
Le Jihad islamique a fourni hier des photos qu'il affirme être une preuve de la
mort de l'otage français Michel Seurat, et a par ailleurs nié détenir les quatre
journalistes de la télévision française enlevés samedi dernier à Beyrouth.
Cette réaffirmation - documents à l'appui - de .'«exécution» du sociologue
français, jointe au démenti de la responsabilité du spectaculaire enlèvement
de samedi, contribue une fois de plus à brouiller les cartes, au moment où l'un
des émissaires français au Proche-Orient se voit refuser un visa par Téhéran.

Trois photos en noir et blanc témoi-
gnant, selon le Jihad islamique, de la
mort de Michel Seurat ont été adressées
hier par l'organisation clandestine isla-
mique à une agence de presse étrangère à
Beyrouth: la première montre le buste et
le visage d'un homme, sans' barbe et les
yeux mi-clos, qu'un correspondant de
l'AFP a reconnu comme étant Michel
Seurat, la deuxième un corps enveloppé
dans une couverture dans un cercueil
ouvert, et la troisième le couvercle du
cercueil marqué d'une croix.

Ces trois photos sont accompagnées
d'un texte signé du Jihad islamique con-
firmant «l'exécution de Michel Seurat».
L'organisation affirme en outre dans ce
texte ne pas détenir les quatre membre
de l'équipe de télévision française
Antenne-2 enlevés samedi à Beyrouth, et
amnonce que ses futurs messages seront
accompagnés d'une nouvelle photo d'un
des otages détenus.

Ge nouveau coup de poing du Jihad
islamique intervient au moment où les
émissaires envoyés par le gouvernement
français commencent leur mission avec
des succès divers. Ainsi, M. Serge Boide-
vaix, secrétaire général adjoint du Minis-

tère français des relations extérieures, a
pu commencer ses consultations à Bey-
routh, où il est arrivé dimanche, mais un
autre émissaire, M. Marc Bonnefous,
s'est vu refuser un visa par Téhéran.
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Laurent Fabius l'a réaffirmé: «Nous ne céderons pas au chantage». A voir.
(Bélino AP)

m
Nord des Alpes, Valais et Grisons: il y

aura des bancs de stratus matinaux sur
le Plateau, à part cela le temps sera
ensoleillé malgré quelques passages nua-
geux élevés près des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi.
Au nord, bancs de brouillard ou de stra-
tus, limite supérieure entre 700 et 1000
mètres à part cela le temps assez enso-
leillé et doux en montagne. Au sud: au
début en partie ensoleillé et nébulosité
changeante, puis à partir de vendredi
ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
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Mardi 11 mars 1986
lie semaine, 69e jour
Fête à souhaiter: Emma

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 54 6 h. 52
Coucher du soleil 18 h. 32 18 h. 33
Lever de la lune 7 h. 30 7 h. 45
Coucher de la lune 19 h. 35 20 h. 44

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,01 m. 750,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,07 m. 429,11 m.

météo

Enquête en Grande-Bretagne
Fortune de Ferdinand Marcos

Deux opposants à l'ancien régime phi-
lippin ont indiqué hier avoir été chargés
par le nouveau gouvernement de recou-
vrer les biens de l'ex-président Ferdi-
nand Marcos et de son entourage en
Grande-Bretagne, estimés à plus 17 mil-
lions de dollars par un hebdomadaire.

M. et Mme Alberto et Carmen
Pedrosa, en exil à Londres depuis 15 ans,
ont été chargés, en coopération avec la
Banque Nationale des Philippines, de
répertorier et faire saisir les propriétés et
investissements de l'ancien chef d'Etat
en Grande-Bretagne.

L'ambassade des Philippines à Lon-
dres a affirmé pour sa part ne pas avoir
reçu d'instructions de Manille à ce sujet.

(ats, afp)

A Manille, les autorités font l 'inventaire
des biens abandonnés par les Marcos au
palais de Malacanang. Sur notre bélino
AP, quelques-unes des 3000 paires de

chaussures délaissées par Madame...

Une vingtaine d aquarelles peintes
par Adolf .Hitler ont été découvertes
dans un grenier d'une maison située
près de Liège, à l'est de la Belgique,
selon les Editions RTL.

Hitler avait peint ses bucoliques
paysages du nord de la France lors de
ses permissions pendant la Première
Guerre mondiale. Les Editions RTL
vont prochainement publier un livre
de ces peintures, qui portent la signa-
ture du futur dictateur, sous le titre
de «Les secrets du troisième Reich».

Le propriétaire de ces tableaux a
désiré rester anonyme et n'a pas
l'intention de les exposer. Selon le
quotidien liégeois «La Meuse», les
peintures ont été découvertes dans le
grenier d'une maison située à Huy,
sur la Meuse.

Selon Werner Maser, un Allemand
de l'Ouest spécialiste des œuvres
artistiques d'Adolf Hitler, le Fuhrer a
peint un millier de tableaux avant et
pendant la Première Guerre mon-
diale. Il les vendait à des médecins,
des avocats et des hommes d'affaires,
dont beaucoup étaient juifs , (ap)

Belgique : les œuvres
de celui qui aurait
dû rester peintre...

¦»__

Des adieux... et la fête ce soir aux Mélèzes ?

Normand Dubé ne portera plus la
saison prochaine, les couleurs du HC
La Chaux-de-Fonds. Pour des rai-
sons familiales, il a décidé de quitter
les Montagnes neuchâteloises. La
décision est tombée hier soir. Il dis-
putera donc ce soir son dernier
match aux Mélèzes et ce sera l'occa-
sion pour le public, que l'on espère
nombreux, de lui rendre hommage.

Rappelons que si dans quelques
heures, le HCC l'emporte face au HC
Thoune, il obtiendra sa promotion en
ligue nationale B. Bref, une soirée
qui pourrait s'avérer mémorable.
Mais bien des incertitudes demeu-
rent, Martigny en effet peut encore
déjouer les pronostics les plus opti-
mistes et jouer le rôle de trouble-fête.
Il accueillera ce soir le leader Heri-
sau.

• LIRE EN PAGE 12

Normand Dubé: au revoir et merci!
(Photo Schneider)

[ Le Canadien 1̂  ̂ va

(D

La première législature com-
plète de la gauche, de toute l'his-
toire de France, s'achève cette
semaine. Le pouvoir socialiste
s'était installé au creux de la
vague, en pleine récession mon-
diale. Il amorce la dernière ligne
droite de cette législature en cli-
mat de reprise.

Le bilan à tirer n'est ni p lus  ni
moins catastrophique qu'il ne
l'aurait été sans doute avec la
droite au pouvoir. On peut tou-
jours discuter de la relativité des
résultats bons ou mauvais selon
que l'on f açonne son avis sur les
chiff res de M. Pierre Bérégovoy,
les projets de MM. Giscard
d'Estaing ou Jacques Chirac, lea
évaluations f ranchement désas-
treuses de M. Raymond Barre.
En déchiff rant ces cinq années
économiques, on ne peut éviter
de remarquer dans quel contexte
diff icile la gauche a dû f aire
l'expérience de la gestion natio-
nale.

Le pouvoir socialiste a eu le
mérite de tenter quelque chose:
l'application de réf ormes inclu-
ses dans une. stratégie élaborée
pour servir de modèle à l'Europe
et vaincre le chômage. La f acture
f ut lourde sans doute, si la
reprise mondiale déjà attendue
alors, avait été au rendez-vous
les choses auraient peut- être été
diff érentes.

Cela posé, il f aut encore recon-
naître un autre mérite au pou-
voir socialiste: celui d'avoir eu le
courage en période de graves
déséquilibres intérieures et exté-
rieures - économiques, f inan-
ciers, industriels — de prendre un
ensemble de mesures cohérentes
f inalement à rencontre de sa
p r o p r e  clientèle électorale, mais
dans l'unique intérêt de la
France.

La rigueur a porté ses f ruits: le
soleil s'est levé sur 1086 avec de
bons résultats. Les zones
d'ombre y  apparaissent d'autant
mieux en contraste. L'inf lation
est au plus bas, la f iscalité allé-
gée, le chômage est en recul,
mais la diminution du nombre
des demandeurs d'emplois n'est
pas encore venue éroder le som-
met des deux millions de chô-
meurs, le revenu agricole a
connu sa plus f orte chute histori-
que, la balance commerciale est
encore déf icitaire , le déf icit inté-
rieur toujours aussi diff icile à
compresser.

La diff érence entre 1981 et
aujourd'hui, c'est que plus p e r -
sonne ne songe à attribuer à la
gauche le pouvoir miraculeux de
tout résoudre.

Parallèlement un autre mythe
est tombé: celui de l'incapacité
de la gauche à gouverner. Car il
ne f aut pas oublier que l'on pré-
disait une véritable catastrophe
économique en cas de victoire de
M. Mitterrand.

Après un énorme appétit de
réf ormes plus ou moins bonnes
et de très dures corrections à
eff ectuer, on a f inalement assisté
à un gouvernement raisonnable.
En ayant aussi la volonté de ne
pas changer de politique écono-
mique pour motif s électoraux
pressants, M. Fabius donne à
penser que les années diff iciles
sont derrière, que l'on aborde
une nouvelle période économi-
que, que l'alternance de ce point
de vue n'apportera rien de plus.
C'est peut- être en déf initive ce
qui la rend crédible... Et peu
enthousiasmante pour qui la
juge quand même nécessaire.

Roland CARRERA
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Gerhard Stoltenberg dénonce «l'euphorie»
Les ministres européens des Finances réunis à Bruxelles

Gerhard Stoltenberg, ministre ouest-allemand des Finances, a déclaré
hier que la CEE se dirigeait vers une nouvelle crise financière, ajoutant
qu'il n'y aurait pas de liquidités disponibles pour de nouvelles politiques
tant que la Communauté n'aurait pas réussi à contrôler les coûts en

hausse de la politique agricole.

Profitant d'une interruption de la réu-
nion à Bruxelles des ministres européens
des Finances, M. Stoltenberg a dit à la
presse que la CEE devait faire tout ce
qui était en son pouvoir pour éviter que
la crise financière ne dégénère en crise
politique.

Les ministres devaient discuter des
nouvelles estimations de la Commission
européenne prévoyant pour cette année
un dépassement du budget d'au moins
2,2 milliards d'écus (4 milliards de frs),
en partie à cause de l'emballement des
prix agricoles.

M. Stoltenberg, dont le pays apporte
la contribution nette la plus importante
au budget communautaire, a reconnu
que la chute du dollar américain était en
partie responsable du déficit budgétaire

prévu. Mais il a aussi nus en cause la
décision du Parlement européen de
dépasser les limites budgétaires fixées
par les gouvernements de la Com-
munauté.

DEMANDE DE GEL
A Luxembourg, la Cour européenne de

justice a entrepris hier l'examen d'une
demande de la Grande-Bretagne visant à
geler les dépenses supplémentaires ins-
crites par le Parlement européen au bud-
get 1986.

La mesure réclamée par Londres a
pour but de bloquer ces dépenses en
attendant l'examen par la Cour d'une
plainte contre le Parlement accusé par
les gouvernements européens d'être allé
au-delà de ses attributions.

M. Stoltenberg s'en est également pris
à la Commission européenne qu'il a accu-
sée de «programmer dans l'euphorie»,
allusion semble-t-il au penchant pour le
lancement de programmes nouveaux et
coûteux à un moment de restrictions
budgétaires.

Le ministre ouest-allemand a dit que,
par exemple, le plan, dévoilé la semaine
dernière, de recherches de 10 milliards
d'écus étalés sur quatre ans ne pouvait
«visiblement pas être financé».

Il a ajouté que, compte tenu des enga-
gements actuels de la CEE, les dépenses
agricoles étaient inévitables. «Aucune
autre somme ne sera disponible pour
d'autres choses tant que nous n'aurons
pas réglé ce problème», a-t-il dit.

(ats, reuter)

Golfe : rien de neuf sous le soleil
Les forces iraniennes indiquent avoir anéanti des unités irakiennes venues par la

mer, qui avaient tenté dans la nuit de dimanche à hier d'enfoncer les positions ira-
niennes en établissant une tête de pont sur la péninsule de Fao, dans le sud de l'Irak.
A Bagdad, un porte-parole militaire a annoncé que l'aviation avait attaqué et touché
deux navires dans le Golfe, dimanche et hier.

Par ailleurs, le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, prenant pour la première fois
position dans le conflit irako-iranien, a «énergiquement» condamné l'offensive menée
par Téhéran depuis le mois dernier-dans la péninsule méridionale irakienne, dans une
interview publiée hier par l'hebdomadaire «Al Yom Al Sabeh» paraissant à Paris.

«La partie iranienne a fait la sourde oreille et a rejeté toutes les démarches, alors
que l'Irak les a toutes acceptées», a-t-il déclaré, (ats, afp)

Les cartes brouillées
Pagel -̂Dans ces conditions, la démarche
d'une autre personnalité, que Paris ne
considère pas officiellement comme son
émissaire, pourrait se révéler primor-
diale: cet homme, le Dr Razah Raad, un

médecin français d'origine libanaise, est
le seul interlocuteur admis par le Jihad
islamique. Il devait gagner Beyrouth
hier, venant de Damas.

AUTORISATION
ET GARANTIE

Selon le quotidien libanais An Nahar,
le Dr Raad a obtenu de la France l'auto-
risation de proposer notamment aux
ravisseurs une réduction des peines de
prison des auteurs de l'attentat manqué
commis à Paris en 1980 contre l'ex-pre-
mier ministre iranien Chapour Bakhtiar,
lesquels pourraient ainsi être libérés
immédiatement. Il est également auto-
risé, selon An Nahar, à proposer la
garantie officielle de Baggdad de ne pas
porter atteinte à la vie des deux oppo-
sants irakiens pro-iraniens expulsés de
france vers l'Irak le 19 février dernier.

RÉCUPÉRATION
Le Jihad islamique, qui réclamait

notamment «l'arrêt de tout appui» fran-
çais à l'Irak dans le conflit qui l'oppose à
l'Iran et la libération des auteurs de
l'attentat contre M. Bakhtiar, exige en
outre à présent que Paris récupère dans
la semaine les deux Irakiens expulsés.

(ats, afp)

La politique de Betancur désavouée
Les libéraux remportent les législatives en Colombie

Le parti libéral du candidat à la présidence de la République, l'ingénieur Vir-
gilio Barco, 64 ans, a gagné les élections législatives de dimanche en Colom-
bie, qui sont apparues comme un rejet de la politique du président

conservateur Belisario Betancur.

Bien que les résultats définitifs ne
soient pas encore connus, les estimations
portant sur 75 pour cent des résultats
donnent approximativement 48,6 pour
cent des voix au libéralisme officiel de
Barco, 37 pour cent aux conservateurs
d'Alvaro Gomez, 6,8 pour cent au dissi-
dent libéral Luis Carlos Galan, 1,8 pour
cent à l'Union patriotique communiste
et 5,4 pour cent aux diverses autres lis-
tes.

En dépit des menaces proférées par la
guérilla, le scrutin, a quelques exceptions
près, s'est déroulé dans le calme. Une
embuscade tendue par la guérilla de
l'Armée populaire de libération
(maoiste) dans la province septentrio-
nale de Cordoba a coûté la vie à neuf
policiers.

Le scrutin devait désigner 313 mem-
bres du Sénat et de la Chambre des
Représentants, ainsi que plus de 9000

sièges aux assemblées régionales et
municipales que se disputaient 40.000
candidats.

LIBÉRALISME TRIOMPHANT
Dans une première déclaration, M.

Barco a souligné que ces élections ont
démontré le «triomphe» du libéralisme
et la «consolidation de la démocratie».
Elles sont, selon lui, une expression du
rejet par l'électorat colombien de la con-
tinuité conservatrice.

Le candidat libéral a estimé que ces
élections annonçaient un «changement
véritable» en Colombie. Il a prôné
l'union des libéraux pour le scrutin prési-
dentiel du 25 mai, un clair appel du pied
au dissident du Nouveau libéralisme
Galan, à renoncer à sa candidature pour
ne pas faire le jeu du candidat conserva-
teur comme ce fut le cas en 1982 avec
l'élection de M. Betancur.

CAMPAGNE MÉDIOCRE
Ce résultat est d'autant plus frappant

que M. Barco avait fait une campagne
généralement jugée médiocre. Reconnu
par tous comme un excellent administra-
teur - il avait fait ses preuves à la tête de
la mairie de Bogota - M. Barco n'a pas
un talent d'orateur et avait refusé
d'affronter ses deux adversaires devant
les caméras de la télévision.

Dès hier, a commencé la campagne
électorale pour les élections du 25 mai
qui donneront un nouveau président à la
Colombie, (ats, afp)

Tokyo : de haut en large
Les superlatifs humains sont présents

à Tokyo, ces jours, à l'occasion d'une
foire. Albert Fernitsch (à gauche), un
Autrichien qui traîne la réputation
d'être l'homme le plus lourd du monde,
avec... 437 kilos et quelques grammes, il
n'a rien à envier au Mozambicain
Gabriel Monjane, qui fait plutôt dans le
sens-contraire. En bref , l'individu le plus
haut de la planète mesure 2 m. 47 !

(Bélino AP)

Etat d'urgence au Chili

Le général Augusto Pinochet a
prolongé hier l'état d'urgence au
Chili pour six mois. Le décret
reconduit les pouvoirs exception-
nels du chef de l'Etat qui est ainsi
autorisé à maintenir les oppo-
sants en détention préventive
sans procès pendant trois semai-
nes et à les envoyer en exil inté-
rieur ou à l'étranger sans acte
d'accusation, (ats, reuter)

Enième fois

Surprise posthume pour une veuve de RFA

Elle le croyait mort et l'a pleuré toute sa vie: or, plus de 40 ans après son
départ pour le front, son aviateur d'époux lui est réapparu, marié à une autre,
bigame donc et informaticien.

Le pot aux roses a été découvert quand Karl, parvenu à l'âge de 65 ans, a
fait des démarches pour obtenir une. retraite. Pour les ordinateurs de l'admi-
nistration, en effet, il était «mort» au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il
avait laissé une veuve de guerre qui touchait une pension depuis 40 ans.

En fait, Karl, détenu en Grande-Bretagne, n'était, tout simplement, pas
retourné au foyer conjugal une fois libéré. Tombé amoureux d'une autre, il
n'avait pas éprouvé le besoin de prévenir Loni, sa femme, et leurs deux enfants
Gudrun et Winfried.

Au choc s'ajoute, pour la «veuve de guerre», un incroyable imbroglio admi-
nistratif: elle est menacée de devoir rembourser une part de sa pension. Le
revenant, lui, ne risque rien. Sa bigamie remonte à une date trop éloignée et il
y a prescription, (ats, afp)

Les ailes de la guerre et de l'amour

Environ 40 personnes ont été
tuées dimanche par des avalan-
ches de pierres et de boue qui se
sont abattues sur le village de
Santa Maria dei Valle et ses envi-
rons, dans la province de Hua-
nuco, à 430 km au nord-est de
Lima, a annoncé hier la police
péruvienne. •

Les fortes pluies qui se sont
abattues depuis des semaines sur
la zone andine péruvienne ont
provoqué des glissements de ter-
rain et des inondations dans diffé-
rentes régions du pays, particu-
lièrement celle de Puno, fronta-
lière de la Bolivie, où quelque
50.000 personnes ont été sinis-
trées, (ats, afp)

Terribles
avalanches
au Pérou

Reagan's cube

_

Reagan a trouvé le gimmick. Le
truc qui f a i t  crac, sans le boum.
Ça marche: le rubic's cube de sa
politique étrangère n'est plus un
casse-tête. En Haïti, aux Philip p i -
nes, la dictature a cédé. Celle du
Chili pourrait bien connaître le
même sort

Pinochet se donne malgré lui
toutes les conditions de sa perte.

Septembre 1973: plus de pain.
Les f emmes de Santiago brandis-
sent leurs casseroles vides. La
suite, on connaît: Après un putch
étonnement rapide, le chef de
l'état-major de l'armée chilienne
s'établit au palais de la Moneda.
Plébiscité en 80, il nantit son pou-
voir d'une constitution qui lui a
donné le droit de prolonger l'état
d'urgence. Il en abuse. La toute
récente célébration de la journée
de la Femme a été sanglante.

Dans une Amérique Latine pro-
gressivement acquise à la démo-
cratie, Pinochet se f a i t  le symbole
d'un système dépassé et ineff i-
cace: voilà qui a tout pour
déplaire aux Etats-Unis.

Car l'aigle ne se veut plus impé-
rialiste. Pauvre bête, il en a perdu
des plumes. Cuba f ut un échec Le
Vietnam une terrible blessure
narcissique. L'intervention mili-
taire, qui prof i te  encore à Moscou,
n'a p lus les f aveurs de Wash-
ington.

Et puis, la dictature, ça eut
payé, mais ça ne paie plus.

Aucune n'a réellement assuré le
redressement économique de son
paya. Sinon une révoltante accu-
mulation de richesse qui émigré
et se convertit en grattes-ciel, en
action ou en or. Alors que les det-
tes extérieures de l'Etat s'enf lent.

Son extrémiste n'a f a i t
qu'engendrer une riposte viru-
lente, un autre totalitarisme. Que
l'on pense au Nicaragua où les
somozistes ont laissé place nette
aux sandinistes, que Reagan tente
aujourd'hui de désarçonner en
soutenant l'eff ort des «contras».
La guérilla communiste, née sous
le règne de Marcos ne s'est pas
encore tue.

Or un pays qui se je t te  dans le
giron soviétique n'en est jamais
revenu. Jusqu'à preuve du con-
traire, il tête ad eternam.

Enf in, il y  a l'image de marque.
Les interventions américaines,
discrètes et décisives, corrigent
peu à peu le mot d'ordre dont les
Etats-Unis semblaient se satis-
f aire. Reagan peut plastronner:
f aites comme j e  dis et comme on
f ait

Catherine ROUSSY

«Challenger)) : les débris
de la cabine découverts

Les familles des sept astronautes tués
dans l'explosion de «Challenger» s'effor-
çaient hier de faire face à une terrible
nouvelle qu'elles ne souhaitaient pas
vraiment: la découverte de débris de la
cabine de la navette et de restes
humains.

Les hommes-grenouilles de l'Agence
spatiale américaine (NASA) ont repris
leurs plongées sur un site, situé à une
quarantaine de kilomètres au large de
Cap Canaveral (Floride), où les équipes
de recherche ont localisé, dès vendredi
soir, des fragments du cockpit de «Chal-
lenger» et des restes de l'équipage. Ils
reposent par environ 30 mètres de fond
mais un porte-parole de la NASA a sou-
ligné que leur récupération prendra
peut-être plusieurs jours, compte tenu
des conditions météorologiques.

(ats, afp)

• MOSCOU. - La comète de Halley
possède bien un noyau entouré d'un
cocon. C'est aujourd'hui l'avis unanime
des chercheurs réunis à Moscou dans le
cadre du programme international Vega.

• DURBAN. - Neuf personnes ont
été tuées au cours d'un «affrontement
tribal» entre Noirs dans le bidonville de
Shongweni, à Umbumbulu (au sud de la
province du Natal), a annoncé lundi
matin la radio nationale sud-africaine
(SABC).

• DÉTROIT. - La société «General
Motors» a annoncé qu'elle allait mettre
10.000 ouvriers en chômage technique
dans quatre usines en raison de stocks
importants.
• VIENNE. - Vladimir Beno, un

Tchécoslovaque de 28 ans qui a tenté en
novembre dernier de détourner vers
l'Ouest un autocar avec 50 passagers, a
été condamné le mois dernier à 22 ans de
prison ferme, selon l'organe du Parti
communiste tchécoslovaque «Rude
Pravo».

En bref

Japon et IDS

Le premier ministre japonais Yasou-
hiro Nakasone annoncera la participa-
tion officielle du Japon au projet améri-
cain de «guerre des étoiles» avant la ren-
contre qu'il doit avoir à la mi-avril avec
le président Reagan, a rapporté hier le
grand quotidien Asahi Shimbum.

Le quotidien précise que cette décision
ouvrira la voie à une participation japo-
naise des secteurs publics et privés au
projet d'«Initiative de défense stratégi-
que (IDS). Une mission exploratoire
composée de représentants du gouverne-
ment japonais et d'industriels, doit d'ail-
leurs partir pour les Etats-Unis dans le
courant du mois.

Du côté gouvernemental, on se refu-
sait au moindre commentaire à propos
.des informations de Y Asahi. (ap)

Participation

Nouvelle race de toxicomanes en Chine

Le vice-maire de la vile portuaire de
Dalian a été congédié à cause de son
goût trop prononcé pour les clips porno-
graphiques, un penchant que partagent
avec Uli, précise «Le quotidien de
Dalian», bon nombre de cadres du Parti
communiste chinois.

Non content d'enfreindre la loi en
regardant ces f i lms, Hong Yuandong a
aussi cherché «à entraver les efforts
visant à interdire du matériel pornogra-
phique».

Le journal écrit que la pornographie
est aujourd'hui aussi nuisible à la Chine
que l'était l'opium dans le passé. Elle a
induit des cadres à abandonner leurs
idéaux révolutionnaires.

«Certains militants, au Parti depuis
des dizaines d'années, ont été intoxiqués
par les films pornograph iques de la
même façon que d'autres sont intoxiqués
par le tabac», écrit «Le quotidien de
Dalian». «Dès qu'ils entendent parler
d'une projection, ils oublient leur travail

et utilisent toute excuse possible p our s'y
trouver.»

Les fournisse urs de clips vidéo porno-
graphiques sont devenus des personna-
ges puissants, usant de leurs relations
avec de hauts responsables envoûtés par
la pornographi e pour accroître leur
influence.

L'écrivain chinois Zhou Erfu a récem-
ment été exclu du Parti communiste
après avoir vu des f i lms pornographi-
ques lors d'une visite à Tokyo.

(ats, reuter)

La pornographie, opium du peuple

• BOURG-EN-BRESSE. - Un res-
sortissant tunisien venant de Suisse, qui
transportait 17 kilos d'or en lingots dissi-
mulés dans sa ceinture, a été appréhendé
à la fin de la semaine dernière par les
douaniers de Bellegarde, que sa démar-
che insolite avait intrigué. L'identité du
passeur, qui venait de franchir la fron-
tière franco-suisse via la zone internatio-
nale de Genève-Cointrin, n'a pas été
révélée.
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 ̂I CHEF DE FABRICATION I i

Le département de production de notre usine de piles alcalines située à La H§§
Chaux-de-Fonds, est à la recherche d'un chef de fabrication (contremaître Hjl

M de fabrication). K |
Ce poste conviendrait à un technicien d'exploitation. fiÉlf
Cette fonction requiert un travail en HORAIRE D'ÉQUIPES, avec aller- Bp|
nance hebdomadaire, soit: 06h00-14h30 et 14h30-23h00. H||

H Profil du poste: BB I
M — intérêt pour les problèmes techniques et de production; BU |

— personne dynamique avec expérience dans un poste similaire; _¦§
— aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne communies- B| 1

m tion entre les différents départements; EH
| — esprit d'analyse développé. Ma- j

! Nous offrons: — prestations sociales d'avant-garde; II <
M — 4 semaines de vacances + «pont» de fin ¦B|||

— fonds de prévoyance avec assurance-v ie;
— travail intéressant et stable; H§
— restaurant d'entreprise. gf ;

yï Entrée immédiate ou à convenir. HP
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions de nous soumettre WÊË
vos offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et docu- ¦*§§

H ments d'usage à: WÊ

UNION CARBIDE EUROPE SA
Le Chef du Personnel 11

i 43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds m
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CO Nous cherchons

E une employée
¦g de bureau
¦¦— (A temps partiel-le matin)
*** Entrée: début avril
î fc Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, (p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Bureau d'architecture à Nyon
cherche

1 dessinateur
architecte CFC
avec quelques années de pratique
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
P. Blondel, architecte EPUL SIA
rue Neuve 7 - 1260 Nyon

¦ ___¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS HH1
Cherchons, pour film court-métrage,
tournage 10 jours, fin juillet, début août
1986, dans la région

jeunes comédiens
13-15 ans, sportifs.
Expérience souhaitée, mais pas indis-
pensable.
Envoyer photos, taille et adresse à:
«Les Films de La Courte Echelle»,
case postale 651, 2001 Neuchâtel.
Documents restitués après sélection.

Restaurant de la ville
cherche

aide de cuisine
pour entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre AN 6076 au bureau de
L'Impartial
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désire engager pour renforcer son équipe en place, des I I

employés(es) de fabrication BH
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de I
production. t?3P_JwiSBs___
Horaire d'équipe 2x8 heures, avec rotation hebdoma- I
daire (0600-14.30 - 14.30-23.00), ou horaire régulier I
de nuit. £iS_i!ll_Pl___6_i

mécaniciens d'entretien HH
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines I
automatiques. Horaire d'équipe 2X8 heures _____ ĵ_ _ _ __j

inspecteur(trice) volant(e) HH
pour le contrôle de la qualité des produits finis en en I
cours de fabrication. Horaire d'équipe 2X8 heures. P̂ J_fl3wK3.
Les personnes intéressées sont priées de venir remplir I
une feuille d'inscription à la réception de XIDEX I F̂
MAGNETICS SA, rue Girardet 29, H _T
2400 Le Locle, ou de téléphoner au chef du personnel, I Wr
au 039/34 11 88. ^V

On cherche tout de suite

commissionnaire
avec vélomoteur
STEHLE FLEURS
<p 039/28 41 50 et 28 83 23

URGENT, cherche

coiffeuse
à temps partiel.

0 039/28 37 75.

^
^

GBGL
J Les Architectes du Temps

engage une <¦ •» • '¦¦¦ ̂ . * 

sécréta ire-ex port
Nous demandons quelques années de pratique dans le do-
maine commercial, la connaissance des langues française, al-
lemande et anglaise (parlées et écrites).
Notre future collaboratrice doit être capable de travailler de
manière indépendante. Elle sera chargée de la gestion admi-
nistrative de certains de nos marchés européens et d'Outre-
Mer, et d'assurer les contacts avec les agents concernés.
II s'agit d'un poste à responsabilité exigeant de l'initiative.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées à Fabrique EBEL S.A.,
113 rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds

V )



Requérants d'asile tamouls : on renvoie !
Le Conseil fédéral a levé la décision de non-rapatriement persistant depuis 1984
C'est le début du grand retour, pour les quelque 5200 demandeurs d'asile
tamouls. Hier, le Conseil fédéral a levé la décision de non-rapatriement, qui
persistait depuis mai 1984, relative aux requérants d'asile tamouls. Même si la
situation peut ressembler dans certaines régions à une guerre civile, admet
Mme Elisabeth Kopp, on ne peut pas parler d'une persécution générale des
Tamouls. 289 Tamouls, dont toutes les demandes ont été rejetées, pourraient
reprendre le chemin de Colombo d'ici six à huit semaines. Mais plus de
«charter pour l'enfer»: rapatriement individuels et aide au retour devraient

adoucir les rigueurs du refoulement.

La décision de non-refoulement prise
en main 1984 en faveur des Tamouls
était intenable, à la longue, avec notre
Etat de droit. Elle ne permettait pas de
traiter tous les demandeurs d'asile avec
la même égalité devant la loi. A plusieurs
reprises, le Conseil fédéral a donc cher-
ché à savoir dans quelles conditions un
refoulement des Tamouls non acceptés
comme réfugiés serait possible.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

En 1984, il avait déjà envoyé une délé-
gation du Département fédéral de jus-
tice et police pour enquêter sur la situa-
tion locale. «On peut renvoyer», avaient
conclu ces émissaires au milieu d'un con-
cert de protestations. Le Conseil fédéral
avait préféré attendre une accalmie dans
les affrontements entre maquisards
tamouls et armée cingalaise.

ASSISTANCE
En janvier, une nouvelle délégation du

Département fédéral des Affaires étran-
gères était sur place. Notamment pour
connaître les possibilités d'assistance que
l'on pourrait offrir aux requérants refou-
lés, en collaboration avec des œuvres
d'entraide et la Croix-Rouge du Sri-
Lanka.

La mission des Affaires étrangères
arrivait aussi à la conclusion, sur le plan
politique, que l'on ne pouvait parler
d'une persécution générale des Tamouls
si, au nord et à l'est du pays la situation
est très critique et ressemble quelque peu
à une guerre civile, au sud et dans de
vastes parties du haut pays le calme
règne. Notamment dans la capitale
Colombo. C'est donc là que seront ren-
voyés en priorité les demandeurs d'asile
refusés.

LEÇON TIRÉE
Le Conseil fédéral, manifestement, a

tiré la leçon de la polémique qui a
entouré le renvoi d'une soixantaine de
Zaïrois. L'automne dernier, par charter.
Un certain nombre de mesures ont été
prises pour éviter une telle situation:

• Renvois individuels, avec un délai
de six à huit semaines selon les cas;

• Réexamen de tous les cas négatifs,
pour déterminer si un réel danger existe
pour eux en cas de retour dans l'île de
Ceylan;

• Possibilité de rester en contact avec
la représentation suisse à Colombo;

• Aide au retour et au reclassement,
sous forme d'un pécule de 80 à 100 fr. par
mois, durant trois mois, soit le salaire
moyen d'un Sri Lankais;

•s
0 Remise d'un document de voyage à

la grande majorité des Tamouls qui ont
brûlé ou détruit leur passeport à leur
arrivée en Suisse.

ASILE RECHERCHE
La décision de suspendre le renvoi des

Tamouls prise en 1984 a valu à la Suisse
d'être un asile très recherché par les exi-
lés, a estimé Mme Kopp. Nous avons
accueilli quelque 5193 Tamouls qui pré-
tendaient au droit d'asile. Mais seule-
ment une trentaine d'entre eux ont pu
prouver qu'ils étaient bien menacés per-
sonnellement dans leur pays. Les autres

auraient fui une situation politique et
économique difficile. Mais Mme Kopp
estime que depuis le début de l'année on
assiste à un retournement de situation.
Les nouveaux demandeurs d'asile se font
plus rares. 472 nouveaux requérants seu-

lement durant les deux premiers mois de
1986, contre 1532 durant la même
période de 1985, parmi eux, 106 Tamouls
seulement cette année, contre 374
l'année dernière.

Y. P.Réalisme
ou cynisme

m
On serait tenté d'applaudir:

après le lamentable caf ouillage
que nous a valu l'opération
«Automne noir» visant une soi-
xantaine de Zaïrois, Elisabeth
Kopp a compris la leçon. Le ren-
voi des Tamouls au Sri Lanka ne
devrait rien avoir d'une expulsion
hâtive, dans les petits matins bla-
f ards, rien d'une opération de
basse police.

Elisabeth Kopp, cette f ois, a
cherché à s'entourer de garanties.
On a conf ié au diplomate Pierre
Aubert, réputé plus compétent
que les f onctionnaires de la police
f édérale, le soin d'évaluer les ris-
ques sur place.

La Conf édération ne se lavera
pas les mains une f ois la passe-
relle retirée. Elle devrait aider
physiquement et f inancièrement
au retour des requérants ref oulés.
Des contacts avec le ministre des
Aff aires étrangères du Sri Lanka
sont rassurants.

Et pourtant U reste un malaise.
Parce que Mme Kopp avoue que
beaucoup de réf ugiés, même non
menacés personnellement avaient
de bonnes raisons de craindre
pour leur existence au Sri Lanka;
parce que le département des
Aff aires étrangères déclare
expressément que dans certaines
régions de Ceylan la situation
peut être comparée à une guerre
civile, parce que, encore, le minis-
tre des Aff aires étrangères du Sri
Lanka de passage à Berne ne pou-
vait cacher que la population
tamoule était souvent victime non
seulement des aff rontements
entre armée et maquisards, mais
aussi les excitations d'une troupe
mal disciplinée.

Bien sûr, il f allait trancher: la
Suisse ne peut pas accueillir tou-
tes les populations victimes
d'aff rontements ethniques. Mais
avouez tout de même que tant de
précautions matérielles pour ren-
voyer 5000 Tamouls dans leur
guerre civile cela laisse un goût
de cynisme.

Peut-être ces craintes sont-elles
inf ondées. Cela dépendra de la
f açon dont la Suisse tiendra ses
engagements.

Yves PETIGNAT

Nombreuses réactions positives
La levée de la décision de non-

refoulement des requérants tamouls
annoncée hier par le Conseil fédéral
n'a guère été critiquée par les partis
et les milieux directement concernés.
C'est surtout la promesse du gouver-
nement de réexaminer chaque cas
individuel avant l'expulsion qui a
rassuré les organisations dont on
aurait pu attendre des réticences.

Amnesty International constitue
l'exception qui confirme la règle. Un
porte-parole de la section suisse a trouvé
l'analyse du Conseil fédéral fausse: le
sud du Sri Lanka n'est pas sûr. Le conflit
s'est plutôt-aggravé, et il n'est pas cer-
tain que les Tamouls ne risquent pas leur
peau ailleurs que dans le nord et l'est du
pays.

Le ton des œuvres d'entraide est plus

modéré. Elles estiment que ce choix est
avant tout politique, il pourrait être
plus dû au problème tamoul en Suisse
qu'à une véritable amélioration de la
situation au Sri Lanka.

Walter Schmid, chef de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés, n'a pas été
surpris par la levée du non-refoulement.
Tout dépendra maintenant de la
manière dont procéderont les fonction-
naires fédéraux et de leur souplesse. Le
Comité de coordination nationale
tamoule partage ce point de vue. Le
Conseil fédéral a admis que la situation
au Sri Lanka ne s'est pas encore stabili-
sée, ce qui est réjouissant, a déclaré un
porte-parole à Lausanne.

Le levée de la décision de non-refoule-
ment enfin, a été appuyée par les quatre
partis gouvernementaux, (ap)

Transit financier suisse en cause
Rumeurs d'enquête contre de hauts fonctionnaires français

Le magazine allemand «Spiegel» croit savoir que le ministère public de
Zurich a ouvert une enquête contre de hauts fonctionnaires français accusés
d'escroquerie. Le magazine indique dans sa dernière édition que des
investigations seraient menées à Zurich en rapport avec un crédit de plus de
22 milliards de dollars que la France aurait obtenu de l'Arabie séoudite il y a
plus de trois ans. Le ministère public zurichois a refusé de se prononcer, hier,
sur le contenu de l'article du «Spiegel».

Selon le magazine allemand, l'affaire remonte à l'époque qui a suivi
l'entrée en fonction de François Mitterrand, époque au cours de laquelle les
capitaux internationaux ont fui la France et durant laquelle le gouvernement
socialiste fut en proie à une grave crise financière.

Plusieurs courtiers privés seraient alors intervenus et auraient obtenu un
prêt de 22,35 milliards de dollars de l'Arabie séoudite à la France. Paris aurait
promis en échange de l'affaire baptisée «Joséphine» de fortes commissions
aux courtiers intermédiaires.

La France par la suite, selon les affirmations des courtiers, se serait
refusée à verser les sommes promises. Comme le versement des commissions
devait se faire en Suisse, le ministère public de Zurich est compétent pour
faire la lumière sur cette affaire, (ap)

L'homme au couteau pince
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Il terrorisait Zurich depuis des semaines

La police zurichoise a pu mettre la main sur l'homme au couteau,
qui sévissait à Zurich depuis quelques semaines. Il s'agit d'un ressortis-
sant autrichien, de 26 ans, non domicilié en Suisse. Dimanche, des
détectives de la police municipale ont réussi à l'intercepter alors qu'il
s'enfuyait après avoir menacé un employé d'un hôtel de la ville et s'être
emparé de 1000 francs. Le prévenu, qui présentait des symptômes de
manque, a dû être conduit à l'hôpital. Il a reconnu une vingtaine de
délits et est recherché pour vol par la police saint-galloise.

COLLISION MORTELLE
PRÈS DE GENÈVE

Le passager avant droit d'une voi-
ture, M. Antonio Rodrigues, Portu-
gais, 25 ans, domicilié à Genève, a été
mortellement blessé dimanche dans
une collision frontale survenue près
de Vernier (GE). Le conducteur de
l'auto où la victime avait pris place a
soudain perdu la maîtrise de son
véhicule qui est alors entré en colli-
sion frontale avec une voiture roulant
correctement en sens inverse. L'acci-
dent a fait en outre cinq blessés dont
une fillette de trois ans.

HOLD-UP À LAUSANNE
Un hold-up à main armée a été

commis hier après-midi contre le
bureau de poste de Malley, quar-
tier situé à l'ouest de Lausanne.
Selon les informations transmises
par un témoin, l'attaque a été le

fait de deux hommes. L'un d'entre
eux attendait à l'extérieur. A ce
moment, trois clients seulement
se trouvaient dans le local. Au
bureau de poste, on se limite à
préciser que le hold-up s'est pro-
duit vers 16 h., qu'aucun coup de
feu n'a été tiré et qu'il n'y a pas de
blessé. Les malfaiteurs auraient
pris la fuite avec un butin indé-
terminé.

MEURTRE RATÉ
JUGÉ À PAYERNE

Un serveur espagnol de 28 ans,
domicilié à Payerne, a été condamné
lundi dans cette localité à deux ans
d'emprisonnement et quinze ans
d'expulsion pour délit manqué de
meurtre. Le 20 novembre dernier, à la
suite de difficultés conjugales, il avait
tenté de tuer le patron de sa femme
avec un couteau de cuisine, (ats)

Banquiers suisses trop gourmands
Le Conseil fédéral refuse de ménager les banques

Les banques suisses vont bien, merci. Elles n'ont jamais fait autant de
gros bénéfices: 3443 milliards en 1984. Et les bénéfices des trois grandes
(Crédit Suisse, SBS et UBS) ont encore augmenté de 20 pour cent en 1985.
Pas question de parler dans ces conditions d'un recul de la place
financière suisse, constate le Conseil fédéral dans un rapport. Inutile
donc de songer un seul instant à priver la Confédération d'un milliard de

francs de recettes au profit des banques.

Les banquiers n'ont jamais fait
d'aussi belles affaires: de 1980 à 1984,
le bilan de toutes les banques suisses
est passé de 489 à 723 milliards, leurs
bénéfices ont atteint des sommets,
passant de 2 milliards à 3,1 milliards
dans le même laps de temps. Alors, de
quoi se plaignent les banquiers ?

CONCURRENCE
INTERNATIONALE

De la concurrence internationale
essentiellement. Dans la plupart des
pays, la réglementation sur les ban-
ques s'est libéralisée, les banques
étrangères copient le modèle suisse de
la «banque universelle». Le terrain de
la finance internationale devient
moins aisé pour les Suisses. Mais les
gnomes de Zurich ou de Bâle restent
toujours en tête et bénéficient encore
de meilleures conditions fiscales.

Pour améliorer la place financière
suisse, les banquiers songent à se déba-

rasser d'un certain nombre de taxes ou
d'impôts encombrants. Ainsi, suivant
la proposition du démocrate-chrétien
Hans-Rudolf Feigenwinter, le Conseil
national avait adopté, en septembre
dernier, par 86 voix contre 51, diverses
propositions allégeant les taxes ban-
caires.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Des allégements fiscaux qui attein-
draient le milliard de francs. Mais,
estiment les partisans des banquiers,
qui permettraient à la Suisse de
devancer définitivement ses concur-
rents.

PAS DE PROPOSITIONS
Un milliard de francs, il y a de quoi

faire s'étrangler Otto Stich. D'autant
que les banques ne se portent pas si

mal. D'accord pour procéder à certains
allégements qui attireraient en Suisse
de nouveaux clients, dit le rapport du
Conseil fédéral, mais le secteur ban-
caire doit compenser ces pertes. En
quelque sorte, si l'on perçoit moins de
taxes dans des domaines susceptibles
d'intéresser les clients, la banque doit
fournir des rentrées fiscales identiques
par des majorations d'autres taxes.
Mais, pour l'heure, les banquiers ne
font pas de propositions. Or Otto
Stich, en imaginant diverses augmen-
tations de taxes ou en imposant, de
nouvelles opérations n'est parvenu à
retrouver que 660 millions.

Ce n'est pas le moment de ménager
d'aussi riches contribuables, estime le
Conseil fédéral, d'autant plus que la
Confédération pourrait encore perdre
2,6 milliards si les propositions d'amé-
nagement des impôts pour couples
mariés et personnes morales ainsi que
l'abolition de la taxe occulte en
matière d'ICHA devaient être accep-
tées.

Reste à savoir ce qu'en pensera le
Conseil des Etats qui devra, prochai-
nement, discuter de la motion Feigen-
winter.

Y. P.

Aide à la presse

_e projet d article constitutionnel sur
l'aide fédérale à la presse est définitive-
ment enterré. Par 98 voix contre 65, le
Conseil national a en effet refusé hier
d'entrer en matière sur cet article, con-
trairement à l'avis du Conseil fédéral et
de la commission qui l'avait mis au
point. Après cet échec, le Conseil des
Etats n'aura même pas à examiner le
projet , qui était né de l'initiative d'un
conseiller national socialiste. , . >(ats)

Enterrement
au National

Santé: les angoisses des Helvètes
Avec une différence entre Romands et Alémaniques

Les Suisses craignent nettement
plus d'avoir le cancer que de souffrir
du symptôme immuno-déficitaire
acquis SIDA. C'est l'Institut suisse
de recherche en marketing qui
l'affirme, dans un sondage représen-
tatif effectué pour le compte du jour-
nal «Coopération». Comme l'indi-
quait l'hebdomadaire dans son édi-
tion de hier, le SIDA vient en cin-
quième position des maladies les
plus redoutées par les Suisses, der-
rière le cancer, la sclérose en pla-
ques, l'infarctus et la méningite.

Les 500 personnes interrogées étaient
invitées à coter sur une échelle de 1 à 9 la
peur que leur inspiraient dix maladies.
Le cancer est la maladie la plus redoutée,

avec 5,38 points. Au tableau des «angois-
ses», la sclérose en plaques a reçu 4,29
points, l'infarctus 4,25, la méningite 3,9,
le SIDA 3,73, le diabète 3,17, la polyo-
miélite 3,012, l'hépatite 2,92, les mala-
dies vénériennes 2,82 et en queue la
tuberculose 2,78 points.

L'enquête révèle encore que les
Romands ont attribué en moyenne des
valeurs plus élevées à leurs peurs que les
Alémaniques. La crainte du SIDA
atteint la cote de 5,74 points chez les
premiers, contre 3,10 chez les seconds.
De même les citadins et les femmes sont
montés plus haut dans l'échelle des cota-
tions que les habitants de la campagne et
les hommes. (ats)

Tourisme
à motivation sexuelle

Quelque 25.000 Suisses ont visité la
Thaïlande en 1984. Les spécialistes ran-
gent 80 pour cent d'entre eux dans la
catégorie des touristes à motivation
sexuelle. Le Conseil fédéral veut lutter
contre cette exploitation des femmes du
tiers monde. Hier, il s'est déclaré prêt à
accepter un postulat de la conseillère
nationale Barbara Gurtner (poch, BE).

Celle-ci demande au gouvernement de
s'attaquer aux agences de tourisme qui
font plus ou moins ouvertement de la
publicité pour la prostitution, de s'en
prendre aux agences matrimoniales qui
arrangent des mariages dans lesquels les
femmes étrangères sont sous la coupe
d'hommes suisses, de bloquer «l'importa-
tion» des jeunes filles destinées aux boî-
tes de nuit helvétiques et d'entreprendre
une campagne d'information sur les rap-
ports entre le tourisme à motivation
sexuelle et le dénuement qui règne dans
les pays les plus touchés par ce pro-
blème, (ap)

Berne veut contrer
• La question de la légalité du tra-

vail des femmes le dimanche dans
l'industrie textile sera portée devant
le Tribunal fédéral, a annoncé la Fédé-
ration du personnel du textile, de la chi-
mie et du papier.
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Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

* _ _ <y

Notre entreprise est spécialisée dans
la fabrication d'articles publicitaires,
ainsi que de bijouterie et nous cher-
chons un

responsable d'atelier
de pantographes

Formation requise: mécanicien ou
équivalent. Des connaissances de
dessin et un certain goût de l'esthéti-
que sont également souhaités.

Nous cherchons également un

soudeur
pour travaux fins sur pièces de bijou-
terie en or et en argent.
Une formation par nos soins peut
être envisagée.

Des renseignements pour ces deux
poste peuvent être obtenus par
téléphoneau No 038/25 24 75.

Faire offres par écrit à Huguenin-Sandoz SA, Rue du
Plan 3,2000 Neuchâtel 5.
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Cherche

SERTISSEUR
de première force pour
travail à domicile.

Faire offres sous chiffre
i 1 G 22-83863 à Publi-

citas, 1002 Lausanne.

W 
Bibliobus
neuchâtelois

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

chauffeur-
bibliothécaire
est mis au concours.

Ce poste pourrait être réparti entre
deux personnes, à mi-temps:
1 chauffeur (avec permis poids lourd);
1 bibliothécaire diplôme ABS ou EBG.

Obligations et traitement: selon
échelle des traitements de l'Etat de
Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er mai 1986 ou
date à convenir.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. René Vaucher,
responsable du Bibliobus neuchâte-
lois, rue du Succès 45, La Chaux-de-
Fonds, Ç) 039/26 42 47.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
M. René Vaucher, responsable du
Bibliobus neuchâtelois, rue du Succès
45, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 27 mars 1986.

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour compléter notre effectif actuel, une

employée de bureau
(à mi-temps, le matin)
ayant si possible quelques années de pratique, aimant les
chiffres, avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour différents travaux de bureau, téléphone, etc.

Place stable. Ambiance de travail agréable.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec un bref curriculum vitae.

COMMERCE DE BOIS ET SCIERIE, cherche

cadre technico-commercial
Conditions requises:
— bonnes connaissances du bois et de ses dérivés;
— services et visites à la clientèle;
— notions de bureau et de la langue allemande.

Place d'avenir à responsabilités, avec possibilité de formation
approfondie pour seconder le chef d'entreprise.

Avantages sociaux actuels et salaire selon capacités.

Magnifique appartement à disposition, si désiré.

Faire offres à: Niklès SA, Commerce de bois,
I Scierie-Raboterie, 2610 Saint-lmier, <jp 039/41 20 43.

CHERCHONS

vendeurs ,
vendeuses

Poste stable. Avantages
sociaux. Commerce de meu-
bles, tapis, textiles. Engage-
ment à convenir. Suisse ou
permis valable. Connaissance
de la langue allemande sou-
haitée.

vendeurs,
vendeuses
auxiliaires

Renseignements auprès de
M. Seiz, <fi 038/53 32 22.

Etes-vous

sommelier
ou

sommelière
connaissant
les 2 services

aide en cuisine

Envoyez sans laider
j vote offre à :

Hôtel de lAigle
Grand' Rue 27 2108 Couvet / Suisse

Tél. 038 63 2644

Notre client est une maison solide, travaillant avec un
succès international dans le domaine des équipements
pour l'industrie dentaire. Le poste de

chef de production
est à pourvoir.

i De préférence les candidats

— ont un CFC en mécanique ou microélectronique ou
équivalent

— ont plusieurs années d'expérience professionnelle
dans le domaine de la production des pièces mécani-
ques de précision en tant que chef d'atelier ou bien ils
sont capables d'assumer une responsabilité de ligne.

— sont âgés entre 28 et 45 ans
— parlent et comprennent l'allemand

II s'agit d'un poste stable avec l'opportunité de participer
activement à l'agrandissement futur de l'entreprise.

Nous vous assurons une discrétion absolue et voua
prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

Place d'Armes 7, 2000 Neuchâtel

PEINTRE
capable de travailler seul et de façon
indépendante,

trouverai emploi dans entre-
prise artisanale. Entrée immé-
diate ou à convenir. Travail
assuré pour toute l'année.
Ecrire sous chiffre
J 28-043872 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

r P*tite . , cherche éî#entrepose
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pour système de traitement de textes.
Horaire à temps partiel (à convenir)
Faire offres à Service offset

J.-W. Brandt
65, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds _^f

\ <  <Ô (039) 23 05 23 *J

r̂ Pour nos entreprises clientes de^^
^SmV 'a région, nous cherchons ^O

Fl responsable d'atelier |
S de frappe pour presses et étampes É

I 1 passeur aux bains I
I 2 câbleurs I
I mécaniciens I
I faiseur d'étampes I
I monteurs électriciens I

¦ŝ ^̂ ^̂ m K__tf*E_35M_£âf I ______________
MPBH9________________________________________ I_____. H

On cherche

chauffeur de car
pour le service d'excursions sur car Mer-
cedes 303

chauffeur de car
de ligne
pour le service SMB en ville de Moutier
et environs (congé tous les dimanches).
Dates d'entrée en service: 1er mai ou
selon entente.
Faire offre au Service du personnel de
Burri Voyages SA, rue Centrale 11,
2740 Moutier, <p 032/93 12 20 ou
93 12 11.

—i____w_ —- -̂_ _ _wa____________________________ ______________

INSTITUT DE BEAUTÉ
À NEUCHÂTEL cherche
pour entrée à convenir:

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

CFC exigé.
Préférence sera donnée à
personne consciencieuse
très professionnelle et dis-
ponible.

Faire offre complète sous
chiffre G 28-549873 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

!______¦ OFFRES D'EMPLOIS ______ _



Oui à l'informel, non à la fatigue !
Marialuisa de Romans, peintre, au Club 44

Marialuisa de Romans est une des figures marquantes de la peinture italienne
contemporaine. Plusieurs musées et galeries en Italie, New York, Mexico, Tokyo,
ont exposé ses œuvres, elle fut invitée au Musée des beaux- arts de La Chaux-de-
Fonds en 1976. D'importantes études lui ont été consacrées.

L'exposition du Club 44 comprend environ trente-cinq toiles jalonnant les
années 1962 à 85. C'est donc une véritable rétrospective qui est ainsi présentée aux
amateurs d'art.

Marialuisa de Romans: huile sur toile, (photo Impar-Gerber)
L'amateur pourra être surpris par les

dernières œuvres de Marialuisa de Romans,
sa réputation était, ici, attachée à l'art géo-
métrique. Changement ? Trahison ? La
peinture de cette artiste n'a pas commencé
par la géométrie, ce n'est qu'une petite par-

tie de sa production. Marialuisa de Romans
retrouve ce qu'elle avait commencé. Les fils
se renouent à distance de plusieurs années.
Le discours est lié au geste, formes et cou-
leurs entrent en relation, transparences sus-
surées, l'artiste travaille avec le cœur mais

aussi avec le cerveau, l'œuvre apparaît par-
faitement maîtrisée.

Lorsque Marialuisa de Romans a com-
mencé de peindre, vers les années 1950, on
était en pleine époque informelle. L'infor-
mel était devenu à Milan, où vivait
l'artiste, une recherche de style. Cette
recherche était différente à Milan, à Venise
ou à Rome. C'était une démarche qui succé-
dait à une époque qui avait connu trop de
rationalisme, une révolte contre les acadé-
mismes, les formules rigides, le dépasse-
ment des notions d'abstraction.

Marialuisa de Romans a beaucoup
voyagé, Extrême-Orient, Mexique, elle a
subi l'influence d'autres cultures, a connu
Cobra (sigle d'un style pictural qui tire son
nom de trois capitales, Copenhague, Bru-
xelles, Amsterdam). Lorsqu'elle a com-
mencé de peindre, l'art informel était fati-
gué, Marialuisa de Romans dit oui à l'infor-
mel, non à La fatigue, elle établit de nouvel-
les relations des formes entre elles et à
1 intérieur de celles-ci. Commencent à réap-
paraître les objets, au-delà du geste appa-
raît une forme de dessin, une espèce de
figuration, une tentative de discours, un
renvoi à un paysage, elle met des formes en
relation. Pollock laisse sur l'art de Maria-
luisa de Romans des traces profondes.

La peinture de cette artiste a ses racines
dans l'informel, elle envahit l'espace selon
des rythmes, il y a quelque chose de for-
mulé et de non formulé, elle part de l'infor-
mel vers d'autres possibilités de relations.

Cette appropriation de l'espace, cette
véhémence qui inscrit sur la toile non plus
l'image de-l'homme, ni même la trace de
l'homme, comme l'a tenté l'abstraction,
mais directement ses pulsions les plus pro-
fondes, cette démarche, Marialuisa de
Romans la mène aussi loin qu'il est possi-
ble- D.de C.
• Galerie d'art du Club 44, ouverte au

public du lundi au vendredi de 18 à 20 h
30; samedi de 15 à 19 h et sur rendez-
vous. Jusqu'au 25 mars.

Tisser un lien entre scène et écriture
Théa-criture au Théâtre abc

Le projet de Francy Schori, directeur du cinéma-théâtre abc, entre dans une
trajectoire cohérente qui a pris son départ dans la mise en spectacle de textes inti-
tulés «Nouvelles du pays proche». Hughes Wiilser en avait assuré la mise en scène
avec une équipe de comédiens amateurs. Pour chacun, il était question de rapport
entre théâtre et écriture, de voies nouvelles à explorer, et d'entrer en création.
L'étape récente, avec Richard Gauteron, confirma cette vocation désirée de copro-
duction théâtrale; bientôt «L'Equipe», la troupe de théâtre-maison de l'abc sera à
l'affiche.

Sous le thème Théa-criture, F. Schori
poursuit ce passionnant chemin. Incitant
gens de théâtre, comédiens et public à
s'investir dans cette voie de recherche, il
propose une brochette de quatre spectacles
cette fin de semaine; quatre prestations qui
ont, en commun, de ne pas s'appuyer sur
des textes de théâtre mais sur des écrits lit-
téraires; quatre paris en quelque sorte de
visualisation, de mise en espace. Cette
démarche rencontrée à la fois chez Pierre
Spadoni, Dominique Bourquin, et à nou-
veau chez Hughes Wûlser, offrait la possi-
bilité d'un regroupement. C'est à ce point-
là que l'année dernière, le projet de l'abc
rencontra les envies de la deuxième chaîne
de la radio romande, et plus précisément de

Michel Corod, responsable de «Espaces
imaginaires» réservés au théâtre.

Ce dernier enrichit l'intention en propo-
sant J.-P. Renault de la même «famille» et
permit une certaine ampleur par une colla-
boration, avec enregistrement et rediffu-
sion de deux spectacles, dont l'un suivi d'un
débat. (Voir L'Impartial du 7 mars).

Pour le public le choix de spectacles est
suffisamment diversifié pour capter l'inté-
rêt et devrait amener à une réflexion, à la
fois sur l'écriture et sur «les voies bizarres»
(disent les organisateurs) empruntées pour
rejoindre le théâtre.

Dans «Le livre d'Agathe» de J. P.
Renault joué au Musée des beaux-arts, - en
une heureuse collaboration avec cette insti-
tution -, l'auteur est parti d'un fait divers

qui a déjà donné lieu à un livre et une pièce
de théâtre. Parti d'un fait divers traitant
de l'accumulation d'objets de toutes sortes
par Agathe, J.- P. Renault n'est pas par-
venu à éliminer tout cet amoncellement.
Par un spectacle qui tient plus de la perfor-
mance, il livre les «restes», à la fois de
l'écrit, de ses écrits, et de mille détritus
d'Agathe.

Dans «Entrée des Barthistes», Hughes
Wûlser et son équipe de comédiens inter-
prètent des textes de Barthes («Fragments
d'un discours amoureux» et «Alors la
Chine»). Dans une loge de théâtre, ils évo-
quent - et jouent - les faits et méfaits réels
découlant de leur vie amoureuse. Quand ils
veulent faire spectacle, le texte sur la Chine
en support et rupture, c'est le non-théâtre,
l'absence de vie qui apparaît.

Quant à Pierre Spadoni, dans «Fictions»
c'est avec Borges qu'il dialogue; l'auteur
aveugle, aux textes riches de suggestion,
aux moyens discrets et économes, l'a séduit,
pour «un exercice de bouche à oreilles».

Avec «Armada Dormida» de Philippe
Comtesse, mis en scène par Dominique
Dardant et joué par Dominique Bourquin,
le panorama se rapproche du principe théâ-
tral; il s'agit d'un «vrai» spectacle mais le
texte garde les composantes particulières,
ni conte, ni roman, ni théâtre. Un fil tendu
pour dévoiler, mettre à nu, offrir un texte,
une voix, un corps, (ib)

Claire Wermeille expose à la Fontenelle de Cernier
fils et couleurs pour un dialogue heureux

Reflets et mouvances dans l'étang, tapisserie, 136 X 236 cm

Fillette, déjà, claire Wermeille «volait
des instant au travail scolaire pour dessi-
ner, peindre et tisser». Elle fait ensuite un
stage à Aubusson, suit un cours de dessin
académique et part plusieurs mois pour la
Pologne, toujours sur le chemin des lissiers.
Acquérant peu à peu son métier, elle expose
ici et là, Biennales et Triennales, ou en soli-
taire.

Puis rupture: dès 1979, elle n'expose
plus, elle se démarque même de ses collè-
gues artistes, poursuivant néanmoins sa
propre recherche, continuant de travailler
inlassablement, privilégiant des thèmes.
Cela donnera lieu à une exposition de 1984
à Moutier, sur demande, suivie de la pré-
sentation actuelle à Cernier.

Dans la démarche de l'artiste, il est
important de rappeler cet itinéraire. Car
dans le besoin de se re-centrer sur soi-
même, de réfléchir à la fois au rôle du créa-
teur et à son propre travail, ce fut pour
Claire Wermeille atteindre une certaine
sérénité. Une harmonie heureuse qui se
dégage des cimaises et des thèmes avoués:
«paysages» et «feuilles-bourgeons-fleur-
graines».

Des dessins - exposés pour la première

fois - et des tapisseries pour dire cet uni-
vers. Des dessins au crayon, fins et pré-
cieux, que l'on regarde avec une attention
délicate, craignant que le souffle même
puisse les faire s'évanouir. Et quand le
regard se pose sur les tapisseries on sait que
ce cheminement est heureux.

Le tissage, comme le pratique Claire
Wermeille, est un matériau de belle facture,
bien présente, mais après avoir pris
l'atmosphère des dessins, c'est dans l'élé-
ment plastique que l'on plonge d'abord.
Avec des dessins aux contours harmonieux,
des tons qui, doucement, lentement, amè-
nent à une densité comme contenue. Que ce
soit dans des «paysages» (quoique le terme
ne soit pas exact puisque l'on sort du figu-
ratif), que ce soit dans les feuilles ou fleurs
stylisées, il y a toujours cette osmose agréa-
ble entre le matériau solide et une essence
légère dans la respiration plastique.

L'exposition comporte également un pan
didactique: sur le travail lui-même de con-
fection, en quelque sorte, et sur l'évolution
de l'art de la tapisserie, (ib)
• Jusqu'au 21 mars 1986

Collège de la Fontenelle, Cernier
Lundi au vendredi de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h mercredi et vendredi 18 h. à 20 h.

Programme:
Musée des beaux-arts, 20 h 30
Jeudi 13 et samedi 15 mars

Théâtre abc, 20 h 30
Vendredi 14 mars et
jeudi 20 mars

Théâtre abc, 17 h
Dimanche 16 mars

Théâtre abc, 20 h 30
Vendredi 21 mars

«Le livre d'Agathe», de et par J.-P. Renault
suivi d'un débat et enregistré par Espace 2

«Entrée des Barthistes», mise en scène
Hughes Wûlser avec des comédiens ama-
teurs

«Fictions», nouvelles de Borges par Pierre
Spadoni
Spectacle enregistré par Espace 2

«Armada Dormida», de P. Comtesse mis en
scène D. Dardant avec D. Bourquin

Claude Mojonnet à la
Galerie de l'Orangerie

Claude Mojonnet: «Neuchâtel»

Claude Mojonnet est originaire de
Couvet, il y est né en 1921. Il fit des étu-
des à l'Ecole des beaux-arts de Zurich et
à Bâle et, parallèlement, des études de
piano au Conservatoire de Neuchâtel.

Il enseigne le dessin au niveau secon-
daire et gymnasial ainsi qu'à l'Ecole can-
tonale des arts appliqués de Bienne.

Peintre figuratif bien connu d'une pro-
fonde sensibilité, il décrit le Jura, le lac.
Il expose ses œuvres récentes, paysages,
natures mortes, huiles et pastels. (DdC)
• Galerie de l'Orangerie, (rue de l 'Orange-
rie 3, Neuchâtel). Tous les jours de 14 à 18
h 30, f e r m é  le lundi. Jusqu'au 31 mars.

Le concert des gymnasiens
La grande fête du printemps

Selon une tradition bien établie, les
chœurs des gymnases cantonaux,
placés sous la direction de Georges-
Henri Pantillon, avec l'appui de
l'orchestre Gymnase-Université,
dirigé par Théo Loosli, ont préparé
un concert qui aura lieu jeudi 13
mars à 20 h, à la Salle de Musique, et
qui sera enregistré par la radio
suisse romande.

Le programme de l'orchestre com-
prend des œuvres de Georges Bizet,
deuxième suite artésienne, Taneiev,
deux extraits d'une suite pour violon
et orchestre, ainsi qu'une «histoire
pour orchestre» de Louis Crelier,
musicien neuchâtelois.

La chorale, 300 exécutants, a
choisi de présenter le psaume 103
pour double chœur «Lobe den Herrn
mein Seele» de Heinrich Schiitz,
compositeur allemand du XVIIe siè-
cle.

La partie la plus importante du
concert sera consacrée à l 'illustra-
tion d'un oratorio peu connu de
Mozart «David pénitent». Les solis-
tes sont Brigitte Fournier, soprano,
Barbara Martig-Tuller, soprano,
Xavier Jambers, ténor. .

Les jeunes exécutants ne sauraient
travailler en vase clos, ils attendent
la participation de leur f idèle  public

D .deC .

Les éditions (vwa) nouvellement créées à
La Chaux-de-Fonds annoncent leur premier ouvrage

Les éditions (vwa) nouvellement
créées à La Chaux-de-Fonds, annon-
cent la parution de leur premier
ouvrage: «Voix d'exécution», de Pierre
Fassié. Le travail d'édition de (vwa)
représente une démarche tout à fait
autonome, qui se déroulera parallèle-
ment à celui de la revue (vwa) qui pour-
suivra son activité créatrice, sans y
changer un iota. Rappelons que la
revue, créée en 1983, a édité à ce jour
sept fascicules, le huitième numéro sor-
tira en automne, autour du thème «Mon
nom».

L'édition représente une évolution
logique tout en correspondant à
d'autres critères. A un moment donné
est apparu important le fait de donner
naissance à un ouvrage, à un auteur
particulier, de prolonger le livre qui est
autre chose qu'une nouvelle ou un essai
critique. Mais également est apparu
important le f a i t  de combler une lacune
en matière d'édition dans la région, ce
qui ne signifie pas que (vwa) ne
publierp que des auteurs régionaux.
«VOIX D'EXÉCUTION»
DE PIERRE FASSIÉ

C'est par l'entremise d'Yves Velan
que les éditeurs sont entrés en relation
avec Pierre Fassié, né en 1950 à Vai-
son, dans le sud de la France. En fonce
en Algérie, Pierre Fassié enseigne
aujourd'hui aux Etats-Unis.

«Voix d'exécution», c'est le souvenir,
passant par la voix comme une inter-
prétation musicale ou scénique, c'est la
mémoire interprétée par l'écriture,
l'importance de la voix dans la réappa-
rition du vécu. «Voix d'exécution» c'est
le souvenir tué par l'écriture. En recher-
chant la mémoire, en la formulant, la
nommant, on la supprime, sociétés futu-
res sans mémoire, ou mémoire déléguée
à la machine, à l'ordinateur, mémoire
dépossédée de ce qui reste après qu'on
ait p a r l é .

Ecriture du déracinement, à la
recherche de son identité, écriture de la
profusion, de la mémoire qui a tout
aveuglé.

La mémoire thématise l'ensemble de
quatre nouvelles. Trois d'entre elles,
«Bories», «Dans la lumière» «Retour à
Tipasa» , sont gorgées d'esprit méditer-
ranéen, d'une culture très profonde,
l'auteur recherche le langage de son
enfance algérienne, le souvenir,
l 'importance de la chaleur.

La quatrième, «Circuit fermé» ,
occupe une place centrale dans le
recueil. Très technique, elle s'oppose
aux trois autres. C'est un regard clini-
que sur un état de faits, le passé, la
méditation, l'existence actuelle aux
Etats-Unis.

Les éditions (vwa) assurent la diffu-
sion de l'ouvrage en Suisse, dans le sud
de la France et aux Etats-Unis en colla-
boration avec l'auteur, Carlo BarateUi
a réalisé une sérigraphie tirée à 40
exemplaires qui enrichit les exemplai-
res du tirage de tête. Chaque exem-
p laire est numéroté et signé par
l'artiste.
PÉRIODICITÉ

Les éditions (vwa) prévoient la publi-
cation d'un ouvrage par an, pour se
donner le temps de choisir, ce qui per-
mettra d'écarter le regard qui aurait
des vues purement mercantiles.

En 1987, les éditions marqueront le
centième anniversaire du Corbusier en
publiant les textes poétiques de l'archi-
tecte. Souci de confronter des écritures,
il ne s'agit pas de faire une récupéra-
tion.

L'ouvrage suivant sera l'objet d'un
texte d'Hughes Wiilser, un troisième
projet est en rapport avec une nouvelle
de Julio Cortazar, «Torito* adaptée
par Jacques Probst, édition bilingue,
traduction inédite.
PROJETS

(vwa) ? une équipe qui bouge. A
l'occasion du Forum qui se tiendra à La
Chaux-de-Fonds les 14 et 15 novembre
autour du prix littéraire nouvellement
créé par le département des Affaires
culturelles de la ville et (vwa), une jour-
née sera consacrée à la problématique
de la revue en tant que genre littéraire,
seront invités des animateurs étran-
gers. L'autre thème, autour de Umberto
Eco, f i g u r e  charismatique d'une cer-
taine littérature, aura trait à la concep-
tion de l'humanisme dans l 'écriture
contemporaine.

D. de C.
• «Voix d'exécution», Pierre Fassié

108 p a g e s, broché, collé
format 15 X 21 cm
éditions (vwa) case postale 172
2301 La Chaux-de-Fonds.
L'ouvrage et les éditions seront pré-
sentées le 19 avril à La plume.



En sensible progression
Les investissements directs japonais en Suisse

Les investissements directs japo-
nais en Suisse sont en nette progres-
sion. Selon les dernières statistiques
publiées par le ministère japonais
des Finances (MoF) ils ont atteint
200,3 millions de dollars au cours de
l'année fiscale 1984 contre 37 millions
de dollars seulement pour l'année
fiscale 1983.
L'essentiel des investissements directs
japonais en Suisse ont été concentrés
dans le secteur des services, très peu
dans le secteur manufacturier ou con-
trairement à d'autres pays européens
(République fédérale d'Allemagne,
Grande-Bretagne, Hollande, France) la
Suisse n'a guère déployé d'efforts, selon
un économiste de l'organisation semi-
gouvernementale du commerce extérieur

(JETRO), pour attirer des industries
japonaises de haute technologie.

Entre 1951 et 1984, le Japon aura
directement investi en Suisse 600 mil-
lions de dollars. Durant la même
période, à en croire toujours le ministère
japonais des Finances, les investisse-
ments directs suisses au Japon auront
atteint 31Ô millions de dollars.

Entre 1980 et 1983, le Japon est
devenu le troisième exportateur mondial
de capitaux. Rien qu'en 1984, il a investi
10 milliards de dollars à l'étranger dont
près de 2 milliards de dollars en Europe,
ce qui représente une hausse de 95 pour
cent par rapport à 1983. Accumulés, les
investissements directs japonais à tra-
vers le monde atteignent 37,9 milliards
de dollars, (ats)

1.728.328 interventions de Securitas en 1985 !
Distractions ou insouciance ?

Un million sept cent mille rapports établis par les gardes Securitas en 1985
en Suisse: près de 5000 par jour, 197 par heures ou, en moyenne annuelle plus
de trois par minute.

Ces chiffres correspondent à une augmentation très nette des «distrac-
tions» ou inattentions qui, dans notre pays représenteraient de graves
dangers, si elles n'étaient décelées à temps. Par exemple:

• Dangers d'incendie: 244.648
appareils électriques déclenchés par les
gardes ou encore quelque 10.000 robinets
ou appareils à gaz fermé, entre autres.
• Dangers de vol: 271.479 portes

intérieures restées ouvertes, 224.637
fenêtres ouvertes, 14.735 stores et volets
ou 3655 grilles mobiles, ou encore
101.373 portes d'entrées...
• Dangers d'eau: 1162 inondation

signalées, mais 19.105 évitées par ferme-
ture à temps des robinets laisség ouverts.
• Autres dangers: 15.754 pannes

d'installations techniques signalées, ainsi
que 496.452 éclairages éteints, ou encore
108.438 contrôles d'identité, entre une
vingtaine de types d'interventions diver-
ses

Rubrique économique:
Roland CARRERA

C'est ce que relèvent entre autres les
statistiques de la Société suisse de sur-
veillance Securitas, regroupant les chif-
fres de 12 succursales, et établies annuel-
lement. Le nombre des rapports a connu
une nouvelle augmentation par rapport
à l'exercice précédent. Il est intéressant
de relever que des modifications en par-
tie notables sont intervenues dans la
répartition des différents types de rap-
ports.

Les gardes ont à nouveau constaté un
grand nombre de débuts d'incendie, de
robinets de gaz ouverts et de fiches non
retirées. Ont connu une augmentation

notemment, les rapports au sujet
d'appareils électriques non déclenchés,
de mesures anti-incendie, de portes de
communication ouvertes mais aussi de
contenants, armoires, coffres-forts et
réfrigérateurs ouverts, c'est-à-dire de
mesures prises qui ont permis de préve-
nir d'éventuels dommages.

On a également enregistré une pro-
gression des rapports concernant des
innondations, des conduites d'eau
endommagées, des systèmes d'alarme
non enclenchés, des installations techni-
ques défectueuses, des éclairages allu-
més, ainsi que des rapports relatifs à la
neige et au verglas.

DANS LES CENTRALES
D'ALARME

Progression massive ( + 15%) à 39'804
des prestations des neuf centrales d'alar-
mes Securitas. Le nombre des rapports a
même progressé de 22% à 36'571. Les
prestations de service ont été utilisées
dans l'ordre suivant, compte tenu des
fréquences: notification du service de
pannes, commutation d'appels (appels
urbains), service de messages téléphoni-
ques et interventions en cas d'alarme.
Dans le domaine des rapports, les alar-
mes (cambriolage, attaque, incendie)
occupent la première place avec plus de
50%. Elles sont suivies par les alarmes
techniques, les rapports relatifs à des
systèmes d'alarme non activés, aux
défaillances des systèmes d'alarme ou du
réseau de communication. La forte aug-
mentation aussi bien des rapports que

des prestations des centrales d'alarme
correspond à la croissance constante ces
dernières années des connexions de sys-
tèmes d'alarmes, dont le nombre dépasse
actuellement les 7000.

LES VOIES DE LA SÉCURITÉ
En plus de l'activité importante de la

surveillance dans les rayons et à garde
spéciale, l'activité des centrales d'alarme
a fortement augmentée. Une des raisons
déterminantes de ce développement
découle du fait que les neuf centrales
d'alarmes réparties sur toutes la Suisse
garantissent des distances de communi-
cation courtes entre l'objet à protéger et
la centrale. Pour des raisons de sécurité,
les dispositifs de réception dans chaque
centrale sont dédoublés.

Par ailleurs, les centrales d'alarme
sont toujours interconnectées par grou-
pes de deux, ce qui permet à l'une de
reprendre les tâches de l'autre en cas de
besoin. Chaque centrale d'alarme consti-
tue en outre un centre opérationnel pour
les services d'intervention en cas
d'alarme. Les alarmes d'effraction et
d'agression sont d'habitude retransmises
à la police pour action appropriée, alors
que les alarmes d'incendie sont traitées
par les pompiers. Normalement, de telles
alarmes exigent que le service du feu de
l'objet concerné ou un de ses représen-
tants se rend immédiatement sur les
lieux. Ces alarmes intervenant en
majeure partie de nuit, le propriétaire
peut se faire représenter par Securitas.

Dans de nombreux cas la police exige
en outre que pour des alarmes qu'elle ne
reçoit pas directement, une inspection
soit tout d'abord faite sur place. Voici un
autre domaine d'intervention important
de Securitas. Ces services d'engagement
immédiat exigent cependant que les cen-
tres d'appui se trouvent à proximité de
l'objet en question, ce qui est d'ailleurs le
plus souvent le cas en raison de la struc-
ture décentralisée mise en place par
Securitas.

Intelligent débat de la CEE
Utilisation des économies dues à la baisse du pétrole

Les ministres des finances de In
Communauté européenne ont envi-
sagé hier à Bruxelles la possibilité
d'affecter une partie des économies
réalisées grâce à la chute des prix du
pétrole aux pays en développement
les plus endettés, a indiqué M.
Claude Cheysson, commissaire euro-
péen chargé de la politique Nord-
Sud.

Toutefois la RFA et la Grande-Bre-
tagne se sont montrées réticentes à

l'égard de la création d'un instru-
ment- de crédit de type «facilité
pétrolière» au sein du Fonds moné-
taire international (FMI).

Une petite partie de la «manne» de
60 milliards de dollars qu'apportera
aux pays consommateurs la chute du
prix du pétrole «doit être disponible
pour des interventions exceptionnel-
les et originales pour sauver quel-
ques pays (endettés) de la catastro-
phe», a estimé M. Cheysson. (ats, afp)

Dette yougoslave: appel de Belgrade
Alors que la Pologne vient de bénéficier d'un accord

Le ministre yougoslave des Finances,
Vlado Klemencic, estimant que Belgrade
a fait plus d'efforts que les autres pays
endettés pour réduire son énorme dette
extérieure, a demandé aux gouverne-
ments créanciers d'approuver un plan de
rééchelonnement sur plusieurs années
pour remplacer les accords en cours, qui
ne sont que sur une base annuelle, a rap-
porté hier l'agence Tanjug.

Le ministre a précisé dans une inter-
view que la Yougoslavie avait réduit de
100 millions de dollars en 1985 sa dette
extérieure de 19 milliards environ après
une réduction de 60 millions en 1984.
«L'an dernier, a poursuivi le ministre,
nous avons remboursé sans rééchelonne-
ment 3,15 milliards de dollars de dette,
principal et intérêts, dont 1,8 milliard de
dollars d'intérêts».

Les banques commerciales créancières
ont consenti, l'an dernier, à ce que 3,5
milliards de dollars de dettes arrivant à
échéance entre 1985 et 1988, soient réé-
chelonnées sur plusieurs années. Les
Etats créanciers, pour leur part, se mon-
trent peu pressés d'imiter leur exemple,

(ats, reuter)

Foire suisse d'échantillons à Bâle

La Foire suisse d'échantillons
(MUBA) à Bâle a consacré sa journée
de hier aux partenaires commer-
ciaux et au commerce extérieur
suisse. Pour les responsables de la
MUBA, cette journée a pour but de
développer les relations entre les
cercles économiques suisses et les
pays étrangers invités cette année.
Ce sont l'Egypte, la Bulgarie, la
République populaire de Chine, la
Côte d'Yvoire, la Finlande, l'Italie
(Frioul), la Yougoslavie, le Pérou, la

Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie.

Le conseiller d'Etat de Bâle-Ville
Mathias Feldges s'est réjouit qu'à
l'exception de l'Australie tous les con-
tinents soient représentés à la MUBA.
Cela montre, a-t-il poursuivi, que Bâle
est considéré dans le monde comme un
point de rencontre neutre où l'on ne
craint pas la concurrence avec d'autres
systèmes économiques et commerciaux.

(ats)

Journée des partenaires commerciaux

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130250.—130500.—
Roche 1/10 13050.— 13225.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 132.—
SMH n.(ASUAG) 594.— 595.—
Crossair p. 1680.— 1695.—
Kuoni 24800.— 24800.—
SGS 6450.— 6375.—

ACTIONS SUISSES""

A B
Crédit F_c.N__ .840_ — 840.—
B. Centr.Coop. 1045.— 1050.—
Swissair p. 2030.— 2050.—
Swissair n. 1700.— 1740.—
Bank Leu p. 4310.— 4350.—
UBS p. 4970.— 4990.—
UBS n. 950.— 940.—
UBS b.p. 191.— 192.—
SBS p. 559.— 559.—
SBSn. 448.— 451.—
SBS b.p. 487.— 491.—
CS. p. 3750.— 3800.—
CS.n. 710.— 715.—
BPS 2525.— 2530.—
BPS b.p. 248.— 248.—
Adia Int. 5000.— 5020.—
Elektrowatt 3525.— 3575.—
Forbo p. 3225.— 3200.—
Galenica b.p. 690.— 710.—
Holder p. 4590.— 4640.—
JacSuchard 7450.— 7450.—
Landis B 1940.— 1850.—
Motor coL 1190.— 1206. -
Moeven p. 5475.— 5500.—
Buerhle p. 1650.— 1650.—
Buerhle n. 380.— 380.—
Buehrlcb.p. 450.— 455.—
Schindler p. 4175.— 4200.—
Sibra p. 635.— 630.—
Sibra n. 425.— 435.—
LaNeuchàtdoise 860.— 890.—
Rueckv p. 15000.— 15200.—
Rueckv n. 5750.— 5800.—

W'thurp. 5900.— 5975.—
W'thurn. 3125.— 3175.—
Zurich p. 6375.— 6500.—
Zurich n. 3250.— 3275.—
BBCI-A- 1730.— 1730.—
Ciba-gy p. 3950.— 3930.—
Ciba-gy n. 1900.— 1895/—
Ciba-gy b.p. 2870.— 2895.—
Jelmoli 3675.— 3675.—
Nestlé p. 8675.— 8660.—
Nestlé n. 4570.— 4550.—
Nestlé b.p. 1540.— 1555.—
Sandoz p. 11200.— 11250. -
Sandoz n. 4700.— 4710.—
Sandoz b.p. 1705.— 1730.—
Alusuisse p. 730.— 735.—
Cortaillod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 2500.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.— 142.—
AetnaLFcas 116.50 115.50
Alcan alu 62.— 63.50
Amax 2455 25.—
Am Cyanamid 122.50 125.—
ATT 42.50 42.75

. Amoco corp 107.— 105.50
ATL Richf 97.50 95.50
Baker IntLC 25.50 24.75
Baxter 33.25 33.75
Boeing . 102.— 104.50
Burroughs 125.— 123.—
CaterpUlar 98-50 97.—
Citicorp 100.50 104.—
Coca Cola 182.50 187.—
Control Data 43.25 44.—
Du Pont 131.50 135.50
Eastm Kodak 112.50 110.50
Exxon 98.25 99 —
Gen. elec 143.— 142.50
Gen. Motors 153.50 153.50
Gulf West 108.— 110.50
Halliburton 42.50 42.50
Homestake 45.— 45.50
Honeywell 139.50 137.50

Incoltd 30.— 30.—
IBM 279.— 280.—
Litton 160.50 160.—
MMM 183.— 186.—
Mobil corp 53.— 51.50
NCR 81.50 80.—
Pepsico Inc 149.50 151.50
Pfizer 101.50 103.50
Phil Morris 198.— 197.—
Phillips pet 18.50 18.75
Proct Gamb 128.50 131.50
Rockwell 74.50 77.—
Schlumberger 56.25 65.75
Seare Roeb 84.50 86.—
Smithkline 167.50 157-50
Sperry corp 95.— 94.25
Squibb corp 168.50 173.—
Sun co inc 86.50 91.—
Texaco 6255 52.25
Wamer Lamb, 96.75 98.—
Woolworth 129.60 133.—
Xerox 131.— 134.—
Zenith 47.50 47.75
Anglo-am 28.76 29.—
Amgold 164.— 153.—
De Beers p. 13.— 13.25
Co__.Go!df I 18.50 18.50
Aegoo NV 80.50 81.75
Akzo 123.50 126.—
Algem Bank ABN 438.— 438.—
Amro Bank 79.75 8155
Phillips 47.— 47.75
Robeco 65.50 66.25
Rolinco 56.25 55.75
Royal Dutch 126.50 126.50
UnileverNV 275.— 281.50
Basf AG 264.— 268.—
Bayer AG 277.— 283.—
BMW 458.— 466.—
Commerzbank 250.— 254.—
Daimler Benz 1055.— 1070.—.
Degussa 392.— 394.—
Deutsche Bank 676.— 675.—

i Dresdner BK 333.— 333.50
i Hoechst 269.— 271.—
i Mannesmann 211.50 219.—
< Mercedes 890.— 905.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 137 1.95
1 $ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.65 2.90
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.75 85.75
100 a hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 455
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos ^05 1.55

DEVISES
1$US 1.8825 1.9125
1 $ canadien 1.34 1.37
1 £ sterling 2.7325 2.7825
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.05 1.0620
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 12.01 12.13
100 escudos 155 159

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 342.— 345.—
Lingot 20.800.— 21.050.—
V reneli 147.— 159.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 162.— 176.—

Argent
$ Once 5.50 5.65
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo 24.500.— 25.000.—

CONVENTION OR
11.3.86
Plage or 21.400.-
Achat 20.980.-
Base argent 390.-

Schering 452.— 450.—
Siemens 617.— 620.—
Thyssen AG 149.50 151.—
VW 465.— 476.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 11.— 1155
Neccorp 13.— 13.25
Siçyoeletr. 4.20 4.25
Sharp corp 9.25 9.40
Sony 38.25 38.25
Norsk Hyd n. 34.25 35.50
Aquitaine 60.50 59.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 60 _ 61.
Alcan 33.- 33%
Alcoa 43V. 42%
Amax 13'-. 13%
Asarco 20% 20%
Att 22% 22%
Amoco 55.- 65,-
Atl Richfld 49% 49%
Baker InU 12% 12%
Boeing Co 54% 55.
Burroughs . 64.- 65%
Canpac 13.- 12%
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 54% 54%
Coca Cola 98% 99%
Crown Zeller 44.- 4334
Dow chem. 48% 49'/4
Du Pont 71.- 70%
Eastm. Kodak 58% 57%
Exxon 62'/_ 52%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 78% 78%
Gen. elec. 74.- 74%
Gen. Motors 80% 79%
Genstar 31% 31%
Halliburton 22% 22%
Homestake 24.- 23%
Honeywell 71% 74.-
Incoltd 15% 15%
IBM 145% 148%
ITT 43% 43.

Litton 84% 83.
MMM 96% , 97%
Mobi corp 26% 26%
NCR 41% 42%
Pac gas 22% 23.-
Pepsico 79% 79%
Pfizer inc 64.- 55%
Ph. Morris 104.- 104%
Phillips pet 95.- 95.-
Proct&Gamb. 68% 67%
Rockwell int 39% 40%
Seare Roeb 45.- 45%
Smithkline 82% 82%
Sperry corp 49% 50%
Squibb corp 90% 90%
Sun corp 48.- 48%
Texaco inc 27% 28.-
UnionCarb. 19% 19%
USGypsum 67.- 66%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 55% 53%
WamrLamb. 51% 62%
Woolwoth 69% 69%
Xerox 70% 69%
Zenith 26% 25%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 32.- 31%
Chevron coip 35% 35.-
Motorolainc 41% 41%
Polaroid 65% 69%,
RCA corp 62% 62%
Raytheon 60.- 59%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 42.- 41%
Revlon — —
Texasinstr. 121% 122%
Unocal corp 21% 21_
Westingh el 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1310.— 1310.—
Canon 1020.— 1020.—
Daiwa House 955.— 975.—
Eisai 1490.— 1480.—

Fuji Bank 1610.— 1630.—
Fuji photo 1870.— 1840.—
Fujisawa pha 1060.— 1050.—
Fujitsu 995.— 996.—
Hitachi 734.— 735.—
Honda Motor 1070.— 1070.—
Kanegâfuchi 515.— 503.—
Kansai elPW 2310.— 2310.—
Komatsu 473.— 470.—
Makitaelct 920.— 934.—
Marui 1810.— 1800.—
Matsush dl 1280.— 1270.—
Matsush dW 965.— 980.—
Mitsub. ch. Ma 356.— 346.—
Mitsub. el 341.— 337.—
Mitsub. Heavy 380.— 381.—
Mitsui co 444.— 442.—
Nippon Oil 880.— 880.—
Nissan Motr 553.— 658.—
Nomurasec. 1360.— 1370.—
Olympus opt 1030.— 1040.—
Rico 941.— 955.—
Sankyo 1230.— 1210.—
Sanyo élect 410.— 406.—
Shiseido 1630.— 1630.—
Sony 3600.— 3570.—
Takedachem. 1160.— 1150.—
Tokyo Marine 955.— 970.—
Toshiba 365.— 360.—
Toyota Motor 1210.— 1200.—
Yamanouchi 3030.— 2990.—

CANADA

A B
Bell Can 38.125 39.—
Cominco 12.75 12.875
Genstar 42.50 43.75
Gulf cda Ltd 15.25 16.125
Imp. Oil A 45.50 45.25
Noranda min 18.125 18.375
Nthn Telecom 38.75 • 38.875
Royal Bk cda 28.75 29.—
Seagram co 73.50 72.875
Shell cda a 21.— 21.125
Texaco cda I 26.50 26.—
TRS Pipe 17.375 17.375

Achat lOO DM Devise | Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | I 27.20 | | 1.8825 | I 20.800-21.050 | | Mars 1986. 21 s

(A = cours du 7.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nnuu IOMPC iiunnc ¦ D^^^nt. i coo _ • _ i__, i„__„. nn. o_
(B - cours du 10.3.86) communiqués par le groupement local des banques IND " D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1699.83 - Nouveau: 1702.95

• M. Béryl W. Sprinkel, principal
conseiller économique du président
des Etats-Unis, et le commissaire des
Communautés européennes, M.
Willy de Clerc, s'exprimeront au
cours du symposium bancaire inter-
national qui se tiendra du 27 au 29
mai prochain à Lugano.
• La Banque asiatique de dévelop-

pement (BAD) a admis la Chine
populaire comme 47e membre, por-
tant ainsi sa réserve de droits de tirage
spéciaux (DTS) de 14,8 à 15,9 milliards.

• La perspective d'un nouveau
«round» de négociations commercia-
les (dans le cadre du GATT n'a pas
freiné l'érosion du système commer-
cial qui se poursuit à un rythme
«alarmant», a déclaré à Genève le nou-
veau secrétaire général de la Conférence
de l'ONU sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED), M. Kenneth Dad-
zie (Ghana).
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

¦I OFFRES D'EMPLOIS 1
Importante entreprise de Suisse romande cherche
— pour son département sanitaire

dessinateur sanitaire
avec CFC et si possible quelques années d'expérience,
pour compléter son bureau technique.
— pour son département ferblanterie

ferblantier expérimenté
pour diriger et organiser son équipe de ferblantiers,
représenter l'entreprise auprès de la clientèle, établir les
devis et les factures.
Le candidat doit avoir les qualités suivantes:
— excellent ferblantier;
— sens du commandement et de l'organisation;
— aptitudes au travail de bureau.
Salaire en relation avec les qualités requises.
Ecrire sous chiffre 87-1667 à ASSA, Annonces Suisses
SA. faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V~|| République et Canton
I I de Neuchâtel
-̂̂  POLICE CANTONALE

MISE AU CONCOURS
A la suite d'une mutation de la titulaire, un poste d'

assistante de police
est à repourvoir à la police de sûreté.

Ce poste offre un travail très varié, comportant une activité
dans les bureaux et à l'extérieur, avec enquêtes auprès
d'enfants, d'adolescents et de femmes.

Exigences:
— être de nationalité suisse;

' - . - être âgée de 20 à 29 ans;
— bénéficier d'une formation commerciale ou

pédagogique;
— posséder des connaissances approfondies

d'une deuxième langue, de préférence
l'allemand;

— faire preuve d'initiative et d'entregent
— jouir d'une conduite et réputation irrépro-

chables.

Stationnement: Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de diplôme et certificats, sont
à adresser au commandant de la police cantonale, rue de
la Balance 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 mars 1986,

[_>Produits et composants en matériaux durs __________^

comodur /o
cherche pour son siège central

téléphoniste-secrétaire
habile dactylographe,
avec connaissances d'allemand

Nous offrons:

— un travail intéressant et varié
— un poste stable
— les prestations sociales

d'une grande entreprise

Entrée à convenir:

Les intéressés voudront bien
adresser leurs offres écrites,
accompagnées d'un curriculum ;
vitae, à l'attention du chef du
personnel.

^

AV. 

LÉOPOLD-ROBERT 105
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 232325
TELEX 952131 OREM CH

Les nouveaux horizons de la matière

Skiez comme Joël.
ft'r||nm M̂|̂ ^̂ |'l' __________________________ ___
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Epargnez comme Joël
l_Hl̂ _̂ _ _

p . .:WtWi'^'" 
__ **"__rffly_. '

^__^_ _r  ̂ ** ô6_______i^

Qu'apprécie donc particulièrement Joël Gaspoz Pour de plus amples informations, veuillez vous
dans le Plan d épargne-succès SBS avec bonus? adresser à la succursale SBS la plus proche.
Tout d'abord le fait de pouvoir constituer avec 
méthode un avoir appréciable au fil des années. éÈÊIWl ! ^_*^_"i_^_'_P _ __ ._*
Et ensuite le bonus convaincant versé rétroactive- jÉE^Çj l ^^^"^^'̂  W%7
ment sur toute la période d'épargne et qui croî t . fcfc !̂ __ Dfmf lllP ^1 IICCO
donc à mesure qu'elle s'allonge. Votre capital ¦¦__¦_¦ Dvlllv |UC wlll95C
d'épargne fixé, il vous suffit de faire virer, par un
ordre permanent, un montant déterminé de votre ÇDQ I Ino Ëfioo _//ï l /_ _ /__ »_ »

£ revenu au bénéfice de votre Plan d'épargne-succès. ODO» UuU ÊUUC U uVunL "»
8 ___________________H_ _-_^B^aB^^Bim___

m_
ï._.ç
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Exposition
spéciale

d'appareils électriques
à l'entrée du

m% mars au 15 mars 1986
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes: 

^^
Ĥ »cHULTH_s»j|y^?;<ri'8 v. . _K̂ vi . ' // 'mV!/r _ . .SSS»
machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition avec un rabais super

PUS* SIUBO
I U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81

Abonnez-vous à i'__m_i</l___

4̂ FIDUCIAIRE
K_l\ Jean-Charles Aubert & Cie
JV^\ 

Av
- Chs-Naine 1

0 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Désirez-vous vous établir pour
exploiter

un garage ou
une carrosserie
avec représentation
de deux marques de voitures
très connues et appréciées ?

Nous avons à vendre ou à louer
ce garage avec carrosserie aux
Franches-Montagnes ainsi que
la belle maison attenante, avec
un superbe appartement de 5
chambres à disposition.I En toute saisonj^l___PM1_ML

votre source d'informations

CED Musée d'Histoire
?¦= __ *f et Médaillier

*** Exposition
Les juifs en Suisse
jusqu'au 16 mars 1986.

; Mardi-jeudi-vendredi: 14 h-17 h
Samedi-dimanche:
10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Visites commentées
de la Synagogue (Parc 61),
le dimanche:
10 h, 11 h et 14 h, 15 h, 16 h.



Union se tire d'affaire
Championnat de ligue nationale B de basketball

A une journée de la clôture de la poule éliminatoire, deux certitudes. Vernier,
qui n'a paa connu la défaite, Beauregard, Chêne et Bellinzone participeront
aux play-offs. Union se sauve en battant d'une façon magistrale Chêne à

l'extérieur. Une inconnue: qui de Meyrin ou STB Berne sera relégué ?

La dernière journée sera dramatique,
STB Berne reçoit Bellinzone et Meyrin,
Cossonay. Bellinzone aimerait bien
atteindre la troisième place qui lui évite-
rait de jouer face à Vernier dans les play-
offs. Ainsi Meyrin part avec un léger
avantage. Si STB Berne et Meyrin
gagnent, le club genevois est relégué.

• CHÊNE - UNION NEUCHÂTEL
91-93 (50-47)
Victoire combien précieuse et chan-

ceuse (enfin le sort est favorable aux
Neuchâtelois).

D'emblée, Me Cormick fit adopter une
défense alternant l'individuelle et la
zone. Cette tactique particulière gêna
passablement Chêne qui ne put jamais se
détacher. Union «veillait au grain».
Union en fit plus, grâce notamment à
Kuyper, excellent, qui permit aux Neu-
châtelois de prendre un avantage (41-44
à la 19e) mais pas pour longtemps car la
réaction genevoise fut très vive par Cos-
tella qui imposa sa classe (3 tirs à trois
points).

Ce chassé-croisé intense, grâce à des
combinaisons remarquables des deux
côtés, se poursuivit. Union calma le jeu
en utilisant à merveille la règle des 30
secondes. On s'acheminait vers des pro-
longations (91-91 à 39'50") quand
Wavre, comme un lion, sortit de sa cage,
récupéra un rebond, traversa tout le ter-
rain pour inscrire le panier victorieux au
grand désespoir des Genevois.

En cette fin de championnat, il est
l'heure de faire les comptes: il est dom-
mage que Deicher s'éclipsa, que le début
fut marqué par une noire malchance et
l'absence de Wavre et Siviero éloignés
par le service militaire. L'apport de
Bûcher fut déterminant dans ces
moments difficiles.

Le public aura tout à loisir de voir
encore une fois cette jeune cohorte
samedi à 17 h. 30 à Panespo. Union le
mérite bien.

Union: Forrer, Zini (3), Crameri V (2),
Wavre (9), Siviero (14), Rudy (2), Buh-
cer (17), Berger (8), Kuyper (38). Entraî-
neur: Me Cormick.

Chêne: Zimmerli (2), Chabbey (13),
Fellay (12), Cuenod, Costello (40), Dos-

wald, Widmer (6), Marani, Fellay B (10),
Verhoeven (8). Entraîneur: Jaksis.

Arbitres: MM. Donnet (GE) et Arta
(SG).

Notes: Union joue sans Gnaegi
(malade) et Lambelet (blessé). Bûcher
sort à la 38e pour 5 fautes. Au tableau:
5e: 14.10; 10e 25-19; 15e: 35-33; 25e: 62-
59; 30e: 70-70; 35e: 78-83.

En deuxième ligue
Une erreur dans les transmissions de

résultats a fait la joie de certains et le
désespoir des autres. Le résultat du
match Auvernier II - Marin a été
inversé. C'est bel et bien Marin I qui
s'est imposé sur le score de 76-71.

Ceci modifie le classement et relègue
Auvernier II à la dernière place du clas-
sement et est d'ores et déjà relégué en
troisième ligue.

Il reste une chance mathématique à
La Chaux-de-Fonds de se tirer d'affaire.
Cependant, deux points en trois matchs
sont nécessaires à Marin pour se mainte-
nir. Les chances sont vraiment minces
pour la seconde garniture chaux-de-fon-
nière.

En tête du classement, tout est dit ou
presque. Une seule inconnue, qui sera le
dauphin.

RÉSULTATS
Marin - Auvernier II 71-56
Université - Auvernier II 57-51
Corcelles - Marin 93-73
Chx-de-Fds I - Université 78-64
Val-de-Ruz - Auvernier II 97-76

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Chx-de-Fds I 13 12 1 0 25
2. Corcelles 14 7 2 5 16
3. Université 15 8 0 7 16
4. Val-de-Ruz I 14 8 0 6 16
5. Peseux I 11 6 0 5 12
6. Fleurie»!! r : 13 6* 0 7. 12
7. Marin i 13 5 ..< 1 7 11
8. Chx-de-Fds II 13 3 0 10 6
9. Auvernier II 15 3 0 12 6

Troisième ligue
Un malheur n'arrivant pas seul, ici

aussi, une erreur s'est glissée dans le

résultat. Marin II n'a pas infligé la
défaite cuisante annoncée à Union II,
mais c'est bien Union NE qui l'a
emporté sur le score sans appel de 93-33.

Neuchâtel 50 a perdu de sa superbe.
L'effectif s'est réduit au cours de la sai-
son. Elle aussi est défait largement par
Union NE, 113-53. Mamin et Robert se
sont débattus, mais sans succès.

A Union NE, l'on a revu l'effectif de la
seconde garniture en introduisant des
jeunes. Ils ont fait oublier Bûcher.
Boedts, D. Crameri se sont bien intégrés
et Ribaux, Fouché et Rutti complètent
ce cinq de base très compétitif. Par cette
politique, on sent qu'Union veut monter
en deuxième ligue et avoir de ce fait une
réserve au niveau supérieur.

AUTRE RÉSULTAT
St-Imier II - Cortaillod 53-48

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Union II 15 13 0 2 26
2. Val-de-Ruz II 13 11 0 2 22
3. St-Imier I 12 8 0 4 16
4. Neuchâtel 50 15 8 0 7 16
5. St-Imier II 15 7 0 8 14
6. Auvernier III 14 6 1 7 13
7. Cortaillod 14 6 0 8 12
8. Marin II 12 4 1 7 9
9. Peseux II 12 3 0 9 6

10. Fleurier II 13 1 0 12 2

Championnat scolaire
Alors qu'Université et Fleurier confir-

ment leur progression, La Chaux-de-
Fonds a aligné trois défaites consécuti-
ves avant de se reprendre Contre Bienne.
L'apprentissage passe aussi par là.
Marin est surprenant et dépasse les
Chaux-de-Fonniers au classement.

RÉSULTATS
Union NE - Marin ;. s 32-43
Val-de-Ruz - Auvernier 31-39
Université - Chx-de-Fds . . . v . ... 64-22
Fleurier - Rapid Bienne*,.* . . . . .  •"., 41-38
Marin - Val-de-Ruz%:..'.Jl . . .. . . 79-28
Auvernier - Union NE . . . . . . . . . .  47-38
Çhaux;-de-Fptid8rMwe. . #*,.,.  2â£L
Université - Rapid Bienne . . . . . .  • 67a&i,
"Marin - Auvernier .'..". . . .  4J/ _ _;:
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne.. 58-56
Marin - Rapid Bienne 50-24
Auvernier - Chaux-de-Fonds 48-46

CLASSEMENT . „ k „J G P Pts
1. Université 12 11. 1 22
2. Fleurier 12 9 3 18
3. Marin 10 7 3 14
4. Chx-de-Fds 10 6 4 12
5. Union NE 12 3 9 6
6. Auvernier 10 3 7 6
7. Rapid Bienne 10 3 7 6
8. Val-de-Ruz 12 1 11 2

Union NE se maintient aussi
Chez les juniors A

• SF LAUSANNE • UNION NE 79-85
Une première pour ce match puisque

c'est la première victoire à l'extérieur
cette saison. Redoutables à domicile,
rappelons que les Neuchâtelois ont battu
presque toutes les équipes au Panespo,
ils devaient tôt ou taîd prouver leur
valeur à l'extérieur. C'est chose faite
après ce match.

Union: Errassas (10), Forrer (4),
Siviero (25), Monsutti (6), Wavre (28),
Skeikhzadeh (12). Entr.: McCormick.

• LUGANO - UNION NE 76-71
Le deuxième match fut moins réussi

puisque le déplacement à Lugano s'est
soldé par une défaite. Cependant, Union
NE a des excuses à faire valoir. En
déplacement à 7 joueurs, ils ont fait
mieux que se défendre. A la 36e minute,
le score était de 66 à 66. La fatigue et
une stérilité affligeante en fin de rencon-
tre permirent aux Luganais de l'empor-
ter.

Union: Errassas (7), Boedts (7), For-
rer (6), Monsutti (4), Wavre (24), Siviero
(23), Guglielmoni.

Union jouait sans Lambelet (blessé),
Crameri V. et Crameri D.

RÉSULTATS >
Lugano - Lucerne 103-56
Vevey - Lucerne 121-63
Monthey - Birsfelden 104-84

CLASSEMENT J G P Pts
1. Vevey 19 16 3 32
2. Monthey 19 15 4 30
3. Lugano 19 13 6 26
4. Vernier 20 12 8 24
5. Fribourg 01. 19 12 7 24
6. Birsfelden 17 11 6 22
7. Union NE 18 8 10 16
8. Pully 17 5 12 10
9. Massagno 18 4 14 8

10. SF Lausanne 19 2 17 4
11. Lucerne 15 2 13 4
12. Chêne BC Retrait d'équipe

(sch)

Un succès sur tous les plans
Seizième tournoi des Poussins au Pavillon

Samedi et dimanche s'est déroulé,
sous la haute et experte direction du
comité du FC Etoile, le seizième tour-
noi des Poussins. Le magnifique
revêtement du Pavillon a vu défiler
nombre de semelles puisque ce
n'étaient pas moins de 60 équipes qui
ont répondu à l'invitation des orga-
nisateurs.

Parmi ces équipes, celles de
Bavans ont fait une véritable razzia
de premières places. Lorsque l'on se
déplace de France, ce n'est tout de
même pas pour rien. En juniors A, on
a assisté à un duel fratricide entre
les deux équipes de Bavans I et
Bavans II, une finale d'excellent
niveau et qui vit finalement la vic-
toire du numéro 1.

PATRONAGE 2»!^IFSMPMM f z S r̂
d'une région

En juniors C, en revanche, ce sont les
«noirs et jaunes» de Marin qui ont
décroché la palme face à Deportivo. Un
club qu'on retrouve à nouveau en finale,
mais en junior D cette fois. Face à
Bavans II, les Italo-Neuchâtelois n'ont
pas eu droit au chapitre et ce sont fait
proprement balayer par une formation
française au fond technique supérieur.

Enfin en Junior E, Les Parciens n'ont
laissé aucune chance aux sociétaires de
Marin, démontrant que le mouvement
junior du Parc est en plein essor. De
beaux jours en perspective pour les adep-
tes de la terre battue, quand on sait
l'importance que revêt la formation des
jeunes pour la bonne santé d'un club.

Il faut aussi souligner la parfaite cor-
rection de tous les acteurs vus samedi et
dimanche, ainsi que l'absence d'accident.

Pour ceux qui ont joué sur l'ancien revê-
tement, il ne leur est pas difficile de
constater le mieux qu'a amené la réfec-
tion du pavillon. Un coup de chapeau
aux autorités de La Chaux-de-Fonds et
au Service des Sports en particulier.

Dernier volet de cette manifestation,
la présence d'un public nombreux qui a
pris plaisir à voir évoluer ces peut-être
futurs petits Platini. Les beaux gestes
techniques ont été nombreux et
l'enthousiasme a constitué le fil conduc-
teur de ces deux jours.

Samedi soir enfin, retrouvailles des
aînés dans le cadre du tournoi corporatif
gagné de haute lutte par l'entreprise
Moreira I. En fonction du succès rencon-
tré, les organisateurs vont bien sûr
remettre çà, avec sans doute une nou-
veauté à la clé, l'apparition des Juniors
F. Comme quoi on n'est pas à court
d'idées au FC Etoile, et cet apport ferait
du tournoi des Poussins la plus grande
manifestation du genre dans le canton.
Joli, non...?

CLASSEMENTS
Juniors A: 1. Bavans I; 2. Bavans II;

3. Le Locle; 4. Etoile II; 5. Etoile I; 6.
Deportivo; 7. Saint-Biaise

Juniors C: 1. Marin; 2. Deportivo; 3.
La Chaux-de-Fonds; 4. Bavans I; 5.
Superga; 6. Saint-lmier; 7. Le Parc I; 8.
Colombier; 9. Saint-Biaise; 10. Sonvilier;
11. Le Parc II; 12. Bavans II; 13. Gor-
gier; 14. Etoile; 15. Auvernier.

Juniors D: 1. Bavan II; 2. Depor-
tivo; 3. Floria; 4. Saint-lmier; 5. Le
Locle; 6. Etoile; 7. Bavans I; 8. La
Sagne; 9. Saint-Biaise et La Chaux-
de-Fonds; 11. Sonvilier.

Juniors E: 1. Le Parc; 2. Marin; 3.
Colombier I; 4. Etoile; 5. Superga; 6.
Saint-lmier et Le Locle; 8. Sonvilier; 9.
Bavans; 10. Deportivo; 11. Colombier II;
12. La Chaux-de-Fonds.

Corporatif: 1. Moreira; 2. Tennis
Club; 3. Précinox; 4. Trottinette; 5. Da
Silva; 6. Deportivo; 7. Travaux publics;
8. Rubatel; 9. Isméca; 10. Auvernier; 11.
Moreira II et Dos Santos. (su)

Turquie - Suisse

Les dix-sept joueurs suisses
convoqués ont tous rejoint
Regensdorf , lundi. De là, ils ont
gagné Râterschen, près de Win-
terthour, où un terrain débar-
rassé de sa neige leur a permis de
suivre un entraînement, au terme
duquel l'entraîneur Daniel Jendu-
peux a donné la composition de
l'équipe qui entamera la rencon-
tre, mercredi à 14 ______ 00, à Adana:

Burgener; Botteron, Geiger,
Eglio, In-Albon; Wehrli, Bregy,
Hermann, Sutter; Matthey, Sul-
ser.

Remplaçants: Bockli, Zappa,
Schallibaum, Decastel, Koller,
Cina. (si)

Daniel Jeandupeux
a choisi

Coupe du monde de ski alpin

En remportant le combiné de Sunshine, la Suissesse Maria Walliser s'est
adjugée sa première Coupe du monde de la spécialité. (Bélino AP)

Les Suissesses ont fait le plein
dans la Coupe du monde du com-
biné. Elles ont placé sept des
leurs aux sept premières places.

La victoire est finalement reve-
nue à Maria Walliser, qui s'est
adjugé le dernier classement de la
saison, à Sunshine, en gagnant la
descente avant de prendre la deu-
xième place du slalom géant. Elle
a devancé de 14 points Erika Hess
qui, cinquième, n'a marqué que
quatre points (contre 10 à Walli-
ser) en raison des points à biffer.

-£QUREJ_UMONDE
DU COMBINÉ
¦ Sunshine: 1. Maria Walliser (S)

8,06 pts; 2. Traudl Hacher (RFA)
43,82; 3. Heidi Zeller (S) 44,40; 4.
Katrin Gutensohn (Aut) 48,79; 5.
Erika Hess (S) 52,28; 6. Sigrid Wolf
(Aut) 52,94; 7. Heidi Wiesler (RFA)
56,53; 8. Karen Percy (Can) 57,47; 9.
Zoé Haas (S) 66,38; 10. Brigitte
Oet-tli (S) 68,61.

Classement final: 1. Maria Wal-
liser (S) 70 pts; 2. Eika Hess (S) 56;
3. Michela Figini (S) 43; 4. Brigitte

Oertli (S) 41; 5. Vreni Schneider
(S) 35; 6. Heidi ZeUer (S) 30; 7.
Monika Hess (S), Michaela Gerg
(RFA) et Traudl Hacher (RFA) 25;
10. Katrin Gutensohn (Aut) 23; 11.
Olga Charvatova (Tch) 22, 12.
Corinne Schmidhauser (S) 20; 13.
Sylvia Eder (Aut) 19; 14. Anita
Wachter (Aut) 18; 15. Zoé Haas (S)
16.

COUPE DU MONDE
FÉMININE

Général: 1. Maria Walliser (S)
271; 2. Erika Hess (S) 228; 3.
Michela Figini (S) 177; 4. Vreni
Schneider (S) 170; 5. Brigitte Oer-
tli (S) 168; 6. Traudl Hacher (RFA)
153; 7. Katrin Gutensohn (Aut) 145;
8. Olga Charvatova (Tch) 138; 9.
Marina Kiehl (RFA) 136; 10.
Michaela Gerg (RFA) 132; 11.
Mateja Svet (You) 125; 12. Liisa
Saviijarvi (Can) 114.

Slalom géant: 1. Traudl Hacher
(RFA) 88; 2. Vreni Schneider (S)
70; 3. Maria Walliser (S) et Mateja
Svet (You) 64; 5. Michela Figini (S)
57; 6. Erika Hess (S) 52. (si)

Premier titre pour
IVÏaria Walliser

Lausanne - NE Xamax

Prévu dimanche 16 mars à 14 h. 30,
le match du championnat de LNA
Lausanne - Neuchâtel Xamax se
déroulera samedi 15 mars à 18 heu-
res. Un changement de date qui per-
mettra aux Neuchâtelois de préparer
le match retour contre le . Real
Madrid dans les meilleures con-
ditions, (si)

Match avancé

PATINAGE DE VITESSE. - La
Coupe du monde s'est achevée, à Inzell,
par un succès final de l'Américain Dan
Jansen, déjà vainqueur sur 500 m. dans
la spécialité du 1.000 m. et celle de
l'Autrichien Michael Hadschieff sur
1.500 m.

TENNIS. - Les organisateurs de
l'«Ebel Classic» de Vidy, qui se diputera
du 28 avril et 3 mai, annoncent la parti-
cipation du Français Yannick Noah, No
7 à l'ATP, du Zurichois Heinz Gun-
thardt (23) et l'Espagnol Sergio Casai
(37).

fUJ Divers 

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 10:

1 X 6  Fr. 1.671.393,40
3 X 5 + cpl Fr. 110.884,30

145 X 5 Fr. 6.529,50
6.926 X 4 Fr. 50.—

125.670 X 3 Fr. 6.—
SPORT-TOTO
Concours No 10:

3 X 13 Fr. 22.119.—
64 X 12 Fr. 587,25

790 X 11 Fr. 47,60
5.357 X 10 Fr. 7.—

TOTO-X
Concours No 10:

1 X 6  Fr. 139.578,50
1 X 5 + cpl Fr. 12.545,50

60 X 5 Fr. 836,35
2.468 X 4 Fr. 15,25

24.583 X 3 Fr. 3,05

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.711,60
Ordre différent Fr. 165.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.111,50
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 1.131,50
Loto
7 points, cagnotte Fr. 368,70
6 points Fr. 52,50
5 points Fr. 4,30
Quinto, cagnotte Fr. 7.957,20

(si)

Avez-vous gagné ?



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR MARDI 11 MARS à 20 h ffv^l
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désire engager pour son secteur «MATIÈRES PREMIÈRES» 
_ _ _ _ _ _ _B_*^

un inspecteur flfllTâches principales iï3KÉmm&&Ff£"'— contrôle de la qualité des matières premières, M̂ t^_ _ _y ^ '— détection des défauts et déclenchement des actions à entreprendre I
qui en découlent, ¦

— établissement de rapports journaliers et hebdomadaires sur les I
résultats obtenus destinés aux fournisseurs américains et euro- I
Péens. 8_ _ _ HHfeS 5̂>

Profil souhaité ii9B_____19__si_3— habilité à travailler avec les chiffres (statistiques, traitement Infor- I
matique, etc.), a f̂fj*^p__ _̂f _

— des connaissances de la langue anglaise seraient utiles mais pas I
indispensables, ra= __ffiir _ _ _ f^— apte à travailler de façon indépendante, _W _ _ _ _ _ft_ _ _

— expérience de quelques années à un poste similaire. 
*_ _ _ * Mm_̂ B

un superviseur f̂liqui devra assurer l'organisation et la bonne marche de ce secteur et I
collaborer de façon active aux différents travaux déjà cités. ¦rafl_ lBEgfrt~_
Profil souhaité KX§S_____f_2al— formation technique, _S_aaiB_Œi5l— expérience de quelques années à un poste similaire, _ _ _ _ a M _ _ __g__flil
— bonne capacité d'organisation, H
— connaissance de la langue anglaise, Q£__BE__-£__r— apte à diriger et motiver une petite équipe de collaborateurs. J_Hcn__ ___r
Lès personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum vitae, 1 Br
accompagné de leurs prétentions de salaire, au Chef du Personnel, I T̂XIDEX MAGNETICS SA rue Girardet 29, 2 .00 Le Locle BT

CUISINES D.P.
Nous cherchons

MENUISIER
ÉBÉNISTE

pour travaux d'atelier et de pose.
| Faire offres:

Droz & Perrin SA,
2108 Couvet,
0 038/63 13 59.

Notre client est une entreprise solide et dynamique, située en Suisse romande
et travaillant avec un succès mondial dans le domaine des équipements pour
l'assemblage des circuits électroniques. Dans le cadre de l'agrandissement

S réjouissant de cette société les deux postes suivants sont à pourvoir:

chef de projet-construction
électrique/électronique
De préférence les candidats:

— ont un diplôme de technicien en électronique ou ils ont acquis des
connaissances équivalentes dans l'industrie;

— ont plusieurs années d'expérience industrielle prouvée dans la réali-
sation des circuits ou commandes électriques/électroniques (con-
ception-dessins-prototype-mise au point-dossiers de fabrication);

mécanicien-électricien
— ayant un CFC de mécanicien-électricien, d'élétronicien, MAET ou

des connaissances équivalentes acquises dans l'industrie;
— apte à exécuter principalement des travaux dans le domaine du des-

sin et du test des circuits ou commandes électriques/électroniques

Dans les deux cas il s'agit de postes stables et hautement intéressant.
Un salaire et des prestations sociales d'une entreprise moderne sont
offerts.

Nous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel

araSfflaSMîagSa lu par tous... et partout !
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missions longues durées et pos-
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monteurs électriciens
installateurs sanitaires

g monteurs en chauffage
0 menuisiers qualifiés
j serruriers-constructeurs
 ̂ ainsi que des

4 aides expérimentés
 ̂

dans les professions ci-dessus
P Entrée immédiate ou à convenir
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\ *f£W A  ̂̂ LweŜ J cortège du carnava l de
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suivante:

Comité Carnaval de la Tchaux
case postale 2372
2302 La Chaux-de-Fonds
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^B Av. Léopold-Robert 81

• ^̂ ^̂  revendeur officiel de
l'ordinateur personnel
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Frédy
BOURQUIN

Tapissier-décorateur
Meubles - Tapis
Rideaux

Place du Marché
<p 039/28 44 32

Chemiserie, Chapellerie
Vêtements de travail

Staub & Cie
Rue de la Balance 2

2300 La Chaux-de-Fonds

&8£>
Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
p 039/23 23 52

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-lmier

Prix - Service • Qualité

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informati que
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

H
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I Votre magasin de peinture
I l  Bâtiments - Carrosserie

j Industrie - Beaux-Arts
.S/ Papiers peints - Matériel

Outillage

Cheminées de salon



La quatrième étape de Tirreno -
Adriatico, remportée au sprint par le
Hollandais Jean-Paul Van Poppel
devant le Suisse Urs Freuler, a été
marquée par la chute d'une ving-

' Jean-Mary Grezet quelques instants après la chute. (B -I- N)

taine de coureurs, à 20 kilomètres de
l'arrivée, dans le tunnel de Rocca
Fluvione.

La chute s'est produite dans la se-
conde partie d'un tunnel de 1200

mètres qui n'était pas éclairé en rai-
son d'une panne d'électricité. Cinq
coureurs ont été sérieusement bles-
sés et contraints à l'abandon.

Parmi eux, le Loclois Jean-Mary
Grezet, cinquième du classement
général, qui souffre d'une fracture
du nez et a perdu plusieurs dents.
Les autres blessés sont l'Italien Sil-
vano Contini (luxation d'une épaule),
le Belge Ludo Peters (touché à la
cuisse gauche), le Danois Brian
Sorensen et l'Allemand de l'Ouest
Gregor Braun.

L'étape avait, auparavant, été fort
disputée, sous l'impulsion notam-
ment du Français Laurent Fignon,
qui- avait attaqué dans le col Galluc-
cio (1170 mètres) pour passer en tête
au sommet devant les Italiens Giu-
seppe Saronni et Francesco Moser.

Dans la descente, Fignon, en tête
d'un petit groupe comprenant no-
tamment Roberto Visentini, avait
compté jusqu'à deux minutes d'avan-
ce. Mais tout était rentré dans l'ordre
peu avant le passage sous le tunnel.

Après l'accident, les coureurs déci-
daient d'arriver groupés à Ascoli, où
la victoire revenait à Jean-Paul Van
Poppel qui, surgisant derrière une
moto, surprenait Urs Freuler sur la
ligne.

Quatrième étape, Civitanova - As-
coli, sur 187 km.: 1. Jean-Paul Van
Poppel (Hol) en 5 h. 05'10" (moyenne de
36 km. 767); 2. Urs Freuler (Sui); 3.
Eric Vanderaerden (Bel) ; 4. Giovanni
Mantovani (Ita) ; 5. Silvano Ricco (Ita) ;
6. Pablo Rosola (Ita) ; 7. Angelo Canzo-
nieri (Ita) ; 8. Flavio Chesini (Ita); 9.
Domenico Cavallo (Ita) ; 10. Jan Wij-
nants (Bel) tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général: 1. Luciano
Rabottini (Ita) 21 h. 16'10"; 2. Danièle
Caroli (Ita) à 2'26"; 3. Christophe
Lavaine (Fra) à 2'34"; 4. Steven Rooks
(Hol) à 2'36"; 5. Acacio Da Silva (Por) à
2'43"; 6. Falmiro* Masciarelli (Ita) à
2'50"; 7. Giuseppe Saronni (Ita) à 2'54";
8. Teun Van Vl êt (Hol) à 2'57' . 9.
Moreria Argentin (Ita) à 2'58"; 10. Giu-
seppe Petite (Ita) même temps, (si)

Les Etats-Unis ont tremblé
Coupe Davis de tennis

Privés de John McEnroe et de Jimmy
Connors, les Etats-Unis ont tremblé
avant d'assurer leur qualification pour
les quarts de finale du groupe mondial
de la Coupe Davis.

A Guayaquil, dans une rencontre du
premier tour, ils n'ont battu l'Equateur
que par trois victoires à deux. Incertaine
jusqu'au bout, la rencontre ne s'est déci-
dée que dans l'ultime simple.

Alors que les Américains menaient 2-1
après leur victoire dans le double,
Andres Gomez, déjà vainqueur de
Jimmy Arias le premier jour, remettait
les deux équipes à égalité en dominant
encore Aaron Krickstein. Mais dans l'ul- .
time match, Arias assurait la victoire de
son équipe en prenant le meilleur, en
trois manches, sur Raul Viver.

RÉSULTATS
Groupe mondial. - A Guayaquil:

Equateur - Etats-Unis 2-3. - Gomez bat

Arias 7-5 4-6 4-6 9-7 6-4, Viver perd con-
tre Krickstein 6-8 1-6 3-6, Gomez et
Jcaza pépient. eontœ_S__rgjm_eJ_ Elach
2-6 4-6 6-2 4-6, Gomëz bat Krickstein 3-6
7-5 6-1 7-5, Viver perd contre Arias 3-6
1-6 4-6. .

A Palerme: Italie - Paraguay 4-1. -
Cancellotti bat Chapacu 6-4 6-2 6-1,
Panatta bat Pecci 4-6 11-9 9-7 10-8, Pan-
natta et Occlepo perdent contre Pecci et
Gonzales 6-4 1-6 4-6 5-7, Panatta bat
Chapacu 6-3 7-5 6-3, Cancellotti bat
Pecci 5-7 1-0 abandon.

A Mexico: Mexique - RFA 3-2. - Leo-
nardo Lavalle perd contre Boris Becker
3-6 2-6 4-6, Francisco Maciel bat Michsel
Westphal 7-5 6-0 6-2, Fernando Ferez et
Leonardo Lavalle battent Becker et
Andréas Maurer 3-6 6-1 7-5 3-6 6-4,
Maciel perd contre Becker 3-6 1-6 1-6,
Lavalle bat Westphal 8-10 3-6 6-3 6-4
6-3.

(si)

Le Noirmont termine en beauté
En première ligue de volleyball

• VBC DELÉMONT -
GV LE NOIRMONT 1-3
(11-15, 17-15,9-15,11-15)
Pour son dernier match de la saison, le

GV Le Noirmont a remporté une magni-
fique victoire à Delémont. Les Fraijcs-
Montagnards ont dominé les échanges
qui ont enthousiasmé les nombreux spec-
tateurs pendant près de deux heures. Ce
succès permet à Marcel Gigandet et à
François-Xavier Boillat de terminer en
beauté leur carrière en première ligue,
tout deux ayant décidé de se retirer et
d'évoluer désormais en deuxième équipe.

Il constitue également une belle
récompense pour l'entraîneur Xavier
Froidevaux qui conclut ainsi de brillante
manière sa dixième année à la tête de la
meilleure équipe de volleyball du canton
du Jura.

Au début du match, les Delémontains
ont fait illusion jusqu'à sept points, puis,
les Francs-Montagnards, améliorant
leurs réceptions, ont passé la vitesse
supérieure et se sont adjugés la première
manche. La deuxième, d'une durée
exceptionnelle de 43 minutes, a été pas-
sionnante à souhait et d'une excellente
qualité. Les Noirmontains menaient par
14 à 13 lorsqu'un smash delémontain
tombait hors des limites. Ils pensaient
avoir acquis le set, mais leur coéquipier
François Bénon annonçait sportivement
qu'il avait touché la balle au contre. Le
jeu reprenait et les Delémontains ne
rataient pas l'occasion de renverser le
score, revenant ainsi à un set partout.

Après cette déconvenue, les Francs-
Montagnards n'ont plus connu trop de
problèmes. Bons en attaque, rapide en

défense, ils ont commis moins de fautes
que les Delémontains et c'est logique-
ment qu'ils ont remporté les troisième et
quatrième manches.

Le Noirmont a terminé en beauté un
championnat très satisfaisant. Avec 22
points et un excellent quatrième rang, le
meilleur acquis en trois saisons passées
en première ligue, l'objectif fixé par
l'entraîneur Xavier Froidevaux a été
pleinement atteint et l'équipe peut envi-
sager l'avenir avec confiance.

GV Le Noirmont: T. Eggler, F.-X.
Boillat, E. Nagels, O. Aubry, F. Bénon,
F. Weber, Y. Leuzinger, D. Stometta, P.-
A. Diacon, M. Arnoux, M. Gigandet, Y.
Willemin.

VBC Delémont. J.-L. Goetschi, D.
Burkhalter, O. Léchenne, F. Nobs, W.
Baumgartner; C. Chételat, R. Lâchât, P.
Zahno.
Satus Nidau -Plateau de Diesse . . . .  3-2
Uni Berne - VBC Mùnsingen 1-3
VBC Kôniz - SFG Tramelan 2-3
VBC Sursee - VBC Aeschi 0-3
Delémont - Le Noirmont ' 3-1

CLASSEMENT FINAL
1. Mùnsingen 18 36 54-14
2. Tramelan 18 28 49-22
3. Sursee 18 24 41-25
4. Le Noirmont 18 22 44-27
5. Uni Beme 18 20 36-31
6. Aeschi 18 20 37-32
7. Delémont 18 16 30-33
8. Satus Nidau 18 10 22-43
9. Kôniz 18 4 9-51

10. Plateau Diesse 18 0 10-54
Mùnsingen est promu en ligue natio-

nale B. Kôniz et Plateau de Diesse sont
relégués en deuxième ligue.

Dames
VC Uettlingen - VBC Lyss 3-0
VBC Bienne - VBC Berne 1-3
VBC Kôniz - Uni Neuchâtel 1-3
Echo St-lmier - VBC Thoune 0-3
VBG Soleure - SFG Colombier 1-3

CLASSEMENT FINAL
1. Thoune 18 34 53-13
2. Colombier 18 28 48-19
3. Uni Neuchâtel 18 26 42-30
4. Berne 18 24 41-33
5. Uettligen 18 22 44-29
6. Echo St-Imier 18 18 35-36

7. Lyss 18 10 25-42
8. Kôniz 18 10 24-45
9. Soleure 18 10 20-48

10. Bienne 18 0 2-54
Thoune est promu en ligue nationale

B. Soleure et Bienne sont relégués en
deuxième ligue.

En LNA
MESSIEURS, groupe Ouest: Mon-

treux - CS Chênois 0-3, Lausanne UC -
VBC Berne 0-3, VBC Bienne - Morat
0-3, Kôniz - Lutry 3-1, Soleure - Spiez
0-3. - Classement: 1. Kôniz 34 points;
2. Spiez 28; 3. VBC Beme 26; 4. CS Chê-
nois 22; 5. Soleure 20; 6. Morat 20; 7.
Lausanne UC 16; 8. Lutry 10; 9. VBC
Bienne 2; 10. Montreux 2. - Kôniz et
Spiez qualifiés pour le tour de promo-
tion. - VBC Bienne et Montreux relé-
gués.

Groupe Est: Montana Lucerne •
Muttenz 3-0, Willisau - Kanti Baden 3-2.
Volero - Nâfels 3-0, Amriswil - Galina
3-0, Jona - Tornado Adliswil 3-1. - Clas-
sement: 1. Jona 36; 2. Amriswil 28; 3.
Volero Zurich 24; 4. Kanti Baden 20; 5.
Galina Schaan 16; 6. Tornado Adliswil
14; 7. Nâfels 14; 8. Willisau 14; 9. Mon-
tana Lucerne 12 ; 10. Muttenz 2. - Jona
et Amriswil en poule de promotion. -
Montana Lucerne et Muttenz relégués.

DAMES, groupe Ouest: Gatt VB -
Genève Elite 0-3, SFG Montreux - VBC
Fribourg 2-3, VBC Bienne - Moudon 3-0,
Uni Berne - Lausanne VBC 1-3, Kôniz -
Malleray-Bévilard 2-3. - Classement: 1.
Genève Elite 26; 2. Gatt VB 26; 3. Uni
Berne 24; 4. Lausanne VBC 24; 5. Fri-
bourg VBC 22; 6. Moudon 20; 7. VBC
Bienne 14; 8. Malleray-Bévlard 12; 9.
SFG Montreux 10; 10. Kôniz 2. - Genève
Elite et Gatt VB en poule de promotion.
- Montreux et Kôniz relégués.

Grope Est: FC Lucerne - VBC Berne
1-3, Volero - Kanti Schaffhouse 3-1, Gla-
ronia - Kûssnacht 3-0, Jona - Wetzikon
0-3, Schwanden • Wattwil 1-3. - Classe-
ment: 1. Volero Zurich 30; 2. VBC
Berne 30; 3. Schwanden 28; 4. Wattwil
24; 5. FC Lucerne 20; 6. Kanti Schaff-
house 16; 7. Kûssnacht 12; 8. Glaronia
10; 9. Wetzikon 10; 10. Jona 0. - Volero
Zurich et VBC Berne en poule de promo-
tion. - Wetzikon et Jona relégués, (si)

Jean-Pierre Egger honoré
Mérite sportif neuchâtelois

L'Association neuchâteloise de
la presse sportive a décidé, à
l'occasion de sa récente assem-
blée générale annuelle, d'attri-
buer à nouveau son mérite spor-
tif.

Son choix s'est porté, pour
l'année 1985, sur la personne de
M. Jean-Pierre Egger, actuelle-
ment domicilié à La Neuveville.
Le lauréat occupe actuellement le
poste de responsable de la forma-
tion des entraîneurs d'athlétisme
l'EFGS, à Macolin.

Multiple champion national au
lancer du poids (9 titres) et au jet du

Jean-Pierre Egger: l'expérience et le
talent au service du sport et de la

jeunesse. (Photo Schneider)

disque (3 titres), Jean-Pierre Egger a
été après le règne d'Edy Hubacher,
détenteur du record suisse au poids
de 1976 à 1984, record qu'il a porté à
20 m. 25. Il fut aussi le premier Hel-
vète à franchir la fameuse limite des
20 m.

Tout d'abord sélectionné pour les
J.O. de Montréal (1976), il prit part,
ensuite, aux deux championnats
d'Europe de 1978 (8e en salle). Aux
J.O. de Moscou, en 1980, il atteignit
la finale.

Jean-Pierre Egger s'adonna tout
d'abord au basketball en ligue B,
avec Neuchâtel-Basket avant de
s'orienter vers l'athlétisme où il pra-
tiqua diverses disciplines outre les
lancers. A ce propos, il fut sociétaire
de Cantonal, puis de Neuchâtel-
Sports et, enfin, de GG Berne.

L'EXEMPLE
Il a fait du sport l'objectif essentiel

de sa carrière professionnelle. Il fut
en effet, des années durant, responsa-
ble des sports à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel avant d'être
appelé à Macolin au poste qu'il
occupe actuellement.

Il a de tout temps œuvré en faveur
de la jeunesse et de son épanouiss-
aient au travers du sport.

L'actuel détenteur du record du
lancer du poids et champion
d'Europe en salle 1986, Werner Gun-
thoer, bénéficie à titre bénévole des
entraînements et des conseils de
Jean-Pierre Egger.

(ANPS)

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
TROISIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Uni NE II 3-0
Corcelles - Cerisiers 2-3
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds II . . . . .  2-3
NE Sports III - Cressier 3-0
Classement J G P Pt
1. Ponts-de-Martel 13 12 1 24
2. NE Sports III 13 11 2 22
3. Uni NE II 13 9 4 18
4. Chx-de-Fds II 13 7 6 14
5. Cressier-L. 13 5 8 10
6. Cerisiers-G. I 13 4 9 8
7. Corcelles-C. I 13 4 9 8
8. Val-de-Ruz 13 0 13 0

QUATRIÈME LIGUE
Saint-Aubin - Cressier-Lign. II . .  3-0
Cortaillod - Bellevue 2-3
Classement J G P Pt
1. Ancienne 13 12 1 24
2. Peseux 13 10 3 20
3. Bellevue 13 9 4 18
4. Val-de-Travers 13 6 7 12
5. Colombier III 13 5 8 10
6. Saint-Aubin 13 5 8 8
7. Cortaillod 13 3 10 6
8. Cressier-L. II 13 2 11 4

CINQUIÈME LIGUE
Boudry - La Sagne 1-3
Saint-Biaise - Le Locle II .3-0
Geneveys/C. - Cressier-L. III . . .  .3-0
Classement J G P Pt
1. Saint-Biaise 13 13 0 26
2. La Sagne 12 8 4 16
3. Geneveys/C. 12 7 5 14
4. Marin II 12 7 5 14
5. CorcelUes-C. II 12 6 6 12
6. Cressier-L. III 13 5 8 10
7. Boudry 13 3 10 6
8. Le Locle II 13 1 12 2

JUNIORS A, GROUPE I
Le Locle - La Chaux-de-Fonds .. 0-3
Bevaix - Uni NE 3-0
NE Sports - SFG Colombier I . . .  0-3
La Chaux-de-Fonds-Uni NE ... 1-3
Classement J G P Pt

" ï. Bevaix 10 9 1 22
2. Colombier I 10 8 2 18
3. Uni NE 10 6 4 16
4. Chaux-de-Fonds 10 5 5 10
5. NE Sports 10 2 8 6
6. Le Locie 10 0 10 0

JUNIORS A, GROUPE II
Savagnier - Boudry 3-0
Cerisier-G. - Ponts-de-Martel . . .  3-0
GS Marin - Colombier II 3-1
Classement J G P Pt
1. Pts-de-Martel 5 4 1 8
2. Cerisiers G. 5 4 1 8
3. Savagnier 5 4 1 8
4. Marin 5 2 3 4
5. Boudry 5 1 4  2
6. Colombier II 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - GS Marin 1-3
Le Locle I - Saint-Aubin I 3-0
Val-de-Ruz I - Chx-de-Fds I . . . .  3-2
Classement J G P Pt
1. Marin 14 14 0 28
2. Le Locle I 14 10 4 20
3. Chaux-de-Fonds I 14 8 6 16
4. Val-de-Ruz I 14 5 9 10
5. NE Sports I 13 4 9 8
6. Saint-Aubin I 13 0 13 0
3e LIGUE, GROUPE E
Geneveys/C. - NE Sports II . . . .  3-0
Val-de-Ruz II - Saint-Aubin II .. 3-1
Cortaillod - Bevaix I 1-3
Val-de-Travers - Corcelles 3-0
Classement J G P Pt
1. Geneveys/C. 8 7 1 14
2. Bevaix I 8 6 2 12
3. Savagnier 6 5 1 .10
4. Boudry 7 5 2 10
5. Val-de-Travers 8 5 3 10
6. Val-de-Ruz II 7 4 3 8
7. NE Sports II 8 4 4 8
8. St-Aubin II 8 1 7  2
9. Cortaillod 8 1 7  2

10. Corcelles 8 0 8 0

JUNIORS A
Chx-de-Fds - NE Sports 0-3
Le Locle - Colombier 3-0
Chx-de-Fds - Le Locle 0-3
Colombier - St-Aubin II 3-0
Classement J G P Pt
l. Le Locle ""* 12* 12 _ c 24-
2. Chaux-de-Fonds 12 8 4 16
3. NE Sports 12 6 6 12
4. Colombier 12 4 8 8
5. St-Aubin 12 0 12 0

(comm)

Résultats et classements

Ml Boxe 

L'Américain Donald Curry a con-
servé son titre de champion du mon-
de absolu des poids welters (WBA,
WBC et IBF unifiés), en triomphant
du Panaméen Edouardo Rodriguez,
par k.-o. â la deuxième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds, qui
a eu lieu à Fort Worth (Texas), (si)

Curry conserve
son titre



Les suppositions sont devenues
réalité. La nouvelle est tombée
officiellement hier soir. Elle a été
communiquée à la première
équipe du HCC peu avant le début
de l'entraînement par le président
M. Gérard Stehlin. Normand
Dubé ne portera plus les couleurs
chaux-de-fonnières la saison pro-
chaine. Après mûres réflexions, le
Canadien a pris cette décision
pour des raisons familiales. Tout
s'est passé avec une cordialité et
un fair-play remarquable. Un cer-
tain respect humain prévaut
encore dans certaines couches du
hockey sur glace. Le départ de
Normand Dubé, regretté certes,
ne doit pas, malgré tout le respect
qu'on lui porte, engendrer la
sinistrose. Une page se tourne
c'est vrai mais tant le président
que le joueur canadien souhaitent
et veulent un avenir lumineux.

Je pars le coeur gros avouait
l'ex-Sierrois hier soir. Je n'ai rien à
reprocher à l'entraîneur» aux
joueurs ' et au comité du HCC.
Bien au contraire. Tout s'est
déroulé dans un esprit constant
de respect mutuel. Des considéra-
tions familiales m'ont finalement
déterminé à quitter tin club, une
ville et une région que j'appré-
ciais. Je n'oublierai pas mon
année passée dans les Montagnes'
neuchâteloises. L'équipe chaux-
de-fonnière a prouvé qu'elle était
digne d'évoluer en ligue B. Elle
est très jeune. C'est un atout. Elle
peut s'améliorer encore. Elle à
besoin de relever un défi à l'éche-
lon supérieur. J'espère de tout
coeur qu'elle réussira.

QUO VADIS?
Normand Dubé n'a pas encore pris

de décision quant à la poursuite de sa
carrière. Il envisage sérieusement de
retourner au Canada. Des proposi-
tions lui ont été faites par les Cana-
diens de Montréal ou travaille son
ami Jacques Lemaire. Il est possible
aussi qu'il effectue une saison encore
au sein d'un club valaisan. Ce serait
la dernière en Suisse. En vrai profes-
sionnel qu'il est, il devait conclure:
Je n'ai jamais voulu entrer en
matière à ce propos avec qui que
ce soit avant la fin du tour final.
Un souci primordial me préoc-
cupe pour l'immédiat: l'ascension
du HCC à laquelle j'aimerais tant
participer ce soir.

G.K.-M.D.

Normand Dubé
s'en va

m ™«
La Course autour du monde

Pierre Fehlmann et ses quinze équi-
piers ont quelque peu ralenti leur allure
lundi, à la veille de leur arrivée, proba-
blement victorieuse, à Punte dei Este,
terme de la troisième étape de la Course
autour du monde.

Les Suisses d'«UBS Switzerland» ont,
il est vrai, rencontré des vents moins
favorables que leurs premiers poursui-
vants. Ceux-ci sont au nombre de trois:
l'américain «Atlantic Privateer», l'an-
glais «Drum» et le franco-belge «Côte
d'Or».

Lundi matin, seuls 11 milles sépa-
raient ces trois bateaux, qui avaient
engagé depuis plusieurs heures déjà, une
régate impitoyable pour l'attribution de
la première place. On prévoyait alors que
l'avance d'«UBS Switzerland» à Punta
dei Este serait de l'ordre de 12 heures.

Positions en temps compensé: 1.
«UBS Switzerland» (Sui, Fehlmann) à
284 milles de Punta dei Este; 2. «Atlan-
tic Privateer» (EU, Kuttel) à 370 milles;
3. «Côte d'Or» (Bel, Tabarly) à 376 mil-
les- (si)

«UBS Switzerland»
orès du but

HCC: appel à la compréhension
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi 1er mars a lieu le match La
Chaux-de-Fonds - Herisau. Les auto-
mobilistes commencent à avoir des diffi-
cultés pour trouver une place de parc
aux abords des Mélèzes. Les forces de
l'ordre, très aimablement, dirigent le f lo t
de véhicules. Survient un événement
inhabituel En effet , certains automobi-
listes, précédemment guidés par une pre-
mière équipe de la police locale vont être
amendés lourdement par la suite. Des
panneaux d'interdiction de stationner
avaient été placés après coup.

Les fa i t s  nous ont été rapportés par
certaines victimes. Joueurs du HCC,
nous n'avons p a s  assisté (et pour cause)
à cet épisode. Par cette tribune libre,
nous voudrions simplement montrer
notre solidarité envers le public qui vient
nous encourager. De notre côté, nous fai-
sons le maximum pour que le public
revienne nombreux aux Mélèzes. Ce
n'est pas le moment de le décourager.

Nous savons que les conditions hiverna-
les sont difficiles, les places dépare of f i -
cielles limitées. Malgré tout, nous sou-
haitons simplement de la part de la
police locale un peu plus de compréhen-
sion. Notre démarche n'a rien de polémi-
que. Elle se voudrait une incitation à
moins de rigueur.

Lesjoueurs
de la première équipe
du HC La Chaux-de-Fonds

Merci Normand !

j\
Merci Normand!
On vous doit bien ça, Monsieur !
Ce soir, sous les couleurs du HCC

vous disputerez votre dernière ren-
contre aux Mélèzes. On aurait tant
aimé vous apprécier encore la saison
prochaine au moins... Mais des rai-
sons f amiliales vous ont f a i t  choisir
d'autres cieux.

Nous vous comprenons, même si
nous regrettons. Vous avez tellement
apporté à vos jeunes coéquipiers,
aux dirigeants et au public d'ici que
personne ne s'y  est trompé. Vous
êtes la grande classe à l'état pur et
pas seulement sur la glace.

Vous avez osé quitter délibérem-
ment le HC Sierre alors que vous
veniez de le conduire de main de
maître en LNA. L'argument f inan-
cier n'a jamais été votre préoccupa-
tion première. Alors que des off res
combien plus alléchantes vous
étaient proposées, vous avez préf éré
poursuivre un certain idéal en
off rant vos services et votre talent à
'une cause qui vous semblait juste et
raisonnable.

Rien que pour cela vous méritez
les applaudissements, la considéra-
tion et le respect de tous.

A l'heure ou le f r ic  compromet
dangereusement le sport, vous avez
permis qu'une éthique , simpliste aux
yeux de certains, survive. Ça c'est
pour ce qu'on appelle les à-côtés! Et
tout le reste ?

Il y  a quelques temps déjà, avant le
début des f inales vous saviez que
vous ne seriez plus chaux-de-f onnier
l'automne prochain.

Absent des patinoires durant de
longues semaines, vous avez tout mis
en oeuvre pour honorer votre con-
trat, moral avant tout Pour la plus
grande satisf action de tous. Qui ne se
souvient pas du calvaire que vous
avez enduré â Monthey un certain 10
janvier? Sans vous, sans votre cou-
rage, le HCC ne serait peut-être pas
sur le point de réintégrer la ligue
nationale B. Votre exemple, Nor-
mand, a suscité des vocations et
f orgé déf initivement la détermina-
tion de tous.

De la bande, vous avez apprécié
que les jeunes en qui vous croyez
tant assument leurs responsabilités.
Vous avez tout mis en oeuvre, à l'Âge
que l'on vous connaît pour les rejoin-
dre et les aider encore. La solution
de f acilité s off rait a vous; elle ne
vous a même pas eff leuré !

La joie provoquée par la démons-
tration époustoutlante que vous avez
off erte jeudi passé contre Martigny
ne s'oubliera pas de si tôt Et pour-
tant, une f ois encore, il n'était pas
dans vos intention de tirer la couver-
ture à vous. Vous vouliez simple-
ment vous mettre au service de
l'équipe. Et cela vous l'avez f ait tout
au long de votre trop court passage
au HCC.

A l'automne passé vous nous
déclariez que la tâche serait rude
tant pour vous que pour vos jeunes
coéquipiers. Vous ajoutiez que vous
ne pourrier assumer seul les nou-
veaux objectif s f ixés par les respon-
sables du club. «Je ne suis pas un
cheval», disiez-voua, et c'est par
l'expression collective que nous nous
aff irmerons.

Vous aviez tellement raison.
Les potentialités étaient là. H f al-

lait les mettre en valeur. Avec Jan
Soukup, vous avez su inculquer à
toute l'équipe cette volonté, cette
détermination, cette f oi qui aujour-
d'hui sont sur le point de trouver
leur juste récompense. Tout ne pou-
vait se concrétiser en pressant sim-
plement sur un bouton. C'étaient vos
propres termes. En eff et , entre le
désir et la réalité ...

Des vicissitudes et des diff icultés ,
le club des Mélèzes en a connues
cette saison. Votre exemple a f inale-
ment servi de détonateur. Même
avec vos deux cannes (les autres!),
inconsciemment peut-être vous avez
f orcé le destin. Vous étiez là , envers
et contre tout Vos coéquipiers n'ont
pas ignoré le message. On nous dit
que d'autres jeunes, sous d'autres
latitudes vont bénéf icier de votre
extraordinaire rayonnement Nous
ne pouvons que nous en réjouir;
pour eux, pour vous. Chez nous, le
message a passé.

On ne vous oubliera pas Normand.
Soyez-en sûr!

Georges KURTH
Michel DERUNS

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les trois coups sont frappés. La soirée s'annonce explosive. Sur le coup de
22 h. 15, le HC La Chaux-de-Fonds regagnera la ligue nationale ou le suspense
se poursuivra deux jours encore !

Touchant au but, les joueurs chaux-de-fonniers nous ont dit hier soir leur
détermination à passer cet obstacle supplémentaire qui s'appelle Thoune en
l'occurrence. Un match n'est jamais gagné d'avance et l'incertitude demeure.
Sera-t-elle levée dans quelques heures?

Accrochés à Langnau au match aller
(7-7), les protégés de Jan Soukup auront
de multiples raisons de prendre leur
revanche.

Ce sera leur dernier match de la pré-
sente saison aux Mélèzes et ils auront à
coeur de terminer en beauté devant leur

public rétrouvé. Ils voudront aussi
remercier à leur manière Normand Dubé
qui a annoncé hier soir qu'il quitterait
La Chaux-de-Fonds (voir notre encadré).
Les Neuchâtelois voudraient à tout prix
gagner aussi pour éviter que l'ultime ren-
contre de jeudi à Herisau ne ressemble à
un quitte ou double.

Rappelons que d'ici là, Martigny
affrontera les Appenzellois en Octodure
et qu'il terminera son parcours à Grin-
delwald. Mathématiquement, les Valài-
sans sont encore dans le coup. Ils peu-
vent jouer les trouble-fête. Il leur suffi-
rait de s'imposer ce soir pour que bien

Par Georges KURTH à
et Michel DERUNS i

des choses soient remises en question. Si
d'aventure ils devaient s'incliner, une
victoire ne serait même pas nécessaire
pour la formation des Mélèzes. Mais les
matchs à distance n'ont jamais servi de
référence absolue. Pour le HC La Chaux-
de-Fonds, il y va d'abord d'une question
d'honneur farouchement défendu. Il y va
aussi de la fête de toute une région qui

NormandDubé: uneprésence appréciée, un départ regretté! (photo Schneider) m
n'a jamais cessé de démontrer son dyna-
misme et sa combativité.

Malgré la prestation en demi-teinte
fournie à Grindelwald, tous les joueurs
chaux-de-fonniers se déclaraient prêts
hier soir à donner le meilleur d'eux-
mêmes pour que la saison, si brillam-
ment menée, se termine en point d'orgue
à domicile.

Bref , si les intentions devaient trouver
leur concrétisation ce serait la grande
fête du renouveau à la patinoire des
Mélèzes.

Pour Jan Soukup, pas de quartier. Il
dit: Nous devons gagner. Je ferai
confiance au départ à la même
équipe que lors du dernier match à
Grindelwald. J'ose espérer que notre
première ligne d'attaque trouvera les
ressources psychologiques et physi-
ques nécessaires pour doubler ce cap i
important. Nous avons encaissé sept
buts à l'extérieur; c'est trop. Je vais
m'employer à remettre en confiance
notre compartiment défensif qui
devrait retrouver la solidité et l'effi-
cacité prouvée contre Martigny. Le
dernier match de Normand Dubé aux
Mélèzes servira certainement à tous
de motivation supplémentaire. J'ai
hâte aussi, personnellement, de tour-

ner le dos à la période de stress que
nous venons tous de traverser. Le
public ce soir peut fortement y con-
tribuer.

Reste à souhaiter que l'appel de
l'entraîneur tchécoslovaque trouvera un
écho positif.

AU PROGRAMME
Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Thoune . .  20.00
Martigny - Herisau 20.00
Weinfelden - Grindelwald 20.00
Jeudi
Herisau - La Chaux-de-Fonds . .  20.00
Thoune - Weinfelden 20.00
Grindelwald - Martigny 20.00

MBi***̂  ̂ __ ;': .__ :.. ___

CE des «moins de 16 ans»

Le Département technique de l'ASF a
retenu les joueurs suivants pour le
match Suisse - Portugal du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des
«moins de 16 ans», le mercredi 12 mars
au stade des Charmilles de Genève.

Gardiens: Hervé Dumont (Courte-
pin) et Peter Scheurer (Mett).

Défenseurs: Robert Busser (Ebnat-
Kappel), Marco Ciceri (Grasshopper);
Christian Gay (La Chaux-de-Fonds),
Félix Ruoff (Grasshopper); Marcel Som-
merhalder (Lucerne) et Daniel Zwimpfer
(Littau).

Demis: Laurent Breit (Vevey), Oliver
Gygax (Soleure), Sascha Reich (Bellin-
zone) et Andréas Stehrenberger (Schaff-
house).

Attaquants: Franl Beretta (Marti-
gny), Vincent Colletti (CS Chênois),
Roman Hâgeli (Bâle) et Daniel Wyss
(Fulenbach).

De piquet: Frédéric Rouge (Vevey),
Yves Pache (Lausanne) et Bernhard
Wyss (Kerzers). (si)

Chaux-de-Fonnier
sélectionné

HC Moutier

Appelé en décembre dernier pour
venir à l'aide d'un HC Moutier en pleine
crise, l'ancien gardien de l'équipe natio-
nale roumaine Constantin Dumitras, a
accepté de signer un contrat d'une année
avec le .club prévôtois qui pour la pre-
mière fois de ses 37 ans d'existence sera
mené pendant une saison au moins par
un entraîneur professionnel qui s'occu-
pera aussi des juniors.

Pendant les deux mois passés en Pré-
vôté M. Dumitras s'est fait avantageuse-
ment connaître par ses connaissances
remarquables du hockey, sa psychologie,
sa mémoire prodigieuse (il connaît déjà
le nom de tous les juniors du club) et
aussi son extrême gentillesse.

M. Constantin Dumitras dirigera le HC
Moutier en 1986-87; le but: le retour en

première ligue.

Contrat renouvelé
avec l'entraîneur roumain

Après la Coupe Spengler

1TIHF, la Fédération internatio-
nale de hockey sur glace, a prononcé
— enfin — les sanctions, suite à la ba-
garre générale qui avait émaillé la

' rencontre de la Coupe Spengler 1985,
entre le Spartak de Moscou et la
sélection olympique canadienne. En
tout, onze joueurs des deux équipes
ont été suspendus pour plusieurs

1 rencontres au plan international.
L'arbitre principal du match, le

Finnois Tapio Kollanus, s'est même
vu retirer sa licence jusqu'au 2 jan-
vier 1987.

Voici le détail des sanctions pro-
noncées:

Bryan Benning et Tony Hrkac ont
écopé de cinq, Paul Cavallini et Tony
Stiles de trois, Newell Brown de
deux matchs de suspension avec la.
sélection olympique canadienne.

Côté moscovite, ce sont le gardien
Viktor Dorochenko, Andrei Tchistia-
kov, Serguei Borisov et Vassili Ka-
meniev, qui ont été suspendus pour
cinq matchs, Serge Fokin pour trois,
et Germman Volguine pour deux, (si)

Sanctions

[M Football 
Coupe d'Afrique des nations

L'Algérie et le Maroc, les deux forma-
tions africaines qualifiées pour le Mun-
dial mexicain, se sont séparées sur le
score de 0-0 dans le cadre de la Coupe
d'Afrique des nations, à Alexandrie.
L'Algérie a dominé la première période,
le Maroc (avec le Sédunois Azziz) la
seconde.

Dans l'autre rencontre du groupe B à
l'affiche de cette seconde journée, le
Cameroun, avec le Veveysan Abega, a
battu la Zambie par 3-2.

Poule finale de la 15e Coupe d'Afri-
que. Groupe B: Algérie - Maroc 0-0;
Cameroun - Zambie 3-2 (0-0).

Dos à dos



Poussiéreuse
égalité

5_

L'égalité entre hommes et f em-
mes, malgré son inscription dans
la Constitution, continue à n'être
qu'un bibelot qui s'empoussière
f aute  d'être utilisé. Le problème
qui se pose à Tramelan entre les
enseignantes et le Conseil sco-
laire n'en est qu'un exemple
parmi d'autres. Le travail d'une
f emme continue à avoir moins
d'importance, aux yeux de trop de
monde, que celui d'un homme.

A Tramelan, on vient de traiter
par-dessous la jambe le principe
d'égalité inscrit dans la Constitu-
tion. Cette vision du monde, qui
veut que l'homme porte sur ses
épaules plus de responsabilités
que la f emme, est pourtant
aujourd'hui complètement désuè-
te, du moins chez les jeunes géné-
rations. En eff et , combien de f em-
mes, mariées, divorcées ou veu-
ves, assument le labeur néces-
saire à la rentrée des deniers dans
leur ménage ? Décider, en vertu
de la petite diff érence, qu'une
f emme veuve ou divorcée a moins
besoin de gagner sa vie qu'un
homme, voilà un curieux raison-
nement

H ne s'agit paa de montrer du
doigt le Conseil scolaire de Tra-
melan qui n 'est ni pire ni meilleur
que n'importe quel autre organe
de décision. Ce conseil, en, eff et ,
ne f ait que réagir avec de vieux
réf lexes prof ondément ancrés
dans l'éducation masculine et
f éminine.

Les enseignantes de Tramelan
qui sont mariées ne réveillent-
elles pas leur ancestral esprit de
sacrif ice en se disant d'accord de
perdre quelques leçons au prof it
de leurs collègues masculins et
des collègues divorcées ou veu-
ves ? En se prononçant de la sorte,
elles f ont preuve de générosité,
mais à longue échéanee, elles ne
servent en rien la cause de l'éga-
lité.

Ainsi, les principes inscrits
dans la Constitution sont une
chose et les réf lexes conditionnés
en sont une autre. Les vieux
démons ont la vie dure. Aux hom-
mes et aux f emmes qui rêvent de
partage et de justice de le rappe-
ler quand nécessaire. Et malheu-
reusement, cela risque d'être
nécessaire encore un bon
moment

Cécile DIEZI

Tout l'art de la douceur feinte. (Photo Impar-Gerber)

L'été chaux-de-fonnier sera félin. Les mois de juin,
juillet et août seront placés sous le signe du chat. L'idée
vient du Cat-Club des Montagnes neuchâteloises, qui
organise une exposition féline internationale. L'occasion
a été saisie au vol, de profiter du public accouru en nom-
bre, pour mettre sur pieds un tout grand bastringue
autour de minou.

H y en aura pour tous les goûts, du chat mythologique
à l'influence du chat dans l'art, du miaou musical au

minet gastronome, des chats ariistos vedettes et dessins
animés aux matous héros de contes pour enfants. Con-
cours de photos, de poésie, concours littéraire aussi, his-
toire de voir si Grosminet inspire toujours les artistes de
par ici et d'ailleurs. Le comité d'organisation associe la
ville de Winterthour à la fête, certaines réjouissances
seront bilingues.

CH. O.
• LIRE EN PAGE 15
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A La C-tLauxrde*-Fonds, au Val-de-Ruz et â Colombier

Les landwehriens du groupe génie
42, commandés par le major André-
Marc Ledermann, sont entrés en ser-
vice hier afin d'accomplir leur cours
complémentaire en conditions hiver-
nales. Un cours qui aura l'allure de
grands travaux puisque cet engage-
ment technique «de détail» se réali-
sera sous forme de travaux au profit
des communes du Val-de-Ruz, de La
Chaux-de-Fonds et de Colombier.

Avec ses quelque 800 hommes, ses 60
engins lourds comprenant des trax, pelle-
teuses et autres gros camions, le groupe
génie 42 s'occupera pendant ce cours de
deux semaines d'abaisser le niveau du
fameux lac du «Cul des prés» aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, afin de faci-
liter l'écoulement de l'eau à cet endroit,
de la construction de la ligne de tir et du
stand de Chézard — si la sanction des

plans est bien accordée... -, d'établir des
caniveaux à Engollon , de la démolition
du bâtiment du service des eaux de
Savagnier ainsi que de l'amélioration
d'une carrière et de la construction de
deux tourne-chars, toujours dans cette
commune, sans oublier le montage des
installations techniques et la prépara-
tion du parcours pour les prochains
championnats du monde de cross à
Colombier.

Un ensemble de travaux qui vont lar-
gement soulager les finances des collecti-

vités publiques et prouver que l'armée
peut aussi avoir un rôle constructif.

Cette image de marque, le major
Ledermann tient à la défendre et a clai-
rement expliqué son intention lors de la
prise de drapeau qui s'est déroulée hier
en fin d'après-midi à Fontainemelon, en
présence des conseillers communaux des
communes hôtes, du premier secrétaire
du Département militaire cantonal, M.
Roger Sandoz, et d'une foule nombreuse
venue aussi applaudir la fanfare du vil-
lage qui officiait exceptionnellement.

M. S.

Le génie militaire au service de la population et des communes. (Photo Schneider)

S
Pour /e Chapeau
de Napoléon

Le Restaurant du Chapeau de Napo-
léon, construit sur un éperon rocheux au-
dessus de Fleurier, offre un magnifique
point de vue. Un habitant de Saint-Sul-
pice a racheté le bâtiment, a démoli ce
qui était branlant, et vient de commencer
les transformations. Si les deux tours
resteront, un étage supplémentaire sera
construit. Les salles offriront deux cents
places et le parking, agrandi, pourra
accueillir une quarantaine de voitures.

Ce restaurant qui n'était ouvert que
quelques heures par jour pendant la belle
saison, le sera désormais toute l'année.
Les touristes et les Vallonniers ne s'en
plaindront pas. (jjc)

bonne
nouvelle

( _

Nous avons rencontré Mme Sonia
Béguin au Kiosque de la rue du Marais,
au Locle, où elle remplaçait son fils,
mordu du football comme le fut son père
- jadis gardien du FC La Chaux-de-
Fonds - et qui s'était déplacé à Madrid
pour suivre les exploits de Neuchâtel
Xamax.

Née à Buenos Aires, elle est arrivée en
Suisse, âgée alors à peine d'un an. Mère
de deux enfants et heureuse grand-ma-
man de quatre petits-enfants, elle vit
aujourd'hui une agréable retraite, mais
elle s'acquitte volontiers de remplace-
ments, comme vendeuse, dans le commer-
ce de détail.

Une bonne partie de sa vie, d'ailleurs,
fut faite de labeur et elle a occupé divers
emplois dans d'importantes entreprises,
sans parler de nombreuses années de tra-
vail à domicile.

Mme Béguin apprécie les longs ins-
tants qu'elle passe fréquemment avec ses
enfants et petits-enfants; elle a le privi-
lège de ne jamais s'ennuyer.

Elle aime les jeux des mots cachés qui
la tiennent en éveil, mais avec le même
dynamisme et le même enthousiasme,
elle pratique la natation et le ski de fond.

(sp)

quidam

Le Parti socialiste neuchâtelois se
méfie quelque peu du Grand Conseil
depuis que les partis bourgeois y ont
conforté leur majorité lors des der-
nières élections cantonales. Pour
faire passer leurs idées dans les faits,
les socialistes préfèrent «faire con-
fiance au peuple» en choisissant la
voie de l'initiative populaire.

Ce sont deux initiatives qui sont
lancées. L'une concerne les alloca-
tions familiales. L'autre veut lutter
contre les abus constatés dans le sec-
teur locatif à propos de la pratique
des congés-vente.

Au passage, le psn s'indigne du
peu d'empressement qu'on met à ap-
pliquer son initiative précédente,
acceptée par les Neuchâtelois, «pour
une meilleure santé publique».

(pve)
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Cette fois, les journalistes obéirent et se
retirèrent en maugréant. Le maçon claqua
violemment la porte sur les talons du dernier
et donna un tour de clef dans la serrure.

CHAPITRE XIII

Après l'altercation de Marcel Jeanneret
avec les représentants de la presse, Julie, pro-
fondément mortifiée, s'empressa de regagner
le logis de ses grands parents pour ne pas
subir d'autres avanies. En elle, la honte le dis-
puta tout d'abord au ressentiment. Mais elle
en arriva très vite à réprouver le comporte-
ment de son père et à lui en vouloir. Elle
n'admettait pas l'affront qu'il venait de lui

infliger publiquement. Elle ne comprenait pas
pourquoi il se montrait aussi odieux, voire
aussi méchant à son égard. Certes, il avait
toujours eu mauvais caractère. Comme tous
les membres de sa famille, elle avait eu à subir
de nombreuses fois ses colères, ses décisions
arbitraires. Jamais cependant elle n'avait eu
l'impression qu'il cherchait sciemment à lui
faire du mal. Or, ce soir, il ne faisait aucun
doute qu'il avait voulu l'humilier. Il avait
vraiment dépassé les bornes.

A l'inverse de ce qui se passait autrefois en
de semblables circonstances, Julie ne pleura
pas sur son sort. Au contraire, elle épancha ses
griefs dans le giron de ses grands-parents et
stigmatisa le comportement paternel avec une
véhémence inaccoutumée. Elle se montra si
sévère dans son jugement que son grand-père
crut bon de modérer un peu sa rancune.
- Tu sais, expliqua-t-il, il faut essayer de

comprendre ton père. Il a toujours été un
homme fier, indépendant. Dans la famille, il
n'a jamais admis que quelqu'un lui dicte sa
conduite. Entre nous deux, ça n'a pas été non
plus très facile. On s'est souvent engueulé
parce qu 'il est plus têtu qu'une buse. Mais je
le connais... Aujourd'hui , il doit être malheu-
reux comme les pierres. Malheureux d'avoir

perdu son emploi. Angoissé en pensant à l'ave-
nir. S'il n'avait pas été au chômage, je suis sûr
qu'il aurait été très content de ce qui vient de
t'arriver. Seulement voilà, à présent, il se croit
déchu. Il s'imagine qu'il n'est plus bon à rien.
Qu'il sera tôt ou tard obligé de dépendre de
toi. De ton argent. Comme il est de ceux qui
pensent que seul celui qui paie doit comman-
der, il ne peut pas l'admettre. Moi aussi, dans
le temps, j'ai eu cet orgueil là. Il m'a bien fallu
en rabattre. Comprendre que les enfants, une
fois majeurs, avaient le droit de vivre leur vie
et d'en faire à leur tête. Marcel sera lui forcé
d'admettre un jour cette évidence. En atten-
dant, il souffre en secret et il emmerde tout le
monde avec son fichu caractère !

Julie écouta ces explications sans répondre.
EUe n'en garda pas moins sa rancœur à
l'égard de celui qui venait une nouvelle fois de
la bafouer, de gâcher l'un des instants les plus
agréables de son existence. Comme elle était
fatiguée par son voyage à Paris et par les émo-
tions vécues durant les deux journées qui
venaient de s'écouler, elle embrassa ses
grands-parents et monta se coucher.

Le lendemain, la j eune fille décida d'adop-
ter une autre attitude vis-à-vis de son père.
Elle ferait comme si rien d'extraordinaire ne

s'était passé. Elle ne parlerait pas d.e son
argent et, dans un premier temps, ne change-
rait pas son mode de vie.

D'ailleurs, pour l'instant, elle avait du mal
à réaliser ce que pouvait représenter exacte-
ment sa fortune. Celle-ci n'était matérialisée
que par un bulletin d'encaissement du mon-
tant de son gain et par un simple carnet de
chèques.

Ces documents bancaires n'avaient rien de
particulièrement évocateur. Même en regar-
dant l'interminable suite de chiffres portés au
crédit de son compte, il lui était difficile
d'évaluer la somme dont elle pouvait désor-
mais disposer.

Elle aurait aimé que le cérémonial de la
remise de son gain se déroulât d'une manière
différente. Les représentants du Loto seraient
arrivés un jour à Château-Nevy porteurs
d'une malette bourrée de coupures de 500 F.
Comme dans les contes de fées, ils auraient
découvert le fabuleux pactole devant ses yeux
émerveillés. Ainsi , elle aurait pu palper physi-
quement cet argent, se rendre compte de son
volume.

A Patris, les choses s'étaient passées d'une
manière beaucoup moins suggestive.

(à suivre)
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, j ?  5317 66.

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
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 Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 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)
5111 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Chorus Line.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: $9 61 14 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:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 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________________a___KMHH______________________________H__.____H______H_.

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: 10-12 h, 14-17 h, fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

« ê i t _ .Val-de-Ruz

Petite aula des Forges: 20 h 15, «Abus sexuels
envers les enfants». (Ecole parents).

Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «Soins intensifs,
une médecine utile ou une médecine trop
chère», conf. et dias par Dr. A de Tor-
renté.

ABC: 20 h 30, récital par Yvonne Naef , chant
et Mireille Bellenot , piano; musique
russe.

Club 44: 20 h 30, «La Suisse à l'ONU», face à
face J.-F. Aubert - Carlos Grosjean.

Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Thoune.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 jus-

qu 'à 20 h. Expo «En terre jumelle», pho-
tos de Pierre Bh?rer et dessins de Jean-
Michel Jaquet.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo col-
lection 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 synagogue 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 Marialuisa
de Romans, 18-20 h 30.

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

Galerie Sonia Wirth: expo 35 Maîtres de la
peinture neuchâteloise, 1890-1950.

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

Galerie La Plume: expo Monique Jacot et
Catherine Meyer, photographes.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

lu-ma-je-ve, 14-15 h 45; me, 14-16 h 45;
sa, 14-16 h 30; di, 15-17 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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 2813 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22,8-12 h, 14 _6 h.

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 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 stomi-
sés, 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, permanence,
dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gyito, natation: L.-

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 1017, 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, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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.-JeanRi-
chard 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, Bras de fer; 18 h 30, Ingénues

expertes.
Plaza: 17 h, 21 h, The Rose; 19 h, Midnight

express.
Scala: 20 h 45, Haut les flingues.

La Chaux-de-Fonds

ME>1M SSMI _ _
Saint-lmier
CCL: expo Aloys Perregaux , peintures, ma-je 14-

17 h, trie aussi 18 h 30-20 h 30, sa 16-18 h.
Espace Noir: ouverture sur le tiers monde:

expo, musique, films.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-ve

14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 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 ^0.

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,

097 62 45.

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

Moutier
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
Palais des Congrès: expo peintures de Charles

Humbert, 9-22 h.
Photoforum Pasquart: expo Hans Danuser et

Vladimir Spacek, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo objets et tableaux de

Flavio Paolucci , 15-19 h, je aussi 20-22 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e siècle,

14-18 h.
Musée Robert : expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie, 10-

12 h, 14-17 h.

Jura bernois
Centre culturel: 20 h 30, «Comment le récit

vient aux images», conf. sur la BD.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h,.je jusqu'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me-sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
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 peintures et
bijoux de Moscatelli, 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Gérard
Schneider, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et pastels
de Claude Mojonnet, ma-di 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Portés disparus; 17 h 30,

Cotton Club.
Arcades: 14 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, 18 h 30, 20 h 30, Vampire... vous

avez dit vampire ?
Rex: 15 h, Subway; 18 h 30, 20 h 30, Les longs

manteaux.
Studio: 15 h, 20 h 30, Macaroni; 18 h 45, Annie

Hall (vo).

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et des-

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

Neuchâtel
Cellier de Marianne, Crêt-Vaillant 28: 20 h 30,

réunion Salon littéraire avec Jean-
Claude Blanc.

Cinéma Casino: relâche.
Musée des beaux-arts: expo L'atelier de Saint-

Prex, 14-18 h, me aussi 19-22 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 (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
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: jusqu'à 20 h, Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,

0 312019. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 11 49

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

La Main-Tendue: 0 143.
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 2870 08.

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Le Locle



Chat-de-Fonds , la féline

Le chat sportif ? Pas prévu au programme. (Photo Impar- Gerber)

L'été sera placé sous le signe du chat. Il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges. Expositions, concerts, concours filins, etc...

PATRONAGE 
^^̂a*__ M_ __j___ wL fvS?*̂
d'une région

Le Cat Club des Montagnes neuchâte-
loises est à l'origine de la manifestation.
Il y a un peu plus d'un an, la société
féline décidait d'organiser une exposition
internationale à Polyexpo. Les Affaires
culturelles ont alors décidé de profiter de
la présence de plusieurs centaines de per-
sonnes attirées par l'événement pour
placer les mois chauds sous le signe du
chat.

Exposition féline internationale donc,
les 7 et 8 juin à Polyexpo. Parallèlement,
des projets divers sont mis sur pieds de
juin à fin août, avec le chat pour déno-
minateur commun.

LE CHAT ET L'ART
Les Musées d'histoire et médaillier et

des Beaux-Arts collaborent pour présen-
ter respectivement une exposition sur le
chat dans les arts plastiques et le chat
dans l'histoire, du 7 juin au 31 août. Le
Musée d'histoire naturelle s'associe à la
Bibliothèque des jeunes pour présenter
des panneaux, des animaux naturalisés,
des diapositives scientifiques, des films
et un montage audiovisuel mis en place
par le Département audiovisuel de la

Bibliothèque de la ville et celle des jeu-
nes. La Bibliothèque de la ville présente,
dans ses étages, des livres anciens, des
affiches, des illustrations et le chat dans
l'œuvre de La Fontaine.

MIAOU MUSICAL
La Chorale et les musiciens du Conser-

vatoire présenteront des pièces chantées
et instrumentales, toujours sur le thème
du chat. La Berceuse du chat de Stra-
vinsky, le «Duo des Chats» de Rossini,
«Miaou» de Fauré, etc... «Le Carnaval
des Animaux» de Saint-Saëns, déjà pré-
senté l'an dernier par une classe du Con-
servatoire sera repris.

CHATS SUR LE DIVAN
Le Centre de rencontre invitera des

conférenciers pour parler de l'aspect psy-
chologique du phénomène chat comme
premier thème. Puis un aspect plus prag-
matique: le chat et la consommation,
avec des fabricants de nourriture, des
vétérinaires et la collaboration de la
Fédération romande des consommatri-
ces. Pour les enfants, des films seront
projetés ainsi que des dessins animés.

Le Club 44 fidèle à sa vocation verra le
phénomène sous un angle culturel. Une
conférence sera présentée sur le chat
dans l'histoire égyptienne. Un film sera
aussi projeté, un Walt Disney, pour les
enfants et les autres, un mercredi après-
midi.

CONTES ET
SPECTACLE GUIGNOL

Puisque la ville de Winterthour est
invitée à participer à la manifestation,
certaines animations seront bilingues,
notamment les soirées-contes, en fran-
çais le vendredi, en allemand le samedi.
Pour les enfants, les tout petits, pendant
que leurs parents vont au musée, le
dimanche ils pourront assister à un spec-
tacle guignol, présenté par une marion-
nettiste chaux-de-fonnière, en plein air,
dans le parc des Musées, près du Caril-
lon.

CHACHACHA
Au programme manquait la dimension

sociale en soirée. L'idée a germé alors
d'une animation dansante, chachacha et
rythmes sud-américains. Il y aura aussi
une démonstration de danse en costu-
mes, un concours et une soirée dansante
à la Maison du Peuple.

CONCOURS
Autre concours, de photos cette fois,

pris en charge conjointement par les
Photos-Clubs de Winterthour et de La
Chaux-de-Fonds ainsi que par les deux
quotidiens de ces villes. Le concours sera
ouvert à tous, suffit de posséder un
appareil de photo, un chat, un peu d'ins-
piration et de faire clic-clac. Les photos
primées seront exposées dans les vitrines
des commerçants du Pod.

Concours encore dans les écoles: au
niveau primaire, les élèves se feront poè-
tes, et leur inspiration sera féline. Au
niveau secondaire, les élèves exerceront
leur verve canalisée en plusieurs formes
littéraires: nouvelles, contes, pièces de
théâtre. Enfin un concours d'œuvres
plastiques est organisé pour les deux
classes préparatoires de l'Ecole d'art.

Ch. O.

Le retour aux sources !
Jean-François Taillard, cor; Claude Berset, pianiste

Ceux qui crurent un jour au destin des
Heures de musique du Conservatoire,
qui rêvèrent d'y faire naître la musique,
ici, par des interprètes du lieu, qui y ten-
dirent de toute leur conviction durent,
dimanche après-midi, lors du concert
que Jean-François Taillard, cor, Claude
Berset, pianiste, donnaient à la salle
Faller, éprouver une nouvelle fois  le sen-
timent d'avoir réussi. C'est au Conserva-
toire de notre ville qu'est né le talent
musical des deux jeunes musiciens, qu'il
s'y est fortif ié.

Sympathi que que cette formation ins-
trumentale, prétexte d'un concert excep-
tionnel dans le contexte de la saison,
auquel participait un nombreux public,
malgré le soleil printanier qui invitait à
la promenade.

Occasion tout d'abord d'accéder de la
plus vivante manière au répertoire pour

cor, rarement exposé en soliste. Une
remarquable interprétation nous était
procurée de Beethoven, Saint-Sàens,
dégageant les mille et une ressources du
cor, de Scriabine dans un climat étrange
et attachant, pour l'un et l'autre instru-
ment. Une deuxième partie de concert
tout aussi intéressante, où des composi-
teurs d'autres styles se trouvaient hono-
rés: Britten, Poulenc, Fauré, Dukas.

Excellent collaborateur Claude Berset
a obtenu d'emblée un parfait équilibre
sonore entre le cor et le piano. Il y avait
longtemps que ce jeune pianiste ne
s'était p lus produit en soliste dans la
région. Le jeu s'est aff irmé, la sonorité
est ample, il joue avec ferveur, une fraî-
cheur d'accent, qui ont prêté à la Rhap-
sodie op. 79 No 1 de Brahms, notam-
ment, des accents captivants.

D. de C.

Des ronds de cuir qui tournent... en rond
A. l'abonnement de Musica-Théâ tre

Pour le neuvième spectacle de l'abon-
nement de Musica-Théâtre, l'invitation
était lancée à Courteline, mis en scène
par le Théâtre actuel. «Messieurs les
ronds de cuir» allaient investir la scène
de notre théâtre et selon que l'on était de
leur bord de f onctionnaires ou sur le ver-
sant des raiueurs, l'attente était intense.

L'esprit de Courteline... Sa pertinence

à égratigner ses semblables, son sens de
l'observation, son talent à aiguiser les
images, autant de qualités qui en font un
prophète du genre.

En s'attaquant aux fonctionnaires,
qu'il a bien connus pour avoir été l'un
des leurs, il avait la matière idéale à
malaxer.

Dès le lever de rideau, à l'entrée des
premiers personnages, on saisit que
Régis Santon, metteur en scène et comé-
dien, a affûté ses armes au même feu que
l'auteur. Les caricatures sont campées à
outrance, plus vraies que dans les des-
criptions d'alors; le verbe est châtié et
méchant sans détours; les dédales des
bâtiments de l'administration des «Dons
et legs»; déjà fort  embrouillés, apparais-
sent limpides en comparaison de la con-
ception des chefs-fonctionnaires de leur
rôle et de leur tâche.

Rien n'est laissé au hasard et le plus
petit détail mentionné par Courteline
donne prétexte au mettetir en scène, puis
aux comédiens, à appuyer lourdement,
efficacement souvent, sur l'incroyable
gabegie d'une administration en débâcle
dans ses souterrains.

Et pourtant, ces ronds-de-cuir, à force

de tourner en rond, ne tournent pas
rond...

Passée la découverte agréable de la
mise en fo rme  et les premiers étonne-
ments, très plaisants, d'un texte bien
envoyé, bien écrit, la lassitude s'infiltre
et gagne le spectateur.

A vouloir analyser le pourquoi de cet
effilochement de l'intérêt, relevant que le
propos est des plus pertinents, le mon-
tage fort bien fait  et intéressant dans ses
options - réalisme à outrance, carica-
ture burlesque - on cherche la fail le au-
delà du spectacle. A l'écriture même de
la pièce et Courteline n'est pas, en
l'occurrence du moins, un grand auteur
de théâtre.

. Il manque une logique à ce déballage,
une structure cohérente qui ferait place
à un crescendo dramatique, dans une
construction nécessaire à tout art théâ-
tral. On regrette d'autant plus amère-
ment cette clause indispensable que les
comédiens réalisent là de réelles perfor-
mances de jeu.

Campant des personnages très typés,
certes, mais en même temps menant au
bout chaque composition, avec le détail
des gravures d'époque. Ce sera ce souve-
nir-là qui restera, (ib)

Salvador: lutter contre l'oubli
A l'invitation du comité d'aide aux

peuples de l'Amérique centrale, quelques
personnes ont suivi, récemment, le
témoignage de Roger Ponseele, prêtre
belge établi depuis 1970 au Salvador. A
l'image des coopérants européens, il est
présent dans la périphérie de la capitale,
parmi les pauvres, lorsqu'on 1980, il choi-
sit de quitter la capitale pour rejoindre
une région contrôlée par le Front Fara-
bundo Marti de libération nationale.

Ce choix, il le fait sous les coups de la
répression qui s'abat en 1977 sur la com-
munauté paroissiale de base: dynami-
tage des locaux, assassinats de prêtres
autochtones, torture et expulsion d'un
prêtre belge.

Prêtre de l'Eglise du peuple, un peu
marginalisée tout de même, Roger Pon-
seele affirme être soutenu par l'archevê-
que de San Salvador car «la vie de Mgr
Romero, assassiné, se trouve dans le
cœur des chrétiens du Salvador».

Sans l'aide massive du gouvernement
américain qui camoufle cette lutte nord-
sud, riche-pauvre, en un conflit est-
ouest, la guerre civile aurait cessé. Plus
de 50.000 personnes sont mortes et les
prisons contiennent plus de 1300 person-
nes enfermées pour des raisons politi-

ques. Interrogé sur la violence, R. Pon-
seele estime «qu'il est impossible d'y
échapper lorsque les morts civils jon-
chent la maison de paroisse et qu'il pré-
fère soutenir la violence minimale de
ceux qui aident le peuple que la voilence
aveugle et répressive des tenants du pou-
voir». Il sait que «le peuple croit davan-
tage en Dieu qu'aux Etats-Unis et
qu'aux armes».

Après la mort de Michel Demierre, ce
coopérant suisse abattu au Nicaragua
par la contra, les participants estiment
qu'il est bon de se souvenir que d'autres
pays d'Amérique centrale souffrent de la
pauvreté et de l'injustice soutenues par
le gouvernement nord-américain.

(comm)

cela va
se passer

L'informatique en conférence
Demain soir, mercredi 12 mars

à 20 h. 15, le club d'informatique
PPC organise dans Paula du
Gymnase un exposé sur le sys-
tème d'exploitation MS-DOS de
microordinateur. Conférencier: M.
D. Humbert'. (ïmp}.-.; ¦

Soupe de Carême
Demain, mercredi 12 mars aura

lieu de 18 h. à 20 h. 30 à la chapelle
mennonite des Bulles la 2e Soupe
de Carême, sous l'égide du Conseil
chrétien de la ville. L'offrande est
destinée à l'œuvre d'entraide de
l'Eglise qui accueille. (Imp)

Témoignage de deux
Sud-Africaines

Le régime d'apartheid imposé en
Afrique du Sud bouleverse l'opinion
internationale. Des changements se
dessinent cependant. Dans cette
situation, la venue de deux Sud-
Africaines revêt d'un intérêt parti-
culier. Elles feront part de leur
témoignage sur la réalité de leur
pays demain, mercredi 12 mars à
20 h. 30 à l'aula de la SSEC. Une
manifestation organisée par 6 asso-
ciations de la ville. (Imp)

Concert des Gymnasiens
Les chœurs des Gymnases de

La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, avec l'appui de l'orchestre
Gymnase-Université et de quel-
ques solistes de renom, donneront
leur traditionnel concert le jeudi
13 mars, à 20 h., à la Salle de musi-
que. Au programme: des œuvres de
Georges Bizet, Sergej I. Tanejew,
Louis Crelier, Heinrich Schùtz et
Wolfgang-A. Mozart (Davidde Péni-
tente), (comm)

Violon et piano au Lyceum
Annick Brandt, violoniste diplô-

mée du Conservatoire de Berne
Valérie Brandt, pianiste, élève pro-
fessionnelle du Conservatoire de
notre ville, classe de diplôme Bernard
Pfister , donneront un concert
jeudi 13 mars à 20 h. au Lyceum
club, rue de la Loge 8. Œuvres de
Haydn, Mozart, Ravel et Messiaen.
Entrée libre, l'invitation s'étend au
public. (DdC)

PUBLI-REPORTAGE == ^== ^̂ ^̂ ^̂ =

Afin de satisfaire toujours davantage sa clientèle, TEXSANA, nettoyage chimique, 17, rue
D.-Jeanrichard. a remplacé ses machines à nettoyer. Son choix s'est porté sur des machines
MULTIMATIC-ROSAL Ainsi TEXSANA dispose maintenant des machines les plus modernes
et performantes de la région. Depuis plus de 1 5 ans, TEXSANA nettoie près de 40 tonnes
de textiles par an avec les deux solvants: P pour nettoyage normal — F pour articles délicats.
Depuis quelque temps déjà, il s'est adjoint un service de blanchisserie. eoss

Texsana s'équipe de neuf

PUBLICITÉ S

A 50 mètres du Jumbo

SANDOZ TAPIS
Chs-Naine 45 - Tél. 039/26 85 15
Tapis aiguilleté en 400 cm de large,

11 coloris

Fr. 7.90 m2
Tapis bouclé moucheté, 3 coloris,

bouclé très serré

Fr. 12.90 m2
COUPONS TOUTES QUALITÉS

40x70 cm = Fr. 1,50
40 x 70 cm bordé = Fr. 2. 

5S39
Mariages

Ackermann Ferdinand Emile et Rolando
Marie Marguerite. - Leuba Jacques Pierre
et Arnoux Marie-Claude Lucienne. - Pétre-
mand Jimmy Aly et Bastardoz Véronique
Jocelyne. - Veldsman Ian Richard et
Schwendener Suzanne. - Greppin Xavier
Charles et Schorderet Chantai Ariette.

Suite des informations \
chaux-de-fonnières __? 23

ÉTAT CIVIL 

û
Louise, Caroline,

Anne-Marie et Gérard
CORNU - FELLER

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

EISA,
GABRIELLE, ANNE

le 9 mars 1986

Clinique des Forges

Serre 22
6179
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Resp.: Jean-Louis Beuret et foSSGS à purin \J \J I

Hier vers 7 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. B., descendait le
chemin des Mélèzes. A la hauteur de
l'immeuble No 34, dans un léger virage à
droite, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est déporté sur la gauche pour
aller heurter l'avant de la jeep conduite
par M. O. R. de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Hop là jeep boum



Prise de drapeau au Col-des-Roches
Troupes neuchâteloises et fribourgeoises en service
Le bataillon infanterie 225 commandé par le major Bernard Zumsteg fera
service durant ces deux prochaines semaines dans notre région. Cette unité
du régiment infanterie 44 commandé pour sa part par le colonel Georges Cor-
pataux prenait son drapeau hier à midi trente au Col-des-Roches où une

compagnie sera stationnée.

A l'issue de cette cérémonie les autres
compagnies du bataillon ont gagné leur
lieu de stationnement respectif. Soit Les
Brenets, La Sagne, le Grand Sommartel
et La Chaux-de-Fonds.

Des délégués des autorités executives
de ces localités assistaient à cette prise
d'étendard. Soit MM. Gilbert Dehon,
président de la commune des Brenets,
son homologue Jean-Gustave Béguin
pour La Sagne, Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville du Locle et Georges
Jeanbourquin vice-président de l'exécu-
tif chaux-de-fonnier.

Ces troupes de landwehr de la brigade
frontière 2 sont Neuchâtelois et Fribour-
geois. Mais les hommes qui les com-
posent habitent dans la plupart des can-
tons suisses. De Zurich à Genève. Ils ont
été accueillis sous un riant soleil, ce qui
est de bonne augure pour ce cours com-
plémentaire.

AVEC LA COMPAGNIE
RENSEIGNEMENT 44

Si le gros du bataillon de fusilliers est
entré en service lundi, les officiers
avaient déjà débuté leur cours de cadre
jeudi dernier. Celui-ci fut déjà, précédé
d'une semaine d'instruction organisée
dans la région des Pradières.

Pour ce cours 1986 la compagnie ren-

seignement 44 dépendra administrative-
ment du bataillon fusilliers 225 et pre-
nait, à ce titre, le drapeau de cette unité
en même temps.

Le major Zumsteg a signalé à ses hom-
mes les principaux changements interve-
nus parmi les officiers de son bataillon.
A la tête de la compagnie I le capitaine
P. Hainard a remplacé le capitaine San-
doz. A la compagnie III le premier-lieu-
tenant Montandon a succédé au capi-
taine Ferrari.

Quant au capitaine Perret il officiera
comme nouvel officier médecin du
bataillon alors que le premier-lieutenant
Cuendet, définitivement, incorporé dans
cette unité, fonctionnera comme officier
SPAC (service de protection atomique-
chimique). La compagnie renseigne-
ments 44 est commandée par le capitaine
Raedler.

À SKI ET DÉFENSE AGRESSIVE
Le commandant de bataillon a indiqué

à l'adresse de ses hommes que les deux
principaux accents de ce cours seront
mis sur la vie en condition hivernale,
avec l'instruction à ski d'une part et
l'exercice de combat axés sur le thème de
la défense agressive d'autre part.

Il a ensuite insisté sur le mot d'ordre
du bataillon: «La passion pour la qua-

Lors de la cérémonie de prise du drapeau du bataillon fusilliers 225.
(Photo Impar-Perrin)

Me. Expliquant que «la finalité de
l'armée n'était autre que celle de défen-
dre la liberté qui ne peut que se gagner à
condition qu'on la défende.»

Une fois le drapeau dans les rangs,
sous les accents solennels de la fanfare
du régiment infanterie 44, les officiers et
les invités se retrouvèrent pour une
petite agape. Durant celle-ci le colonel
Corpataux remercia les autorités politi-
ques de leur accueil se déclarant per-
suadé que les soldats, neuchâtelois et fri-
bourgeois, conserveront un excellent sou-
venir de leur passage en gris-vert dans
cette région.

Car, à propos de cette cohabitation
neuchâtelo-fribourgeoise l'officier eut ce
mot: «Le lac nous sépare, mais le cœur
nous unit», (jcp)

Dès 16 ans dans le Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

Conduite automobile

Expérimentée depuis deux ans
dans les Yvelines et l'Essonne, la
conduite accompagnée dès l'âge de
16 ans va être étendue au départe-
ment du Doubs dans les prochaines
semaines.

Cet apprentissage précoce répond
en fait à un objectif de sécurité.

«Chaque année analysent les auto-
rités, près d'un million de jeunes obtien-
nent leur permis de couduire. Leur man-
que d'expérience a pour effet de les
impliquer environ deux à quatre fois plus
que les autres conducteurs dans les acci-
dents graves de la circulation.»

En offrant aux mineurs de 16 ans
révolus de se mettre au volant, c'est ce
facteur de risques qu'on cherche à
réduire au maximum.

Pour cela le jeune candidat devra sui-
vre une formation pratique et théorique
d'une vingtaine d'heures auprès d'un
moniteur d'auto-école agréé.

Après quoi il pourra se mettre en

route, accompagnée d'une personne
adulte titulaire d'un penpis de conduire
depuis au moins trois ans. Sauf sur les
autoroutes et à l'exception des fins de
semaine.
. Avec sous le bras un livret pédagogi-
que où seront consignés ses progrès au
fur et à mesure de la formation,
l'apprenti conducteur aura à franchir, à
18 ans, un dernier obstacle: réussir le
permis de conduire proprement dit.

; (pr. a.)

L'automotrice du «Régio» est de retour...

Une manœuvre d une extraordinaire précision
avec moins d'un centième de tolérance!

Au terme des huit mois qu'il a fallu
pour enntreprendre la toilette com-
plète d'une automotrice du« Régio-
nal» des Brenets, elle est revenue
flambante neuve mardi dernier.

Partie par la route, au mois de mai
de l'année dernière, elle a pris le
même chemin pour le retour et son
arrivée aux Brenets n'a pas apssé ina-
perçue.

Solidement amarrée sur une
remorque dont les essieux sont arti-
culés et tractée par un puissant
camion, après une cinquantaine de
kilomètres de parcours, elle a quitté
la route cantonale, dans le haut du
village et pris la route de la gare pour
arriver au plus près des voies du che-
min de fer.

Sous les yeux de nombreux
badauds, au milieu desquels on a
constaté la présence de nombreux
enfants des écoles, la manœuvre de
mise en place de l'encombrante et
pesante carrosserie s'est faite avec
beaucoup d'adresse et en moins d'une
heure, elle fut posée sur les bogies.

Ceux-ci avec quatre essieux-
moteurs, d'un poids total de dix ton-
nes, ont fait aussi l'objet d'une révi-
sion complète, mais sur place, dans
les ateliers des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, aux Bre-
nets, sous la direction de M. Schnei-
ter, technicien-électricien.

Quant à la caisse - c'est-à-dire la
carrosserie - pesant près de quatorze
tonnes, c'est dans une importante
entreprise privée de Bienne qu'elle a
été entièrement restaurée, non seule-
ment extérieurement, mais égale-
ment dans son aménagement inté-
rieur. Le confort , pour les passagers
notamment, a été sensiblement amé-
lioré.

Rappelons, pour la petite histoire,
que l'automotrice qui a fait peau
neuve est du type BDE 4/4, avec
quatre essieux-moteurs; elle a été
mise en service en 1950 et elle a par-
couru, sur son petit trajet des Bre-
nets au Locle, près de deux millions
de kilomètres en 35 ans !

(Texte et photo sp)

Avec le printemps !

A la patinoire du Communal

La saison de patinage est déjà ter-
minée au Communal, puisque les
portes de la patinoire ont fermées
leurs portes dimanche en fin de jour-
née. Les responsables du Club des
patineurs du Locle et leur professeur

de patinage, Nicole Graber, organi-
saient par conséquent la veille, soit
samedi dernier, leur traditionnel
gala final.

De surcroit, cette démonstration
présentée par une trentaine d'élèves

fut complétée par le carnaval sur
glace. Ce qui tombait d'autant mieux,
compte tenu du fait qu'il n'y aura pas
de carnaval en ville du Locle cette
année.

Dans la première partie les specta-
teurs purent assister au gala com-
posé d'une bonne quinzaine de pro-
grammes, dont deux charmants bal-
lets: «Oasis» dans lequel furent enga-
gés les débutantes et «Les bonnes du
curé» où évoluèrent les avancées qui
suivent des cours individuels. Des
démonstrations très réussies bien
qu'elles n'aient jamais pu être prépa-
rées sur la totalité de la piste expli-
que Nicole Graber.

La grâce et la spontanéité des jeu-
nes patineuses et patineurs ravirent
le public Isabelle Guinand, engagée
le lendemain dans le derby jurassien
de Moutier, présenta son pro-
gramme.

Ce fut ensuite le carnaval ouvert à
tous les enfants. Cette année ils
étaient particulièrement nombreux,
environ 60, à défiler sous les yeux du
jury qui eut la difficile tâche de clas-
ser les costumes les plus originaux
des diverses catégories.

Là encore, la grâce dans les dégui-
sements, l'originalité et la beauté des
costumes étaient au rendez-vous.

Cep)

Les participants au gala final de patinage.

Quatre ravissants participants, pleins de grâce et d'élégance, au carnaval de glace
(Photos Impar-Perrin)

Gala final et carnaval sur glace

Incendie aux Petits-Jordans

La police cantonale communique:
L'enquête effectuée dans le cadre de

l'incendie de la ferme appartenant à la
voirie Fahrni, aux Petits-Jordans, com-
mune de La Brévine, survenu le 28
février, a permis d'en découvrir les cau-
ses. L'installation du système d'évacua-
tion de la fumée de l'alambic utilisé le
jour du sinistre avait été construite de
façon artisanale et non-conforme.

Par un trou qui s'est formé par la cha-
leur, le feu a été communiqué à un che-
vron se trouvant au-dessus appuyé sur la
sablière. De cette poutre, retrouvée com-
plètement brûlée, le feu s'est propagé au
reste de la ferme qui a été complètement
détruite.

fas de iumee
sans alambic

Au Club des loisirs

Grâce à l'équipe dynamique de Mme
René Robert, à la participation de Mme
Alice Tschannen, soprano, les membres
du Club des loisirs ont passé un très bel
après-midi varié et de qualité.

Ces dames furent présentées par le
vice-président, Henri Eisenring. Mme
Bachmann-Borel, pianiste, remplaça au
pied levé Mme Jobin retenue par une
grippe.

La cantatrice interpréta d'abord trois
pastourelles d'une voix pleine et soute-
nue, discrètement accompagnée par la
p ianiste du jour. Ensuite, un premier
sketch de la mère Gribouille, de Mme
Robert, joué avec allant par son auteur,
et le beau Jojo, amusa bien le nombreux
auditoire.

D'autres chansons, tout aussi jolies,
suivirent. Puis ce fut  la comédie en un
acte «Mon oncle au Canada» jouée par
les deux mêmes interprètes, très à l'aise
dans leur rôle respectif.

Une dernière surprise: Emile dans le
rôle du caporal de police imité à mer-
veille par Mme Robert avec le véritable
accent suisse-allemand qui est, sauf
erreur, sa langue maternelle, (he.h.)

Bel après-midi
de détente

Prise à partie
dimanche à Morteau

Une vingtaine d'agriculteurs du
CDJA (Centre départemental des
jeunes agriculteurs) du Doubs a per-
turbé dimanche soir à Morteau une
réunion publique de Mme Huguette
Bouchardeau, ministre de l'Environ-
nement et candidate pour les élec-
tions législatives dans le Doubs. Les
manifestants qui ont encerclé avec
leurs tracteurs la mairie où se tenait
la réunion, ont exigé que Mme Bou-
chardeau les reçoive pour lui faire
part de leurs inquiétudes au sujet de
l'application des quotas laitiers.

Selon M. Denis Roy, conseiller
municipal de Morteau et en troi-
sième place sur la liste socialiste
pour les législatives, le ministre a
accepté de dialoguer avec les jeunes
agriculteurs après avoir néanmoins
obtenu qu'ils retirent leurs tracteurs.

Trois gendarmes de la brigade de
Morteau ont été dépêchés sur place
pour prévenir tout incident. Après
l'entretien avec le ministre, les agri-
culteurs ont quitté la mairie à 20 h.
30.

(pr. a.)

Mme Bouchardeau face
à de jeunes agriculteurs

é 
Laurence et Jean-Marc

FAIVRE - ERNI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARC
le 8 mars 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Les Roches-Voumard 30
2400 Le Locle

50537
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lALESSJOJ
— Nous sommes spécialisés depuis 15 ans dans la

modernisation, la révision et la fabrication de machi-
nes.

— Nous sommes une entreprise dynamique qui nous a
permis une implantation sur plus de 2800 m2 pour-
vue de moyens modernes de manutention et d'un
parc de machines efficaces.

— Le soin, la précision , la qualité et le service représen-
tent la préoccupation majeure de l'entreprise
ALESSIO.

— Vu l'expansion de notre entreprise nous cherchons:

• mécaniciens
de précision

• rectif ieurs
• fraiseurs
— Nous demandons: ¦*

quelques années d'expérience, de la conscience pro-
fessionnelle et de la disponibilité.

— Nous offrons:
salaire supérieur à la moyennne, prestations sociales
exemplaires et possibilité d'initiation de perfection-
nement sur machines à commande numérique.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Atelier de mécanique

1 ALESSIO | 2400 Le Locle

gi'a Municipalité

LS I Saint-lmier

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titu-
laire, la Municipalité de Saint-lmier met au
concours le poste d'

aide-bibliothécaire
Poste à temps partiel.
Entrée en fonction: Selon entente.

,Les offres de services doivent parvenir au Conseil muni-
cipal, jusqu'au 24 mars 1986.

Entreprise
Jean-Louis Prétôt

Ferblanterie-Couverture
La Claire 8 2400 Le Locle
cherche

ferblantier
tout de suite
ou à convenir

$9 039/31 36 61

Mai son de renommée internationale cherche pour
son agent à Bogota, Colombi e, un

horloger complet
Le candidat, de préférence célibataire, aura la res-
ponsabilité d'un centre de réparation très bien
outillé.

Début du contrat: à convenir.

Durée du contrat: deux ans, avec possibilité de i
prolongation.
La connaissance de la langue espagnole serait un
avantage.

Veuille z fai re parvenir votre offre de services avec
curriculum vitae et copies de certificats à:
CONCORD WATCH COMPAN Y ISA
63, rue Centrale, 2501 Bienne.

_ orïcord Wdtcn Company S A . 63. rue l' i m H " "II ""P" fl ^MMjW_L̂ ^̂ jCC""l'1'iLjLl LJ-^^'"

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9 .
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

i D Mise
IfJP à ban

L'Entreprise STUAG S.A., met à
ban les carrières qu'elle exploite sur
la Commune du Locle et formant
les articles cadastraux suivants:

No 4994
- au lieu dit «Col-des-Roches »

i No 6048
- au lieu dit «Aux Granges»
No 2291
- au lieu dit «Les Malpierres»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-

l rières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Ligue contre la tuberculose
du District du Locle

Assemblée générale
annuelle

le mardi 18 mars 1 986 à 20 h 1 5 précises au
Foyer de la salle des Musées

Ordre du jour

1. Procès-verbal
2. Rapport du Président
3. Rapport médical
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Divers

Le Comité

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour nous consacrer entièrement à I cJCCOtuGOn

Tous tes articles boutique sacrifiés
(Blouses, pulls, jupes, lingerie, etc.)

de 20% à 60% de rabais

Boutique '

1 ̂ 1JI £T _ i__  _________ STflwi^n S5l Autorisée par
KÎ 2UM9 Jfljllljm^ la
^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ du mars au
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle 6 mai 1986.

En toute saison,'
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

PRET
PERSONNEL

Pour salariés.
Sans caution, rapi-

dité, discrétion. Jus-
qu'à Fr. 30 000.—.
49 021/20 86 08.
8 h 30 à 18 heures.

_^Cĵ ^ Q̂^̂

1 jf Mise
lljlf à ban
Monsieur Jean-Jacques REUBY,

! propriétaire de l'article cadastral No
; 6109 du cadastre des Brenets,

exploité par l'Entreprise STUAG
i S.A., met à ban la partie formant

carrière.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que
représente l'exploitation de carriè-
res.

! Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 13 février 1986

Le Chef d'arrondissement
F. PELLATON

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 6 mars 1986

! Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

Je cherche

menuisiers
plâtriers

sérieux
disponibles pour 2 mois.

Faire offre:
Sylma Grand'Rue 18
2400 Le Locle

Albert Wagner, cuisinier I

Cp 039/31 65 55
Nos spécialités

J du mois
Nouveaux menus gastronomiques

de dégustation

Blanquette de filets de soles et coquil-
les Saint-Jacques aux jeunes légumes

Queues de langoustines sur fond
d'artichauts à l'armoricaine

¦ A la Brasserie:
Brochette de fruits de mer, riz chinois

Fr. 18.-
Spaghettis à la mode du pêcheur

Fr. 12.-

Je cherche

peintre en
bâtiment

Faire offres sous chiffre
LZ 50527 au bureau de
L'Impartial du Locle.

« _î _&i_ ,#R .y^-;y '" ' ;;,:' yy ¦¦•¦•
¦ "'¦' ¦ ; •

*tW& -t - N°us ai ' - • _.

__________¦______________ £__________¦ ___È___ î__vJ_l̂ .________®*-"*-'' ' ____ *¦? NI l_______ U

Atelier de polissage cherche

diamantage - polissage
de boîtes laiton ou acier - fonds ronds ou
déformes + bracelets .

Travail soigné - Livraison rapide
£. 066/66 65 41

-

©
Mécaniciens de
précision

©
soudeurs toutes
catégories

©
dessinateurs
machines
sont demandés tout de suite. .
Emplois fixes et temporaires. __, rfeS P*____»

- mez a # y g m
Appelez Mlle Liliane Casaburi _r__f __ A 1 F ^ _F
Adia Intérim SA ¦ £5 039/23 91 33 / I/MB il P J f ĴZfl
Av. Léopold-Robert 84 / //SB — 

" £~f*m^m**2300 La Chaux-de-Fonds / //#*» Sĝ liU*"
1 

a 

Nous cherchons pour notre
arrivée de marchandises £

1= - -g§ magasinier
¦¦ capable d'assumer des

if responsabilités. ï

2H (Suisse ou permis C)

i«sj!3 Entrée: début avril.

^^^ Pour tous renseignements et rendez- .
vous, (fi 039/23 25 01, Service du
personnel. !

Votre
journal: l'IMPARTIAL

_______________ LE LOCLE__ _________ ___

L'Entreprise STUAG S.A., met à
ban les carrières qu'elle exploite sur
la Commune des Brenets et formant
l'article cadastral suivant:

No 803
- au lieu dit «Le Vorpet»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-
rières.

; Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 13 février 1986

Le Chef d'arrondissement
F. PELLATON

Mise à ban autorisée
; 

Le Locle, le 6 mars 1986

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel v



Les socialistes se méfient du Grand Conseil
Initiatives sur les allocations familiales et les congés-ventes

Le Parti socialiste neuchâtelois se méfie de la majorité du Grand Conseil qui
s'est, selon lui, raidie, depuis les dernières élections. Aussi s'il lance deux ini-
tiatives, sur les allocations familiales et sur les congés-vente, il fixe un délai
de mise en vigueur au 1er janvier 1988. Il ne veut pas répéter l'expérience de
son initiative sur la santé publique, acceptée par le peuple en 1982 et qui n'est
toujours pas réalisée. Le psn vient d'ailleurs d'écrire au Conseil d'Etat pour

protester.
Les deux initiatives du psn ont été

présentées hier à la presse par M. Ber-
nard Soguel, président, entouré du nou-
veau secrétaire cantonal Patrice Dupas-
quier, de Jean Studer, ancien secrétaire,
Jeanne Philippin, Michèle Grobetty et
Pierre Roulet. Les deux initiatives socia-
listes s'inscrivent dans le cadre de mesu-
res pragmatiques de soutien à la famille,
bien que celle sur les congés-vente tou-
che tous les locataires.

INITIATIVE
SUR LES ALLOCATIONS
FAMILIALES...

La loi actuelle date de 1945 et ses prin-
cipes de base n'ont jamais été modifiés.
Un projet de nouvelle loi avait été
déposé devant le Grand Conseil mais
avait été rejeté, comme le contre-projet
du Conseil d'Etat. L'initiative socialiste
prévoit la généralisation de l'allocation
de naissance, le principe de l'enfant allo-
cataire (ce qui rend le versement de
l'allocation indépendant de la situation
parentale) et la progression de l'alloca-
tion dès le deuxième enfant (305. de plus
à chaque enfant). Les indépendants sont
soumis au régime de l'allocation, comme
le sont les salariés et les paysans. L'Etat
a la possibilité de verser des allocations
complémentaires pour familles défavori-
sées. Le financement du régime est à la
charge des employeurs, le taux de cotisa-
tion est d au moins 2 . des salaires. Coût
du système: 53 millions de francs.
...ET SUR LES CONGÉS-VENTE

Comme l'initiative sur les allocations
familiales, l'initiative sur les congés-
vente est rédigée en termes généraux.
Elle a reçu l'appui de l'Association neu-
châteloise des locataires et de la Ligue
des locataires de La Chaux-de-Fonds.
Ces deux associations sont parties pre-
nantes du lancement de l'initiative. Le
domaine de la protection des locataires
est du ressort de la Confédération.

L'initiative du psn «pour la défense
des locataires menacés par les congés-
vente» vise à mettre fin aux abus d'une
méthode qui consiste à vendre des
appartements loués pour en faire des
immeubles en co-propriété. L'alternative
au refus du locataire est souvent de par-
tir. Le phénomène des congés-vente a
commencé à Genève, s'est étendu à Vaud

Le PSN proteste
Le 28 novembre 1982, le peuple

neuchâtelois acceptait à plus de
60% l'initiative du psn «Pour une
meilleure santé publique», loi qui
avait pour but de permettre le
subventionnement des institu-
tions para-hospitalières, des orga-
nismes médico-sociaux et des
soins à domicile. Elle met en fait
en place une politique cantonale
en matière de soins extra-hospita-
liers. La volonté populaire n'a
toujours pas passé dans les faits.
Aussi, le psn a-t-il adressé une
lettre de protestation, en date du 5
mars, au Conseil d'Etat.

Si une commission du Grand
Conseil envisage de permettre la
couverture des soins à domicile
par les assurances-maladie , c'est
insuffisant. «Le Parti socialiste
neuchâtelois entend que l'applica-
tion de la totalité des propositions
contenues dans son initiative soit
étudiée. Après trois ans d'attente,
nous en appelons à la diligence de
votre autorité en vous demandant
de respecter le verdict populaire
du 28 novembre 1982», écrit-il en
substance, (pve)

et touche actuellement Neuchâtel avec
une acuité qui va grandissant. Dans de
très nombreux cas, ce sont des personnes
âgées qui sont touchées par de telles
transactions, des familles qui éprouve-
ront du mal à retrouver un appartement
correspondant à leurs besoins et surtout
à leurs possibilités financières.

En diminuant l'offre locative, les con-
gés-vente aggravent sensiblement la
pénurie de logements. Si cette pénurie
est certes accentuée dans le bas du can-
ton et dans certaines communes, l'offre
locative . dans les Montagnes est com-
posée d'un très grand nombre d'immeu-
bles comprenant des appartements
vétustés pour ne pas dire insalubres.

L'ampleur du phénomène: de 1980 à
1982, 208 appartements ont été vendus
selon cette méthode (il s'agit d'une
approximation) et plus de 600 apparte-
ments de 1983 à 1985.

ABUS RECONNUS
La seule manière d'agir et d'éviter les

abus — reconnus par la Chambre immobi-
lière, qui a émis des directives - est
d'intervenir sur l'offre de logement. C'est
ce que demande l'initiative en deman-
dant à l'Etat de «garantir une offre suffi-
sante d'appartements locatifs». Pour le
faire, la vente sous n 'importe quelle
forme d'un appartement loué à l'usage
d'habitation serait soumise à un dépar-
tement cantonal et non au Conseil
d'Etat afin de garantir un recours au
Tribunal administratif. La loi n'exerce-
rait ses effets que pour les immeubles
anciens et ne concerne pas les surfaces
commerciales. La commune serait con-
sultée et l'autorisation de vendre serait
refusée «si un motif d'intérêt public s'y
oppose, notamment si l'appartement
concerné entre dans une catégorie où
sévit la pénurie». Une initiative qui est
censé toucher une grande partie de la
population, puisque le canton de Neu-
châtel compte 70% de locataires pour
30% de propriétaires.

Le délai pour récolter les signatures de
ces deux initiatives court depuis le 12
mars et sera échu le 12 septembre. Pour
aboutir, elles doivent recueillir 6000
signatures.

ÉGALITÉ DES COUPLES
FACE À L'IMPÔT

Vendredi, le congrès du psn décidera
du lancement d'une pétition en faveur
également de la famille et demandant
l'égalité des couples mariés et non-
mariés face à l'impôt. Actuellement, les
couples mariés paient davantage et tous
les cantons doivent adapter leur législa-
tion pour supprimer cette inégalité. Les
socialistes sont favorables à une solution
prévoyant deux barèmes d'impôts diffé-
rents (l'un pour les couples mariés et
l'autre pour les célibataires). La pétition
demande l'entrée en vigueur des nouvel-
les dispositions pour 1987.

P.Ve

Juristes démocrates: oui à PONU
Les Droits de l'homme et les libertés

démocratiques seront universels ou ne
seront pas. Les Juristes démocrates neu-
châtelois (JDN), qui luttent pour les res-
pect et le développement de ces droits et
libertés démocratiques en sont parfaite-
ment conscients. Ils estiment par con-
séquent de ne pas pouvoir se tenir à
l'écart du débat sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Les JDN se sont prononcés à l'unani-
mité pour l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, qui est le seul forum universel
existant aujourd'hui. Ils estiment que la
politique de l'autruche et de l'isolation-
nisme n'est pas adaptée à notre temps.
L'adhésion permettra à notre pays de
prendre part aux efforts législatifs inter-
nationaux fondés sur les idéaux démo-
cratiques que poursuit l'ONU et que
notre pays partage. La Suisse partici-
pera aux efforts préventifs pour la paix
devenus absolument vitaux à l'âge
nucléaire.

Les JDN espèrent aussi qu 'en
s'ouvrant davantage au monde et en se
confrontant aux autres membres de
l'ONU, la Suisse sera amenée à remettre
en question sa vision du monde et sa
politique étrangère. L'occasion lui sera
offerte de traiter les problèmes du
monde à la racine, plutôt que de se plain-
dre de leurs retombées et de chercher de
vains remèdes à des difficultés qui
n'auraient pas surgi si une véritable con-
certation avait eu lieu. Les rapports avec
le tiers monde et l'afflux de réfugiés qui
en découlent en sont l'illustration la plus
actuelle. (...)

Les JDN quant à eux se placent réso-
lument aux côtés de toutes les victimes
des violations des Droits de l'homme
dans le monde entier. Ils invitent le peu-
ple suisse à faire preuve de solidarité en
votant OUI à l'ONU le 16 mars pro-
chain.

(comm)

POP: trois fois oui
Oui à l'adhésion à l'ONU. - L'ONU

est le lieu de rencontre de tous les pays
du monde. Comme la Suisse participe à
presque tous les organismes de cette ins-
titution, pourquoi dès lors ne pas y adhé-
rer!

Un des arguments des adversaires de
l'adhésion, c'est de dire que les pays
industrialisés, surtout les Etats-Unis, n'y
sont pas majoritaires. Là est le fond du
problème pour les opposants neuchâte-
lois, la «crème» radicale et libérale. On
adhérerait si on pouvait y faire la loi. Ils
se prétendent en plus les gardiens de la
neutralité de la Suisse, souci qu'ils
oublient quand ils approuvent une con-
ception de l'armée copiée sur celle de
l'OTAN.

En adhérant à l'ONU, la Suisse ne
renoncera pas à sa neutralité mais au
contraire la fera reconnaître par tous.

Oui à la loi sur l'aide au logement,
pour des logements aux loyers acces-
sibles. — Les nouvelles dispositions
visent à encourager la réalisation de
logements à loyers modérés en aidant la
construction d'immeubles neufs et la
rénovation d'anciens. La loi veut égale-
ment faciliter l'acquisition d'apparte-
ments en propriété par étage. Elle peut
donc répondre à une partie des besoins

existant dans le canton, soit la construc-
tion où il y a pénurie, soit la rénovation.

Pour le pop, qui intervient depuis fort
longtemps en faveur d'une politique
sociale du logement, il s'agit d'un pre-
mier pas qu'il faut approuver en votant
oui, un oui qui doit permettre par la
suite d'aller plus loin.

Oui au crédit de 8,9 millions pour
des subventions cantonales en
faveur des exploitations agricoles. -
Ce montant permettra d'encourager:

1. Par un montant de 4,2 millions, jus-
qu'en 1990, des améliorations foncières,
(constructions de chemins, de canalisa-
tions et de remaniements parcellaires).

2. Par un montant de 3,4 millions, jus-
qu 'à mi-87 des travaux de réfection et de
construction de fermes!

3. Par un montant de 1,3 million, jus-
qu'à fin 1987, la transformation, l'agran-
dissement et la construction de fosses à
purin afin de protéger les eaux.

Les projets sont destinés à favoriser
l'exploitation des domaines agricoles. Ils
sont estimés au total de 30 millions com-
prenant subventions fédérales et canto-
nales ainsi que la participation finan-
cière des intéressés pouvant être estimée
à environ 12 millions, (comm)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Oscar Walther, 1915.

Forêts: le Conseil national rejette
une initiative du canton

Il faut tenir compte de l'augmentation naturelle de la surface fores-
tière et ne pas imposer des reboisements de compensation au détriment
de bonnes terres agricoles. Cette argumentation n'a pas convaincu le
Conseil national, n a rejeté lundi tant une initiative du canton de
Neuchâtel qu'une motion du démocrate du centre vaudois Jean-Pierre
Berger préconisant une telle attitude.

L'initiative neuchâteloise a été repoussée sans opposition, confor-
mément à la proposition de la commission. Selon celle-ci, il serait dan-
gereux, en particulier pour l'équilibre écologique et l'agriculture du
Plateau, de renoncer aux reboisements de compensation parce qu'il y
aurait une croissance naturelle importante dans des régions abandon-
nées du Jura et des Alpes.

Les mêmes arguments ont été employés pour repousser la motion
Berger qui propose une révision partielle de la «loi fédérale concernant
la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts «pour
stabiliser la surface forestière au niveau actuel. Il faut faire une révi-
sion en faveur et non au détriment de la forêt, s'est exclamée la socia-
liste zurichoise Doris Morf. De son côté, le conseiller fédéral Alphons
Egli, chef du Département de l'Intérieur, a relevé que la motion condui-
rait à une aberration, soit déboiser le Plateau sous prétexte de reboise-
ments naturels en montagne. Transformée en postulat par son auteur,
la proposition a été repoussée par 57 voix contre 55. (ats)

PUBLICITÉ ===^̂̂  ==^̂^

Fête des vendanges de
Neuchâtel

Le 25 mars prochain se tiendra
l'assemblée générale de l'associa-
tion de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Ce sera le moment de
choisir définitivement le thème de
la Fête 1986. Le comité d'organisa-
tion proposera «t'as le look, coco»
pour 1986 et «flash» pour 1987.

Depuis la dernière Fête, diver-
ses possibilités ont été étudiées
pour donner un coup de fouet à la
manifestation, un goût de renou-
veau. Un groupe d'étude s'est
penché sur la création d'un spec-
tacle nocturne le samedi soir, un
show, avenue du Premier-Mars,
ou un défilé au cœur de la ville,
dans la nuit de samedi à diman-
che.

«T'as le look, coco»

Fenin- Vilars-Saules

Après dix ans passés au sein de la
commission scolaire de La Côtière,
dont six à la présidence, M. Marcel-
Yves Bachmann a-annoncé son désir
de se retirer de cette charge, non pas
en raison des divergences de vue qui
existent aujourd'hui entre cette com-
mission et les autorités communales
précise-t-il, mais parce que la fonc-
tion de président ne correspond plus
à ses aspirations, la commission
devant fonctionner dans un esprit
d'équipe et de solidarité qui n'est
plus toujours évident. On sait qu'un
référendum scolaire, contre la déci-
sion du Conseil général de ne pas
ouvrir une nouvelle classe sur place
mais de transporter une partie des
écoliers à Savagnier, est en cours.
Pour aboutir il faudra récolter la
signature d'au moins 15% des élec-
teurs et électrices, soit 51 personnes,
jusqu'au 1er avril, (ms)

Démission à la
commission scolaire

VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALES
15 et 16 mars 1986

Le monoski: une compétition d'un nouveau genre. (Photo Schneider)

Le monoski de compétition a fait son
apparition dans notre région le week-end
passé avec le Grand Prix qui a été orga-
nisé sur le stade de slalom de La Bosse à
Tête-de-Ran. Ce sport se pratique de
préférence dans la haute neige, une con-
dition qui n'était pas réunie ni samedi
pour les essais ni dimanche pour les
épreuves réunissant 39 concurrents de
toute la Suisse romande, dont cinq
dames, répartis en trois catégories.

Le parcours, différent d'un piqueté de
slalom ou de géant, a été tracé par M.
Jean-Pierre Besson, moniteur FSS. C'est
Jean-Daniel Crosat, de Morgins, qui
s'est montré le plus rapide de cette pre-
mière dans le canton.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Juanita Sormanie l'13"18;

2. Cécile Vuagnaux l'16"73; 3. Made-
leine Dubosson l'33"71; 4. Sandra Herr
l'41"00. Juniors: 1. Nicolas Dubosson
l'05"91; 2. Cédric Dubosson l'26"10; 3.
Yan Pellaton l'85"91. Seniors: 1. Jean-
Daniel Crosat l'02"01; 2. Daniel Monnet
l'05"31; 3. Rolf Sigg l'06"50; 4. Ernest
Monnet et Christian Zurcher l'06"64.

(ha)

Grand Prix de monoski à Tête-de-Ran

Hier vers 7 h. 30, une voiture de mar-
que VW coccinelle, blanche-crème, est
entrée en collison avec un camion orange
de la Coop, rue de Maillefer, dans le
virage à la hauteur de l'immeuble No 11.
Son conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, <(3 (038)
24 24 24.

Appel aux témoins

Êhmfk LA SUISSE
MIL EIM PÉRIL?
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11] Voici ce que des dizaines de milliers de recrues suisses ont pu lire dans le 
« Livre
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«On 
s 'étonne souvent, aujourd'hui, que la Suisse se tienne à l'écart de l'ONU et

^̂ ^̂  refuse ainsi de participer aux garanties de paix que cette institution représente.
C'est ignorer que la Suisse est certainement plus utile au monde dans le cadre

• _¦ « traditionnel de sa neutralité. Si la Suisse entrait à l'ONU, elle devrait renoncer à
I© ID maiS ce qui fait l'essence même de sa vie politique et s 'engager à prendre part à des

guerres punitives. Ainsi mettrait-elle en péril sa propre existence en rompant des
engagements formels pris depuis 150 ans».
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Les contribuables à l'école
Impôts en discussion aux Verrières

Samedi et dimanche les électeurs verrisans se rendront aux urnes pour dire
s'ils acceptent la nouvelle échelle fiscale et l'augmentation de deux taxes: hos-
pitalière et épuration. Hier soir, dans la petite salle du Conseil général, les
contribuables verrisans (une soixantaine) sont retournés à l'école pour enten-
dre les explications de l'instituteur Roger Perrenoud, président de commune.
Projections sur le mur et baguette à la main. Ceux qui avaient fait le déplace-
ment n'ont pas regretté leur soirée. Ce fut instructif , passionnant parfois.

Roger Perrenoud a ouvert la séance en
rappelant qu'en lançant leur référen-
dum, les opposants n'avaient fait que
pratiquer l'exercice des droits politiques.
Ce qui est parfaitement normal:
- qu'on ne m'accuse pas de les regar-

der de coin...
Il a expliqué, avec un don de la vulga-

risaton certain (profession oblige), l'évo-
lution de la trésorerie communale. Au
premier janvier dernier, les dettes attei-
gnaient'1.678.000 francs. En cinq ans, les
liquidités ont diminué de moitié, à cause
des déficits à la fin de chaque exercice et
faute d'avoir empoigné le problème de
l'imposition plus tôt. Pour les prochai-
mes années, la commune ne pourra pas
faire autrement que de dépenser de
l'argent: adduction d'eau; centre opéra-
toire protégé à Couvet; épuration; soins
à domicile, etc.

VENDRE LES FORÊTS?
Alors que faire pour éviter une hausse

de l'imposition fiscale? Vendre les
forêts? Les pâturages? L'Hôtel de Ville?
L'immeuble de Bellevue?
- Vendre le patrimoine, c'est le com-

mencement de la fin , s'est exclamé Roger
Perrenoud, qui doute beaucoup du ren-
dement de l'opération.

Un autre conseiller communal, M.
Egli, a fait un exposé sur le produit des
forêts. Les prix ont chuté depuis 1981.
Avec le dépérissement et diverses catas-
trophes, le marché est engorgé. Il n'y a
pas grand-chose à attendre de ce côté-là
pour l'instant.

Donc, pour trouver de nouvelles res-
sources, la seule solution, c'est la .nou-
velle échelle fiscale, a démontré le Con-
seil communal. Elle permettrait en 1986,
d'encaisser 100.000 francs de plus avec la

hausse des taxes hospitalière et d'épura-
tion. L'effort fiscal des Verrières est l'un
des plus bas du vallon, avec La Côte-
aux-Fées. La nouvelle échelle est plus
avantageuse que celle de l'Etat de Fleu-
rier, de Couvet. Si le souverain ne
l'adopte pas, l'Etat imposera sa solution,
qui ne coûtera pas 100.000 francs aux
contribuables, mais 135.000 francs.

DÉBAT CORDIAL
On attendait un débat passionné; il

fut cordial et parfois chaleureux. Non,
madame, il est impossible de remplacer
l'employée d'administration par une
apprentie qui ne saura pas taper à la
machine, devra suivre les cours de for-
mation professionnelle et ne connaîtra
rien au métier avant de longs mois.

Oui, monsieur, on peut fermer une
classe du collège. Et envoyer les gosses
de 11 ans, ceux de la montagne y com-
pris, à Fleurier. Mais les parents risquent
bien de les suivre et il faudra de toute
manière payer un écolage: 48.000 francs
pour dix élèves. Quant à l'imposition fis-
cale de l'instituteur au chômage, elle
sera perdue.

Seul représentant du comité référen-
daire à prendre la parole, Willy Dumont
a recommandé le rejet des augmenta-
tions:
- On refuse et après on discute avec

l'Etat. Et si l'on ne peut pas discuter,
cela ne vaut pas la peine de voter.

Sentant que sa proposition ne suscir
tait pas l'enthousiasme général, M. Willy
Dumont s'en est pris à l'Etat. Qui
impose, qui augmente, qui et qui. '

Refrain connu, entonné par ceux qui,
aux Chambres fédérales, au nom du
«moins d'Etat», justement, ont voté
pour la diminution de moitié des subven-
tions de la Confédération en faveur de

P AVS-AI. C'est retombé sur les cantons
et les communes et ça coûte cher: 60%
d'augmentation aux Verrières.

Willy Dumont, a lancé, sans rire, en
fin d'assemblée:
- Merci d'avoir organisé cette petite

séance. Il aurait fallu le faire avant;
c était formidable.

Et un autre participant a chuchoté
dans l'oreille de son voisin:
- Mieux vaut accepter l'échelle fiscale

de la commune plutôt que de subir celle
de l'Etat.

C'était, hier soir, la version verrisanne
du «moins d'Etat». Pour soixante villa-
geois seulement. Mais où étaient donc les
200 signataires des référendums?

JJC

Assemblée cantonale hier à Couvet

Le tourisme rural fait l'affaire des amoureux de la nature et des petites
bourses. Josiane Petitpierre, présidente cantonale de l'Association neuchâte-
loise de tourisme rural, ne pensait pas si bien dire il y a deux ans, en parlant
de petites bourses. La caisse des Neuchâtelois manque de sous. Un mal
chronique. Il suffirait de trouver mille francs chaque année pour faire
tourner le bastringue. En attendant, l'association en est réduite à économiser.

Image idéale du tourisme rural: promenades à cheval au bord du «Buttes».
(Impar-Charrère)

Le nouveau catalogue d'adresses vient
de sortir de presse. Edité pour deux ans,
il a été tiré à 15.00 exemplaires. Quelque
23 logements ruraux (et quelques cita-
dins) sont disponibles dans le canton,
soit six de moins que Pan dernier. Ce qui
ne chagrine pas la présidente Josiane
Petitpierre:
- Il faut savoir que la publication de

chaque adresse dans le catalogue nous
coûte 80 francs. Cette somme n'était pas
toujours couverte par les locations de
ceux qui se sont retirés.

En effet, l'association neuchâteloise
encaisse une cotisation de 30 francs
auprès des loueurs. Elle touche ensuite
quelques francs pour chaque semaine de
location. Un système un peu compliqué.
Il vaudrait mieux demander une cotisa-
tion unique, à'l'année. On y réfléchira
avec d'autant plus de sérieux que les
comptes 1985 se bouclent par un déficit
de 410 francs alors que le budget 1986 en
prévoit un de 850 francs:

- Il nous manque mille francs par an,
s'est exclamée Josiane Petitpierre.

Conséquence: des démarches seront
entreprises auprès de la nouvelle Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme, dont les
moyens financiers ont sensiblement aug-
menté. Et puis, on renoncera au «tiré à
part» des logements neuchâtelois figu-
rant dans le catalogue romand.

Ce tourisme vert, comme le nomme la
présidente, correspond, malgré sa modes-
tie, à un besoin. Non seulement pour les
estivants (les appartements sont surtout
loués en été), mais également pour l'agri-
culture, en pleine mutation.
- C'est peut-être le moment de lancer

le tourisme rural dans les productions
alternatives, a suggéré Mme Petitpierre.

JJC
• Catalogue du tourisme rural

romand, Office du tourisme, 1530
Payerne, ou Mme Josiane Petitpierre,
Les Grands-Marais, 2108 Couvet.

Le tourisme rural sans le sou

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Un marchand forain avait vendu des
cassettes audio piratées à la foire de
Couvet. Il fut condamné par le Tribunal
de police du Val-de-Tràvers. Ses collè-
gues forains firent circuler une photo-
copie de l'article avec la photo du frau-
deur. Pour l'éloigner des foires de
Romandie. Il n'apprécia pas le procédé
et a porté plainte.

C'était, hier, la seconde audience.
Deux marchands ont été entendus. L'un
a reçu ce fameux papillon des mains du
prévenu, F. B., l'autre en a vu un, une
fois. Il n'en est pas l'auteur. Mais les
deux reconnaissent que les agissements
du fraudeur ont jeté la suspicion parmi
les acheteurs de cassettes. On leur a
demandé parfois s'il ne s'agissait pas de
simples copies.

Quant à l'agent de police covasson res-
ponsable de la foire du village depuis 18
ans, il a expliqué que la photocopie de
l'article relatant le jugement du forain
lui avait bel et bien été remise par le pré-
venu, F. B.

Une nouvelle audience se déroulera. Il
reste à entendre un gendarme. Il se
trouve actuellement en vacances, (jjc)

Cassettes piratées

OFFRES D'EMPLOIS !

Xgk
J Nous cherchons pour tout de 3|

Ej suite ou pour date à L
K convenir: F

| mécaniciens
de précision I

I ferblantiers p>
n installateur sanitaire s
n monteur en chauffage 38

| serruriers
Contactez M. Ruetsch I

m\ DELTA g
¦j Intérim S.A. L

 ̂
13, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
05 039/23 85 31

J (entrée Hôtel Fleur de Lys) pi
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L'homme est gardien de
l'environnement , non son destructeur

Tramelan : Association cantonale bernoise pour la protection de la nature

Le groupe régional de la LSPN du
Jura bernois avait choisi Tramelan pour
tenir ses assises annuelles. De nombreux
délégués avaient tenus à manifester son
intérêt pour ce groupement. La nature
est le meilleur exemple de la vie et elle
n'a pas besoin d'être réinventée mais
plutôt protégée. A la lecture des diffé-
rents rapports on en a bien pris cons-
cience.

Présidée par M. François Gauchat,
ingénieur-forestier, cette assemblée a
débuté avec la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Daniel Chaignat. Il appar-
tenait ensuite au trésorier M. Jean Muri-
set de donner connaissance des comptes
qui bouclent favorablement avec un
léger actif. Ces deux personnes ont été
remerciées comme il se devait. Les rap-
ports des commissions étaient remis à
chaque participant ce qui facilitait gran-
dement la compréhension de certaines
décisions.

Les divers furent largement utilisés et
une bonne discussion a eu lieu en ce qui
concerne la Transjurane, qui pourtant
ne figurait pas à l'ordre du jour.

Cependant cette construction ne fait
surtout pas l'unanimité et on s'est rendu
compte qu'il fallait maintenant recher-
cher le moindre mal. Mais aucune des
solutions proposées ne donnent satisfac-
tion dans les milieux de la protection de
la nature.

Une conférence sur le thème «étude et
protection des chauves-souris dans le
Jura bernois» était proposée à la fin de
cette assemblée par M. Yves Leuzinger,
biologiste.

Mutations. - Au sein du comité l'on
enregistre deux démissions (MM. S.
Winkler Reconvilier et A. Kessi Saint-
lmier). Pour les remplacer, il a été fait
appel à MM. Roland Eggler de Malleray
et Michel Bûche de Diesse.

A la suite de ces mutations, le comité
est constitué comme suit: François
Gauchat Courtelary, Daniel Chaignat
Tramelan, Jean Muriset Courtelary,
Alain Ducommun Neuchâtel, Bernard
Lehmann Les Reussilles, Yvec Leuzinger
Les Reussilles, Fredy Gerber Tramelan,
Hervé Treu Bienne, René Simon
Romont, André Auer Moutier, Erwin
Mathys Sorvilier, Pierre-Alain Rufer
Prêles, Alain Saunier Grandval, Marie-
Ange Zellweger La Neuveville, Nicole
Lâchât Bienne, Roland Eggler Malleray,
Michel Bûche Diesse! Les délégués du
groupe régional auprès de l'Association
cantonale bernoise sont MM. E. Gros-
senbacher, N. Bessire, J. Schwob, J. Sch-
mutz, F. Favre, H. Baumgartner, K.
Goetschmann, W. Noirjean, A. Ducom-
mun, W. Schmied.

Les rapports. - Il est impossible de
relever en détail tous les volumineux
mais intéressants rapports cependant il
faut noter que dans son rapport prési-
dentiel, M. François Gauchat a parlé
avec plaisir de l'augmentation de l'effec-
tif par 68 admissions ce qui porte l'effec-
tif à 846. L'activité s'est intensifiée afin
de répondre aux nombreuses sollicita-
tions des services communaux ou canto-
naux.

Le groupe a été occupé à l'entretien
des plantations, a participé aux travaux
de la commission concernant la promo-
tion de Bellelay, le problème de la
Transjurane a également fait l'objet de
séance avec les instances compétentes.

Relevons aussi qu'une commission
paritaire a vu le jour pour le remanie-
ment parcellaire du vignoble de La Neu-
veville. Il est également question de
l'aménagement intégral d'Orvin et des
travaux commencés par deux universi-

taires sur la faune, la flore et l'analyse
des eaux de la Jore et de l'Orvine.

Le développement et la promotion du
Jura bernois font l'objet d'une brochure
intitulée «Jura bernois industriel et
attractif» ceci sur l'initiative de Me M.
A. Zellweger. Culture à la carte a permis
la collaboration et la mise sur pied de
manifestations touchant à la protection
de la nature. Une meilleure information
sur la Radio Horizon 9 du Jura bernois
est étudiée.

Diverses actions sont prévues soit
plantations de haies, expositions et cam-
pagne contre le gaspillage d'énergie. La
sauvegarde de la nature dans le Jura ber-
nois nécessite des contacts permanents
avec la population et les autorités. La
LSPN est persuadée que la protection
engagée est nécessaire et portera ses
fruits.

M. Otto Christen qui apportait le
salut des autorités a bien su relever que
le créateur a placé l'homme comme gar-
dien de la nature et non comme destruc-
teur.

ACTIVITÉS 1985
Au nom de la commission scientifique,

M. Alain . Ducommun a fait le rapport
d'activité pour 1985 qui a été particuliè-
rement riche puisque 21 sujets ont été
abordés. M. Daniel Chaignat présentait
le rapport de la sous-commission
«rivière» où il faisait remarquer que les

rivières ne doivent pas devenir des
décharges.

Différentes oppositions ont été formu-
lées et des solutions satisfaisantes dans
l'ensemble ont été trouvées.

Pour la première fois, le rapport pré-
senté par M. Yves Leuzinger, un inven-
taire complet des objets naturels a été
réalisé dans le Jura bernois, qui compte
50 communes où on peut recenser 200 à
300 objets!

Le rapport des réserves naturelles pré-
senté par M. Bernard Lehmann nous
apprend que le Jura bernois compte 13
réserves naturelles. De nombreux tra-
vaux sont entrepris régulièrement. Ces
réserves ont été parcourues afin d'établir
un projet d'activités à brève et plus lon-
gue échéance selon les degrés de priorité.

Enfin, présenté par M. François Gau-
chat, le programme d'activité pour 1986
est riche puisque pour l'es 5 chapitres
présentés l'on dénombre une trentaine
de points touchant différents domaines
allant du plan de surveillance et de ges-
tion à la création de nouvelles réserves
naturelles en passant par le problème du
recrutement et de propagande, des rela-
tions publiques et participation aux tra-
vaux d'intérêt régional ou des actions
directes dans le Jura bernois.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur différents objets de ces rap-
ports qui certains touchent de très près
certaines communes du Jura bernois et
sont d'un intérêt capital, (vu)

Une jeune génération qui promet
Club des patineurs de Tramelan

Un test sérieux pour les je unes patineuses de Tramelan qui démontrent de belles
aptitudes ce qui est for t  réjouissant pour l'avenir du club.

Grâce à des monitrices dévouées et à
un professeur compétent, l'avenir du
Club des patineurs de Tramelan s'assure
de belles satisfactions. Trois jeunes filles
du club se présentaient dernièrement à
Moutier pour passer des tests ARP
(Association romande de patinage) et
sous l'œil expert des trois juges biennois
Mlles Béatrice Weber, Alice Boret et M.
Fritz Schûrch, ces jeunes se distin-
guaient particulièrement.

Cynthia Vuilleumier (3e en catégorie
ARP, fugures, petite médaille de
bronze), Manuélla Siber (2e en 6e caté-
gorie ARP, libre, patite médaille de
bronze), Evelyne Boillat (4e en 6e caté-
gorie ARP, libre, grande médaille de
bronze).

De plus, samedi dernier sous les yeux

experts de Mlle Patricia Dubois de La
Chaux-de-Fonds, juge de première
classe, des tests de club étaient organi-
sées sur la patinoire des Lovières de Tra-
melan. Plusieurs jeunes talents s'y pré-
sentaient et toutes les patineuses du club
local ont réussis, à l'honneur de leur pro-
fesseur Ariane Haldimann de La Chaux-
de-Fonds.

Résultats des tests du club, test 3:
1. Cynthia Vuilleumier; 2. Delphine
Boillat.

Test 2: 1. Manuelle Sieber; 2. Aline
Kessi; 3. Sabrina Choffat; 4. Natacha
Steinegger; 5. exaequo Aline Châtelain
et Barbara Vuilleumier.

Test 1: 1. Aline Kessi; 2. Isabelle Sau-
teur; 3. Rachel Vuilleumier; 4. Marjorie
Châtelain. (Texte et photo vu)

Pour les jeunes et pour les vieux
Votations cantonales bernoises du 16 mars

En plus de l'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, deux
objets seront soumis au peuple bernois le week-end prochain. Le premier
arrêté concerne la construction d'un centre de gymnastique et de sports pour
apprentis à Berne et le second la construction de l'«asile Wittigkofen» à

Berne aussi.

D'après la planification hospitalière
cantonale, le district hospitalier de
Berne, qui comprend 13 communes, a
besoin de 800 lits pour malades chroni-
ques. Or, actuellement, 550 personnes
sont inscrites sur la liste d'attente du
Service cantonal de coordination pour
malades chroniques et personnes âgées.
C'est dire que le problème est crucial.
Même après l'ouverture prochaine du

foyer de Bethlehemacker et la mise en
service de l'ancien hôpital de pédiatrie
d'Elfenau transformé en foyer pour
malades chroniques, 210 lits feront

encore défaut. Pour remédier à cette
situation, l'Union des asiles Gottesgnad
de Beitenwil, Ittigen et Koeniz a l'inten-
tion de construire un nouvel établisse-
ment à Berne Wittigkofen.

Ce nouveau foyer de 120 lits coûtera
25,5 millions de francs. Les frais devant
être supportés par l'Etat s'élèvent à 22
millions de francs dont U faut déduire
75.000 francs accordés par le Grand Con-
seil pour l'élaboration du projet en 1983.
Les citoyens du canton de Berne sont
donc appelés le 16 mars à se prononcer
sur une subvention cantonale de 21,2
millions de francs.

LA GYMNASTIQUE ET LE SPORT:
DES PRIVILÈGES?

Si le projet d'arrêté pour la construc-
tion de l'établissement de Berne-Wittig-
kofen a été approuvé sans opposition par
le Grand Conseil en septembre dernier,
le projet concernant le centre de gym-
nastique et de sports de Berne-Wank-
dorf a rencontré 34 oppositions contre
101 voix.

Les détracteurs du projet l'estiment
trop important, ses frais trop élevés et ils
craignent, entre autres, que le nouveau
centre ne serve surtout aux associations
et aux sportifs de haut niveau.

Or sur le 12.000 apprentis qui fréquen-
tent les écoles professionnelles de la ville
de Berne 9500 n'ont pas d'installation
sportive à leur disposition bien que cet
enseignement soit obligatoire. C'est pour
remédier à cette situation, qui lèse d'ail-
leurs une majorité d'élèves n'habitant
pas la ville de Berne, que la commune
municipale de Berne a décidé la cons-
truction du centre.

Les dépenses totales ont été évaluées à
plus de 69,6 millions de francs. La part
devant être versée pour l'enseignement
obligatoire de la gymnastique aux
apprentis se monte à 49,7 millions de
francs. Le canton doit quant à lui verser
16,5 millions de francs.

CD.

Deux importants crédits
Votations communales à Tramelan

Les citoyennes et citoyens de
Tramelan se rendront aux urnes
ce prochain week-end et devront
se prononcer en matière com-
munale sur deux importants cré-
dits dont nous avons déjà eu
l'occasion de présenter les pro-
jets.

Construction d'une salle com-
munale. - La magnifique halle des
fêtes qui avait brûlé en septembre
1982 fait cruellement défaut. Diffé-
rentes études pour la reconstruction
de ce bâtiment ont été réalisées par
l'Union des sociétés de Tramelan.
Finalement, la seule solution possible
était la collaboration de la commune
de Tramelan.

Aujourd'hui, il appartiendra au
peuple de se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 4.415.000 fr. destiné à
la construction d'une salle com-
munale aux Lovières comprenant
salle de spectacle et halle de gymnas-
tique. Le financement prévu est le

suivant: participation de l'union des
sociétés 1.200.000.-; subventions
390.000.-; emprunt 2.825.000.-.

Un message clair et précis a été dis-
tribué aux contribuables. Ils pour-
ront se prononcer sur cet objet qui , à
l'exception du pdc, avait été recom-
mandé par tous les autres partis lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral.

Réfection du bâtiment de la
Promenade 3. - Un autre crédit, qui
lui n'est pas du tout contesté, est
celui de 345.000 fr. demandé pour la
réfection extérieure du bâtiment rue
de la Promenade 3 ou actuellement
les SIT ont leurs bureaux et dépôts.
Le financement prévu est un em-
prunt.

Propriété de la municipalité, ce
bâtiment a un urgent besoin de réfec-
tion et il semble que cette nécessité
soit reconnue.

Souhaitons que nombreux seront
les citoyens qui se déplaceront, (vu)

48e assemblée générale
Chorale tessinoise de Saint-lmier

C'est au centre Saint-Georges que s'est
tenue la 48e assemblée générale de la Cho-
rale tessinoise. Le président Roger Oppli-
ger salua l'assistance et particulièrement
Mme et M. P. Fontana, président de Pro
Ticino.

L'ordre du jour, très chargé, fut rapide-
ment traité grâce surtout à la disponibilité
des membres qui acceptèrent de rester à
leurs postes.

Trois nouveaux membres sont venus
renforcer nos rangs durant l'année: il
s'agit de Mme Suzanne Humbert de Ville-
ret, Mme Francine Calame de Saint- Imier
et M. Marcel Henzi de Sonvilier.

Les extraits des rapports suivants don-
nent un bon aperçu de la vie de la société
en 1985.

Du président: «Votre soutien constant
et désintéressé, nous a permis de mettre
sur pied en septembre 1985, une très belle
course de 2 jours au Tessin qui a été un
beau succès. Elle est restée un lumineux
souvenir pour les participants.»

De la présidente du comité d'organisa-
tion du 50e anniversaire, Mme Angelina
Zanolari: «Cet anniversaire que nous fête-
rons en automne 1988, nous aimerions le
fêter dignement. Aussi il nous faut assurer
dès maintenant le financement de ce jubi-
laire.»

De la caissière, Mme Mireille Jaccard:
«La situation financière de la société est
restée bonne, malgré la grosse dépense
qu'a occasionné la course au Tessin.»

Du directeur, M. Jean-Pierre Zanolari:
«Le programme 1986 est bientôt au point.
Je remercie les membres de leur effort. Ils
ne doivent pourtant ni relâcher leur assi-
duité, ni leur concentration lors des répéti-
tions afin d'obtenir des productions d'un
bon niveau.»

De M. Roger Jaccard, nouveau prési-
dent du match au loto: «Je profite de
l'occasion pour remercier nos membres
passifs et amis qui nous soutiennent si
fidèlement année après année.»

Deux membres sont particulièrement
remerciés et fêtés pour leur 25 ans de
sociétariat. Il s'agit de Mme Hélène Juille-
rat et de M. Roger Juillerat, membre
d'honneur et dévoué accordéoniste de la
société.

D'autre part, les membres suivants
reçurent la prime d'assiduité: Mmes Ray-
monde Riva, Bruna Castiglioni, Gladys
Steiner, Inès Stetter, Angelina Zanolari et
de MM. Pierre Zanolari, Joseph Roulin et
Patrizio Sheggia.

Egalement cette année, il est prévu,
entre autres, de faire le risotto à la Maison
du Peuple, lors de l'Imériale. (comm)

r4Ék
I.S'iffiuRA ERNOIS

MARDI
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 vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR 1, Effets divers. 14.05 Redif-
fusion de «De fil en aiguille» de
lundi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Hobby à la carte avec Chris-
tian Eichenberger. 17.30 Nos
vieux tubes (chanson française)
avec Laurent Diercksen. 18.00
RSR, journal & sports. 18.30 Nos
vieux tubes (2e partie). 19.00 Flash
Light avec Marcel Jacquat. 21.00 -
Relais de RSR 1.

VIE POLITIQUE 

Parti socialiste du Jura bernois,
section de Saint-lmier

«Dire oui à l'ONU, c'est dire oui à une
Suisse ouverte sur le monde, mais aussi
à une Suisse qui défend intelligement ses
intérêts. C'est un oui du cœur et de la
raison» que la section imérienne dupsjb
propose donc.

Elle relève aussi que l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier jouit d'une excel-
lente réputation. Les effectifs ont con-
sidérablement augmenté. De nouvelles
branches d'enseignement, notamment
l'informatique, ont fait leur apparition.

Pour ces raisons, les salles actuelles
ne suffisent plus. Trop de leçons se don-
nent dans des locaux inadaptés, répartis
dans la localité.

L'agrandissement, d'un coût raison-
nable, permettra de résoudre ce pro-
blème et d'améliorer la qualité de l'en-
seignement. La construction du bâtiment
procurera un volume de travail très
appréciable aux entreprises de la région.

La présence d'une Ecole d'ingénieurs,
doublée d'une Ecole des métiers à plein
temps est un atout indispensable pour
notre région, laquelle fait des efforts
considérables pour affronter les muta-
tions technologiques.

Pour ces raisons, le parti socialiste
recommande de voter oui au crédit pour
l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs.

Le Parti socialiste de Saint-lmier invi-
te en outre à approuver tous les objets
cantonaux.

Parti socialiste, Saint-lmier.

Oui aux trois objets
cantonaux

TRAMELAN. - On a conduit hier lundi
à sa dernière demeure, M. Friedrich Muller
qui s'en est allé dans sa 86e année. Ouvrier
agricole durant de nombreuses années à
Mont-Tramelan , le défunt avait été admis
au Home des Lovières. Personne tranquille
au contact facile, chacun aimait à bavarder
avec lui. (vu)

TRAMELAN. - Aujourd'hui mardi, on
rendra les derniers honneurs à Mme
Meleda Haldi, née Monbaron, qui s'en est
allée dans sa 83e année. Domiciliée à la rue
Haute 3, la défunte, enfant de Tramelan ,
était revenue dans son village natal après
avoir passé plusieurs années de sa vie à
Genève. Elle avait eu la douleur de perdre
son mari, M. Maurice Haldi , en 1970 déjà.

(vu)

Carnet de deuil

M. Jean Duf aux de Tramelan...
...qui vient d'être honoré pour ses

25 ans de service auprès de la maison
Geiser SA Meubles, à Tramelan. M.
Dufaux a reçu le traditionnel cadeau
et est occupé depuis 25 ans en qualité
de tapissier-décorateur, où il a ainsi
eu l'occasion de se faire connaître et
apprécier, (comm, vu)

bravo à



Les jeunes, une population à risques
Dix-sept morts sur les routes du canton en 1985

La brigade routière de la gendarmerie jurassienne fait ses comptes. En 1985,
la gendarmerie a dénombré 409 accidents qui ont fait 250 blessés et 17 morts.
Malgré l'augmentation du nombre des véhicules immatriculés dans le canton,
on ne dénote heureusement pas davantage d'accidents que lors des années
précédentes. La brigade routière signale l'effort fait en 1985 concernant les
contrôles de vitesse des véhicules roulant la nuit. Les jeunes entre 18 et 25 ans

restent la population la plus exposée.

Les dégâts matériels dus aux divers
accrochages s'élèvent au chiffre impres-
sionnant de 3.446.500 francs.

C'est au mois d'août que l'on compte
le plus grand nombre d'accidents, et la
fin de la semaine semble propice aux col-
lisions, spécialement le samedi où le
nombre des accrochages double par rap-
port au lundi. Les statistiques révèlent
aussi des heures de pointe pour les acci-
dents, soit entre 13 et 14 heures, entre 16
et 17 heures, puis aux alentours de 23
heures.

IVRESSE AU VOLANT
Les contrôles de la brigade semblent

avoir porté leurs fruits puisqu'on 1985

l'on a déploré 53 accidents dus à
l'ivresse, contre 79 en 1984. En revanche,
77 personnes ont été arrêtées pour
ivresse au volant sans avoir causé d'acci-

dent: c'est le chiffre le plus élevé depuis
1980.

En conclusion, on peut dire que l'on
dénote une certaine stabilité, voire une
diminution du nombre des accidents. Les
personnes à haut risque, soit les jeunes
et les personnes âgées à partir de 65 ans
doivent viser la prudence. Et que dire
aux fêtards noctambules... si ce n'est:
«Fêtez si vous voulez, mais faites-vous
raccompagner».

GyBi

PDC: ouverture au monde et solidarité

VOTATIOrsî FÉDÉRALE ^15 et 16 mars 1986

Le dernier numéro du mensuel du
Parti démocrate-chrétien jurassien com-
porte, entre autres articles, une analyse
du secrétaire général, Pierre Paupe, à
propos des prochaines échéances électo-
rales, de même que deux prises de posi-
tion opposées en ce qui concerne l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.

Roger Schaffter, conseiller aux Etats,
plaide en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, qu'il juge utile et néces-
saire, il souligne notamment que l'ONU
a besoin, pour mener sa tâche à bien,
avant tout des pays démocratiques et
des pays neutres.

Pierre Christe, avocat à Delémont, est

d'un avis opposé, estimant notamment
que l'entrée de la Suise au sein de l'ONU
impliquerait pour elle des obligations
militaires absolument incompatibles
avec son statut de neutralité. Le refus de
l'adhésion à l'ONU ne signifie pas que la
Suisse doive se replier dans une attitude
isolationniste, actuellement déjà, elle
jouit d'une position exceptionnelle.

En définitive, le pdc recommande le
oui: «Alors par esprit de solidarité et
d'ouverture au monde, en plein accord
avec les aspirations du peuple jurassien
insérées dans notre Constitution canto-
nale, votons massivement oui le 16
mars.» (comm)

PCSI: à propos de fiscalité
VIE POLITIQUE

Le pcsi a pris connaissance des infor-
mations données par le chef du Départe-
ment des finances, qui s'est empressé
d'adapter la législation cantonale en
maitère de fiscalité à la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

Compte tenu de ses conséquences
financières, cette adaptation prouve
qu'il est donc possible de diminuer la
pression fiscale d'un dixième au niveau
cantonal, contrairement à ce qui a été
affirmé au Parlement en décembre 1985.

Apprenant que la révision totale de la
loi fiscale n'interviendra pas avant 1989,
alors qu'elle était initialement prévue
pour 1985, le pcsi réitère sa proposition

d'abaisser la quotité d'un dixième dès le
budget 1987. Il rappelle que les proposi-
tions qu'il a faites lors du débat sur le
budget 1986 avaient l'avantage de con-
tenir une formule de compensation et
qu'elles ne grevaient pas le budget des
communes.

Il a en outre enregistré avec une vive
satisfaction le fait que tous les partis
représentés à la Commission de gestion
et des finances ont repris le projet du
pcsi d'abaissement de la pression fiscale
dans le canton du Jura. Ce projet avait,
paraît-il, un caractère «électoraliste évi-
dent». Aurait-il perdu ce caractère,
actuellement ? (comm)

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

_ _ _ _!_
FREQUENCE JURA

6.00 Info RSR1. 6_L0 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00
Journal. 7.30 L'info en bref (A).
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le V* h classique. 8.30
L'info en bref. 9.00 Info RSR. 9.05
Couleur 3. 11.00 Info en bref +
promo du journal de midi. 11.05
L'apéro (Patois). 12.15 Info juras-
sienne. 12.30 RSR1. 17.00 Couleur
3. 18.00 Info RSR1. 18.30 Info
jurassienne. 18.45 Radio ça mord.
19.30 Capitaine Hard Rock. 20.00
Info RSR. 20.05 Disco. 21.30
Sports. Points de nuit. 22.30 Info
RSR1.0.00 Couleur S.

Union syndicale jurassienne (USJ)

Tant le comité central de 1 Union syn-
dicale jurassienne que l'assemblée des
délégués de l'Union syndicale suisse se
sont prononcés à l'unanimité pour
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Cette affirmation de la solidarité du
monde du travail de notre pays avec la
communauté internationale est toute
naturelle. D ne se trouve aucune associa-
tion patronale au pays du compromis
qui recommande l'adhésion de la Suisse
à l'ONU. Avec cette attitude, c'est notre
démocratie que nous renonçons à défen-
dre sur le plan mondial. Les travailleuses
et les travailleurs jurassiens sont sensi-
bles aux problèmes du monde car ils
savent que l'économie dont dépend leur
emploi est liée au sort de l'économie
mondiale.

Oui, la Suisse a intérêt à participer
aux efforts entrepris aux Nations Unies
pour trouver des solutions à un certain
nombre de problèmes économiques
essentiels. C'est donc en adhérant à
l'ONU et non pas en restant à l'écart que
notre, politique de neutralité sera plus
efficace, (comm)

Unanimité pour
le oui à l'ONU

Fédération jurassienne des
Syndicats chrétiens (FJSC)

Le FJSC est favorable à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Elle estime qu'il est
temps de franchir le seuil de cet impor-
tant forum international. Adhérer à
l'ONU, c'est en fait s'ouvrir aux autres
peuples et contribuer à résoudre les gra-
ves problèmes de notre temps (faim dans
le monde, armement...) Les opposants
estiment qu'il y a incompatibilité entre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et la
neutralité helvétique. Argument frileux
et hypocrite. Ce qui dérange les adver-
saires de la Suisse à l'ONU, c'est que la
Suisse devrait publiquement prendre des
positions. Par exemple sur l'Afrique du
Sud, et c'est là que le bât blesse, car la
Suisse est le troisième investisseur au
pays de l'apartheid.

L'ONU n'est certes pas la panacée.
Les vrais problèmes de solidarité, de jus-
tice sociale et économique se régleront
également et surtout par nos propres
actions. Mais rester en dehors de cet
organisme serait une attitude conserva-
trice, (comm)

ONU oui
à l'ouverture

Le comité jurassien de la Société
suisse des professeurs de français, que
préside Georges Maeder de Delémont, a
organisé un cours auquel participent une
septantaine d'enseignants de toute la
Suisse. Le thème du cours est: «Lire la
poésie».

Les .conférenciers sont Jean-Claude
Mathieu, professeur à Paris, Yves Bon-
nefoy, poète, professeur au Collège de
France à Paris, Michel Deguy, poète,

professeur à Paris, Claude Mouchard,
poète, maître de conférence à Paris.

Les conférenciers et les participants
furent salués, hier soir, à la maison
Wicka, au cours d'un apéritif offert par
le Département de l'éducation et des
affaires sociales, par Jean-Marie Boillat,
chef du service de l'enseignement et au
nom du Gouvernement, par Charles-
André Gunzinger, délégué à l'informa-
tion et aux relations publiques.

(comm acju - gybi)

Delémont: sous le signe de la poésie
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Conférence
publique
Mardi 11 mars 1986 à 20 h 15
à l'aiila de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62.

Soins intensifs,
une médecine utile ou
une médecine trop chère
DIAS par le Dr A. de Torrenté

A louer:

appartement
en duplex

4V_ pièces. Cheminée de salon
(rustique). 2 salles d'eau. Cui-
sine agencée. Entièrement
rénové.

Prix: Fr. 1000.—, sans charges.

0 039/28 84 76
ou 039/23 43 57.

Le professionnel
de l'appareil ménager

et agencement de cuisine

M
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PIERROT MÉNAGER
Serre 90, La Chaux-de-Fohds,

& 039/23 00 55.

Cette semaine
au bar-tea-room

Action

M GÂTEAUX
«K DE PÂQUES

E 4.-
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NNjjjf Chaque jour différent

ÇÊBm) Carte de fidélité vous accor-
¦Hh. dant le 16e repas gratuit

I CREDITPHÔNE SA]

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

La Chaux-de-Fonds

/Vlonlogis SK
À LOUER

Tête-de-Ran 7 - La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Quartier tranquille, belle situation.
Libre dès le 1er mai 1986.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

qj 039/31 62 40
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Garage - Carrosserie de la Charrière |
La Chaux-de-Fonds iskl KlAgence officielle BMW _ ^ _M____S?_5!__i L" V __k _ Ê _î
Charrière 24,tél.039/ 286055/56 
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5 km de Morgins

chalet
4 pièces,

6 personnes. Bon
accès 460. —
par semaine.

<p 021/22 23 43
Logement City

. Superbe
Renault 11

GTL
8.83, bleu met.,

38000 km + 4 roues
neige complètes.

Expertisée. Garantie
totale Fr. 209.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marque»
aux mômes con-

ditions ou au comp-
tant.
M. Garau Rue des

Artisans 4
2503 Bienne

<jl 032 51 63 60

J'achète
meubles, bibelots,

horlogerie
(le tout ancien).

BALARIN
antiquité-brocante

Saint-lmier
qj 039/41 10 20
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vous aussi
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CONTEMPORAINS . . .
I—-_—« Amicale des
__(_!I ̂_____J Contemporains

M 1944
UC__ -DE-F0_S

Assemblée
générale

Jeudi 13 mars à 20 h.
Restaurant du Caminetto

Tous les natifs de 44
sont cordialement invités.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Comme des autruches.
Si la Suisse veut ignorer le monde,
ie monde ignorera la Suisse:

OUI À L'ONU
AMOS Johny, Neuchâtel, installateur sanitaire; AUBERT Jean-François, Peseux, conseil-
ler aux Etats; BARRELET Jean-Marc, Saint-Aubin, professeur; BAUER Gérard, Neuchâ-
tel, avocat; BAUER Pierre, La Chaux-de-Fonds, avocat; BAUERMEISTER Jean-Ph., Cor-
celles, musicien; BLUM Pierre-Alain, La Chaux-de-Fonds, industriel; BOIS Philippe, Neu-
châtel, professeur à l'Université; BOZIN Annatina, Neuchâtel, infirmière; BRANDT
André, La Chaux-de-Fonds, conseiller d'Etat; BUGNON Claude, Neuchâtel, conseiller
communal; COMTESSE Robert, Cortaillod, buraliste postal; de COULON Michel, Neu-
châtel, ingénieur EPF; CUCHE Alexandre, Le Pâquier, agriculteur; DENEYS Heidi, La
Chaux-de- Fonds, conseillère nationale; DONNER Hubert, Auvernier, directeur; DUBOIS
Pierre. Neuchâtel, conseiller d'Etat; FELBER René, Saint-Aubin, conseiller d'Etat;
FORESTIER Stéphane, Colombier, étudiant; GAZE Harold, Neuchâtel, médecin; GEISS-
BÙHLER Claude, Cortaillod, enseignant CESCOLE; GERN Jean-Pierre, Neuchâtel, profes-
seur à l'Université; GINDRAT Dominique, Le Locle, infirmière-assistante; GOBETTI
Michèle, La Chaux-de-Fonds, secrétaire syndicale; GROSSEN Jacques-Michel, Cortaillod,
professeur à l'Université; GUINAND Jean, Neuchâtel, recteur de l'Université; GUNTER
Jean-Pierre, Peseux, économiste; HAESLER Pierre-Alain, Le Locle, médecin-dentiste;
HERTIG Marie- Claude, Neuchâtel, juriste; HUNZIKER Loyse, La Chaux-de-Fonds, pro-
fesseur; JEANNERET André, Neuchâtel, anc. chef de l'Aménagement du territoire canto-
nal; JEANNERET René, Neuchâtel, président de l'Union syndicale cantonale; KNOEP-
FLER François, Cortaillod, avocat prof, à l'Université; KURETH Jean-Pierre, Neuchâtel,
juge d'instruction; LAURENT Eric, Bôle, fonctionnaire; LEUBA Jean-Louis, Neuchâtel,
prof, honoraire à l'Université; LÉVI Rolf, Neuchâtel, psychiatre FMH; MALÉUS Eugène,
La Chaux-de- Fonds, journaliste; MATTHEY Francis. La Chaux-de-Fonds, président du
Conseil communal; MEISTERHANS Claude, Cortaillod, maître de sport; MEYLAN René,
Neuchâtel, conseiller aux Etats, anc. conseiller d'Etat; MEYSTRE Robert-A., Vilars, archi-
tecte FAS- SIA; de MONTMOLLIN Jacques, Lignières, directeur Forum économique et
culturel des régions; MÛLLER Denis, Neuchâtel, pasteur; OPPEL André, Neuchâtel,
directeur artistique; PETITPIERRE Max, Neuchâtel, ancien président de la Confédération;
PHILIPPIN Jeanne, Corcelles, ménagère; RICHTER Yann, Neuchâtel, président du
LSRH; RUMLEY Pierre-Alain, Couvet, aménagiste cantonal; SANDOZ André, La Chaux-
de-Fonds, ancien magistrat; SERMET Francis, Neuchâtel, délégué économique de l'Etat;
THÉVENAZ Henri, Neuchâtel, prof, honoraire à l'Université; THIÉBAUD Louis-Philippe,
Bôle, commerçant; TRIPET Edgard, La Chaux-de-Fonds, directeur du Gymnase; TRIT-
TEN Jean- Pierre, Le Locle, président Ville du Locle; VIRGILIO Jean-Luc, Villiers, prési-
dent Grand Conseil; VUILLEUMIER Serge, La Chaux-de-Fonds, employé CFF; WUST
Jean-Marie, Neuchâtel, responsable du Service social inter-entreprises.

Resp.: F. Knoepfler.
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| Apéritif I
I strip-tease I
«si du lundi au vendredi ME
jfl de 17 h 30 à 20 h ||
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA JALICANTE J

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

IIlNOUVEA-IHI
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire.
URBANISATION de première qualité.
(I) Maisons-jardins

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

(II) Villas 60 m2
Pour 3 995 OOO pesetas
(environ 57 000 frs.).

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

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

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - 0 021 /38 33 28/18
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr. 17 .90.-.

i mazoa" 
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - £J 039/23 10.77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Abonnez-vous à L'Impartial

Jeudi 13 mars à 20 h

Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
FC LE PARC
Maximum de marchandises:

Fr. 10000.-

Match aux cartes
par équipe

vendredi 14 mars
dès 20 h 30

Là Bonne Auberge
La Corbatière <£ 039/23 94 98

Veuillez réserver s.v.p.

fl2S_SB__II
La fenêtre
en plastique suisse.
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Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 19 35

Publicité intensive
publicité par annonces

Renommé
depuis 1956 CHEMISAGE ET CONSTRUC-

, TION DE CHEMINEES
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I ĵjj iyjl '̂ B JUI"3, Kônig, Moulinex |
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865 ¦
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 !
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 ' 
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PRETS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
q} 039/23 27 72

A vendre

moto
Husqvarna
125 Enduro

1500 km
Très bon état. +
pièces compéti-
tion Fr. 3700.—
93 039/23 91 71

A vendre

machine universelle
pour menuiserie-bricolage
Circulaire-toupie-dégauchisseuse-raboteuse-
mortaiseuse-3 moteurs
$9 039/26 75 92
de 8 h à 9 h 30 et dès 19 heures

Déclarations
d'impôts
Téléphonez jusqu'au 14 mars au
93 039/28 66 30
Salariés Fr. 25.- Fr.20.- AVS
A domicile plus Fr. 5.—

Jeune homme
24V_ ans désire rencontrer jeune femme de
20 à 28 ans en vue de mariage. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiff re ND 6114 au bureau de
L'Impartial

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

93 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

\ ,y_____ "frlllllli " ̂ ^
^C ŷ la Chaux--de-fonds

SAMED115 mars à 20 h 30
La Compagnie de Scaramouche présente

I LES JOYEUSES I
I COMMÈRES I
I DE WINDSOR |

de William Shakespeare

Adaptation de Jacques Dalléas
Mise en scène: Jean Lagénie
Prix des places Fr. 15.- et 20.-
Location: Tabatière du Théâtre, q3 039/23 94 44



Et la f ace du monde
changea...

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Il y  a 50 ans les Italiens occupaient la
Libye et faisaient la loi à Tripoli! Gour-
mands, ils avaient aussi envahi l 'Abyssi-
tùe en 1935, l 'un des derniers Etats indé-
pendants de l'Afrique. Les Italiens
furent victorieux au terme d'une «bril-
lante» campagne militaire face à des
Noirs pratiquement sans armes et après
bénédiction des canons par Pie XL
Théâtral et délirant, Mussolini exhaltait
ses troupes, suppôts du régime.

Le monde libre, Anglais en tête, fut
bouleversé et la SDN en appela à des
sanctions économiques, des sanctions
que pour ainsi dire personne n'appliqua.
Maîtres et seigneurs de Suez au Cap, les
sujets du roi George V étaient peu
enclins à admettre l'intrusion du con-
quérant romain sur cette terre d'Afrique.
Hélas pour eux, ils ne purent compter
que sur l'appui de la France de M.
Pierre Laval qui flirtait  avec César.

Et lorsque le 7 mars 1936, les nazis
envahirent la Rhénanie, gros furent les
coups de gueule dans les chancelleries et
dans le presse déchaînée. Les Français
qui auraient eu sans doute les moyens
militaires de ramener à l'ordre un dicta-
teur jouant son joker se contentèrent de
consulter l 'allié britannique. Se souve-
nant de la passivité française une année
plus tôt, les Anglais minimisèrent l 'im-
portance de l'intervention nazie. Après
tout, ce Monsieur Hitler n'était pas si
méchant et on pouvait faire avec lui de
juteuses affaires affirmaient les «busi-
nessmen de la City».

Il y  a aujourd'hui 50 ans, c'était le 7
mars 1936 et aussi le point de non retour
dans la montée du nazisme. C'était le feu
vert à la guerre et ce jour, plus peut-être
que janvier 33 ou septembre 39 marque
le début réel du conflit La route de
Sedan était désormais libre...

Les aînés se souviennent de la tragé-
die!

A Noël 1985, au nom de l 'Islam, on
assassinait en Italie et en Autriche, for-
faits mis au point dans l'ancienne colo-
nie italienne. Colère, menaces, on parle
d 'intervention militaire, le temps passe!

Les Américains qui ont maintenant
partie liée avec l 'Europe occidentale
implorent leurs amis- de prendre des
sanctions économiques contre la Libye.
Tergiversation, dérobades, intérêts à
courte vue, il semblerait apparemment
facile de déstabiliser économiquement la
Libye... Mais ce Monsieur Khadafi  n'est
finalement pas si méchant, il vend du
pétrole et il achète des fusils !

Et ne dit-on pas que le bon pétrole de
Khadafi prenait récemment encore le
chemin des USA qui le payaient en bons
dollars, des bons dollars qui permet-
taient aux Libyens d'acheter de bons
missiles en URSS. Et pour boucler la
boucle les bons dollars reprenaient le
chemin des USA en échange de bon blé
du Minnesota...

Le looby des céréaliers peut chanter
victoire, les Moscovites croquent un
croissant et le ciel de la Méditerranée
centrale se strie de nouvelles fusées.

Chacun y  trouve son compte, sauf...
Que serait devenu le monde avec un

nazisme muselé ce 7 mars 1936? Que
serait-il devenu avec un nazisme triom-
phant de la guerre ?

Jean-Pierre Bauer,
XXII-Cantons 24c,
La Chaux-de-Fonds.

Interdit aux parents !
Dans la page magazine de votre jour-

nal du 19 février 1986 paraît un article
consacré à Mme Catherine Zarcate, con-
teuse professionnelle, qui va nous capti-
ver par ses contes et récits, on nous pré-
vient que c'est le vendredi 21 février 1986
à 16 heures, que l 'on peut assister à ce
spectacle, mais il n'est surtout pas men-
tionné que celui-ci est réservé unique-
ment à des enfants. Or ce jour-là, une
dame qui y  conduisait un enfant et moi-
même ont reçu de l'animatrice peu aima-
ble un refus sec et catégorique de péné-
trer dans la salle.

Je ne pense pas que deux dames de
plus parmi ces nombreux enfants au-
raient pu perturber le déroulement de
cette séance. Si c'est de cette façon que
l'on pense favoriser la Culture à La
Chaux-de-Fonds, ce n'est pas le meilleur
moyen.

Mme Marie Bourquin,
36, rue Croix-Fédérale.

Les 19 et 26 mars au Pavillon des Sports

Les responsables du VBC La Chaux-de-Fonds invitent une fois de plus
la jeunesse de la région à participer à son traditionnel tournoi. Il se
déroulera les deux mercredis après-midi qui précèdent les vacances de
Pâques. Les participants auront le privilège de jouer dans un Pavillon
complètement remis à neuf. Ils apprécieront le revêtement souple qui a
remplacé l'antique goudron, cause de tant de claquages. Les organisa-
teurs prient tous les intéressés de lire attentivement les directives ci-
dessous. Les délais seront scrupuleusement respectés. Attention, ils

sont assez brefs pour le premier mercredi, soit jeudi 13 mars à midi.

Les rencontres se dérouleront
mercredi 19 mars, catégories A, B,
Mj (mixte), scolarité obligatoire et
mercredi 26 mars, catégories C, D
et M (mixte), écoles supérieures et
apprentis, de 16 à 23 ans révolus.

PATRONAGE f̂e __
iFII!M_ __M[fâ_ ES?8**

d'une région

FORMATION DES ÉQUIPES
Sept joueurs(euses) au minimum

et onze inscrits au maximum. Ne
vous présentez que si vous êtes sûrs
d'être assez pour éviter des forfaits
de dernière heure qui perturbent le
déroulement du tournoi. Pour chaque
équipe il ne sera pas admis plus de
deux joueurs licenciés de la FSVB,
remplaçants compris. En revanche,
les porteurs de licences «écolier» sont
acceptés sans restriction. En catégo-
rie mixte il y aura toujours trois
garçons et trois filles sur le ter-
rain. Application des règles officiel-
les de jeu.
• MERCREDI 19 MARS,

* dès 12 h. 30
Catégorie A: garçons Ecole secon-

daire, en principe 3e et 4e années,
équipes de la même classe ou du
même degré.

Catégorie B: filles, idem.
Catégorie Mj: équipes mixtes du

même degré.

Délai d'inscription: les formules
sont à disposition dans les secréta-
riats et y seront rapportées dûment
remplies jusqu'au jeudi 13 mars à
midi. Les noms d'équipe seront brefs
et originaux pour éviter les redites.
Pas de mots imprononçables ou gros-
siers. Les organisateurs seraient heu-
reux d'avoir un peu plus d'équipes
que l'an passé qui avait marqué un
certain recul.
• MERCREDI 26 MARS,
dès 12 h. 30.
Catégorie C: jeunes gens Ecoles

supérieures et apprentis, équipes de
la même classe ou du même degré.

Catégorie D: jeunes filles, idem.
Catégorie M: catégorie mixte et

libre, 23 ans révolus.
Délai d'inscription: formules à

disposition au Gymnase cantonal, au
Technicum (CPJN) et à l'Ecole supé-
rieure de commerce. Inscriptions à
retourner aux mêtaes endroits,
dûment remplies (voir plus haut),
avec dates de naissance, jusqu'au
jeudi 20 mars à midi. Les équipes
d'adultes exerçant déjà une profes-
sion ne sont pas admises. Les élèves
du Locle (Ecole de commerce et
ETS) peuvent remettre leurs inscrip-
tions à M. André Ramseier, profes-
seur d'éducation physique (halle des
Jeanneret). La participation au tour-
noi est gratuite. Merci de votre com-
préhension et de votre sportivité. Des
médailles offertes par L'«Impartial»
récompenseront. Le programme de
chaque mercredi paraîtra ultérieure-
ment, (comm)

XXIVe tournoi scolaire de volleyball

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteur*
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Damien Jeanrichard, son fils;
Monsieur Willy Jeanrichard;
Alain et sa fille Marjorie, à Genève;
Jean-François à Saint-Légier,

Les familles Klopfenstein et Jeanrichard;

Madame Paulette Burkhalter, ses enfants et famille,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian JEANRICHARD
leur très cher et regretté papa, fils, frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 3 mars 1986 dans sa 29e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1986.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le 6 mars 1986,
à Annemasse.

. Domicile de la famille; Biaise-Cendrars 2.

Le présent avis tient lieu faire-part. 6394

Anne-Marie Probst-Huguenin:
Jean-Claude, Stéphane et Renaud;

Les descendants de feu Samuel Strasser;

Les descendants de feu Léon Huguenin,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna HUGUENIN
née STRASSER

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année, après un
long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1986.

Cérémonie au Centre funéraire, jeudi 13 mars, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. e_3<

VILLERET Es ist so schôn in Tal
des Todes einzugehen
wo aile Schmerzen stille stehn.
Liebet einander wie ich Euch
geliebt habe.

In tiefer Trauer machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass es Gott
dem Allmachtigen gefallen hat, unsere liebe Mutter, Grossmutter, Urgross-
mutter, Schwiegermutter, Schwâgerin und Tante

Frieda BURKHARD
zu Sich in die ewige Heimat abzurufen.
Sie starb Samstagmorgen nach langer, geduldig ertragener Krankheit im
Pflegeheim Mon Repos in Neuenstadt in Ihrem 90. Lebensjahr.
Wir bitten Sie, der lieben Verstorbenen im frommen Gebet eln liebevolles
Andenken zu bewahren.

VILLERET, den 8. Mârz 1986.

Die trauernden Angehôrigen:
Peter Burkhard u. Greti in Thôrishaus;
Hansueli Burkhard-Pattaroni in Saint-lmier und Tochter

Marlyse mit Kind Serge;
Max Burkhard-Tschanz und Kinder Lotti u. Maya in Villeret;
Hansueli und Suzanne Burkhard-von Allmen mit Kind Nadia in La Heutte;
Evelyne und Patrick Risse-Burkhard mit Kind Jessica in Cortaillod;
und Anverwandte.

Die Trauerfeier findet Mittwoch den 12. Marz 1986 um 14 Uhr in der
Kirche Villeret statt.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds sans cérémonie.

Le culte sera célébré à l'église de Villeret, mercredi 12 mars 1986
à 14 heures.

Anschliessend stille Kremation in La Chaux-de-Fonds.

Die liebe Verstorbene ist in der Totenhalle, rue Dr-Schwad 20 in
Saint-lmier, aufgebahrt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6220

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.
Madame Marthe Hofstetter, sa compagne;
Monsieur et Madame Pierre Kron, à Saint-Aubin, et leurs enfants,

à Boudry;
Monsieur et Madame André Kron et leurs enfants, à Cernier;
Madame et Monsieur Monique Buyle-Kron et leur enfant, à Noiraigue;
Monsieur Tilo Kron, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre KRON
que Dieu a repris à Lui dans sa 68e année, à l'issue d'une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps. 121, v. 8.
. LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1986.

Culte au Centre funéraire mercredi 12 mars, à 10 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6435

NEUCHÂTEL

Madame Arnold Perrenoud:
Madame Francine Reber-Perrenoud, Pascal et Laurent,
Madame et Monsieur André Thiébaut-Perrenoud, Martine et Valérie,
Madame et Monsieur David Henchoz-Perrenoud et Eric,
Madame et Monsieur Jean-Claude Isch-Perrenoud;

Mademoiselle Marie Perrenoud;
Madame et Monsieur Roland Muffat;
Monsieur et Madame Robert Perrenoud et famille;
Madame Mariette Perrenoud et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold PERRENOUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 8 mars 1986.
(Chemin des Pavés 7).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. em
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Dis-moi
ce que tu lis

À PROPOS

Valérie Bierens de Haan ne
s'adresse pas forcément à son
invité principal en lui citant le
titre de son émission en guise de
question, à cause du «tu». La
composition du groupe dominical
(TVSR, dimanches soirs chaque
quinzaine avec reprises dans
l'après-midi — ici vendredi 14
mars), doit résulter d'une concer-
tation entre l'invité qui exprime
le désir déparier d'un livre ou de
rencontrer un auteur et l'anima-
trice qui garde en réserve ses
propositions. Cela donne généra-
lement des petites formations
assez cohérentes de gens qui ont
pris la peine de lire les livres des
autres et peuvent ainsi participer
à une conversation sans y appor-
ter l'esprit parfois polémique de
Pivot dans son célèbre «Apostro-
phes ». Certes, on y reste tran-
quilles, sages, pondérés, dans le
sens bien helvétique de la nuance
polie et ce, même si les invités,
comme l'étaient ceux qui entou-
raient M. J. P. Hocke, haut-com-
missaire aux réfugiés, venaient
cette fois de France, d 'Afrique du
Sud et du Sénégal.

M. Hocke s'est donc retrouvé
entouré de livres ou d'écrivains
qui connaissent bien l 'Afrique de
l'apartheid, celle de la décoloni-
sation qu'il connut à Lagos
quand il y œuvrait pour le CICR
en homme de terrain. Préoccupé
aussi par les problèmes sociaux,
il put faire parler du chômage en
France à travers le livre d'Oli-
vier Todd.

L 'émission se présente donc
comme une longue conversation,
avec des interventions rarement
brèves: on ne S'y coupe presque
jamais la parole, puisque la polé-
mique en est exclue. On peut
ainsi noter quelques points forts
de cette conversation, la convic-
tion de Breyten Breytenbach
qu'au pays de l'apartheid ce n'est
pas la f in  qui approche mais le
commencement d'autre chose,
dans les convulsions certes, mais
aussi l'espoir. C'est la confirma-
tion que certains écrivains afri-
cains, même devenus détenteurs
de pouvoir, comme hier Léopold
Senghor, aujourd 'hui Sheik
Hamidou Kane, ministre sénéga-
lais du plan et de la coopération,
ont une parfaite maîtrise de la
langue «étrangère» qui constitue
une base de leur culture, le fran-
çais.

Olivier Todd prit plus souvent
la parole que J. P. Hocke: on
peut regretter de n'avoir pas pu
profiter de l'émission littéraire
de la TV romande pour appren-
dre à mieux connaître notre com-
patriote placé à la tête d'une
organisation internationale où il
faut  savoir être à la fois  humani-
taire et gestionnaire.

Freddy Landry

RADIOSL
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5,
avec P. Ferla. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif , avec
V. Louvrier. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle
des ondes. 22.40 Paroles de nuit :
L 'hiver de l'ép ine noire, de
J. Massard. 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 Les vi-
sages de la musique. 21.20 Musi-
que en livres. 22.40 Démarge.
0.05 Nottumo.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so: Lieder
napolitains. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit .

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Récital Sigiswald Kuij ken. 14.02
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Côté jardin. 15.30 Après-midi
de France musique. 18.30 17
mardis pour France musique.
20.10 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
L'orgue, Liszt... et après. 22.30
L'univers non tempéré. 24.00
Les soirées de France musique.

Un dimanche à la campagne
A2 à 20 h. 35
Fidèle à la mémoire de Pierre Bost, qui fut
avec Jean Aurenche parmi les premiers à
faire confiance à son talent, Bertrand
Tavernier choisit d'adapter en 1984 un de
ses romans: «Monsieur Ladmiral va bientôt
mourir».

Comme de coutume, Tavernier réussit
non seulement à nous raconter, et fort bien,
son histoire, mais aussi à nous plonger entiè-
rement dans l'atmosphère dans laquelle se
déroule l'action.

Nous sommes en 1912 et le vieux Mon-
sieur Ladmiral, qui vit à la campagne, fait
partie d'une bourgeoisie issue du XIXe siè-
cle. Sa vie est simple, réglée. Le dimanche, il
reçoit son fils Gonzague, sa belle-fille et
leurs trois enfants. Gonzague est un être fai-
ble qui se laisse dominer par sa femme et qui
n'a pas su réussir dans son travail. Mais le
vieux Monsieur Ladmiral ferme les yeux.
Lui aussi, en continuant à peindre d'une
manière académique pendant le mouvement
impressionniste, est en quelque sorte passé à
côté de la célébrité.

Mais l'arrivée de la fille de M. Ladmiral,
la moderne Irène qui conduit des voitures et
mène une vie libre et indépendante, va
déranger et secouer cet ordre établi.

Le temps d'une journée, Bertrand Taver-
nier étudie les relations qui se nouent dans
le petit groupe. On assiste à une série de
tableaux de famille, des tableaux intimistes
qui rappellent ceux des toiles de Bonnard.

Ce film, un peu lent (comme l'était alors
le temps), est merveilleusement servi par ses
acteurs: Louis Ducreux, homme de théâtre,
incarne M. Ladmiral avec beaucoup de sen-
sibilité et d'intelligence. Michel Aumont,
Monique Chaumette et Geneviève Minch
sont de merveilleux seconds rôles. Mais c'est
à Sabine Azema que doit revenir la plus
grande partie de notre admiration: son
excellente prestation la fit découvrir par le
grand public et les milieux professionnels
surent également reconnaître sa perfor-
mance en lui octroyant pour ce rôle le César
de la meilleure actrice. Pour les âmes sensi-
bles ou poétiques qui ne seront pas attirées
par «Les dents de la mer», ce film plein de
douceur est tout indiqué, (ap)

note brève

Dimanche, 12 h 45: un vent de folie
presque furieusement souf f le  sur le
petit écran de la TV romande. Un
chef d'orchestre à la baguette molle
dirige un seul interprète surchargé
d'une dizaine d'instruments. Les
membres d'un orchestre transfor-
ment leurs instruments en armes à
feu qui détruisent l'effigie du chef: un
personnage court dans la nature
déguisé en arbre, comme Chariot
quand il faisait la guerre. Dans une
salle de concert, le hautboïste lance
de dangereuses fléchettes, toujours
contre le pauvre chef, mais aussi con-
tre le général dans sa loge alors que
retentit l'ouverture de «Guillaume
Tell»: on se croirait dans «L'homme
qui en savait trop» de Hitchcock.

C'est israélien, sans un mot, com-
plètement délirant, un peu gros sel
parfois: 20 minutes surprenantes.

(fyiy)

L'orchestre

mardi U_ _S3W[_S[_ ._>!__. __M_J_0__(D
_J_ ^ _  Suisse
ŷ romande

6.00,7.00 et 8.00 Boxe
Championnat du monde
des poids moyens : Ha-
gler-Mugabi, en différé
de Las Vegas.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'aveu.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Miquette et sa mère

Film d'H.-G. Clouzot
(1950).
Durée : 100 minutes.

16.05 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma
17.10 Un bémol à la clé
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street blues

Série avec D.J. Travanti ,
M. Conrad , B. Weitz.
Après le briefing matinal
tenu par le sergent Ester-
haus, les patrouilles du
commissariat de Hill
Street commencent leurs
rondes.

ASI h 05
Mario Botta:
la passion
de construire
A quarante-deux ans, le Tes-
sinois Mario Botta est en
train de devenir l'un des ar-
chitectes les plus célèbres du
monde.
Photo : une réalisation de
Mario Botta, (tsr)

22.05 Regards
Autour de la Réforme.
L'image que l'on se fait
de Jean Calvin est-elle
plus proche de la réalité
ou de la caricature ?

22.35 Téléjournal
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

f |Y S I. France 1

7.45 et 10.25 Régie française
des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
1235 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Départ pour la Cali-
fornie.
Le jour de l'anniversaire
de Gary , la tristesse d'El-
lie se fait plus vive.

14.35 Transcontinental
Paris-Los Angeles via le
Sénégal et la Chine.

15.55 Contre-enquête
17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

Un évêque en enfer.
Concini a pour ministre
Armand de Richelieu , qui
méprise le jeune et faible
roi Louis XIII.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

Eden atterrit en para-
chute dans le jardin des
Lockridge.

19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.25 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Cigalon
Téléfilm de Georges Fol-
goas, avec Michel Galabru ,
Andréa Ferreol, Roger Ca-
rel , etc.
Chef dans les plus grands
hôtels, un cuisinier a ouvert
un restaurant dans un petit
village de Provence. Mais
une ancienne blanchisseuse
ouvre une auberge près de
chez lui...
Photo : Rogel Carel et Mi-
chel Galabru. (tsr)

22.10 La grande aventure
de l'industrie
Dernière partie.
Les armes des conqué-
rants.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

95 Antenne 2
6.45 Télématin

11.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.35 Les carnets de l'aventure
Windfli ght ; Y' a pas de
malaise.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

L'assassin de Valent! et '
de Graziella , c'est Chris-
tiane.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif.

15.00 Hôtel
Un visiteur de marque.

15.50 C'est encore mieux
l'après midi

17.30 Récré A2
Téléchat ; Image , ima-
gine ; C'est chouette ; Su-
perdoc, etc.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
L'espion.
Pour écouter les conver-
sations des Stephens,
Diaper Dan offre un ho-
chet truqué à Samantha.

18.30 C'est la vie
Rubrique santé.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20h35

Un dimanche
à la campagne
Film de Bertrand Tavernier
(1984), avec Louis Ducreux,
Sabine Azéma,- Michel Au-
mont , etc.
En 1912, dans la région pari-
sienne. Le portrait d'un vieil
homme au seuil de la mort et
ses derniers moments de
bonheur.
Durée : 95 minutes.
Photo : les interprètes du
film. (a2)

22.10 Lesjeux de Mardi-cinéma
Avec M.-C. Barrault ,
L. Wilson , B. Lafont ,
R. Giraud.

23.20 Edition de la nuit

/^fix France
\̂ f̂ / rég ions 3

17.02 L'âge en fleur
33e épisode.
Avec M. Collard et
M. Bonnet.

17.15 Dynasty
105e épisode.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo-
manie.

18.55 Migthy Mouse
La guerre des chats.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales.
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Favières,
C. Valente , H. Kay.

A20 h35
Les dents
de la mer
Film de Steven Spielberg
(1975), avec Roy Scheider ,
Robert Shaw, Richard Drey-
fuss, etc.
Aux Etats-Unis, en 1975, au
large de Cap-Cod. Comment
un gigantesque requin vient
semer la terreur parmi les
estivants.
Une nuit de juin , un groupe
d'adolescents prend du bon
temps sur une plage d'Ami-
ty, station balnéaire de la
côte Est . Une j eune fille part
se baigner et disparaît.
Durée : 120 minutes.

22.40 Soir 3
23.05 Télévision régionale

Au fil de l'aventure : des-
cente des rivières du Qué-
bec ; Albert Monnier,
photographe.

0.05 Prélude à la nuit
Nigun, d'E. Bloch , inter-
prété par D. Erlih et
P. Cassard.

M&Kj F C H A N N E L
I I

8.45 Sky Trax
14.15 Sky way s
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football 1986
0.15 Sky Trax

RAMt 

930 Televideo
10.25 La vita di Berlioz
11.20 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Automata
16.00 Storie die ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Magic!
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libéro
1830 Italia sera
20.00 Telegiomale
20.30 Spot
21.50 Telegiomale
22.00 Nottumo
23.00 Festival délia canzone

italiana
0.05 TG 1-Notte
0.20 Nuove tecnologie

biomediche
¦ \M

Divers
m

Suisse Italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotiodien
20.00 Téléjournal
20.30 Adhésion de la Suisse

à l'ONU
21.45 M'Mirror
22.00 Téléjournal
22.15 In the Miller mood
23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein F ail fur zwei
21.15 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Sie, er.es
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Le procès.
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Le monde.culturel
0.30 Téléjournal
0.35 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Ich hau' ab
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Edgar Wallace :

Der Zinker, film.
21.45 Journal du soir
22.05 Zina , téléfilm.
23.35 Hollywood
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Henry's Kater
18.35 Fauna iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Originale im Talar
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Die grosse Versuchung

Film de R. Hansen.
22.45 Cours d'anglais

< ÂxS ^^ radio
f^0K*> '̂ neuchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et

café noir. 7.00 Journal neuchâte-
lois et sportif. 7.30 Journal natio-
nal et international. 8.00 Bulletin.
8.45 Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeuner-
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 Com-
mentaire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit français,
18.30 Espana Musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Eglises actuali-
tés. 20.00 Hockey sur glace: La
Chaux-de-Fonds - Thoune. 23.00
Surprise nocturne.


