.9150
1$ canadien 1.3425 1.3725
1£ sterling 2.79 254
lOO fr. fraiiçais 27.— 27.70
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.06 4.16
lOO pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 345.— 348.—
Ungot 21.000.— 21.250.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 164.— 178.—

Argent
$ Once 5.80 5.95
lingot 355.— 370.—

Platine
Kilo 24.600.— 26.100.—

CONVENTION OR
27.2.86
Plage or 21.300.-
Achat 20.960.-
Base argent 400.-

Schering 447.— 440.—
Siemens 591.— 588.—
Thyssen AG 135.— 133.—
VW 428.— 426.—
Fujitsu ltd 10.— 10.50
Honda Motor 11.— 10.75
Neccorp 12.75 12.50
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Sharp corp 8.90 8.90
Sony 37.75 37.75
Norsk Hyd n. 34.75 35.25
Aquitaine 64.50 65.—

NEW YORK "

A B
Aetna LF&CASX 59% 59V.
Alcan 32% 32%
Alcoa 44% 44%
Amax 13% lS'/a
Asarco 21.- 20%
Att 22'4 22'4
Amoco 60% 60%
Atl Richfld 55'/. 54'/2
Baker Intl 14'/_ 14'/6
Boeing Co 50% 52%
Burroughs 69% 70'/.
Canpac 12.- 12.-
Caterpillar 48.- 48'/.
Citicorp 50'4 50%
Coca Cola 91% 92'/_
Crown Zeller 44'/2 44%
Dow chem. 49.- 48V4
Du Pont 70% 69'/<!
Eastm. Kodak 54% 58'/2
Exxon 54'/2 54.-
Fluoreotp 17.- 17 W
Gen. dynaqiics 75'/ . 75l _
Gen. elec. 75'/2 78! .
Gen. Motors 78% —
Genstar 27% 27V.
Halliburton 231. 23%
Homestake 24% ' 24'/.
Honeywell 7fl'4 78%
Incoltd l . '/2 14'/2
IBM 157'/2 158%
ITT 42% 44.-

Litton 81% 82%
MMM 97% 95%
Mobi corp 29% 29%
NCR 45.- 43%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 75.- 74%
Pfizer inc 52'/_ 51%
Ph. Morris 100% 100.-
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 67% 66%
Rockwell int 39! . 39%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 81% 81%
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 84% 85%
Sun corp 46% 47.-
Texacoinc 29V2 30.-
Union Carb. 931. H 97%
US Gypsum 60.- 6OV2
US Steel 22% 23%
UTDTechnol 52% 52%
Wamr Lamb. 47% 51%
Woolwoth 67% 67%
Xerox 69 ',. 69 Vi
Zenith 22% 23.-'
Amerada Hess 23% 24.-
Avon Prod 30.- 29%
Chevron corp 37% 38.-
Motorolainc 43% 43%
Polaroid 59.- 61%
RCA corp 61% 62 %
Raytheon 58% 58%
Dôme Mines 10'/. 9%
Hewlet-pak 42.- 41%
Revlon - -
Texasinstr. 12714 126%
Unocal corp 23'6 23.-
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unie, berg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1340.— 1700.—
Canon 1010.— 1010.—
Daiwa House 944.— 960.—
Eisai 1420.— 1430.—

Fuji Bank 1550.— 1550.—
Fuji photo 1870.— 1850.—
Fujisawapha 980.— 980.—
Fujitsu 975.— 979.—
Hitachi 745.— 739.—
Honda Motor 1050.— 1040.—
Kanegafuchi 494.— 515.—
Kansai el PW 2100.— 2070.—
Komatsu . 465.— 470.—
Makitaelct. 930.— 921.—
Marui 1800.— 1870.—
Matsush ell 1210.— 1200.—
Matsush elW 949.— 960.—
Mitoub.cn. Ma 359.— 358.—
Mitsub. el 333.— 332.—
Mitsub. Heavy 372.— 375.—
Mitsui co 432.— 434.—
Nippon Oil 831.— 851.—
Nissan Motr 545.— 546.—
Nomura sec. 1200.— 1210.—
Olympuaopt 1010.— 1010.—
Rico 945.— 930.—
Sankyo 1160.— 1160.—
Sanyo élect. . 387.— 385.—
Shiseido 1420.— 1600.—
Sony 3660.— 3640.—
Takeda chem. 1040.— 1040.—
Tokyo Marina 893.— 918.—
Toshiba 369.— 361.—
Toyota Motor 1210.— 1190.—
Yamanouchi 3000.— 3040.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.50 38.75
Cominco 10.875 10.50
Genstar 38.75 38.125
Gulf cda Ltd 14.75 16.125
Imp. Oil A 43.— 44.375
Norandamin 15.75 15.75
Nthn Telecom 38.875 39.125
Royal Bk cda 28.625 28.50
Seagramco 71.875 70.75
Shell cda a 20.50 21.125
Texaco cda I 24.75 25.75
TRS Pipe 17575 18.—

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise Achat 1 0 US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I | 27. | | 1.8850 | | 21.000-21.250 | Février 1986: 218

(A = cours du 25.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr. r.™., mticc. nunnc n z. u _. « on» » __¦ «*»«» «,*(B = cours du 26.2.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NDUS.: Précédent: 1692.66 - Nouveau: 1696.90
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• Le groupe chimique italien Eni-
chem vient d'inaugurer , sous le nom
d'Enichem (Suisse) SA, une nouvelle
succursale de vente en Suisse. Cette
société, fondée à Kilchberg (ZH) avec un
capital-social de 100.000 fr., compte réa-
liser un chiffre d'affaires de 53 millions
de fr. en 1986, indique Enichem dans un
communiqué.
• Les comptes 1985 de la ville de

Zurich se soldent sur un bilan posi-
tif: le bénéfice est en effet de 46 mil-
lions. Le compte ordinaire indique des
recettes de 1789 millions et des dépenses
de 1746 millions, soit un excédent de
recettes de 43 millions. Un bénéfice de 3
millions a par ailleurs été réalisé sur la
facture des investissements. Ces résul-
tats sont meilleurs que le budget ne le
prévoyait.
• Entre mi-janvier et mi-février, le

cours du franc suisse pondéré en
fonction des exportations a aug-
menté de 3,7% et s'est rapproché
ainsi des niveaux records, en termes
nominaux, enregistrés durant le 4e
trimestre 1983, indique , ,1a Banque
Nationale Suisse (BNS) dans un extrait
de son rapport mensuel.
• Les rapides changements qui

interviendront dans la technolog ie,
l'économie et la société d'ici l'an 2000
requerront des dirigeants un esprit
créatif et synthétique. L'International
Management Institut» (IMI), qui fête
cette année ses quarante ans, veut donc
modifier profondément sa méthode de
formation, a indiqué à la presse M. Bon-
don Hawrylyshyn, directeur de l'IMI.

En deux mots
et trois chiffres

Inspectorate International SA active sur le plan mondial

Inspectorate International SA,
Neuchâtel, active à l'échelle mon-
diale dans le secteur des services,
reprend la totalité du capital-actions
de Automation Center International
SA (ACI), Wettingen (AG). Jusqu'à
présent, ACI appartenait à la com-
pagnie américaine Uccel Corpora-
tion (Dallas, Texas) a indiqué hier
l'entreprise neuchâteloise.

Inspectorate International SA —
qui appartient au groupe de l'entre-

preneur suisse Werner K. Rey -
pourra désormais ajouter 100 mil-
lions de francs supplémentaires à
son chiffre d'affaires annuel de 140
millions de francs.

L'acquisition de ACI renforce la
palette de Inspectorate dans le domaine
de l'informatique , précise le communi-
qué. L'entreprise contrôle déjà CRE
Leasing GmbH, Dusseldorf (RFA), et
détient une participation de 50% de
Meridian Group, Deerfield (Illinois,
USA). L'activité principale de Inspecto-
rate consiste à tester et vérifier les pro-
duits agricoles et de consommation, ainsi
que les installatoons industrielles.

600 COLLABORATEURS
Créée en 1959, ACI élabore et com-

mercialise des logiciels et dirige aussi
plusieurs centres de calcul. En Europe,
l'entreprise est représentée en Suisse, en
Allemagne fédérale, en Autriche et en
Belgique. Par ailleurs, Inspectorate
reprend aussi sa société sœur britanni-
que University Computing Company.
Au total, le groupe ACI occupe 600 colla-
borateurs et a réalisé un chiffre d'affai-
res de 100 millions de francs en 1985.

(ats)

Neuchâtel: reprise d'ACI à Wettingen

• La société d'assurances ouest-
allemande Colonia SA a ouvert une
succursale à Kussnacht (ZH). Elle
souhaite se charger principalement des
filiales suisses d'entreprises ouest-alle-
mandes dans le domaine de la responsa-
bilité civile, a indiqué un porte-parole de
Colonia, dont le siège se trouve à Colo-
gne. Il s'agit en outre pour elle d'être
présente sur le marché suisse des assu-
rances.
• En 1985, le groupe Usego-Tri-

merco - numéro trois de l'alimentation
en Suisse - a augmenté de 6,5% son
chiffre d'affaires consolidé , qui a
atteint 1191 millions de francs.
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Hertig
i Vins SA

Commerce 89
55 039/26 47 26

URGENT
Nous cherchons une

sommelière
Semaine de 5 jours, nourrie, logée.
Cp 039/41 22 69

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions . - . _ ,

07.03.86 1300-1700 zones 1 VUG QGS AlDGS
08.03.86 0800-1700 1

0800-1200 4 -j  ; \ //-«iwi.. ¦ r- . •/.. ..•...•,. .i-Yj b-jK, **•-J.--  *- _ ^-- ¦
11.03.86 0800-1600 4 _^4r*_W» $pCy>' '"'  ̂ ?W? '"? r/ ^^i^'̂ -'T̂ '' '

^^ -̂
12.03.86 0800-1700 1 ff '"- ' '/ J/§!f.  ¦/%- ' ) *« ¦- Usé -̂ ^^̂ ^ ĈVVÇt?"̂ , .. î^>7."

0800- 1600 4 li ,. WML¥ Û 'Vi " '3 ¦'•»'S#Î#'':' '̂"\ W*%" I13.03.86 0800-1600 4 ./ ïmW f̂'T^̂ ctÂ <!l^̂ ^€:>-/L- '- ' •A'i$'' \J!ï14.03.86 0800-1700 1 '^M M/ à.̂ /̂^  ̂ WB^'^M^"" ' Ê̂àj&f ï*

18.03.86 0800-1700 i /yy ^^^'^^rZMy -̂S y ^^m m̂Ê -̂̂3ii^\mr^̂ ^::

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: d'infanterie sans lance-mines ,
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
Centrale d'annonces des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon, 15.02.86
0 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59 54.0_2._65
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1 poste de secrétaire
au secrétariat de
l'Ecole technique du Locle (ETLL)
est à repourvoir

Qualités requises:
— CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
— quelques années d'expérience
— contact avec le public

Traitement: selon échelle communale

Entrée en fonction: à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone à la direction de
l'Ecole technique, <Q 039/31 15 81.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction de l'Ins-
truction publique. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 10 mars 1986.

Conseil communal

Plâtrerie-peinture
Victor Devaud

2314 La Sagne
cp 039/31 84 25

Travail soigné
Devis sans engagement

Grand loto
des Invalides
Nouvelle organisation

demain soir
à 20 heures à l'Ancien Stand

Abonnement Fr. 1 7 — pour 40 tours

—.50 et la carte supplémentaire

Il sera joué 4 cartons, superbes corbeilles
garnies + bons d'achats, très beaux qui-
nes, consolation aux perdants

Maximum de marchandise autorisé

M eoop'0R
Comestibles von K&enel

Service traiteur
Place Neuve 8, <p 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-Imier, <p 039/41 44 86

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
J5 039/28 46 71

Boucherie
du Versoix

spécialité: saucissons pur
porc

J. L. Duvanel

Terreaux 2
La Chaux-de-Fonds
<jP 039/28 42 35

W—A. GIRARD 
SA 1

Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
59 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

^^Wfc  ̂ Marché 20
,_/___!W dk ouvert jours

_________Sl__Éltt.l.*lk fériés
mPJK*MËmm de 8 à 10 h 30

*M<Jj : _i______ i__l

Passage du Centre 4, Serre 55

Yogourt maison

Fromages de notre cave naturelle

14 cû x f̂lsssr iTIlTI

Camions multibennes
pratiques à charger

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1 er choix

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
<P 039/23 33 73

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
55 039/28 35 40
Paix 81
55 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile



Mexique - URSS, la semaine dernière au Stade Aztèque: un match amical
qui n'a pas attiré plus de 40.000 spectateurs. Mais ce soir-là, pour rallier le
«Colosse de Sainte-Ursule» depuis le centre de la capitale, il a fallu une
bonne heure. Et un peu plus pour le retour, alors que la circulation sur le

périphérique était pourtant redevenu fluide...

Qu'en sera-t-il le 31 mai prochain, jour
du match d'ouverture du Mundial 86?
Personne n'a oublié, ici, qu'en 1970 (et
avec une circulation moindre), le prési-
dent du Mexique était arrivé au stade
avec 40 minutes de retard pour le match
inaugural... Et que se passera-t-il les 3, 7
et 11 juin, quand le Mexique jouera dans
son antre, devant 115.000 spectateurs?

UN POINT NOIR
Il y a plusieurs mois que les services de

police du District fédéral étudient ce
problème, comme celui des jours de
matchs au Stade Olympique (situé

comme le stade Aztèque au sud de la
ville). Sans parler du trafic occasionné
par les résidents de la capitale qui se ren-
dront à Neza (dans l'Etat de Mexico,
mais à une heure du centre-ville), à
Toluca (une heure vers l'ouest), à Puebla
(deux heures vers l'est) et à Queretaro
(deux heures vers le nord), reliées à
Mexico par des autoroutes.

Nous connaissons bien les points
stratégiques de la circulation dans
Mexico, explique le cantonal Roberto
Cano, directeur du Contrôle du Trafic de
la police du District fédéral, où circulent
tous les jours près de trois millions de
véhicules. Nous bénéficierons du fait
que 11 et des 13 matchs disputés dans
la capitale commenceront à midi - et
se termineront donc vers 14 heures -
c'est à dire en-dehors des heures de
pointe, poursuit M. Cano. Le seul point
noir devrait en effet être la demi-finale
de mercredi 25 juin, qui débutera à 16
heures...

SUR LA BRECHE
Ce n'est pas tant l'arrivée du

public aux stades qui nous inquiète.
Les 20.000 ou 25.000 voitures qui con-
vergent vers le sud viendront d'un
peu partout. Il sera donc relative-
ment facile de les canaliser. Nous
nous sommes surtout penchés sur la
sortie, et nous avons décidé d'inver-
ser, dès la fin des matchs, le sens de
la circulation dans les rues réservées
habituellement au trafic nord-sud.
Toutes les artères aboutissant aux
stades seront utilisées, pour permet-
tre un meilleur écoulement des véhi-
cules. J'estime qu'ainsi il ne faudra
guère plus d'une heure et demie pour
que tout se normalise, explique
Roberto Cano.

C'est naturellement le secteur No 7<-
où se trouvent les stades Aztèques et
Universitaire - qui sera le plus sur la brè-
che. Mais pour cette période, il rece-
vra des renforts des 15 autres sec-
teurs du District, précise le directeur
du Contrôle du trafic, qui disposera éga-
lement de cinq hélicoptères et pourra
compter sur l'appui de la police munici-
pale (et de ses camions-grues), ainsi que
sur un millier de motards, plus spéciale-
ment chargés de l'escorte des équipes,
des officiels et des dirigeants.

Il s'agira bien sûr d'un dispositif
flexible et nous comptons beaucoup
sur la coopération du public, afin de
donner une bonne image de notre
pays aux nombreux visiteurs qui
afflueront au moment de la Coupe du
monde, conclut M. Cano, qui a prévu
une répétition générale sur le ter-
rain, un mois avant le Mundial. (si)

Agressés
«Au cours de la saison 1985 en

France, plus de 140 arbitres de
football ont été victimes d'agres-
sions suffisamment graves pour
occasionner chaque fois plus de
huit jours d'incapacité de tra-
vail», a révélé au cours d'un collo-
que sur la violence dans le sport
qui s'est tenu au cours de la
semaine à Venissieux (banlieue
lyonnaise) M. Michel Dailli, un
arbitre international.

«Ce phénomène à tendance à
s'amplifier. J'ai proposé au prési-
dent de la Fédération nationale
de football de rendre les clubs
responsables de la tenue de leurs
supporters à l'extérieur», a-t-il
ajouté, (ap)

L'Hôpital se porte bien
Championnats neuchâtelois de tennis de table

Le championnat-neuchâtelois indivi-
duel s'est déroulé au Centre scolaire du
Val-de-Ruz à Cernier. Dix-neuf clubs
étaient invités pour cette importante
manifestation cantonale où seize séries

étaient proposées aux quelque 130
joueurs inscrits. Chaque participant
avait la possibilité de concourir dans
quatre catégories de jeu (six pour les
dames) en fonction de son classement et
de son âge.

Parmi les événements marquants de la
journée, nous relèverons: la détermina-
tion du benjamin Markus Sollberger (11
ans), classé Dl, qui a éliminé un D5 et
un C7; la présence insolite de Gérard
Craméri (D5) en demi-finale des juniors
(il s'est payé, au passage, un C10 et un
Bll); les excellentes performances de
Stevan Mikic (Dl), septième en série D;
la domination en série D de cinq joueurs
issus du même club (une série qui com-
portait plus de septante joueurs dont 18
classés D5!)

A relever que sur ces cinq joueurs,
quatre ont moins de vingt ans. Pas à
dire! ce club se porte bien, même qu'il se
nomme Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

En analysant les résultats d'ensemble,
on se rend compte que la logique est plus
que jamais respectée et qu'il sera difficile
de ravir le challenge inter-clubs (ULA) à
Côte Peseux dont la première équipe
évolue en ligue B.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
Côte Peseux 24; Hôpital La Chaux-de-

Fonds 16; Le Landeron 6; Eclair La
Chaux-de-Fonds 4; Marin 3; Métaux-
Précieux 3; Brunette 3; etc.

RESULTATS
Série B: 1. Jean-Paul Jeckelmann

(Côte Peseux); 2. Werner Probst (Côte
Peseux); 3. Alain Favre (Hôpital La
Chaux-de-Fonds); 4. Pascal Jeckelmann
(Côte Peseux.

Série C: 1. Alain Praz (Suchard); 2.
François Widmer (Métaux Précieux); 3.
Torben Lesch (Côte Peseux); 4. Daniel
Passer (Côte Peseux).

Série D: 1. Laurent Carminati (Hôpi-
tal); 2. Tan Nhi Taï Ly (Hôpital); 3.
Patrick Délia Santa (Hôpital); 4. Gérard
Craméri (Hôpital).

Seniors: 1. Werner Probst (Côte
Peseux); 2. Daniel Passer (Côte Peseux);
3. Roger Burkhardt (Brunette); 4. Victor
Lawson (Hôpital)..

Juniors: 1. Roland Lawson (Hôpital);
2. Perry Proellochs (Marin); 3. Daniel
Frattiani (Marin); 4. Gérard Craméri
(Hôpital).

Cadets: 1. Alain Favre (Hôpital); 2.
Thorsten Geisler (Le Landeron); 3.
Dominique Benoit (Eclair La Chaux-de-
Fonds); 4. Alain Praz (Suchard).

Minimes: 1. Sébastien Droz-Grey
(Tissot); 2. Thierry Junod (Cernier); 3.
Laurence Perrenoud (Le Landeron); 4.
Sven Geisler (Le Landeron).

Benjamins: 1. Markus Sollberger (Le
Landeron); 2. David Farine (Côte

Peseux); 3. Sebastien Rey (Cote Peseux);
4. Pierre-Cédric Vuilleumier (Côte
Peseux).

Vétérans: 1. Jean Savanyu (Sapin La
Chaux-de-Fonds); 2. Jean Baudoin
(Suchard); 3. René Girod (Brunette); 4.
Werner Schlefereit (Aurora Fleurier).

Jeunes filles: 1. Isabelle Veya (Hôpi-
tal); 2. Nicole Paris (Côte Peseux); 3.
Denise Paris (Côte Peseux); 4. Corinne
Becker (Côte Peseux).

Dames: 1. Christiane Dick (Commune
Neuchâtel); 2. Marie-Claude Hess
(Hôpital); 3. Isabelle Veya (Hôpital); 4.
Nicole Thuillard (Côte Peseux).

Doubles dames: 1. Christiane Dick
et Nicole Thuillard (Commune -
Peseux); 2. Marie-Claude Hess et Isa-
belle Veya (Hôpital); 3. Nathalie Degiez
et Laurence Perrenoud (Le Landeron); 4.
Nadia Tschanz et Sandra Genné (Côte
Peseux).

Doubles mixtes: 1. Pascal Jeckel-
mann et Nicole Thuillard (Côte Peseux);
2. Jean-Paul Jeckelmann et Sandra
Genné (Côte Peseux); 3. Werner Probst
et Nadia Tschanz (Côte Peseux); 4. Jac-
ques Folly et Christiane Dick (Suchard -
Commune).

Doubles B: 1. Werner Probst et Jean-
Paul Jeckelmann (Côte Peseux); 2. Alain
Favre et Roland Lawson (Hôpital); 3.
Dominique Benoit et Pierre-Alain
(Eclair); 4. Jacques Folly et Pascal Jec-
kelmann (Suchard - Peseux).

Doubles C: 1. Daniel Passer et Tor-
ben Lesch (Côte Peseux); 2. François
Widmer et Roger Burkhard (Métaux -
Brunettes); 3. Cédric Vende et Fabrice
Jeancler (Le Landeron - Eclair);; 4.
Gérald Tinembart et René Lombardet
(Métaux - Marin).

Doubles D: 1. Laurent Carminati et
Patrick Santa Délia (Hôpital); 2. Olivier
Zaugg et Tan Nhi Taï Ly (Hôpital); 3.
Cédric Schmidlin et Laurent Ramsba-
cher (Côte Peseux); 4. Nicole Thuillard
et Daniel Grassi (Côte Peseux).

Colombier bouscule Bienne
Championnat suisse de volleyball

• BIENNE - COLOMBIER 0-3
(14-16 8-1512-15)
Pour ce match, Bienne devait se pas-

ser de quatre joueurs blessés. Leur
absence, à n'en pas douter, était un han-
dicap trop important pour les Seelan-
dais. Il faut reconnaître que, même avec
l'apparition dans l'équipe biennoise d'un
ex-international belge (bien faible! ) le
jeu n'était pas d'excellente qualité.

Pour ces Biennois plus tellement moti-
vés, la fin de saison sera pénible.

Ceci dit, la victoire neuchâteloise est
méritée. Depuis que l'avenir de l'équipe
est connue, le coach Fluckiger a modifié
quelque peu son six de base. La confiance
accordée aux jeunes lui donne raison.
Bienen en a subi les conséquences.

Pourtant, tout avait mal commencé
pour Colombier, qui était mené 7-1 après
quelques minutes de jeu. Les mauvaises
réceptions en étaient la cause. Colombier
se devait de réagir. Il le fit admirable-
ment, grâce à ses services plus difficiles
et à son efficacité au filet, qui n'a fait
qu'augmenter en cours de match.

La fin de ce set fut captivante. Il n'y
eut pas moins de quatre balles de set
pour les Neuchâtelois avant qu'ils ne
concluent sur le résultat de 16-14.

Motivé par le gain du premier set,
Colombier afficha d'emblée dans le deu-
xième, une supériorité qui se concrétisa
par un avantage au score, insurmontable
pour les Seelandais. Après une série de
services de l'entraîneur Bexkens, le score
affichait 9-2 en faveur des Neuchâtelois.
Puis, sous l'impulsion de Bassand et de
Beuchat (excellents en attaque) ce set
fut très vite terminé.

Pour la troisième manche, Bienne
n'arrivait pas à imposer son jeu. La pres-
tation de son passeur y était pour quel-
que chose. Il ne sut à aucun moment
varier le jeu, ce qui rendit service à son
adversaire.

Du côté neuchâtelois, nous vîmes quel-
ques belles phases de jeu, dont le Polo-
nais Koczan se montra l'incontestable
maître de la manœuvre. De cette vic-
toire, il faut surtout retenir la bonne
prestation de Bassand, Beuchat et Gib-
son qui ont démontré de belles promes-
ses pour l'avenir.

Colombier: Bexkens, Croci, Erard,
Beuchat, Bassand, Briquet, Gibson,
Koczan, Meroni. Coach: Fluckigef. (sp)

Relais
du Chauffaud

Le troisième relais nocturne à
l'américaine organisé par le Ski-Club
de Villers-le-Lac sur la piste éclairée
du Chauffaud a connu un brillant
succès, tant par la qualité des concur-
rents, que par le nombre d'engagés
(70 équipes). De plus cette manifesta-
tion s'est déroulée devant un public
très nombreux qui n'a pas ménagé ses
encouragements aux fondeurs.

Couru par un temps froid et sec et
sur une piste parfaitement préparée,
ce relais a mis en valeur la complé-
mentarité du duo Franco-Suisse
Pierre-Eric Rey-Groslambert qui n'a
laissé aucune chance à un autre duo
Franco-Suisse composé de l'«ancien»
Rosa et du jeune espoir du Chauf-
faud Chopard.

Dans les catégories de jeunes, les
fondeurs helvétiques se sont particu-
lièrement distingués, remportant la
victoire en juniors grâce à Etter et
Christina et prenant les 2e, 3e, 4e et
5e place en minimes et cadets. La vic-
toire dans cette dernière catégorie,
est revenue aux locaux Roland et
Dupret. (bv)

Evénement
à Rochefort

L'événement est unique dans la
région: l'équipe nationale masculine
rencontrera en match amical, celle
des étrangers de Suisse. Dimanche à
Rochefort, le public neuchâtelois
pourra - gratuitement - ainsi revoir
les Américains de Leysin, les Fran-
çais de Chênois, le Turc et l'Algérien
de Servette, le Français du LUC ainsi
que le Polonais de Colombier.

Pour l'équipe de Suisse, il s'agit
d'un très bon test avant la Spring
Cup. Georges de Jong pourra comp-
ter sur les meilleurs joueurs suisses.

Donc avis aux amateurs, du tout
beau volley leur est offert pour con-
clure cette saison 85-86.

• FRANCE •
IRLANDE DU NORD 0-0
La France a dû se contenter du

match nul (0-0) dans le match inter-
national amical qui, au Parc des
Princes, l'opposait à l'Irlande du
Nord. Sur une pelouse gelée, à la
limite du praticable, les joueurs ont
constamment éprouvé des difficultés
à conserver leur équilibre. Dans ces
conditions, le spectacle présenté de
part et d'autre fut de qualité plus que
moyenne et les entraîneurs n'ont
guère eu l'occasion d'en tirer des
enseignements définitifs.

Supérieure territorialement dans
l'ensemble, grâce notamment à sa
mainmise sur le milieu de terrain,
l'équipe de France a construit quel-
ques bonnes actions mais ses atta-
quants de pointe n'ont pratiquement

jamais réussi a se trouver en position
favorable.

En première mi-temps, après un
début pénible, les Irlandais se repri-
rent parfaitement et ils se créèrent
alors trois occasions. Dans le même
temps, les Français n'eurent guère
qu'une chance de marquer, peu avant
le repos, sur un bon tir de Bossis.

La seconde mi-temps fut en revan-
che tout à l'avantage des Tricolores.
Mais, une fois encore, ils manquèrent
d'efficacité dans la phase terminale
de leurs mouvements. Ils eurent cer-
tes alors plusieurs possibilités de
marquer mais la chance leur fit par-
fois défaut cependant que la défense
irlandaise, devant Pat Jennings irré-
prochable, accumulait les interven-
tions décisives, (si)

... la France sèche

Chronique des matchs amicaux

• ISRAËL - ANGLETERRE
1-2 (1-0)
L'Angleterre l'a échappé belle à

Tel-Aviv: elle a dû attendre la 86e
minute pour prendre l'avantage,
grâce à un penalty transformé par
Bryan Robson, dans le match amical
qui l'opposait à Israël.

Cette rencontre de préparation en
vue du «Mundial» avait très mal
commencé pour les Anglais, qui
encaissèrent un but dès la 7e minute
sur une réussite de Elie Ohana,
l'avant-centre israélien.

La réaction anglaise fut immé-
diate; mais elle resta longtemps
improductive, malgré les efforts de

Bryan Robson, qui ne tenta pas sa
chance à moins de six reprises.

Au début de la seconde mi-temps,
l'obstination de Robson, de loin le
meilleur élément de son équipe,
trouva enfin sa récompense par un
but marqué à la 51e minute. Un but
qui galvanisa les deux équipes: elles
se montrèrent, dès lors, beaucoup
plus entreprenantes. Les Israéliens
comme les Anglais se créèrent alors
plusieurs occasions. Les Britanniques
devaient être les plus heureux en
bénéficiant, à quatre minutes de la
fin , d'un penalty accordé pour une
indiscutable faute de la main d'un
défenseur adverse. La transformation
fut assurée par Bryan Robson.

L'Angleterre respire

OJ Ski nordique 

Pensif André Rey à la veille de la
*Mara»? (Photo Impar-Schneider)

Annulé l'an dernier en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, le marathon des Rasses (la
«Mara»), dont ce sera le 15e rendez-
vous, devrait se dérouler dimanche
dans les meilleures conditions. Aux
Planets, où le départ sera donné à
quelque 2300 concurernts et concur-
rentes, l'enneigement est idéal.

Plus de 1400 dames et messieurs
ont fait parvenir leur inscription aux
organisateurs du SC Chasseron pour
l'épreuve sur 42 km. Parmi eux,
André Rey, qui, en compagnie de son
frère Pierre-Eric, s'était imposé il y a
deux ans. Autres favoris, Steve Mail-
lardet (deuxième en 84), Serge Luthi ,
Claudy Rosat, Daniel Hediger et
Michel Rochat, récent vainqueur de
la Transjurane.

Chez les dames, en l'absence de
Margrit Wyss, aux prises avec des
problèmes de santé, les favorites
seront Marianne Loepfe et Eliane
Beuret, respectivement 2e et 4e
l'hiver passé. Sur'le demi-marathon
(22 km.), on dénombre environ 900
skieurs et skieuses au départ, (si)

André Rey favori
de la 15e «Mara»

\u\ Boxe 

A los Angeles, le Ghanéen Azumah
Nelson a conservé son titre de champion
du monde des plumes (version WBC) en
battant le Mexicain Marcos Villasana
aux points en douze rounds.

Face à un adversaire dont la fin de
match fut impressionnante, Willasana
avait été en sérieuses difficultés au 4e
round, après avoir encaissé une violente
gauche au corps. Mais il se reprit rapide-
ment et il posa à son tour des problèmes
au tenant du titre, lequel, grâce à sa plus
grande fraîcheur physique, devait cepen-
dant dominer assez nettement les deux
dernières reprises, (si)

Mondial
des plumes

Suite des informations
sportives !? 15

PUBLICITÉ =

âfflRj/ Stade de La Maladière
\5ffiy Vendredi 28 février
M̂ à 

20 h. 
00

v NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

4694
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A louer en Espagne (Costa Brava)

APPARTEMENT DE VACANCES
confortable, dans villa familiale, très belle
situation dominant la mer.

Renseignements et conditions:
p 021 /28 46 22 (avant 9 heures ou après
1 7 heures).

Un numéro propre en ordre!
\ Peugeot 205 diesel. Une (diesel) propre en ordre.
1 incroyablement sobre, souple et silencieuse (révisez

vos préjugés!). Aujourd'hui déjà, la 205 diesel satis-
fait aux normes de dépollution U.S. 83 qui entreront
en vigueur chez nous le 1.10.1987. De plus, elle est
championne du monde de l'économie: seulement
3,91/100 km à vitesse constante de 90 km/h! Qui dit
mieux - surtout avec 60 ch et 5 vitesses à la clé?
Bref, la Peugeot 205 diesel est .ép. ̂ v
une copine accrocheuse et rava- jgfr^Â i
geuse, une berline élégante et S4 *TB M
marrante, un transporteur fiable «i «rj iV
et serviab/e. Peugeot 205diesel. MHJGEOK
Pour tous ceux guipensent que le OIK"LI?BM.DE

plaisir de conduire et la sauvegarde de l'environne-
ment peuvent aller de pair.

205 dieseh à partir de Fr. 13 750.-
Peugeot 205:3 ou 5 portes, 17 exécutions, Smoto-
n'sations. _,„,„-

A partir de Fr. W 795-
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

une secrétaire
bilingue (français-anglais).

Pour tout renseignement, veuillez appeler
ou écrire à:

Jacoby Bender SA,
53, avenue de la Gare,
2002 Neuchâtel,
0 038/25 04 15.

Nous engageons un «

SS aide-concierge
^— Entrée: 15 avril ou 

à convenir.

()__¦_) Nous offrons:
PÇÊ l1 — rabais sur les achats;

jj^pua — semaine de 5 jours;
¦F**1 — P'an d'intéressement aux bénéfi-

5 ces;
___¦____¦_ — tous les avantages sociaux d'une

a 

grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, <j$ 039/23 25 01, Service du
personnel.

INTERCOIFFURE 
^̂ f /« _̂

^̂ WIBO COIFFURE
Nous cherchons pour compléter notre équipe

COIFFEUR(SE)
tout de suite.

APPRENTI (E) COIFFEUR(SE) \
août 1986.

Faire offres à:
J. Mayor, avenue Léopold-Robert 40, p 039/23 19 10.

DËLVOTËC SÂ|
Société établie aux Brenets et rattachée à la multinationale
américaine EMHART CORP., cherche un(e)

comptable
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand.
Nous souhaitons trouver un(e) employé(e) avec
— CFC ou diplôme d'une école de commerce (ou formation

équivalente)
— plusieurs années d'expérience
— esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indépen-

dante

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres détail-
lées, avec curriculum vitae et copies de certificats au
Service du Personnel - DELVOTEC SA
Champ-Nauger 2 - 2416 Les Brenets

Confiserie-Tea-Room

Angehrn
Temple 7 Le Locle
<p 039/31 13 47

cherche une

jeune fille
pour le magasin

Entrée: début avril

f 

VILLE

NEUCHÂTEL
La Direction de la Police met au con-
cours le poste d'

inspecteur des denrées
alimentaires
pour le Service du contrôle des denrées
alimentaires et de l'Office de surveil-
lance des prix.

Nous demandons:

— certificat fédéral de capacité dans une
des branches de l'alimentation ou
titre équivalent;

— quelques années de pratique;
— la préférence sera donnée à la per-

sonne possédant une maîtrise
fédérale;

— sens des responsabilités
— de parfaites connaissances profes-

sionnelles dans le domaine adminis-
tratif;

— contact aisé avec le public;
— parfaite connaissance des champi-

gnons
Nous offrons
— place stable;
— prestations sociales d'une administra-

tion publique;
— salaire selon échelle des traitements

du personnel communal
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, de copies de certifi-
cats et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la Direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 14 mars 1986.
Des renseignements complémentaires
peuvent ôtre obtenus aux numéros de
téléphone: 038/24 60 25 ou

| 21 11 11 , interne 205

Prendre la résolution d'accepter

| un travail à domicile
pour gagner de l'argent, est une
chose, avoir le courage de maîtriser le
problème initial, être persévérante est
la chose principale.
Nous sommes une maison Suisse
sérieuse et très connue.
Nous donnons du travail à domicile
dans le secteur vente téléphonique, à
ménagère suisse ayant enfants en âge
de scolarité, qui a la volonté de
s'engager sérieusement.

| Le temps de la formation de 4 semai-
nes est évident autant pour vous
que pour nous.
Très bon salaire

Pour tous renseignements téléphoner
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h au 037/71 14 51

Nous cherchons

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables.
<P 039/26 97 60

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Publicité intensive
publicité par annonces

fil, ^&M^Wr [ ~~ ~̂ M
___a_l-_____l™ÏH__f*" _̂B
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( Moi aussi, j* habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

IMNOUVEAUIM
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58,5 m2)
Pour 2 908 736 pesetas

(environ Fr.s. 39 600.-)

(II) Villas 60 m2
PourS 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000.-)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ Frs. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE

CES PRIX COMPRENNENT: ICHA,
architecte, papiers officiels , compteurs
d'eau et d'électricité , clôture, grilles-
fenêtres , armoires, appareils ménagers
(frigo , congélateur, cuisinière mixte avec
four , boiler . hotte de ventilation; tous

GRANDE EXPOSITION
Samedi 1er et dimanche 2 mars

L'EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL

de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

(g (021) 38 33 28/18. 

Il reste encore quelques places disponibles...
Dimanche 2 mars
Train spécial

Course surprise
folklorique 35.-*
Divertissement compris 45.-

¦HB__É OFFRES D'EMPLOIS «__«__¦

Qb̂ /«zrW&^aflet&.iog«ft/

Skipass^FF
B_____3 Vos CFF \^^

VERBIER
Prix: Adultes 69.—

Enfants 6-16 ans 39.-
Abt V_ prix 49.-

Ces prix comprennent le transport et les
remontées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J

Dimanche 16 mars
Un voyage exceptionnel

Tour du Mob 31.-*
Train 45.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Dimanche 9 mars
Une journée ensoleillée à la montagne

Montana 37.- *
Train et funiculaire 55.-



Trois matchs et cinq points! Le HC La Chaux-de-Fonds est sur orbite. On ne
pouvait espérer un meilleur départ. Mais les choses vont vite. La nouvelle

échéance est pour ce soir: Thoune, sur la patinoire de Langnau.

Battue à deux reprises, l'équipe de
Simon Schenk n'a certainement pas
encore abdiqué. Elle va jouer ce soir dans
l'Emmenthal une carte très importante,
voire capitale. Une nouvelle défaite
hypothéquerait très sérieusement ses
chances d'accéder à la ligue B.

À PRENDRE AU SÉRIEUX
Les Bernois, dès lors, mettront tout en

oeuvre pour s'imposer. Les Chaux-de-
Fonniere vont donc au-devant d'une mis-
sion difficile et périlleuse.

En plus de Simon Schenk - l'entraî-
neur de la «Nati» rappelons-le - le club
bernois compte dans ses rangs d'ancien-
nes vedettes du hockey helvétique.
Parmi ces dernières, il faut citer le Cana-
dien Neil Nicholson, Rolf Tsçhiemer,
Hans-Peter Widmer, Alfred Hutmacher,
Jurg Berger, et le jeune espoir Beat

Nusspliger qui s'est illustré lors des der-
niers championnats du monde juniors au
Canada. Bref, un adversaire à prendre
très au sérieux.

Face aux Bernois, les Chaux-de-Fon-
niers devront, à tout prix, se méfier. Ils
devront avoir recours aux mêmes armes
qui leur ont permis de venir à bout de
Grindelwald. A savoir: vitesse, homogé-
néité et maîtrise. Si ces trois conditions
sont réunies, les Neuchâtelois peuvent
espérer obtenir un bon résultat avant de
recevoir, samedi aux Mélèzes, Herisau,
l'actuel deuxième du classement.

JOUER GROS
Pour affronter Thoune, Jan Soukup

n'apportera pas de grandes modifica-
tions à sa formation. Elle devrait être la
même que mardi soir.

Ce soir et samedi, le HC La Chaux-de-
Fonds va donc jouer gros en rencontrant
deux prétendants à l'ascension. Si
d'aventure (ce que chacun souhaite) il
devait engranger quatre nouveaux
points, il aurait franchi un pas de géant
vers la ligue B.

Au cours de cette quatrième ronde,
Martigny, battu de justesse en Thurgo-
vie (5-4) se rend à Herisau. Un déplace-
ment lourd de sens pour les Valaisans
qui devront à tout prix récolter au moins
un point!

Quant à Grindelwald, il recevra Wein-
felden. Là également, celui qui s'incli-
nera compromettra très sérieusement ses
chances de terminer parmi les deux pre-
miers.

Michel DERUNS

A l'affiche
Thoune-La Chx-de-Fonds .20.00
(à Langnau)

Grindelwald - Weinfelden 20.00
Herisau - Martigny 20.00

Dubé et La Chaux-de-Fonds en route pour la ligue B? Peut-être à l 'issue de cette
double échéance. (Photo Schneider)

«L'Ours» ou les «Aviateurs»?
Championnat de Suisse des juniors

Un match d appui sera nécessaire
entre Berne et Kloten, pour désigner le
successeur de Langnau comme vain-
queur du championnat suisse juniors en
catégorie Elite A. Il aura lieu le 2 mars à
Lyss.
• ELITE A: Kloten - Fribourg 3-0,

Coire - Olten 3-8, Beme - Zoug 14-3,
Ambri-Piotta - Langnau 4-5. - Classe-
ment final (28 matchs): 1. Berne 37
points; 2. Klftten 37; 3. Langnau 36; 4.
Olten 29; 5. Zoug 26; 6. Coire 25; 7. Fri-
bourg 18; 8. Ambri-Piotta 16. - Fribourg
et Ambri-Piotta sont relégués.
• ELITE B, groupe Ouest: Sierre -

La Chaux-de-Fonds 5-0 forfait, CP
Zurich - Berne 0-5 forfait , Genève Ser-
vette - Bienne 5-9, Wiki Munsingen -
Viège 4-4. - Classement final (28
matchs): 1. Bienne 51 points (promu); 2.

La Chaux-de-Fonds 36; 3. Berne 30; 4.
Viège 27; 5. CP Zurich 27; 6. Genève
Servette 22; 7. Wiki 16 (relégué); 8.
Sierre 15 (relégué).

Groupe Est: Dubendorf • Lugano 11-
1, Rapperswil - Arosa 5-0 forfait , Arosa -
Rapperswil 9-3, Davos - Lugano 6-3,
Dubendorf - Herisau 5-6, Bulach - Uzwil
8-3. — Classement final (28 matchs): 1.
Bulach 38 points (promu); 2. Uzwil 36;
3. Arosa 32; 4. Herisau 30; 5. Davos 29;
6. Dubendorf 29; 7. Rapperswil 26 (relé-
gué) ; 8. Lugano 4 (relégué), (si)

Intensifier Peffort de recrutement
Les tireurs sportifs neuchâtelois en assemblée

La Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs, groupés en 17
sections, compte 262 membres actifs; soit 31 de plus que l'année précédente.
Cette augmentation prouve bien que l'intérêt face à ce sport est grandissant.
Ce résultat est réjouissant si l'on songe que c'est une activité encore peu

connue et répandue dans nos régions.

Pour celui qui se consacre à fond dans
cette discipline, il n'y a pas de saison
morte. Le tir à air comprimé se pratique
en hiver, alors que les tirs de petit calibre
se font l'été. C'est dire que les comités
organisateurs n'ont pas de répit.

Les délégués des différentes sections
du canton se sont réunis au Cerneux-
Péquignot afin d'établir le bilan de
l'année écoulée. Cette assemblée, trente-
huitième du nom, a également permis de
mettre au point les activités futures.

Dans son rapport, le président Albert
Matile s'est déclaré fort satisfait des
manifestations organisées en 1985 et des
résultats obtenus. Les tirs à air com-
primé remportent un beau succès, alors
qu'au petit calibre la fréquentation aux
nombreux tira du progamme annuel
n'est pas assez importante. Un effort et
quelques sacrifices sont demandés aux
sections «en veilleuse», afin de recruter
des jeunes, particulièrement dans cette
discipline.
PROBLÈME DE RELÈVE

En guise de conclusion, M. Matile a
rappelé que la première installation pour
le FAC (fusil à air comprimé) a été faite
à Peseux il y a vingt-quatre ans par un
membre d'honneur, Fritz Gfeller, assisté
d'une bonne équipe de copains. Qui au-
rait pensé que ce tir en salle dépasserait
les frontières pour devenir une épreuve
olympique!

Les finances du groupement, présen-
tées par le trésorier Claude Pellet, sont
saines et n'appellent pas de commen-
taire.

Les responsables des divers secteurs
ont fait part de leurs rapports d'activi-
tés. L'un d'eux, le chef de la relève FAC
et PC (petit calibre), Michel Glauser, a
soulevé un important problème. La sai-
son 1985 a débuté par les activités de tir
à air comprimé, où la relève est bien
étoffée (une vingtaine de membres). Dès
les beaux jours revenus, les tireurs se dis-
persent dans moults occupations qui
n'ont plus rien à voir avec le tir au petit
calibre, de sorte que la relève est réduite
à... deux membres.

Pour remédier à cette situation, M.
Glauser a proposé de poursuivre le tra-
vail de formation déjà amorcé et pour ce
faire, il faut avoir l'appui des sections

qui doivent intéresser leurs juniors au tir
de petit calibre. Cela prend du temps;
mais la Fédération neuchâteloise a un
grand besoin de quelques dévoués qui
fassent ce travail, afin de renforcer les
rangs clairsemés de la relève.
PREMIÈRE EN SUISSE ROMANDE

Dans le chapitre des nominations,
Albert Schenk a été proclamé membre
d'honneur, et Jean Wenger, de Peseux,
membre suuppléant au comité cantonal.
La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Rochefort Pour clore la
séance, André Evard, président d'hon-
neur, a pris la parole pour annoncer que
le Tir fédéral 1987 se déroulera pour la
première fois en Suisse romande, plus
précisément à Chamblon.

L'objectif des organisateurs est de réu-
nir 10.000 tireurs dans les deux installa-
tions FAC et PC. Les sections sont donc
chargées de motiver leurs membres, afin
que le maximum de personnes entrepren-
nent le déplacement. M. Evard a
demandé d'étudier la possibilité de dou-
bler la subvention fédérale par une sub-
vention cantonale. Un appui aux sec-
tions qui se dévouent pour les jeunes ne
serait pas de trop pour les aider à créer
cette base, (paf)

Remarquables performances
Les bobs à quatre s entraînent

La troisième journée d'entraînement
sur la piste de Kônigssee, en vue dea
Championnats du monde de bob à qua-
tre, a donné lieu à une série de remar-
quables performances: dans la première
manche, quatre bobs sont descendus en-
dessous du record officiel (49"72) de la
piste ouest-allemande (l'Autrichien Kie-
nast, le plus rapide dans les deux descen-
tes, l'Allemand de l'Est Richter, le... Bri-
tannique Phipps et l'Allemand de l'Est
Lehmann), un cinquième (Erich Schà-
rer) l'a égalé.

Schàrer s'est également montré le
meilleur des Suisses dans la seconde
manche, devant Ralph Pichler et Fredy
Kreia Ce dernier, qui a été plus nette-
ment dominé par ses deux compatriotes
que les jours précédents, paraît le plus
menacé par l'éliminatoire interne qui
aura lieu aujourd'hui.

Quant à Pichler, il a été légèrement
handicapé dans la première manche, Pol-
tera ne pouvant se servir de son poussoir
demeuré bloqué en position fermée.

CLASSEMENTS
lre manche: 1. Peter Kienast (Aut)

49"45; 2. Detlef Richter (RDA) 49"50; 3.
Nick Phipps (GB) 49"61; 4. Bernhard
Lehmann (RDA) 49"70; 5. Erich
Schàrer (S) 49"72; 6. Ingo Appelt (Aut)
49'74; 7. Walter Délie Karth (Aut)
49"75; 8. Wolfgang Hoppe (RDA) 49"77.
Puis:13. Fredy Kreis (S) 50"04.

2e manche: 1. Kienast 49"83; 2.
Appelt 49"90; 3. Richter 49"92; 4.
Schàrer 49"97; 5. Pichler 50"01; 6.
Hoppe 50"02; 7. Lehmann 50"08; 8.
Christian Schebitz (RFA) 50"10. Puis:
13,Kreis 50M38. (si)

Play-off de ligue A

Le HC Sierre a nettement perdu, à
Kloten, la première manche de son
match pour la troisième place du
championnat suisse de ligue natio-
nale A. Battus (9-1), les Valaisans
auront bien de la peine à renverser
la situation car s'ils venaient à rem-
porter le match retour de samedi,
c'est à la différence de buts que la
médaille de bronze sera attribuée.

(si)

Sierre balaye

IraK/j Cyclisme 

Semaine sicilienne

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté
à Palerme, grâce à son meilleur classe-
ment sur l'ensemble des étapes, la
Semaine internationale sicilienne. Il a
terminé à égalité de temps avec son com-
patriote Moreno Argentin.

Les deux coureurs ont totalisé le
même temps après que Moreno Argentin
eut obtenu une seconde de bonification -
l'écart qui, jusqu'ici, le séparait de
Saronni - lors de la seconde demi-étape,
remportée au sprint par le Danois Jesper
Worre. La première demi-étape était
revenue à l'Italien Paolo Rosola, vain-
queur au sprint. Elle n'avait apporté
aucune modification au classement géné-
ral.

Giuseppe Saronni succède au palmarès
de l'épreuve au Français Laurent
Fignon, lauréat l'an dernier, et à Moreno
Argentin, vainqueur de la première
course, en 1984.
CLASSEMENTS

Dernière étape (premier tronçon,
85 km): 1. Paolo Rosola (lt) 2 h. 07'22"
(40,015); 2. Guido Bontempi (lt); 3. Rolf
Sorensen (Da); 4. Silvano Ricco (lt); 5.
Luciano Robotti (lt) tous même temps.
Deuxième tronçon (77 km): 1. Jesper
Worre (Da) 1 h. 57'57" (39,141); 2. Alfio
Vandi (lt); 3. Moreno Argentin (lt); 4.
Giuseppe Saronni (lt); 5. Enrico Galles-
chi (lt) tous même temps.

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (lt) 22 h. 42'51"; 2. Moreno
Argentin (lt) m.t.; 3. Federico Ghiotto
(lt) à 1"; 4. Francesco Moser (lt) à 3"; 5.
Sergio Santimaria (lt) à 5". (si)

Vainqueur aux points

|Bl Boxe 

Le professionnel zurichois Sepp Iten
est en camp d'entraînement à Ascona. Il
y prépare son combat du 21 mara à
Zurich, contre le champion d'Italie des
poids plumes, Alessandro Nardi (33 ans).
Iten espère qu'ai cas de victoire, décro-
cher une nouvelle chance pour le titre
européen, (si)

Iten espère...

Suite des informations
sportives !? 16

Vétérans du HCC

Après s'être imposés à Fribourg, les
vétérans du HC La Chaux-de-Fonds
viennent d'ajouter deux autres succès à
leur palmarès: ils ont remporté les tour-
nois de Saignelégier et de Château-
d'Œx.

Dans les Franches-Montagnes, ils ont
battu Ajoie (5-1) et Fleurier (3-1). En
finale, ils se sont imposés au club organi-
sateur (9-2).

En terre vaudoise, les Chaux-de-Fon-
niers (Hit battu, successivement, Bulle
(8-1), Château-d'Œx (5-1) et, en finale,
Villars (2-1).

La Chaux-de-Fonds: Matthey
(Mauerhofer); Soukup, Montandon;
Bonjour, Huggler; Huguenin; Cuenat,
Blanc, Piller. (Imp)

Trois sur trois

Equipe de Suisse

A l'issue des demi-finales des play-
offs, Simon Schenk, le coach natio-
nal, a retenu dans son cadre national
le défenseur davosien Richard Jost
et l'ailier de Kloten Félix Hollens-
tein.

Les sélectionnés qui ne dispute-
ront pas la finale Lugano - Davos
sont actuellement en stage à Davos.
Le capitaine Lolo Schmid et le Fri-
bourgeois Jakob Lfldi sont ménagés.
Ces deux joueurs se plaignent en
effet de vieilles blessures.

Marcel Wick, le défenseur de Klo-
ten, subira mardi une intervention
chirurgicale à un œil. Mais il devrait
être rétabli pour le championnat du
monde d'Eindhoven à la fin mars, (si)

Deux nouveaux

VLM Yachting

Donné à cinq milles dVAtlantic
Privateer» lors du précédent poin-
tage, «UBS Switzerland» avait repris
la tète de la 3e étape de la Course
autour du monde, Auckland - Punta
del Este, mercredi à 5 h. 30 GMT.

Le voilier de Pierre Felhmann, qui se
trouvait à 2957 milles de l'arrivée, avait
même creusé les écarts, puisqu'il précé-
dait le bateau américain de 37 milles. Et
surtout, il reléguait «Lion New Zea-
land», son principal rival au classement
général, à 136 milles!

Quant au bateau français «L'Esprit
d'Equipe», barré par Lionel Péan, qui
occupe la première place en temps com-
pensé, il a cassé son mât à 60 centimètres
au-dessus du pont dans la nuit de mardi
à mercredi. Avec un mât «flambé»
(tordu), Lionel Péan a été contraint à
réduire la voilure et ne progresse plus
qu'à des vitesses de 8 à 10 nœuds. Il reste
3294 milles à parcourir à «L'Esprit
d'Equipe» pour rallier Punta del Este.

Temps réel (mercredi à 5 h. 00
GMT): 1. «UBS Switzerland» (Sui), P.
Fehlmann, à 2957 milles de Punta del
Este; 2. «Atlantic Privateer» (EU), P.
Kuttel, à 2994; 3. «Côte d'Or», (Bel), E.
Tabarly, à 3018; 4. «Drum» (GB), S.
Novak à 3033; 5. «lion New Zealand»
(NZ), P. Blake, à 3093. (si)

«UBS Switzerland»
prend le large m Tennis 

Dès les premières rencontres des
Championnats de Suisse sur court cou-
vert, à Romanel, une surprise a été enre-
gistrée: le Zurichois Richard Farda (Pl),
considéré comme l'un des talents du ten-
nis helvétique, a déçu une fois de plus
aux nationaux, s'inclinant sans gloire (6-
2 6-0) face à Michael Zûrcher (P3).

Série noire pour Hlasek
Après un excellent début d'année,

Jakob Hlasek traverse une période néga-
tive dont il ne parvient pas à sortir pour
la troisième fois de suite le Zurichois a
été éliminé au premier tour d'un tournoi
par un joueur largement à sa portée.

Alors même qu'il occupe à l'ATP le
meilleur classement de sa carrière (24e
rang), Hlasek a été battu à La Quinta,
une épreuve dotée de 405.000 dollars, par
l'amateur américain Dan Goldie, matri-
cule 237 dans la hiérarchie mondiale!

Etudiant à Stanford Collège, Goldie
(22 ans) s'est imposé (4-6 6-4 6-4) face à
la tête de série No 14 du tournoi. Le
Suisse n'ayant pas joué l'an dernier à
pareille époque, cette défaite n'aura tou-
tefois pas trop de conséquences quant à
son classement, (si)

Suisses à couvert
Surprise



• ROUMANIE - COREE DU SUD
22-21 (15-9)
Organisée à la perfection dans un

Pavillon des Sports rénové, la rencontre
d'hier soir ne peut que servir la cause du
handball. Des spectacles comme ça, on
en redemande. Engagés dans la poule
qualificative, les deux formations ont
offert un véritable gala aux sept cents
spectateurs.

- par Georges KURTH-

Favorite en puissance, quadruple
championne du monde, équipe routi-
nière, la Roumanie s'est vue très sérieu-
sement accrochée par les Coréens du
Sud. Nouveaux venus dans le gotha
international de la spécialité, les Univer-
sitaires asiatiques ont manqué d'un rien
ce qu 'il aurait bien fallu qualifier de sen-
sation. Finalement, la Roumanie n'a dû
sa mince victoire qu 'à sa plus grande
expérience. On avait bien raison de pren-
dre très au sérieux les Coréens du Sud,

«ces handballeurs exotiques» comme on
se plaît à les surnommer déjà.

Artistes du ballon, sachant tout faire ,
pratiquant sur des données inhabituelles
et combien spectaculaires, ils ont certai-
nement apporté une dynamique nouvelle
au handball.

SPECTACLE TOTAL
Si la réussite de la démonstration fut

totale, c'est bien parce que deux styles
totalement différents s'affrontèrent. La
Roumanie, c'est du classique, sérieux et
appliqué. Une défense individuelle
stricte (6-0) réduisit à la portion congrue
les chances de succès des tirs à mi-dis-
tance. Le recours au jeu de force, à la
pénétration en puissance dans la zone
adverse était un premier atout pour les
Roumains. Une circulation de balle éla-
borée et précise, des schémas précis en
étaient d'autres.

Nettement inférieurs en taille, les
Asiatiques firent appel à d'autres argu-
ments. Elévation surprenante, vitesse
d'exécution, créativité constante furent
Un vrai régal pour les yeux et un vrai

Roumanie: Buligan (Simion);
Marian (4), Boros (2), Voinea (8),
Ghimes (2), Vasilca (2), Berbece (1),
Folker (1), Covaciu . (2), Rosca,
Mirica. - Entraîneur: Lascar Pana.

Corée du Sud: K. Lim (Yoon);
Kim (3), Shin, D. Park, Y. Park (1),
Koh, Jae-Sik Lim, Choi (5), Kang (8),
Lee (4), Jin-Suk Lim. - Entraîneur:
Jai-Choong Yoo.

Arbitres: MM. Buhning et Iwas-
zyszyn (Etats-Unis).

Evolution du score: 3-0, 5-1, 7-2,
10-5, 15-9, 16-11, 16-15, 17-17, 18-19,
19-19, 22-20, 22-21. ¦

Notes: Pavillon des sports, 700
spectateurs. - Disqualification du
Roumain Ghimès (agression). - La
partie est interrompue quelques ins-
tants à la 53e (blessure de S. Lee).

casse-tete pour des Roumains, désorien-
tés parfois par tant de subtilité.

La formation roumaine forgea son suc-
cès lors de la première mi-temps, établis-
sant un écart substantiel qui valut son
pesant d'or au décompte final. ¦ Man-
quant parfois de réussite et de rigueur
défensive, les Coréens, qui jouaient , lais-
saient des plumes aux Roumains qui
s'appliquaient; avec efficacité.

A mi-parcours, on pensait la cause
entendue. Mieux regroupée défensive-
ment, l'équipe-surprise augmenta le
rythme. Elle obtint une égalisation
impensable à la 44e minute (17-17) par
Kang, l'un des meilleurs hier soir. Le
même artiste apporta l'avantage aux
siens peu après. (18-19).

La surprise était dans l'air. Le sus-
pense demeura total jusqu 'au coup de
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d'une région

sifflet final. Les Coréens du Sud laissè-
rent passer leur chance alors qu 'ils évo-
luaient à six joueurs de champ contre
quatre seulement pour les Roumains,
diminués par une pénalité de deux minu-
tes et pour une disqualification.

A cinq contre six, nerveux, mais avisés,
les ex-champions du monde reprirent le
dessus. Le but coréen, inscrit très peu
après le temps réglementaire prit un
goût amer.

TOUTE LA GAMME
Le résultat brut bien sûr est une chose

importante. Le sepctacle haut de gamme
offert hier soir en est une autre.

Tirs en lob, lancer-plongé, feintes
redoublées, tirs en suspension, agilité et
technique: tout y fut.

On ne veut que souhaiter que diman-
che l'ambiance et le spectacle soient de
la même veine.
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Le handball ? Connais pas. Du
moins pas suffisamment pour en par-
ler. Un match des Championnats du
monde à La Chaux-de-Fonds ?
L'occasion rêvée de découvrir un
sport dont l'origine est attribuée - à
tort - aux Anglo-Saxons. Né, durant
la drôle de guerre, de l'imagination
du professeur Schellenz de l'Ecole
normale d'éducation physique et de
sport de Berlin, le handball a conquis
ses lettres de noblesse. Et possède
ses magiciens.

Hier soir, il a conquis le public chaux-
de-fonnier, par extension neuchâtelois.
Les Coréens en sont les principaux arti-
sans. Battus d'un souffle, ils assurèrent
le spectacle. Parole de néophyte.

MÉDITER À LA BRÉVINE
Leur vivacité, leur dextérité dans le

maniement de la balle, leur esprit de
création dans le jeu, leurs improvisa-
tions, leur air de ne pas y toucher, leurs
ressources morales - il en fallait pour

remonter une score déficitaire de six buts
à la pause - conquirent le public. Ce der-
nier prit fait et cause pour les Asiati-
ques, ces magiciens du ballon. A tel point
que les Roumains frôlèrent le désastre en
seconde mi-temps. Leur entraîneur à en
croire la rumeur, les menaça même de les
envoyer méditer dans les mines de
tourbe de La Brévine. Un drôle de Las-
car que ce monsieur Pana !

Certes, les Coréens jouant en jaune, il
avait eu l'amabilité de vêtir ses protégés
en bleu. D'où cette charmante attention
des deux équipes - à moins que ce soit là
leur couleur habituelle ? - pour la ville
de La Chaux-de-Fonds et son Conseiller
communal Robert Moser, aperçu dans la
tribune en compagnie des ambassadeurs
roumain et coréen.

SE RATTRAPER
La Corée a donc perdu. On eût aimé

qu'elle gagne. Elle évoluait pourtant
avec trois Lim (Kyu-Ha le gardien, ses
frères Jae-Sik et Sane-Hyo). Ce ne fut

pas suffisant pour grignoter l'acier rou-
main. Et puis ! «fair-play» avec ça ces
Coréens (quand on joue en jaune...) !

-par P.-H. BONVIN -

Alors que manifestement les arbitres
leur volaient deux buts (à en croire la
réaction du public et lès mouvements
d'humeur des confrères spécialisés), leur
volaient donc deux buts, ils ne bronchè-
rent point. Imperturbables, ils acceptè-
rent la décision.

Quel contraste avec le banc des Rou-
mains. Notre Lascar vociférait, gesticu-
lait, râlait. En roumain certes. Mais il y
a des intonations de voix qui ne trom-
pent pas. Il finit même par écoper d'un
avertissement. Après qu'Andrian Ghi-
mes s'en fut prié, par les arbitres, d'aller
se doucher prématurément...

Bref ! Le handball ? à ce niveau, c'est
spectaculaire. Passionnant. Reste à sor-
tir ce bon vieux cliché depuis longtemps
éculé: les absents ont toujours tort.

Ils peuvent se rattraper dimanche.

Ce but qui qualifie la Suisse
• SUISSE - POLOGNE 18-17 (10-11)
La sélection helvétique, qui avait
donné des sueurs froides à ses sup-
porters la veille au cours de son pre-
mier match contre l'Espagne, s'est
parfaitement reprise au cours de sa

Peter Weber et l'équipe suisse de hand
bail: en piste pour le deuxième tour

(Bélino B + N)

seconde confrontation du tournoi
mondial. Au terme d'un match qui a
enthousiasmé les 3600 spectateurs,
elle a atteint son objectif: en battant
la Pologne, troisième du tournoi
mondial 1982, par 18-17 (10-11) elle a
réussi à se qualifier pour le tour
final, et ce avant même son troisième
match, contre la RFA.

S'ils n'ont jamais ménagé leurs
encouragements, les spectateurs saint-
gallois ont cependant tout de même
connu des moments de doute. Mais cette
fois, l'équipe suisse fut plus heureuse que
la veille. C'est ainsi qu'à 56 secondes du
coup de sifflet final, sur le score de 17-17,
Peter Jehle échoua sur le gardien polo-
nais. Mais la balle revint assez heureuse-
ment sur Schâr qui put ainsi fêter son
274e match sous le maillot rouge à croix
blanche en réussissant le but de la vic-
toire.

Les Polonais ne s'avouèrent pourtant
pas battus, d'autant qu'ils se retrouvè-
rent pour les dernières secondes de la
rencontre à deux de plus à la suite de
deux expulsions helvétiques. C'est alors
que le gardien Peter Hurlimann démon-
tra sa classe, en intervenant victorieuse-
ment sur un tir de Waskiewicz, lequel
avait déjà marqué onze fois mais ne par-

vint pas à inscrire son douzième but du
match. La Suisse put ainsi préserver -
mais elle avait eu très chaud - sa petite
longueur d'avance.

Suisse: Ott (18e Hurlimann); Nacht,
Delhees, Weber (5), Rubin (3), Schâr (1),
Barth (1), Jehle (5), Platzer (3), Lanker.

Pologne: Mientus (26e Szukalski);
Panas (1), Wenta (3), Waskiewicz (11),
Tluczynski, Dziuba, Urbanowicz (1),
Mrowiec, Kordowiecki (1), Plechoc.

Arbitres: MM. Jérgensen et Chris-
tensen.

Notes: salle Kreuzbleiche à Saint-
Gall. 3681 spectateurs. A partir de la 20e
minute, Nacht ne joue qu'en défense et
Delhess qu'en attaque dans l'équipe de
Suisse.

Q

IVIichela Figini
honorée

La skieuse suisse Michela Figini,
championne du monde de descente
et lauréate de la Coupe du monde
1985, et l'haltérophile bulgare
Naoum Chalamanov, champion du
monde et d'Europe, et détenteur de
la Coupe du inonde, ont été hono-
rés du «Prix de la Jeunesse 1985»
attribué par le Comité exécutif de
l'Association des Comités natio-
naux olympiques d'Europe (ACNO
Europe).

«Prix Panathlon»
pour
Georges-A. Carrel

Les lauréats du «Prix Panathlon»
ont, tous, en commun une carrière
sportive remarquable, tournée en par-
ticulier vers la défense et l'illustration
du «fair-play». Cette année, les pana-
thloniens ont décidé d'honorer Geor-
ges-André Carrel, entraîneur du LUC
féminin et masculin, et de l'équipe
nationale féminine de volleyball.

Remis par Jean-Pierre Chiaradia,
président du Panathlon-Club dé Lau-
sanne, ce prix couronne une carrière
de haut niveau et encore pleine d'ave-
nir. Georges-André Carrel (37 ans), lui
même ex-international, est ainsi
récompensé pour ses très grands méri-
tes sportifs, son «fair-play» exem-
plaire et le parfait rayonnement qu'il
assure au volleyball.

Championnat
de Suisse
pour handicapés

Dès aujourd'hui , sur la piste de
la combe Tresseleire, Leysin orga-
nisera les Championnats de Suisse
open des handicapés, qui réuni-
ront 62 concurrent<e)s de quatre
nations (Suisse, RFA, Suède et
France). Les épreuves débuteront
par le slalom géant, demain aura
lieu la descente et samedi le slalom
spécial. Plusieurs champions et
médaillés olympiques des Jeux
pour handicapés d'Innsbruck
seront de la partie.

Bol d'Or
Le traditionnel Bol d'Or de pétan-

que aura lieu cie week-end au boulo-
drome des Vernets, à Genève, du
samedi 15 heures au dimanche 17 heu-
res.

Dix-huit formations, parmi les meil-
leures de France et de Suisse, s'affron-
teront -selon une formule champion-
nat.

JO d'hiver 1992,
Sofia candidate

Le président du Comité interna-
tional olympique, M. Juan Antonio
Samaranch, a reçu, au siège du
CIO à Lausanne, le dossier de can-
didature de la ville de Sofia pour
l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1992.

Offres italiennes
pour Hidalgo

Selon le quotidien sportif milanais
«Gazzetta dello Sport», Michel
Hidalgo aurait été contacté par l'AS
Roma et l'Inter de Milan qui désirent
l'engager comme entraîneur pour la
saison prochaine.

Si les deux club n'ont pas commenté
cette information, l'ancien entraîneur
de l'équipe de France a reconnu qu'il
avait reçu des offres émanant d'Italie
sans vouloir préciser leur provenance.

«J'ai un accord avec Bernard Tapie
pour prendre éventuellement la direc-
tion de l'Olympique de Marseille.
Mais je n'ai encore signé aucun con-
trat», a dit Hidalgo, cité par la «Gaz-
zetta». «Je suis intéressé par une expé-
rience en Italie.» (ap)

boîte à
confidences

En direct sur
RTN 2001

RTN 2001 retransmettra, ce soir
dès 20 heures, la rencontre de
hockey sur glace Thoune - La
Chaux-de-Fonds comptant pour
le tour final de promotion en ligue
nationale B.

i_,es /uu spectateurs qui s étaient
déplacés au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds ont bien failli assis-
ter à une sensation: les artistes sud-
coréens ont causé mille tourments à
la Roumanie avant de s'incliner.

Dans l'autre match du groupe C, à
Berne, l'Islande a fait oublier sa
défaite de la veille en battant logi-
quement une Tchécoslovaquie déce-
vante.

Dans le groupe de la Suisse, l'Espa-
gne n'a pas totalement confirmé le
match qu'elle avait joué-la veille con-
tre la Suisse. Elle a certes bien résisté
à la RFA mais sans parvenir à lui
barrer la route du tour final, (si)

• GROUPE B
Suisse - Pologne . . . .  18-17 (10-11)
RFA - Espagne 18-14 (11- 8)

J G N P Buts Pt
1. RFA 2 2 0 0 39-34 4
2. Suisse 2 1 1 0  33-32 3
3. Espagne 2 0 1 1  29-33 1
4. Pologne 2 0 0 2 37-39 0

• GROUPE C
Islande - Tchécoslovaquie 19-18 (10-8)
Roumanie - Corée du Sud 22-21 (15-9)

J G N P Buts Pt
1. Roumanie 2 2 0 0 45-39 4
2. Corée du Sud 2 1 0 1 51-43 2
3. Islande 2 1 0  1 40-48 2
4. Tchécoslov. 2 0 0 2 36-42 0

Le point

Lo valeur n'att^^^as, le nombre des centimètres: Le Coréen Choi s'élève et tire
par-dessus la défense roumaine. (Photo Schneider)

Ex-entraîneur et joueur émérite du
HBC de La Chaux-de-Fonds, Rolf Fis-
cher nous a aimablement prêté son con-
cours une fois encore. Enchanté par la
qualité du match, il résumait: Les
Coréens ont pratiqué un handball de
rêve. Il leur a manqué un peu de
maturité, indispensable à ce niveau-
là, pour créer une énorme suprise. Le
système des Roumains a été enrayé
savamment par la jouerie des
Coréens, qui ont assuré l'essentiel du
spectacle. En fin de compte, le métier
et l'expérience ont prévalu. Mais la
variante apportée par les Asiatiques
me ravit».

Ils ont dit

«Notre équipe a fait preuve d'excès
de confiance. L'écart à la mi-match
l'a endormie. Nous étions prévenus
pourtant de la valeur de notre adver-
saire, relevait Lascar Pana, l'entraîneur
des Roumains. Des erreurs d'arbi-
trage ont été commises à l'encontre
des deux équipes. La vitesse d'exécu-
tion, la soudaineté des lancers, la
rapidité de déplacement des Coréens
apporteront certainement quelque
chose de plus au handball mondial.
Satisfait de la prestation individuelle de
son gardien Simion et de son buteur Voi-
nea, le responsable roumain mettait
aussi en exergue le match remarquable
fourni par les Coréens Choi, Kang et Lee
Sang-Hyo.

Prévenus

Le chef de la délégation sud-coréenne
M. Suh Ryp-Kyu est exigeant. «Notre
équipe a joué au 70% de ses possibili-
tés. Trop de fautes défensives et de
nombreuses imprécisions dans les
lancers ont nui au rendement.»

Ça promet, quand le quota maximum
sera atteint !

G. K.

Mitieé
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Le Bonhomme Hiver brûlé le,22 mais à La Chauxràe-Fonds

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le carnaval 86 de La Chaux-de-Fonds
et que vous trouverez en page 19. (Photo archives)

Faites la tête... que Voiis
porterez au carnaval

**8̂ ^SSa_Sffi_H_B» iâillÊl

Jeu d enfants
en France frontière

De jeunes habitants de Belfort
âgés d'une dizaine d'années ont
sans doute regardé trop de films à
la télévision. En effet, vers 15 h.
mardi, un coup de téléphone par-
venait à une famille du quartier
des Résidences; une voix décla-
rait: «nous venons d'enlever
votre petit frère, il nous faut
35.000 francs français, sinon...»

La police fut immédiatement
alertée. Quelques instants plus
tard, celle-ci découvrait la préten-
due victime enlevée. Trois de ses
camarades ont été conduits à la
brigade des mineurs.

Il semblerait que la victime
était quelque peu consentante et
que le scénario ait été monté de
toute pièce par les garnements.

(ap)

Enlèvement »
simulé

g
Des trois districts du Jura

bernois, celui de Courtelary va
inévitablement connaître le plus
de surprises lors des élections
cantonales bernoises puisque
trois de ses ténors se sont reti-
rés, soit MM. André Ory et
Lucien Buéhler, du parti socia-
liste, ainsi que Aurèle Noirjean,
de l'udc. Ils ouvrent ainsi la
porte à l'inconnu.

Certaines communes l'ont
compris mieux que d'autres et
ont alignés les candidats. Tra-
melan, par exemple, est en tête
avec six candidats. Corgémont
en compte cinq et Saint-Imier
quatre. La petite commune
d'Orvin s'est jetée à l'eau avec
trois candidats alors que des
communes comme Péry et Cour-
telary n'en ont chacune qu'un.

A Saint-Imier, deux socialis-
tes, un udc et un radical ont
décidé de participer à la course
aux sièges. Deux hommes et
deux f emmes. Le maire sortant,
M. Francis Loetscher, l'a rap-
pelé lors de son discours d'adieu
au Conseil général: «Il est
important d'être représenté à
tous les échelons». Sa parole
n'est donc pas tombée dans le
vide et c'est tant mieux. Car
Saint-Imier a bien besoin de
f aire entendre sa voix au-delà
du vallon qui porte son nom.

Cette porte ouverte à
l'inconnu a donc des chances
d'être ref ermée par un Imérien.
Mais l'intérêt des communes va
se heurter à l'intérêt des partis.
Ainsi, le parti socialiste a lui
aussi, plus que l'udc et le parti
radical, besoin de montrer les
dents, f aute de continuer à per-
dre du terrain. Les socialistes de
Saint-Imier en savent quelque
chose, eux qui viennent de
lâcher leur mairie à un radical.

Il est bien clair que les élec-
teurs votent en général plutôt
pour un parti que pour une com-
mune. Une chance pour Saint-
Imier, alors? Sans aucun doute
puisque des Imériens sont can-
didats sur trois listes diff éren-
tes. On pourra donc voter Imé-
rien et partisan. Seul-problème:
aller voter, justement..

Cécile DIEZI
• LIRE A USSI EN PAGE 27

Une chance
pour Saint-Imier

Et revoilà le fumier de Travers. Ce compost de champignonnière qui était
stocké à Sur-le-Vau par l'entreprise Beck S.A. Hier après-midi, le Tribupal du
Val-de-Travers, présidé par le juge Schneider, a interrogé F. B., en l'absence
de son père, H. B., dispensé de comparaître pour des raisons de santé. Une
phrase pour résumer cette première audience pendant laquelle l'avocat des
prévenus s'en est pris à la presse et à la télévision: le fumier sentait la rose. Il
n'était pas toxique et F. B. n'a jamais menacé de sortir son fusil d'assaut
Même si les autorités communales et cantonales avaient demandé la

protection de la police pour se rendre sur les lieux.-

Ce compost provenant des cultures de
champignons, stocké trop longtemps,
finit par pourrir et dégage une forte
odeur de charogne. La famille Chédel,
qui vivait à 150 mètres de là, souffrit de
ces émanations. Une petite fille fut vic-
time d'un œdème de Quincke. D'autres
personnes, dans les parages, en ressenti-
rent également les effets, bien assez pour
que Pierre Chédel, lassé d'attendre une
réaction des autorités, prenne contact
avec Catherine Wahli, l'animatrice de
l'émission «A bon entendeur». L'affaire
fit grand bruit. Non seulement sur les
ondes mais également dans les colonnes
des journaux.

Finalement, après bien des péripéties,
le fumier fut évacuué. Les Chédel
demandent réparation sur le plan civil;
Beck S.A. a porté plainte contre la com-
mune de Travers pour «vol de fumier» et
l'avocat des prévenus a annoncé hier
qu'il allait intenter une action en respon-
sabilité contre la commune et l'Etat.

FUSIL D'ASSAUT
Pour l'instant, sur le plan pénal, H. B.

et son fils F. B. sont prévenus de mise en
circulation de produits dangereux pour
la santé, d'atteintes à la santé publique,
d'insoumission à l'autorité. On reproche
encore au fils des injures et des menaces.

H. B. ne s'est pas présenté à
l'audience, pour des raisons de santé. Ce
qui a fait dire au juge Schneider:
- J'accepte son absence avec réti-

cence. S'il avait le respect de sa propre
santé, il s'abstiendrait de commettre des
actes qui le conduisent ici.

Réplique de l'avocat des prévenus:
- Si je comprends bien, c'est un pré-

jugement...
Réponse du président:
- Non, mais j'ai une longue expérience

de H. B. et je suis prêt à protocoler ma
remarque dans le procès-verbal
d'audience.

Première escarmouche. La seconde
concernait les injures proférées par F. B.
Il aurait traité la compagne de Pierre
Chédel de tous les noms. Des injures qui
figurent dans le rapport de police daté
du 17 septembre. Donc plus de trois mois
après les faits. Trop tard pour déposer
une plainte. De toute façon, F. B. nie
avoir prononcé des injures. Il nie égale-
ment avoir menacé les autorités d'utili-
ser son fusil d'assaut, et d'avoir lancé, en
particulier:
- On m'a appris à me servir d'un fusil

d'assaut, ce n'est pas pour rien.
Phrase retranscrite par le président de

commune de Travers et confirmée par la

vice-présidente de la commission de salu-
brité publique.

Pressé de questions, F. B. a quand
même reconnu qu 'il s'est emporté, une
fois, seulement, avec la commission de
salubrité:

-Ils étaient venus sur mon terrain sans
m'avertir...

PAS TOXIQUE
Le compost en décomposition, ensuite.

Pour l'avocat des prévenus, dont la pon-
dération est généralement appréciée
dans les tribunaux, et qui était, hier,
étonnamment agressif , les émanations de
ce tas de fumier ne sont pas toxiques:
- Le rapport du médecin cantonal , le

Dr Bize, est surprenant - ce n'est pas la
première fois. Je vais faire citer un spé-
cialiste de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich qui va exécuter ce rapport en

deux coups de cuillères à pot. Quant à
celui de M. Liechti , du Service de l'envi-
ronnement , il ne se prononce pas sur la
toxicité.

Et l'avocat de citer l'exemple de la
pauvre souris qui a passé, dans une cage,
une journée à dix centimètres du tas:
- Elle n'en a pas souffert. Alors, pour-

quoi les voisins, à 150 mètres auraient-ils
été atteints dans leur santé?

L'avocat, toujours, s'en est pris à la
presse et à la TV:
- Les autorités se sont précipitées

sous la pression des médias qui ont
«pondu» 50 pages sur ce fumier...

Enfin , F. B., a encore expliqué qu'il
n 'avait rien à voir dans cette affaire. Le
tas de fumier appartenait à Beck S.A., il
avait racheté le domaine à son père en
avril et simplement reconduit le contrat
d'entreposage du compost sur une par-
celle lui appartenant.

En résumé: le fumier sentait la rose, il
n'était pas toxique, les autorités n'ont
jamais été menacées et la presse a grossi
l'affaire. Les parties se retrouveront le 24
mars, preuves à l'appui. On n'a pas fini
d'en parler. H. B. risque une amende
de... 500 francs alors que 10 jours de pri-
son son^ requis contre son fils F. B.

JJC

Ça ne manquera pas, il va y avoir des
bulles au Centre culturel neuchâtelois.
Et même dans Neuchâtel toute entière,
tout un mois durant. Evidemment, puis-
que mars sera le mois de la «BD». La
bande dessinée, donc. Dont les personna-
ges parlent dans des bulles. De leur nom
savant des phylactères.

150 originaux du grand dessinateur de
BD Moebius (gir) seront exposés (et à
vendre) à la Galerie du Pommier. Paral-
lèlement, une série de manifestations
(exposé, spectacle, films, vidéo, concours,
stage) ponctueront ce mois de la «BD».
Attention, départ samedi.

• LIRE EN PAGE 23 A< °*

Vallée de La Brévine

Des aveugles
à la conquête

du ski nordique
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^̂  
i

\ le magnétop hone• et »
8 

r ta musique de ton 
dé. I

t Là où tes racines sont pw^. 
^lt ment ancrées. Alors a 
^

ta nostalgie , tu ex

* n̂e
et te n̂

 ̂
,

Bientôt j e *  enjance \
on là-bas sur les p a ^ 0e i un I
te- pour compr endre pou 0 

fe \ ,
vre P

jo ur, tu ™ * 0
j Sïres illusions,

• t a  soleil po ur d ep hémer ^̂lieu Nos trajectoires 
 ̂ ^

rentes , ta sournvswn
^

n est 
£ ^

rois mienne, ton 
 ̂ entre i

•ntôt iruUs de la \atali ŝûme
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Jeune fille de notre temps, à 23 ans,

Axelle Nicod nourrit trois passions : le
rock, la moto et son Jules. Accessoire-
ment, durant la saison hivernale, elle
accroche à sa panoplie de «coups de
cœur » le ski et surtout le monoski
avec lequel elle dévale les pentes du
Mont Meusy.

Penchée sur les goûts exotiques,
rêveuse de voyages, bien qu'elle ait
déjà parcouru les Indes avec sa mère,
Axelle Nicod, domiciliée à Morteau,
travaille en Suisse dans un restaurant,
et s'est rapidement familiarisée avec
la mentalité des Helvètes.

Brartchée, interrogée par les grandes
questions de son temps, elle répond
invariablement: « La musique, c'est un
des remèdes à mes crises». (JCP)

quidam

s
Des orchidées
pour ies malades

A l 'occasion de la Journée des ma-
lades, la section Jura bernois de la
Croix-Rouge offrira des orchidées
aux malades des Hôpitaux de Saint-
Imier et de Moutier.

A Saint-Imier, la distribution aura
lieu dimanche 2 mars, dès 9 heures, et
elle sera fai te  par des personnes béné-
voles. Une centaine d'orchidées se-
ront ainsi offertes en cadeau.

L 'opération se déroulera aussi en
d'autres endroits de Suisse. Selon le
bon vouloir des sections régionales de
la Croix-Rouge, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Dans une cage, un champion
du monde. pAGE 19

LE LOCLE. - Paysans et écolos:
pas des ennemis, mais des
partenaires. pAGE 2Q

VAL-DE-RUZ. - La plume salva-
trice de la communication.
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 24.02.86 3697 DH
(rens: CRIEE. 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 24.02.86 3482 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 24.02.86 3299 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 24.02.86 3430 DH
Val-de-Travers
relevé du 24.02.86 3453 DH

Théâtre: 20 h 30, concert jazz trio Daniel
Humair, Jean-François Jenny-Clark,
Joachim Kuhn.

Club 44: 20 h 30, «La situation d'Israël aux
Nations Unies», conf. Jacques Torczy-
ner.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,
«La thématique du nuage», 14-19 h.

Galerie Club 44: expo peintures de Maria-
luisa de Romans, 18-20 h 30.

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, fermée.
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 10 95.
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» 4? 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. 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 étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 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.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Les longs manteaux.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Jouis-

sance à domicile.
Plaza: 17 h, 21 h, Pizzaiolo et mozzarel; 19

h, Tristana.
Scala: 20 h 45, Le caviar rouge.

La C ha ux-çfe- Fonds
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Canton du Jura
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 65 11 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
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 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,
05122 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 1150.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les loups entre eux.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
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, Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Une défense

canon.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Silverado.
Syndicat d'initiative régional:

0 661853.
Service du feu: 0118.
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, Erard,

0 66 1044.

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: Breguet, 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 3111 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 3185 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 311316 ou 31 4165.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Ruz
Cernier, Collège La Fontenelle: 10-12 h, 14-

17 h , me, ve aussi 18-20 h , expo dessins
et tapisseries de Claire Wermeille.

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0117.
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.

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 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
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: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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 4140 29 ou 4146 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
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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, Trois hommes et

un couffin.
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.

Reconvilier
Halle des fêtes: 20 h, concert Fitzwilliam

String Quartet de York; œuvres de
Beethoven, Chostakovitch, Borodine.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Le 4e pouvoir.
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: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
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, Junge Mâdchen, heisse Kôrper.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et

Fred.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Sweet

Dreams.
Métro: 19 h 50, L'enfer de Zombie; Buddy

Haut den Lukas.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Commando.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45, Los

Zancos.
Studio: 15 h, 17 h 15,20 h 15, L'effrontée.
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Ce soir, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
La situation d'Israël
aux Nations Unies
Club 44 - La Chaux-de-Fonds

5054

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Lu 3 mars, répétition à l'aula de
l'ancien gymnase dès 19 h 45, pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 1er et 2 mars, réu-
nion des skieurs romands et tessinois à
Châteaux-d'Œx, sect. Diablerets. - Sa
1er mars, Préalpes avec OJ, org.: F.
Bégert et M. Augsburger, réunion à 18 h,
à La Channe Valaisanne. - Sa 1er mars,
sortie des «Républicains» aux Rochettes,
Le Valanvron, renseignements et inscrip-
tions, André Vuilleumier, 0 (039)
28 49 30.

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

Contemporaines 1923. - Rendez-vous ce
soir je au local du Cercle de 1 Ancienne,
20 h.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve 28 février à 15 h, au café du
Grand-Pont.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sa 1er mars, ski de piste en famille à
Grindelwald - Pte Scheidegg, org. M.
Fleury, W. Môhrle. Rendez-vous des par-
ticipants demain à 18 h, à la gare CFF.
Sa 8 mars, Gstellihorn (ski de tourisme),
org.: J.-P. Demarle et R. Roux. Gymnas-
tique: jun. et sen.: le me de 18 à 20 ., Cen-
tre Numa- Droz. Vét.: le lu de 18 à 19 h
30, collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) -
Sa 1er mars, entraînements à 14 h, au
chalet, (M.B. - Ch.G.); me 5 mars à 19 h,
entraînements au chalet (S.G.).

Union chorale. — Ve 28 février, veillée du
1er Mars, 20 h 45, au Terminus (entrée
Bar-sur le Pod). Ma 4 mars, Centre
Numa-Droz, 19 h 30, leçon de musique,
20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rocky IV.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, !u, 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 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

La société philathélique de La Chaux-de-
Fonds s'est réunie pour son assemblée géné-
rale le 20 février 1986 dans son nouveau
local de la Channe Valaisanne. Sous
l'impulsion d'un président dynamique
l'ordre du jour fut rapidement parcouru.
Tous les rapports soumis à l'approbation de
l'assemblée ont été acceptés à l'unanimité.
La séance a été suivie d'une vente aux
enchères animée par les 51 philatélistes pré-
sents.

La situation financière de la société est
des plus saines. La société qui compte 150
membres organise ses séances d'échanges
tous les 15 jours, et tous les philatélistes y
sont les bienvenus, (cp)

Timbrophilia, ass. générale

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h,
je j usqu'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, Gassica.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et

Rita 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 de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 7.0 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18h, 025 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 17 h

45, Le mystère Picasso.
Arcades: 14 h 30, La coccinelle à Monte-

Carlo; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La
gitane.

Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Trois hommes et
un couffin.

Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les garçons; 18
h 15, Harem.

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les longs man-
teaux.

Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 30, Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine

Grisel, me-di 15-19 h, je 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

dessins d'Etienne, me-di 14 h 30-18 h
30.

Neuchâtel
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est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

TRISTAN
le 24 février 1986

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Tamara et Werner
VOGT

5223

On brûlera bientôt
le Bonhomme Hiver

Faites la tête. Celle que vous porterez samedi 22 mars, jour et... nuit du
carnaval. C'est le sens de l'appel affiché par le comité d'organisation en
divers établissements publics et vitrines de la vieille ville: «A chacun sa
grimace! Laisse tomber ta bobine de tous les jours et prépare ton
masque!» Une manifestation qui devrait être cette année plus
superlative que les précédentes éditions. Voir le nombre d'affiches
réalisées au Centre de rencontre et dans les Ecoles primaires. Cette tête
de fou coloriée par les gosses, qui enveloppe la ville dans l'atmosphère
carnavalesque. On était parvenu péniblement, concours à l'appui, à 250
dessins en 1985. Ils sont 1600 aujourd'hui , sans qu'il ait fallu recourir au
susucre du concours. La fête sera-t-elle multipliée elle aussi par sept?

Le carnaval de La Chaux-de-Fonds
est la fête qui monte. Né en 1978 avec
les festivités du printemps organisées
par les habitants du quartier de la
place du Bois, il s'est déplacé du coôté
de la place du Marché, repris par un
comité ad hoc appuyé par une
soixantaine de volontaires, les SACs
et les SACoches. Le masque derrière
lequel se regroupent les membres de la
Société des amis du carnaval.

VOCATION HIRONDELLE
Mais ce carnaval-là est différent

d'ailleurs. Par la date. Fidèle à sa
vocation hirondelle - annonciatrice du
printemps - il est parmi les derniers à
dérouler ses fastes. L'agenda devait
causer cette année un certain émoi, la
manifestation venant heurter le début
de la semaine sainte. Un
rapprochement qui a fait l'objet d'une
intervention devant le législatif , mais
il était trop tard pour changer la date

du carnaval. Quant à modifier celle de
Pâques... Une zone silencieuse est
prévue samedi entre 20 et 22 h. 30
autour de la Salle de musique pour le
concert des Rameaux.

Différent, le carnaval l'est par la
large place laissée à la spontanéité.
«Nous mettons en place l'infra-
structure», dit un représentant du
comité. «Nous ne voulons pas devenir
tentaculaires. Que les cliques se cons-
tituent. Que chacun s'organise de
manière indépendante.» Les cliques
extérieures sont invitées à leurs
propres frais et sans cachet,
simplement pour le plaisir de faire la
fête. Gîte et repas sont néanmoins
offerts, les recettes redistribuées aux
groupes participant au cortège.

PLAQUETTES DÈS DEMAIN
La manifestation existe sans

subvention communale, une situation
à laquelle tiennent les organisateurs.

Le financement est assuré par le
parrainage des musiciens de
l'extérieur et la vente de plaquettes.
Le parrainage, c'est l'offre faite aux
commerçants et artisans de la place de
verser le montant nécessaire pour le
souper et l'hébergement d'un ou
plusieurs de ces musiciens, soit la
modique somme de 30 francs par tête
de pipe. Ils étaient plus de 70 à
répondre en 1986. Une action fondée
par les grandes chaînes de magasins et
les banques.

Quant aux plaquettes, elles seront
mises en vente dès demain, vendredi ,
place Sans-Nom. Deux mille figurines
de céramique représentant une tête de
fou, cédées à 5 et 10 francs.

Samedi 22 mars, les gens se
rassembleront place du Marché dès 16
heures. Le cortège s'ébranlera sur le
coup de 17 heures, empruntant un
parcours dessiné dans la vieille ville
avec une rallonge sur le Pod jusqu'à la
hauteur du Casino. On brûlera ensuite
le Bonhomme Hiver. Les cliques
feront concert sur la place du Marché
dès 21 heures. La ville aura soirée libre
pour faire la fête jusqu'au lendemain
matin à 6 heures.

Une dizaine de cliques sont
attendues de l'extérieur, dont les fifres
et tambours costumés de Bâle qu'il est
rare de voir jouer sous d'autres cieux.
On recense à ce jour une douzaine de
cliques locales, parmi lesquelles une
section tambours des «Armes-
Réùnies».

ATELIERS DES MASQUES
ET DE COSTUMES

C'est le moment de se préparer.
Appels, afficljes et masques ornent la
vieille ville afin de mettre la
population dans l'ambiance. Il est
temps de constituer des cliques et de
se mettre à créer masques et
costumes. Pour ceux qui ont besoin
d'un encadrement averti, le Centre de
rencontre ouvre des ateliers. Pour les
masques, c'est tous les mardi de 19 h.
30 à 22 heures au local du MJMN,
Bel-Air 20, une aventure en carton-
pâte qui commence par l'empreinte de
votre visage. Pour les costumes, des
couturières seront avec leurs doigts de
fée tous les lundis de 19 h. 30 à 22
heures à l'Ecole professionnelle de
couture, Paix 60.

Des préparatifs qui se dérouleront
dans la joie et la bonne humeur. De
quoi se souvenir que le plaisir est déjà
dans l'attente*, du carnaval.

PF

Faites déjà la tête...
que vous porterez
au carnaval

Dans une cage chaux-de-fonnière, un champion du monde

Qui l'eût cru? Une cage chaux-de-fonnière abrite un champion du monde de
beauté. Le canari médaillé a fait le voyage jusqu'à Vienne, avec près de 500 de
ses compatriotes ailés. C'était fin janvier. Le canari numéro 16, né à la lune
croissante dans l'élevage de M. Rodolphe Winkler, a séduit, par la beauté de
son plumage, les juges viennois. De ramage, il ne fut pas question. C'est un

championnat à part.

Le canari champion: l'éleveur a reçu un diplôme décerné par l'ordre mondial des
juges. (Photo Impar-Gerber)

Il y a près de 30 ans que M. Winkler
élève des canaris. C'est une passion, com-
plexe. Il existe une septantaine de caté-
gories pour les canaris seulement.
L'oiseau chaux-de-fonnier fait partie des
tachetés symétriques. Il a été jugé à
Vienne sur plusieurs critères. Les cou-
leurs et leur dessin: il a obtenu 46 points
sur 50. Le plumage, sa qualité: 13 points
sur 15, la taille, 10 sur 10, la forme, 9 sur
10, le maintien 9 sur 10, l'impression
générale, 4 sur 5. Ce qui donne un total
de 91 points et vaut à son propriétaire
une médaille d'or.

Ce n'est pas la première fois que les
produits de l'élevage Winkler mangent
de la graine de champions. C'est la troi-
sième médaille d'or pour un champion-
nat mondial. Au niveau helvétique, les
protégés de M. Winkler ont remporté
deux médailles de champion, une au
niveau romand, sans oublier une
médaille d'argent et une de bronze à des
championnats du monde.

Les canaris vivent 14 à 15 ans, ils
nichent jusqu'à l'âge de 5 ans environ.
Qnand les poussins atteignent entre 5 et
8 jours d'âge, on les bague, définitive-
ment. Sur la bague, qu'on ne peut enle-
ver, figurent l'année de naissance, le
numéro de l'éleveur et celui de l'oiseau.
«Ainsi, on ne peut pas tricher. Un éle-
veur ne peut exposer qu'un oiseau qu'il a
élevé lui-même, et ce durant un an, pas
plus».

Les canaris champions de beauté ter-
minent leur carrière comme reproduc-
teurs. «Ce sont des oiseaux très prolifi-
ques, dit M. Winkler. Ils nichent 2 à 4
fois par an, 2 à 5 petits par nichée. On
est obligé de se séparer d'un grand nom-
bre d'entre eux, soit en les donnant à des
amis, soit en les vendant dans des com-
merces».

M. Winkler fait partie de la Société
d'ornithologie chaux-de-fonnière, La
Volière, qui compte une soixantaine de

membres. Des éleveurs de canaris, perru-
ches, oiseaux exotiques ou indigènes.

Tout éleveur est protecteur et ami de
la nature, dit M. Jeanrichard, président
de La Volière. Les ornithologues essaient
de conserver certaines espèces en train
de disparaître. Ici, on nourrit les oiseaux
en hiver, dans des nichoirs dispersés
dans la ville. On doit le faire maintenant,
car les moeurs ont évolué. Avant les gens
jetaient les ordures dans la nature, les
oiseaux pouvaient se nourrir un peu par-
tout. Aujourd'hui, surtout quand il
neige, ils ne trouvent plus rien. Nous
prenons le relais».

Ch. O.

Médaille d'or pour taches symétriques

Les conditions de participation
Prix littéraire biennal de la Ville de La Chaux-de- Fonds
et de la revue littéraire [vwa)l

La ville de La Chaux-de-Fonds et la
revue littéraire [vwa], comme nous
l'annoncions dans un article paru
samedi, organisent un prix littéraire
biennal, destiné à récompenser des textes
d'auteurs francophones, et à encourager
par la publication la création littéraire
dans les Montagnes neuchâteloises. Voici
les conditions de participation:

Peuvent y concourir cette année tous
les écrivains francophones résidant en
Suisse ou en France et n'ayant jamais
été publiés par une maison d'édition, qui
présentent une nouvelle (longueur maxi-
male: 40 pages dactylographiées avec
interligne moyen), une pièce de théâtre
(idem) ou un recueil de poésie (longueur:
entre 10 et 30 pages, sans considération
du nombre de vers), inédits.

Les textes, présentés sous forme de
cahier ou agraphes, ne seront pas retour-
nés. Chaque texte, signé exclusivement
d'un pseudonyme, sera accompagné
d'une lettre dans laquelle l'auteur assu-
rera n'avoir jamais été publié par une
maison d'édition et posséder tous les
droits de son texte. Il inscrira son pseu-
donyme et le titre de son texte sur une
enveloppe à l'intérieur de laquelle se
trouvera son nom, adresse et No de télé-
phone.

La composition du jury, dont la déci-
sion est irrévocable, est la suivante: Y.
Velan, G. Touraille, J. Kaempfer, P.
Antonietti, Ph. Marthaler, M. Palomo.

Le prix est doté d'une somme de
10.000 francs suisses et d'une montre
de valeur, accordés à l'auteur du texte
primé.

Les meilleurs textes feront l'objet
d'une publication réalisée par la revue
littéraire [vwa]. Nous rendons attentifs
les auteurs au fait que la publication
sera élaborée en noir et blanc; en outre,
si l'un des textes retenus présente des
difficultés de reproduction particulières,
les modalités de sa publication seront
définies d'entente avec l'auteur.

Le prix sera décerné le jeudi 13
novembre 1986 à La Chaux-de-Fonds.
A cette occasion, un important forum
littéraire se tiendra en cette ville les
14 et 15 novembre.

La participation à ce concours impli-
que la totale acceptation des clauses du
règlement, que l'on peut obtenir à la
Direction des affaires culturelles, Hôtel-
de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(comm)

• Les textes sont à envoyer avant le
16 juin 1986, en quatre exemplaires à:
Prix littéraire de la Ville, Revue [vwa],
case postale 172, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

Bal du 1er Mars
Platinium, Argus, Zou à Polyexpo

Le bal du 1er Mars a lieu cette
année à Polyexpo. Un super bal
pour cette édition 86, organisé par
Platinium, le groupe Argus avec
la participation du club de rock
acrobatique Zou.

É£ÉfcPATRONAGE ^Ja&v^
d'une région

Argus, un groupe hard rock
chaux-de-fonnier, est né il y a
environ trois ans, sous le nom de
«Blackout». Après quelques con-
certs, le groupe a éclaté, puis s'est
reconstitué avec de nouveaux
musiciens. Ainsi naquit Argus,
qui a enrichi son répertoire de six
nouveaux morceaux. Un disque
est prêt à sortir et le groupe se
produira en concert durant cette
année, bien décidé qu'il est à se
faire une place dans le monde
musical en continuant à chanter
en français.

Le groupe Platinium a été créé
en 1982 par six étudiants. La pre-
mière soirée de cette disco mobile
eut lieu en 83, à l'Ancien Stand. Le
groupe s'est alors développé rapi-
dement et a animé de nombreuses
soirées disco.

ï ï̂xS^  ̂ radio
f Ê̂^ n̂euchâteloise^
Argus et Platinium mèneront

donc le bal samedi soir 1er mars à
Polyexpo dès 20 h. 30, jusqu'à 4 h.
du matin.

La soirée sera retransmise en
direct sur les ondes de RTN 2001.

Un service de cars sera orga-
nisé pour tout le canton, pour les
Franches-Montagnes et le vallon
de Saint-Imier. (comm.-lmp)

Près de La Cibourg

Hier à 7 h. 50, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Melle Gina Béguin, née
en 1957 circulait sur la route principale
de La Chaux-de-Fonds en direction de
La Cibourg. Dans le virage à gauche
situé à la hauteur du chemin des Repri-
ses, elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée enneigée. De ce fait,
son véhicule a glissé et est parti sur la
gauche où elle est entrée en collision
frontale avec la voiture conduite par M.
Patrick Favre, né en 1962 des Genevez.
Blessés, Melle Béguin et M. Favre ont
été transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Collision frontale

PATRONAGE
lyiwtatViftt .tiV -

Pour tous renseignements:
Centre de Rencontre
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 47 16

Des cliques et des clic-cloc. Le carnaval est une manifestation photo-
génique. Ils seront nombreux, le masque rivé à l'objectif pour immortali-
ser ses frasques. Un concours de photos est organisé par le Centre de
rencontre en collaboration avec «L'Impartial» . Chacun peut participer,
pour autant qu'il présent e cinq diapositives ou photos couleurs (13 X 18
centimètres) sur le thème du Carnaval de la Tchaux 1986. Les épreuves
sont à envoyer au Centre de rencontre, Serre 12, avant le 9 avril Les
résultats seront proclamés en ces mêmes lieux le 18 avril à 20 heures et
les meilleurs tirages exposés jusqu'au 30 avril, (pf)

Concours photo
Carnaval 1986
La Chaux-de-Fonds Mardi vers 19 h. 50, un conducteur de

Saint-Martin, M. A. S., circulait sur la
rue de la Charrière en direction du cen-
tre ville. A la hauteur de la Rue Numa-
Droz, dans une courbe à gauche, il a
coupé son virage et est entré en collision
avec la voiture conduite par M. J.-L. B.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision

BOINOD

Hier vers 12 h. 50, un traîneau tracté
par six chiens conduit par M. U. W. de
Stûsslingen-Soleure glissait sur la route
des Convers à Boinod sur La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du Restaurant du
Cheval Blanc, il a immobilisé son atte-
lage en bordure de la route principale
puis, a avancé afin de se rendre dans les
champs 'au sud de la route. Ainsi, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. M. B. de La Chaux-de-
Fonds qui se dirigeait en direction de la
ville. Trois chiens ont été blessés et con-
duits chez un vétérinaire.

Chiens écrasés
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Elle intervient par des actions
ponctuelles ou occasionnelles

«Fondation en faveur de la jeunesse locloise»

Le changement de millésime est très souvent l'occasion pour les différen-
tes œuvres d'entraide et de solidarité de distribuer les subsides qu'elles
accordent à l'une ou l'autre institution, société...

C'est ainsi qu'au Locle l'une de ces bienfaitrices, la «Fondation en faveur
de la jeunesse locloise» verse chaque année quelque 23 à 30'000 francs à des
institutions qui s'occupent des enfants et des jeunes. Des subventions ponc-
tuelles pour certaines d'entre elles et occasionnelles pour d'autres, selon les
besoins.

Le capital de la fondation est géré par la fondation La Résidence.
Les premiers sous qui le constituent ont été récoltés notamment en 1902 et

par le biais d'une collecte, au moment où il a été sérieusement question de
créer un orphelinat pour garçons.

Côte 24, le bâtiment principal de l hospice des vieillards du Locle au premier plan et
derrière la petite bâtisse qui abritait l'atelier d'horlogerie.

En 1827, un atelier d'horlogerie a été
créé dans le cadre de l'hospice des vieil-
lards situé au numéro 24 de la rue de la
Côte. Il était ouvert à des jeunes gens
qui avaient eu une enfance malheureuse
et auxquels il était nécessaire d'appren-
dre un métier.

Cet atelier d'horlogerie fut en fait
l'embryon de la future école d'horlogerie
ouverte en 1868 à l'Hôtel des postes.
Tous deux subsistèrent parallèlement
pendant un certain nombre d'années.

Et, en 1879, l'atelier de l'hospice, son
œuvre accomplie, disparu.

Il ne comptait alors plus qu'un élève.

UN ORPHELINAT
Comme le relève W. Baillod dans

l'étude historique publiée à l'occasion du
centenaire de l'hospice des vieillards du
Locle, l'atelier d'horlogerie une fois sup-
primé, il restait un capital important,
produit de collectes régulières et de dons.
Un fond qui continue d'être géré par le
comité de l'hospice.

En 1893 surgit alors le projet de créer
un orphelinat pour garçons, semblable à
celui fondé aux Billodes pour les filles.

Une idée qui prend corps et trouve un
accueil chaleureux au sein de la popula-
tion. Proposition est faite alors d'utiliser
l'immeuble de la Foule pour y ouvrir une
première famille. Et, en 1897, le Conseil
communal qui vient d'acheter le
domaine de la Jambe-Ducommun pour
le prix de 17'000 francs, propose de le
transformer en orphelinat. Une offre qui
est abandonnée... les frais de transforma-
tion devises à 16'000 francs étant trop
élevés.

Et finalement, cinq ans plus tard, en
1902, le comité de l'hospice estime que le
moment est venu de s'occuper sérieuse-
ment da la réalisation d'un orphelinat.
Le capital est alors de 80'615 francs et
une collecte lancée au sein de la popula-
tion permet de récolter quelque 14'000
francs.

Des statuts sont alors rédigés mais le
Conseil d'Etat refuse de les ratifier, esti-
mant que le capital disponible est insuf-
fisant et conseille d'attendre qu'il ait
atteint 160'000 francs.

Le projet sommeille... Et en 1925 le
capital est de 312'000 francs. Mais, avec
la diminution considérable de la natalité
et le nombre peu élevé de garçons à la
charge de l'assistance, la concrétisation
d'une semblable réalisation ne se justi-
fiait plus.

FONDATION LA RÉSIDENCE
Depuis cette époque, le capital est géré

par le comité de l'hospice devenu par la
suite la Fondation La Résidence, prési-
dée actuellement par Willy Pingeon.

En 1944 fut créé - avec ce fond - la

«Fondation en faveur de la jeunesse
locloise» qui dispose alors d'un capital de
quelque 530'000 francs. Son but: venir en
aide aux orphelins et aux enfants mal-
heureux domiciliés dans la commune du
Locle ainsi qu'aux institutions qui s'en
occupent. Seuls les revenus de ce capital
peuvent être utilisés.

C'est ainsi que durant ces dix derniè-
res années, environ 270'000 francs ont
été distribués, souligne M. Pingeon.

En bénéficient par des versements
ponctuels: le jardin d'enfants, la Biblio-
thèque des jeunes, la Crèche, la ludothè-
que... Par ailleurs, des actions occasion-
nelles ont été faites en faveur de la musi-
que scolaire, du Centre d'accueil et d'ani-
mation, des camps de ski de l'Ecole
secondaire, de colonies de vacances...

La fondation a également participé
financièrement à la création du service
dentaire scolaire.

Elle apporte son appui chaque fois que
des institutions ou organismes qui
s'occupent de la jeunesse ont un besoin
particulier.

CM.
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A Belfort

Deux jeunes gens ont sauvé d'une
mort certaine, mardi, une vieille
dame prisonnière de sa maison en
flammes à Offemont (Territoire de
Belfort).

Christine Merlet, 23 ans, employée
TUC à la mairie d'Offemont, et
Bruno Trouche, un menuisier de 19
ans, ont sauvé dans la nuit de lundi à
mardi Mme Marthe Courtot âgée de
72 ans.

C'est le jeune homme qui, rentrant
chez lui vers une heure du matin, a
vu le feu commencer à embraser la
modeste demeure de la vieille dame,
sans doute à la suite d'une défail-
lance d'un radiateur. Il est venu
immédiatement alerter les voisins:
Christine l'a rejoint.

Tous deux ont pénétré dans la mai-
son et sorti Mme Courtot qui dormait
d'un profond sommeil. Christine a
été intoxiquée par la fumée et a été
transportée à l'hôpital; après des
soins intensifs elle a pu regagner
rapidement son domicile, (ap)

Sauvée des tl animes
grâce à des voisins

Concilier des intérêts parfois divergents

Jacques Meylan, avocat, président de la Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois était récemment l'invité de l'assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture du district du Locle qui tenait ses assises
récemment au Cerneux-Péquignot (L'Impartial du 22 février). Devant un
large parterre d'agriculteurs il a expliqué les buts de cette société et un large
débat s'est alors engagé entre l'orateur et les participants. Des propos tenus il
est ressorti que les rapports entre la protection du patrimoine et de l'environ-
nement et l'agriculture peuvent être parfois tendus. Même s'ils ne sont pas
incompatibles il est évident que chaque partie doit être compréhensive â

l'égard de l'autre pour faire cohabiter écologie et agriculture.

Ce débat fut aussi l'occasion pour des
paysans de dénoncer les excès de certains
citadins qui ne se montrent pas assez res-
pectueux du travail des agriculteurs et
de la terre qu'ils cultivent.

D'autres saisirent aussi cette occasion
pour expliquer qu'à leurs yeux les visées
idéalistes des protecteurs de la nature,
ces écologistes qu'on n'aime pas trop
dans les campagnes, vont parfois trop
loin et constituent des entraves aux acti-
vités liées à la paysannerie et à l'exploi-
tation de la terre.

POLLUTION:
LES AGRICULTEURS SONT VISÉS

Me Meylan a tout d'abord dressé le
portrait de la société faîtière qu'il pré-
side. Rappelant que celle-ci réunit 27
sociétés membres, toutes désireuses de
protéger, défendre l'environnement et le
patrimoine. Au total elles représentent
20.000 membres. Cette société met au
point des dispositions destinées à éviter
toutes les aggressions contre le patri-
moine et l'environnement.

L'orateur a expliqué qu'il avait tenu à
s'adresser à des agriculteurs car «les pay-
sans sont les premiers intéressés à la
nature, puisqu'ils travaillent avec elle
a-t-il dit».

Si les sources de pollution ne doivent
laisser personne indifférent elles intéres-

sent au premier chef les agriculteurs, car
elles menacent directement les sols et
leurs productions.

Face aux pressions formidables exer-
cées sur le milieu naturel chacun doit
réviser sa manière de vivre dit Me Mey-
lan. Passant par une prise de conscience
générale chacun doit conjuguer ses
efforts pour diminuer à la fois la pollu-
tion et les déchets produits par notre
société.

PAS DES ENNEMIS
DE LA PAYSANNERIE

Face aux agriculteurs Me Meylan a
d'emblée précisé que les protecteurs de la
nature étaient loin d'être des ennemis de
la paysannerie. Qu'ils étaient de surcroît
conscients de la disparité des salaires
entre les gens de la ville et la rémunéra-
tion des paysans. Il a admis que même si
«la nature c'est l'équilibre de la vie, la
vie veut un mouvement et ne peut être
statique, mais que ce phénomène risque
de provoquer de trop grands bouleverse-
ments auxquels les défenseurs de la
nature sont attentifs».

Il a prêché en faveur d'un consensus,
d'une entente entre écologistes et agri-
culteurs, pensant que l'équilibre à trou-
ver parmi les intérêts parfois divergents
des deux parties, doit passer par des
solutions évitant des décisions excessi-
ves.
LE DÉSORDRE

Un agriculteur a relevé qu'en ce qui
concerne les tourbières leur exploitation
sous forme de tourbe horticole peut être
un revenu accessoire intéressant pour les
paysans et que beaucoup de ces endroits
étaient protégés. «Sans protection, dans
cinquante ans il n'y en aurait plus» a
répondu Me Meylan. Plusieurs interve-
nants ont déploré que des sites protégés,
comme la réserve naturelle du Bois-des-
Lattes, soit réellement laissés à l'aban-
don et sans soin.

«Le Bois-des-Lattes devient un désert,
des arbres spnt tombés et pourrissent, le
bostryche s'installe, a expliqué un pay-
san des Ponts-de-Martel».

Un exploitant du Cerneux-Péquignot
a pour sa part mis en évidence la dispa-
rité existant entre ceux qui sont proprié-
taires de marais protégés ou non. «On ne
peut exploiter les tourbières mises sbus
protection, mais nous en avons malgré
tout les frais d'entretien et les impôts à
payer sans que nous n'en ayons le moin-
dre revenu» a-t-il dit.

Me Meylan a pris note de ces diverses
remarques, se déclarant la plupart du
temps d'accord avec ses interlocuteurs.

ÉDUQUER LES CITADINS
Il s'est en revanche fait tancer lors-

qu 'il a déclaré que si le prix du litre de
benzine était à deux ou trois francs il y

aurait moins de problèmes causés par la
pollution des automobiles.

«Pas d'accord du tout avec vous, bon-
dit un paysan. Habitant dans une ferme
éloignée nous avons la nécessité d'avoir
une automobile pour sortir de chez
nous». L'orateur a ¦ rectifié, expliquant
qu'il songeait aux excès des personnes
qui abusent de leur voiture à la moindre
occasion en disant cela.

Un paysan du Cerneux-Péquignot est
revenu sur un problème qui crée souvent
un conflit entre citadins et agriculteurs:
les piques-niques. «Il nous faut tout
accepter, a-t-il dit. Les parcours libres,
les piques-niques... Nous devrions édu-
quer nos populations pour leur faire
comprendre que nous ne sommes pas des
«ramasses-tout» dans nos campagnes». Il
a parlé des déchets abandonnés par cer-
tains, de la façon dont d'autres n'ont
aupun égard pour les cultures, ne respec-
tent pas le travail du paysan.

Me Meylan a abondé dans ce sens,
relevant qu'il y a dans ce domaine des
règles à respecter. Certes, les forêts, les
pâturages sont ouverts, mais il faut obli-
ger les gens à une discipline. Leur faire
comprendre qu'il est intolérable d'aban-
donner sur place déchets de toutes sortes
et ferraille qui représentent un danger
pour le bétail.

Il a relevé à ce sujet que face à l'indis-
cipline de certains, comme au Creux-du-
Van, il a fallu dresser de «véritables
ouvrages militaires» avec des pieux et
des fossés pour empêcher les automobi-
listes de se faufiler partout dans la
nature.

«II faut éduquer les citoyens à avoir le
respect d'autrui, du travail et des terres
des agriculteurs» a-t-il dit.

JCP

Paysans et ecolos :
pas des ennemis, mais des partenaires

ÉTAT CIVIL 
Mariage

Riccio Roberto et Vermot-Desroches
Myriam Paulette Madeleine.

Suite des informations
locloises !? 31

Cinq voitures impliquées dans une collision

Cinq véhicules ont été endommagés lors de cet accident. (Photo Impar-cm)

Hier à 15 h. 15, un conducteur du
Locle M. R. P. quittait le Garage du Ral-
lye au Locle avec l'intention de regagner
le centre ville. Se faisant, il s'est engagé
en travers de la route principale alors
que survenait de sa gauche la voiture
conduite par M. C. J. de La Chaux-du-

Milieu qui circulait en direction du Col-
des-Roches. Il s'ensuivit une collision.

A la suite de ce choc, la voiture J. a
dévié sur la droite où elle a heurté trois
véhicules d'exposition du garage. On ne
déplore pas de blessé, mais les dégâts
sont importants.

Jeu de quilles
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Petites et grandes salles (jusqu'à 150 personnes)
pour mariages, sociétés, séminaires, etc..)

Menu du 1er Mars
Palée sauce neuchâteloise

Potage aux légumes

Saucisson neuchâtelois en croûte
Bouquetière de légumes

Soufflé glacé au Marc de Neuchâtel

Menu Fr. 21.50
A l'occasion de nos quatre ans d'activité, un
verre de Neuchâtel vous sera offert.V_____________________________«___«
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Il y a 50 ans que la famille Riesch est
intimement associée à la vie du

Café-Restaurant
Terminus

Depuis 25 ans, l'établissement était
propriété de Paul et Tony Riesch.
Au moment de se retirer, ceux-ci
tiennent à remercier chaleureuse-
ment leur clientèle qui les a fidèle-
ment accompagnés depuis 1961.
Ils expriment aussi leur gratitude à
l'égard de toutes les sociétés qui, à
l'occasion de diverses manifesta-
tions, se sont retrouvées chez eux.

Famille Paul et Antoinette Riesch

A vendre

caravane
avec

auvent neuf
+ fond.

0 039/31 37 63.

Hôtel de l'Union
Les Bayards

match au cartes
par équipes

Vendredi 28 février
dès 20 h

Inscriptions 0 038/66 15 25

\
A vendre, magnifiques

chiots
bouviers-bernois
pure race avec pedigree
g} 039/37 14 16

Occasion

Toyota
Tercel

4X4, 1984, Fr.
12 500.-, avec

crochet d'attelage.

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

0 039/32 16 16

_________ LE LOCLEBM
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A louer au Locle
' studio

en plein centre ville, tout confort.
Fr. 250.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

studio
quartier du Corbusier, tout confort, ser-
vice de conciergerie, libre tout de suite.
Fr. 250.—, y compris les. charges. Even-
tuellement garage à disposition.

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

appartement 4 pièces
en plein centre ville, tout confort, ascen-
seur, Fr. 500.—, y compris les charges.
Libre depuis le 1er mai 1986. Eventuel-
lement garage à disposition.

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

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
J9 039/31 23 53
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TIRAGE 1er mars
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vous t̂̂ ^̂ ^m^mamÊÊÊÊÊm ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊ m^̂ LmÊÊ^̂ ^̂ ^a^
oubliez Vendredi 28 février - Salle FTMH - Le Loclede faire , 0/> - - —
de ia a 20 h 15 

__#^-IB-i __#^
Publicité 1er tour gratuit 
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fMetteco
Entreprise de nettoyages
Entretiens, conciergeries
shampouinage de tapis Usi-
nes et particuliers

Devis sans engagement .
Beau-Site 27,
2400 Le Locle
g? 039/31 18 43 

Mpnlogis SK :
A louer

Progrès 37 - Le Locle

locaux commerciaux, env. 130 m2
conviendraient pour commerçant,

artisan ou bureaux
Aménagement au gré du preneur

Entrée: à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

?1 qS 039/31 62 40

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

Vendredi 28 février 1986 dès 20 h. 15

Restaurant Terminus - Le Locle

MATCH AU LOTO
de la Société de tir LA DÉFENSE

Selon la tradition, superbes quines
35 tours = Fr. 15.— + 2 tours gratuits et 1 carton

| INSTITUT DE LANGUES-2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - <f> 039/31 41 88

E. Merlo (Enseignante)
! D. Weippert (Dipl. en allemand)

Cours d'allemand,
et de français

— tous niveaux, jour et soir
— préparation diplômes
— allemand commercial
— mini-groupes et particuliers

NOS AVANTAGES
— compétence
— longue expérience profes-

sionnelle
— flexibilité .

t _̂ _̂^H«HHKILE LOCLE_______________ E____________________________ i

HEiLE LOCLE,....»
Du NEUF !
au bureau de ItfraïWME
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

• REPRODUIRE avec fidélité vos
manuscrits les plus divers

• les AGRANDIR
i • les RÉDUIRE

selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 ' A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous
servir, elle vous attend à la rue du Pont 8
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va y'avoir des bulles
Le mois prochain au Centre culturel neuchâtelois

Il y aura des bulles le mois prochain au Centre culturel neuchâte-
lois. Des phylactères même, puisque ce sera le mois de la bande

dessinée à Neuchâtel.
La manifestation principale du mois

de la bande dessinée (BD) qui sera lancé
samedi à Neuchâtel, consiste en une
exposition exceptionnelle. Cent cin-
quante originaux de Moebius, un des
plus grands de la bande dessinée contem-
poraine, seront exposés à la Galerie du
Pommier. Une première suisse, en exclu-
sivité, après Venise, Angoulême et Bru-
xelles, • et avant que les planches ne
retournent à Los Angeles, où Moebius
s'est installé.

Jean Giraud, alias Moebius (Gir), est
né en France en 1938. Pour le situer par
rapport à la BD, quelques titres: «La
Déviation», «Cauchemard blanc», «Ban-
dard fou», «L'Homme est-il bon?», «Les
Vacances du Major Grubert», «Arzach»,
«Garage hermétique», «The long of to-
morrow», «Yeux de Chat», «Jim
Cutlass», «Tueur du Monde», «Major
Fatal», «Moebius 30 X 30», «Double
Evasion», «Citadelle aveugle», «L'Incal
noir», «L'incal lumière». Il a aussi tra-
vaillé sur plusieurs films: «Dune», de
Frank Herbert, «Alien», de Ridley Scott,
«Tron», production de Walt Disney. En
1984, il a établi l'un de ses studios à Los
Angeles. Actuellement, il travaille à la
réalisation cinématographique au Japon.

Pour de nombreux spécialistes, Moe-
bius est l'un des plus importants dessina-
teurs des 30 dernières années. Son
influence a été déterminante pour toute
une génération de créateurs de BD, dont
Blanc-Dumont, Auclair, Bilal et
Manara. Il signe Gir les aventures (wes-

tern) du Lieutenant Blueberry, et Moe-
bius ses récits de science-fiction ou expé-
rimentaux. Il a trouvé dans Jodorowsky
un phare spirituel qui lui a fait découvrir
diverses doctrines ésotériques. Jean-Paul
Appel-Guery, maître à penser d'une
secte iso-zen installée à Tahiti (où il a
vécu), l'a beaucoup marqué aussi.

Les planches visibles à Neuchâtel sont
principalement empruntées à «L'Incal»,
«Major Fatal», «Arzach», «Venise
céleste» et «Lieutenant Blueberry».
L'exposition est organisée par le Centre
culturel neuchâtelois, «L'Espace 2016» à
Bruxelles et les Librairies «Apostro-
phes».

HISTORIQUE DE LA BD
Pour mieux suivre ce qu'a été et ce

qu'est devenue la BD, il faudra visiter à
la Galerie de la Cité universitaire «His-
toire de la BD en France et en Belgique
des origines à nos jours». Un parcours
didactique mis à disposition par l'ambas-
sade de France. Il rappellera que Spirou
et Tintin sont nés en Belgique...

CONFÉRENCE
Le 11 mars à 20 h. 30, Pierre Fres-

nault-Deruelle sera au Pommier Neuf.
Spécialiste du phénomène de la BD, ce
professeur de sémiologie à l'Institut uni-
versitaire technologique de Tours a écrit
plusieurs ouvrages sur la BD. Il présen-
tera une conférence, illustrée de diaposi-
tives, intitulée: «Comment le récit vient
aux images.» Une analyse de la construc-
tion d'une BD.

SPECTACLE
Inspiré par «Krazy Kat», bande dessi-

née créée en 1911 aux USA, un spectacle
sera donné mercredi 16 avril à 20 h. 30 à
la salle de la cité. Le théâtre du Loup, de
Genève, dans une mise en scène de Fran-
çois Berthet présentera le climat parti-
culier de cette BD traitée en noir et

blanc. Une représentation qui s inscrit
dans le cadre de la saison théâtrale de la
ville.

CINÉ
En collaboration avec les salles de

cinéma de Neuchâtel et le Centre de loi-
sirs, le Ciné-Club proposera plusieurs
film-BD; «Alien», 4 mars, 20 h. 30, salle
de la Cité, «Supermann II», 5 mars 10 h.,
Apollo, «Tintin et le Crabe aux Pinces
d'or», 12 mars, 14 h. 15 et 16 h. 15, Cen-
tre de loisirs, mêmes heures, même lieu,
le 19 mars «Tintin et le Mystère de la
Toison d'Or». 20 mars, «Modesty Biaise»
à 20 h. 30, salle de la Cité, 26 mars «Asté-
rix le Gaulois», 14 h. 15 et 16 h. 15 au
Centre de loisirs. «Tron» passera au
Cinéma Studio, la date n 'a pas encore
été fixée.

STAGE
Pour les jeunes dès 13 ans et les adul-

tes, un stage de création de BD se dérou-
lera sur quatre jours. Les samedis 1, 8, 15
et 22 mars, au Centre culturel neuchâte-
lois, à raison de 4 h. par jour. Il s'agira de
réaliser à partir d'une courte histoire,
une BD de deux planches, en passant par
le scénario, le découpage et la réalisation
graphique. Sylvain Brossard (Silli) et
Veronik Frossard (Véronik) animeront
ce stage création BD. (Places limitées,
inscriptions au Centre culturel neuchâte-
lois, qs (038) 25 05 05).

CONCOURS
Trois catégories: enfants de 10 à 15

ans, jeunes de 16 à 20 et adultes dès 21
ans. Les amateurs de BD choisiront la
leur et raconteront sur une page A3 une
histoire complète et se suffisant à elle-
même. La forme est entièrement libre.
Les BD devront être envoyées avant le 6
juin au Centre culturel neuchâtelois. Des
prix seront décernés, et les œuvres sélec-
tionnées seront exposées à la Galerie du
Pommier fin juin-début juillet.

N'oubliez pas, le mois de la BD, ça
commencera samedi. Y'aura des bulles...

A. O.
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QUI A PERDU sa chienne tricolore,
genre chien de chasse ?
TS 039/41 38 33 ou 039/28 83 58.

Opposition au tunnel
sous la Vue

Deux personnes sont allées remettre
hier aux autorités une pétition contre le
tunnel sous La Vue-des-Alpes. La péti-
tion était à l'image de la délégation: res-
treinte. Elle n'a récolté que 728 signatu-
res. «Les gens ne se sentent pas concer-
nés par le tunnel», ont expliqué les deux
opposants.

Leurs sympathisants ont été trouvés
surtout au Val-de-Ruz. Les arguments
des opposants: il faudrait un seul tunnel
(et pas trois) ou alors rien du tout.

A.O.

728 signatures

Retour des forains à Neuchâtel

Ils font aussi partie de la tradition, les
forains. On les retrouve chaque année
pour le premier mars. Ils installent leurs
manèges sur la place à côté de la poste.
Même quand, comme cette semaine, il

faut commencer par casser la glace avant
de pouvoir poser les pieuvres, Himalaya,
et autres chaises volantes.

«Les gens viennent le 1er mars, même
s'il fait très froid» , affirmait hier, opti-
miste, un des forains au travail. Certains
se réchauffaient momentanément dans
un café... Ah, cette bise!

Les carrousels fonctionneront dès
demain. Peut-être même aujourd'hui. Ils
resteront, comme toujours, pour trois
dimanches.

Pendant ce temps, les automobilistes
pesteront. Parce qu'ils perdent bon nom-
bre de «zones bleues», et parce que la
descente sur le port (pour éviter la place
des «carrous»), c'est déjà les autos-tam-
ponneuses.

(Texte et photo ao)

Les «carrous» du 1er mars

Suite des informations ;
neuchâteloises ^»>- 25

Décès
FLEURIER

Mme Marie-Thérèse Matthey-Doret, 81
ans.
BEVAIX

M. Alphonse Kouskys, 1924.



Atelier de terminages
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrées
immédiates ou dates à
convenir

poseurs(euses)
emboîteurs(euses)

à l'atelier; éventuelle-
ment à domicile.

0 039/28 18 28

!|! FABRIQUE D'ÉBAUCHES - 260Ç CORGÉMONT p

APPRENTISSAGES
avec contrat i > |

j j  début: 18 août 1986 j

ij ;  Formation à l'usine de Corgémont I

- décolleteur (3 ans)

- mécanicien-décolleteur
\ ' \  4 ans I

| j j  Formation au Centre Professionnel de Chézard

- mécanicien de machines
j j  4 ans (option précision) j | |

j j j  Nous offrons:
I — horaire de travail variable j j j

' | — rémunération j | i
j j  — prestations sociales d'une grande entreprise J ;!
m — à Chézard: possibilité de logement et de pension

Pour tous renseignements, visites, stages et j ij
j i j j  inscriptions: jl

qs 032/97 15 61 ou directement au bureau de l'usine de Corgémont.

Bureau de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

secrétaire
ayant une parfaite connais-
sance de l'anglais et de bonnes
notions d'allemand.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre
P 28 - 043211 Publicitas,
2001 Neuchâtel

-AA 
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active

dans le domaine des transducteurs
électromécaniques de petites
puissances (1 à 100 W), offre
des solutions complètes
aux problèmes d'entraînements ou
de positionnements.

Asgalium SA cherche des

OUVRIERES
pour des travaux d'assemblages
TRES variés.

Qualités recherchées:

- Capacité de travailler de manière
indépendante et responsable.

- Ouverture d'esprit.
Capacité de s'intégrer à une petite
équipe qui aime travailler avec
acharnement à des produits de
qualité supérieure.

_______ Vn f \ ^  Léopold-Robert 73a, case postale 908,mm~^  ̂I X r" CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
/ V I tél. 039 / 23 14 36

____
¦ OFFRES D'EMPLOIS IWÊ

-AA— 
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active

dans le domaine des transducteurs
électromécaniques de petites
puissances (1 à 100 W), offre
des solutions complètes
aux problèmes d'entraînements ou
de positionnements:

Asgalium SA cherche un

INGENIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
pour la vente de transducteurs
électromécaniques et de cartes
d'asservissement digitales.

Qualitées recherchées:

- Allemand + Schwytzertutch ,
connaissances d'anglais.
Goût pour problèmes techniques et
commerciaux.

- Ouverture d'esprit.
- Capacité de s'intégrer à u ne petite

équipe qui aime travailler avec
acharnement à des produits de
qualité supérieure.

^^t I j  L. Léopold-Robert 73a; case postale 908
7 \X 1 CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse

X V I tél. 039 / 23 14 38

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

8 Ingénieur de vente Suisse romande WM
qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans, 14§

:*/;. ¦ ingénieurs, afin d'optimiser la relation entre fabricant '̂ '•,'-
I H et client. Sa mission consisté e conseiller les clients, les

KR informer des nouveaux produits, détecter les besoins du
HHI marché, observer la concurrence etc. Ce poste offre un ... .
W&Ê champ d'activité indépendant à un candidat :

^M§i
aimant une fonction polyvalente, avec une forma- ':"">* ¦'¦•"'
tion de base électro-mécanique et si possible

Éi§§| quelqu'expérience dans la vente. La connaissance de
la langue allemande est nécessaire afin de pouvoir sui- . .;,.- ..

88 vre 'es séminaires internes. | ||| |
- <B Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,

* ' accompagnées des documents usuels.
Sfc Monsieur H. Fivian donnera volontiers de renseigne- jj§§ >,.,.

Restaurant centre ville
cherche

EXTRA
connaissant les deux services.
Horaire: 11 h à 14 h. (6 jours) par
semaine (sauf dimanche).
Ecrire sous chiffre UR 4989 au
bureau de L'Impartial

u_i / s___n?xî  ¦"' ' -*îi i__.

_V '___1F V .'¦' I'J y-fj £ l¥*i'*
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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installations sanitaires, ferblanterie, chauffage.
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Fuchs SA QHô)
Industrie du bois

2043 Malvilliers
0 038/36 13 25
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y^ BORIMAND & Cie ( 1957 )
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BarraS SA Ferblanterie
I Echafaudage métal

Dombresson - Cernier (montage et location)
0 038/53 22 43 Eternit - Tuile

. J
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Dans sa séance du 20 février 1986, le
Conseil d'administration des PTT a
approuvé le projet de construction d'un
nouveau bâtiment des télécommunica-
tions à Neuchâtel.

Actuellement, les équipements de télé-
communications qui desservent aussi
bien la ville de Neuchâtel que l'ensemble
des groupes de réseaux 038 et 039 se
trouvent à l'Hôtel des PTT. Construit à
la fin du siècle passé, cet immeuble ne
répond plus aux besoins actuels, les équi-
pements des centraux et les services
manuels du téléphone ne pouvant plus ni
être agrandis ni être remplacés par un
sytème moderne conçu selon la techni-
que IFS (système de télécommunication
intégré).

En 1973, la DAT a acquis une parcelle
à l'ouest de l'avenue de Clos-Brochet
pour y ériger son futur bâtiment. Le per-
mis de construire a été délivré le 16
décembre 1985 sur l'avis de la Commis-
sion d'urbanisme de la ville. L'aspect des
façades a été modifié pour s'intégrer
encore mieux dans le quartier. L'immeu-

ble comprendra deux sous-sols, quatre
étages, et sera pourvu d'un toit plat.

Les futurs locaux abriteront égale-
ment le Service des renseignements et
des ordres (numéros 111 et 145), et le
Service des dérangements (numéro 112).

Les travaux de construction devraient
commencer en octobre 1986 et durer
environ deux ans. Ainsi, le nouveau cen-
tre deviendra-t-il opérationnel en
automne 1989. Cette installation de
commutation numérique performante
servira au trafic local, rural, interurbain
et international. Elle offrira aux usagers
de la ville de Neuchâtel les tout derniers
perfectionnements en matière de télé-
communications. Le Service des rensei-
gnements et des ordres (25 places d'opé-
ratrices) et le Service des dérangements
(12 places) seront également équipés de
systèmes numériques.

Une septantaine de personnes de la
DAT de Neuchâtel seront occupés dans
ce complexe qui est devisé, en tout, à 25
millions pour l'immeuble et 42 millions
pour les installations techniques, soit 67
millions au total, (comm)

Nouveau Centre des
télécommunications à NeuchâtelLa plume salvatrice de la communication

Le Val-de-Ruz a son écrivain public

Ecrivain public est une profession dont on ne peut pas réellement vivre si
l'on n'exerce pas une autre activité en parallèle ou que l'on ne dispose pas
d'une autre source de revenu. Martine Crottet qui habite Cernier et exerce
cette activité depuis un mois ne nous a pas caché que rédiger les écritures des
autres tenait plus du véritable service rendu et du besoin de relations avec

autrui que d'un quelconque intérêt pécuniaire.

Ecrivain public: une prof ession d'actualité. (Photo Impar-ms)

Mariée et mère d'un petit garçon de 18
mois, Martine Crottet ne pouvait pas
imaginer de ne pas élever elle-même son
enfant , ni de cesser toute activité profes-
sionnelle. A partir de ces deux contrain-
tes elle a imaginé de mettre au service
d'autrui sa facilité d'écriture et son inté-
rêt personnel pour la rédaction en deve-
nant écrivain public. L'idée ne lui est pas
venue directement, mais l'audition d'une
émission radiophonique consacrée au
sujet l'a fait opté pour cette activité.

Bien entendu en un mois elle n'a pas
encore été exagérément sollicitée, métis la
demande est néanmoins variée puisqu'on
l'a mandatée pour écrire des lettres com-
merciales et administratives, des annon-
ces publici taires, du courrier privé et
même un discours... C'est du reste dans
ce dernier exercice que son imagination
et son plaisir d'écrire s'extériorisent plei-
nement.

À DOMICILE
Dans sa publicité, Martine Crottet

précise qu'elle se déplace volontiers à
domicile, hors s'est plutôt à son domicile
que l'on préfère se rendre; une démarche
confirmée unanimement par ses collè-

gues romands qui constatent que 1 on se
gêne moins à expliquer son problème
chez l'écrivain public plutôt que de faire
venir chez soi un inconnu. La confiance
et la discrétion sont deux éléments-clé de
succès dans la profession.

Il existe au niveau suisse une associa-
tion professionnelle connue sous le nom
d'Académie des écrivains publics de
Suisse, elle compte treize membres
répondant aux critères fixés par l'asso-
ciation, dont une Neuchâteloise. En
Suisse, comme dans les autres pays, une
majorité de femmes exerce cette activité.
En Suisse romande un seul homme est
inscrit officiellement au catalogue des
écrivains publics.

SERVICE PRIVÉ
Il est vrai que l'on ne peut vivre uni-

quement de cette activité et que la
rédaction d'un document, aboutissement
logique de toute démarche, ne se produit
pas à chaque fois. Certaines personnes se
rendant chez l'écrivain public pour se
confier plutôt que pour se faire écrire
une lettre. %

Martine Crottet ne bénéficie pas
encore, par la force des choses, d'une

grande expérience, mais s'est longue-
ment entretenue avec des écrivains
publics avant de se lancer à l'eau.
Aujourd'hui nombreuses sont les person-
nes qui rencontrent des problèmes d'écri-
tures allant de la simple insécurité en
matière de grammaire et d'orthographe
en passant par des difficultés d'expres-
sion et de syntaxe. On constate aussi que
beaucoup n'aiment plus écrire et que
d'autres n'on pas le temps de le faire.

UTILE
Toutes ces raisons, et certainement

d'autres encore, font que le métier d'écri-
vain public est parfaitement d'actualité
et que plutôt que de rester impuissant
face à des problèmes d'écriture et de ne
plus agir ou réagir parce que l'on doit
revendiquer quelque chose par écrit, il
vaut mieux s'adresser à des profession-
nels qui mettront leur temps et leur
talent à la disposition du «client».

Il faut savoir aussi que la tarification
est réglementée par l'association suisse
qui ne reconnaît ses membres qu'après
une longue activité professionnelle et des
critères de quali té bien définis, c'est dire
que l'on ne profite pas de la situation et
que les travaux intellectuels de l'écrivain
se paie à un juste prix.

M. S.
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Soirée des gymnastes de Chézard-Saint-Martin

Les gymnastes de Chézard-Saint-Martin font partie des meilleurs du canton et pré-
sentent chaque fois des exhibitions techniques hors du commun en faisant preuve
d'audace et d'originalité dans les numéros très rythmés qui s'enchaînent pour la plus
grande joie d'un public chaque fois plus nombreux et conquis. Samedi dernier les d i f -
férentes sections de la SFG locale ont fait honneur à leur réputation lors de la soirée
annuelle en présentant des numéros époustouflants du point de vue technique, aux-
quels s'ajoutaient les recherches chorégraphiques et purement artistiques des plus
jeunes et des éléments féminins qui sont paradoxale ment peu nombreux dans une¦ société pourtant dynamique et bien encadrée, (ms - photo Schneider)

Un dynamisme enthousiasmant
MONTMOLLIN

Les tireurs à air comprimé de Mont-
mollin ont décidément les dents longues
cette saison, puisque leur dernière sortie
victorieuse contre Wil II leur a permis de
se rapprocher à 6 points de Lugano qui
compte désormais 8.772 points.

M

Le dernier match sera déterminant
pour savoir si cette formidable remontée
de nos tireurs leur permettra de sortir
vainqueur de leur groupe, comme les
juniors , (j. -l.g.)

Avec nos tireurs

LES VERRIÈRES

Les derniers honneurs, ont été rendus
mardi à l'un des doyens du village des
Verrières, M. Werner Badertscher, qui
s'est éteint dans sa 91e année.

Le défunt , installé au village depuis le
22 août 1984, était né le 2 juin 1895.

L'autre doyen encore en vie est
M.Marcel Wust. (jjc)

Décès du doyen
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Briigg, Car r efour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS ¦

m S-  ̂ Mmdans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 1 OO.— m̂ à̂JMAw
Nous représentons toutes les grandes marques BtfP JlWPPS.
Profitez-en pour changer de literie HI Hi I PMjjM t̂ f̂JB
Comparez nos prix BlTAwX» [J________k _£ I
Au Bûcheron encore et toujours moins cher |"̂^ F̂ ™*"
Avenue Léopold-Robert 73. qs 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds AU B U C H E R O N

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

En toute saison ^MPMmML
votre source d'informations

CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite,
pour compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 50 30

Analogue à l'aide fédérale
NOTRE SYSTÈME

DE ELANCEMENT EXCLUSIF
EST EFFICACE:

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

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

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

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

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

Nom. prénom: __________________________________________________________ _____

Adresse: 

N° postal, localité: 

N" tél. privé : . prol : 

Adressez à fzprQ A GROUPE GECO
1»™*W%  ̂ li, ^Hh. A ta meilleure réponse
GEMNCEETCOURTAGESA \ |||| . ^H1 A aUx nouvelles réalités dc

58. RUE JAQUET-DROZ %  ̂ l'immobilier.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS .|||%AW

*_______________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦/

( ^Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKER5033 :
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

 ̂

ROLAND
FAHRNI

_ 039/37 18 37

c'est super I

Prêt rapide
à salariés, sans

caution. Jusqu'à
Fr. 30 000.-.

qs 021/20 86 08
(heures de bureau)

©

votre spécialiste le plus proche

cmÉtopompes
j-c Junod 2052 fontainemelon

tél.038-533546

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I jW un I

I #N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H ! Veuillez me verser Fr. WI

B I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ' ' IB 
^^^^^^̂  

1 Nom ¦ B

M I _»_¦%.*_¦_•__ 1 ! Rue No !B I simple I i .._.. il
fl 1 -T* . M 1 NP/,oca,lte I I

B ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |B
B " " I Banque Procrédit ifl
^^^^_^____l I 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Besoin
d'argent

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

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

Tous les jours
24 heures sur 24.

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.
qs 021/35 97 10

4niii _ _
_^____ _____!

V̂ T_Aiift ASINII IAIMAHI Les pô es de garage tournantes sont tout à |
f̂e lUUI SIlli PIBnlClll 'ait différentes des modèles traditionnels.

Ha _ *̂  Elles s'adaptent sans raccord particulier à ¦
WKÊ l2ISCln_3l1lRS toutes les ouvertures, se fixant sur l'une des J^Bi iHwllluiilw parois latérales du garage. Elles offrent ainsi "
tmmm une série d'avantages prépondérants. Les I
^~ portes de garage tournantes sont • très faciles à ouvrir et 

à refermer • indépen- j
I dantes des normes • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • ¦

^  ̂ adaptables à n'importe quel garage «sans aucun entretien • livrables surdésir avec !
WSÊ système d'ouverture électrique et commande à distance. Une information détaillée »
^-__ vous sera fournie par: .

^^ intff -̂HTHI Découpez simplement et envoyez 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

¦
¦H 11! cette annonce à: fVHHV T^̂ ^̂ ^  ̂Iti.IIIII.Wi

^EE23̂ ^



_____**" _̂fl
iBB r̂ C'est vous que nous cherchons ^W
^r 

si vous êtes: ^B

W mécaniciens B
faiseurs d'étampes 1

monteurs 3
mécaniciens électriciens |

dessinateurs sur machines I
dessinateurs constructeurs 1

aides-mécaniciens S
avec expérience. M

Pour de plus amples rensei- ____^H________ __¦
Wk gnernents, prenez contact ^_fl B _¦
4^k 

au plus vite avec nous ^^^^^^^ _̂B /'""^B
^  ̂

Salaire adapté à 
vos 

capaci- r n_f̂ ~1 _____T / ________^. tas ^Ĥ î W ^B

K â̂ _̂A_e__U)_ î______M___Bl 0 <rAX J
|. JJ^̂ aljtaSC,̂ ----!---------------------- ! I o ^̂ ^1

^L~______________________________ i I

____________ ? Ï FTBB
. Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt-

du-Locle

chef du service méthodes
Ses tâches seront les suivantes:
— établissement de gammes opératoires
— amélioration des procédés de fabrication
— participation à la gestion de production
— calcul des prix de revient à l'aide d'un système informa-

tisé
— étude d'offres de la sous-traitance
— liaison avec la comptabilité analytique

Profil souhaité:
— Ingénieur ETS - technicien d'exploitation ou formation

équivalente >
— Connaissance de l'allemand

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle

p(VOUMARD>
^Pour le développement du logiciel spéci-

fique aux commandes multiprocesseurs
de nos machines CNC à rectifier les in-
térieurs, nous cherchons un

ingénieur-informaticien
de haut niveau comme

chef des projets
Profil idéal:

- formation et qualifications en informa-
tique technique, PASCAL, PLM, AS-
SEMBLEUR

- expérience en technique CNC
- sens de l'analyse méthodique et

systématique
- aptitude à réaliser et conduire des pro-

jets en groupe
' - connaissances d'allemand et d'an-

glais (conversation)
et un

ingénieur ETS
en électronique ou en informatique tech-
nique possédant

- une certaine expérience de program-
mation en PASCAL. PLM, ASSEM-
BLEUR

- une bonne connaissance des
commandes numériques de machines

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à:

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
de précision
expérimenté dans le montage et la mise au point
d'automates d'assemblage, avec si possible con-
naissances en pneumatique.

fraiseur
expérimenté avec connaissance en CNC souhaitées

ëtelcomatic i
Prendre contact avec S. Butscher qs 039/26 67 67
2400 Le Locle

PENDULETTES

QZe&Ti rLSc&uc&t''
Gt? Gt? / >y Ze  y Zocce-

engage tout de suite:

mécanicien de précision
avec connaissances pratiques CNC, pour
son département usinage.

Faire offre à: Roulet SA Beau-Site 17-
2400 Le Locle (jp 039/31 20 43

t

Nous cherchons

cuisinier
(A temps partiel)
Entrée: tout de suite ou à convenir

S 
Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel:

un™». (25 039/23 25 01.
do-Fonds

û
Coucou me voilà

je m'appelle

LAURA '
je suis née le 24 février
pour la plus grande joie

de mes parents

Maternité Saint-Imier

Christiane et Jacques
GEISER-AMSTUTZ

Le Seignat
2333 La Ferrière

S251

¦l__MSl ¦ 11 l_M__\

RÂÔ& t̂oA BERNOIS
JEUDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9
de Frédérique Santal

12.15 Le coup de fil & activités
villageoises avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR 1- Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR - Effets divers
14.05 Redifussion «Mercredi

Magazine»
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 Plateau libre et Mot de

Passe, avec Dan Hausmann
18.00 RSR 1, 1e Journal et Journal

des sports
18.30 Silence on tourne !

avec Pupuce et Claude
19.00 Décibels avec Daniel Ton-

din
21.00 Relais de RSR 1

Elections cantonales bernoises

Les 200 sièges du Grand Conseil bernois sont l'objet d'une grosse bousculade:
en effet, 1453 candidats de tout le canton se les disputent. La bousculade avait
été moins spectaculaire il y a quatre ans, les candidats n'étaient «que» 1257.

Dans le Jura bernois en revanche, ils étaient 72 contre 69 aujourd'hui. Les
femmes des trois districts francophones étaient 14 en liste, contre seulement
dix aujourd'hui.

Mais là où l'on se presse le plus au portillon, c'est pour les sièges du
gouvernement bernois: 29 candidats cette année, contre 12 il y a quatre ans.
L'affaire des caisses noires n'est certainement pas étrangère à cet
engouement nouveau pour les responsabilités politiques...

Pour l'ensemble du canton, 175 listes
avaient été déposées il y a quatre ans. Il
y en a 186 cette année. Dans le Jura ber-
nois, une liste a disparu de la circulation:
celle intitulée «Plein Sud» (lps).

Restent les listes des partis habituels:
socialiste, radical , ud<\ pdc, libéral juras-
sien, socialiste autonome. Tous ces partis
présentent une liste par district, à l'ex-
ception du pdc qui n'est pas présent
dans le district de La Neuveville.

Dans le district de Courtelary, 28 can-
didats sont répartis à raison de cinq pour
tous les partis, à l'exception du parti
libéral jurassien (plj ) qui n 'en présente
que trois. A rappeler: le départ de trois
anciens, soit MM. André Ory (psjb),
Lucien Buhler (psjb) et Aurèle Noirjean

Dans le district de Moutier, les candi-
dats sont au nombre de 30 à raison de
cinq par parti. Un seul retrait: celui du
socialiste Arthur Kloetzli.

Enfin , dans le district de La Neuvevil-
le, les candidats sont onze, à raison de
deux par parti à l'exception de l'udc qui
présente trois candidats répartis entre le
Plateau et La Neuveville.

Cette année, dans le Jura bernois, les
femmes se tiennent timidement en arriè-
re. Elles ne sont que 10 en liste. Il y a
quatre ans, le district de Courtelary en

présentait sept, celui de Moutier quatre
et celui de La Neuveville trois.

Aujourd'hui , le district de Courtelary
continue à jouer la carte de l'égalité avec
sept femmes. En revanche, le district de
La Neuveville n 'en présente qu 'une et
celui de Moutier deux.

Entre autonomistes et pro-Bemoises,
l'équilibre était parfait il y a quatre ans.
Cette fois, six femmes sur dix sont auto-
nomistes. Le pdc, dans les districts de
Moutier et de Courtelary en présente
trois à lui tout seul.

Enfin , sur les douze députés sortant ,
les huit qui se représentent sont Mme
Simone Strahm (psa) et MM. Max Wi-
nistoerfer (pdc), Jean-Claude Zwahlen
(plj), Marcel Wahli (prjb), André Brandt
(prjb), Paul Matti (prjb), Walter Sch-
mied (udc) et Jean-Pierre Schertenleib
(udc)

Les Biennois, de leur côté, sont 115 à
convoiter douze sièges aussi. Parmi eux,
31 femmes. Dix députés sortant se re-
présentent. Q Q

• Lire aussi le «Regard» en page 17.

La folle course aux sièges Vellerat écrit aux deux Bernes
Pour son rattachement au Jura

Le Conseil communal de Vellerat
vient d'envoyer deux missives, l'une
au Conseil fédéral, l'autre au Con-
seil-exécutif du canton de Berne.
Dans la première, il rappelle au Con-
seil fédéral que le droit d'autodéter-
mination légitime son appartenance
au canton pour la création duquel
Vellerat s'est prononcée démocrati-
quement.

«L'affaire des caisses noires a pourtant
permis de mesurer à quel point le pou-
voir bernois a usé de pratiques illicites
dans le seul but de nuire aux intérêts des
Jurassiens», poursuit la lettre qui ajoute
que «les scrutins plébiscitaires ont été
entachés d'irrégularité. Dans toute
démocratie digne de ce nom, les auteurs
de ces actes illégaux seraient sévèrement
punis et les victimes devraient obtenir
réparation. Vellerat est lésé au premier
chef» . C'est pourquoi «Vellerat inter-
vient une nouvelle fois auprès du Conseil
fédéral pour qu 'il mette en œuvre une
procédure simple, excluant toute idée de
marchandage et permettant à Vellerat
d'être, dans les plus brefs délais, une
commune jurassienne à part entière».

Vellerat attend , en conclusion, que le
Conseil fédéral l'informe de sa position à
cet égard et qu 'il précise ses intentions.
Mais le Conseil fédéral doit savoir, pour-
suit la lettre, que «Vellerat ne pourra se
contenter du type de commentaires qui
lui sont parvenus jusqu 'à présent».

Au gouvernement bernois, Vellerat
rappelle que, pour toutes réponses à ses
doléances, le gouvernement bernois s'est
contenté de faire condamner les auto-
rités communales par des tribunaux à la
fois juges et parties. Après quoi Vellerat
demande une fois de plus au Conseil-exé-
cutif bernois de «respecter sa promesse
formelle du 8 octobre 1975 et de remet-
tre, dans un délai de six mois, la com-
mune de Vellerat au canton du Jura ».

La lettre n 'indique pas ce qui se pas-
sera si ce délai n'est pas respecté, (vg)

¦¦__________¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦__¦____¦
Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

Croix-Rouée du Jura bernois

Afin de faire face aux nombreuses
demandes qui lui -parviennent, la Croix-
Rouge suisse, section Jura bernois cher-
che des chauffeurs bénévoles pour son
service de transports des personnes âgées
ou handicapées. Il suffit de posséder une
voiture et d'aimer rendre service. On
s'engage selon ses possibilités (indemni-
tés pour essence + assurances).

La section cherche aussi des person-
nes bénévoles pour développer son ser-
vice de visites (hôpitaux, homes, etc.)

Pour obtenir plus de renseignements,
les intéressés sont priés de s'adresser au
bureau d'information sociale, à Courte-
lary, au numéro de téléphone (039)
44 14 24. (comm)

Bénévoles,
annoncez-vous ! Police cantonale bernoise

Le commandement de la police
du canton de Berne communique:
en janvier 1986, la police canto-
nale bernoise a déployé son acti-
vité dans les cas criminels sui-
vants (entre parenthèses, les chif-
fres au mois précédent):
-975 (1466) vols totalisant un

montant de 1.505.772 fr. (2.223.254
fr ).
-626 (730) véhicules volés, dont

591 (6650 retrouvés.
-56 (57) escroqueries et falsifica-

tions pour un montant de 726.953 fr.
(95.451 fr.).
- 20 (28) délits contre les moeurs.
- 79 (81) infractions à la Loi sur le

stupéfiants.

- 1 (-) tentative d'homicide.
-1 (3) mise en danger de la vie

d'autrui.
- 8 (7) menaces.
-2 (3) cas de violence contre les

fonctionnaires.
- 9 (1) brigandages.
-4(1) vols à l'esbrouffe.
- 40 (26) lésions corporelles - voies

de fait.
-36 (29) décès extraordinaires,

dont 12 (19) suicides et 3 (-) acci-
dents dé montagne.
- 4 (1) incendies'intentionnels.
- 63 (60) incendies.
-9 (7) avis de disparition, dont 7

(6) cas élucidés.
(comm)

Activité de janvier 86



Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 ingénieur-constructeur ETS
1 constructeur
1 dessinateur (trice)

dynamiques et pouvant travailler
de manière indépendante.

Nous offrons:

— travail intéressant;

— avantages sociaux;
— horaire libre.

Offres de services à adresser à TAVANNES
MACHINES CO SA, Tavannes, ou prendre
contact par téléphone au 032/ 91 36 41,
interne 67.

La main droite
du chef de département
Nous sommes une entreprise jeune et dyna-

mique.
Nous travaillons entre autres en tech-
nique d'impression au moyen de tam-
pons

Vous possédez une formation de base
comme dessinateur/trice, graphiste,,
éventuellement élève d'une école
d'arts et métiers, aimez l'organisation
et désirez avant tout progresser.

Alors vous devriez, par simple lettre, nous
faire part de vos intentions

car nous cherchons, pour l'exécution de
nos clichés, la main droite du chef de
département.

Veuillez nous adresser votre offre de candida-
ture, sous chiffre Z 06- 12081, à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre service de promotion de vente:

mécanicien
de précision
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais, d'études
de temps et de démonstrations sur machines à commande
numérique et systèmes de programmation assisté par ordi-
nateur.

Possibilités de voyage et séjours l'étranger.
Bilingue français-allemand, si possible.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae ACIERA SA, 2400 Le
Locle.

Atelier d'assemblage
aux Breuleux
cherche

personnel
féminin

pour travaux fins et soignés
en atelier.

0 039/54 17 47

PLUS DE PIEDS DOULOUREUX
Partez d'un bon pied

à chaque pas !
Que vos pieds vous fassent souffrir
depuis 3 mois ou depuis 30 ans, Qui me garantit que les
que vous ayez des pieds plats, af- Formes VIBRION
faissés, déformés, toujours fati- m'airiprnnt f
gués, brûlants ou gelés - peu im- 
porte.

Nous ! Vraiment, car nous som-
„,. , mes sûrs que les Formes VIBRION
Glissez dans vos chaussures une, _ . ... vous apporteront progressivement
paire de Formes plantaires VI- .„ „ ,__ 4 » __ . _.•il—.—., . . le soulagement et le bien-être que
BR ON et vos douleurs cesse- _ • - ._.

. nous garantissons par écrit.
ront rapidement, vous pourrez a 
nouveau marcher, courir et /»«——«,»? -»..__, :» „-. _,„ .„»:.,. . , . . uomment puis-je en savoirmême danser pendant des heu- r '
res avec joie et dans un bien-être plUS Sur les Formes
total. ,-yVA VIBRI°N ?

l i 7̂ /
"

\ ^ar une v's'
te chez notre

Les formes t r ( ~~\)  déP°si,aire VIBRION Où
-/iRDiniU _ » M S*—^^NV VOUS ^tes cordialement in-

• v __fc. ____i_ !v vlt^ ̂  vous rendre aux heu-

\^mW " W res, jours et lieu indiqués
Ce sont des supports plan- l \ § ! f] ci-dessous,
taires avec trois points \ \ ? ! Il Un spécialiste sera à votre
d'appui, totalement dif- \ « £ i \ i l disposition pour examiner
férents de tout ce que l'on I i ? rsAfl vos pieds gratuitement et
vous a proposé jusqu'à au- vgi ĵ vous conseiller, sans au-
jourd'hui. Chaque paire | J-(. j cun engagement de votre
est ajustée à vos pieds. \ ^—' J part.

Prenez rendez-vous pour un conseil:
vendredi 28 février, dès 9 heures

Votre droguerie _^^̂ ^^̂ ^^^^
Parfumerie ^r W

ĴéVtecc-
C'est Chic ! W PI. Hôtel-de-Ville 5 0 039/28 26 44

V. J

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

MJ^S CE SOIR

Y^çj \ Tête de veau
\_yp à la vinaigrette
^  ̂

Fr. 9.-

escor t et OVloa
ètXms nos vibf 'vnes

27 février ^^K' yj lf
^iW & y  rfyt&Bj^M ¦m̂ mSS^w I WiJ L y , „

vendredi Ĵ Y
_bO I CVI ICI ¦ ~4*P-mlmÊÊimmmmmim *m

¦_ ..___________________ OFFRES D'EMPLOIS _____H _____
Publicité intensive, publicité par annonces I

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Un murmure flatteur salua l'énoncé de
cette somme et toute l'attention du public se
porta brusquement sur la toute modeste jeune
fille qui se tenait un peu en retrait derrière le
Président. Celui-ci la prit familièrement par
les épaules et l'amena sur le devant de la
scène.
- Je vous présente l'heureuse bénéficiaire

de ce super-bonus. Il s'agit de Mademoiselle
Julie Jeanneret, originaire de Château-Nevy,
un charmant village du Jura situé dans la
région de Lons-le-Saunier. Elle a été la seule à
avoir trouvé lors du dernier tirage, les six bons
numéros et le numéro complémentaire.

Une salve d'applaudissements monta de la
salle tandis que les flashes des photographes

crépitaient de partout et que les caméras se
mettaient à ronronner.

De plus en plus paniquée, Julie ne voyait
plus rien. Qu'une sorte de brouillard de visa-
ges, de regards, d'objectifs braqués dans sa
direction. Elle sentait ses genoux trembler et
une grosse boule rouler au fond de sa gorge.
- Avant de lui remettre son chèque reprit le

Président, je voudrais vous donner quelques
renseignements d'ordre biographique sur
notre petite gagnante. Elle permettra tout
d'abord au vieux monsieur que je suis de révé-
ler son âge. Elle est encore très jeune. Elle
vient de fêter ses dix-huit ans. Mademoiselle
Jeanneret qui était jusqu 'à ce jour ouvrière
dans une fabrique de jouets, est l'aînée d'une
famille de quatre enfants. Si je vous révèle
que son père, qui exerçait la profession de
maçon est actuellement au chômage, vous
comprendrez pourquoi nous avons été très
heureux d'apprendre quel bon choix le hasard
a fait pour le tirage de ce super-bonus !

Tandis que le Président parlait, un employé
venait de lui passer un grand rectangle de
papier sur lequel était imprimé verticalement
à gauche le sigle Loto et horizontalement la
mention «Banque française». Figuraient aussi,
mais manuellement, les indications portées

sur les chèques bancaires ordinaires: la
somme, le nom du bénéficiaire, la date et la
signature du tireur.
- Mademoiselle Jeanneret, dit le PDG en

montrant ostensiblement le document aux
objectifs des caméras, j'ai le plaisir de vous
remettre ce chèque d'un montant de un mil-
liard cinq cent quarante-six millions trois cent
vingt-sept mille huit cent dix centimes au
nom de la Société du Loto. Je vous adresse à
la fois toutes mes félicitations et mes meil-
leurs vœux de bonheur.

Dans un état second, littéralement dédou-
blée, vivant hors de son corps, à la limite, à la
frange du temps, Julie se laissa embrasser.
Elle fut incapable de prononcer autre chose
qu'un bredouillement inintelligible. Elle était
très pâle, presque au bord des larmes.
- Recommencez Monsieur le Président !

S'il vous plaît, recommencez pour nous !
Cette demande émanait d'un cadre de la

télévision qui avait dû rater sa première prise.
Le PDG reprit le chèque des mains tremblan-
tes de la gagnante, le montra complaisam-
ment à l'objectif et y alla une seconde fois de
son couplet:
- Mademoiselle Jeanneret, j'ai le plaisir...
Puis il redonna une nouvelle accolade à

Julie. Cette petite supercherie eut pour con-
séquence de faire revenir le sourire sur le
visage de la jeune fille. Elle remercia cette fois
son bienfaiteur d'une voix tout à fait audible.

Mais la meute des journalistes se pressait
toujours au pied du podium.
- Messieurs, à présent, je vous laisse notre

gagnante. Vous avez sans doute d'autres ques-
tions à lui poser, dit le Président. Mais je vous
en prie, surtout ne l'abîmez pas. Elle vaut une
fortune !

Les reporters et cameramen envahirent la
scène, renversant au passage l'une des plantes
vertes, Une forêt de micros se tendit vers Julie
toute étourdie par le brouhaha et la lumière
crue des projecteurs. Elle lut des sigles qu'elle
voyait parfois sur les écrans TV lors des inter-
views de ministres, de vedettes: RTL, Europe
I, France-Inter, RMC...

Les questions commencèrent à fuser:
- Que signifiaient les chiffres de la com-

binaison gagnante ?
- Aviez-vous l'habitude déjouer souvent ?
- Aviez-vous déjà gagné précédemment à

un jeu de hasard ?
Puis vinrent des questions plus indiscrètes:
- Qu'allez-vous faire de votre argent ?
- Etes-vous fiancée ?

(à suivre)

Match aux cartes
par équipes

vendredi 28 février à 20 h.
HÔTEL DE COMMUNE

DOMBRESSON
Traditionnels prix et collation
Org. Sté de Tir «PATRIE»

agence générale
de La Çhaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti /

0 039/31 24 40

Claude Vidal! j
0 039/23 15 92 I

Un vrai service '

ASSUHANCBllilil

L-Robert 58, f 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

LAETITIA, 7 ans,

a perdu
CHOUPETTE
chatte noire

Quartier Place du
Marché — rue de la
Serre. A besoin de
soins vétérinaires.
qs 039/23 52 08.

A vendre

RENAULT
R18 TURBO

1981, très belle,
expertisée, garantie.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15

A VENDRE

Mazda
626

expertisée,
bon état.

Fr. 3 300. -.

0 039/26 66 54,
midi et soir.



CHEF DE PROJET
ingénieur ETS — constructeur

avec expérience des machines spéciales et connaissan-
ces pneumatiques et hydrauliques.

Pour développer des machines d'automatisation et
robotique.

Entière responsabilité des projets dans une ambiance
dynamique.

Prendre contact
A ¦ A avec
"1" M. Claude Robert,

•Telcomatici ^
Le L 60

planning familial
Sophie-Mairet 31

Informations sur
contraception, sexualité

grossesse
visite gynécologique, CPC
test de grossesse sur place
ouvert
Lundi d e 1 2 h à . 8 h
Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi d e 1 5 h à 1 9 h
Vendredi d e 1 5 h à 1 9 h

qS 039/28 56 56

WENGER TOITURES
Granges 10 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 24 66
cherche

couvreurs
aides-couvreurs
1 apprenti
(automne 1986)

Engagement selon contrat collectif

Patinoire de Genève
7, 8, 9, 10, 11 mai à 20 h 45

Ballet du XXe siècle

Maurice
Béjart

dans Dionysos
de R. Wagner et M. Hadjidakis

Places à:
30.-, 40.-, 50.-, 60.-, 70.-, 80.-
Location: à La Chaux-de-Fonds, Taba- ¦
tière du Théâtre, av. Léopold-Robert.

SS !6 GRAND LOTO
,.. , , , _ ,  . du Football-Club La Chaux-de-Fonds
Salle du 1 er étage de_ 4 cartons - Abonnements Fr. 10.— pour 24 tours
I Ancien Stand 48 tours seront joués (1 er tour gratuit)

Protection du patrimoine et guide culturel
Conférence de presse du ministre Roger Jardin

Mercredi, au cours d'une conférence de presse, M. Roger Jardin, ministre de
l'Education et M. Bernard Prongué, chef de l'Office du patrimoine historique
ont présenté le bilan de la protection du patrimoine historique en 1985, ainsi
que la dernière publication de l'office, à savoir le guide culturel du Jura.

En 1985, six objets sont venus s'ajou-
ter aux 28 déjà portés à l'inventaire des
monuments et objets protégés, soit: une
maison paysanne du 18e à Bressaucourt,
l'église paroissiale de cette localité qui,
datant de 1894, frappe par sa ressem-
blance avec le Sacré-Cœur de Paris. La
ferme des Loviats aux Emibois, bien con-
nue dans le cadre de la lutte contre la
prolifération des résidences secondaires,
une armoire murale polychrome et son
horloge du 19e, dans la ferme Sous-les-
Cerneux à Lajoux , la cure catholique de
Beurnevesin et la chapelle Sainte-Croix
à Fontenais, des 15e et 17e siècles, en
cours de restauration aujourd'hui.

Des subventions de restauration ont
été accordées par 221.500 francs, mais
seulement 51.500 francs ont été versés,
les travaux de rénovation et restauration
avançant lentement. La Confédération y
est allée pour sa part de subventions
pour près de 238.000 francs; alors que la
Loterie romande a octroyé 11.500 francs
pour la restauration des fontaines de la
Baroche.

Dans le cadre du futur chantier de la
Transjurane, un examen attentif a été
fait pour savoir si des monuments et
sites protégés seraient touchés par la
construction de cette artère. Tel ne sem-
ble pas être le cas aujourd'hui , sous

réserve que le tracé définitif subisse
encore des modifications.

L'Office du patrimoine poursuit en
outre le travail de réalisation d'inventai-
res qui lui est prescrit par la législation.
On sait toutefois que des divergences
subsistent au sujet de la manière dont
ces inventaires sont réalisés. Par exem-
ple, l'ASPRUJ souhaiterait que l'inven-
taire des bâtiments, soit des sites cons-
truits, soit très détaillé, sur la base des
formulas adoptées par elle-même.
L'OPH préfère procéder à un inventaire
décrivant sommairement les immeubles
et il en résulte une controverse entre ce
dernier qui se félicite de l'avancement de
ces inventaires — prêts pour une dizaine
de communes - et l'ASPRUJ qui con-
sidère que sommairement établi un tel
inventaire est de peu d'utilité.

D'autre part, la publication d'un guide
cantonal provenant de la traduction du
«Kunstfuhrer durch die Schweiz» ne
sera prêté qu'en 1988, alors que le Jura
méridional dispose d'une version fran-
çaise depuis 1983 déjà. On s'est aperçu
que les données relevées en 1975 méri-
tent d'être actualisées et revues et la tra-
duction semble avoir donné du fil à
retordre, ce qui explique le retard en
question. A terme, une tâche plus colos-
sale sera constituée par la publication
d'un ouvrage intitulé «nos monuments

d'arts et d'histoire», comme le prévoit la
législation qui fixe l'établissement d'un
tel inventaire.

Dans l'intervalle, l'Administration
jurassienne vient d'éditer un guide cul-
turel du canton qui comporte trois par-
ties: une carte des biens culturels qui
donne rapidement une vision des riches-
ses détenues dans ce domaine, un inven-
taire par localité des monuments et sites
construits et enfi n une nomenclature
complète des collections et institutions
telles qu 'archives, bibliothèques, musées,
etc.

DES DEPENSES IMPORTANTES
En sept ans de souveraineté, près de 2

millions de francs ont été consacrés à des
subventions de restauration de monu-
ments historiques. Avec une contribu-
tion supplémentaire de la Confédération
de 1,6 million de francs. La question de
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons inquiète
toutefois les responsables du patrimoine
bâti . Si les cantons devaient recevoir
désormais des contributions forfaitaires
annuelles, il ne serait plus possible de
faire face à des rénovations importantes,
comme celles de la Collégiale de Saint-
Ursanne et de l'église Saint-Pierre déjà
réalisées ou comme celle de l'ancien
hôpital de Porrentruy prochainement en
chantier. Il y a donc quelque inquiétude
à considérer l'avenir sous ce rapport.

En 1985, les subventions suivantes ont
été décidées: Bressaucourt: église parois-
siale et immeuble paysan: 105.000 fr.
Fontenais; Chapelle Sainte-Croix 45.000
fr. Ederswiler; cimetière de Roggen-
bourg (deux tiers à charge du canton de
Berne) 40.000 fr. Muriaux: ferme des
Loviats 15.000 fr. Beurnevesin: cure
catholique 10.000 fr. Lajoux: armoire
paysanne 2500 francs.

Les subventions fédérales redistri-
buées ont soutenu la rénovation de la
porte au loup (10.119 fr.) et du home La
Promenade à Delémont (197.897 fr.);
l'église de Bure (18.258 fr.) et l'immeuble
«La Balance» (11.708 fr.) à Asuel.

<- -* ~u - (ve)

L'explosion de «Challenger»
à CourtéteUe

Ce soir à 20 h. 30, à l'aula de
l'Ecole à CourtéteUe, il y aura une
conférence de Roland Keller sur
la catastrophe de la navette
«Challenger».

Un compte-rendu vécu avec des
diapositives en couleurs uniques au
monde.

Exposition artisanale aux Bois
C'est samedi 1er mars de 20 à 22

heures et dimanche 2 mars de 14 à
18 heures que se tiendra à la halle
de gymnastique, la 2e Exposition
artisanale organisée par la dynami-
que Société d'embellissement et de
développement.

Sur le thème: «Hobby des gens de
chez nous», les visiteurs que nous
espérons nombreux pourront admirer
photos, collections diverses, crochet,
macramé, tournage sur bois, etc.
L'entrée en sera gratuite, et lors de
cette exposition un concours sera
organisé doté de trois prix, (jmb)

cela va
se passer

Des subventions en paquet
Séance hebdomadaire du Gouvernement

Lors de sa séance hebdomadaire, le
Gouvernement a octroyé un certain
nombre de subventions, notamment un
acompte de 300.000 francs pour le Centre
de loisirs des Franches-Montagnes, une
subvention de 82.700 francs à M.
Raphaël Noirat des Rouges-Terres popr
la rationalisation de son rural.

Aux Breuleux, un crédit de 93.000
francs est admis pour le bureau des per-
sonnes morales, ce montant est destiné à
l'achat de matériel pour l'informatisa-
tion des valeurs officielles.

Châtillon bénéficiera d'une subvention
de 51.200 francs octroyée au syndicat
d'améliorations foncières destinée à la
troisième étape de construction des
ouvrages collectifs décidés en juin 1985.
Quant à l'aménagement du camping de
Porrentruy, il recevra une subvention de

8.500 francs par l'intermédiaire de la
société d'embellissement.

En outre, le droit de cité de la Répu-
blique et canton du Jura a été donné aux
Breuleux, à M. Sébastien Christ, origi-
naire de Deisswil (BE); à Porrentruy, à
Mlle Angelina Prisco et à M. Pasquale
Prisco, ressortissants italiens; à Delé-
mont, à M. Zelimir Dzambas, ressortis-
sant yougoslave et enfin à Bressaucourt,
à M. Stéphane Humbert, ressortissant
français.

AUTORISATION ET NOMINATION
M. Jean-François Kohler de Courge-

nay a obtenu son brevet de notaire et
l'autorisation d'exercer.

Mlle Huguette Paupe de Souvey est
nommé secrétaire à l'Office des eaux et
de la protection de la nature à Saint-
Ursanne. (giby)

Porrentruy

Mercredi en fin d'après-midi, un
début d'incendie s'est déclaré dans la
ferme des frères Roy, à la rue des
Planchettes à Porrentruy.

Pour une cause indéterminée, le
feu a pris dans la grange de l'ex-
ploitation agricole, dégageant une
épaisse fumée, le fourrage étant la
proie des flammes.

Grâce à une prompte intervention,
le sinistre a pu être maîtrisé, le bétai l
- quelques pièces — évacué et les
machines agricoles mises en lieu sûr.

En raison de l'eau déversée sur le
brasier, les dégâts atteignent cepen-
dant plusieurs dizaines de milliers de
francs. C'est la prompte intervention
des agriculteurs et des pompiers qui a
permis d'éviter un sinistre plus
important, (vg)

Début d'incendie
dans une ferme
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Samedi et dimanche aux Bois

Certes, les façades des vieilles bâtisses
jurassiennes font l'admiration des esthè-
tes tant leurs silhouettes collent au pay-
sage, tant leurs larges circonflexes au
ras des prés exhalent une force paisible.
La réalité quotidienne de ceux qui habi-
tent ces vieux murs est souvent moins
poétique. Aucun confort moderne, d i f f i -
culté de chauffage, problèmes d'entre-
tien sont monnaie courante. Les grands
volumes construits de ce genre de bâti -
ments nécessitent toujours de substan-
tiels investissements pour parvenir au
terme de rénovations décentes. Dès lors
il apparaît nécessaire de posséder une
fortune pour sauver une antique
demeure.

L Institut de recherche sur l'environ-
nement construit (IREC) dépend de
l'EPF de Lausanne. Il s'est penché sur
l'épineux problème et a étudié concrète-
ment deux villages: Les Genevez et Che-
venez. Les résultats de' ces recherches
seront présentés samedi et dimanclie à
l'école.

Sur quelque cinquante panneaux, les
situations les plus typiques sont décorti-
quées et analysées, de sorte que des solu-

tions alternatives apparaissent. Tout ce
qui touche à l'état physique et esthétique
des bâtiments, leur affectation passée et
future, est traité. L'exploitation problé-
matique des petites fermes n'a pas été
négligée.

Déjà présentée aux Genevez et à Ros-
semaisonm l'exposition est organisée
avec la collaboration des Militants
francs-montagnards. Elle est ouverte
samedi de 17 à 18 h., et de 20 à 22 h.
ainsi que dimanche de 14 à 18 h. (bt)

Le patrimoine construit mis en évidence

6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur s

11.00 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12.15 Inf o jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Enfantaisies
19.15 Palmarès
20.00 Info RSR
20.05 Couleur S
21.00 Points de nuit
22.30 InfoRSRl
0.00 Couleur S

FREQUENCE JURA

Cherche i louer

2 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

Début avril.
Loyer modéré.

gs 026/6 15 75.

Les Franches-Montagnes

Pour le mois de janvier 1986, les obser-
vations de la station pluviométrique de
Saignelégier sont les suivantes: 21 jours
de précipitations (16). Valeur des préci-
pitations, 262,2 mm. (143 mm.). Tempé-
rature maximum à l'ombre, 5 degrés (7).
Température minimum, — 8 ( - 20).

Les indications entre parenthèses se
rapportent au mois de janvier 1985. (ax)

Le temps en janvier
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WM AVIS MORTUAIRES BB
SAINT-IMIER Repose en paix.

Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Willy Droz, leurs enfants et petit-fils, à Lausanne;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ariste Droz,
à Sonvilier et Genève;

s , Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Mentha,
à Mase, Lausanne, Genève et Neuchâtel, ï;

5J ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame '
Hélène MENTHA

née DROZ
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 80e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 26 février 1 986. ï

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi le 28 février à 9 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 3

_ Le corps repose au pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Willy Droz,
P.-Charmillot 80,
2610 Saint-Imier.

.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent le faire en

pensant au Service d'aide familiale, cep 23-2091.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 5301 JH

__¦ REMERCIEMENT __¦
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI ROSSELET-JORDAN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Fleurier.

2114 FLEURIER. février 1986. *i«

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

V AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

son cher ami

Monsieur

Henri ULLMO
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre a eu lieu
u dans l'intimité de la famille.
5 5149 !

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Madame Denyse Ullmo-Raphael:
Madame et Monsieur Raymond Jeanneret-Ullmo et leurs enfants,

au Locle; j

$ Mademoiselle Claudine Ullmo;

. Monsieur et Madame Alfred Raphaël, à Massongex;

Madame Rose Raphaël, à Montreux, ç

; ainsi que les familles Meyer, Lévy et Bollack, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri ULLMO
I survenu dimanche, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1986.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

| Domicile de la famille: rue du Collège 18.

jj Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Société des dames israélites, cep 23-367-0 ou à la Wizo,
cep 23-2801-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4592

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
% LA CHAUX-DE-FONDS f

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

W. MATTHEY-DO RET
maman de son dévoué directeur Monsieur P.-A. Matthey-Doret.

5316

Le docteur Pierre-Alain Raeber
Spécialiste FMH en médecine tropicale
Praticien en médecine générale FMH

Médecin adjoint à la Policlinique médicale universitaire. Service
i des vaccinations et conseils aux voyageurs, Lausanne

Adjoint scientifique à l'Office fédéral de la santé publique, Berne
! Chargé de cours à la faculté des Sciences de l'Université de Neu-

châtel

ouvre à temps partiel son cabinet médical

le 3 mars 1986
dans les locaux du cabinet du Dr J. Bize

Rue de la Côte 87a
2000 Neuchâtel - qs 038/25 46 88
Consultations sur rendez-vous

; Formation:
' - Médecine tropicale

Diplôme de l'Institut tropical, Bâle
Hôpital Evangélique de Bembereke, Bénin
Centre médical Evangélique, Nyankunde,
Zaïre
Consultations de maladies tropicales et
parasitaires du groupe hospitalier
Pitié-Salpétrière (Prof. M. Gentilini), Paris

- Chirurgie Hôpital Pourtalès (Prof. B. de Montmollin),
Neuchâtel

- Microbiologie médicale
Institut de microbiologie du CHUV
(Prof. V. Bonifas), Lausanne

- Médecine interne
Policlinique médicale universitaire
(Prof. J.-R. Hofstetter), Lausanne
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ROTISSERIE
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Croix-fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds,
qj 039/28 48 47

en plus de notre carte,

nos succulentes spécialités
de poissons et fruits de mer

m À BEVAIX li
55j; à proximité du centre du village, dans un très beau _JD
sS cadre de verdure avec vue sur le lac JaB

1 2Vz PIÈCES II
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Baisse de prix
Fabrique d'horlogerie,
bien introduite au Moyen-
Orient, cherche

collaboration
pour vente sur marchés
étrangers.
Conditions à discuter.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres V28-
43528, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Rencontres sérieuses
pour rompre la solitude
qS 037/24 30 23 ou écrire à
CP 53-1700 Fribourg 5
Pas sérieux et mariés, s'abstenir!!!

Urgent
A vendre

2 banques
frigorifiques

Bas prix, occasion à saisir

 ̂
039/26 80 26

J'ai 35 ans, le teint bazané et j 'attend
avec impatience

le compagnon
gui fera route avec moi pour la vie.
Age correspondant.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 08 5018 au
bureau de L'Impartial



Une trentaine d9aveugles
à la conquête du ski nordique

Pendant 15 jours sur les pistes de la vallée de La Brévine

Le sport d'une manière générale n'est pas une discipline réservée aux seu-
les personnes jouissant de toutes leurs facultés physiques. En effet, de nom-
breux handicapés ont l'occasion de pratiquer toutes sortes d'activités sporti-
ves à différents niveaux, ceci grâce à la Fédération suisse de sport handicap
(FSSH). Dans le domaine du ski de fond, cette association organise cinq
camps à Davos, Madulain (GR) et pour la première fois à La Brévine.

Le premier de ces camps a débuté samedi avec une quinzaine d'aveugles
accompagnés de quinze moniteurs, ceci pour assurer une certaine sécurité.
Les participants viennent des quatre coins de Suisse romande, mais aussi de
Suisse allemande. Ce petit groupe est conduit par Ruedi Gloor de Payerne,
responsable de l'organisation administrative.

Le programme des journées consiste
en deux sorties à ski de fond à travers les
magnifiques pistes de la vallée de La
Brévine, tracées par les bons soins de

l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR). Ces
sorties sont évidemment entrecoupées
par les repas. Les soirées sont animées

Aveugles, mais tous animés d'une joie de vivre, les quelque trente participants à ce
camp placé sous le signe de la sportivité. (Photo paf)

par divers jeux, cartes et échecs notam-
ment (jeux adaptés).

TENUE FACILEMENT
RECONNAISSABLE

Sur les pistes, l'aveugle est facilement
reconnaissable par sa tenue. Il porte un
dossard ou un brassard de couleur jaune
avec une bande noire, alors que le signa-
lement du moniteur qui l'accompagne
est identique mais de couleur rouge.
L'handicapé respecte les règles établies
dans le ski de fond. C'est pourquoi, le
comportement des usagers doit être le
même qu'avec les autres fondeuses et
fondeurs.

Suivant leur âge et leur condition phy-
sique, certains non-voyants effectuent
jusqu'à 40 kilomètres par jour, ce qui est
une performance remarquable. Relevons
encore qu'une visite des caves de fabrica-
tion du Champagne à Môtiers et de la
fromagerie de La Brévine est prévue.
Enfin, vendredi une soirée dansante
mettra un terme à cette semaine placée
sous le signe du sport. Puis dès la
semaine prochaine, un autre groupe
prendra la relève.

D'emblée, chacun a été très bien
accueilli par la population du lieu, qui a
tout mis en œuvre pour apporter l'aide
nécessaire à un séjour agréable et
détendu. Cet accueil a été apprécié à sa
juste valeur car la plupart de ces aveu-
gles, vivant dans les grandes villes pour
raisons professionnelles et de déplace-
ments plus aisés, ne sont pas habitués à
des coutumes tellement courantes que
plus personne dans la région n'y prend
garde, (paf)

JLe cœur Gt la raison
Quatuor Gabrieli à la salle de musique

Le Quatuor Gabrieli travaille dans la
solidité technique, offrant tout au long
du concert perfection de l'intonation,
précision, clarté, cohérence dans le choix
des tempos, plutôt rapides, homogénéité
des sonorités. Nous tenons ici la syn-
thèse des qualités d'un quatuor. Les
«Gabrieli» préfèrent la cohérence struc-
turelle et la maîtrise de l'ensemble à la
fulgurance du détail, à l'impulsion de
l'instant

Beethoven, quatuor opus 18 No 4. Le
jeu est fondé sur une profonde connais-
sance des problèmes beethovéniens, une
expérience du texte. La sonorité d'en-
semble est orchestrale.

Dvorak, quatuor opus 96, dit «Améri-
cain», d'essence slave néanmoins, mis à
part un rythme jazzifiant dans le finale.
Le thème initial, énoncé à l'alto, colore
l'allégro de chaleur. Le violoncelliste,
Keith Harvey, dévoile ses éminentes affi-
nités avec cette musique. La tendresse
slave, un phrasé ample font bon ménage
avec une sorte de vigueur campagnarde,
des rythmes de danses, accompagnés par
l'alto, Ian Jewel. Les quatre musiciens
témoignent d'une intimité réelle avec
l'essence de cette œuvre, tension, densité
émotionnelle suscitée par le violoncel-
liste, tandis que le jeu du premier violon,
toujours remarquablement maîtrisé,
Kenneth Sillitoe, issu d'une école plus
rationnelle, tend à freiner l'expression,
ou, du moins, en donne l'impression,
veillant à l'équilibre constant du dérou-
lement qui permettra de saisir toutes les
subtilités de l'écriture.

Le quatuor en ré mineur D. 810, dit
«La jeune f i l le  et la mort» de Schubert,
bénéficie d'une approche sobre, retenue,

classique, si l'on veut, les musiciens ne
forcent pas sur l'élégie douloureuse, ils
font de f ondante un poème d'un senti-
ment recueilli, dans une égalité con-
stante de couleur instrumentale. Le dis-
cours captive de bout en bout. Le qua-
tuor (il nous reste à nommer Brendon
O'Reilly, deuxième violon), fait de ces
pages une superbe analyse, l'interpréta-
tion fait  preuve de goût, les sonorités
restent raffinées et personnelles.

C'était hier soir à la salle de musique,
le neuvième concert de l'abonnement de
la Société de musique; concert prisé par
un public peut-être moins nombreux que
lors des concerts symphoniques, mais
d'une capacité de concentration remar-
quable, émanant de connaisseurs.

D.deC.

mm wmm
Protection de la nature, inventaire complet des objets naturels

Dans le cadre de l'Association cantonale bernoise pour ta protection de la
nature dont le président est françois Gauchat, ingénieur forestier, plusieurs
sous-groupe scientifiques sont à l'œuvre à longueur d'années. C'est ainsi
qu'existe une sous-commission inventaire qui s'est donné pour but de réaliser
un inventaire quantitatif des objets naturels du Jura bernois. Ce groupe de 17
collaborateurs scientifiques bénévoles, plus les coordinateurs, se sont donnés
jusqu'à la fin de l'année pour réaliser une carte topographique du Jura ber-
nois sur laquelle tous les objets naturels recensés dans la région seront mis

en relief.

Les haies «objet naturel» tellement important pour la reproduction des oiseaux ou
pour faire office d'oasis lors d'escales des migrateurs. (Photo Impar GiBy)

On entend par objets naturels, les
haies, bosquets, prairies maigres, étangs,
gravières, murs de pierres sèches, empo-
sieux, etc. C'est la première fois que dans
une région, l'ensemble de ces ojets seront
recensés. Le travail est gigantesque,
l'idéalisme des scientifiques à l'œuvre est
grand et Yves Leuzinger, biologiste et
coordinateur du projet compte sur l'ordi-
nateur pour l'aider dans ce gigantesque
recensement.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
Chaque village est actuellement cons-

cient que l'avenir de ses terres doit être
planifié et. le plan d'aménagement entré
progressivement dans les mœurs. La
sous-commission inventaire a participé
activement durant toute l'année 1985 à
la réalisation du plan directeur régional
actuellement en projet dans le Jura ber-
nois.

Ce groupe a fourni les plans délimi-
tant les régions à protéger et élaborés
des textes généraux pour ces sites. Les
limites de tolérance de l'impact humain
seront ainsi clairement définis.

RÉGION NATURELLEMENT
RICHE

D'ici fin mars, toutes les données con-
cernant les objets naturels devront être
centralisées auprès des coordinateurs.
Elles seront ensuite reportées sur le plan
au 1:10.000 ainsi que sur une fiche signa-
létique. Ceci représente un travail
impressionnant, souligne Yves Leuzin-
ger, si l'on pense qu'une commune
moyenne compte de 200 à 300 objets et
que le Jura bernois a 50 communes.

Une fois terminé, ce travail devrait
devenir un outil et une base de référence
pour les offices et les communes ainsi
que pour la ligue régionale.

Ces travaux seront remis à chaque
commune à fin 1986, sous forme d'un
document.

Il est certain qu'une fois ce travail
achevé, il fera œuvre de pionnier et sera
repris dans d'autres régions de Suisse, si
ce n'est dans tout le pays.

U est néanmoins surprenant qu'un tra-
vail qui paraît scientifiquement telle-
ment essentiel doive se faire en grande
partie de manière bénévole.

GiBy

— informe
— distrait
— commente

Groupe scientifique pilote dans le Jura bernois

Décès
de Henri Ullmo

M. Henri Ullmo vient de mourir à
l'âge de 83 ans. Né le 29 décembre
1902 à La Chaux-de-Fonds, le défunt
était une figure bien connue dans sa
ville. H y a fait ses écoles avant
d'aborder des études au Technicum.
Il devait quitter les bancs scolaires
pour faire un séjour, de quelques
années «n France, où il a trouvé du
travail. Il est revenu ensuite dans sa
ville natale pour reprendre l'affaire
de son père, auparavant dans les
mains de son grand-père. Il con-
sacrera une grande partie de sa vie à
son commerce de combustibles et de
métaux, un métier parfois pénible,
selon sa famille, où il se fera connaî-
tre pour sa serviabilité, son honnê-
teté et pour son ardeur au travail,
qui lui a permis de développer un
commerce repris dans les années de
crise, lorsque le transport s'effec-
tuait encore avec des chevaux.

En 1942, il célèbre son mariage,
dont il aura deux filles et deux petits-
enfants. Il manifeste son attache-
ment à la vie locale par son adhésion
à plusieurs sociétés, dont le Cercle
du Sapin et en chantant dans les
rangs d'une chorale. M. Ullmo a pris
sa retraite un peu avant l'âge de 70
ans, période marquée de nombreuses
promenades avant que sa santé ne
décline.

A sa famille, L'Impartial présente
ses condoléances. (Imp)

Prudence en dégelant les conduites
d'eau et en chauffant les écuries !

L'assurance immobilière du can-
ton de Berne communique:

Une manière simple et sans danger de
dégeler les petits fragments de conduites
et les robinets consiste à employer des
draps chauds. Lorsqu'on utilise des
appareils électriques à air chaud, la tem-
pétature de l'air sortant ne doit pas
dépasser 100° C. Des feux nus tels que
bougies, lampes à souder ne sont auto-
risés que si toute la partie de la conduite
à dégeler ne se trouve pas à proximité de
bois ou d'autres matériaux combustibles.

Le dégèlement des conduites d'eau au
moyen de courant électrique n'est pas
non plus exempt de tout danger. L'Asso-
ciation suisse des électriciens a donné à
ce sujet des instructions que les hommes
de métier connaissent. Les profanes ne
doivent en aucun cas faire usage de ce
procédé.

Après le dégèlement avec une flamme
ou avec le courant électrique, toute la
conduite et notamment les traverses des
planchers et des parois doivent être sou-
mises à une surveillance attentive pen-
dant 12 heures au moins afin de déceler
tout foyer d'incendie éventuel. De l'eau

et des engins d'extinction doivent tou-
jours se trouver à disposition. Si ce con-
trôle ne peut être exercé par le personnel
qui a procédé au dégèlement, c'est, en
principe, la personne qui a ordonné le
travail qui est tenue de le faire.

Des catastrophes arrivent souvent en
chauffant les écuries. Il est interdit de
faire usage de poêles avec bouches à feu
et d'appareils à corps de chauffe à incan-
descence dans ces locaux. Si des écuries
doivent être chauffées par grands froids,
seuls peuvent être utilisés des convec-
teurs électriques en exécution protégée
de la poussière ou des appareils électri-
ques à air chaud (s'ils aspirent de l'air
frais seulement). Foin, paille ou d'autres
matériaux facilement combustibles ne
doivent pas se trouver à proximité des
appareils chauffants ou balayés par l'air
chaud.

Celui qui ne voudra pas se conformer à
ces mesures préventives pourra être puni
en cas d'incendie. L'Etablissement
d'assurances immobilière a le droit de
réduire l'indemnité ou de réclamer des
dommages-intérêts des coupables.

(comm)

Calligraphie chinoise
Le Centre de rencontre organise

samedi 1er mars, un cours d'intro-
duction à la calligraphie chinoise,
sur inscriptions. La journée débute le
matin à 9 heures et se termine à
20 heures, (comm)

Orchidées et bonsaïs
Dans le cadre de son atelier con-

sacré aux bonsaïs, le Centre de ren-
contre organise une visite de
l'exposition de Beaulieu à Lau-
sanne, intitulée «Orchidées et bon-
saïs», le dimanche 2 mars dès 14
heures, (comm)

a 
cela va
se passer

Hier vers 16 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. S.E. circulait de
La Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Peu
après le chemin conduisant aux Reprises,
à la sortie d'un virage à gauche, il n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route et a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est parti en glissade.

Après avoir heurté un rempart de
neige sur sa droite, son véhicule s'est mis
sur le toit en dehors de la route. Dégâts
matériels.

Entre La Chaux-de-Fonds
et La Cibourg
Sur le toit

C'étai t un 27 f évrier

Ce qui ressemble à une piste de bob est en réalité la ligne de chemin de fer reliant La
Chaux-de-Fonds à Saignelégier. L'image illustrait une carte postale au début du siè-
cle. La paroi de neige a été mesurée à 4 m. de haut ce 27 février... 1907. De quoi ne

plus voir le train du tout, devenu quasi un métro des neiges, (pf)

JLe métro des neiges...

Hier vers 0 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. E. H., circulait sur
la rue Neuve en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble de l'Impartial, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière la voiture conduite par
M. C. V. de France qui venait de s'arrê-
ter pour prendre en charge une personne.
Une collision s'ensuivit. Dégâts maté-
riels.

Freinage trop tardif

Hier à 17 h., une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme C.R., descendait
le chemin du Haut des Combes avec
l'intention de se diriger sur le centre de
la ville. A la hauteur de l'immeuble No 1
de la rue Montbrillant, elle a heurté
l'arrière du fourgon conduit par M. F.Z.
de Saint-Imier qui était arrêté. Dégâts.

Fourgon tamponné



Oh Picasso
A PROPOS

Picasso aurait peint au
moins quinze mille toiles et fai t
un million de dessins, en 80
ans d'activités - sauf quand il
faisait l 'amour et il le faisait
souvent paraît-il — ce qui
donne 28 mille jours de
labeurs, donc une toile tous les
deux jours -plausible — et plus
de trente dessins par jour - ce
qui devient tout de même
énorme, ou magique. Et com-
bien de fois  l 'amour ?

Gilles Carie, excellent
cinéaste du Québec, vient
d 'évoquer Picasso dans un
long-métrage, «Oh Picasso»,
proposé par «Champs magné-
tiques» (RSR/mardi 25 févr.).
Un bon texte de Jacques
Rouiller paru dans «Radio-
TV Je- Vois-Tout» donne quel-
ques clefs utiles pour lire l 'illi-
sible f i lm  f i l s  de f l û t e  attrappé
par la queue. Tant mieux,
mais faut-il avoir le texte sous
les yeux pour comprendre les
images, non, au moins les sen-
tir.

Gilles Carie aura montré
quelques dessins et une dizaine
de toiles. C'est donc un parti-
pris que d 'évoquer Picasso
sans montrer beaucoup de cho-
ses de lui, à peine plus en le
montrant lui, en photos, et
signées des plus grands, en
actualités cinématographi-
ques, et des plus banales. Donc
Gilles Carie voulait faire autre
chose. Un poème ? Un collage
en hommage au surréalisme
détourneur d'objets et d 'idées ?
' Voyageons un temps dans la

barque à Carie: une chanteuse
à rousse perruque dans un
décor d 'émission de variétés
chante avec le savoureux
accent du Québec «Rue St-
Vincent» . En no i r /b lanc, Jean
Cocteau définit d'une formule
heureuse à l'emporte-pièce le
cubisme. Une toile cubique se
met à frét i l ler  sur l 'écran dans
une lumière grise. La chan-
teuse poursuit l 'exposé des
richesses de la rue St- Vincent.
Un taureau poursuit un che-
val, dans une animation f réné-
tique bleutée cette fois.

Voici un exemple: génial,
peut-être ? Talentueux ? En
tous cas pas. Didactique ?
Aucunement — on n'apprend
pratiquement rien en 90 minu-
tes. Poétique ? Pourquoi pas,
mais attention à l 'allergie.
Bref, peut-être n'importe quoi,
surtout si la logique, même
celle du rêve cinénatographi-
que, n'est pas saisie.

Et paradoxalement, la
vedette est autre, un Espagnol
encore, Arrabal, qui sert de fi l
rouge, s'impose , avec sa
manière de tout .ramener à
l 'érotisme, aux femmes, à
l 'érection, à l'amour, à l 'Espa-
gne. Intéressant, cet arable
parlant de Picasso...

Freddy Landry

Une pièce écrite en deux jours et trois nuits
FR3,à23 h

Dans l'univers dévastateur et déroutant
d'Arthur Adamov, «Le professeur Taranne»
tient une place à part. C'est en effet la seule et
unique pièce que le dramaturge ait écrit «pres-
que sans effort»: en deux jours et trois nuits !

On est d'autant plus surpris de cette rapi-
dité d'écriture que «Le profeseur Taranne»
ne se situe pas dans un univers de facilité.
L'œuvre évolue à la frontière tenue du
héros-sujet et du héros «objective» au point
de passer de l'état de personne à celui de
chose. C'est d'ailleurs cette ambiguïté
étrange qui constitue le sujet même de ce
drame comique, de cette comédie dramati-
que.

Une fois de plus, Adamov met en scène le
douleureux problème de l'identité ce qui est
pour lui une façon de s'interroger sur la
valadité de son écriture.

Arthur Adamov est en vérité un bien
étrange personnage. Bien qu'il ait toujours
écrit en français, il est, comme spn nom
l'indique d'origine soviétique, et peu d'écri-
vains ont su, comme lui, exprimer les tortu-
res de l'âme slave.

Né dans le Caucase en 1908, mort à Paris
en 1970, Adamov appartenait à un milieu
très bourgeois. Ses parents sont venus s'ins-
taller en France alors qu'il n'avait que qua-
tre ans. Mais bien qu 'il soit de langue et de
culture françaises , Adamov sera toujours
une personne déplacée, mal en lui même et
mal au milieu des autres.

Dès l'âge de seize ans néanmoins, il ren-
contre les surréalistes et il fonde un journal
intitulé «Discontinuité». Mais parallèle-
ment il est atteint d'une grave névrose à
laquelle il tentera d'échapper en la décri-
vant: une façon pour lui de s'autoanalyser.

Cet effort dramatique pour échapper à
soi-même ou pour se rattraper, il l'évoque en
46 dans «L'aveu»:

«Ce qu'il y a ? Je sais d'abord qu'il y a
moi... Mais qui est moi ?».

Dans «Le professeur Taranne» l'action
débute dans un univers bien défini: un
bureau de police dans lequel Taranne subit
un interrogatoire. Notre homme est accusé
d'exhibitionnisme et d'attentat à la pudeur
sur des mineurs.

(ap)

Information ou spectacle ?

note brève

Information ou spectacle ? C'est
une question importante et très con-
troversée depuis la diffusion, le
dimanche 17 novembre 1985, du
document insoutenable de la lente
agonie de la petite Colombienne
Omeira, FR3 fut la seule chaîne fran-
çaise a ne p a s  l'avoir montré, «en
raison du peu d'informations réelles
que contenaient ces images». Le jeudi
20 février, FRS pose à nouveau le
problème dans le cadre de «Histoire
d'un jour» avec «La mort en direct».
Un échantillonnage de personnes ont
(re)visionné le document et d'autres
invités dont les métiers touchent à
l 'image et l'information ont observé
et décortiqué leurs réactions. Leur
conclusion est claire: sacrifier l'infor-
mation au profit du spectacle est
grave. A nous, téléspectateurs, de
savoir faire un choix, quitte à parfois
arrêter le poste. (cat gr.)

Ŝ JMSS?^ radio
ç^^^ n̂euchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

* 6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres - Revue de presse
8.35 Naissances -Espace 5

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes aiment les

brousses
20.00 Hockey sur glace: Thoune -

La Chaux-de-Fonds

j eudi ma&iEwasaMi III_ï_Mï®
_frot Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

13.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
lre manche; 13.55
2e manche, en Eurovision
de Hemsedal.

13.25 Rue Carnot
Accident de parcours.

13.50 Petites annonces
14.00 Ailleurs

l'herbe est plus verte
Film de S. Donen(1960).
Durée: 105 minutes.

15.40 Petites annonces
15.45 Télescope
16.45 Petites annonces
16.50 Concert d'inauguration

du Centre culturel
de Munich

17.20 Xavier s'envole
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h10
Temps présent
Parlez-moi d'amour.
Les réalisateurs du «Temps
présent» de ce soir ont ren-
contré des directeurs de Har-
lequin et plusieurs lectrices
acharnées du genre.
Photo : des histoires rassu-
rantes pour échapper à la
grisaille quotidienne, (tsr)

21.10 Dynasty
Une belle garce.

22.00 Téléjournal
22.15 Ileimat

Les années de la fierté
(1967-1969).

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^ \* j  I France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une

A13 h 50

Dallas
Le destin.
Avec Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Victoria Princi-
pal, etc.
Bobby se prend d'amitié
pour Luke , le jeune fils de
l'un des employés du ranch.
Photo : Patrick Duff y et Vic-
toria Principal, (tfl)

14.35 Les animaux du monde
Un espion chez les
fourmis.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Pour les points et pour
l'honneur.

16.25 Croque-vacances
Dare Dare Motus ; Va-
riétés ; L'invité ; Infos ma-
gazine ; Le roi Arthur ,
etc.

17.25 Salvator et les
Mohicans de Paris
Dernier épisode.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit!

La bonne action.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Partis de campagne
21.50 Maître du jeu

4e épisode.
Kate arrive à ses fins et
Tony se consacre avec un
certain succès aux af-
faires.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

QS Antenne 2
*
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

L'Afrique du Sud aujour-
d'hui.

15.00 Hôtel
Passés composés.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré a2
Image , imagine ; Mes
mains ont la parole ; Latu-
lu et Lireli ; Téléchat ; Les
mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée¦ Poète malgré elle.
Un beau jour , Samantha
découvre qu'elle ne peut
plus parler qu'en vers.

18.30 C'est la vie
Chroniques environne-
ment et santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
A nous quatre,
Cardinal
Film d'André Hunebelle
(1973), avec Les Chariots,
Jean Valmont , Yvan Tan-
guy, etc.
En France et en Angleterre,
à l'époque de Louis XIII.
Une version parodique des
Trois mousquetaires, ou
comment quatre valets astu-
cieux parviennent à déjouer
une machination montée par
le cardinal de Richelieu à
('encontre de la reine de
France.
Durée : 110 minutes.
Photo : Les Chariots. (a2)

22.15 Résistances
Spécial Nicaragua.

23.35 Edition de la nuit

mf ^L m \.  France
\__E___/ rég ions 3

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Nouvelles du monde

Une nuit agitée , (France).
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Favières,
C. Valente , H. Kay.

A20 h 35

L'étau
Film d'Alfred Hitchcock
(1969), avec Frederick Staf-
ford , John Forsythe, Dany
Robin , etc.
Durée : 120 minutes.
Photo : John Forsythe et Fre-
derick Stafford. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Le professeur Taranne

Pièce d'A. Adamov.
Dans ce qui peut être un
commissariat ou un tribu-
nal , le professeur Ta-
ranne est en compagnie
d'une sténotypiste et d'un
employé qui notent scru-
puleusement ses moin-
dres propos.

23.55 Prélude à la nuit

MmWjf C H A N N E  l

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The New Animal World
15.35 St Barbe of the Trees
15.50 Wheel is tuming in Népal
16.00 Sky Trax
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Catch
23.45 Football

RAI1 '
10.30 Incontrarsi a dirsi adio
11.30 Festival dei la canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Im mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Gli anniversari
16.00 Ski alpin
16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
1830 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1-Notte

Divers
n

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

12.15 et 13.55 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Les quatre saisons

du Gran Paradiso
Trio Elvetico

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II bicchier d'acqua
21.40 Diplomatix
22.20 Téléjournal
22.30 II caso Maurizius

Téléfilm de
J. Wassermann.

23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
9.55, 13.15 et 13.55 Ski alpin

14.40 Bulletin - Télétexte
14.45 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport aktiv
20.05 Das Màdchen Maj

Film deB. August .
21.40 Téléjournal
21.55 Miroir du temps
22.15 Heimat

(chaîne romande).
22.40 Handball
23.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Possibilités illimitées
16.55 Tom Sawyer
17.20 Ecole de football
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Moi, Georg Gartner
21.00 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Handball
23.30 Die ewigen Gefûhle

Téléfilm de P. Beauvais.
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.05 Un président

et ses problèmes
22.50 Wohin und zuriick

Téléfilm.
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D' Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Asphalt

Téléfilm de D. Amar.
21.05 Cafés célèbres
21.45 Programme¦ non communiqué

RADIOS 1

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et à 23.00) et à

. 6.30, 7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'e< .adrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos disques
préférés. 22.40 Paroles de nuit:
Il y  a une bombe N p our les
fourmis aussi, d'A. Moravia.
0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Opéra
non-stop compact : Manon Les-
caut, de Puccini. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B.!
22.00 Sport. 23.30 Cours de
français: portrait du canton du
Jura. 23.00 Programme musical.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 La
Grande Ecurie et la Chambre du
Roy - Kammerchor de Stuttgart.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 19.30 Rosace. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Ensemble
vocal de la Chapelle royale.
23.00 Les soirées die France mu-
sique.
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Du crépuscule p russien
à l'aube républicaine
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¦ J»

_B_sx i(B_̂ _̂_^̂  ̂ N̂eSOCvCfc. __&» ..- ¦ ' . Ŝe^̂ ** ¦ _̂Vvw*__. _£___
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—¦ ¦ ijj%'WT**SfetaiM'B • J_^^ _̂ï. :. • ''/ «____! . _B_ __x "fUsi gœSS %i, ____!__&. " iï*l_ill*-^»T_K34__.>
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ŝ r̂ -n '-̂ z T r̂MSi < 'r^ JjK SOJK 1I_BŒ__L_1. ________B2£__s -- *? 2vs_*_-f- - -WSr ."* '̂.HÎfl - .. -Mr__- .fc .J ¦___!_. 'THv -^ jf,H fîîff "̂1 .' > "t____^^_aTWSS ̂ Mr— q̂Mrt____ 5ja i n wJW_3Wâ M(MM^̂ HBLi. . JBk_9.:<3'x .̂ _ ¦̂¦Vu
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P/ace cfe l'Hôtel-de-Ville, cœur du gros Pour quelques-uns d'entre eux, certes. par des civils sous la conduite de quelques
bourg chaux-de-fonnier, lieu d'arrêt des Ami Girard et Fritz Courvoisier sont des militaires.
diligences, rendez-vous des badauds. officiers. Il faut bien quelques chefs Des civils qui ont lentement forgé leurs\ A l aube du 1er mars 1848, l animation y d'pxnérip nce ¦. . ¦ » » . . ¦ » ,
est grande. En ce matin d'hiver, la f oule Tkxis-Marie Piaget e* lui, avocat °T*°" ^

uW
™ " 

^entoure une petite petite armée d'un millier „ n , . ,, . r . „ «̂  kwr environnement quotidien, trame
J>U f nn - enn AT 7 - ^ r -  7 Georges Dubois, médecin, Louis Hum- , T . , . ., ,d hommes: 500 a 600 Neuchâtelois sous les ° . nouée de la sueur, du travail, des rires et
ordres de Fritz Courvoisier et quelque 300 e ~ ™*f . '**?* 

 ̂ des ] arTms d>une popuiation façonnée par
Erguéliens obéissant à Ami Girard. Tous V autres sont boulangers, graveurs, hor- ** * ' * f

prêts à prendre la route pour marcher sur hgers, menuisiers, commerçants, arti- son terroir.

le Château de Neuchâtel. sans... Cette trame, sur laquelle s'est tissée l'his-
Des militaires, ces révolutionnaires de Dans la foulée des événements de France toire neuchâteloise, nous vous proposons

48? et d'Italie, la révolution de 1848 a été faite d'en remonter ici quelques fils.
—̂ : . ¦
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District de La Chaux-de-Fonds
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^#K-̂  
(1799 J/^mj \_^ ANCIENNE MAISON v '

=r a N ;ANDOZ FIL3&C°SA
â Av. Léopold-Robert 104-106, (fi 039/23 03 30-31

présente son nouveau programme industriel

Exposition de meubles de bureau, meubles pour dessinateurs, meubles
d'atelier - Fournitures industrielles - Outillage de précision

> 
, —— ¦ '

, 

[1868 ]
^̂ fejgBî ĵéË f̂ïj f̂c. Héritier d'une tradition de bijoutier-

/^Kra^Jli_ !̂iîJ^
-'"^SE^____kl. orfèvre-horloger datant de 1868,

BJHHTTa l I Mayer-Stehlin vous offre l'harmonie du choix de ses bijoux ,
IÎ HSPB?* f~i 1̂ 1 il ï Hi*B I montres et pièces d'orfèvrerie.

¦̂5Hfli |jU|Ha3âijèMi|9  ̂ Quel que soit votre désir , le cadeau que vous souhaitez .
^̂ 5̂ fl& S_§_i___i_-SBB̂ ^̂  Mayer-Stehlin se 

fera 
un plaisir de vous le présenter.

57, avenue Léopold-Robert Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien placée!
 ̂ t

r N

Comète & Sanzal SA ( ise? )
Bières - Vins • Boisson sans alcool • Spiritueux

La Chaux-de-Fonds — 13, rue Biaise-Cendrars — (fi 039/26 57 33
l )

Usine de la Charrière SA hs-se)
Entreprise de menuiserie, charpenterie, scierie et agencements de magasin

Fondée en 1886 par feu Louis Jaussi, reprise par son fils Louis en 1920, par
Jean-Frédéric et Louis en 1968 et par Louis & Fils dès 1980

— .

[O Guillod lises )
LO Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds - 83. rue du Doubs - (fi 039/23 47 55

> , ; 
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V7V BANQUE CANTONALE f1883 .>£_> NEUCHATELOISE Li°«£J
VX La banque de votre région

La banque de votre canton

Votre banque cantonale

0?1!OÏMM__ CMD
En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La
Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.

L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-sixième année.

Pour nous elle recommence tous les matins, à l'enseigne de la ligne tracée par les premiers édi-
teurs de 1880: «Jusqu'à ce jour, la population de La Chaux-de-Fonds n'avait pas un journal qui
lui appartint réellement et nous pensons répondre aux vœux qui nous ont été exprimés par un
grand nombre des habitants de notre cité industrielle en fondant L'Impartial qui, comme son titre
l'indique suffisamment, restera complètement étranger aux luttes des partis.*

En plus de cent ans, L'Impartial s'est forgé un prénom: «La voix d'une région». Plusieurs généra-
tions d'entrepreneurs industriels des arts graphiques se sont succédé à sa tête, des équipes
d'ouvriers et de rédacteurs en maintiennent depuis un siècle, la fabrication et les traditions.

Journal de la cité, puis des Montagnes, le quotidien est aujourd'hui largement distribué le long
de l'arc horloger principalement, de Bâle à Genève.

Il assure, dans les bons comme dans les mauvais jours, sa vocation d'être la voix d'une région, de
ses joies et de ses passions.

L<^+ IJ nl Menuiserie-Vitrerie f " "\MM J Heiniger Um
^̂ 3) 1 Cure 6 La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 36 14

1 *yÇi 4 générations; 1 but: vous servir toujours mieux,
j bj \ z £,  aux Prix les plus justesl

t \

Q Maintenant: (1873 )
cô HBÈm 24 heures sur 24
sanitaire • ferblanterie
chauffage - couverture u pius de - 00 ans à votre se ê ¦

1

— -———¦¦¦ I IIM^¦___¦_—__________________________—-__--___--_-_______________________________________________________________¦_______ —_-_-«___,__________________^-

f ! ; 
^Hochreutiner & Robert SA fj s fî]

2301 La Chaux-de-Fonds- (fi 039/23 10 74 
Traitement des déchets de métaux précieux
Fonderie de métaux précieux • Or apprêté - Fils et plaques • Sels d'or, d'argent, de platine et palladium -
Contacts en métaux précieux et wolfram - Bimétaux sous forme de contacts, bandes et tubes - Couples
thermo-électriques en platine, platine rhodié 6-10-13 et 30% - Brasures d'argent • Thermomètres à
résistance de platine - Thermosondes - Appareils de laboratoire en platine • Différents alliages pour
l'industrie électronique

c~—~~ ^PBBall l ntmil iP  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ( \

1 (® |_r **!r *** ** Jaquet-Droz 39 1 8 7 1
M _raÏF5_ D n_f^l__M €̂ 

200

° Neuchâtel V 'l_Jg3__Kl " V̂ ¦*** Faubourg de l'Hôpital 27ë_0 luthy co
Depuis 115 ans à l'avant-garde de la mode
Venez consulter nos nouvelles collections

m 

f  N

IS9IHI 4  ̂ M 826 )
0\\y  ̂ Garde-temps

*& Parc 69 bis, 2301 La Chaux-de-Fonds
l ; '
. V

Fondée en 1826 f " _ _ _ "\
1829

Agence générale V J
[] &\ pour La Chaux-de-Fonds:

¦"¦BaH? André Britschgi
•••l'aSSUranCe d'être bien aSSUré Rue de la Serre 65 - Toutes assurances

L _J

Douillet Ĵ ^^̂
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Le f roid f évrier 1851

Le froid est soudain intense
dans les Montagnes. Le 12
février, à 8 heures du matin, le
thermomètre centigrade mar-
quait à La Chaux-de-Fonds, 19
degrés au-dessous de 0. Un aussi
grand froid passe rarement sans
laisser des victimes. En février,
deux individus ont été trouvés
gelés à La Chaux-de- Fonds,
dans un réduit où ils avaient
passé la nuit.

Deux morts gelés

Recensemen t de la popu lation du 15 janvier 184 7

Le recensement général de la
population dans la commune de La
Chaux-de-Fonds doit se faire du
1er au 15 janvier de chaque année.
Le système suivi pour cette opéra-
tion consiste à inscrire et à classer
soigneusement toutes les personnes
présentes, au moment du dénom-
brement; les étrangers qui ne font
que passer sont seuls exceptés.

La commune de La Chaux-de-
Fonds se distingue en village et en
environs et se divise en 13 sections,
dont 9 forment les environs et les 4
autres le village.

Au 15 janvier 1847, la commune
compte 12.096 habitants.

Que de cabaretief s !
Les diverses professions exercées

à La Chaux-de-Fonds sont assez
nombreuses pour qu'il soit difficile
pour le moment de les classer exac-
tement; je me bornerai donc à la
publication des plus saillantes ou
de celles qui occupent le plus de
personnes. Le lecteur ne devra pas
perdre de vue que les chiffres qu'il
a sous les yeux sont le résultat du
recensement fait en hiver et ne doi-
vent pas par conséquent être com-
parés au nombre des ouvriers qui
ne viennent ici que pendant la belle

saison. La Chaux-de-Fonds compte
donc:
Marchands et négociants
en tous genres 281
Bouchers (maîtres et
ouvriers) ^ 23
Boulangers (maîtres et
ouvriers) 50
Cabaretiers, cafetiers et
hôteliers 102
Maçons et tailleurs
de pierres 37
Charpentiers 109
Ferblantiers 20
Serruriers 39
Maréchaux 27
Charrons 22
Menuisiers -. 43
Selliers 15
Cordonniers 140
Tailleurs d'habits 175
Couturières 185
Faiseuses de dentelles 18
Faiseuses de mode 59
Fileurs de chanvre ou
de lin 33
Fileurs de laine 33

Domestiques mâles 115
Servantes 597

La principale
industrie

Il reste maintenant la principale
industrie de La Chaux-de-Fonds, et
ce qui y a rapport. Comme je l'ai
dit, en commençant cet article
faute de données suffisantes, il
n'est pas possible de publier en
détail les diverses branches de
l'horlogerie et leurs nombreuses
subdivisions. Que le lecteur se con-
tente de savoir pour cette fois qu 'il
y avait, au 15 janvier 1847, dans
cette commune:

Faiseurs d'outils ou
d'instruments de
mathématiques 33
Faiseurs de ressorts 70
Lapidaires ou pierristes 143
Peintres de cadrans 115
Doreurs 133
Graveurs et guillocheurs 309
Horlogers proprement dits .. 3152

Total: 3955

Que de garçons !
• Laissons aux personnes com-

pétentes le soin de trouver la
cause de la grande variabilité du
rapport des filles aux garçons
dans les naissances à La Chaux-
de-Fonds. En 1846, pour 100
naissances de garçons, nous
comptons 93,15 naissances de
filles.

• Le rapport des naissances illigé-
times aux naissances légitimes

est aussi extrêmement varié
chez nous; l'inspection des regis-
tres de l'état civil constate que
ce rapport tend malheureuse-
ment à s'élever chaque année
d'une manière sensible. D'après
le tableau ci-dessous, sur 100
naissances on en compte 95,56
légitimes et 4,44 illégitimes.
Avant 1816 à peine en comptait-
on «une» illégitime sur 150 légi-
times.

Population: dénombrement général
Sexe Sexe
masculin féminin Total

Neuchâtelois:
Communiera de La Chaux-de-Fonds 1,048 1,185 2,233
Appartenant à d'autres communes 1,900 1,987 3,887
N'ayant pas de commune 89 95 184

Total des neuchâtelois 3,037 3,267 6,304
Suisses des autres cantons 2,077 2,166 4,243
Etrangers 953 564 1,497
Heimathloses 24 28 52

Total des habitants de la commune
de La Chaux-de-Fonds 6,071 6,025 12,096
Au 15 janvier 1846, la population était de 5,858 5,716 11,574

La Chaux-de-Fonds dépasse les 12.000 habitants

f Les 24, 25 et 26 juillet 1850, pour marquer l 'attachement au pays

La Fête fédérale de gymnastique, qui eut heu les 24, 25 et 26 juil-
let à La Chaux-de-Fonds , fut considérée comme l'événement qui
devait sceller le canton au reste du pays, les Neuchâtelois s'étant
«débarrassés des couleurs étrangères». Cette fête où se trouvaient
réunies l'élite des jeunes Suisses, accourus de tous les points de
notre heureux pays pour inaugurer, pour ainsi dire, le règne du dra-
peau fédéral dans notre canton, désormais suisse et uniquement
suisse, et l'association patriotique dont les membres appartenant à
toutes les parties du canton, s'étaient empressés de venir serrer la
main à leurs frères de Coire, de Bâle, de Genève, etc., de toutes les
parties de la Suisse, avait quelque chose de saisissant, qui allait à
l'âme.

A la fête de 1849 qui eut lieu à
Zurich, la section de La Chaux-de-
Fonds réclama l'honneur d'avoir
chez elle en 1850, la réunion géné-
rale des sections. Se sentant forte
du concours de la population de la
localité, concours qu'elle savait
bien ne pas lui manquer, elle tenait
à prouver à nos confédérés que le
canton de Neuchâtel était actuelle-
ment régénéré, qu'il était Suisse et
rien que Suisse. La commune de La
Chaux-de-Fonds accorda pour la
fête le terrain de la Place d'armes
et vota une somme de cent francs
de France; le grand-conseil de la
République, voulant montrer la
part qu'il prenait à cette fête natio-
nale, alloua 1500 francs.

Salves d'accueil
Dès le matin du mercredi 24 juil-

let, la population de La Chaux-de-

Fonds attendait avec impatience
l'arrivée des gymnastes. Les mai-
sons se pavoisaient de drapeaux et
de banderoles aux couleurs fédéra-
les et cantonales. Dès la veille, des
arcs de triomphe et des guirlandes
de verdure avaient été placés sur
les différents points que devait
parcourir le cortège. La place de
l'Hôtel-de-Ville était particulière-
ment décorée.

Vers les 4 heures, les salves de
l'artillerie annoncèrent à la foule
immense qui se pressait sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et aux
fenêtres, que le cortège approchait.
Le corps des cadets faisait la haie
de chaque côté de la rue de la
Combe, par où devait arriver le
cortège. Bientôt on entendit la
musique et l'on vit apparaître les
bannières qui précédaient nos jeu-
nes confédérés.

Retour aux f lambeaux
Jeudi 25 juillet: A 6 heures du

matin, les gymnastes réunis sur la
place Neuve, sont partis de là,
musique en tête, pour se rendre sur
la Place-d'Armes, où tout était pré-
paré pour leurs exercices, qui ont
duré, sans discontinuer jusqu'à
passé 1 heure de l'après-midi. Une
grande affluence de spectateurs
assistait aux jeux de cette jeunesse
ardente, que l'on peut bien appeler,
sans que le mot soit pris pour une
figure, l'«espoir de là patrie».

Le reste de la journée, la colonne
des hôtes se rendit au Locle et au
Col-des-Roches, avant de revenir à
La Chaux-de-Fonds. Vers les 10
heures du soir le bruit du Canon et
une lueur lointaine encore annon-
cèrent l'approche du cortège, qui
déboucha, quelques instants après,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où
l'attendait une grande affluence de
population. Ces belles bannières
éclairées par les torches, cette
musique retentissante des carabi-
niers, qui marchaient en tête; ces
jeunes hommes à la taille athlé-
tique qui s'avançaient* entre une
double haie mouvante de flam-
beaux, en faisant entendre des airs
patriotiques, tout cela formait un
spectacle magique qui faisait plus

impression au coeur encore qu à la
vue. '

Devant le beau sexe
Vendredi, à 6 heures du matin, le

tambour appelait les gymnastes
sur la Place-d'Armes où allait avoir
lieu le grand concours. Tous
devaient se sentir stimulés devant
l'immense foule de spectateurs qui
avaient les yeux sur eux et surtout
devant l'aspect charmant du beau
sexe qui semblait s'être donné ren-

dez-vous de toutes parts a cette
fête, dont, disons-le sans flatterie,
il était un des plus beaux orne-
ments. Les fraîches et élégantes
toilettes des dames rehaussaient
encore le ravissant aspect que la
Place-d'Armes de La Chaux-de-
Fonds eût jamais eu jusqu'ici.

La fin de la soirée allait réunir
tout ce beau monde au bal du
Casino. Les vainqueurs furent cou-
ronnés samedi après-midi Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Fête f édérale de gymnastique à la Tcha ux
_ _

Loi du 17 j u i n  1848: Les Eplatures intégrées à La Chaux-de-Fonds

Le 17 juin 1848, la nouvelle loi
sur les circonscriptions des districts
administratifs et judiciaires a
incorporé le quartier des Eplatures
au district de La Chaux-de-Fonds.
Les Eplaturiers, en grande majo-
rité, n'étant pas satisfaits ont
envoyé une protestation pour
demander le retour à la circons-
cription judiciaire du district du
Locle. Le Grand Conseil qui s'est
réuni le 1er octobre a écarté pure-

ment et simplement cette requête
et les habitants des Eplatures ont
dû se soumettre.

Ce changement de limites ne se
fait pas sans vives récriminations.
On peut parler des animosités qui
existaient alors entre royalistes et
républicains, entre «bédouins» et
«pourris», ainsi qu'ils se dénom-
ment réciproquement et peu aima-
blement.

Les royalistes eplaturiers mécontents
L ' ._ . __

r ->
Un millier d'enf ants sans instruction suff isante

Jusqu'en 1848, la commune dis-
pose d'une Chambre d'éducation,
alimentée par la fortune léguée par
un généreux citoyen, François
Bourquin, mort en 1801.

Les 4000 écus que Bourquin
donna à la chambre d'éducation
formèrent le noyau des dons qui
furent faits plus tard à cette insti-
tution et au moyen desquels elle
put jusqu'en 1848 à mesure de
l'augmentation de la population,
créer le nombre d'écoles primaires
nécessaires. En 1845, cette cham-
bre décrétait la création d'un nou-
veau collège; mais bientôt ce nou-
veau bâtiment fut insuffisant; près
de 1500 enfants ont fréquentés les
écoles dans l'année scolaire 1852-
1853; à cette époque, un millier
d'autres enfants ne recevant pas
l'instruction primaire suffisante, la
municipalité à laquelle incombe
maintenant la direction de l'ins-

truction publique et qui veut profi-
ter du bénéfice de la loi scolaire, a
décidé la construction d'un troi-
sième bâtiment et la création d'une
école industrielle à laquelle contri-
bueront l'Etat et la Municipalité.

Urgent besoin d'écoles



_ _ 
. 

: 
¦ 

,

District de La Chaux-de-Fonds
_>

CHARLES BERSET fTs^T
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds — Jardinière 87

Le bureau installé en 1890 —— —

Votre appartement — Votre villa — Votre immeuble Éf y "ass
||

Votre résidence secondaire __________________5———
s <

/ S

depuis trois générations (1905 )

te meubV ,̂
^

oïd'bu,-

m a r c e 1
rue neuve 1,

~"|!_ïï gS 88 SE» SI ,a chaux-de-fonds,

W m II » H 039/28 25 51

BB-lB-l °38'/e25
U 76 25UChà""- 

f 

Schlée & Co fliôT]
Nous gravons, nous frappons et vendons depuis 1902:
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Renseignements commerciaux et financiers
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l'étranger
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76 ans au service de la clientèle. r A1 Q 1 n1910: Fondation par M. Hans Biéri l I Zf I \J J
1917: Transformation de la raison

sociale en Entreprise
Hans Biéri & Frère.

1965: Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-Grisoni
SA, avec ouverture de succursales à
Neuchâtel et Cressier

V

En 1885 ! 
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un enfant de La Chaux-de-Fonds, I vJL/O
Ernest Girard, créait à Paris une W r*.r%.r*.maison de vente par correspondance. I 986
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Laiterie (1900 )
Elisabeth Gogniat
Paix 82, (fi 039/23 37 86, La Chaux-de-Fonds

Spécialiste en fondue



...La Chaux-de-Fonds: 500.000 montres en 1853

L'horlogerie est en plein essor. Chaque année voit le lot de mon-
tres construites à La Chaux-de-Fonds augmenter de plusieurs dizai-
nes de milliers. En 1847, la population compte 12.000 âmes. Le tiers,
soit 3955 maîtres, ouvriers et apprentis des deux sexes travaillent à
l'horlogerie et à ce qui s'y rapporte. Cette réussite économique ne
na va pas sans toucher les mentalités, qu'on dit «amies du plaisir et
insouciantes de l'avenir». Mais «l'esprit de bienfaisance» subsiste.

En 1844, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle fournissent ensemble 280.000
montres. En 1853, le seul bureau de
La Chaux-de-Fonds a contrôlé
213.775 boîtes, dont 102.239 en or et
111.536 en argent. Or, chacun sait
que le nombre de boîtes poinçonnées
est loin de représenter le chiffre réel
des montres fabriquées, attendu que
l'on fait une foule de montres avec
des boîtes en cuivre ou autre métal

qui ne sont pas contrôlées, que l'on
fabrique aussi beaucoup de mouve-
ments que l'on expédie à l'étranger
sans boîtes, que l'on fait confection-
ner un grand nombre de boîtes à
Genève et dans d'autres localités, et
qu'enfin , malgré la loi sur la matière,
toutes les boîtes d'or et d'argent ne
sont pas contrôlées, de sorte que
nous croyons ne pas exagérer en
fixant à 500.000 le nombre des mon-

tres fabriquées à La Chaux-de-Fonds
en 1853.

...sans oublier la générosité
La facilité avec laquelle on gagne

de l'argent à l'établi a contribué sans
aucun doute à rendre notre popula-
tion montagnarde amie des plaisirs,
insouciante de l'avenir; mais aussi à
côté de ces défauts, justifiés par un
hiver rigoureux qui ne permet pas
pendant les % de l'année à des hom-
mes qui travaillent toute la journée
à l'établi , de se récréer par la con-
templation de la nature, cette faci-
lité, disons-nous, a développé sensi-
blement l'esprit de bienfaisance, de
générosité qui est un des principaux
traits du caractère montagnard.

La p lace du Petit Quartier... dans 40 ans sera érigée la Grande Fontaine

Une mentalité amie des plaisirs...
L . J

r 
1854: mouvement pour la f ermeture des maisons closes

Avec le boom de l'horlogerie, qui
démarre véritablement, c'est toute
une foule d'aventuriers qui mon-
tent à La Chaux-de-Fonds, emme-
nant dans leur sillage filles de joies
et autres personnages qui heurtent
la morale de certains.

Sous la pression d'une poignée
de propriétaires qui se sentent lésés
par la présence de maisons closes
près de leurs domiciles, le Conseil
municipal demande à l'Etat de fer-
mer trois établissements de «fem-
mes publiques», celui-ci répond un
peu cyniquement qu'il ne saurait
interdire ce qu'il n'a jamais auto-
risé. En effet, les maisons closes ne
sont pas soumises à autorisation,
comme les cafés; elles s'ouvrent
souvent dans la clandestinité, sans
rien demander à personne. Mais,
pour l'Etat, les fermer équivau-

drait à aggraver le mal: «Les éta-
blissements suprimés seront immé-
diatement remplacés par une foule
d'autres, beaucoup plus clandes-
tins, où les dangers pour la santé et
la morale publiques seront considé-
rablement augmentés, et la police
beaucoup plus difficile à faire.»

Ces maisons n'inquiètent pas
tant les autorités que la prostitu-
tion «sauvage», diffuse dans la
ville, dans ses rues, ses cafés, voire
dans les appartements. Le vrai mal
est là, parce que clandestin, insai-
sissable et incontrôlable. La préfec-
ture et ses gendarmes multiplient,
sans beaucoup de succès, les arres-
tations et les expulsions, comme ce
2 décembre 1854, où neuf prosti-
tuées sont renvoyées dans leurs
pays ou cantons d'origine. La char-
rette contient une Hessoise et une

Badoise, trois Françaises, une
Luxembourgeoise, une Argovienne
et deux Bernoises. La plus âgée a
27 ans, la plus jeune, Catherine
Rosine K., de Laufenburg, en a à
peine 16. Dans la même fournée le
préfet expulse trois tenanciers,
dont deux femmes, pour «conduite
contraire aux mœurs». Combien
d'entre elles reviendront aussitôt
éconduites ? Pour le plus grand
malheur du préfet Louis Colomb,
la majorité des prostituées revien-
nent à La Chaux-de-Fonds, comme
les Bernoises Anna F. et Maria B.,
«femmes de la plus crasse mauvaise
vie, véritables rôdeuses, ne vivant
que du désordre et de l'inconduite
qu'elles produisent partout où elles
se trouvent» et qui ont dû être
reconduites à la frontière.

Tout le charme de la rue de la Promenade

Une pl eine charrette de prostituées
. J

Vite dit...
22 FEVRIER: Mercredi der-

nier, le nommé Ami Jeanneret,
des Brenets, s'était rendu à son
pâturage pour y  couper des
fagots. Ce pâturage est situé au
bord des rochers qui dominent le
Doubs. Voulant couper un buis-
son près du bord de l'abîme, il
glissa et roula en bas des rochers
d'une hauteur de 700 pieds, près
de la chute du Doubs. Son cada-
vre tout mutilé a été retrouvé.

9 MARS: La révolution de
Neuchâtel a été célébrée à Berne
par des salves d'artillerie, de
même qu'à Fribourg où l'on a tiré
en son honneur 101 .coups de
canon.

12 MAI: Les .opticiens Bloch,
brevetés de Strasbourg, viennent
d'arriver à Neuchâtel et sont des-
cendus à l'Hôtel du Faucon. Les
nouvelles lunettes à diaphragmes
dont ils sont les inventeurs et
pour lesquelles ils sont brevetés
pour 15 ans, ont obtenu une
vogue immense partout où ils ont
passé. Ces lunettes sont munies
d'une sorte d'abat-jour qui est
adapté aux lunettes devant le
verre, de sorte que cela projette
une ombre sur le verre et en
même temps sur l'œil, qui fait
dilater la pupille sans obscurcir
la lumière et repose considérable-
ment la vue. L'œil n'est pas fat i -
gué par une trop grande
affluence de lumière et voit mieux
qu 'avec toute autre lunette con-
nue jusqu'à aujourd'hui.

Le télégraphe au service des arrestations
Installé dès la f i n  de 1852

En septembre 1852, la pre-
mière ligne télégraphique tra-
verse le pays. Des bureaux
ouvrent dans les principales vil-
les du canton. La première
dépêche a été échangée entre La
Chaux-de-Fonds et Berne le 2
novembre. Le télégraphe a joué
pour la première fois entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
le jeudi 4 novembre. Il s'agissait
d'arrêter deux individus soup-
çonnés de vols de montres et
d'argent, à La Chaux-de-Fonds.
Partis clandestinement le matin
de cette localité, ils furent arrê-
tés par la police à Neuchâtel, au.
moment même où ils se met-

taient à table pour se rafraîchir.
Le télégraphe a joué avec une
grande célérité; trois correspon-
dances au sujet de ces deux
individus ont été échangées
dans l'espace de quelques minu-
tes.

Le télégraphe fait à nouveau
ses preuves moins d'un mois
plus tard. Le 9 janvier, un vol
de 2000 francs ayant été signalé
au préjudice d'une maison de
La Chaux-de-Fonds, le voleur a
été, grâce au télégraphe, arrêté
quelques heures après à Bâle,
encore nanti des valeurs enle-
vées.

Tué lors aune tentative d arrestation
Noël tragique en 1852

Le nomme Gehng, forçat
évadé des maisons de force de
plusieurs cantons et en dernier
lieu de celle de Berne, était for-
tement soupçonné d'être
l'auteur de plusieurs vols avec
effraction, commis au mois de
décembre dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. Le samedi
soir, 25 décembre, ce malfaiteur
se rendit chez un de ses com-
patriotes, qui dut bon gré mal
gré lui donner à souper, mais
qui fit en même temps connaî-
tre à la gendarmerie l'hôte dan-
gereux qu'il avait chez lui.
Comme on savait que Gehrig
était armé et qu'il était d'une
force herculéenne, le brigadier
se transporta avec huit gendar-
mes au lieu désigné, pour procé-
der à son arrestation. Gehrig
qui, se croyant en sûreté,
venait, suivant toute probabi-
lité, de transmettre par la fenê-
tre ses armes à un complice, à la
vue des gendarmes, s'élança sur

le brigadier, 1 empoigna a la
gorge et allait l'étrangler, lors-
qu'un des gendarmes qui ne
pouvaient dégager leur chef
dans l'étroite allée où la scène
se passait, lâcha presque à bout
portant un coup de pistolet qui
renversa Gehrig. Il fut trans-
porté à l'hôpital où il est mort
le 31 décembre. Son corps était
couvert de cicatrices, provenant
des luttes qu'il avait eu à soute-
nir souvent contre les gendar-
mes. Un de ses derniers vols fut
un vol avec effraction , commis
au Reymond, où il s'était
emparé entre autres d'une
somme de 300 francs. Il est
mort sans avoir dénoncé aucun
de ses complices; aussi la sécu-
rité ne fut elle pas rétablie;
dans la nuit du 29 au 30, les
caves de trois maisons de La
Sagne et de deux maisons de La
Joux-Dessus ont été forcées ou
pillées.

Mort de l'avocat Bille
Un patriote s'éteint le 25 septembre 1848

L avocat Bille, patriote
chaux-de-fonnier, est mort le
25 septembre 1848. Une foule
de citoyens bernois et neuchâ-
telois, en lui rendant les der-
niers devoirs dans la matinée
du 29 de ce mois, lui ont en
même temps donné un dernier
témoignage d'estime, d'amitié
et de sympathie.

Nommé député au corps
législatif par le collège de La
Chaux-de-Fonds, Bille en fu t
l'un des secrétaires et le plus
influent des membres de
l'opposition.

Il a toujours réclamé avec
une courageuse et noble fran-
chise de nouvelles libertés
pour son pays.

«Je fus
Tyourré de coups...»

Bille fu t  assez coupable
d'avoir parlé, quoique ouver-
tement, en faveur des patrio-
tes; aussi fut-il le premier
point de mire des vengeances

prussiennes, du mois de
décembre 1931. Il raconte lui-
même son arrestation et les
mauvais traitements qu'il eut
à subir:

«Quelques soldats arrivè-
rent au grenier où j'étais réfu-
gié. Ils me saisirent et me
firent prisonnier. On me con-
duisit à l'hôtel de ville, dont
l'escalier et les salles étaient
encombrés de Sagnards et de
gens de nos environs, dont
j'étais connu et qui voulurent
me mettre en pièces. On me
vola mes lunettes, montées en
argent, en me déchirant la
figure pour me les arracher.
Je f u s  bourré de coups de
crosse, de coups de poing, et
les baïonnettes auraient mis
f in  à mes maux, sans l'inter-
vention bienveillante d'un
royaliste de mes amis et de
quelques-uns de mes collègues
du conseil, qui me firent un
rempart de leurs corps, et
m'introduisirent enfin dans la
salle du conseil.»
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37, boulevard des Eplatures, (fi 039/26 62 62
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Boucherie-Charcuterie Q92T]
, .- j . de L'Abeille

(l( "̂"tf* )§) Gérard Monney, Paix 84, (fi 039/23 20 88

WvJ è̂/ Saucisses et saucissons, médaille d'or — Spécialité: Grillade de campagne
ĴliWj&S Viande de 1er choix On livre à domicile

v ; <

, 
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Parfumerie: Toutes les grandes marques de produits f "\
de beauté et parfums - Accessoires signés. 1 9 1 4"
Tout pour homme - Produits - Foulards - v J
Cravates - Parapluies - Maroquinerie.

Boutique Le Barbizou: Beaucoup de cadeaux à tous les prix.
Cuir - Bois - Etains - Porcelaines - Cristaux.

Institut de beauté: Soins complets du visage et du corps - Massage Guerlain du
dos et des bras - Epilation à la cire ou Depilatron.
Centre Maria Galland - Hydradermie René Guinot

m ImARrcJïhRi^^/ #¦  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

J M ESP BOUTIQUE
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Une seule adresse Av. Léopold-Robert 53 — un seul téléphone 039/237 337
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Caoutchouc - Sport - Pêche - Chasse - Armes ( _«. _«_ ___ '.
1922

V J

Chopard
Rue Neuve 8 Place du Marché (fi 039/28 27 92 i

k -
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^SM Compagnie d'Assurances ( 1921 )
Transports
Avenue Léopold-Robert 42, (fi 039/23 44 61

Le spécialiste en Assurances Transports avec participation aux bénéfices.

Une assurance qui sort du commun. TSM c'est le vrai partenaire.

S , 4
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Da ©d©oa_?BG(§ Agence générale

©GD flflO &m aDÛ_IÛ®@©o Flonan M ATI LE
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

r | NATIONALE SUISSE 0 039/23 18 76
JNJ ASSURANCES 

y

. v )
v , Agent général adjoint:

Eaux Vie Yves HUGUENIN
Glaces Maladie

Bijoux Accidents
Incendie Transports Inspecteurs:

Casco Responsabilité civile j  Hêche j  Kuhne
Machines Protection juridique

> *
, . , ,

Installation - Chauffage - Sanitaire ( * r\ r\ r\ ~\
¦ Récupérateurs de chaleur I \j ___ O

1 r V )

EH dOM. METZ® S.fl.
Daniel-JeanRichard 33, (fi 039/23 15 51

» è

lllliii,. j  UELU GéRANCE ET COURTAGE SA
\ ll̂  ̂ 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Gérances d'immeubles - Affaires immobilières

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare), téléphone 039/23 26 56

i. i : n :i; ,, :;:;:!:'. i . ::.- :
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TRfln/PORT/ inTERnHTIOflflUH
cnmionnfiGE DEn.En_.GErï.EnT/ JœïSoTi,
GARDE - fïlEUBLE/ 2300 La Chaux-de-Fonds
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HI,I 1111 ¦Tr̂ 7rnfîT>rs'M [1933 ]

A votre service depuis 53 ans

UBS - pour beaucoup, _ . , v
depuis longtemps DePuls [1920 ]
la première banque.

^ à La Chaux-de-Fonds
JHKfSa_ Union de . , , , _ . __
1 j IIlil rĝ  Banques Suisses Avenue Léopold-Robert 50
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| l^attaneo & Fils [ 1919J
^̂ ^^^̂ ^  ̂Maîtrise fédérale - 

Plâtrerie 

- Peinture - Papiers peints
^^B___T Serre 49, (fi 039/23 31 17-039/23 85 70

De père en fils depuis 1919, l'entreprise
qui s'adapte constamment aux exigences
de l'époque et aux goûts de la clientèle

i , t

„_ 

^̂ T[ Jeanrenaud SA ( 1919 )
3Ĥ ^̂ ffîm Etampes — Mécanique de précision — Têtes multibroches —

î ______i 
ai1*»» Ebauches de cadrans

¦HB WBi Découpage de petites et grandes séries

_fl___l-_-__a-H8__H A.-M.-Piaget 72 - (fi 039/28 71 71

» i t

f N

#y(&y&b Une banque réputée #!9(&p3&

la Société de Banque Suisse
depuis plus de 68 ans à votre service

_. _
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[S3| Fiduciaire de gestion (TgTejlkJ et d'informatique SA
Tous mandats fiduciaires — Conseils en organisation et gestion d'entreprises — Administration de
sociétés — Gérance d'immeubles
La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 67 - (fi 039/23 63 68
Neuchâtel - Rue des Moulins 51 - fi 038/24 70 80 *
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District de La Chaux-de-Fonds
 ̂ : , _ ______ _ ¦



District de La Chaux-de-Fonds
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- Tr̂ ÉÉÉli Miy_ y l̂ Contemporains(aines) - Clubs sportifs
» s
^̂ ^̂ î Ĵ KjjiW!,^^̂ Voyages internationaux

WPT ¦"j JW1 Avenue Léopold-Robert 114, £7 039/23 75 24

I enunDER ~^
boucherie-charcuterie
Place du Marché, <fi 039/28 35 40 - Paix 81, (fi 039/ 23 17 41

42 ans à votre service, de père en fils !

, .—-.

BIJOUTERIE Qoitiod l1943 )
S.. ÉSET' Nos transformations d'alliances en bagues, broches ou pendentifs ont du

____^^'_A^ x. *-.¦-*
_B___Mt_ ____2S Vous fournissez l'or, ce qui abaisse le prix du bijou.

——H—l
~' ' (0 039/23 05 15 - Daniel-JeanRichard 44 - 2301 La Chaux-de-Fonds

V ,

WSjÊÊK P /-fl95Ô]
Maison Fabricant et commerçant Av. Léopold-Robert 100
fondée neuchâtelois au service <fi 039/23 06 22
en 1914 des connaisseurs ' 2300 La Chaux-de-Fonds

< .

r— .—,

Carrosserie-Garage de la Ruche ÇTôÂT
F. Haag Ruche 20 (fi 039/26 44 55

Réparations toutes marques
Service ll/C tLP Véhicules utilitaires

>— . i

[ 
Fiducj  ̂ oepuis fT948l

Lucien Leitenberg sa 
AU SERVICE¦ 2301 La Chaux-de-Fonds nc i'iiuniicTDic

Av Léopold-Robert 79 JE L INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

téléphone 039 23 82 88 NEUCHÂTELOIS
V , )

f N
i*^WnmcWT 7T !nj_,i_,î iTiF'Vr ï̂T7WTT^rîTT»Sâ'__RT3 f "\

^̂ m_-_l------ li [1940

^^ V̂OTRE SPÉCIALISTE P IPf̂ fiM|l|fÉ_iÉ_MlVlS_ffi^̂ TDE CONFIANCE MjgJ^BHiii lliMHBiBMi ^̂ MHjijIii
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ABÊBÊÊBKÊO^^ f l 947 l
^̂ 0 ¦ Tolévision/Di.ques/Hi-Fi/ Photo-cinéma 

^^̂  
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AT C jrilC JC J ŷr ^  ̂ du récepteur radio à lampes
^̂ . 

_rv
_X _____r à la vidéo sous toutes ses

t̂. La Chaux-do-Fonds W ^f  ̂
L-Robert 23-25 - -̂W 

^  ̂ V^V^ 
(039)231212 ^W formes et 

a I ordinateur.

B̂BBBÊÊÈÊÊÊÊ ÊÊÊÊm Quelle extraordinaire évolution !v )
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Garage P. Ruckstuhl SA QÏÏ39]

jnBlHHHPî ^S|̂ fflr \g  ̂Mercedes

Fritz-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds 
^W 

R©naillt

[ <A> LAMEX S.A. Q94ë]
Galvanoplastie de métaux précieux
La tradition dans la qualité
A.-M. Piaget 26 - (fi 039/28 62 28

Is )

( ^

î^ || L| Votre boucherie ( 1946 )
\X III-6 Votre charcuterie
Depuis 40 ans à votre service
La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 4 0 039/28 40 23

v. .
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(1946 )

^b̂  m BRASP0RT S.A.
^̂ T W Crêt-Rossel 10

(fi 039/28 57 55
Fabrication de bracelets cuir soignés et d'articles de petite maroquinerie

l i
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y^Û^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds f -\

™(2S?T?nrfiS55!S^̂ «W; Léopold-Robert 50 1 945Wfé-ïW 1 liMlMJLg-_-Wi.̂ HlilllltJRl ?T 039/23 29 93 V )

tout pour la musique... et la technique
Télévision et vidéo Disques CD • Instruments

Haute fidélité (2 auditoriums spécialisés)
Pianos - Atelier de réparation et de restauration de pianos

l I 4

f ' >
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LA CHAUX-DE-FONDS f " _ " _ 
^Rue du Collège 100, 1945

0 039/28 49 33 V >
LE LOCLE
Grande-Rue 3,
Cp 039/31 27 73
FILIALE SAINT-IMIER GÉNIE CIVIL

FreiburahaUS Rue Basse 24, TRAVAUX PUBLICS
0 039/41 38 18 REV ÊTEMENTS BITUMINEUX

Pierre Freiburghaus SA

ENTILLES SA dME
Garage et Carrosserie - La Chaux-de-Fonds, Le Locle

HH Concessionnaire PEUGEOT TALBOT
' 

¦
¦—',

Rudolf & Kaiser - E. Rudolf FUS suce. nj~935l
Vins, spiritueux, bières étrangères V- J

Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 23 80-81

Cette année 51 ans avec notre devise:
Au service du client jusque dans sa cave
Vous propose: ses vin fins suisses et étrangers - Un assortiment complet de spiritueux - Une gamme mondiale
de grandes bières étrangères

^ J
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OPTICIEN m Lî bJ
JLGONZMES suce. ^S-i
15AVLBOPŒDROBERT <>23OOLACHAUXDE-P0NDS r&\039-23474! LWJ
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^̂ ^̂ 3̂^032?  ̂ESSO B (easo)

¦̂ Jl̂ -—— Sl  ̂ Votre agent principal 
f IQQQ |

W (ffiffl^lfr Garage Bering & Co
_ l _̂_yj *uy~zlJ-̂ "̂ yy

sy 11 * 34, rue Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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Auto-Electricité / ̂ ^T-—7 f 1 953 ]
W I N K L E R  S.A. L ^̂ Ŝ*£P/ /  APrès une rude nuit de gel, des

"̂•—«^̂  ̂
* / milliers de voitures refusent à

. ____________ .__5  ̂ *̂""̂ "~"*'—* démarrer. La nouvelle batterieA votre semcc: jpPMj J^̂ ^̂  ̂ Elle triomphe Bosch sans entretien résoud cele service Bosch. I BOSCH I y - ^- Wy & ÈX1 ri I problème. Avec ses réserves de
L*""*  ̂ lll_Cir5fr5_I démarrage à froid.
^^^ «PlI Î̂MF noctarne: 'a r -1

Numa-Droz 132 ŝjTfl '̂ batterie Demandez- '< dès
# 039/23 43 23 |̂F Bosch. nous conseil. 'Jl: _ _  }} P:T.  J

< i
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District de La Chaux-de-Fonds
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Hnh Fiduciaire ( 195e )¦=̂  L. Genilloud SA ' 
Membre de la Chambre Suisse des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

Tous mandats fiduciaires
Rue Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare), (fi 039/23 24 60-67, 2300 La Chaux-de-Fonds

*. 
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y^̂ SÊÊ^̂ ^r, La tradition de la pharmacie f "\
/  jBÉSS _SS| \̂. au service de votre santé 1 9 5 O

ÏT| m PHARMACIE HENRY
Ij • y/ fÊ ^S ^m̂ L'9 '̂̂  2300 La Chaux-de-Fonds

_ 
t N

Meubles au Bûcheron fiisT)
Avenue Léopold-Robert 73 - Veuthey SA - (fi 039/23 65 65

f̂ C%ÊF Notre renommée n'est plus à faire
BWMrflff iB Notre devise: des clients toujours satisfaits

_P75fnill5_[f!__i ^
es prix pour toutes les bourses

___________IMl_H____________l Un service après-vente assuré
AU B U C H E R O N  Tous nos meubles livrés par des spécialistes

Livraison gratuite — Facilités de paiement — Service après-vente
N ___>

» : .

fTJTS Winkenbach SA fïôiô)
|j| W 1 Chauffage — Sanitaire — Ventilation

«garantie» La Chaux-de-Fonds Le Locle
pour Rue du Locle 9 Girardet 35
un travail de qualité 0 039/26 86 86 Cfi 039/31 24 56

s ¦
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Y AS IK Traductions ( 1961 )
Helga Houlmann
Traducteur interprète juré français allemand
Membre ASTI
(fi 039/28 74 84 - 28. Point-du-Jour - 2300 La Chaux-de-Fonds

v : . 
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AÉR||| Eugenio Beffa ' ( . 9 6 2 )
^̂ B\̂ £fci£^? 

Vernis 
+ Couleurs - Papiers peints

Le magasin du professionnel !
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 08 33/34 - Serre 28
Neuchâtel. (fi 038/24 36 52. Draizes 4

L. m

- >

kj :::;::.j ::j- ;:' ,jj :,::.:.jK::j | Mme Isabelle Doleyres f i oco 1

^̂ Qffà 
SANS RENDEZ-VOUS

[Coiffure Av î̂^oÏÏ Robert 13 039/23 78 83
L _

SA Fiduciaire ç-i y
*\ Jean-Charles Aubert & Cie i 1963 J

Avenue Charles-Naine 1, <fi 039/26 75 65

Nicole RôssI . _. A .J.-Chs Aubert
Comptable diplôme fédéral ,. . . . . ,. .r r Expert-comptable et fiscal

A votre disposition pour tous les problèmes comptables, fiscaux ou de gérance d'immeubles.

/ —>

Toujours à votre service !!! PTQRTI
I ̂  
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m^mm Ê̂mmll̂ ^ULJLMJ Î̂gjJg Burri
Nettoyage chimique - rideaux - housses de salon - tapis
Nouveauté: location de robes de mariées et de baptême
Dépôt: Tabac-journaux Gafner - Bois-Noir 39
Collège 21 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 32 51

V . )

SMÏÏïfl l j]H Transports SA
JBH_llij-l.i l -L CAMIONS
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René Aubry OM]
Installations de téléphones
et courant faible
Avenue Léopold-Robert 34, ffi 039/23 13 13

>

pharmacie!! I [ 1951 )

PU 
11 11 11 il balancier 7 et serre BI

___>¦ I 230D la chaux-de-fondsIIII UIIUl téI.03a-234B«/47
laboratoire homéopathique
Ouvert toute la semaine
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE rTÔ^Tl

COMSÏÏNÏÏ
Béton armé • Carrelages

Rue du Nord 59 - {2? 039/28 74 76 - La Chaux-de-Fonds

—; ; <

m -_-__. __V '*our un *rava" f 1 c.izr. I
Ê J^Ê&ELf-m dans les règles de l'art [ I "DU J

m ,SI-fi_i________ï© v. ^___________?P̂ ^TSëX Intérieur voiture et caravane, auvent, Wv /JE
M™T^p̂ v V̂ ŷr *> siège de bateau, bâche W ^̂ ÊT m

M. ( n.^L^L- __________A_r_______ l
^M̂ M 

Emil 
WOLF, sellier 

il 11 __) _F
«¦ E1_!̂ V /̂̂ ^̂ 5 

Claudine 
WOLF, gamisseur ^̂ 1 \̂ K

^

M Rue de l'Est 21 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 50 42 W
y ; *
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J f1950]

Enseignes - Sérigraphie Président-Wilson 5
Stands d'expositions 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 37 23
_ . 



Paysans, horlogers et...
_. . . .

Le rythme imposé par la nature
estivale ou hivernale est encore dif-
férent dans les villages, où à côté
des paysans, des cabaretiers-épi-
ciers, fondeurs de cloches de robi-
nets ou de pompes pour puits, de
rares fabricants de machines, l'hor-
logerie et ses diverses activités
dominent nettement la vie active.

On remarquera dans le Val-de-
Travers la présence de distilla-
teurs. Ainsi à Couvet Berthoud fils,
distillateur, escomptes et recouvre-
ments, à côté du pharmacien Jean
Jassoy, fabricant lui, de limonades
gazeuses et d'eaux minérales. Il y a
aussi un fabricant de casquettes
nommé Borel Aldin.

La «diversif ication»
Nous avons parlé de l'Exposition

universelle de Londres, l'Exposi-
tion nationale suisse de 1883 mon-
trera ce que sera devenue l'indus-
trie neuchâteloise et l'artisanat,
indépendamment de l'horlogerie:
fabrique d'objets tricotés à Cor-
mondrèche, fabrique de bottines
aux Verrières et à Neuchâtel, gan-
teries, chapelleries, à côté du cuir
et de la sellerie qui sont d'ancien-
nes activités neuchâteloises,
incluant la gaînerie, industrie spé-
ciale née avec l'horlogerie. U y a
l'industrie du papier, et celle de la
paille: fondée en 1834, Jeanneret &
Cie à Neuchâtel permettent aux
élégants et élégantes de suivre les
caprices de la mode. Internationa-
lement connus et récompensés à
Paris, Londres, Berlin et Vienne. D
existe également une industrie du
meuble représentée dans plusieurs
districts du canton et chose inat-
tendue pour l'époque l'installation
de cuisines, buanderies et bains,
chauffage, ventilation et éclairage
qui prend de l'importance. Fonde-
rie, machines, mais aussi fabriques
de chocolats. M. Philippe Suchard
sait flatter les convoitises par des
images de tous genres: le chocolat
enveloppé, enrubanné, ornementé

de fleurs, fruits, costumes, emballé
en boîtes ou cassettes parait bien
meilleur... Lit-on à l'époque, où M.
Klaus au Locle fabrique aussi con-
fiserie en gros et chocolats dans son
«usine à vapeur».

Au Locle, ces «négocians et
fabricans» commencent par ordre
alphabétique avec Bergeon frères,
Grande rue, 102 (même maison à
Gêne, Contrada san Luc, 565) est-il
encore précisé. Suivent 77 noms et
adresses jusqu'au dernier d'entre
eux: Weil frères, place du Marché,
162. Là également, relevons la pré-
sence de Jules Jurgensen, un autre
horloger célèbre.

«Fabricans» de pièces
et d'outils...
...la corporation est bien représen-
tée: 91 patrons à La Chaux-de-
Fonds et 46 au Locle. Ici, c'est la
liste des métiers qui est riche en
souvenir: à côté des faiseurs de
cadrans émail et des monteurs de
boîtes, les verres de montres; ou ce
mécanicien, Auguste Humbert-
Droz, qui «tourne et teint les billes
de billard par un procédé chimi-
que» à la rue Robert, 153; ou
encore Hess Louis, fabricant de
verres de montres en tous genres,
boucles «pendans» et agent général
de la compagnie du Phénix contre
l'incendie, rue de la Cure, 6; Loze
Louis, cylindres en pierres et
«assortimens» ancre. Il y a déjà un
dépôt Japy frères, ébauches et
mouvements de pendules de Beau-
court à la Grande rue, 32. Grand
nombre de faiseurs de ressorts en
gros et petit volume, d'aiguilles, de
verres, de cadrans émail ou métal,
graveurs, fabricant d'étui, de
cuvettes, etc.

Les «branches diverses»
d'horlogerie...
...Addor-Coyetaux, remonteur et sa
femme régleuse, Grande-rue 110, à
La Chaux-de-Fonds, premiers de la
liste très longue qui s'achève avec
Wuille Louis, remonteur et rhabil-

leur en grosses et petites pièces
d'horlogerie, rue du Soleil, 53. Ici
également les vieux métiers: finis-
seurs de raquettes, doreurs, décou-
peurs, creuseurs de cadrans, arron-
disseur et fabricant de vis, graveur
et guillocheur, fabricants de
secrets, raquettes, balanciers,
pignons, coqs, et encore: taillages
de roues de rencontre chez Robert
Abram-Louis place Neuve ou
Robert-Tissot Gust. denturier, rue
du Stand 165; Robert Célestin,
replanteur; ici un graveur de chi-
noises: Jacot et fils Ch. Aimé, aux
Cornes-Morel, entre autres remon-
teurs de répétitions à cylindre,
doreur «au galvanisme», finisseuses
et polisseuses, planteurs de pivot
ou d'échappement, pierristes, frap-
peur au grand balancier... Et para-
doxalement cette profession rare-
ment énoncée ici: Axmann C. hor-
loger, rue des Juifs 12...

Et les prof essions
diverses...
...on y rencontre un monsieur
Breitling, boulanger; Breguet,
maître tailleur; Cartier, coiffeur,
Guillod Jean, café et beignets.
Lang, arquebusier aux Armes-
Réunies; Jessy appréteur, ton-
deur décatisseur et dégraisseur
de tous genres d'étoffes. Ici Mme
Lebet, acoucheuse, saigne et pose
les ventouses, là M. Viatte
s'occupe de fourneaux à bouche
de chaleur.» M. Rossignol tient
un magasin de bijouterie-orfèvre-
rie, il y a plusieurs agents d'affai-
res, commissionnaires et expédi-
teurs, des spécialistes du recou-
vrement (déjà), des confiseurs,
des ferblantiers-lampistes, des
magasins «d'instrumens» de
musique... M. Lenoir, architecte,
donne aussi des leçons de mathé-
matiques, d'écriture et de dessin
à la rue de la Demoiselle...

L'industrie chimique sera
représentée à ses débuts dans le

1840... des années charnières pour l'in dustrie des Mon tagnes neuchâteloises

Au moment de la Révolution
neuchâteloise, le style régional
ou national propre à chaque
pays avait des caractéristiques
telles qu'à première vue, on dis-
tinguait encore un produit neu-
châtelois d'un bernois, ou d'un
vaudois, français d'un anglais,
italien d'un allemand...

La banalisation, la standardi-
sation n'avaient encore pas
mené à cette uniformité telle-

ment cultivée aujourd'hui, que
sans la marque et l'indication
d'origine, il serait illusoire de
vouloir faire la distinction.

On oublie souvent que l'uni-
formisation est née des grandes
industries, des grands moyens
de communication — tel le che-
min de fer par exemple - les uns
copiant les autres avec frénésie.

Dans les années 1800, les pro-
duits industriels ou de l'artisa-

nat des différents pays dépas-
saient rarement les frontières , à
moins de sacrifier à des barriè-
res plus redoutables que celles
de la douane: le goût national
du pays où l'on entendait ven-
dre. La meilleure illustration ne
réside-t-elle pas dans les mon-
tres «turques, chinoises, indien-
nes» surchargées de pierreries ?
Pour ne citer qu'elles.

C'est l'Exposition universelle

de Londres en 1851 qui mar-
quera dans l'histoire indus-
trielle le tournant décisif où des
pays à évolution différente
purent comparer leurs produc-
tions avec celles des autres.
Emulation d'un côté, anarchie
et recul de l'autre: chaque pays
empruntant ce qu'il jugeait le
meilleur à l'extérieur, le style
s'émoussa avant de donner
enfin naissance au nouveau, à
la mode. Et à une concurrence
accrue grâce à laquelle les
métiers progressèrent, les
inventions fleurirent. Dès lors,
le mouvement étant lancé, il ne
s'arrêtera plus.

Les années 1840 étaient chez
nous des années charnières, où l'art
décoratif , l'art appliqué à l'indus-
trie procédaient déjà du grand art:
une union nécessaire à la création
de produits irréprochables. Nous
avions dans nos Montagnes une
bonne longueur d'avance sur
d'autres régions du pays, encore
bloquées par le régime des Corpo-
rations qui allait justement dispa-
raître avec la Constitution fédérale
de 1848.

A 1 aube donc une période nou-
velle à plusieurs titres, il est inté-
ressant de voir quel était le tissu
industriel, artisanal et commercial
du pays de Neuchâtel. Et notam-
ment des Montagnes neuchâteloi-
ses.

«Négocians et Fabricans»
d'horlogerie...
...à La Chaux-de-Fonds: de Baillod
aîné, à la place de l'Hôtel-de-ViUe,
1, jusqu'à Virgille Zellweger, rue de
Gibraltar, 40, l'Indicateur des
Montagnes pour 1848, recence (dès
1847), non moins de 129 comptoirs
sans compter ceux des Eplatures.

Passeport pour exportateur horloger d'avant la Révolution
canton par une parfumerie (Lan-
dry à Neuchâtel). On écrivait
avec de l'encre P. L'Eplattenier
ou L. Richard, cirait les chaussu-
res avec le cirage de MM. Hen-
choz frères à Noiraigue, qui fai-
saient aussi de la cire à cacheter.

Les villages deviendraient des
villes et dans l'industrie de la
construction la Société technique
de Neuchâtel exploiterait la
pierre d'Hauterive, tandis que
tourneraient à fond les Fabriques
de ciment et chaux hydraulique
des Convers et de ciment Port-
land à St-Sulpice. A Enge, c'est
une spécialiste des vitraux
d'église qui se ferait connaître
dans toute la Suisse.

L'industrie de pointe
et ses pionniers

Neuchâtel verrait se fonder
une industrie d'instruments de
précision et application de l'élec-
tricité avec M. M. Hipp cons-
tructeur d'horloges électriques,
télégraphes, téléphone, sonneries
d'hôtel, tandis qu'à Cortaillod, le

Il est intéressant à ce propos de
relever dans la liste un nom qui
deviendra célèbre: celui de Ros-
kopf Georges F., Grande-Rue, 27.
On y retrouve également passable-
ment de familles encore aujour-
d'hui dans l'horlogerie.

Dans les grandes localités où l'on
dispose évidemment de tous les
services officiels, administratifs,
médicaux, financiers avec les ban-
ques, avocats, agents d'affaires,
etc. d'autres industries prospères à
côté de l'horlogerie. Les aunages et
la mercerie, chapellerie, casquette-
rie, parapluies, soieries et dentelles,
ici chocolats, ailleurs tabacs ou
encore distillerie, on ne trouve plus
un coin, un recoin qui ne soit
habité ou envahi, pas le moindre
réduit disponible.

A chaque terme, il se trouve
quelques ménages sans asile, tant
la population des gros villages aug-
mente, surtout dans les Montagnes
neuchâteloises.

L industriel travaille en chambre
pour le compte de l'établisseur.
L'ouvrier travaille en atelier le plus
souvent. «Le premier se lève ordi-
nairement matin et veille tard -
nous dit Marin Laracine dans sa
«Description pittoresque et criti-
que de La Chaux-de-Fonds» — car
plus il travaille et plus il gagne. Le
second a un salaire fixe les heures
de sa journée sont fixées aussi, il
n'a pas, comme l'autre intérêt à
travailler plus tôt et veiller plus
tard. L'un et l'autre se considèrent
cependant comme indépendants;
ils le sont en effet, au détriment de
leur bourse, les heures perdues sont
décomptées aux uns, les autres
peuvent rattraper le temps perdu.
A côté du travail on ne néglige pas
non plus le temps pour s'amuser.»

professeur François Borel inven-
terait des machines et des procé-
dés de fabrication de câbles d'un
nouveau genre pour l'époque, qui
donneraient naissance à toute
une industrie et surtout permet-
trait l'électrification et l'éclai-
rage des villes à partir d'un
réseau de câbles enterrés.

En attendant, la Commission
pour l'éclairage des rues siégeait
à "La Chaux-de-Fonds avec celle
de la Police du feu, et s'occupait
- en 1848 - de l'établissement de
nouveaux réverbères à huile. Dix
ans plus tard 188 becs de gaz les
remplaceraient. En attendant
l'électricité en 1897.

Un premier mai, M. Numa
Droz, tandis que s'ouvrait l'expo-
sition nationale de Zurich, pro-
noncerait un beau discours de
conseiller fédéral disant qu'il ne
revenait pas à l'Etat d'être le dis-
pensateur universel du travail,
du crédit et du bien-être... Indus-
triels, artisans et travailleurs
l'avaient déjà en grande majorité
compris par expérience. Et cette
révolution ne serait oas la leur.

Une bonne longue ur d9avance
< : 
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Willy Clément <,_«**. (1953 )
Boucherie-Charcuterie

Viande de premier choix

Rue Fritz-Courvoisier 6, (fi 039/28 23 53
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Lames de scies à machines
mL

~ ^^ f̂» Lames de scies à main
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Scies à trépanner

*̂mmmÊËÊÊ0  ̂ Fraises rotatives en métal dur
Représentant exclusif pour la Suisse e-. +-i j  . rr-_ o_ -____ .
des lames de scies de renommée mondiale L/UlllS 06 lOUrila QB

I—--| «C0MBI-T00L»
ïï HAKANSSON Outillages et plaquettes en méta l

T ' " dur «SECO»
A. ANDERSSON 2300 La Chaux-de-Fonds 2, (fi 039/23 41 55
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Charles Singele (1957 )zr v 1
Ferblanterie - Isolation de façades Eternit -
Pliage en 6 mètres - Couverture

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 18, (fi 039/23 31 13
V -

|jp~̂ 2^̂ ^, GWmm7DATSUN (1972)
R|n[ IM Qualité et fiabilité
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__M__wri ¦¦WH nMBTI-PlTOgF tagnes neuchâteloises vous offre: son expé-
ISmiB^=S_H_ff^̂ ^.̂ ^̂ S^? rience, ses ateliers de mécanique, de tôlerie
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f̂ ^^K ^  ̂Pierre Visinand Tous vos twa™uÎTà* 

do la môme

Garaqe et Carrosserie de L'Est •ow-n» «"*«•uu "3v' *"¦ wMiiwwww i iw %«w •.—%** Halle exposition permanente voitures neuves
Est 31 - (fi 039/28 51 88 - La Chaux-de-Fonds et occasions

i *

( ^

Prior & Guyaz QJ>zï]
i Etampes

Etampage de boîtes or, métal et acier
Cernil-Antoine 10, (fi 039/26 70 16, La Chaux-de-Fonds 

, ______

Lunetterie Centrale ( 1971 )
Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15 - (fi 039/23 22 00

LUNETTES - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTS
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BERNARD KAUFMANN , ,
M fe accessoires automobiles 1 970
^̂ ^̂ ^ ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds ^ '
Rue Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039 / 28 74 18

m . BERNARD KAUFMANN
M É|. accessoires automobiles
^̂ ^̂ ^^̂ ' 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039 / 28 74 18
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Sanitaires - Ferblanterie - Ventilation - Paratonnerre f H OOO 1Revêtement de façade - Isolation I \j D \d
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Pralong

A. Quattrin
Rue de La Charrière 13a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/28 39 89
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Hi-Fi Video

Philippe-H. Mathey 3 - La Chaux-de-Fonds, £7 039/28 21 40
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Montanari (i?64 )
atelier de mécanique depuis 22 ans
au service de la sous-traitance
Tourelles 19a, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 62 22
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y£ÇSv OUEST- LUMIERE (1964 )
llil ontandon & Co
1 ___ _./ ELECTRICITE TELEPHONE
f-f CRETETS 98 TEL.26.50.50.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
s 

f j 1Fiduciaire Kubler (1955 )
Avenue Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 23 15/16

Comptabilité, révision, impôts, gérance d'immeubles, achat et vente

21 ans à votre service
k. ; : ,
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CMaulke 68uti ( 1966 )
ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

sous-traitance - Prototypes
(fi 039/28 38 13 - Rue des Combettes 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Burins d'alésage
en métal dur Tête à aléser

» é
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Menuiserie - Ebénisterie _ TI UlTIcI II HHH I Q f i f i
Maîtrise fédérale, rue du Collège 96, 2300 La Chaux-de-Fonds, |̂ b| l _ _ _ J
<J? 039/28 32 57 _____¦__¦¦_.

Menuiserie: — toute menuiserie intérieure et extérieure,
— fabrication d'escaliers droits et tournants,
— spécialité de tournage toutes essences.

Ebénisterie: — fabrication d'agencement et mobilier sur mesures,
— restauration meubles toutes époques.

^ . t

IflTER mEUDLES GHD
Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrement, etc.

Des articles de qualité à des prix corrects ont fait, de notre maison, une grande
renommée

Rue du Collège 15 et Place du Marché 2-4, (fi 039/28 52 81 



En ce 1er Mars 1848, je me
trouve seule dans mon logement,
mon mari a rejoint ses amis pour
participer à des événements impor-
tants paraît-il, dont j'ignore totale-
ment les causes et les buts.

Pour le moment, ma lessive cuit
sur le fourneau de la cuisine, le feu
donne une douce chaleur à la pièce
et, grâce aux portes ouvertes, les
deux chambres seront confortables

ce soir.
L'évier est net de vaisselle, les

planches ont été passées à la paille
de fer et cirées, j 'en profite pour
lire le journal de Neuchâtel distri-
bué tous les jeudis «avec la permis-
sion du magistrat».

Que de tentations dans les
annonces !

- De nombreux appartements
sont à louer, certains d'entre eux
sont même dotés de WC person-
nels. J'ai de la chance puisque les
nôtres, dans le couloir, ne sont uti-
lisés que par trois ménages.
- Si je réussis à faire des écono-

mies sur l'argent du ménage,
j 'offrirai le portrait équestre du
Général Dufour accompagné de
son état-major à mon homme qui
va avoir son anniversaire. A moins
que je choisisse «Les Châteaux
neuchâtelois» livre du maire
Huguenin, orné de vues des châ-
teaux et des portraits de nos prin-
ces. Hélas son prix est élevé: cinq
francs de France.
- Les bains publics sont ouverts

le samedi, le dimanche et le lundi.
C'est une folie de s'y rendre mais,
en comptant le prix du bois néces-
saire à chauffer l'eau pour remplir
la grande seille que nous utilisons
dans la cuisine, la différence avec le
prix de ce luxe n'est pas énorme.
- Tiens, on vend du raisiné, moi

j 'appelle ça du coignard.
- D y a des gens distraits: Char-

les Nagel a perdu une clef de mon-
tre en or à la Breguet avec son
anneau. Cela ne peut pas m'arriver,
je ne possède pas de montre !
- Du taffetas gommé pour gué-

rir les cors et les durillons ? De
l'huile d'herbes facilitant la
recroissance des cheveux ? Du
savon vierge au camphre pour
adoucir la peau ? De la pommade
pour faire tenir les cheveux frisés ?
Y a-t-il vraiment des femmes qui
utilisent de tels produits ? C'est
risible t C'est juste bon pour les fil-
les dévergondées...

— Il doit être un peu fou ce den-
tiste, il offre des abonnements pour
les soins de dents. Comme si on
devait s'en arracher une tous les
quinze jours !

f : «

Quelques heures consacrées à la lecture
k ; >

De la chair
de limaces
et de scorpions

Bien que publié il y a une
quinzaine d'années déjà, en
1833, une recette pour faire
repousser les cheveux est tou-
jours appliquée. Elle est compli-
quée à préparer mais son résul-
tat est, paraît-il, extraordinaire
pour conserver sa chevelure
belle et saine:

Prendre de la chair de lima-
ces, de mouches, de guêpes, de
scorpions et de sangsues en par-
ties égales. Mettre le tout dans
un vase, saupoudrer de sel
brûlé. Le vase, dont le fond est
percé d'un trou, est posé sur un
autre vase non foré pour rece-
voir l'humidité qui découle du
premier.

Recouvrir le premier vase de
fiente de chat et recueillir tous
les jours le jus écoulé. Frottez le
crâne chevelu énergiquement
avec ce véritable produit magi-
que.

Une p a i r e  de chaussures
ou 38p etits p ains

Les mois de janvier et de février
ont été très froids, il y a eu un peu
de neige, beaucoup de pluie, du
vent et des orages.

Les habits avaient de la peine à
sécher, il a fallu doubler les ficel-
les autour du fourneau pour les
suspendre; impossible d'utiliser le
galetas, tout y gelait.

Ce mauvais temps est néfaste
pour les habits. Mon châle, acheté
pourtant il y a six ans seulement,
commence à se déformer et les
semelles des souliers de mon mari
deviennent bien minces.

Un magasin étranger organise
ces jours une vente de vêtements
pour hommes dans la salle des
Concerts. D'après les affiches, ils
offrent des pantalons en satin, des

foulards de soie, des habits de
cérémonie et des paletots en cas-
tor doublé laine. A croire que les
Neuchâtelois sont tous des prin-
ces et que leurs seuls soucis sont
de se parer pour aller au bal !

Pour les femmes, c'est du même
fatras: voilettes en tulle, souliers
en satin, mouchoirs brodés, gants
blancs. Vous m'imaginez aller
chercher du bois à la forêt gantée
de blanc et chaussée de satin ?
Mlle Jean jaquet , la faiseuse de
corsets, annonce qu'elle a reçu de
Paris des souliers pour les bals et
les soirées, qu'elle vend 19 batz la
paire. Pour ce prix, je préfère
acheter 38 petits pains de 4,5
onces chacun.

... durant la p remiè re  moitié du XIXe siècle

La mode: un mot venu de
France, qui impose aux femmes la
manière d'adopter une ligne de
conduite, de modeler leur corps, de
choisir leurs toilettes. Au début du
siècle, la mode était aux femmes
opulentes, à la carnation fraîche.
«La femme la plus remarquable est
celle qui fait le plus d'enfants...
Une belle santé, une robuste cons-
titution sont des indices promet-
teurs pour les futures maternités.»

Dans les années 1820, les hom-
mes portent leur préférence aux
femmes dotées d'un teint pâle, au
corps fragile et gracieux. La taille
doit être fine et c'est pourquoi les
corsetières font fortune. Les jeunes
filles sucent des citrons, boivent du
vinaigre, mangent et boivent
comme des oiseaux, par peur de
grossir.

Aujourd'hui, en 1848, une con-
naissance arrivant de Paris nous
apprend que les femmes squeletti-
ques font place à des être provo-
cants, qui, poitrine en avant,
manient la cravache, boivent de
l'alcool et fument le cigare. Ces
mœurs sont celles des filles ordinai-
res, mœurs repoussées par les
demoiselles de bonne famille à la
recherche d'un parti intéressant.

Pour les toilettes, les directives
viennent toujours de France. A la
fin de l'année dernière, soit en
décembre 1847, 233 confection-

Un changement de régime ? Cela n'empêche nullement les amoureux
de roucouler.»

neurs étaient installés dans la capi-
tale française, employant plus de
7000 personnes et ceci uniquement
pour les vêtements masculins. Pour
les femmes, on dénombrait 225
confectionneuses et couturières,
entourées de 1300 ouvrières, spé-
cialisées dans la confection des
mantelets, des manteaux, des pelis-
ses, des robes, des peignoires, des
chemises ou des tabliers.

Les robes qui, au début du siècle,
laissaient à peine entrevoir la bot-
tine ont raccourci de quelques cen-
timètres au cours des ans, elles
s'arrondissent, la taille retrouve sa

juste place alors qu'elle était placée
auparavant très haut, les corsets
serrés à l'extrême mettent la poi-
trine en valeur, d'autant plus
qu'elle a tendance à se laisser
admirer par des décolletés assez
profonds.

Les fillettes portent très tôt un
corset. Depuis 1840, un système de
laçage dit «à poulies» permet à la
femme de s'habiller et de se désha-
biller seule. C'est un progrès
énorme et apprécié. Sur le corset
viennent s'attacher des jupons, jus-
qu'à dix différents selon la coupe
de la robe choisie.

La mode, un mot venu de France

Quand on sait à peine lire et
qu'on réussit à faire une addition
en utilisant ses doigts, il est ardu
pour une femme de procéder à des
achats. Comment savoir si le mar-
chand ne profite pas de son igno-
rance pour ajouter un supplément
à la facture ?

Vous riez ? Essayez donc de
comprendre le système des poids et
mesures en usage en cet an de grâce
1848:

Poids: La livre est de 17 onces
poids de marc. L'once a 24 deniers,
le denier 24 grains.

Longueur: Le pied a 130 lignes
de l'ancien pied de France, il se
divise en 12 pouces et le pouce en
12 lignes. L'aune contient 45 pou-
ces, 9 aunes de Neuchâtel font 10
mètres de France et la toise com-
mune a 10 pieds.

La perche de champ est de 15

pieds 8 pouces, elle se divise en 16
parties de 141 lignes appelées
pieds. La perche de vigne a 16
pieds ordinaires.

La faux contient 2 poses, soit
65.536 pieds carrés, la pose 16 per-
ches, la perche 16 pieds, le pied 16
minutes, la minute 16 oboles,
l'obole 16 lauzannois, le lauzannois
16 perpillottes.

L'ouvrier de vigne a 4096 pieds
carrés et se sous-divise comme la
perche.

Capacité: Il faut 21 pots de
Neuchâtel pour faire 40 litres de
France, le pot se divise en demi-
pot, tiers et quart de pot. Le bro-
chet contient 8 pots, le setier 16, la
branche 20, le muid 192, la bosse
480. La gerle contient 52 pots.

Pourquoi nos savants n'ont-ils
pas encore inventé une machine
qui aide à calculer ?

Le pied a 130 lignes du p i e d
de France, Use divise en 12pouces

L __

Le centre de Neuchâtel en 1848. Au f o n d, des charettes tirées p a r  des chevaux et, au premier plan, des f e m m e s
faisant leurs lessives à la fontaine.

Nous, dames et demoiselles du 1er mars 1848

Au début du XIXe siècle, les fem-
mes qui voulaient suivre la mode pari-
sienne ont fait , souvent appel à leurs
coiffeurs. Les coiffures ornées de
fleure, les véritables monuments dres-
sés sur les têtes, les boucles harmo-
nieusement étirées, les sages rouleaux,
les chignons se succédaient, garnis de
rubans, de dentelles ou de bijoux.

Selon le modèle, les chapeaux sui-
vaient eux aussi l'évolution, immenses
créations rehaussées de plumes,
d'épingles, de tissus.

Les cheveux se gardent actuelle-
ment assez longs, on ne les coupe pra-
tiquement jamais; les laver, les
sécher, les peigner puis les arranger
demande souvent des heures de
patience.

La teinture a été découverte depuis
longtemps. Des produits nouveaux à
base de sels de plomb ou de nitrate
d'argent font merveille puisqu'ils
colorent les cheveux gris.

La guerre entre partisans et adver-
saires des cheveux courts s'éternise.

r i

Des cheveux
longs ou courts?

L _

Le «Journal des demoiselles» qui
vient de sortir de presse, le premier
de cette année 1848, donne la descrip-
tion du trousseau que doit préparer
la future épousée: 4 douzaines de che-
mises, 12 chemises de nuit, 18 camiso-
les simples ou brodées, 6 peignoirs du
matin, 12 bonnets de nuit, 6 bonnet
du matin, 30 jupons, 24 fichus pour la
nuit, 12 pantalons garnis, 4 douzaines
de mouchoirs, 12 chemisettes unies, 4
tours de robe, 12 paires de manchet-
tes, 15 cols simples ou brodés, 24
tabliers, 6 douzaines de paires de bas
de coton, en fil ou en soie, 17 paires
de bottines simples ou habillées, 4
paires de pantoufles, 6 robes du
matin, une robe de mariage.

Pour le ménage: 18 paires de drap
de toile pour maîtres, 12 paires de
drap pour domestiques, 12 douzaines
de taies d'oreiller, 6 couvre-pieds, 12
douzaines de serviettes de table, 6
douzaines de serviettes pour l'office,
12 douzaines de torchons, 2 douzai-
nes de tabliers de cuisine.

r ¦  i

Le trousseau d 'une
mariée de Tannée

L i
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Bl Gabriel Zuccolotto ( 1975 )
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Gérance [ 1973 )
Maurice Kuenzer

Gérance d'immeubles, achat, vente,
comptabilité, impôts.
Rue du Parc 6 - 0 039/28 75 78
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Déneigement: pas  d'accord
Le soussigné est propriétaire

d'un domaine sur les Monts du
Locle, où il a son domicile, il n'a
d'issue pour arriver à sa maison
avec chars et attelage que par le
chemin Sandoz qui n'est pratiqué
qu'en été et qui se trouve à une
grande distance de son domicile.
Par le règlement du 23 février 1773,
les habitants de sa maison doivent
s'aider à l'ouverture des chemins à
neige pour un chemin tendant du
village aux Monts Orientaux; pen-
dant l'été le chemin est interdit
pour les chars et pour le bétail, aux
personnes ayant contribué à le
réparer, en sorte qu'il est complète-
ment inutile au soussigné qui a éta-
bli à ses frais un sentier depuis sa
maison jusqu'au viUage à l'usage
des piétons.

Quant à une sortie avec un traî-
neau, la seule qui soit praticable
est en suivant le bord du plateau
des Monts Orientaux pour arriver

à la route des Brenets; il s est
adressé à l'honorable communauté
du Locle pour obtenir d'être
déchargé, ainsi que les habitants de
sa maison, de travailler en hiver au
chemin des Monts Orientaux, pour
travailler avec les autres habitants
des Monts Orientaux à la corvée de
la route des Brenets.

La communauté l'a renvoyé à
s'adresser au Conseil d'Etat, parce
qu'elle a elle-même demandé des
modifications du Règlement du 23
février 1773 par rapport à l'ouver-
ture des chemins à neige.

Le Soussigné prend la respec-
tueuse liberté de s'adresser à vos
Seigneuries avec prière de vouloir
bien le dispenser ainsi que les habi-
tants de sa maison de travailler au
chemin des Monts Orientaux, pour
n'avoir d'autres astrictions que cel-
les qui sont communes, pour les
chemins d'hiver à tous les ressortis-
sants des Monts Occidentaux.

David Florian Jacot

Le Locle... que l'on voit depuis Belle-Roche

Incidents à la f o i r e
Le 22 mars jour de la dernière

foire du Locle les ouvriers du
nommé Vétnarber maître cordon-
nier établi au Locle firent résis-
tance aux gardes foires qui leur
ordonnaient en vertu de leur fonc-
tion de cesser du bruit qu'ils fai-
saient sur les 1VA heures du soir et
de rentrer chez eux, et que l'un
d'eux porta même la main sur un
des gardes.

Il paraît d'après les dépositions
de ceux des gardes qui ont été
entendus que ces ouvriers étaient
très animés les uns contre les
autres et qu'ils semblaient même
vouloir en venir aux mains.

D'un autre côté Benjamin Jean-
neret dit les avoir vu au coin se son
jardin qui parlaient et lui souhaitè-
rent le bonsoir sans faire mention
qu'il y eut la moindre mésintelli-
gence entr'eux, quoi que ce doit
être bien peu d'instants avant que

les gardes les abordaient puisque
dès qu'il fut rentré chez lui il
entendit le bruit d'une dispute qui
avait lieu entre les ouvriers et les
gardes.

J'avoue que la déposition de
Jeanneret est celle qui m'inspire le
plus de confiance, il était parfaite-
ment neutre dans cette affaire; il
sortait de chez lui et il devait par
conséquent être de sang-froid ce
qui n'avait peut-être pas lieu à
l'égard d'une partie des gardes (!)
Ce sont d'ailleurs des jeunes gens
qui, se trouvant chargés de fonc-
tions qui étaient nouvelles pour
eux, peuvent avoir abordé ces
ouvriers d'une manière un peu
brusque.

Il est à observer que les gendar-
mes qui se trouvèrent là ne remar-
quèrent dans cette affaire qu'une
dispute entre les gardes et les
ouvriers; on se plaignait de part et
d'autre de voies de fait...»

f - .

...le 31 mars 1848, à 9 heures du matin

Auguste, fils de François Charles
Jeanneret, était placé en apprentis-
sage pour la profession de charpen-
tier; au mois d'août il se prit le
genou gauche entre des poutres;
cet accident le rendit boiteux de
manière qu'au bout de quelques
jours il fut dans l'impossibilité de
travailler; peu de temps après il
entra à l'hospice. La maladie fit
des progrès si rapides qu'il fut
réduit au lit; M. le médecin Droz,
fit l'application de plusieurs
moxos, pour faire évacuer l'humeur

qui s'était portée au genou; ce fut
sans succès; M. Droz dit qu'il n'y
avait d'autre moyen pour sauver le
malade, que celui de l'amputation.
Le jeune Jeanneret se décida à lais-
ser faire l'amputation à cause des
douleurs continuelles qu'il éprou-
vait; on lui fit prendre le Kina pen-
dant quelques jours pour faire
diminuer la fièvre lente dont il se
trouvait atteint.

Le 31 mars à 9 heures du matin,
Messieurs Droz père et fils,
Renaud-Comte et -Benoit, Méde-

cins chirurgiens, arrivèrent à l'hos-
pice pour faire l'amputation; six
membres de la Commission de
l'hospice assistèrent à cette opéra-
tion. - Monsieur Alfred Sidney
Droz opéra seul, il fut seulement
aidé de ses confrères pour les acces-
soires; la jambe gauche fut ampu-
tée à moitié cuisse; la principale
opération dura cinq minutes. Les
ligatures et l'appareil furent prêts
une demi-heure après. Le patient a
supporté cette épreuve avec beau-
coup de résignation et autant de

fermeté qu'on peut en avoir dans
une circonstance aussi critique.

Le genou ouvert, il renfermait un
dépôt de pus considérable, les
chairs étaient consumées et les os
du genou étaient gonflés de moitié,
circonstances qui annonçaient un
principe de carie dans les os ce qui
rendait la maladie incurable, sans
l'amputation.

Après l'amputation, toutes les
personnes ayant assisté à l'opéra-
tion ont dîné à l'hospice: toutefois
les membres du Comité ont payé
leur dîner.

Amputation d'une jambe à l'hospice du Locle
_ >

Mercredi 16, le nommé Ami
Jeanneret, des Brenets, s'était
rendu à son pâturage pour y
couper des fagots. Ce pâturage
est situé au bord des rochers qui
dominent le Doubs. Voulant
couper un buisson près du bord
de l'abîme, il glissa et roula en
bas des rochers d'une hauteur
de 6 à 700 pieds, près de la
chute du Doubs. Son cadavre
tout mutilé a été retrouvé.

Chute mortelle
aux Brenets

Un accident déplorable est
arrivé dimanche 13 courant, au
Mont des Brenets. En prenant
son manteau, suspendu à un
clou, un j eune homme fit tom-
ber un fusil qui malheureuse-
ment se trouvait chargé; le choc
fit partir le coup, qui atteignit
en plein et à bout portant, une
jeune demoiselle, sa soeur, occu-
pée à lire en ce moment. Elle
reçut la charge, composée de
menu plomb, dans le pied, qui
fut broyé et mis dans un état
affreux. On espère cependant
qu'elle en guérira, mais elle res-
tera probablement estropiée. —
C'est encore une leçon pour
ceux qui font usage d'armes à
feu, de redoubler de précautions
et surtout de ne jamais conser-
ver une arme chargée dans un
appartement.

Coup de fusil accidentel

La semaine dernière, une
chambre-haute a été dévalisée
dans une maison au bas du vil-
lage du Locle. C'est seulement
le dimanche matin que l'on s'en
est aperçu, lorsque le proprié-
taire se proposait de faire toi-
lette et qu'il allait prendre ses
habillements, qu'il n'a plus
retrouvés. On ignore le jour où
ce vol a été commis, et les
voleurs n'ont pu être encore
découverts.

Loclois dévalisé
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Boucherie Nouvelle [ IQSI )
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, 0039/23 3016, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Service à domicileV /
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Mécanique de précision - Recherche et développement
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/ Jf Institut de beauté
 ̂ Centre de Beauté solarium

66, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 99 88 Parfumerie

«fc^ÉW A VOILE [1MBU J
V, vous y trouverez du matériel dé tout genre du débutant au spécialiste.

J4TR%07& Svifliç De nombreuses exclusivités et nouveautés vous attendent

^Kk Débutant: un bon conseil facilite les progrès, à votre disposition égale-
ij^ \̂ ment: école de planche avec cours sur simulateur et centre test

WggMtgto Professionnel reconnu: Mistral, F2, Sailboard, Bic, North, Neil Pryde,
- '*> '̂jJ'

,
^gjl-.y Gaastra, Sea Wind.

(039) 26.52.6 1 Bienvenue chez votre spécialiste.

H5E3H REMO FUSIIMI (1980 )
ffâw^wSwSv CONSTRUCTION EN PLASTIQUE SOUDÉ
t^T/A ! B ̂ I1 * 1 B . Montage, pose, transformations.

UM W ) !l ' FABRICAT10N SUR COMMANDE.
™HB/AV9/JL*9/A Ventilation, aspiration, galvanoplastie. Laboratoire photo, chimie, etc.

¦ ¦ Rue Gibraltar 6 - (g) 039/ 28 74 15.
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Deux noyés au Doubs
Un nommé Droz dit Biézet et

Dallenbach, domiciliés l'un et
l'autre aux Eplatures, qui
avaient le projet d'aller sur le
territoire français, prirent une
barque au Châtelot, au-dessous
des Planchettes, pour traverser
le Doubs. Les eaux étant fort
grandes à cette époque, ils
furent entraînés par le courant
et le péril était d'autant plus
grand qu'une écluse se trouvait
non loin de là. Malgré tous leurs
efforts, ils ne purent guider la
barque et au moment de sauter
l'écluse, l'un d'eux, qui était bon
nageur, se précipita dans l'eau
et fit des efforts inouïs pour
gagner la rive; efforts inutiles, il
fut entraîné et précipité dans le
torrent écumeux où il disparut.
L'autre, qui était resté dans la
barque, eut le même sort que
son camarade, il périt aussi
dans les flots, sans qu'aucun
secours pussent leur être donné,
malgré la présence de quelques
personnes sur le lieu où se pas-
sait cette scène de désolation.
Droz laisse une veuve et 7 jeu-
nes enfants.
Chasse au loup

Le 18 courant, un loup a été
aperçu, à 6 heures du soir à
Petit- Martel, près les Ponts.
Aussitôt les chasseurs de la
localité se sont mis à sa pour-
suite, mais ils n'ont pu l'attein-
dre.

Sources d'eau
Nous nous empressons

d'annoncer le retour dans nos
Montagnes de M. Amy, hydros-
cope, qui arrive du département
du Jura où il avait été appelé
pour y exercer son art, et
comme nous l'avons promis
dans les précédents numéros de
cette feuille nous transcrirons
les certificats les plus récents
qui lui ont été délivrés et qui
constatent ses succès dans la
découverte des sources d'eau.
Pendant son premier séjour
dans nos Montagnes, il a déjà
fait preuve de son talent, en
indiquant plusieurs sources à
M. E. Schleppy, à La Brévine; à
MM. Lutz frères au Locle; à
MM. Ph.-Hi. Richard et
Auguste Matthey-Doret aux
Eplatures, etc...

Malle perdue
On a perdu le soir du

2 août, depuis le Crêt jusqu'au
bas du ¦ village du Locle une
malle renfermant du linge sale
pour homme. La remettre au
bureau d'avis contre récom-
pense.

Diligence de Besançon
Le dépôt de la diligence de

Besançon Billotey et Comp. est
actuellement tenu par Mme
veuve Frech au haut du village
du Locle, dans le même local où
il a existé jusqu 'à présent.

Enf ant renversé
Jeudi dernier une voiture

d'omnibus conduite par le
nommé Henri Maire a renversé
un jeune enfant qui se trouvait
dans la rue de la Couronne au
Locle; cet enfant en fut heureu-
sement quitte pour plusieurs
contusions et il se trouvait dans
un état satisfaisant quelques
jours après l'accident.

Questionné, Maire a répondu
arrogamment qu'il avait crié
gare et que l'enfant aurait dû se
retirer. Cet individu est uni des
plus mauvais sujets du pays. Il
est expulsé de la Communauté
du Locle pour son inconduite. Il
doit une soixantaine d'amendes
et il n'a pas été possible d'en
tirer quoi que ce soit, quoiqu'il
soit dans la force de l'âge.

Il passe pour favoriser des
rendez-vous dans ses voitures et
pour y tolérer des scènes de la
plus dégoûtante immoralité. Il
paraît qu'il sait ainsi se procu-
rer une clientèle plus nom-
breuse et que par cette raison il
se fait rechercher comme
domestique par les entrepre-
neurs d'omnibus.

Dégraissage
Mlle Cuinet, en passage au

Locle, offre ses services pour
dégraissage de tous les habille-
ments en drap et les étoffes de
laine, tapis, etc., elle enlève tou-
tes les espèces de taches de
graisse ou autre et rend le lustre
au drap et la couleur aux objets
ternis par l'usage. Son domicile
est maison Calame aux Envers.
Elle séjournera 8 jours au Locle.

Le rue du Temple eut Locle et ses lessives. Au fond le Vieux Moutier

r i

Mardi 19 sep tembre 1848

Nous avons vu les ruines encore
fumantes du village des Brenets.
Le cœur saigne à l'aspect d'une
aussi grande infortune. Le terrible
élément n'a rien épargné; il a
anéanti du faîte à la base. Ses rava-
ges se sont étendus jusque sur les
riants jardins qui achevaient
d'embellir ces jolies maisons, jus-
que sur ces vergers verdoyants, ces
beaux arbres à fruits, ces magnifi-
quefe parterres, qui attestaient le
climat privilégié de ce petit coin de
pays. Tout est mort. Quatorze ou
quinze maisons situées dans la par-
tie élevée du village, et que le sinis-
tre a respectées, dominent, muet-
tes, sur ces tristes ruines. Ça et là,
on voit errer des infortunées victi-
mes du désastre, cherchant, parmi
ces décombres brûlants, à aperce-
voir quelques restes informes de
leur fortune consumée. Le calme et
la résignation se montrent du reste
sur le visage de ces malheureux;
mais ils ont sans doute la mort
dans l'âme.

Le feu s'est déclaré mardi, 19
septembre 1848, à une heure et
demie environ de l'après-midi, dans
une chambre haute de la maison
désignée communément sous le
nom de la forge, parce qu'une forge
était en effet située au plain-pied.
L'incendie s'est promptement com-
muniqué à deux maisons voisines,
celle de M. le docteur Droz de La
Chaux-de-Fonds, et la maison Oli-
vier-Calame. Pendant que l'on por-
tait à ces bâtiments tous les
secours possibles, le feu, poussé par
un vent du nord, atteignit un autre
point, après avoir sauté quelques
maisons. En peu d'instants, le
sinistre éclatait sur deux ou trois
points à la fois. Les malheureux
habitants, éperdus, ne savaient où
aborder avec leurs faibles ressour-
ces. Lorsque les secours arrivèrent,
l'embrasement était à peu près
général; mais il y avait encore
beaucoup à sauver, et nous croyons
que si ces secours eussent été mieux
dirigés, le mal aurait été un peu
moins grand; le temple et peut-être
aussi la belle maison Haldimann
auraient été sauvés. Nous ne signa-

Ce qu'il reste des Brenets (plan) après l'incendie. Les maisons figurant en
noir sont celles détruites parle feu.

lerons à l'appui de notre opinion,
qu'un fait, c'est que les eaux à
incendie manquaient pour qu'il fût
possible d'établir une prompte
chaîne jusqu'au Doubs. On s'était
empressé d'accourir de toutes
parts, les mains vides: les pompes
manquaient aussi de cet important
accessoire, et lorsqu'enfin cette
chaîne put être établie, il était trop
tard: l'antique église était à son
tour la proie des flammes.

L'intensité du feu était telle que
des maisons solidement construites
et en pierres, recouvertes en tuiles,
ont été dévorées. Ce résultat est
certainement dû aux boisements de
l'intérieur, à l'absence de murs
mitoyens et de cloisons de briques,
etc.

Pour donner une idée de l'éten-
due de ce désastre, surtout à ceux
qui connaissaient Les Brenets, il
suffit de dire que dès l'hôtel du

Lion-d 'or, point de départ du sinis-
tre, tout jusqu'au bas du village, à
droite et à gauche, a été rasé par le
feu. Le bâtiment du Lion-d'or n'a
dû sa conservation qu'à un hasard
providentiel. Voici l'état réel du
dommage:

Trente et une maisons, soit
vingt-trois bâtiments appartenant
à 31 propriétaires, et le temple avec
sa tour et ses cloches sont anéantis.
Vingt-huit de ces maisons étaient
assurées à l'assurance mutuelle
suisse; trois l'étaient à des com-
pagnies étrangères.

Quatre-vingt-neuf ménages sont
sans autre asile que celui que leur
procure la commisération publique.
Vingt-quatre de ces ménages ne
sont pas assurés; soixante-cinq le
sont à l'assurance suisse.

On peut dire que presque tout a
été perdu, car bien peu de chose a
pu être sauve à cause de l'intensité
de l'élément destructeur. Faut-il,
après un aussi grand malheur, être
obligé de dire encore que des misé-
rables, sans cœur et sans âme, ont
profité de cette affreuse confusion
pour voler du linge et des objets
précieux qui avaient été sauvés et
déposés à la hâte dans des prés !

Les amis de l'horticulture ont à
regretter la riche collection de M.
le docteur Droz; toutes les plantes
de serre chaude ont été brûlées, et
de ses innombrables variétés de
l'auricule, il ne reste qu'un mon-
ceau de cendres.

Vers les six heures du soir, tout
était consumé. Lorsque nous avons
visité les ruines du temple, nous
avons été frappés , en levant les
yeux vers le sommet de cette tour,
veuve de sa charpente et de ses clo-
ches, mais conservant encore son
cadran noirci par le feu, et dont
l'aiguille immobile, fixée sur 6 heu-
res moins quelques minutes, sem-
blait indiquer le moment de sa des-
truction et l'heure à laquelle tout
était en effet fini.

Le temple des Brenets était l'un
des derniers édifices du 16e siècle
de nos montagnes, le feu aura bien-
tôt détruit tous les souvenirs histo-
riques de cette époque; plusieurs
parties de l'édifice et des pierres
tumulaires ont été épargnées. Nous
comptons sur le patriotisme éclairé
des habitants des Brenets pour
leur conservation.

Le temple a été construit en
1512 par Claude d'Arberg, fonda-
teur de la collégiale de Valangin et
de l'ancienne chapelle de la Chaux-
de-Fonds. Le marché pour la cons-
truction de ce temple fut conclu le
29 septembre 1511; ce seigneur
donna la somme de 480 L. au maî-
tre Matiol de Boudry et 5 L.
d'étrennes à sa femme.

Catastrophe... Les Brenets brûlent
< J
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Chefs d'entreprises ^̂
g/ggM Dynatime S.A.

N votre partenaire pour la ges-
tion des horaires de votre per-

y , S sonnel.

. | • Module de 50

»

300 personnes

• 40 types horaires

• 40 départements
*,tjjjj r̂  B • 40 codes d'absence

™jp"" ® Liaison pour imprimante

Avenue Léopold-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, <£ 039/281 536. Télex 952 243 acom

* : — ,

' V

MICRODATEC L̂ S.A. l̂)

m H _̂______________ _̂___ fMl l l̂_^_______! 'f̂ '̂ ŷ̂  i: -h  ¦̂¦̂ •sj '- V ,- -!"'̂ ' *:

f : ¦ 
^Bienvenue

dans T Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire
d'un pays, d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succes-
sion des générations, y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis
des années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire
d'aïeules, des entreprises meurent, d'autres naissent, qui renou-
vellent et perpétuent l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries,
récemment créés ou établis dans le canton et qui commencent à
écrire leur part de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi
bien, au moins aussi longtemps, que les «vétérans» ... (Imp)

Q [y Equipements et applications en micro- / ~~~~ N
\Ut informatique professionnelle et personnelle 1985

^f^̂ T  ̂. Mtùf t̂ WkUmX HEWLETT
rT t» 5*** 

PACKARD
A.Friedrich SA Macintosh. #w*zcomputer
22, rue Daniel-JeanRichard. (fj 039/23 54 74 Les meilleurs matériels, des logiciels coopératifs.

 ̂ i ; ; i

'—! —N

Buffe t de la Gare ( 1935 )
Nouvelle direction: J.-D. Zumbrunnen + M. Darbre

vous propose sa nouvelle carte
0 039/23 12 21 - La Chaux-de-Fonds

^ « _ . t

r v̂n ôs^̂ ^HSl EN 

EXCLUS

,V ,Té f 1 935 )

V:̂ ' ALP1NIT - GÉRARD PASQUIER - BALTRIK
Mme Lucienne Regazzoni 

KULBACH . ERRA . RORN, etc.
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE -—-----————--------— ---—¦—-—---—

Avenue Léopold-Robert 11 _ • . . . __ •„ a__ __ _____ _.„._
tr _à vis de la 2300 u Chaux-de-Fonds ta boutique qui vous habille. Madame, avec

F amine Monumenmte Tél. 039/23.15.62 une élégance disctète

' <

BAIN TURC P̂"̂  f 1985 )

SOLARIUM ffctC-eZ-Oefift FITIMESS
¦«¦***- *'* •»•• "¦- sur appareils ultramodernes

nr«n««fl c«̂ :,i centre de fitness moderne -»„__, «*..__»•.._»Bronzage spécial GYM AÉROBIC.
visage. René Schlotterbeck SPÉCIAL DOS

Avenue Léopold-Robert 79 __ _ ._,_ eMBB.__
Hora.re non stop. lm Qmm4 t̂mh.9,039/23 5012 ?"¦*.__ FORME,

s h 30 - 21 h 30 BALLESTETIC,
samedi 16 h

Moniteurs diplômés ESCPBB STRETCHING
V 1__ ;
r

atelier , oe calffune t^mmeu****.constellation ;t™
> ; -

A

A} Ç  ̂ # ' PJ 984 1
J USIG _> o x »-«

0 # disques, cassettes, compact disques

C/o JUMBO, boulevard des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, (j} 039/26 87 96.
v : i

La Chaux-de-Fonds,
30, rue c(e la Tuilerie f 1 no /I 1

, .QS 039/28 36 00 - Télex 952 184 JURI CH | I Uo4- J

J U R I N T E R  S . A .
Litiges commerciaux suisses et internationaux
Recouvrements en tous pays

•-B "%7
Confédération 27 • 2300 La Chaux-de-Fonds - QS 039/26 69 78

V , ______ J

v

Bishion CHE)
R corner

l_V4^̂  
Serre 79- 0 039/23 70 

95

U \. Toutes les nouveautés printemps-été sont arrivées!

/ ' \ N Mercredi 12 mars à 20 heures, à nouveau notre

JHW super défilé de mode
M à la Maison du Peuple

,

ÊZ Lm tZ \JÊÀ\ Ë W  %* ÊZ Parc 31, # 039/23 65 52. I 1 ""^ J
Les nouveautés arrivent pour dames et messieurs...

£//?e </dfe à retenir: mercredi 12 mars à 20 heures
Présentation des collants, lingerie et aérobic au
défilé de mode à la Maison du Peuple.

' \

-AA Vlsgolium ^̂Moteurs et capteurs miniatures
Electronique de commande Nord 49- case postale 908

Rxn _ %» ___ ...i«'>nMo :~~A~.:~-:~ CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse-t" LJ, consultance, ingénierie, 0 039/23 14 38
production télex 952 207 asga

S A
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Exclusivité [ 1985 ]
des prestigieux
joailliers

Choix
de pièces inédites

0 03-9/28 20 20

-̂
Héritier d'une tradition séculaire, Ç "Z _ 

^

MARCEL PÉTER AMEUBLEMENT t 1872 J
fait revivre dans toute son authenticité cet artisanat qui a conquis le
droit d'être appelé l 'ART.
Ameublement +¦ Décoration. Atelier de tapissier. Projets et agence-
ments complets. Rideaux et tapis.
La Sagne, QS 039/31 51 00.

* i *

r- ' — .
^Alain Richard [ IQSS ]

Installateur sanitaire
Installation air comprimé - Réparations sanitaires.

Cp 039/28 32 17 - Fritz-Courvoisier 7 - 2300 La Chaux-de-FondsL_ 

f >
Depuis r ~ -\

1921L'artisan de l'intérieur v )
^~\ sm M m  A votre service!ë. Jùdlhey,

tapissier-décorateur - Côte 14 - Le Locle - QS 039/81 35 28

s —. >

' "I

Préci Carbure SA Qjjgs)
Fabrique d'outils coupants
Métal dur - acier rapide
C0 039/28 64 64 - Rue du Nord 70 - 2300 La Chaux-de-Fonds

t ' \

(â â ẑ û^^  ̂
PEND ULETTES Beau-Site 17, Le Locle,

qs 039/31 20 43

SYMBOLE D'UN ART NOUVEAU

, 

Louis Cupillard (1897 )
menuiserie

3e génération au service de la clientèle

Le Locle Rue de la Concorde 55 y 039/31 10 38
4

( ' ^

JKm Le Locle QMT) .

-"D iiJÉî j fsPv! " iiîlj J i- îSs^^^11 Tous vos appareils ménagers et

^a_oipH_t' lllî^^r
8^^̂ ^ ! ̂ 

agencements de 
cuisine

P̂ ^M Choix
^

^̂-̂  Qualité
Services Industriels Garantie
Magasin de vente
Rue du Temple 19 QS 039/31 77 77 C3U - Q&Z• - élCCtriClté

s *

/ \

SCHWEIZER & SCH0EPF SA fTsëF)
Gainerie, maroquinerie, fabrication de coffrets et d'écrins bois, valises de
collection, écrins de haut de gamme, bracelets cuir et reptile.

2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 65 43
2400 Le Locle, Cp 039/31 42 67

, » . , 
^

District du Locle
v : J

C • \

/^_<~>T\ S ^=~,  ̂ f 1 QQC i( S i YJ *̂̂ lflmmm&êmiL ^_l_oobJ
V X X. /  ËSf ^̂^  ̂ MéllwtetKierSlVrtmèspOti 'touttSinduSVms ^

Usine de laminage Fondation de l'usine de laminage de La Jaluse.
de la jaluse ISO années d'expérience au service de l'industrie.
case postale 70 SO années d'exploitation par le titulaire.
Ch - 2400 Le Locle
Tel 039/3135 19 Métaux non-ferreux et aciers laminés.

s '. *

r-. \

¥ §€1== TEL : °39 / 23 . 25 . 25 Of f 1 Q Q R 1

DATROniC ^*V^ 
L̂. Av. LEOPOLD-ROBERT 81 •A/ 'A Ĉ

\^ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS V̂* ^V_
COMU0DORE <S*

V, /

f 
^

I j&h | Graphes (Hss]
^yH4 j publicité - création graphique et photographique
j  Temple-Allemand 79

y Wsl  i <P 039/23 03 13 - La Chaux-de-Fonds

l i W y M i ï ;  André Miéville - Jean-François Robert
* .
, 

Merci à nos clients du Haut du canton. f l Q PR I
Après six ans d'activité à Neuchâtel, nous avons décidé l <*Q*J J
d'ouvrir une agence à La Chaux-de-Fonds pour être
plus près de vous.
Merci de nous avoir si bien accueillis, en effet, en moins d'une année
près de 100 personnes ont trouvé la place qui leur convenait par
notre intermédiaire.
Vous aussi, si vous avez besoin de personnel fixe ou temporaire, fai-
tes-nous confiance. Nous sommes certains que nous pouvons vous
venir en aide.
Si vous recherchez un travail fixe ou temporaire, une place d'avenir,
alors faites confiance à des professionnels.

Votre OK Personnel Service: Uelligger U.

, .

Pilloud - Galley [ 1985 ]
vous proposent le développement de vos pellicules, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
tirage de vos photos, dans un délai imbattable et ce \ ^^^^__^^^ B Edans les formats jusqu'au poster 50 x 60. ¦ m^T M^^kM ¦
Pour vos mariages, fêtes et manifestations diverses, un reportage complet et ¦ Ŵ L Ŵ^ÊM 'soigné ainsi que pour des portraits de qualité un studio vous attend. j) __________________¦

Serre 61-63 2300 La Chaux-de-Fonds ? PHOTO E •
\ ,
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Assurances Ziégler (1925 ]
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37 Le Locle (0 039/31 35 93
L 

f — *

rt|3 Location-Vente [1953 )
GERANCE _j 0 PERUCCIO m a e %Transactions immobilières

Iff» Rue de France 22, Le Locle, £? 039/31 16 16
v /

f V

Garage Pandolfo (1932 )
Le Locle Girardet 37 Cp 039/31 40 30

JE:ir:± Votre agent officiel VW-Audi :::::: z
pour le district du Locle :====m

MJÎTIT ] M I  1 1  UM un i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f ZIIlJJ
J |_| | JJ M M | J_ L.

ÎZZZZZ - ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZZZ _ zzzzzzzzz

_̂»9I _OK__H _H!5̂  ^^^___________ /__Z Wr ..

*%BfcSWÎ ________ L "*'.•' ' ' " A4Ê^ '̂ '

_̂i __P \ °̂°*—*1̂  S ^H ___P
_. : i

f — V

René Vernetti 1 **>«* (1953 )
Couverture _ c0 .«*\o<*
Etanchéité tnS^

V°
s %», >J0^

X*
.*a\<e t̂fMonocouche s»° *

Envers 17a, Le Locle, £? 039/31 24 39 
FerWî»nterie 

afo°'»

i -

MICHEL BERGER Q955]
Installations électriques
Electroménager - Agencements de cuisines
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - ($5 039/31 30 66

r \

André Bubloz [ i 9so )
Concessionnaire et installations téléphones
Télédiffusion - Horloges et signaux

Etangs 16 LE LOCLE 0 039/31 55 44
k . -

Photo-Création SA (lies!
1  ̂ *— Créations graphiques

_ — Prises de vues photographiques industrielles

P * .
—  ̂

— Tirage de copies
/V "0 - Retouches
l >̂ /v — Photolithos scanner

—' — Fabrication de filmmasters pour l'impression /'A o Q / o 1 oo OO
* I de codes à barres *-* uv/ O I  ̂*3 ^y __.

V , J

M VIL*. ____- - r% ¦- t \¥wà Eric Pauli ( 1966 )
«•'• iMiÊBÊ̂ n 1 Tapissier-Décorateur ,

l-JSÉwSsèaJia Ameublement - Tapis - Rideaux

J { Le Locle Place du Marché 0 039/31 18 44

f .— ,—_— >

Denis Hirt h 969 )
GRA VOHR

Atelier de gravure
14, rue de la Gare - 2400 Le Locle _

/ ! >

Tondat Narcisse & Fils (1973 )
Chauffage - Sanitaire

Devis sans engagement - Travail soigné

Envers 55 - Le Locle - 0 039/31 35 04
V ; )

f ' *— >

propre . -̂ "10%)''—±6-;i (Hft sl
ww -̂— — -̂sur les tarifs  ̂ *> |- Q/ ̂  

(verres

SCHUMACHER 
enviflueur ^° 7°̂  P"*-*»

Le Locle ¦ travail suisse, service après-vente sur place
Grande-Rue 26 __¦¦
0 039/31 36 48 * évidemment verres et montures de grandes marques

» >

: ,
^

Boucherie - Charcuterie [ 1 945 )
CH. SCHULZE
Toujours à votre service depuis 40 ans.
Rue de la Gare 1 6 - Le Locle - Cp 039/31 20 53

. _,

Fabrique de cadrans soignés [ 1 946 )
T̂X Les Fils d'Arnold Linder¦GnL) Suce. J.-P- Boillat

^—-S Avenir 36 - Le Locle - Cp 039/31 35 01
v : . )

Votre prochain fTÔÎëlvêtement de qualité 
vous le trouverez certainement

K m m uni t ir mm i _ m _ i IF m 
¦ 

„, .„,. . '
chez i:i4H_____ M____a_-r Confection, Daniel-JeanRichard 13-15, Le Locle

InBMlnifinrafonl
V. J

V ; ________ /, . ,

Pharmacie de la Poste (1944 )
Suce, de la Pharmacie Philippin

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin
Rue Bournot 17 LE LOCLE <p 039/31 10 76

s : i

. — ->
ISOLATION FAÇADES j BQI ( non }
PLÂTRERIE-PEINTURE ^Qï [ j "32 J
PLAFONDS SUSPENDUS ^ÉS
PAPIERS PEINTS WF
claude ieanneret
Envers 39 " 2400 Le Locle QS 039/31 37 61



Le «truc»
a marché...

Escroquerie aux Loges

Mme G., aubergiste aux
Loges, a été la victime, à la
fin du mois de janvier 1847,
d'une escroquerie particu-
lièrement juteuse et sur-
tout d'un drôle de «truc».

Deux individus assez
bien vêtus, ayant l'air de
commis voyageurs, entrent
dans l'auberge et deman-
dent à y passer la nuit. Le
lendemain matin un
homme d'apparence misé-
rable se présente dans
l'établissement et se fait
servir un verre de vin. Il
finit par exhiber un pré-
tendu joyau, une croix de
guerre qui avait appartenu
à son grand-père, un géné-
ral hongrois.

Les deux personnages
arrivés la veille s'extasient
sur la valeur du joyau et
entrent en pourparlers afin
de l'acquérir. Comme ils
n'arrivent pas à réunir la
somme requise, ils propo-
sent à l'aubergiste, Dame
G., de leur prêter le solde,
quelque 300 francs, en con-
servant la croix en gage
dans l'attente du rembour-
sement prochain.

Mme G. accepte et l'on
enferme l'objet de la tracta-
tion dans une commode
dont la clé est confiée aux
voyageurs. Peu après leur
départ, pris d'un doute
affreux, l'aubergiste fait
ouvrir la commode et dans
la boîte ficelée dans
laquelle est déposée , la
croix, elle ne trouve, en lieu
et place du joyau, qu'une
pierre et quelques allumet-
tes. Les escrocs courent
toujours...

Vite dit...
13 JANVIER: On lit dans le

«Journal de Genève», «jadis on
lisait fréquemment dans les feuil-
les radicales ce refrain périodi-
que, «les libéraux continuent à
être assassinés dans le Bas-
Valois» . C'est maintenant le tour
de Neuchâtel, les libéraux persis-
tent à y  être assassinés. Comme
dans ce canton, il n'y  a point de
jésuites, il fallait  bien trouver là
aussi quelques croquemitaines
pour stimuler les badauds; alors,
rien de plus simple ! Dès que l'on
reçoit la nouvelle d'un crime
quelconque commis dans ce pays
(car chose étonnante, il y  a des
malfaiteurs . partout), vite on

tourne la chose en assassinat
politique, on en rend responsable
le gouvernement du lieu; on se
confond en phrases vicies contre
lui... Oh jacobins ! oh jésuites
accomplis !»

17 JANVIER: Les médecins
de Paris recommandent contre la
grippe qui sévit le sirop et la pâte
pectorale de Nafé d 'Arabie dont
les propriétés efficaces ont été
officiellement constatées par les
hôpitaux de la capitale française.

22 FEVRIER: Un loup s'est
promené vers six heures, le soir,
dans le quartier du Petit-Martel,
très près des habitations. Ce loup
a été poursuivi, mais n'a pu être
atteint.

Le 29 juillet 1841, un gigantes-
que incendie, attisé par un vent
violent, vient ravager la majeure
partie du village de Coffrane - en
fait tout ce qui avait été épargné
par deux incendies précédents - et
surtout détruit le temple bien qu 'il
soit recouvert d'un toit de tuiles,
entouré du cimetière, et séparé de
toutes les autres maisons du vil-
lage. C'est un auvent de bois, placé
au nord de l'édifice, surplombant
les porter, qui a pris feu , sous
l'effet de la chaleur environnante,
embrasant l'ensemble de l'édifice.

Un temple fort ancien, agrandi
et restauré en 1775, dont le clocher
avait été rehaussé en 1828 et
équipé de nouvelles cloches fon-
dues à Morteau.

Suite à ce grand malheur, les
trois communes de Montmollin,
Coffrane et des Genevais (Les
Genevez-sur-Coffrane) formant la
paroisse, ont uni leurs efforts, et
leurs denjers, pour reconstruire vil-
lage et temple. Une commission
spécialement formée pour la cir-
constance a parcouru le Pays de
Neuchâtel à la recherche de sous-
cripteurs. Le Roi s'est lui-même
mis à la tête des souscripteurs fai-

sant don de 300 louis, mais à la
condition que les plans de réédifi-
cation des maisons détruites soient
soumis à ses représentants et que
la direction des bâtiments de la sei-
gneurie préside à celle du temple.

Le conseiller d'Etat Junod ,
directeur des Ponts et Chaussées, a
tracé le plan de reconstruction,
réparti les terrains et espacé les
maisons de manière à les préserver
autant que possible de nouveaux
sinistres tout en facilitant l'inter-
vention des pompiers en cas
d'incendies futurs. Un véritable
travail d'urbaniste. L'intendant
des bâtiments, M. de Sandoz-
Rosières, a établi les plans du tem-
ple de concert avec les autorités
paroissiales.

Le nouveau temple a été rebâti
sur les fondations de l'ancien dont
les murs ont pu être en partie con-
servés. De style gothique l'édifice
possède des fenêtres en ogive, une
rosace côté est et un clocher de
belle taille. Son inauguration est
prévue en 1842, mais en raison du
retard pris par les maîtres d'état
(!), elle n'aura lieu que le 28 mai
1843. Fontaines: chef-lieu du Val-de-Ruz en 1848

...1841, le grand incendie de Coff rane
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Dimanche 10 mai 1847, à la grotte de Pertuis

Le dimanche 10 mai 1847, la
baume de Pertuis est entrée
dans la mémoire collective, à la
suite d'un dramatique incident
survenu à un habitant du Val-
de-Ruz, qui s'étant inopinément
aventuré dans cette grotte, y
laissa la vie. Encore inexplorée,
c'est un détachement de pom-
piers du Locle qui a eu le droit à
la primeure en allant recher-
cher le corps du malheureux.
Une véritable descente ' aux
enfers dont voici le récit;

Le dimanche 10 mai, deux habi-
tants du Val-de-Ruz, T. et F.
avaient passé la soirée à l'auberge
de la Balance à Pertuis: ils en sorti-

rent à 22 heures n'ayant bu outre
mesure ni l'un ni l'autre selon lés
témoins. En sortant, T. propose à
F. d'aller jeter une pierre dans la
fameuse baume voisine, histoire de
se faire une dernière frayeur avant
de rentrer...

Parvenus à l'entrée de la grotte,
T. se procure une grosse pierre que
les deux compères roulent sur le
premier tronçon de la grotte dont
la pente est relativement pronon-
cée jusqu'à une plate-forme délimi-
tant un ' second tronçon beaucoup
plus vertical celui-là. A ce moment-
là, sans raison, T. sort de sa poche
une pierre à fusil et se met à des-
cendre dans le gouffre en faisant

jaillir des étincelles pour s éclairer,
puis tout à coup son camarade
entend le son caverneux d'une
masse tombant dans le précipice.

F. appelle, ne recevant pour
toute réporifee que le bruit du corps
roulant et bondissant dans l'exca-
vation. Pris de panique, il se préci-
pite hors de la grotte pour aller
prévenir les autorités. Des auto-
rités dont la première réaction sera
de vérifier s'il n'y avait pas de tra-
ces de lutte sur le lieu de l'incident.

UN ABIME INSONDABLE
Un ouvrier maréchal, dénommé

Sandoz, est alors désigné volon-
taire pour descendre dans le gouf-
fre, soutenu par des cordes, à la
recherche du corps de T. Il arrive à
une voûte naturelle et découvre à
ce niveau deux puits perpendiculai-
res qui la traversent; suivant l'un
d'eux, il remarque que ces deux
ouvertures aboutissent à un vaste
abîme «insondable».

Les autorités du lieu renonçant à
poursuivre les investigations pour
découvrir et remonter le corps,
c'est un détachement d'une dou-
zaine d'hommes de la compagnie 3
des pompiers du Locle qui se rend
le dimanche suivant 17 mai à Per-
tuis, résolu à essayer d'atteindre
l'endroit où gît le cadavre de T.

Sous les ordres du capitaine Per-
ret, le détachement atteint rapide-
ment les . niveaux précédents et
deux hommes sont envoyés en
éclaireurs jusqu'aux ouvertures de
la voûte naturelle afin de mesurer,

à l'aide d'une sonde, la profondeur
de l'abîme. La sonde indique une
hauteur verticale de 93 mètres,
auquels il convient d'ajouter une
distance de 19 mètres, de l'entrée
de la grotte aux deux cheminées;
une profondeur accessible grâce à
une corde de 120 mètres apportée
pour la circonstance. Des troncs
sont alors placés en avant de la
petite plate-forme auquels l'on fixe
des poulies.

Assis sur une planche attachée à
la corde, le sapeur von Buren , est
descendu dans le gouffre et déposé
sur le fond recouvert de gravier et
de pierres. Contrairement à ce que
l'on imaginait il n'y avait aucune
trace d'eau au fond du gouffre.
L'intrépide von Buren découvre
finalement le cadavre de T. gisant
sur une pièce de bois 4 mètres au-
dessus du fond du précipice, le
crâne brisé et la tête «retournée»...

Ayant attaché le corps sous la
planchette sur laquelle il est assis,
le sapeur von Buren donne l'ordre
de remonter. Tout se passe bien
jusqu'à ce que son flambeau s'étei-
gne à quelque six mètres du som-
met du gouffre, le laissant dans une
obscurité totale suspendu dans un
abîme inhospitalier en compagnie
d'un cadavre, un moment
d'angoisse bien vite passé, ses
camarades l'ayant finalement hissé
au sommet. L'opération avait duré
près de trois heures.

Un sauvetage exemplaire et une
action utile qui a suscité un certain
intérêt pour l'exploration des cavi-
tés souterraines, mais dont la sim-
ple évocation fait encore trembler
les gens dans leur chaumière en ce
milieu de 19e siècle.

Le Temple de Coffrane

La descente aux enf ers

Préservatif

Un journal rapporte qu'il vient
d'être fait en Belgique une décou-
verte qui intéresse au plus haut
degré les agriculteurs. Un docteur
en médecine de Hasselt, aurait
trouvé, assure-t-on, un moyen
aussi simple qu'efficace de préser-
ver les bestiaux de la péripneumo-
nie épizootique, ce fléau terrible,
qui, depuis plusieurs années, a
exercé de si cruels ravages dans
plusieurs contrées de l'Europe, et
auquel on n'a su opposer jusqu'à ce
moment que des précautions hygié-
niques et l'isolement absolu.

Le procédé consiste dans l'inocu-
lation de l'affection contagieuse
elle-même. On prend le virus sur un

bœuf infecté et on le dépose dans
la queue d'un bœuf sain. A la suite
de cette opération, il se développe
localement une série de phénomè-
nes morbides d'une nature spéciale,
et après leur disparition l'animal
est à l'abri de tout danger.

Des expériences ont été faites
avec tout le soin possible dans une
étable où le fléau n'avait cessé de
régner depuis 15 années, 108 bœufs
ou vaches ont été soumis à l'inocu-
lation; pas un seul n'a été atteint
de péripneumonie, tandis que sur
50 autres, placés cependant dans
les mêmes conditions, mais qui
n'avaient été l'objet d'aucun traite-
ment préalable, 17 ont subi
l'influence de la maladie.

contre la p éripneum onie
gangreneuse si f atale au bétail

 ̂ A

La méchanceté humaine
s'est montrée plus d'une fois
cette année par des actes
déplorables. Telle est l'atta-
que dirigée le 21 septembre
contre une jeune servante qui
remontait de Neuchâtel à
Chaumont et qui fut assaillie
par un Bernois, contre lequel
elle se défendit avec tant de
courage et d'énergie, qu'elle
lui tint tête pendant près de
trois-quarts d'heure; ses cris,
qu'il avait cherché à étouffer
en lui remplissant la bouche
d'herbe et de terre, furent
enfin entendus de la maison
de ses maîtres, qui accouru-
rent à son secours et la déli-
vrèrent de ses mains; elle lui
avait si violemment mordu le
pouce en lui résistant, qu'à
cette marque il a été facile à la
police de le reconnaître, en
sorte qu'il a été arrêté et
emprisonné le lendemain.

Une jeune servante
attaquée par  un
Bernois
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Une synthèse de technique de pointe et d'élégance.
Coupé 1.8 4WD catalyseur, 95 ch-DIN, ou Coupé 1.8 Turbo 4WD, 136 ch-DIN,
également avec boîte automatique et 4WD automatique.

' En avant pour un essai sur route! _________...._.._.._
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Salon de coiffure pour dames f 1 noo 1

«ISADRINE» 
Daniel-JeanRichard 30 - Le Locle - Qj 039/31 70 94

2 mars 1982 4e ANNIVERSAIRE - 2 mars 1986
Déjà 4 ans que Mme Pauli et sa collaboratrice Eveline sont à votre service
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Dominique Vermot [ 1983 ]
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Styles polymorphes
Pour une métamorphose originale
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...le 20 novembre 1850

Le collège de Couvet a été inau-
guré le 20 novembre 1850. Les tra-
vaux avaient débuté dès 1846. Il a
coûté 100.000 francs. Le tiers de la
somme a été réuni grâce à des
dons et une souscription. Le roi,
avant les événements de 1848,
avait offert 7000 livres neuchâte-
loises. Ce nouveau bâtiment
d'école est comme une protesta-
tion contre les jugements bien
peu impartiaux dont nos écoles
sont l'objet depuis quelques
années.

La commune avait décidé que
l'inauguration du bâtiment serait une
fête de famille pour laquelle elle ne
ferait aucune invitation mais accueil-
lerait avec joie toutes les personnes
du dehors qui voudraient y prendre
part. Dès le matin du 20 novembre,
on a vu ainsi descendre de tous côtés
vers le village de Couvet, accompa-
gnés de leurs parents, des enfants en
habits de fête et la joie peinte sur le
visage. Tous ceux de la paroisse (Cou-
vet, Plancemont et la Montagne de
Couvet) devaient prendre part à la
fête.

Près de 400 écoliers
Ils se réunirent près de 400, jeu-

nes garçons et jeunes filles, dans
l'ancien bâtiment d'école (maison
des Halles). Conduits par leurs
cinq instituteurs et institutrices, ils
se rendirent au temple à la suite
des autorités communales, qui par-
tirent de la maison de la cure, le
pasteur et le président de la com-
mune étant à la tête du cortège. Il
y eut, dans le temple, un service
religieux, prières et chants de cir-
constance ainsi qu'un discours édi-
fiant sur ce texte: «Instruis le
jeune enfant dès l'entrée de sa
voie». Le service terminé, le cortège

Le bâtiment d 'école. Ac/tevé en 1859 sous la direction de M. Constant Dubied

se rendit de la maison de Dieu dans
le bâtiment à inaugurer. L'inaugu-
ration eut lieu dans la vaste salle
destinée aux assemblées de com-
mune.

Cadeaux pour les enf ants
A midi, la cérémonie fut termi-

née. Vers deux heures de l'après-
midi, dans la même salle, à cette
scène grave et solennelle, en suc-
céda une d'un genre différent. Au
moyen d'une souscription à
laquelle, chacun dans la paroisse
s'était fait un plaisir de prendre
part, un comité de dames avait
acheté des canifs, des ciseaux et

autres objets pour en faire don aux
enfants, dont chacun eut son petit
présent, souvenir de cette journée.
On peut se figurer leur joie. Avant
de rentrer chez eux, les enfants des
Montagnes furent invités par ceux
du village à prendre un repas çbans
la maison de leurs parents.

Dans l'ignorance !
Ainsi se termina cette journée

qui est de bon augure pour l'avenir
de l'établissement. Ceci au moment
où des Neuchâtelois disaient et
imprimaient que les écoles, dans
notre pays, avaient été jusqu'ici
dans un triste état.

C'était une grande maladresse,
en même temps qu'une grande
injustice. Comment pouvait-on
s'imaginer et faire accroire à des
populations qui avaient journelle-
ment sous les yeux la preuve des
soins éclairés donnés à la jeunesse
et des progrès constants de notre
éducation publique ?

Qu'on aille persuader aux habi-
tants de Couvet, par exemple, que
leurs enfants croupissaient dans
l'ignorance !

Leur nouveau bâtiment d'école
est comme une protestation contre
les jugements bien peu impartiaux
dont nos écoles ont été les objets
depuis 1848...

Inauguration du collège de Couvet
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29 mai 1837... après le crime du Cachot - La Brévine

Frederich-Guillaume Reymonda,
qui avait participé à un meurtre le
16 mai 1833 en compagnie de son
père et de sa mère a été expulsé en
Amérique aujourd'hui 29 mai 1837.
Rappelons que le bourreau avait
tranché la tête de son père le 27
juin 1834 au gibet de Boveresse et
que sa mère est morte en prison le
23 avril 1835.

Le banissement du fils du meur-
trier met un point final à une sor-
dide affaire. Elle se produisit le 16
mai 1833. Charles-Frederich Ray-
monda, sa femme Lydie et leur fils
Frederich-Guillaume, ainsi
qu'Emilie Isoz, noyèrent dans un
cuveau d'eau au Cachot (La Bré-
vine), le sieur François Isoz, mari
d'Emilie.

Le 6 septembre 1833, se déroula
la séance de la justice à l'Hôtel de
ville à Môtiers, sous la présidence
du châtelain Courvoisier, commis-
saire du gouvernement.

Ce dernier, donna connaissance
des enquêtes et lut un arrêté du
Conseil d'Etat demandant à la

cour de justice de livrer C.-F. Ray-
monda et son fils à l'exécuteur de
la haute justice pour être conduit
au lieu patibulaire, roués vifs, et
leurs corps exposés sur la roue;
leurs biens confisqués à la Seigneu-
rie.

Lydie Raymonda devait être
pareillement livrée à l'exécuteur de
la haute justice pour, attendu son
sexe, avoir la tête tranchée. La
femme Isoz, s'étant pendue dans sa
prison, fut déclarée convaincue de
meurtre par guet-apens et ses biens
confisqués par la Seigneurie.

Clémence pour la f emme
Cette sentence fut soumise au

Roi qui statua le 30 avril 1834; le
26 juin de la même année, elle fut
communiquée aux condamnés; seul
Raymonda père aurait la tête tran-
chée; la peine de mort était com-
muée en détention pour la femme à
cause de sa faible participation au
crime et pour le fils, à cause du
mauvais exemple a lui donné par
son père.

Dès les premières paroles pro-
noncées par le châtelain, porteur
de la sentence, le père Raymonda
écouta à genoux la lecture du Ras-
cri t royal..

Le châtelain accorda 24 heures
au condamné pour «se préparer à
une mort chrétienne» et recevoir la
visite de sa femme et de son fils. Il
reçut aussi celle des pasteurs du
Val-de-Travers.

Décapité à Boveresse
Le 27 juin 1834, la justice publi-

que s'administra devant la maison
des Halles de Môtiers, sous la
voûte du ciel. Les trois criminels
furent amenés près de la fontaine,
alors que le peuple était exhorté au
respect et au silence. Lecture fut
faite de la sentence. Après le dis-
cours du pasteur, la détenue et son

fils furent reconduits en cellule.
Le châtelain fît alors appeler

l'exécuteur de la haute justice à qui
il ordonna d'exécuter la sentence
de décapitation rendue contre Ch.-
F. Raymonda, en le conduisant à
cet effet au lieu patibulaire.

Le cortège se mit en marche
pour le gibet des combes au son de
la grosse cloche et sous l'escorte
d'un détachement de 17 gendar-
mes.

Le condamné, arrivé sur place,
adressa quelques mots au peuple,
lui recommandant de fuir les mau-
vaises compagnies. Après quoi, il
s'assit sur la sellette et le bourreau
lui trancha la tête d'un seul coup.
L'affluence de spectateurs était
considérable pour cette dernière
exécution capitale dans le pays.

Lydie Raymonda est morte en
prison il y a quatre .ans. Aujour-
d'hui, le 29 mai 1837, la peine de
son fils vient d'être commuée en
banissement en Amérique.

Fils du meurtrier expulsé en Amérique
L . _ _ _  J

Séparation des Bayards et des Verrières en 1849

La générale commune des cinq
bourgeaux (trois des Verrières et
deux des Bayards) a tenu récem-
ment une assemblée houleuse, en
vue de la séparation des deux com-
munes, Verrières et Bayards. Le
préfet Louis Grandpierre, qui vient
d'être nommé en cette année 1849,
après avoir participé aux travaux
de la constituante, a été insulté. Il
a fait donner la troupe.

Les faits se sont passés de la
manière suivante. A un certain
moment, la discussion fut très vive
et devint si tumultueuse que le pré-
fet, qui présidait l'assemblée fut
insulté.

Ne pouvant se faire entendre, il

leva la séance en déclarant qu'il
reviendrait avec la troupe.

Ainsi, ces derniers jours, les Ver-
rières et les Bayards furent occupés
par ordre du Conseil d'Etat.

Un corps de 260 hommes fut
réparti dans les deux villages et
logé chez les perturbateurs.

, L'occupation touche à sa fin; elle
aura duré trois semaines. Les frais
seront mis à la charge de la géné-
rale commune, placée immédiate-
ment sous tutelle.

Cette occupation, nous dit un
témoin, fut, heureusement, très
douce. Autant pour la population
que pour la troupe, qui a laissé les
meilleurs souvenirs...

Le préf et insulté f a i t  donner la troupe

L 'ancienne route de la Vy-
Saulnier a vécu. Ce chemin,
assez raide, étroit et rocailleux,
fut  un passage aussi malaisé
que fréquenté. Il servait à con-
duire le sel importé de France
en Suisse à l 'époque où la Vui-
vra, ce dragon- serpent, rendait
trop dangereux la route directe
et la plus commode qui descend
des Verrières à St-Sulpice.

En cette année 1849, le vil-
lage de La Côte-aux-Fées est
maintenant relié par une nou-
velle route qui facilite le dépla-
cement des routiers.

Heureuse réalisation après
celle de 1836 qui traverse le val-
lon de Longeaigue et conduit à
Sainte-Croix.

( '
Nouvelle route
pour La Côte-aux-Fées

St-Sulpice, 1850

La chaîne de la tour Bayards,
qui fermait le passage de la route
de France en amont du village,
avaty été volée. Témoin de l'époque
(1476) où l'avant-garde de Charles
le Téméraire buta contre cet obsta-
cle et le courage des défenseurs du
pays, elle vient d'être retrouvée.

Pendant longtemps, toutes les
recherches furent vaines. Une
enquête judiciaire ne produisit
aucun résultat. Heureusement, un
dénonciateur anonyme a permis de
la dénicher dans un buisson, près
de la frontière française.

La chaîne est maintenant dépo-
sée à la maison de la préfecture de
Môtiers. Elle s'y trouve en lieu sûr.

D'une longueur de 5,70 mètres,
elles est composée de trente
anneaux de forme différente. Elle
porte, à son extrémité, un gros cro-
chet daté de 1722. Dix-huit
anneaux sont moins anciens que les
autres. Depuis 1476, le passage de
la Chaîne a été élargi.

L'un de ses anneaux porte la
date de 1840, avec les lettres A.J. A
la suite d'un premier vol d'une par-
tie de la chaîne, Ami Juvet dut for-
ger quelques anneaux pour la com-
pléter.

Chaîne volée
et retrouvée

L _J

En 1840, le village de Noirai-
gue compte 24 fabricants de
clous. Ils forgent, chaque jour,
plus de 500 gros clous ou 2000
petits. On a calculé qu'il pou-
vait se fabriquer 35.000 clous
quotidiennement au pied de la
Clusette.

La plupart des ouvriers sont
des propriétaires et soignent
eux-mêmes leurs champs et leur
bétail. Ils ne travaillent donc
que neuf mois par année à
l 'industrie des clous. Malgré
tout, les forges du village arri-
vent à produire 8 mio 440.000
clous par an, ce qui représente
une recette de 43.000 f rancs .

Des millions de clous J
à Noiraigue

f L 'école de montagne est très
élémentaire. Mais les écoliers,
la plupart fort jeunes, font
preuve de bonne volonté et
d'application. Tandis qu'au vil-
lage, la classe est pauvre et très
négligente à profiter des leçons
qui se donnent, pour ainsi dire,
à la porte de leur maison; on
voit, au contaire, sur la monta-
gne, des enfants de famil les  très
peu aisées accourir à l 'école de
20 à 30 minutes de distance et à
travers la neige...», relève-t-on
dans le rapport de l'Ecole pri-
maire du Val-de-Travers.

Braves gosses
de la montagne

M. Mérian, ingénieur canto-
nal, et L.-Ed. Montandon,
directeur des travaux publics,
ont remarqué que les débris de
l'asphalte extrait de la mine
située au sud de f  Areuse for-
maient une croûte monolithe
lorsqu'ils étaient amollis p a r  le
soleil et écrasé par les roues des
voitures.

Ces messieurs eurent ridée
de demander à la Compagnie
générale des asphaltes de
France, qui a racheté la mine
en 1837, de faire une chaussée
en asphalte à Travers.

La matière première fut
livrée gratuitement pour cet
essai d'application dans le vil-
lage.

Ainsi, depuis 1849, malgré
l 'instabilité de son assiette et
l 'irrégularité de son entretien ce
bout de chemin est encore en
fort bon état.

De l'asphalte pour
la chaussée à Travers
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r nBienvenue
dans l'Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire
d'un pays, d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succes-
sion des générations, y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis
des années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire
d'aïeules, des entreprises meurent, d'autres naissent, qui renou-
vellent et perpétuent l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries,
récemment créés ou établis dans le canton et qui commencent à
écrire leur part de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi
bien, au moins aussi longtemps, que les «vétérans»... (Imp)
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Nauf rage en f ace du gymnase: sept morts
,. lundi 16 mai 1852, coup de «tabac» sur le lac de Neuchâtel

Le lundi, 16 mai 1852, un déplo-
rable événement a eu lieu sur le
lac. Pendant le grand coup de vent
qui se fit sentir ce jour-là, entre
quatre et cinq heures de l'après-
midi, une barque chargée de pier-
res de remblai, et montée par cinq
hommes, se trouvait en face de la
place Pury. L'équipage, trop faible
pour résister à l'orage, ne pouvait
faire manœuvrer la barque qui,
poussée contre le môle de la place,
courait risque de s'y briser. Treize
à quatorze hommes courageux y
montèrent, et après beaucoup
d'efforts, la barque fut repoussée
loin du môle.

Mais à peine recommençait-on a
manœuvrer, que le gouvernail
paraît ne plus avoir obéi à la main
du pilote; la voile ne put être ten-
due à cause de la violence du vent.
La barque fut poussée en avant
dans le lac Elle était arrivée en
face du gymnase, quand les vagues
commencèrent à entrer par
l'arrière.

A ce moment, plusieurs hommes
descendirent dans un batelet pour
porter à terre une amarre, au
moyen de laquelle on espérait
amener la barque au rivage; la
pièce à laquelle l'amarre était
fixée, se brisa, et tout espoir de
salut s'évanouit; ces hommes, qui
ne se laissaient point effrayer par

le danger, retournèrent sur la bar-
que, lorsqu'elle sombra avec eux et
tout ce qu'elle portait. Impossible
de décrire cette scène d'effroi et de
désolation.

On courut au port; des embarca-
tions se portèrent, malgré le vent
contraire, au secours des naufra-
gés; on en retira plusieurs qui
étaient parvenus à se soutenir sur
des planches, d'autres atteignirent
le bord à la nage; sept ont péri.

Deux matelots du bateau à
vapeur sont du nombre des morts;
l'un d'eux, marié, était arrivé à la
nage jusqu'à quinze pas du bord,
lorsque ses forces l'abandonnèrent;
il disparut. Le pilote du bateau à
vapeur, qui était venu porter
l'amarre à terre, et qui retournait
courageusement à la barque, a été
sauvé comme par miracle; un mal-
heureux se tenait cramponné à ses
pieds, en sorte qu'il ne se soutenait
sur l'eau qu'avec ses mains. .

Nous sommes heureux d'avoir à
signaler plus d'un beau trait de
dévouement: M. Seinet dit Gran-
gier, pêcheur, qui, surpris lui-
même par l'orage sur le lac à peine
revenu au port, s'était porté dans
son bateau au secours des naufra-
gés, en a sauvé trois à lui seul. M.
Clemmer, menuisier, tout seul
aussi en a sauvé deux. On cite
encore MM. Ph. Matthey et F.

x ..x,., ::..ù.: ;:_\ l. . _,. J„. „.:.. y .. i::': y ,  trUtimtnUtrt,;,
Bardet, Belenot, batelier, Desjar-
dins et sa fille, bateliers. Ces der-
niers qui étaient accompagnés de
MM. H. Sennwald, L. Nicole,
Mayor, Aeschlimann et J. Gras,
ont sauvé le pilote du bateau à
vapeur et son compagnon d'infor-
tune, père de huit enfants, ainsi
qu'un des ouvriers de la barque.

Les sept cadavres ont été retrou-
vés; ce sont ceux des nommés Vic-
tor Schorpp, Hurst, Lehnen,
Pierre Motta, Christ Péter, Hafeli
et Petitmaître, second matelot du

bateau à vapeur.
C'est dans cette occasion qu'on a

vivement senti le besoin d'un
bateau de sauvetage, et amère-
ment regretté que l'exécution pro-
jetée ait été ajournée, nous ne
savons par quel motif. Un com-
ité, qui s'est formé immédiatement
après l'événement, a réuni une
somme de 3163 fr., qu'il a distri-
buée entre les familles des naufra-
gés et ceux qui se sont le plus dis-
tingués par leur dévouement au
moment du sauvetage.

f ^

Merci M. Auguste de Meuron !

On voit aujourd'hui, dans les
plaines de Marin, un vaste et
magnifique établissement,
l'hospice d'aliénés de Pré-Far-
gier, dont M. Auguste de Meu-
ron de Bahia a doté son pays.
L'inauguration en a eu lieu le 27
décembre 1849.

En fondant Pré-Fargier, M. de
Meuron a payé de sa personne et
non pas seulement de son argent: il
a mis lui-même la main à l'œuvre,
et seulement après l'avoir étudiée.
Il a fait dans ce but bien des voya-
ges, consulté bien des experts,
recueilli tous les renseignements
possibles. Il n'est demeuré étranger
à rien de ce qui était en projet, à
rien de ce qui a été exécuté: l'œil
du maître était toujours là: garan-
tie de plus pour que tout se fit
bien.

Bains f r o i d s  eff icaces
Observons d'abord que l'empla-

cement a été remarquablement
bien choisi: il est dans un des plus
beaux sites du pays (nous allions
même dire le plus beau); un tel éta-
blissement devait être isolé, et il
est à quelques minutes des habita-
tions les plus rapprochées et en
dehors de toute route; il devait
être entouré, comme il l'est, d'assez
de terrain pour pouvoir fournir aux
malades les moyens de travailler à
la terre, travail le plus avantageux
de tous pour les personnes attein-
tes de maladies mentales; il était
convenable qu'U fût rapproché du
lac, les bains froids étant un des
principaux moyens curatifs; et la
propriété s'étend jusqu'au lac, qui
n'est qu'à une portée de fusil de la
maison.

Ce qui manquait à Pré-Fargier,
c'était de l'eau de source; mais il y
en a maintenant, et même en si
grande abondance, qu'on en voit
partout, et au dedans et au dehors
de la maison: le fondateur de l'éta-
blissement n'a pas reculé devant
les frais considérables qu'il a dû
faire pour en amener du ruisseau
au-dessus de Saint-Biaise, (c'est-
à-dire d'une distance de demi-
lieue) dans une conduite de 8000
pieds de tuyaux en fer.
Cinq sections de malades

Il y a, en rapport avec la diminu-
tion des facultés, une classification
des malades en cinq sections com-
plètement indépendantes et iso-
lées, depuis la façade jusqu'à

l'extrémité opposée. Des apparte-
ments de la façade on ne voit rien
qui trahisse la destination de l'éta-
blissement. C'est.une magnifique
maison, un palais entouré de
vignes, de vergers, de jardins, avec
de superbes terrasses terminées par
des murailles dont on s'aperçoit à
peine, et qui semblent n'avoir
d'autre destination que de les sou-
tenir.

Il y a à Pré-Fargier seize à dix-
huit appartements, (une moitié
pour les hommes et l'autre pour les
femmes), qui ont tout le conforta-
ble, le comme U faut des logements
de gens opulents. Hélas ! des gens
riches, de grands seigneurs peuvent
aussi bien que d'autres avoir besoin
d'un tel asile.

Les cellules destinées aux fous
furieux sont construites de manière
qu'on puisse y entrer de deux côtés
(opposés) en même temps, et ren-
dre ainsi toute résistance de leur
part impossible. La manière dont
le jour arrive dans les cellules (par
en haut) donne la facilité d'y voir
sans être vu et d'y produire instan-
tanément une nuit profonde, ce qui
est souvent un moyen salutaire de
réprimer la fureur.

Eau chaude dans
les appartements

Tout l'établissement est chauffé
au moyen de l'eau chaude et de
l'air chaud; et ces moyens de
chauffage sont également employés
à purifier l'air des chambres, en le
renouvelant continuellement par
un procédé de ventilation jusqu'ici
inconnu en Suisse. Le calorifère
chauffe même les corridors. Un
appareil tout nouveau dans notre
pays, est celui au moyen duquel on
chauffe l'eau des bains dans
l'appartement même où les mala-
des doivent les prendre et au pied
de chaque baignoire: par là pas
d'allées et venues, pas d'agitation
dans la chambre du baigneur.
Les riches paient
pour les pauvres

On comprend que dans un tel
établissement les pensionnaires ne
paient pas tous la même pension.
Les riches en paient une qui n'est
pas déterminée; les personnes
d'une fortune moyenne, une de 2
f fr. par jour, et les pauvres, une de
5 bz; de 7, quand l'établissement
doit leur fournir les vêtements. Il y

a place pour cent malades. Quand
l'établissement sera au complet, U
se suffira à lui-même, et peut-être
même n'aura-t-on plus de pension
à payer pour les pauvres: celle que
payeront les riches, y pourvoira.
Mais il s'écoulera sans doute quel-
ques années jusqu'à ce qu'il y ait
cent malades à Pré-Fargier; il y en
a 33 maintenant, autant de femmes
que d'hommes.

Prévenir par  la piété
11 y aura toujours des malades,

des malades et d'esprit et de corps,
comme des pauvres; et même l'épo-
que actuelle, époque fiévreuse et de
vertige, est plus propre qu'aucune
autre à multiplier les maladies
mentales. Elles ne sont pas tou-
jours évitables; car le physique a
une grande influence sur le moral,
et les maladies mentales accompa-
gnent presque toujours d'autres
maladies; mais de toutes les mala-
dies c'est pourtant celle qu'on a le
plus de moyens de prévenir; et le
principal de ces moyens, la meil-
leure hygiène est la piété, non pas
la piété exaltée et fiévreuse, mais
simple et pratique.

Dans la nature... l'hospice de Pré-Fargier

Pré-Fargier à la pointe du p r o g r è s
. . . Lundi 8 mars 1852, dans la

soirée, M. J. M., propriétaire
et agriculteur à Bevaix, reve-
nant de la foire de Concise où
il avait vendu du bétail,
s'arrêta quelques moments à
Chez-le-Bart dans une
auberge. Il faisait j o u r  encore,
lorsqu'il se remit en chemin
pour se rendre à Bevaix. H
était porteur d 'une somme de
18 louis et cheminait seul
Arrivé à Derrière-Moulin, un
homme sortant cf un chemin de
traverse l 'aborda et chemina
avec lui sur la grande route.
Non loin de Bevaix et à
l'endroit où la forêt descend
jusque près de la route, cet
homme, armé dune grosse
pierre, se jette sur M. M., ha
porte à la tête plusieurs coups,
le terrasse, et, malgré une
énergique résistance, lui enlève
tout l'argent dont il était por-
teur. L'auteur de cet attentat
s'est enfui dans la forêt, et M.
M., très grièvement blessé à la
tête, a été recueilli p a r  des pas-
sants et conduit à Bevaix. -
Quelques heures après, dans la
nuit du lundi au mardi, deux
vols avec effraction furent
commis dans des habitations
de campagne aux environs de
la allé, et une maison <f été ,
située près de Peseux, fut
p a r e i l l e m e n t  f o r c é e .

Sauvage agression:
agriculteur bevaisan
grièvement blessé

Un déplorable événement a
eu lieu le lundi 7 j u i n  1852, au
Landeron. Deux j e u n e s  gens,
C. Muriset et N. Guenot ren-
traient chez eux en chantant, à
9 H heures. Chemin faisant, ils
rencontrent deux gendarmes,
qui leur enjoignent de ne p a s
chanter; Muriset obéit, mais
Guenot continue. Là- dessus,
échange de propos entre les
j e u n e s  gens et les gendarmes,
qui se mettent en devoir de les
arrêter. Guenot se débarrasse
de leurs mains, Muriset est
saisi par l'un des gendarmes,
et reçoit dans la lutte un coup
de pistolet à la tête. La balle
entre au-dessous de l'oreiUe et
passe à f l e u r  de la p e a u  jus-
qu'à l'autre bout de la tête. Le
malheureux j e u n e  homme f a i t
encore quelques p a s  et tombe.
Il est mort à trois heures du
matin.

Tué pour une chanson
au Landeron

Une association s'est formée
à Neuchâtel pendant f  hiver
1851-1852, pour ouvrir aux jeu-
nes gens des classes ouvrières
une salle éclairée et chauffée où
ils puissent venir passer la soi-
rée des dimanches d'hiver, et les
préserver ainsi des tentations
du cabaret Ils y  trouvent des
livres, du papier, des plumes,
des crayons, des modèles de
dessin, etc., et peuvent ainsi
passer dune manière agréable
et utile un temps si souvent
employé à des divertissements
mauvais et funestes pour leur
âme.

_. ._ __

Préserver les jeunes
de la tentation
des cabarets

Le 8 janvier 1850, la caserne
où étaient logés, à Neuchâtel,
les réfugiés polonais et alle-
mands, est devenue la proie des
f lammes.  La cause de l'incendie
est due, soit à une imprudence,
soit à un vice de construction.
Dès le lendemain, les réfugiés
polo/mis ont été dirigés sur
Berne. Les réfugiés allemands,
consignés d'abord au château
de Neuchâtel, ont été trans-
férés, le 11 janvier, au nombre
d'une trentaine, au château de
Valangin , puis employés aux
travaux de la route des gorges
du Sey on.

Caserne en f eu à
Neuchâtel, réf ugiés
évacués
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La conservation du «Neuchâtel»

On entend souvent dire mainte-
nant que les vins ne se conservent
plus aussi bien qu'autrefois, et
qu'ils sont sujets à de nombreuses
maladies. Le fait est exact et nous
devons l'attribuer en grande partie
à ce que nous ne laissons pas suffi-
samment longtemps la rafle du rai-
sin en contact avec le jus. Les enca-
veurs neuchâtelois le savent bien,
mais il faut vendre avant tout et il
faut que le vin soit du goût des
acheteurs. La mode est actuelle-
ment aux vins jeunes et gris.

C'est à nos voisins les Vaudois
que nous sommes redevables de cet
usage; pour obtenir des vins pétil-
lants on les met en bouteilles sur
lies; ces différentes opérations don-
nent des vins vifs, agréables au
goût et qui ont acquis dès la pre-
mière année toutes leurs qualités.
Ces vins sont souvent indigestes et
ne se conservent pas. Le vin qui a
séjourné quelque temps avec la
rafle mûrit mieux, prend de la cou-
leur et est moins sujet aux mala-
dies.

Pour les vins rouges, l'égrappage
du raisin se fait assez couramment;
ce procédé a l'avantage de hâter la
maturité des vins, de leur donner
dès les premières années plus de
finesse, de les vieillir en un mot et
d'en faciliter la vente. Les inconvé-
nients sont les mêmes que pour le
vin blanc* ils perdent de leur qua-
lité en vieillissant et deviennent
délicats. Le vin rouge, pressuré
avec la grappe est infiniment plus
rustique, moins sujet aux maladies
et au bout de quelques années de
garde, il a tous les avantages sur le
vin égrappé.

Richesse par  la vigne
La richesse, ou tout au moins

l'aisance de la population des deux
districts de Boudry et Neuchâtel
est due en grande partie à la cul-
ture de la vigne. Cette culture,
comme elle se pratique chez nous,
est une de celles qui donnent le
rendement brut le plus considéra-
ble et qui, tout en.procurant à celui
qui s'y livre un salaire rémunéra-
teur, laisse encore au propriétaire
un revenu convenable.

La grande propriété, sous le rap-
port des. vignes, est inconnue dans
le canton. Il y a bien un certain
nombre de propriétaires qui possè-
dent quelques centaines d'ouvriers
disséminés sur le territoire d'une
ou plusieurs communes.

La vigne est une des cultures qui
demandent le plus d'avances tant
en main-d'œuvre qu'en fournitures
diverses, et dont le rendement,
chez nous plus qu'ailleurs dépend
toujours de l'intempérie des sai-
sons ou d'un fléau quelconque.

Jusqu'à cette année, l'Etat,
d'accord avec les juridiction, fixait
chaque année le prix du vin, afin de
faciliter le paiement des redevan-
ces stipulées en nature. Le prix fixé
par l'Etat devenait la base de
beaucoup de transactions.

Dorénavant, le prix officiel
n'aura plus la même importance,
les dîmes étant supprimées; cepen-
dant, l'Etat continuera de fixer
chaque année le prix du vin blanc,
après une enquête tenant compte
du prix de la gerle de vendange et
de son rendement; cette mesure
facilite certaines opérations du
marché des vins et se justifie du
point de vue de la statistique viti-
cole.

Des vins jeunes et gris
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Inaugurationj e 8 mai 1848 à Neuchâtel

Les nouveaux locaux de l'œuvre
de bienfaisance du Prébarreau sont
inaugurés le 8 mai 1848. Il accueil-
lera les jeunes filles pauvres dès
l'année prochaine.

La «bonne Dame Tribolet» a su
intéresser le Roi à l'œuvre charita-
ble du Prébarreau. Sa Majesté a
accordé il y a deux ans l'exemption
de lods et 1000 Liv. prises sur la
somme royale pour l'acquisition
d'un terrain sis Chemin de la
Boine. Ainsi, l'établissement dis-
pose de ses propres locaux, et d'un
terrain à cultiver, inaugurés le 8
mai 1848. Dès l'année prochaine,
les jeunes filles pauvres élevées par
l'œuvre pourront déménager. Elles

auront été 149 à passer par le Pré-
barreau, propriété de M. Witt-
nauer.

M. Wittnauer l'a louée à l'œuvre
fondée en 1921 par Mme Esabeau
de Tribolet, qui le dirige toujours.
Celle que l'on surnomme la «bonne
Dame Tribolet», née de Meuron et
veuve de Charles-Frédéric de Tri-
bolet, n'a pas eu d'enfants. Elle
s'est consacrée au bien des pauvres
et des malheureux.

Sept dames pieuses et charita-
bles accompagnaient Mme de Tri-
bolet, en 1821. En 1823, un comité
de 12 dames était réuni pour la
fondation officielle de cet asile. Il
accueillit d'abord 5, puis 15 et

aujourd hui 25 jeunes filles. Des
pauvres, choisies parmi celles qui
ont le moins de chance de bénéfi-
cier de la charité publique. Elles
sont élevées pour en faire essentiel-
lement de bonnes ménagères.
Admises à l'âge de 6 ans, elles en
ont 16 quand elles sortent, et peu-
vent alors être placées comme
domestiques.

L'actuel emplacement du Pré-
barreau était exceUent à tous
égards. Mais l'établissement a res-
senti le besoin d'avoir un local pro-
pre, et de posséder un terrain à cul-
tiver. Un vœu qui vient d'être réa-
lisé grâce à la bienfaisance des per-
sonnes qui s'intéressent à l'œuvre,
et à celle du Roi.

Au fond de l'Ecluse, le Prébarreau. Dès l'année prochaine, les jeunes f i l les  pauv res qui y habitent
p o u r r o n t  déménager

Nouveaux locaux pour le Prébarreau

—/a ¥ie au quotidien...—

De la qualité
du Neuchâtel
En cette année 1848, les ven-
danges débutent le 9 octobre.
Le p r i x  officiel au p o t  a été
fixé à 30 centimes le pot (1,943
litres) et 102 livres (1 livre =
1,40 f ranc)  le muid (1 muid =
192 pots). La récolte a été
assez abondante, le vin de
qualité, très bon, le rouge dis-
tingué.

Un meiUeur résultat que
l'année précédente: si en 1847,
la récolte était très abon-
dante, la qualité du vin était
mauvaise et faible, et le prix
était bien plus bas: 21 centi-
mes le pot, 72 livres le muid.


