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M Fidel Castro a renoncé on le
sait, à son traditionnel cigare,
dana le dessein de réduire par cet
exemple, la consommation inté-
rieure cubaine, au prof i t  de
l'exportation. Voici maintenant
que le maire de Sâo Paulo a mis
un terme à une tradition très typi-
que au Brésil; le «caf ezinho»
autrement dit, le droit au caf é
gratuit et à volonté sur tous les
lieux de travail, en visant le
même objectif : consommer moins,
exporter plus.

C'est que la hausse des cours du
caf é, déjà en f o r t e  progression
depuis octobre, â cause de la des-
truction des récoltes brésiliennes
parla sécheresse, hausse stimulée
encore par les éléments naturels
déchaînés au Mexique, en Colom-
bie, deuxième producteur mon-
dial, se poursuit et s'accentue.

La pression à la hausse s'exerce
plus particulièrement sur les
«arabica» caf és de qualité en pro-
venance d'Amérique latine, dont
les productions essentielles
seront réduites de moitié. Les
producteurs f ont encore planer le
suspense du reste. Mais on ne
manquera p a s  de caf é pour
autant: les perspectives quant
aux récoltes de «robusta» en Af ri-
que et en Indonésie, se révèlent
excellentes. Il serait possible de
suppléer ainsi au déf aut de livrai-
sons en provenance d'Amérique
latine, par celle des producteurs
af ricains et orientaux. B est vrai
que dans cette probabilité, la spé-
culation se porte également sur
les «robusta».

L'OPEP du caf é, VOIC , Organi-
sation internationale du caf é ,
chargée d'équilibrer l'off re et la
demande sur les marchés mon-
diaux dans l'intérêt des pays pro-
ducteurs et, en principe, dans
celui des consommateurs, tiendra
réunion à Londres d'ici une
semaine et devrait prendre cer-
taines décisions. En vue notam-
ment d'une date f atidique: le 17
f évr ier  prochain où devrait voler
en éclats les quotas alloués à cha-
que pays et se réaliser une com-
plète libéralisation du marché. En
eff et , une disposition spéciale pré-
voit que si les prix du caf é se
maintiennent durant cinquante-
quatre jours, au-dessus du pla-
f ond de 150 cents (3£0 FS) la livre
par tonne, les quotas alloués sont
suspendus. Or, ce plaf ond est
dépassé , le délai court, il expirera
le 17 f évrier.  A cette date sonnera
l'heure de vérité: une marchan-
dise moins rare et moins chère, la
f lambée spéculative stoppée ?

En attendant, bien décidé à pro-
f iter des prix hauts et de la situa-
tion, le Kenya — dont le ministre
de l'Agriculture, William Odango
Otnano est aussi président de
l'OIC - a déjà passé aux actes et
annoncé ne plus f a i r e  de distingo
entre marchés contingenté et non
contingenté.
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Adieu
«cafezinho»

Le président Aminé Gemayel est arrivé hier à Damas, pour un nouveau
«sommet» avec le président Hafez al Assad - le onzième depuis mars 1984 -
consacré à l'accord de paix conclu le 28 décembre entre les trois principales
milices libanaises (chiite, druze, chrétienne). Alors qu'il arrivait dans la
capitale syrienne, de violents combats éclataient entre milices chrétiennes

rivales dans au moins cinq quartiers de Beyrouth-Est.

Le chef de l'Etat libanais, qui a aussi-
tôt entamé ses conversations avec son
homologue syrien, en présence du vice-
président Abdel-Halim Khaddam, n'a

toujours pas donné son approbation à
l'accord.

Le chef du comité exécutif des Forces
libanaises (FL, milice chrétienne), M.

Elie Hobeika, a par ailleurs donné hier
matin l'ordre à ses troupes de prendre
d'assaut le Metn-Nord (montagne au
nord de Beyrouth), tenu par les parti-
sans du président Aminé Gemayel.

UN TREMPLIN
Sur le plan politique, la radio d'Etat

libanaise, citant des sources proches de
Gemayel, indiquait que le président
s'efforcerait de convaincre son homolo-
gue syrien de ne voir dans l'accord du 28
décembre qu'un «tremplin en vue d'un
dialogue inter-libanais».

Les trois milices signataires veulent
obtenir du président qu'il entérine im-
médiatement l'accord, qui vise à limiter
ses pouvoirs à terme pour mettre en
place une répartition plus équitable des
compétences, et abandonner partielle-
ment leur attribution sur une base con-
fessionnelle, (ats, afp)

L'une des principales terroristes de la RFA\

L'une des principales terroristes de la Fraction Armée Rouge (RAF),
Annelie Becker, 31 ans, qui serait impliquée dans plusieurs attentats
importants commis pendant l'année 1985, a été arrêtée hier dans un lieu
public à Hanovre (nord de la RFA), a annoncé le Parquet fédéral à Karlsruhe.

L'arrestation de la jeune femme, recherchée depuis 1984, survient après
une recrudescence du terrorisme en RFA en 1984-1985 et après l'arrestation à
mi-décembre des chefs présumés des Cellules Communistes Combattantes
(CCC) à Namur, en Belgique. RAF, CCC et le mouvement français Action
Directe partageaient une même stratégie terroriste contre les installations de
l'OTAN en Europe et le «complexe militaro-industriel» coopérant avec elle.

Annelie Becker figure parmi les dix derniers terroristes de la RAF, dont la photo
est affichée dans tous les organismes publics depuis janvier 1985. Une récompense de
50.000 DM (40.000 francs) étaient offerte pour sa capture. Le dernier membre du
noyau dur de la RAF, Karl-Friedrich Grosser, avait été arrêté le 27 septembre 1985, à
la suite d'un hold-up manqué à Ludwigshafen (centre). Grosser faisait également
partie des dix terroristes les plus recherchés de la RAF.

Annelie Becker pourrait avoir participé, selon le journal Bild, a l'assassinat du
patron des industries aérospatiales ouest-allemandes Ernst Zimmerman en février
1985 près de Munich et à l'attentat contre la base aérienne américaine de Francfort,
qui avait fait deux morts en août dernier, (ats, afp)

Annelie Becker «coffrée» à Hanovre

Tentative de putsch et exécutions

Deux des principaux collabora-
teurs du président sud-yéménite, M.
Ali Nasser Mohammed, ont été exé-
cutés à la suite d'une tentative de
coup d'Etat et d'assassinat du prési-
dent de la République, a annoncé
hier Radio-Aden, citée par l'agence
d'information du Golfe (GNA).

On apprenait cependant en fin de
soirée que des combats très violents
se déroulaient à Aden, entre loyalis-
tes et rebelles. Plusieurs quartiers de
la capitale étaient la proie des
affrontements, alors que le ministère
italien des Affaires étrangères
annonçait pour sa part qu'un incen-
die s'était déclaré à l'ambassade de
son pays.

Plusieurs autres personnes ont été
arrêtées et comparaîtront prochaine-
ment en justice, a précisé la radio, qui
n'a donné aucune indication sur les cir-
constances de la tentative d'assassinat
du Président Ali Nasser Mohammed.
Selon GNA, cette tentative aurait eu
lieu mercredi dernier.

Radio-Aden n'a pas fourni d'indica-
tion sur l'exécution des deux com-
pagnons d'armes du chef de l'Etat, qui
ont milité à ses côtés depuis les années
soixante, au sein du Front National de
Libération du Yemen du Sud, devenu

plus tard le Parti socialiste yéménite (au
pouvoir à Aden). (ats, afp, Imp)

Aden: situation confuse

lïi
La « poisse » continué au 1ÎC!! Xa Ghaux-de-Fônds

Normand Dubé: c'est pas le pied..
(Photo Schneider)
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Le HC La Chaux-de-Fonds joue décidément de malchance. La
«poisse» continue. Et c'est à se demander si une fois cette saison
l'équipe des Mélèzes sera en mesure de jouer au complet !

Normand Dubé qui avait fait sa rentrée vendredi dernier à Monthey
sera à nouveau indisponible. Le Canadien du HCC qui souffrait depuis
le 17 décembre d'une fracture de deux orteils, a en quelque sorte été
victime d'une rechute en terre valaisanne. La blessure s'est ravivée... à
tel point que le Canadien a dû se faire poser un plâtre samedi matin.

Ce nouveau coup du sort, à un moment où le HC La Chaux-de-Fonds '
va jouer deux cartes importantes en recevant samedi Viège et en se
rendant une semaine plus tard à Martigny, va obliger Normand Dubé à
observer entre trois semaines et un mois de repos.

Du côté des dirigeants chaux-de-fonniers on ne se laisse pas abattre.
«Sans Normand Dubé nous avons gagné contre Villars. Il n'y a dès lors
pas de raison que nous ne rééditions pas cette performance contre
Viège samedi» nous a confié hier le chef technique de l'équipe, Daniel
Piller.

Selon ce dernier, Normand Dubé pourrait faire sa rentrée le
8 février à Morges à l'occasion de Pavant-dernière journée de
championnat.

M. D.

Normand Dubé «ont» pour un mois !
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Trafiquant arrêté
à Vipnnp

Un Iranien de 38 ans considéré
comme l'un des trafiquants de dro-
gue les plus recherchés au monde
vient d'être appréhendé à Vienne
avec deux de ses complices présu-
més, a annoncé hier le ministère de
l'Intérieur autrichien. Selon Inter-
pol, Behrouse Azhar Azari est l'un
des chefs de la «Tabriz-connection»,
une des principales organisations de
trafic de drogue opérant en Europe
et aux Etats-Unis. La «Tabriz-con-
nection» est spécialisée dans la vente
de drogues dures. Ces arrestations
font suite à la saisie en octobre der-
nier à Vienne de la plus importante
quantité de drogue jamais trouvée en
Europe, 60,5 kg. d'héroïne et 5,3 kg.
d'opium, (ats, afp, bélino AP)

L'un des plus
recherchés

Nord des Alpes: précipitations abondan-
tes, la limite des chutes de neige s'élèvera
momentanément jusqu'à 1500 m. pour
s'abaisser à nouveau jusqu'en plaine au
cours de la nuit de mardi à mercredi.
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Likoud et travaillistes :
idylle sur la plage de Taba

Accord du cabinet israélien sur les relations avec Le Caire

Le gouvernement israélien a adopté à l'unanimité hier à l'aube, après
avoir siégé toute la nuit, un plan mis au point par le président du Conseil
Shimon Pères pour resserrer les relations avec l'Egypte et régler le différend
bilatéral sur la bande de Taba.

Après la réunion, qui a duré 12 heures, M. Pères a déclaré que le Cabinet,
composé à part égale de membres du parti travailliste et du Likoud, avait
décidé d'accepter que la question de Taba, une plage du Sinaï revendiquée
par les deux pays, soit soumise à l'arbitrage que réclame l'Egypte.

Le plan prévoit que dès le début du
processus de règlement du différend
frontalier de Taba, l'Egypte devra, en
échange, donner raison à une série de
«doléances» israéliennes: retour en Israël
de l'ambassadeur d'Egypte, rappelé au
Caire en 1982 pour protester contre
l'invasion israélienne au Liban, et nor-
malisation des relations bilatérales (tou-
risme, échanges économiques, trans-
ports, culture et dialogue politique).
L'accord avec l'Egypte formerait donc
un tout, avec un lien de dépendance et
de simultanéité clairement précisé, con-
formément aux exigences du Likoud.

«FRÈRES ENNEMIS»
Dans ses premiers commentaires, la

presse souligne que les «Frères ennemis»
travaillistes et Likoud sont parvenus in
extremis à tirer le gouvernement
d'Union des sables mouvants de Taba.
Jusqu'à très récemment, le Likoud accu-

sait M. Pères de vouloir brader aux
Egyptiens la petite enclave désertique
sur laquelle ont poussé, un hôtel cinq
étoiles, le «Sonesta» et un village de pail-
lotes pour des touristes fortunés.

Cet obstacle paraissant levé sur la voie
d'une embellie durable avec l'Egypte, M.
Pères va tenter de relancer - avec les
neuf mois qui lui restent avant de céder
la place à M. Shamir - le processus de
paix au Proche-Orient.

L'Egypte a réagi favorablement mais
prudemment, hier, à l'annonce de la
décision israélienne d'accepter le prin-
cipe de l'arbitrage pour régler la querelle
sur la bande de Taba, jugée essentielle
par Le Caire à l'amélioration de ses rela-
tions avec l'Etat juif. M. Osama Baz,
conseiller politique du président Hosni
Moubarak, a déclaré aux journalistes
après avoir rencontré le rais: «Nous
n'avons pas reçu l'information officielle
mais nous espérons que les choses évo-
lueront de façon positive».

L'Egypte a cependant posé trois con-
ditions au retour de son ambassadeur: le
retrait des troupes israéliennes du Liban,
le règlement de la dispute de Taba et des
progrès vers la solution de la question
palestinienne, (ats, afp, reuter)

Exemple —
bidon: creux

B

Ils l'ont violée. Parf aitement
Cadres de la f irme ouest-alle-

mande Rheinmetall, ils sont accu-
sés d'avoir vendu les produits de
leur entreprise à quelques pays
situés au cœur de régions déf inies
pudiquement comme étant «en
crise».

Pas de montres — l'époque est
révolue - ni de soupes en sachet
Mais mitrailleuses, canons, et une
usine de munitions.

La législation d'outre-Rhin est
sévère en pareil cas: verboten. On
f ourgue aux Etats sûrs.

Le procès des quatre lascars est
exemplaire.

Puisque révélant les méthodes
adoptées par l'ensemble des Etats
occidentaux, au moins. Interdit de
vendre à X, ou Y? Dans ce cas,
vendons à des pays sur lesquels il
n'y  a pas d'embargo. Des boîtes à
lettres, comme les sociétés f icti-
ves d'Andorre ou du Liechten-
stein. De là, la camelote prend
aussi sec le chemin de son vérita-
ble destinataire. Sous des deux
plus propices, des deux où le
besoin se f ait sentir...

Exemple-type qui a la réso-
nance d'un bidon.

D'un côté les gouvernants se
blanchissent, en légif érant à qui
mieux mieux. Dame, la morale,
c'est important en politique.

De l'autre côté, l'appel du p a i n
quotidien se f a i t  pressant D'où
contournement aisé et sans scru-
pules des lois, en f aisant appel
aux f iliales étrangères principale-
ment Personne n'échappe à cette
quête par la bande. La Suisse non
plus.

La Fabrique SIG a généreuse-
ment répandu ses f usi ls  d'assaut
en Amérique latine par l'intermé-
diaire d'une f iliale située de
l'autre côté du Doubs. Le p r o -
blème? «U est f rançais, naturelle-
ment».

Idem pour un constructeur hel-
vétique, toujours, de petits engins
motorisés qui n'ont pas leur
pareil pour évoluer au milieu
d'une f oule compacte. Manif es-
tants, rassemblements populaires
tumultueux. Amérique latine
encore.

Sans p a r l e r  de Pilatus, qui vend
des appareils d'entraînement Et
qui p r o p o s e, en annexe, un
superbe catalogue papier glacé
d'accessoires f acilement adapta-
bles à l'avion. Sous ses ailes, plus
précisément Moyen-Orient, au-
dessus des plaines où courent les
Kurdes. Et Amérique latine,
encore et toujours.

L'industrie de l'armement, p a r
les temps qui courent est le cré-
neau le plus juteux qui soit Occu-
pant généralement un grand
nombre de collaborateurs, ce sec-
teur de la vie économique est pro-
bablement le seul, dans les pays
industrialisés, à f onctionner de
manière rentable. Les contingen-
ces économiques prennent le pas
sur les considérations philosophi-
ques, humanitaires.

Restent politiciens et gouverne-
ments, n'assumant pas, de loin, la
vertu dont ils aiment à se parer,
la limpidité. Artisans, plutôt de
l'éternel f aux-f uyant et d'une
conscience repue à bon marché.
Si l'on considère, évidemment
que celui de l'armement ne rap-
porte que peu... Ignorance f e in te,
ils se lavent les mains dans l'eau
de la contradiction. Une très mau-
vaise arme que celle-là. Et dans
ces sphères, elle ne se vend plus
très bien, à ce qu'il paraît

Statistiques quant à l'intérêt
décroissant pour la vie publique à
l'appui.

Pascal-A. BRANDT

«Nous attendons l'appel de Khomeiny»
Khamenei accueilli à Islamabad par des milliers de chiites

Des milliers de chiites pakistanais ont réservé un accueil
chaleureux, aux cris de «Mort à l'Amérique», au président
iranien Ali Khamenei à son arrivée hier à l'aéroport d'Islama-
bad, ont constaté les correspondants sur place.

Des milliers de personnes amenées par une multitude
d'autocars et de voitures surchargées tapissés de portraits de
l'ayatollah Khomeiny et des autres dirigeants iraniens ont
bousculé le service d'ordre et arrêté pendant quelques minutes
la voiture présidentielle où avaient pris place le président
pakistanais Zia ul-Haq et son hôte.

«Nous attendons l'appel de Khomeiny, nous sommes prêts
à donner notre sang pour l'Iran», a expliqué un des jeunes
chiites.

Drapeaux iraniens, posters de Khomeiny et de Khamenei
écrasaient par leur nombre les fanions de papier rouges et verts
préparés par les officiels.

Les préparatifs officiels traditionnels pour l'accueil des
chefs d'Etat étaient contestés par la foule chiite qui a pris à
partie une quinzaine de danseurs en habits folklorique blancs
et verts: «Arrêtez cette musique et ces danses, c'est anti-islami-
que», scande la foule.

Partout dans Rawalpindi, la cité populaire située à quinze
kilomètres au sud d'Islamabad, des affiches et banderoles ont
salué le président iranien qui se rendra aujourd'hui à Lahore,
la capitale intellectuelle du pays.

Il y a de 15 à 20 millions de chiites au Pakistan, selon les
estimations, (ats, afp)

Gdansk: imprimeries clandestines démantelées
Les autorités polonaises ont annoncé hier le dématèlement de deux

imprimeries clandestines de Solidarité à Gdansk, qui ont coïncidé avec
l'arrestation de Bogdan Borusewicz, le «numéro deux» de la direction
clandestine (TKK) du syndicat dissous.

Selon l'agence officielle PAP, plusieurs personnes, dont les propriétaires
de deux appartements, ont été arrêtées lors de la découverte de ces
imprimeries offset, de matrices, de papier et de publications clandestines «en
grande quantité». PAP ne fournit aucune précision sur cette opération de
police, (ats afp)

Après la Suisse, la Suède
Europe : vers une communauté technologique

La Communauté européenne a signé hier avec la Suède un accord de
coopération scientifique et technique, qui doit être suivi par des accords
similaires avec d'autres pays européens non-membres de la CEE, a annoncé

un porte-parole de la commission de la CEE, à Bruxelles.

La commission a conclu des négocia-
tions avec la Finlande et la Norvège pour
de tels accords, qui doivent encore être
approuvés formellement, avant leur
signature, par le Conseil des ministres de
la CEE, a-t-il ajouté.

Des discussions s'ouvriront prochaine-
menz avec l'Autriche, a dit le porte-par-
role. Un accord-cadre analogue a été
signé récemment avec la Suisse.

Les accords dans le domaine de la
recherche avec ces pays, tous membres
de l'Association européenne de libre
échange (AELE), constituent «un pas
important vers la réalisation d'une Com-
munauté technologique européenne», se-
lon le porte-parole. Us donnent à la CEE

une structure d'accueil pour les pays
européens intéressés aux programmes
communautaires, notamment le pro-
gramme de recherche dans les technolo-
gies de l'information «Esprit».

Simples et flexibles, ces accords per-
mettront d'engager un dialogue perma-
nent avec les autorités chargées de la
recherche des pays concernés, ̂ au sein
d'organes mixtes de gestion, (ats, afp)

Démocratie : siouplaît Papa Doc !
Le patronat haïtien et les troubles récents

L'Association des industries d'Haïti ( ADIH), principale organisation patronale du
pays, a demandé hier aux dirigeants de faire preuve «de tolérance et de modération
afin d'élargir le débat démocratique, si nécessaire à notre survie de peuple».

L'ADIH, qui s'inquiète de la dégradation économique, estime que seule une Haïti
«démocratique» peut favoriser l'éclosion d'un climat d'investissement.

Notant qu'il règne dans le pays un climat de «tension et de peur», l'organisation
patronale relève que, dans certaines villes, le peuple a exprimé son mécontentement
et que des interventions des forces de l'ordre ont, «à notre grand chagrin», débouché
sur les événements des Gonaives où, le 28 novembre, quatre personnes, dont trois étu-
diants, ont été tués.

C'est la première fois que le patronat haïtien prend position dans la crise qui
secoue la république caraïbe depuis le 28 novembre dernier, date ayant marqué le
départ de la «Révolte des jeunes» liée à une situation économique catastrophique.

(ats, afp)
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Résultat: un chiff re d'aff aires
doublé par rapport à la dernière
adjudication 1985. Et ce qui ne
s'était plus vu depuis huit ou neuf
ans en arrière, des p r i x  passant
du simple au double eux aussi en
quelques mois.

Le marché du caf é «bénéf i-

ciant» dit-on de l'attention
d'investisseurs qui habituelle-
ment se porte ailleurs ? Encore
que ce soit diff icile à vérif ier,
comme est diff icile à cerner jus-
qu'où va la spéculation des paya
producteurs eux-mêmes 1

Alors dans ce marché f ou et
illogique où seuls les importa-
teurs, f ournisseurs des torréf ac-
teurs se couvrent en Bourse,
même si la tendance s'inverse, les
livraisons à terme auront été
négociées à des valeurs telles
qu'il ne f aut guère s'attendre à
une rapide révision des prix en
Suisse, après les augmentations
annoncées, déjà très en retard sur
les réalités de 1985.

Roland CARRERA

Les diplomates de l'ambassade
soviétique à Copenhague aiment
pêcher sur la glace. Mais diman-
che, pour pratiquer ce sport, ils se
sont aventurés sur le lac Esrom à
quelque 300 mètres de là rive, à un
endroit où la couche glacée était
très mince.

Selon le quotidien conservateur
«Berlingske Tidende», les auto-
rités leur ont fait signe pour qu'ils
regagnent la berge.

Un détail: le lieu de pêche était
situé en face de la station de
radar de Kagerup. Parmi le maté-
riel emporté par les diplomates, il
y avait outre les cannes, des
caméras et des instruments de
mesure.

En raison de leur immunité di-
plomatique, ils n'ont pas été pour-
suivis pour défaut de permis de
pêche, (ap)

Copenhague:
diplomates pêcheurs
sur-équipés

• AJACCIO. - L'ex-FNLC (Front de
libération national de la Corse) a reven-
diqué lundi matin le meurtre de deux
ressortissants tunisiens, abattus le 2 jan-
vier à leur domicile d Ajaccio de plu-
sieurs coups de fusil de chasse et qu'il
accuse d'avoir été des trafiquants de dro-
gue. 

Un pasteur de Birmingham s'insurge

L'appel à là prière lancé au lever et au coucher du soleil par le muezzin de
Birmingham, du haut du minaret qui domine de ses 45 mètres la deuxième ville de
Grande-Bretagne, n'était déjà pas du goût du pasteur David Hutt. Mais lorsque le
vicaire de l'Eglise anglicane a appris qu'il était question d'autoriser la mosquée à dif-
fuser cinq fois par jour la litanie répercutée par huit haut-parleurs, son sang n'a fait
qu'un tour.

«Le bruit sera insupportable, et il s'agit manifestement d'un test pour l'étendre
ensuite aux 30 autres mosquées de Birmingham, et peut-être à toutes celles du
pays...» s'est-il plaint, tout en rejetant la moindre intention intolérante.

Depuis dimanche, et pendant une semaine, des techniciens vont mesurer le bruit
des haut-parleurs et remettre un rapport au Conseil municipal, qui prendra ensuite
sa décision.

Les premières mesures ont montré que la voix du muezzin retentissait moins fort
que les cloches de l'église St-Alban du pasteur Hutt, dont le clocher est à moins de
200 mètres du minaret, (ap)

La voix d'Allah: ah la la...

Libye: afin d'élargir le front des sanctions

Le viec-secrétaire d Etat américain
John Whitehead se rendra dans neuf
pays de l'OTAN à partir de demain afin
de les convaincre de relâcher les liens
avec la Libye, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat américain. 

John Whitehead commencera son
périple par le Canada pour continuer par
l'Allemagne fédérale, la France, la Tur-
quie, l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce, la
Belgique et la Grande-Bretagne.

(ap)

Washington: la tournée des cantines

• CARABALLEDA (Venezuela). -
Les ministres des Affaires étrangères de
huit pays d'Amérique latine ont achevé
dimanche un sommet de deux jours par
un appel lancé aux Etats-Unis et au
Nicaragua afin qu'ils reprennent des
négociations directes pour la paix en
Amérique centrale.

• LONDRES. - Le directoire du
Westland a annoncé lundi que le vote
des actionnaires sur l'avenir du construc-
teur d'hélicoptères britannique serait
reporté d'aujourd'hui à vendredi pro-
chain.
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HIvogSéMI
La Chaux-de-Fonds:

Avenue Léopold-Robert 60

Bienne:
Dufourstrassè 12

Neuchâtel:
Rue St-Honpré 10

| 'Peseux:,
Mini-Marché, Centre Commercial Cap 2000 j

HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE
CANTONAL, PERREUX
Nous engageons

EMPLOYÉES
DE MAISON

pour le service hôtelier
et de nettoyage dans les
pavillons de patients. !

Places stables. Permis B.

Faire offre à
Hôpital de Perreux,
Service du personnel,
2018 Perreux,
0 038/44 11 11.

La Caisse de compensation de l'industrie horlogère,
AGENCE 10, La Chaux-de-Fonds, cherche une

EMPLOYÉE
MÉCANOGRAPHE
à temps partiel (évent. à plein temps), qui se verra
confier la comptabilisation de données confidentielles,
sur machine Olivetti AUDIT AG à disquettes.

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

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la Caisse de compensation
de l'industrie horlogère. Agence 10, case postale
750, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Une société industrielle et commerciale
suisse spécialisée dans l'électronique et
les installations de télécommunications,
cherche:

chef technique
auquel sera confiée la direction du
département «installations électriques
courant fort et courant faible» de l'une
de ses succursales de Suisse romande.

- Maîtrise fédérale ou ing. ETS en élec-
tricité

- titulaire de la concession A des PTT
(évent. examen prévu en 1986)

- bonne connaissance pratique des ins-
tallations électriques courant fort et
faible

- tempérament de chef; aptitude à diri-
ger de grands chantiers

Ce poste offre d'intéressantes perspecti-
ves de carrière à un candidat compétent
et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez svp adresser vos
offres à Hasler SA, succursale de Neuchâtel, rue de
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

I_H_H_IM_M_MHHM<
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STR SA
Nos produits: Fabrication de machines à rectifier
Sous-traitance industrielle

Nous cherchons

des monteurs
un aléseur sur DIXI
un planeur
un électromécanicien

Exigences: Plusieurs années de pratique dans les spécialisa-
tions citées ci-dessus. Suisses ou ayant permis C.

Avantages: Places stables. Conditions d'engagement moder-
nes. Avantages sociaux de l'entreprise. Ambiance agréable et
dynamique.

Veuillez adresser votre offre ou prendre rendez-vous chez:
STR SA, Fabrique de machines, 127, rue du Doubs,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 47 48.

Entreprise
| EDOUARD KÔNIG, plâtrerie-

peinture, maîtrise fédérale

engage tout de suite ou à con-
venir

peintres qualifiés
j Cp 038/33 59 60.

Institut de beauté cherche

esthéticienne
diplômée

avec quelques années d'expé-
rience et désireuse de se créer
une situation.

| Faire offre avec photo sous chiffre FG
730 au bureau de L'Impartial, rue
Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes dynamique, ambitieux, disponible,
doté d'une forte personnalité.

Vous avez entre 25 et 45 ans et une bonne expérience
de la vente sur le terrain. N'hésitez plus: vous êtes le

CHEF
d'un groupe de réprésentants

QUE NOUS CHERCHONS
NOUS OFFRONS

• La force de pénétration de notre entreprise, la plus importante maison d'édi-
tion de Suisse

• Des produits haut de gamme, soli- 
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dément implantés sur le marché 
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• Soutien avec aides de vente \ . o  2 -̂̂  n6.
1 r\0 \jaUs® _^̂ ^̂ ^̂ ^

• Voiture d'entreprise à disposition IA OO* 

Nous sommes mandatés par une entreprise dynamique, située dans le can-
>. ton de Neuchâtel et travaillant avec un grand succès sur le plan mondial

dans le domaine d'équipements pour la fabrication des semi-conducteurs
et des câbles fibres optiques. Dans le cadre de l'agrandissement constant
de cette société les postes suivants sont à pourvoir I

CHEF D'ATELIER
qui a une formation et expérience industrielle solide
comme mécanicien-électronicien et qui est capable de diri-
ger un petit département de montage d'équipements élec-

1 tromécaniques, et

2 MÉCANICIENS
ayant une bonne formation et expérience industrielle dans

. le domaine de la mécanique générale et de la soudure.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Place-d'Armes 7
200 Neuchâtel

S

Nous engageons
pour notre bureau technique, un

mécanicien prototypiste
pour la réalisation dé petits dispositifs de haute pré-
cision, au niveau prototypes et pré-série en relation
avec notre bureau de construction.

Nous offrons: — salaire en rapport avec
les capacités

— prestations sociales modernes
— travail intéressant
— place stable
— horaire libre

MESELTRON S.A.
i P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777
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Instituteurs: a vos cartes de chômage!
Les effectifs scolaires selon le rapport du CESDOC

Instituteurs, à vos cartes de chômage ! Les effectifs de l'école obligatoire
(740.000 élèves) vont encore diminuer de dix pour cent ces cinq prochaines
années, entraînant chômage du corps enseignant, regroupements scolaires,
menacés de fermetures dans de petits villages. Une situation que l'on connaît
bien, hélas, dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et dans le Jura bernois.
Mais, dès cette année, c'est la formation post-obligatoire, c'est-à-dire les gym-
nases, écoles de commerce ou professionnelles, qui verra ses effectifs fondre.

Jusqu'à vingt pour cent.

Jean Cavadini (à gauche) et M. Senglet, directeur de l'Office fédéral de la statistique.
(Bélino AP)

Conséquence de la baisse de la natalité
dans les années 70. Depuis dix ans les
petits écoliers en culottes courtes se font
rares à user les bancs d'école. Il ya dix
ans, on comptait encore plus de 900.000
élèves. Petite lueur d'espoir, la courbe
pourrait remonter dans les années 90. Ce
sont du moins les prévisions du Centre
suisse de documentation en matière
d'enseignement (CESDOC) et de l'Office
fédéral des statistiques qui présentaient

hier, à Berne, leurs travaux sous l'égide
de la conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, pré-
sidée par le Neuchâtelois Jean Cavadini.

Jusqu'à présent, les adolescents
étaient, eux, toujours aussi nombreux
dans les gymnases, les écoles de com-
merce ou professionnelles. D'abord parce
que toujours plus de jeunes filles sont
résolues à poursuivre les études secon-
daires (plus de la moitié de filles au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds) ou profes-
sionnelles. Ensuite parce que les jeunes ̂
hésitants prolongent volontiers leur sco-
larité par une dixième année:- :¦.-;>¦• .-,.'»»':¦*; >¦*

Mais, gymnases et écoles profession-
nelles subiront à leur tour la loi de la
démographie. En 1990, ils pourraient
perdre jusqu'à vingt pour cent de leurs
effectifs. «Les écoles et l'économie
devront alors se soumettre à une procé-
dure d'adaptation difficile», prévient M.
Cavadini.

Selon les projections du CESDOC, la
population scolaire neuchâteloise devrait
encore fondre: de 16 à 14.000 d'ici la fin

. de la décennie. Celle du Jura suivra la
même pente: de 8 à 7.000.

Une situation préoccupante, pour le
Conseiller d'Etat Cavadini. D'abord
parce que les coûts scolaires ne vont pas

diminuer dans la même proportion que
les effectifs, mettant des charges sociales
toujours plus lourdes à la charge d'une
population active toujours plus res-
treinte. Ensuite, parce qu'elle condamne
au chômage une frange encore indéter-
minée du corps enseignant. Le canton de
Neuchâtel a déjà fermé plus de 70 clas-
ses, ces dernières années. Le canton du
Jura a plus d'une fois dû affronter la
colère villageoise pour les mêmes raisons.
Pourtant, malgré une moyenne par
classe parmi les plus basses de Suisse
(17,8 élèves à Neuchâtel, 16,1 dans le
Jura), de nouvelles fermetures son inévi-
tables dans les deux cantons. Le ministre
jurassien Roger Jardin en a annoncé une
quarantaine, sur quelque 340 classes.

Alors, on encourage les regroupements
scolaires, on favorise l'intégration des
handicapés dans des classes normales.
«La baisse de la population scolaire a au
moins pour avantage de permettre une
meilleure formation et de permettre une
meilleure intégration de tous», se rassure
M. Cavadini.

Ce qui n'empêche pas le canton du
Jura de prévoir toute une série de mesu-
res pour adoucir le futur chômage des
instituteurs: législation de l'enseigne-
ment en duo, limitation stricte des
leçons supplémentaires, création d'un
corps des remplaçants pour jeunes diplô-
més, etc.

Yves PETIGNAT

Poursuite (s) vraiment sans frontières
La police bâloise prend en chasse déjeunes cambrioleurs

Un incident regrettable, qu'il ne faut pas dramatiser: c'est ainsi que le
procureur français Jean Wolf a qualifié la poursuite, dimanche soir dans
le village alsacien de Hagenthal-le-Bas , au cours de laquelle trois poli-
ciers bâlois ont ouvert le feu sur cinq jeunes cambrioleurs et en a blessé
trois. L'affaire sera maintenant portée devant le procureur bâlois Max
Imhof, a indiqué la justice française hier au cours d'une conférence de

presse à Mulhouse.

Les policiers sp&es ont été désarmés
'par la gendarmerie française après la
fusillade. Comme il n'existait pas de
danger de fuite, ils ont été raccompagnés
à la frontière. Ils ont commis une grave
violation de frontière et doivent donc
s'attendre qu'une procédure soit enta-
mée contre eux, a déclaré le procureur
Jean Wolf.

Hier soir, les autorités françaises
n'étaient pas encore en degré d'établir
l'identité et l'âge des jeunes cambrio-
leurs. Il semblerait qu'ils soient de natio-
nalité yougoslave. Ils se trouvent actuel-
lement en état d'arrestation, mais
devront être relâchés après 48 heures. Ils
transportaient un coffre-fort volé dans le
canton d'Argovie, ainsi que des bijoux, et
étaient armés.

COFFRE-FORT
Dimanche soir, les policiers suisses ont

aperçu en ville de Bâle une voiture

immatriculée en Hollande, chargée d'un
coffre-fort. Ils ont poursuivi la voiture
circulant à 130 km./h. à travers les loca-
lités d'Oberwil, Biel-Benken, Bâttwil,
avant de passer par le poste frontière de
Fliih et prendre la direction de Leymen-
Hagenthal. Durant toute la poursuite, la
police circulait avec feu tournant et
sirène enclenchés, signalant ainsi sa pré-
sence non seulement à la police de Bâle-
Campagne, mais également aux garde-
frontière suisses et français, a indiqué un
porte-parole de la police. Les policiers ne
se sont vraisemblablement pas aperçus
d'avoir franchi la frontière.

La voiture des caambrioleurs a per-
cuté un mur à Hangenthal-le-Bas (6 km.
de la frontière), avant de foncer sur le
véhicule des policiers, selon le témoi-
gnage de ces derniers. Ceux-ci se sont
alors trouvés en situation de légitime
défense et ont tiré plusieurs coups de
feu, selon les indications fournies.

Les autorités argoviennes ont indiqué
hier après-midi qu'elles avaient l'inten-
tion de demander l'extradition des jeu-
nes gens. Ceux-ci étaient encore en pos-
session du butin de leur vol lors de leur
arrestation, a indiqué la police argo-
vienne. Aucune indication n'a été fournie
quant au contenu du coffre, son proprié-
taire se trouvant encore en vacances.

(ats)

• L'élection contestée de Werner
Ludi , président du Parti socialiste de la
ville de Zurich, au Conseil de l'instruc-
tion publique ne doit pas être annulée.
Tel est l'avis du bureau du législatif can-
tonal qui était saisi de deux plaintes.
Werner Ludi avait été élu de justesse le
23 septembre dernier. Il ne dépassait que
d'une voix la majorité absolue.

• A fin 1985, 47 pour cent de la
forêt thurgovienne était atteinte par
la pollution. Selon les déclarations du
Département cantonal des forêts, la
Thurgovie est l'une des zones les plus
touchées de Suisse. Le mal a encore pro-
gressé l'an passé. Les régions particuliè-
rement concernées se situent au bord du
lac et en altitude.

EN QUELQUES LIGNES
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Elodie, une petite Genevoise de dix ans, doit aimer l'école et beau-
coup y penser. N'a-t-on pas en effet retrouvé la fillette, son sac sur les
épaules, endormie sous un bac à fleurs, à deux pas de son école, dans le
quartier des Avanchets, attendant probablement l'ouverture des clas-
ses— mais il était alors passé minuit, et c'était la nuit de samedi à
dimanche.

Sans rien dire à personne, Elodie s'était levée vers minuit et demi,
s'était habillée et était partie, sans dire mot, pour l'école. Fort heureu-
sement, sa grande sœur, au sommeil probablement perturbé par le
bruit fait par sa cadette, se réveilla, ne vit plus Elodie et aussitôt aver-
tit les parents. Il ne restait plus à ces derniers qu'à alerter la police qui,
a précisé hier son porte-parole , retrouvait l'enfant une demi-heure plus
tard environ. Elodie échappait à une nuit bien froide.

NOYADE DANS LE LAC
DES QUATRE CANTONS

M. Eduard Karli, 35 ans, de
Buochs (NW), s'est noyé dans le lac
des Quatre cantons. Son corps a été
retrouvé dimanche après-midi au
port de la localité. La police de Nid-
wald pense qu'il est tombé à l'eau
dans la nuit de vendredi à samedi.

PIETON TUÉ
PRÈS DE SAINT-GALL

Un habitant de Marbach âgé de
82 ans, M. Karl Zâch, a été mortel-
lement blessé par un automobi-
liste, dimanche soir. Hier, la
police saint-galloise a annoncé
que le jeune automobiliste, sur-
pris, avait freiné rapidement,
mais n'a toutefois pas pu éviter le
piéton. Projeté sur le côté de la
route M. Zâch fut gravement
blessé. Peu après son transfert à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall, il
succombait à ses blessures.

LAC DE LUGANO:
BATEAU EN FEU

Hier après-midi le feu s'est déclaré
sur un bateau de la Société de navi-
gation du lac de Lugano, le «Mor-
cote».

Ainsi que l'a expliqué un porte-
parole de la Société de navigation, le
feu a pris dans la salle des machines
alors que le bateau qui se dirigeait
vers Morcote, venait de quitter le
débarcadère de Campione d'Italia.

Le «Morcote» a immédiatement
regagné le débarcadère où les pom-
piers de Melide, appelés en renfort,
ont maîtrisé le sinistre. La salle des
machines est considérablement
endommagée.

La cause de l'incendie n'a pas
encore été établie mais il semble
qu'un court-circuit soit à l'origine du
feu. Les six passagers du bateau ont
poursuivi leur route sur une autre
embarcation avec quelque 40 minutes
de retard, (ats)

Genève : les petites fugues....

Des prêts sans intérêt ou à inté-
rêt réduit, d'un montant global de
12,36 millions de francs, ont à
nouveau été accordés dans le
cadre de la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM), a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. Ils ont été octroyés pour 53
projets, d'un coût total de 70 mil-
lions, (ats)

Nouveaux prêts LIM
de 12.36 millions

Mitterrand et la francophonie
divise les Romands
François Mitterrand diviserait-il sournoisement les cantons
romands? A la veille de la décision du Conseil fédéral sur l'éventuelle
participation de la Suisse à la première conférence au sommet des
chefs d'Etat francophones, le front des cantons romands apparaît en

effet assez disparate, bien qu'ils se soient concertés.

En tête, marchent Vaud, Genève et
Jura. Vertement, le conseiller d'Etat
vaudois Claude Perey avait fait
savoir à Berne qu'il considérait le
refus manifeste par le Département
des Affaires étrangères «comme un
affront humiliant à l'égard des
Romands. Plus de 1,2 million de Suis-
ses ont le droit aux échanges de tout
ce que peut apporter la coopération
avec des gens qui parlent la même
langue...».

Mais le Valais rejoint le peloton
des plus francophiles. Hier, le chance-
lier de l'Etat du Valais déclarait que
son «gouvernement» adopte la posi-
tion de ceux de Vaud et du Jura.
«Nous sommes intervenus dans ce
sens à Berne. Au besoin, nous le
ferons savoir publiquement».

Restent Fribourg et Neuchâtel.
Sur les bords de la Sarine, on fai-

sait savoir qu'il n'y avait pas de posi-
tion officielle fribourgeoise. «Mais on
en a parlé et on a décidé d'attendre.
En principe, le Conseil d'Etat serait
favorable à une participation suisse
pour autant que l'ordre du jour ne
contienne que des affaires culturel-

les». A Neuchâtel , le chancelier Jean-
Marie Reber répond quç. le Conseil
d'Etat n'a pas jugé «nécessaire ni
opportun de réagir pour une affaire
sur laquelle il n'a pas été consulté». A
vrai dire, on sait que si les conseillers
d'Etat René Felber et Jean Cavadini
se sont déclarés «allergiques à l'idée
de francophonie», d'autres conseillers
d'Etat «ne sont pas convaincus par
les arguments du Conseil fédéral» et
pensent que la Suisse «pourrait y
aller s'il s'agit d'affaires culturelles».

Et c'est bien là, l'essentiel de
l'argumentation du Département de
Pierre Aubert, dont on connaît pour-
tant les liens amicaux avec les diri-
geants socialistes et François Mitter-
rand. Or, selon l'ambassadeur Francis
Pianca figureraient à l'ordre du jour
des problèmes tels que l'Afrique aus-
trale, le développement, les finances,
l'énergie, etc. Le peu d'intérêt d'un
Département dirigé par un franco-
phone, le front boiteux des cantons
romands pourraient bien conforter le
Conseil fédéral dans ses habitudes: la
suspicion et l'abstention.

Yves PETIGNAT

Menaces terroristes

La Suisse a reçu «récemment quelques
mises en garde» contre d'éventuels
attentats terroristes, a indiqué hier à
l'ATS le Ministère public de la Confédé-
ration qui observe une grande discrétion
sur la façon dont ces messages - transmis
notamment par Interpol - sont traités.

Confirmant qu'il s'agissait des mêmes
mises en garde adressées ces derniers
jours aux pays Scandinaves et nordiques,
M. Roland Hauenstein, porte-parole du
Ministère public, a cependant précisé
qu'elles concernaient l'ensemble des pays
occidentaux, ajoutant que la Suisse
n'avait pas fait l'objet de «menaces con-
crètes», (ats)

Berne en sarde

Emmental à la hausse
Prix du fromage

Le prix de gros de l'Emmental a aug-
menté de 50 et. par kilo à partir de hier
sur le marché suisse. Ce prix n'avait pas
évolué depuis deux ans et demi, en dépit
de l'augmentation des coûts de produc-
tion, indiquait l'Union suisse du com-
merce de fromage SA, dans un communi-
qué. Désormais, les prix de gros de
l'Emmental et du Gruyère seront les
mêmes, ajoute l'Union sans en préciser le
montant.

Cette augmentation est notamment
due à la diminution des stocks

d'Emmental, conséquence de la baisse de
la production laitière, indique l'Union, et
se justifie par le fait que les prix avaient
déjà été majorés sur les marchés étran-
gers l'année dernière. La hausse des prix
actuelle devrait en outre permettre
d'alléger les charges du compte laitier de
la Confédération. D'autre part, les con-
sommateurs peuvent profiter jusqu 'à la
fin du mois des ventes de Gruyère à prix
réduit, et ce en raison de la situation des
stocks, indique enfin le communiqué.

(ats)

«Surpopulation étrangère»: on remet le couvert...
Winterthour : l'AN lance une nouvelle initiative

L'Action nationale du district de Winterthour vient de
lancer une nouvelle initiative populaire fédérale contre
la «surpopulation étrangère», dont le but est d'instaurer
un plafonnement à un demi-million. La récolte de signa-
tures commencera aujourd'hui. L'inspirateur de cette ini-
tiative, qui suscite une crise interne au parti, est l'un de
fondateurs de l'AN, le conseiller national Fritz Meier
d'Ellikon an der Thur (ZH).

La nouvelle initiative veut charger le Conseil fédéral,
par une modification de la constitution, de limiter le
nombre des étrangers en Suisse à 500.000. Ces derniers
étaient 90.000 en Suisse à la fin de l'année dernière. Pour
atteindre ce chiffre, l'AN préconise une diminution
annuelle de 12.000. L'octroi de l'asile politique serait aussi
soumis à cette limite d'un demi-million. Enfin, l'autorisa-
tion d'établissement (permis C) ne pourrait être accordée
qu'après 15 ans de séjour ininterrompu en Suisse.

Cette nouvelle initiative révèle une crise interne de

l'AN: Hans Zwicky, le président central du parti, s'est en
effet distancé hier du projet qu'il a qualifié de «course en
solitaire» de Fritz Meier. Il a ajouté que ce dernier ne
pourrait compter sur le soutien du parti ni pour la récolte
de signatures ni pour la campagne précédant une éven-
tuelle votation. La direction et le comité central du parti
prendront officiellement position sur le projet les 25 jan-
vier et 8 février prochains respectivement.

A l'heure actuelle, Fritz Meier ne peut compter que
sur le soutien de la section de Winterthour, dans laquelle
se recrute aussi l'ensemble du comité d'initiative. Ceux-ci
veulent marquer, par l'initiative, les 25 ans du parti
nationaliste.

Lors d'une conférence de presse lundi à Zurich, Fritz
Meier s'est cependant déclaré «convaincu» de réunir,
grâce à un effet de «boule de neige», les 100.000 signatures
nécessaires d'ici le 14 juillet 1987 délai de clôture de la
récolte de signatures, (ats)
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Nous vous ouvrons
les fenêtres de la
chaîne du cinéma
Renseignez-vous sans engagement, et abonnez-vous
auxfenêtres de votre choix, chez l'un des concessionnaires
agréés "Centre Téléciné" de votre région:

NEUCHÂTEL: Delay SA
Jeanneret & Co. SA
Radio TV Steiner SA
Studio 34 SA
Torre Arts Ménagers SA
Wisser R-A. Radio TV •

PESEUX: Ray Francis Radio TV

CERNIER : Gaffner Pierre Radio TV
Ray Francis Radio TV

HAUTERIVE: Télérapid Zehnder R

SAINT-BLAISE: Telemo SA

LE LANDERON: Télé-Video Junod CL
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L'annonce, reflet vivant du marché
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appartement 3 chambres
A louer pour le 31 mars 1986 au
Sud de La Chaux-de-Fonds
dans immeuble avec confort
moderne, conciergerie et ascenseur.

! Loyer mensuel Fr. 362,— + char-
ges.
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
Ouest de la ville/

En bordure du bd des
Eplatures.

Terrain de 3932 m2.

Ecrire sous chiffre
DS 8 au bureau
de L'Impartial.

Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques
L'Ecole offre un programme de formation théorique et
pratique, sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans _ .. ,.
Age d'admission: 18 ans

Début des cours: 6 octobre 1986

Prochain examen: 10 février 1986 et 7 avril 1986

Activité rétribuée dès le début de formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

j si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et
le travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole
neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques,
Préfargier, 2074 Marin, & 038/33 51 51.

Abonnez-vous à L'Impartial

Cherche à louer

APPARTEMENT
3-4-5 PIÈCES
avec cheminée de salon, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre OH 147 au bureau de
L'Impartial. ! - .. I..I .-. «*- »-.

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue. <
$9 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24



Trois cents dossiers pour l'an trois
La cartothèque des artistes de Suisse romande

L'initiative était heureuse et nécessaire. Elle s est concrétisée
aux Affaires culturelles de la ville d'Yverdon qui, il y a trois
ans décidaient de créer une cartothèque des artistes de Suisse
romande. Voilà donc que dans les locaux de l'Hôtel de Ville se
rassemblent et se classent les dossiers d'artistes suisses ou
étrangers vivant en Suisse romande et désirant être connus du
public, des galeries, musées et médias.

La cartothèque est ouverte à tous les moyens d'expressions,
dessin, peinture, sculpture, gravure, céramique, photographie,
tapisserie, découpage, sérigraphie, lito graphie, vitrail, etc., y
compris la vidéo, avec un équipement de visionnement adé-
quat. L'équipe responsable se refuse à toute sélection et à tous
conseils, et l'intégration des artistes est entièrement libre et
gratuite. Ce sont eux qui sont tenus de fournir leurs docu-
ments, d'expliciter leur démarche (en format A4 au maximum)
et de prendre la responsabilité de compléter leur propre dos-
sier, la mise à jour étant importante. Cette documentation
peut également se faire sous forme de vidéo (VHS).

La cartothèque est à disposition du public intéressé, des
directeurs de galerie ou de musée, des journalistes et divers res-
ponsables du domaine culturel. Elle est une précieuse source de
renseignements pour l'organisation d'expositions, pour la
découverte de nouveaux créateurs, mais aussi pour les services
officiels qui ont charge de mises au concours par exemple.

Actuellement, la cartothèque peut s'enorgueillir de rassem-
bler quelque trois cents dossiers qui sont de plus en plus con-
sultés. «L'accès étant libre et sans contrainte aucune, il est dif-
ficile d'en chiffrer la consultation, nous dit Bernadette Pilloud,
l'une des responsables. Mais il arrive souvent que des artistes
nous informent avoir été contactés après une visite chez nous,
ou bien que nous recevions des cartons d'invitation à des expo-
sitions, organisées en relation 'directe à une information puisée
chez nous.»

Mais bien sûr ce recensement n'est pas encore exhaustif et on
ne peut que conseiller aux artistes de tous bords d'entrer dans
cette grande famille, ouverte réellement à tous.

Bernadette Pilloud tient fermement à ne pas sélectionner
son monde. «Nous sommes ravis parfois de voir arriver des dos-
siers d'artistes de grand renom, constatant qu'ils attachent de
l'importance à ce lieu de rencontre que se veut la cartothèque;
mais parallèlement, nous notons aussi des réactions négatives
d'artistes se jugeant trop bien notés pour figurer aux côtés
d'inconnus. Un désir encore: que les journalistes et les médias
n'oublient pas que nous pouvons leur offrir ainsi une précieuse
documentation.»

Seule obligation: la consultation sur place, Hôtel de Ville
d'Yverdon, tous les jours de 14 h. à 18 h., exceptés en période
de montage ou démontage d'expositions. Il faut alors se rensei-
gner.

Excepté l'Institut suisse pour l'étude de l'art à Zurich, avec
antenne à Lausanne, ce genre d'archivage doit être unique en
Suisse, du moins avec cette ouverture.

UNE EXPOSITION ET LA FÊTE
Ce n'est qu'une fois par année que l'équipe responsable se

permet d'être sélective en organisant une exposition de 6 artis-
tes, chacun d'un canton différent, sortis de la cartothèque. Ils
sont alors choisis en fonction d'une démarche quelque peu
parallèle, ou d'un thème les rapprochant. On y verra François
Bonnot (GE), sculpture, Georges Corpataux (FR), dessin,
Michel Gentil (JU), peinture, Helga Leuenberger-Schuhr (NE),
peinture, Pierre-Alain Mauron (VS) collage, Danièle Mussard
(VD) art textile.

Le vernissage qui aura lieu le 18 janvier, 17 heures, à l'Hôtel
de Ville sera suivi d'une fête pour le troisième anniversaire de
la cartothèque. Le public, les artistes, journalistes et galeristes
partageront un monstre souper canadien, dès 19 heures au
Foyer de l'Aula Magna du Château d'Yverdon-les-Bains. On
annonce un «pain d'anniversaire» qui promet et surtout une
belle ambiance. Car la finalité de la cartothèque c'est bien cela:
être un lieu privilégié de rencontre et de contacts entre tous,
rassemblés autour de la création artistique. Et faut-il le préci-
ser sous une forme très décontractée ! (ib)

Publications de l'Institut
L'Institut neuchâtelois a pour but de

concourir au maintien, au développe-
ment, ainsi qu'à l'illustration du patri-
moine culturel du Pays de Neuchâtel.
L'occasion de rappeler que la commis-
sion des 'Cahiers de l'Institut» a édité
vingt-deux ouvrages sur les sujets les
p lus divers.

Relevons les titres des cahiers qui
sont aujourd'hui encore obtenables en
librairie ou aux éditions de la Bacon-
nière, à Boudry.

Cantique de notre terre de Jean-Paul
Zimmermann; Quinze premières années,
témoignages, rapports, évocations; La
langue française, entretiens de Neuchâ-
tel; Hommage à Monique Saint-Hélier,
plusieurs auteurs; Panorama de l'his-
toire neuchâteloise, Jean Courvoisier;
Hommage à Louis Loze, p lusieurs
auteurs; Fédéralisme culturel, Denis de
Rougemont; Charles Faller, Jean-Marie
Nussbaum; Cilette Ofaire, Dorette Ber-
thoud; Oeuvres poétiques, Alice de
Chambrier; Visages du pays de Neuchâ-
tel, pour le 125e anniversaire de la Répu-
blique; Philippe Godet, Claude-Ph.
Bodinier; Naturalistes neuchâtelois,
Georges Dubois; Pierre Bovet et l'école
active; Le pays de Neuchâtel et l'aména-
gement du territoire, André Jeanneret;
Voyage de Jaquet-Droz à la cour du roi
d'Espagne , André Tissot.

En plus de ces cahiers, relevons les
cinq «Itinéraires» publiés jusqu'ici sous
les titres suivants:

No 1, Réserve de Combe Biosse, Chas-
serai; No 2, Réserve du Creux-du-Van;
No 3, Sur les pas de Jean-Jacques Rous-
seau; No 4, A la découverte des forêts
neuchâteloises; No 5, Promenade horlo-
gère au pays de Neuchâtel, ces itinérai-
res sont obtenables en librairie ou chez
Pierre Vermot, Beauregard 3, Neuchâ-
tel. D. de C.

On naît enfant (avec des yeux d enfants)
livres

Qui est Francesco Tonucci ? auteur de
cette bande dessinée pas comme les
autres.
- Je suis enfantologue, répond-il.
Plus exactement il est un enfant

déguisé en psychologue. Cela peut paraî-
tre un non sens dans un livre destiné aux
adultes.

Dessins noir blanc, style dépouillé, ces
dessins sont du côté des enfants, les con-
cernent. Il s'instaure entre le dessinateur
et l'enfant une sorte de complicité qui
regarde les adultes, qui dénonce avec
humour les clichés surannés de pédago-
gie.

Pour mener à bien son travail,

Tonucci a assisté à des cours d'école pri-
maire. A ces occasions, le dessinateur
expliquait aux élèves la grammaire et la
syntaxe de ses planches, puis ensemble
ils construisaient les histoires, en par-
tant directement des expériences enfan-
tines, des sujets de mécontentement
dans le rapport des enfants avec les adul-
tes.

Pour qu'une bande dessinée puisse se
lire et se comprendre, il est nécessaire
que les personnages puissent être recon-
nus, ils doivent rester les mêmes d'un
dessin à l'autre. Pour ce faire, l'auteur
donne une identité propre aux divers
personnages en accentuant certains
aspects physiques facilement reconnais-
sablés, physionomie, taille, vêtements.
Les enfants ont tous le même profil , une
ligne, quelque chose comme un morceau
de fil de fer tordu posé sur la feuille de
papier, on ne distingue que leurs che-
veux. Ceux-ci, courts et longs, rai des ou
frisés caractérisent les garçons, les filles.
Les expressions du visage, joie, timidité,
sarcasme, sont obtenues par une com-
binaison de signes tout simples au
niveau des yeux, des sourcils et de la
bouche. (DdC)

• 160 pages 20x27 cm., couverture car-
tonnée glacée, éditions Delta & Spes,
collection «éduca»

Verdi, sous le regard de l'amour
Il ne s'agit pas d'un traité de musico-

logie. Les textes consacrés à la musique
de Verdi existent. Magda Martini trace
un portrait psychologique de Giuseppe
Verdi, en rapport avec celle qui, après
avoir brillé à la Scala de Milan, aban-
donna la scène et s'installa à Paris: Giu-
seppina Strepponi.

Ce récit offre donc deux études de
caractères, les dialogues sont authenti-
ques ou inspirés de textes consultés. Le
lecteur suit les deux personnages dans
leur évolution, le cours de leur vie, mêlé
à la politique de l'Italie en quête de son
unité, ou inséré dans la société pari-
sienne de Napoléon III. Giuseppina
Strepponi joua un rôle important auprès
de Verdi lors de leur séjour parisien.
Grâce à sa connaissance du français elle
s'occupa des traductions de textes, de la
rédaction de contrats. Elle sut aplanir
les difficultés qui dressaient Verdi contre
ses interlocuteurs.

A travers ces pages le lecteur retrouve
Verdi avec ses défauts et ses qualités,
grisé par la gloire, par les jolies femmes
des salons littéraires italiens, ou par ses
belles interprètes, Giuseppina, aimante et
fidèle, capable d'attendris douze ans avant
d'épouser Verdi, torturée par la jalousie.
Deux personnages d'exception liés par
l'amour, le travail, par une vie en com-
mun parfois orageuse, un récit qui permet
de connaître l'origine des chefs- d'oeuvre
du compositeur, les péripéties inhérentes
à leur exécution et à leur succès.

Magda Martini a passé son enfance à
Turin. Elle suivit des études secondaires
à Paris et universitaires à la Sorbonne,
couronnées par un doctorat d'Etat.

(DdC)

• 185 pages, éditions Pierre-Marcel
Favre.

Bertrand Roulet, jeune interprète de talent
Hors d'haleine, car, pour être à

l'heure, il vient d'accomplir au pas de
course le trajet qui sépare la gare du
lieu de rendez-vous, tel se présente
Bertrand Roulet, 19 ans, pianiste.
Originaire du petit village de Cortail-
lod, dans le canton de Neuchâtel, ce
jeune homme mince, aux yeux som-
bres et vifs derrière des lunettes
d'intellectuel cerclées de métal.

Lors des concerts, Bertrand Rou-
let étonne par la facilité avec laquelle
il se joue des difficultés techniques,
par ses facultés créatrices et par une
maturité étonnante pour son âge.
Des qualités que l'on retrouve en con-
versant avec lui: une profondeur de
vue remarquable, clairvoyance, un
penchant pour la mystique et la plii-
losophie, ponctués de rares moments
d'insouciance juvénile, voire d'incer-
titude, quelques traits d'espièglerie
ici et là.

Bertrand Roulet est né le 1er juil-
let 1967, à Bienne, d'un père violo-
niste qui, quatre ans durant, l'initia
aux rudiments du piano. En 1974,
June Pantillon le remplaça dans
cette tâche puis, en 1977, ce furent les
leçons de composition du Neuchâte-
lois René Gerber. Le tournant de sa
carrière cependant, s'amorça en
1981, année où il alla étudier au Con-
servatoire de Bienne auprès de la
pianiste bulgare Roda Petkova: des
leçons à sa mesure qui dépassent les
limites du seul instrument. «Mon
professeur a fait bien davantage que
corriger mes fautes. Si mon dévelop-
pement musical doit beaucoup à son
influence, cette rencontre a été déci-
sive pour mon développement person-
nel surtout. Ma conception de la
musique, de son interprétation, mes
ambitions, tout cela a changé du tout
au tout», dit Bertrand Roulet.

Aujourd hui, ce jeune artiste pour-
suit son développement personnel et
musical. Car, avec cette assurance
précoce qui le caractérise, il sait
qu'un pianiste est souvent sur la voie,
mais qu'il touche rarement au but. Il
est davantage concerné par la con-
ception musicale que par des ques-
tions de technique. Ce qu'il désire
avant tout, c'est transmettre au
public des concerts la substance du
morceau musical, en faisant oublier

le côté technique - ce qui n'est d'ail-
leurs possible que si ce dernier est
parfaitement maîtrisé. Bertrand
Roulet s'exerce quelque six heures
par jour à cette f i n, ou tout au moins,
il en a l'intention. Car, et ceci est
l'une de ses préoccupations majeures
au moment, U espère parvenir à une
discipline personnelle optimale.

Si à l'heure actuelle, son dévelop-
pement personnel le préoccupe
davantage que celui de sa carrière -
bien qu'il donne déjà des concerts
dans di f férents  pays d'Europe et à la
radio - il échafaude aussi des projets
d'avenir. L'un d'eux, encore à l'état
d'ébauche, avec Herbert von Kara-
jan, qui a assisté à la retransmission
télévisée du concours Eurovision de
musique international des jeunes à
Manchester. Depuis lors, les envois
de cassettes au maître se suivent,
remerciés par des lettres enoura-
géantes. Parmi ses projets concrets
figurent des engagements en Suisse
et à l'étranger, où il interprétera le 3e
concerto pour piano du compositeur
bulgare Pantcho Vladigerov. Et
aussi des concerts pour piano a qua-
tre mains, en compagnie de Rada
Petkova - un domaine de la musique
qui lui tient particulièrement à cœur.
Loin de se concentrer sur un réper-
toire classique et romantique, il
donne, entre autres, une adaptation
personnelle de la Tétralogie de
Wagner qu'il présentera, toujours en
compagnie de Rada Petkova, à
Genève, Paris et Lyon. Dans le
domaine, pour le moment, des «châ-
teaux en Espagne», il pense à un
«Concours Skriabine», son composi-
teur préféré, qu'il espère ainsi faire
mieux connaître aux interprètes et
au public.

Bertrand Roulet est plein de sur-
prises. Avec le même enthousiasme
persuasif dont il parle des libellules -
une ancienne marotte - il évoque
Skriabine, Wagner, son mentor:
Sviatoslav Richter, les poètes russes
- la lecture et l'écoute des disques
sont les préoccupations favorites de
ses loisirs — et son acteur préféré:
Louis de Funès. Bertrand Roulet, un
interprète dont on reparlera.

Ruth Werfel
«Ses compositeurs préférés: Wagner

et Skriabine.»

Pierre Miserez à Saignelégier

«Trop tard», ce n est pas une exclama-
tion de déconvenue que pourraient sou-
pirer ceux qui n'ont pas encore vu Pierre
Miserez, mais le titre du spectacle qu'il
proposera à l'Hôtel de Ville à Saigne-
légier, samedi 18 janvier à 20 h. 30.

Pierre Miserez est un surprenant per-
sonnage sous les traits de Beuchat, héros
déjà de son précédent spectacle «On man
seul». Il développe sur scène un jeu sen-
sible et drôle, il joue avec le public. Il
joue de toutes choses bonnes à rire, mais
derrière ce rire se cache quelque chose de
très sérieux...

Ce Beuchat devenu milliardaire est à
découvrir de toute urgence ! Ou à revoir.

(dn)

La Galerie suisse de Paris
La Galerie suisse de Paris, dirigée par

Pierre von Allmen, expose les peintures
et bijoux d'Y van Moscatelli.

La galerie située dans le Vie arrondis-
sement, 17, rue Saint-Sulpice, est
ouverte du mardi au samedi de 14 à 19 h
jusqu'au 8 février. (DdC)

Rock et chanson
en Romandie

Veyry'x Show Production annonce
d'intéressants spectacles en Suisse
romande ces prochaines semaines.

Le 30 janvier à Lausanne (Beaulieu),
on pourra applaudir le groupe français
Indochine qui a su se faire une place au

soleil parmi les têtes d affiches du rock.
A Beaulieu toujours, c'est Motley

Crue qui occupera la halle 18 lundi 3
février à 19 h. Là aussi, le rythme sera
au rendez-vous de tous les fans de musi-
que branchée.

Deux chanteurs fort différents sont
également au programme de VSP: Paul
Personne le mercredi 19 février à 20 h
à Thônex et Pierre Bachelet le ven-
dredi 28 février à 20 h. 30 au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, juste avant son
entrée à L'Olympia, (dn)

à /'agenda

ê

Pierre Fournier violoncelliste

Ce qui frappait de prime abord en
Pierre Fournier, c'était son aspect

«grand monsieur». Il 1 était sur
l'estrade et dans la vie, mais dans
aucun des ces deux décors, il ne
posait jamais. Il demeurait authenti-
que dans tout ce qu'il faisait. Beau-
coup de simplicité, d'aisance, d'affa-
bilité, une finesse d'esprit remarqua-
ble, une immense culture mise au
service d'une intelligence tant
humaine que musicale. Jamais le
moindre effet, il n'en avait cure, pas
de publicité tapageuse, et pourtant
l'effet se produisait, malgré lui, tant
sa personnalité était attachante, tant
son jeu était vrai.

Il avait commencé la musique de
très bonne heure. Primitivement il se
destinait au piano, mais il dut chan-
ger d'instrument à la suite d'une
maladie. C'est donc comme violon-
celliste qu'il termina le Conserva-
toire de Paris et, le talent aidant, il
fut assez vite connu dans le domaine
de la musique de chambre et comme
soliste de concert.

C'était pourtant là musique de
chambre qu'il préférait, c'était pour
lui la forme d'expression la plus
pure, la plus parfaite, la plus difficile

aussi. Il avait constitué un trio célè-
bre avec le pianiste Wilhelm Kempf
et le violoniste Henryk Szeryng.

Sa carrière de soliste débuta en
1928 et déborda très rapidement les
frontières françaises. A plusieurs
reprises il fut l'hôte de la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds. Son
répertoire était vaste, ouvert à toutes
les musiques, toutes servies avec le
même dévouement, le même talent.
Bon nombre de compositeurs con-
temporains lui ont dédié leurs
œuvres, Albert Roussel, Bohuslav
Martinu, Francis Poulenc, Frank
Martin, Jean Martinon, Arthur
Honegger.

Pédagogue il enseigna à Paris,
Zurich, Berlin, Genève, ville où, tous
les deux ans, il animait, au Conserva-
toire, un cours de maîtrise suivi par
des étudiants du monde entier.

Pierre Fournier est né à Paris le 24
juin 1906, il s'est éteint le 8 janvier
1986 à Genève, où il résidait, victime
d'une hémiplégie.

D. de C.

Un grand monsieur sur l'estrade et dans la vie s'est éteint



L année Longines: bilan et perspectives favorables
Grandes manœuvres réussies

On a nourri quelques craintes au sujet de la position de la marque Longi-
nes sur les marchés au moment des grandes manoeuvres 1983-84 dirigées,
sous l'égide d'Asuag-SSIH, par le groupe ETA à Granges, qui signifiaient
notamment la perte du statut de manufacture, exception faite de quelques
spécialités, du moins dans tout ce que ce terme contenait de traditionnel dans
le viel esprit horloger.

1985 aura été une phase de vérification où, aux yeux les plus critiques,
aura été démontré le bien-fondé des orientations choisies: ce qui avait été
annoncé à l'époque a été tenu.

On notera au passage que les relations Longines-ETA sont excellentes et
que la marque imérienne continue a avoir accès à la recherche et au dévelop-
pement du groupe.

Voilà pour ce qui concernait la «politique». Au niveau concret des mar-
chés la diversification et l'extension a été un succès. Celui-ci est évidemment
dû à la gamme des produits présentés dont certains se sont confirmés en tant
que leaders.

Les points forts de l'année 1985, qui
portent en eux l'évolution qui suivra en
1986 sont les suivants, sur les marchés
tout d'abord:

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Longines qui n'avait qu'une couver-
ture faible sur les pays nordiques en a
fait une région privilégiée de sa politique
de «diversification des risques marchés»
en Europe. Son extension notamment en
Suède, en Norvège, en Hollande a été
menée tambour battant.
• Sur les points forts traditionnels de

la marque sur notre continent, retenons
les meilleurs: Italie, Espagne et Suisse
tout en soulignant à propos de notre

marché intérieur que Longines a réinté-
gré la Convention Suisse, liant les maga-
sins de détails spécialisés à toute une
série de maison de marques, sur sa lan-
cée, elle a passé de 100 à 150 points de
vente dans notre pays. Longines a tout
lieu d'être satisfaite de sa décision.
• Sur les autres continents le marché

Australien, pratiquement inexistant jus-
qu 'à présent pour les Longines est main-
tenant bien travaillé. Au Mexique, une
souplesse nouvelle a été obtenue pour
l'importation des articles Longines.
• Meilleure année aux USA depuis

bien des décennies, en particulier grâce
aux efforts des représentants Wittnauer
et Westinghouse, la société-mère.
• Point de résistance: le Japon. «On

s'en tire avec les honneurs, nous a confié

le chef de presse des Longines, M.
Silacci, on se tient bien, mais c'est là le
point difficile. Le japon est dur pour
tout le monde...»

Si l'on se réfère aux produits mainte-
nant:
• La gamme Conquest confirme son

succès, avec en particulier le modèle
«haute précision» une minute de varia-
tion possible en cinq ans, avec deux
quartz, le système est désormais connu:
l'assortiment Conquest s'est élargi à
d'autres types de produits outre la «sim-
ple» montre: fuseaux horaires, réveil,
jour et date, bref toute la panoplie ins-
crite dans un programme qui a su pren-
dre sa place sur les marchés.
• Dans les «viennent ensuite» rele-

vons l'exemple des «particularités de
Saint-Imier» telle l'ultra-mince «Agas-
siz» pièce en or 3 milimètres hors tout
d'épaisseur, mais néanmoins étanche jus-
qu 'à 30 mètres de profondeur: une exclu-
sivité qui profile Longines en haut de
gamme dans l'or, une pièce quartz habil-
lée main.
• Les «Charleston» copies conformes

des modèles 1925-1930 qui passent bien
dans l'esprit actuel du goût pour les bel-
les choses du passé, la Belle Epoque...
• Et dans le même esprit, la montre

de poche, stabilité de la demande dans ce
registre.

Last but not least: le dossier chrono-
métrage sportif a passablement occupé
les Longines en 1985 et sera l'objet d'une
attention soutenue en 1986:
• Toute l'année s'est articulée autour

des négociations pour le chronométrage
des Jeux Olympiques de Séoul et de Cal-
gary. Pour faire rapidement le point à ce
sujet précisons que pour Calgary tout est
signé. En ce qui concerne Séoul c'est un
premier protocole d'accord qui est signé.
Le principe du chronométrage suisse
dans la capitale de la Corée du Sud en
1988 est donc acquis. Le tout s'insérant
bien entendu dans le cadre de Swiss
Timing. Ce dossier préocupe Saint-Imier
dans la mesure où le «patron» de Longi-

nes est le responsable du timing au
niveau de groupe, sauf erreur.

NOUVELLES RESPONSABILITÉS
Pour les 510 personnes occupées à la

production Longines proprement dite
sans compter 80 postes de travail dans
les bâtiments Longines concernant la
production ETA, l'année 1986 s'annonce
bien. Dans la perspective des développe-
ments en cours, six collaborateurs ont du
reste été appelés à de nouvelles responsa-
bilités. Ces nominations entérinées par le
Conseil d'administration et officielle-
ment assumées dès le 1er janvier 1986

touchent les personnes et les postes sui-
vants:

M. William Vuagneux, chef du dépar-
tement fabrication des boîtes est promu
au rang de sous-directeur. MM, Kaspar
Arnet, chef des relations publiques en
matière de sport, Daniel Baumat , chef
du service de chronométrage opération-
nel, Jean-Bernard Grandchamp, adjoint
et remplaçant du chef de la division pro-
duction et Philippe Silacci, chef du ser-
vice des relation publiques, accèdent au
rang de fondés de pouvoir. M. Hans-Jurg
Eugster, chef de vente pour l'Europe non
latine devient mandataire commercial.

La place de l'électricité
Scène énergétique suisse

Un coup d'oeil sur le bilan énergétique
suisse montre que pour une consomma-
tion d'énergie d'environ 200 milliards de
kilowattheures (mia. kWh) par an, la
part de l'électricité, soit 40 mia. de kWh
ou un cinquième est relativement
modeste.

Les produits pétroliers (66%), le gaz
(7%) et le charbon (3%) couvrent
actuellement encore quatre cinquièmes
de la demande d'énergie. Les agents
énergétiques «chaleur à distance» et
«bois» participent pour près de 4 % au
total à l'approvisionnement en énergie
du pays. Sur les 40 mia. de kWh d'éner-
gie électrique, plus de 70 % vont à
l'industrie, l'artisanat, aux services ainsi
qu 'à l'agriculture et aux transports en
tant que facteur de production. Les
ménages privés consomment 28 % de
l'électricité suisse, soit environ 11 mia.
de kWh.

La production d'électricité de la
Suisse se répartit entre centrales nucléai-
res (39 % ), centrales à accumulation
(35 %) et centrales au fil de l'eau (26 %).

(comm)

BNS : crédits ;'remboursés

Les crédits traditionnels (crédits
d'escompte, avancés sur nantissement et
correspondants en Suisse), accordés par
l'Institut d'émission en vue de l'échéance
annuelle, ont été remboursés durant la
première période du mois de janvier, a
indiqué hier la Banque Nationale Suisse
(BNS). (ats)

6,2 milliards

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

«La prévoyance sans la sécurité? Non. Il se peut que je prenne ma retraite
avant 65 ans. Voilà pourquoi j 'ai une assurance sur là vie. C'estelle, qui
m'assurera les moyens financiers nécessaires.» Monsieur B. Rais, patron
ferblantier-couvreur. La police de prévoyance est un nouveau service de
votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car
désormais la prévoyance individuelle >est davantage favorisée. En outre, ce
type de police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle
allie formation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité
en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en
à votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée
aux besoins.

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 130000.—130000.—
Roche 1/10 13025.— 13000.—
SMH p..ASUAG) 109.— 111.—
SMH n.(ASUAG) 445.— 443.—
Crossairp. 1520.— 1540.—
Kuoni 20500.— 20750.—
SGS 6850.— —

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1015.— 1020.—
Swissair p. 1820.— 1870.—
Swissair n. 1460.— 1430.—
Bank Leu p. 4550.— 4500.—
UHS p. 5260.— 5185.—
UBS n. 950.— 945.—
UBS b.p. 210.— 204.—
SBS p. 581.— 575.—
SBS n. 460.— 456.—
SBS b.p. 523.— 515.—
CS. p. 3750.— 3730.—
CS.n. 709.— 715.—
BPS 2530.— 2515.—
BPS b.p. 248.— 250.—
Adia Int. 4600.— 4625.—
Klektrowatt 3575.— 3550.—
Fort» p. 3325.— 3230.—
Galenica b.p. 740.— 710.—
Holderp. 3990.— 4000.—
Jac Suchard 7700.— 7650.—
Landis B 2340.— 2325.—
Motor col. 1190.— 1175.—
Moeven p. 5450.— 5350.—
Buerhle p. 1510.— 1510.—
Buerhle n. 340.— 335.—
Buehrle b.p. 360.— 350.—
Schindler p. 4400.— 4325.—
Sibra p. 675.— 670.—
Sibra n. 455.— 450.—
U Neuchâteloise 910.— 890.—
Rueckv p. 15300.— 15000.—
Rueckv n. 5950.— 5900.—

Wthur p. 6375.— 6200.—
Wthur n. 3475.— 3375.—
Zurich p. 6350.— 6350.—
Zurich n. 3400.— 3225.—
BBC 1 -A- 1750.— 1750.—
Ciba-gy p. 4120.— 4070.—
Ciba-gy n. 2160.— 2085.—
Ciba-gv b.p. 3310.— 3250.—
Jelmoli 3670.— 3625 —
Nestlé p. 8700.— 8650.—
Nestlé n. 4895.— 4825.—
Nestlé b.p. 1570.— 1560.—
Sandoz p. 11200.— 11100.—
Sandoz n. 4975.— 4875.—
Sandoz b.p. 1790.— 1775.—
Alusuisse p. 680.— 660.—
Cortaillod n. 2060.— 2010.—
Sulzer n. 2500.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 140.50
AetnaLF cas 110.50 110.—
Alcan alu 60.— 61.—
Amax 29.50 29.50
AmCvanamid 116.— 114.50
ATT 49.50 49.75
Amoco corp 128.50 129.30
ATLRichf 130.50 129.—
Baker Intl. C 34.75 36.—
Baxter 33.25 33.75
Boeing 105.50 101.50
Burroughs 131.— 131.—
Caterpillar 84.— 85.50
Citicorp 107.— 109.—
Coca Cola 170.50 170.50
Control Data 44.50 44.—
Du Pont 132.50 132.50
Eastm Kodak 98.50 97.25
Exxon 111.— 112.50
Gen.elec 145.50 147.—
Gen. Motors 148.— 147.50
Gulf West 107.50 110.—
Halliburton 56.25 56.75
Homestake 53.— 54.50
Honeywell 150.— 151.50

Inco ltd 28.— 28.—
IBM 314.— 312.—
Litton 166.— 168.50
MMM 186.— 186.—
Mobil corp 65.50 66.50
NCR 81.75 81.—
Pepsico Inc 148.— 147.—
Pfizer 105.50 102.50
Phil Morris 193.— 192.50
Phillips pet 26.50 25.75
Proct Gamb 136.50 137.—
Rockwell 72.75 73.—
Schlumberger 75.50 77.—
Sears Roeb 77.75 77 —
Smithkline 155.50 156.50
Sperry corp 106.50 104.50
Squibb corp 169.— 169.50
Sun co inc 100.— 102.50
Texaco 62.25 67.50
Warner Lamb. 95.50 99.50
Woolworth 120.50 124.—
Xerox 120.50 120.50
Zenith 39.25 39.50
Anglo-an. 25.75 26.—
Amgold 145.— 148.50
De Beers p. 11.75 12.25
Cons. Goldf I 27.— 20.—
Aegon NV 89.50 87.—
Akzo 116.50 116.—
Algem Bank ABN 443.— 438.—
Amro Bank 85.25 83.50
Phillips 45.— 44.50
Robeco 64.75 64.50
Rolinco 56.50 55.—
Royal Dutch 137.— 135.—
Unilever NV 300.— 294.—
Basf AG 235.— 233.50
Baver AG 239.50 236.—
BMW 238.— 537.—
Commcrzbank 291.— 291.—
Daimler Benz 1130.— 1165.—
Degussa 387.— 398.—
Deutsche Bank 745.— 738.—
Dresdner BK 373.— 377 —
Hoechst 244.— 245.—
Mannesmann 248.— 247.—
Mercedes 1030.— 1050.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.14
1$ canadien 1.46 1.56
1£ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0775 2.1075
1$ canadien 1.4875 1.5175
lf  sterling 3.01 3.06 !
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.0265 1.0385
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.30 1.34 j

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 338.50 341.50
Lingot 22.750.— 23.000.—
Vreneli 155.— 167.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 182.— 196.—

Argent
$Once 6.— 6.15
Lingot 400.— 415.—

Platine
Kilo 24.304.— 24.518.—

CONVENTION OR 
14.01.86
Plage or 23.200.-
Achat 22.860-
Base argen t 450.-

Schering 555.— 545.—
Siemens 640.— 640.—
Thvssen AG 158.50 160.—
VW 460.— 463.—
Fujitsu ltd 10.75 10.25
Honda Motor 12.— 12.25
Nec corp 12.75 12.75
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Sharp corp 9.— 9.15
Sonv 40.50 40.—
NorskHydn. 40.75 41.25
Aquitaine 59.— 59.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 52% 53%
Alcan 29'/. 29%
Alcoa 38% 39'/.
Amax 14 Hi 14'/2
Asarco 19% 20%
Att 23% 24 .4
Amoco 62 % 62'/.
Atl Richfld 61% 61 V*
Baker Intl 17'/. 17'/.
Boeing Co 48V4 48%
Burroughs 62% 62%
Canpoc 12% 12%
Caterpillar 411* 41%
Citicorp 51% 51.-
Coca Cola 81.- 80%
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 40.- 4014
Du Pont 63% 65.-
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon 54.- 54%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 66'/4 65%
Gen. elec. 69'/ . 70.-
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 23% 23%
Halliburton 27'/. 27%
Homestake 25% 2SV4
Honeywell 72.- 72%
Inco ltd 13% 13'/2
IBM 148% 149.-
ITT 37V4 38%

Litton 80% 80Vi
MMM 87% 87%
Mobil corp 32'/. 32%
NCR 38% 39'/.
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 70!4 69%
Pfizer inc 49.- 49%
Ph. Morris 92% 92%
Phillips pet 12V4 12%
Proct. & Gamb. 64% 65%
Rockwell int 34% 34%
Sears Roeb . 36% 36%
Smithkline 74 W 73%
Sperry corp 50.- 49%
Squibb corp 81% 83%
Sun corp 49.- 49V4
Texaco inc 29% 31.-
Union Carb. 74% 74%
USGvpsum 45.4 46V4
US Steel 25 .4 25%
UTD Technol 46.- 44%
Wamer Lamb. 48% 4714
Woolwoth 59V4 59%
Xerox 58.- 58.-
Zenith 19.- 19%
Amerada Hess 27V . 27V .
Avon Prod 26% 27%
Chevron corp 37'/j 37%
Motorola inc 36% 37.-
Polaroid 48% 47%
RCA corp 62% 62%
Raytheon 53V4 54.-
Dome Mines 10% 10V4
Hewlet-pak 36% 3614
Revlon — —
Texas instr. 103V4 103.-
Unocal corp 27% 27%
Westingh el 42% 43%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 1190.— 1160.—
Canon 1100.— 1100.—
Daiwa House 900.— 888.—
Eisai 1340.— 1350.—

Fuji Bank - 1530.— 1540.—
Fuji photo 1960.— 1950.—
Fujisawa pha 910.— —Fujitsu 1020.— —Hitachi 742.— —Honda Motor 1190.— —Kanegafuchi 474.— 475.—
Kansai el PW 1990.— 2000.—
Komatsu 510.— 512.—
Makita elct. 976.— 977.—
Marui 1600.— 1610.—
Matsush el I 1240.— 1230.—
Matsush el W 865.— 865.—
Mitsub. ch. Ma 359.— 359.—
Mitsub. el 348.— 350.—
Mitsub. Heavy 363.— 358.—
Mitsui co 420.— 416.—
Nippon Oil . 815.— 803.—
Nissan Motr 572.— 580.—
Nômura sec. 1040.— 1040.—
Olympus opt. 993.— 1000.—
Rico 1000.— 974.—
Sankyo 1110.— —Sanvo élect. 389.— —Shiseido 1390.— —Sony 4000.— —Tak'eda chem. 985.— 987.—
Tokyo Marine 880.— 870.—
Toshiba 368.— 360.—
Toyota Motor 1250.— 1280.—
Yamanouchi 3150.— 3130.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.75 39.50
Cominco 11.875 12.25
Genstar 31.875 32.625
Gulf cda Ltd 20.625 20.625
Imp. Oil A 50.125 49.25
Noranda min 15.75 16.—
Nthn Telecom 45.25 45.25
Royal Bk cda 32.— 32.—
Seagram co 63.625 63.50
Shell cda a 22.625 22.75
Texaco cda I 28.75 29.25
TRS Pipe 21.125 20.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 j j 27.30 | | 2.0775 | | 22.750 - 23.000 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 10.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,k lrx  ru-»,., in ,,rc ,,lm ic a c 'j  » icn *-» ¦_¦ ,-,. -,
(B = coure du 13.01.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W JONES «NOUS.: Précèdent: 1511.47 - Nouveau: 1520.53
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î ĵ Duvets plats, oreillers,
WÊÉ traversins, couvertures
pi de laine, etc. = 10%
L°3 de remise sur prix catalogue
«¦¦R Vente spéciale autorisée du 15.1. au 4.2.86

Ii^modesa
tt^^ f )   ̂

tissus et 
rideaux 

SA 
M*

H * r\ ^M r̂ La Chaux-de-Fonds %^
jl ^^^̂ F 

Avenue 
Léopold-Robert 40

m 
w r̂ 

d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne,.Thoune, Fribourg, 
^̂ ^^

I lw Lausanne, Winterthour et Genève m
.faMHHHM F«BII_M_BMBaM_M_HMBHBHHHBMHMMBH_M^

( = ^

À VENDRE 
Quartier ouest de la ville

immeuble locatif
comprenant 1 5 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine, vestibule. Confort , 1
atelier et 9 garages. Bon état d'entretien.

Pour traiter: Fr. 150 000.—
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds !

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 1000.-à Fr. 50.000.-
rapide, discret, pas de garantie demandée.
Remboursement selon demande. Intérêts rai-
sonnables.
MERCUREX S.à.r.l., Rue du Château 1
CP 67, 1814. La Tour-de-Peilz.
0 021/54 41 33.

( *\

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble complè-
tement transformé, cheminée de
salon, salle de bains, cuisine agencée
de frigo et hotte de ventilation.

MAGASIN
et arrière-magasin, vitrine, chauffage
individuel, rue du Parc.

STUDIO MEUBLÉ
salle d'eau, chauffage central, au cen-
tre de la ville.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bains, rues de la Fiaz, Combe-
Grieurin, Progrès.

GÉRANCE
CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - f} 039/23 78 33

k 4

Ûkr l/l/Mmm
Automobiles

Nos belles occas...
SUBARU Turismo 1.8

25 000 km
CITROËN GSA Spécial

21 000 km
MIN1 1000 Fr. 2 700.-

i Reprise - Crédit - Garantie
Serre 110-0 039/234-681 (688)

La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li jjlki E ra W I li El la il a

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g * Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

Er>\ Tél. 039/26 75 65
A / \  LA CHAUX-DE-FONDS

Désirez-vous vous établir pour
exploiter )

UN GARAG E
avec représentation de 2 marques
de voitures très connues 7
Nous avons à vendre ce garage aux
Franches-Montagnes ainsi que la
maison attenante, avec un bel
appartement de 5 chambres à dispo-
sition.

À LOUER
pour le 31 mars 1986, magnifique
appartement de

3 PIECES avec cuisine totale-
ment agencée, sis Temple-Allemand 59,
avec place de parc.
Pour le 30 avril 1986,

4 PIÈCES sis Numa-Droz 2a.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, Léopold-
Robert 76, <p 039/23 17 84.

Particulier
cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds ou
environs

propriété
ou
villa
Ecrire sous chiffre
L 28-350004
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.

0 039/23 27 72

f t f f tStff\
1 hip hip hip I

^
HYPROM/n^J

Wpàr un giclage k̂
I croisé sous le m
I châssis, depuis I
I l'avant et %%
I l'arrière, gicler I
¦ l'intérieur des I
¦ /anfes, les m
H freins, les passa- I
1 ges de roues. m
I Garage de la Ronde I
H Collège 66 m

Argent
comptant
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Thème: Fleurs - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aile Fleur Lin S Saule
Alcée G Gesse Lis Serre
Anis " Glume Lobe Silène
Arum H Hampe Lotus Sol

B Bluet Houx Lupin Style
Bulbe I Infère Lys Sud
Bulle Iris N Nectar T Thym

C Cilié L Lame Noyer Tige
Cyme Lèvre O Ortie Tube

E Epis Lierre P Pavot Tulipe
F Fané Lilas R Rose U Urne

LE MOT MYSTÈRE



RÉGIES SA, rue du Bassin 4
à Neuchâtel, £J 038/25 46 39,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
8 pièces
dans immeuble avec confort et
ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir.

Conférence Publique
Mardi 14 janvier 1986 à
20 h 15, à l'aula de l'Ecole
professionnelle commer-
ciale (SSEC), Serre 62

Les oiseaux
migrateurs passent
aussi par chez nous
DIAS par Laurent Develey

Organisation: Commission
scolaire
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... Anciens Soldés

1 veste renard bleu pi. px 4650.— 4200.—
1 veste pattes de loup 2450.— 2000.—
1 veste renard rouge pi. px 3450.— 2450.—
1 manteau marmotte résersible 6300.— 5000.—
1 manteau swakara 2950.— 2000.—
1 pelisse wiesel 2250.- 1500 -
1 veste mouton ret. gai. nappa 1380.— 1000.—
1 manteau mx vison black

+ chasuble cuir 4250.— 3500.—
1 manteau pattes av. vison 4500.— 3500.—
1 veste mx vison lunaraine 2250 — 1800.—
1 veste popeline int. vison 1850.— 1500.—
1 manteau rev. mx vison st. 4250.— 3500.—
1 manteau vison M. blackglama 6150.— 4950.—
1 manteau vison F. pastel 8950.— 6950.—
1 veste vison M. black 4950.— 4500.—
1 manteau vison M. lunaraine 5650.— 4500.—

etc.... etc... etc...
Vente autorisée du 15.1 au 4.2. 86
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Cours collectif adultes
La Vue-des-Alpes
les mercredis soirs

15, 22, 29 janvier et 5 février de 20 à 22 heures

Prix Fr. 50.—. Téléski compris

Inscription sur place. (Parking de la Vue-des-Alpes)
Le No 181 renseigne
dès 18 h. 30

Des prix mis à nu !
chez

- CORSETS ^g^g LINGERIE

iLOUISIflNNEf
Rue Neuve 9 - 0 039/28 42 50 - La Chaux-dé-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - 0 039/31 82 79 - Le Locle

A louer dès février

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage central.
Loyer modéré. Centre ville.
0 039/23 06 58

Deux sets de rêve pour, les Noirmontains
En championnat de première ligue nationale à Sursee

• VBC SURSEE - LE GV LE NOIRMONT (1-3 (15-5, 15-17, 7-15, 9-15)
A Sursee, le GV Le Noirmont a disputé samedi son meilleur match de la

saison. Sa remarquable performance lui a permis de battre en son fief le
deuxième du classement.

Sursee n'avait pourtant égaré que cinq sets dans sa salle depuis le début
de la saison, trois face au leader, Miinsingen et deux face à Tramelan. Après
des débuts difficiles, Le Noirmont a terminé en force et en beauté, remportant
un succès incontestable.

Le pretrûer set des Francs-Monta-
gnards a été catastrophique. Très mau-
vais en réception, ils n'ont jamais pu

développer leurs attaques. Jouant très
bien, Sursee l'a emporté sans problèmes
en... onze minutes!

Continuant sur leur lancée, les locaux
ont dominé le début du deuxième set ce
qui leur a permis de mener par 10 à 4,
puis par 14 à 9.

Mais alors que tout semblait perdu
pour les Noirmontains et que les Lucer-
nois très sûrs d'eux, peut-être trop,
s'apprêtaient à fêter le gain du deuxième
set, les Jurassiens ont brillamment
redressé la situation. Avec leur capitaine
Thierry Eggler au service, ils ont réussi à
prendre l'avantage par 15 à 14 avant de
s'imposer par 17 à 15. Les Francs-Mon-
tagnards revenaient de loin et rétablis-
saient la parité.

PERCUTANTS
Le début de la troisième manche a été

marqué par une erreur d'arbitrage, qui a
eu le don de motiver les visiteurs et par-
ticulièrement leur excellent passeur,
Pierre-Alain Diacon. Les locaux ont
connu à leur tour des problèmes en
réception et ne sont plus parvenus à
imposer leur jeu rapide et précis. Les
Noirmontains ont fourni deux derniers
sets d'une qualité remarquable avec des
attaquants fort percutants, emmenés
par un Yves Leuzinger absolument
impérial. Se jouant du bloc adverse, le
sympathique Tramelot a écœuré ses
adversaires.
REGRETS.-

Avec cette brillante victoire, les
Francs-Montagnards ont démontré
qu'ils étaient à même de redresser une
situation critique, même à l'extérieur,
sans l'appui de leurs supporters, puis de
conclure en disputant deux sets de rêve.
Une constatation qui doit faire regretter
les points perdus en début de saison par
les Francs-Montagnards.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Froi-
devaux, F.-X. Boillat, E. Nagels, O.
Aubry, F. Bénon, F. Weber, Y. Leuzin-
ger, D. Stornetta, P.-A. Diacon, M.
Gigandet, Y. Willemin.

RÉSULTATS
PL de Diesse - SFG Tramelan .... 1-3
Uni Berne- VBC Koeniz 3*0
VBC Miinsingen - VBC Satus Nidau 3-1
VBC Aeschi - VBC Delémont 3-1
VBC Sursee - GV Le Noirmont . .  1-3

CLASSEMENT
1. Miinsingen 11 22 33- 9
2. Sursee 11 ' 16 27-13
3. Le Noirmont 11 14 28-16
4. Tramelan 11 14 28-17
5. Uni Berne 11 12 23-19
6. Aeschi 11 12 24-21
7. Delémont 11 10 16-21
8. Satus Nidau 11 6 12-26
9. Koniz 11 4 7-30

10. Plateau Diesse 11 0 7-33

Ire ligue féminine
SFG Colombier - Uni Neuchâtel . 1-3
VBC Echo St-lmier - VBC Lyss . .  1-3
VBC Bienne - VBC Kôniz 1-3
VBC Berne - VBG Soleure 3-0
VBC Thoune - VC Uettligen 1-3

CLASSEMENT
1. Thoune 11 20 32-10
2. Colombier 11 18 30-10
3. Berne 11 16 25-13
4. Uni Neuchâtel 11 14 24-20
5. Uettligen 11 12 25-20
6. Echo St-lmier 11 12 24-20
7. Kôniz 11 10 17-24
8. Lyss 11 4 16-28
9. Soleure 11 4 11-27

10. Bienne 11 0 1-33
(y)

Pour le VBC Delémont

• VBC AESCHI -
VBC Delémont 3-1
(15-511-15 15-1215-2)
Les Jurassiens n'ont pas été en

mesure de créer une surprise face à
l'ancien pensionnaire de la ligue
nationale B. D'ailleurs, les Soleurois
ont d'emblée mis en évidence leurs
ambitions. Au cours du premier set,
ceux-ci n'ont pas dû faire preuve d'un
talent exagéré pour prendre la
mesure d'une formation delémon-
taine inexistante.

Toutefois, alors que l'on pensait à
un rapide et facile succès du club
local, le VBC Delémont a eu un sur-
prenant sursaut d'orgueil durant la
seconde période. Pris à la gorge, les
Suisses alémaniques ont dû abandon-
ner l'enjeu de ce set à une équipe
romande survoltée. Le début du troi-
sième set a encore été nettement à
l'avantage des Jurassiens qui
menaient sur le score de 12-8. Mal-
heureusement, dès cet instant, un
coupable relâchement jurassien a
permis à Aeschi de retourner la situa-
tion. Finalement, cette troisième par-
tie tourna à l'avantage des Soleurois.

Le dernier set n'a pas permis au
VBC Delémont de relever la tête.
Dominés dans tous les domaines.

Delémont: Lâchât. Chetelat,
Baumgartner, Goetschi, Lechenne,
Fleury, Nobs, Burkhalter. (rs)

Essayé pas pu

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 6
au 10 janvier 1986
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
GS Marin - NE Sports I 3-0
St-Aubin I - Le Locle I 1-3
Chx-de-Fds I - Val-de-Ruz I 3-1
Classement J G P Pt
l.GS Marin 9 9 0 18
2. VBC Le Locle I 9 7 2 14
3. Chaux-de-Fonds I 9 6 3 12
4. VBC NE Sports I 9 3 6 6
5. VBC Val-de-Ruz I .. 9 2 7 4
6. Saint-Aubin I 9 0 9 0

3e LIGUE, GROUPE A
Colombier III - Marin II 1-3
Uni NE - Bevaix II 1-3
Le Locle II - Sporeta 3-2

Classement J G P Pt
l. GS Marin II 2 2 0 10
2. VBC Le Locle II 2 1 1 6
3. VBC Uni NE 2 1 1 6
4. SFG Bevaix II 1 1 0  2
5. VBC Sporeta 1 0  1 2
6. SFG Colombier III 1 0  1 2
7. VBC Chx-de-Fds II 1 0  1 0

3e LIGUE, GROUPE B
Geneveys/C. - Bevaix I 1-3
Boudry - Val-de-Ruz II 3-0
Cortaillod - Savagnier 1-3
Val-de-Travers - St-Aubin II 3-0
Corcelles - NÉ Sports II 0-3
Classement J G P Pt

1. SFG Bevaix I 2 2 0 4
2. VBC NE Sports II 2 2 0 4
3. SFG Savagnier 2 1 1 2
4. VBC Val-de-Ruz II 2 1 1 2
5. VBC Val-de-Travers 2 1 1 2
6. SFG Boudry 2 1 1 2
7. VBC Geneveys/C. 2 1 1 2
8. SFG St-Aubin II 2 1 1 2
9. CEP Cortaillod 2 0 2 0

10. GH Corcelles 2 0 2 0

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

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Le Locle I 1-3
Bevaix - Savagnier 3-1
Marin I - NE Sports II 1-3
Colombier II - ANEPS 2-3

Classement J G P Pts
1. VBC ANEPS 9 8 1 16
2. SFG Bevaix 9 7 2 14
3. VBC Le Locle I 9 6 3 12
4. VBC NE Sports II 9 5 4 10
5. SFG Colombier II 9 4 5 8
6. Chaux-de-Fonds I 9 4 5 8
7. SFG Savagnier 9 1 8  2
S.GS Marin I 9 1 8 . 2

QUATRIÈME LIGUE
St-Aubin - Ancienne 1-3
Bellevue - Colombier III 3-1
Cressier-L. II - Val-de-Travers .. 0-3
Peseux - Cortaillod 3-1

Classement J G P Pt
1. SFG Ancienne 9 8 1 16
2. VBC Bellevue 9 8 1 16
3. EPF Peseux 9 6 3 12
4. VBC Val-de-Travers 9 5 4 10
5. SFG Colombier III 9 3 6 6
6. CEP Cortaillod 9 3 6 6
7. VBC Cressier-L. II 9 2 7 4
8. SFG Saint-Aubin 9 1 8  2

JUNIORS A, GROUPE I
Le Locle - Bevaix 0-3
NE Sports - Uni NE 0-3
Colombier - Chx-de-Fds 3-2
Classement J G P Pt
1. SFG Bevaix . 3 3 0 10
2. SFG Colombier I 4 3 1 8
3. Chaux-de-Fonds 4 2 2 8
4. VBC Uni NE 3 1 2  4
5. VBC NE Sports 4 2 2 4
6. VBC Le Locle 4 0 4 0

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

Résultats et classements

SKI DE FOND. - Daniel Hediger de
Bex a remporté les championnats de
l'ARS devant Jacqyes_Niquille de Char-
mey., Chez les dames, Ruth Rombach de
Blonay s'est imposée. Chez les Valaisans,
André Rey a pris la deuxième place der-
rière Konrad Hallenbarter sur un 15 km.
disputé à La Fouly.

Prendrais

chevaux
en pension.
0 039/23 36 04

Recherche amitié, complicité,
partage, auprès d'une

jeune femme
grande, un peu anticonformiste,
vive, joyeuse, moderne, fin tren-
taine, aimant la vie et heureuse de
rencontrer un partenaire bien dans
sa peau, bonne situation, sans pro-
blèmes, aimant les voyages, les
petites évasions, l'improvisation, la
fantaisie, le coin de feu et l'intimité.
Ecrire sous chiffres
M 28 - 041904 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

%

Soldes autorisés du 15.1.36 au 4.2.86

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Outillage

Combinaison de
boîtes à outils
en grandeurs

0 1/4 , 3/8, 1/2

ÎïMWIUEO

KAUFMANN
- Marché 8-10

(p 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds
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Comparez, c'est incroyable... votre gain peut
dépasser Fr. 3000.— profitez à nouveau de nos
SOldeS de voitures neuves et occasions nOUVeaU... stockage ÇJfcitUÏt
jusqu'au printemps - Crédit - Qualité - Garantie - Sécurité
PASSAT GL 1600 hayon 47 000 km 0.000. - 6.900.- OcCaSIOnS eXClUSIVGS AUDI 100 CS 5E 1982 -H3 000.— 7 900.-
VOLV0 244dieseU p. 1983 15 000. 12 900.- AUDI 80 Quattro 130 CV 1984 -37 000.- 25 000.- GOLF GTD1600 t.o. 5 p. 1985 1C G00.- 15 000.-
GOLFGL 1300 5p. 36 000 km -9 300.- 7 700.- AUDI 80 Quattro 130 CV 1984 .30 G00. - 26 000.- ALFA ROMEO 33 SL 1500 1983 _9-SOOr-- 7 900—
CITROEN CX 25 RI 4 p. 1984 40 000.» 15 900.- HONDA Prélude 1800 2 p. 1985 OO GOOT" 18 000.- AUDI 80 GLS aut. 4 p. 1980 JSOe r̂ 5 900.-
AUDI 80GLS1600 1981 O 600. - 6 900.- OPEL Monza Coupé 3 E 1984 03-090-= 19 000.- PASSAT G L hayon 1600 1982 -0-960  ̂ 7 900.-
ALFA-ROMEO 33 SL 5 p. 15 000 km W-OGO  ̂ 8 900.- . LANCIA HPE Executive 21 000 km 14-600- 11 900.- SCIROCCO GT 1800 i 1983 43-909  ̂ 13 000-
rn trMBnnVn IQRR innnn- ll«;no SCIROCCO GT 1800 1. 1985 i£-9Q&= 14900- RENAULT 9 GTL aut. 15000 km «-9907= 9 000-
xovnTA r i r. on? iS~ Ï5n GOLF GT1 1800 t.o. 3 p. 1983 45-600  ̂ 11500- VOLVO 244 diesel 4 p. 1982 44-800- 10 300-TOYOTA tressiaataL îyo i ------ o ouv.- VOLVO 360 GLT J. alu 8 000 km i-7 000— 15 900— JETTA CL 13004 p. 1984 A 3 G00- 12 500—POLO C1050 3 p. 1985 -B C00.- 7 900— GOLF GL 1600 5 p. 1986 47-iOOOr- 14 000—MITSUBISHITredia4 p. 1983 -0-999- 7 900- BUS - BteaK RENAULT20TS 5 p. 70 000 km -6-900^= 4 900-AUDI80GLS 4 p. 1982 10 500.- 8 900— RENAULT Espace 2000 GTS 1985 3-0 500. - 18 000— JETTA GL 1800 (neuve) _L8-399-=- 15 900—
LANCIA HPE 2000 2 p. 1981 -9-960^= 7 900— TRANSPORTER 9 pi. VW 1985 40 000. - 16 500— GOLF GTS p. 1800 (neuve) _W-096r= 14 900—
GOLF GL 1600 aut. 5 p. 11000 km _L3-*6d =̂ 11900.- FOURGON VW 2000 3 pi. 72 000 km -0 500.- 7 000— 2 X GOLF GT 1800 (neuves) 40 OOOr-- 14 900—
ALFASUD Sprint Véloce 24 000 km -9-96«r= 8 000— PEUGEOT 305 SR 5 p. 1984 43 000= 10 500— GOLF GT 1800 5 p. (neuve) H-7 600— 15 500—

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. STICH Crêtets 90, <$ 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture, du 15 janvier au 4 février

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
FULGUREX-
cherche pour son service après-
vente trains modèles réduits

mécanicien réparateur
Expérience dans le secteur des trains électriques et à •
vapeur souhaitée.

Faire offre par écrit à la direction de
Fulgurex SA, case postale 1028,
1001 Lausanne.

¦V ¦ 
# i *m£% Oranges

Viande fraîche de 1ère qualité . mJ % sanguines _^
-e* _ ¦ \mJr^Wk 9 de Sicile f fc Nf

riffltftëË  ̂ -  ̂ "—-̂  m W ;̂// <Moro>  ̂ ¦lllfWZÊm x̂ "̂̂  W±*MT / ^^\ " * ; en filet de 2 kg2.20 M H L M

^
Côtelettes tranches  ̂

cristaiiina ' _ 65
/ êntremêlées 500g «maigres "île! «Sere maigre 250g^8CC -UU

<LfïïïT%
K

CFG* soogf.T.lrl/ r âta
^miiMMi7i£

^— .--) \ «épinards préparés 800 g>eC fcJO

jj HP̂ Il /Xf sëuisentdcs ) / \̂ / •haricots fins 500g ?̂cC 2.20
/f > w e.M/ 1 l )\ nos succursales avec / / \ l ooo g

^g
VV Gara^aF/ J Z-/ . vente de viande fraîche. 1 / J  ) \ • crOUStHlGS ^~< 910^gĝ C/ :- . ' • • £/ . de cabillaud 25o g;%6Q. ^-jV
_—-. —— } Les satellites DENNER organisent de propres activités pour les produits frais, j DORS ÎOUÎGS DOS SUCCUrSOlGS OVeC produits frais! |

Le Foyer des Jeunes de Saint-Imier
met au concours 1 poste d'

éducatrice spécialisée
(ou éducateur)
pour travailler auprès d'adolescents (filles et garçons) âgés de
16 à 20 ans.

Profil souhaité:
— avoir le sens des responsabilités, de l'ini-

tiative et des aptitudes à travailler seul(e)
et en équipe;

— être au bénéfice de quelques années
d'expérience professionnelle dans le
cadre d'un service social ou d'internat;

— et, si possible, titulaire d'un diplôme déli-
vré par une école de travail social (ou for-
mation jugée équivalente).

Prestations offertes:
— traitement selon législation cantonale;
— horaire hebdomadaire fixé selon entente.

Entrée en fonction:
. dès que possible (date à convenir).

Les demandes de renseignements et offres de services accom-
pagnées des documents usuels sont è adresser jusqu'à fin
février 1986 à la direction du Foyer des Jeunes, rue des Jon-
chères 47, 2610 Saint-Imier, <p 039/41 29 95. (0)

REVENU INTÉRESSANT
Pour faire face à notre
demande accrue d'oeufs,
cherchons

AGRICULTEURS
disposant si possible de locaux
(100 à 300 m2) pour produc-
tion d'oeufs. Revenu assuré.

Faire offre sous chiffre 4441 \
OFA, Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.

Cabinet médical
(deux médecins),
5 km de Neuchâtel, cherche

assistante
médicale
bien formée au laboratoire.

Entrée en fonction le 1er mars
1986, si possible.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre D 28-042053 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

$>btcl-mc$tauvant
Gombc- Gfrcbe

2613 Villeret
Nous cherchons

un cuisinier ou pizzaiolo
un aide de cuisine
une jeune fille au pair
Suisse ou permis valable

| 0 039/41 27 51

Abonnez-vous à Î ÎISMIM,
Nous cherchons

un mécanicien sur automobiles
28-35 ans, apte à diriger

un mécanicien sur automobiles
avec quelques années . de pratique,
minimum 25 ans.

un laveur-graisseur expérimenté
sans permis s'abstenir.

GARAGE TOURING ST-BLAISE
<p 038/33 33 15

_^^«^w 

Nous 

cherchons 

pour 

places fixes ou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
temporaires

¦ IIWJ^IM • mécaniciens
fMMUPM • mécaniciens de précision
N̂ VKj '̂ • monteurs électriciens
^^̂  ̂ # fraiseurs, tourneurs

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, -2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
£T 032/23 87 17.



C'est la faute à «pas de chance»!
Annulations et nouveau programme en CM de ski alpin

f i e s  parapluies n'arrêtent pas de s'ouvrir sur le chemin du «Cirque blanc»
(Bélino AP)

Le super-G féminin de Coupe du
monde qui devait se dérouler samedi à
Pfronten, en RFA, a dû être déplacé et
se déroulera, le même jour, dans les
Alpes du Sud françaises, à Puy Saint-
Vincent. La descente y avait déjà été
déplacée au préalable. La pluie con-
tinuelle sur Pfronten a ainsi tout gâché.
Pensait-on. Mais Pfronten aura une au-
tre course, le 20 janvier: il s'agit du sla-
lom géant qui aurait dû se dérouler à
Haus im Ennstal, en Autriche. Quel
méli-mélo!

GARMISCH RENVOYÉ
Les premiers étaient partis. Les orga-

nisateurs se doutaient pourtant déjà que
quelque chose allait sérieusement clo-
cher. Ils avaient envoyé le fameux der-
nier groupe de coureurs affronter la tem-
pête bavaroise. Les meilleurs ne pren-
dront jamais le départ.

Après quelques ombres, rendues enco-
re plus anonymes par la neige et le
brouillard, qui, furtivement, franchirent

1 arrivée, la course fut interrompue pour
un quart d'heure, puis trente minutes,
enfin un tour d'horloge de la grande
aiguille. Rien n'y fit.

Les dieux sont contre Garmisch, dans
l'impossibilité depuis deux semaines
d'organiser la moindre course. D'abord,
ce fut à cause du manque de neige. Lors-
qu'elle fut là, en fin d'année, c'était la
trêve du «Cirque blanc». Ensuite, nou-
veau renvoi, parce que la pluie effaçait
les bienfaits des quelques flocons. On re-
mit çà. De la pluie de samedi, on arrivait
dans la tempête de neige, lundi. Cette
fois, la course est ajournée, sine die.

D'AUTRES DÉFAUTS
Cet hiver, on en est - sauf erreur! - à

quinze courses reportées ou annulées.
Soit le quart de toutes celles qui figurent
au programme. En fait, les conditions at-
mosphériques exécrables font ressurgir
tous les autres défauts que l'on prête à la
Coupe du monde. £/';'* " '.'..' "'*" '

Reproche majeur: l'inflation des cour-

ses. Selon Serge Lang, journaliste, co-
fondateur de la Coupe du monde et pré-
sident de l'actuel comité d'organisation,
l'idéal serait de limiter à 24 (douze pour
les hommes, douze pour les femmes) le
nombre de courses, contre 71 cette saison
(trente-trois pour les dames, trente-huit
pour les messieurs)! 24 courses, à raison
de deux pendant douze week-ends de
l'année. Lang entend aussi réduire le
nombre de participants à 60 par épreuve,
qui constitueraient une sorte de pre-
mière division.

Tout de même, on se demande lorsque
Russi terminait dixième d'un Lauber-
horn avec le dossard No 74, ou Hemmi
cinquième du slalom avec le 85, ou
encore Bruggmann remportant son pre-
mier géant avec le 54, si ces faits-là, ces
surprises énormes, ne contribuent pas
aussi au suspense, à la popularité, à
l'image, au mythe, bref au bien-être de la
course de ski...

A la suite des courses annulées ces
jours derniers, le calendrier de fin de
mois de la Coupe du monde se présente
comme suit:

MESSIEURS
Vendredi 17 janvier: descente

Kitzbûhel. - Samedi 18: deuxième des-
cente Kitzbûhel. - Dimanche 19: slalom
spécial. - Mardi 21: slalom Parpan
(Suisse). - Dimanche 26: descente
Sankt-Anton. - Lundi 27: slalom Sankt-
Anton. — Mardi 28: géant Adelbonden.

DAMES
Jeudi 16 janvier: descente Puy

Saint-Vincent. — Vendredi 17: super-G
Puy Saint-Vincent. - Dimanche 19:
géant Oberstaufen. - Lundi 20: géant
Pfronten. - 24 au 27: descente, slalom et
géant à Megève. - Vendredi 31: descen-
te Crans-Montana, (si)

La fièvre monte, monte...
Championnat du monde du groupe A

Le championnat du monde du
groupe A, qui se déroulera, fin
février-début mars, dans notre pays,
suscite un énorme intérêt: plus de
500 journalistes et photographes sont
accrédités et desserviront 21 pays
pour les 64 rencontres programmées
dans 13 salles de 12 villes de toute la
Suisse.

Pour ce qui est de la Romandie, La
Chaux-de-Fonds et Genève seront à
l'honneur. Mardi 25 février, Islande-
Corée du Sud, et Roumanie-Tchécoslo-
vaquie, se dérouleront à Genève. Le len-
demain, mercredi 26 février, Roumanie-
Corée du Sud, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. Les deux lieux romands seront
encore au bénéfice de rencontres de clas-
sement, puis, Genève encore d'une ren-
contre du' tour principal, le mardi 4
mars. .

RECORD DANS L'AIR
En 1978, l'équipe nationale suisse était

restée invaincue en 14 rencontres inter-
nationales. La Suisse était alors dirigée
par Pero Janjic. Huit ans plus tard, son
record est mis en danger par l'un de ses
compatriotes: Sead Hasanefendic dirige
l'équipe nationale helvétique depuis
1980. Actuellement, elle est restée
invaincue depuis 11 matchs.

En janvier, la Suisse affrontera à trois
reprises la Hollande, réputée inférieure.
Le record pourrait donc être battu, le 6
février, à l'occasion de Suisse-Etats-
Unis, qui se déroulera à Saint-Gall. Sous
les ordres de Sead Hasanefendic, la
Suisse a disputé, à ce jour, 156 matchs.

Peter Weber: un atout de poids dans le
jeu de l'entraîneur national

Hasanefendic! (Photo archives Widler)

Le bilan n 'est de loin pas aussi positif
que celui des dernières rencontres: 48
victoires, 14 matchs nuls et 94 défaites,
avec un goalaverage moyen de 18-20. (si)

Domination franco-allemande
Football en salle à Genève

Le Bayern Munich et le Paris St-
Germain, appelés à se rencontrer
dans le dernier match du tournoi, ont
dominé la première soirée du tournoi
en salle de Genève, disputée devant
7300 spectateurs.

Avares de leurs efforts, les Bavarois
ont successivement battu Young Boys
(2-1) et Malmoe FF (1-0). Au bénéfice
d'une très grande expérience dans ce
type de football, le champion d'Allema-
gne possède une parfaite maîtrise de son
sujet. Mais malheureusement le specta-
cle proposé par le Bayern n'a guère
enthousiasmé le public genevois.

En revanche, le Paris St-Germain a
soigné la manière. Avec un Bats remar-
quable dans la cage, un Susic et un Fer-
nandez très habiles, les Parisiens sont en
mesure de troubler la sérénité du
Bayern. Le dernier match de la soirée
qui a opposé les Français au FC Servette
a été le plus palpitant à suivre. Dans les
rangs servettiens, le Ghanéen Opoku
N'Ti, par sa vivacité et la précision de sa
frappe, s'est révélé le meilleur élément. Il
convient de préciser que Burgener a
effectué sa rentrée dans ce tournoi après
une indisponibilité de trois mois pour
blessure.

Si Malmoe FF a été quelque peu
boudé par la réussite, Young Boys, qui

alignait le Suédois Prytz, a évolué un ton
au-dessous des autres formations.

LES RÉSULTATS
Bayern Munich - Young Boys 2-1 (1-

1). - Buts: Zuffi 0-1, Weber (autogoal)
1-1, Augenthaler 2-1.

Paris St-Germain - Malmoe FF 3-2 (1-
1). - Buts: Johansson 0-1, Bibard 1-1,
Susic 2-1, Lindman 2-2, Bibard 3-2.

Servette - Young Boys 5-2 (3-0). -
Buts: Besnard 1-0, Jaccard 2-0, Magnus-
son 3-0, Lunde 3-1, Besnard 4-1, Prytz
4-2, Opoku N'Ti 5-2.

Bayern Munich - Malmoe FF 1-0 (0-
0). - But: Pflugler 1-0.

Servette - Paris St-Germain 1-3 (1-1).
- Buts: Opoku NTi 1-0, Susic 1-1, Jac-
ques 1-2, Rocheteau 1-3.

LE CLASSEMENT
1. Paris St-Germain 2-4 (6-3); 2.

Bayern Munich 2-4 (3-1); 3. Servette 2-2
(6-5); 4. Malmoe FF 2-0 (2-4); 5. Young
Boys 2-0 (3-7). (si)

Dur, dur pour Ajoie
En li gue nationale B de hockey sur glace

Ils ont 31 points, et marqué 29 buts
de plus qu'Ajoie. Us en ont reçu 23 de
moins ce qui situe bien la place de
Dubendorf , troisième du classement
de cette ligue B. Mais voilà, on a vu
tellement de choses jusqu'à présent
que les surprises ne manquent pas.
Ainsi les Ajoulots venant de tenir en
échec le leader, voudraient bien cau-
ser une autre surprise: battre Duben-
dorf à Porrentruy ce soir. Rien que
cela!

Toujours est-il que Jean Trottier
dit avec son optimisme coutumier,
mais avec certaines raisons: «Je dis-
pose maintenant de tout mon contin-
gent excepté du gardien Wahl, blessé
mardi dernier. Nous avons préparé ce
match et les enseignements que j'en
ai conclu c'est que nous devons faire
deux points. Tout le monde y croit.
Samedi j'ai vu Bâle- Zoug. Le jeu et
surtout l'envie de faire du hockey
n'existait pas. C'était triste de se
situer tant ce fut le néant et le jeu
bloqué. On ne verra pas cela ce soir,
car nous avons une solide envie de
victoire. Nous nous ressentons
actuellement comme dans les deux
premiers tours. Tout le monde en
veut sans exception. En ne négligeant
pas certaines missions, nous jouerons
très offensifs. Il faudra marquer plus
de buts que Dubendorf».

AU PROGRAMME
LNA
Olten - Arosa 20.00
Bienne - Fribourg 20.00
Davos - Sierre 20.00
Zurich - Lugano 20.00
Ambri -Kloten 20.00

LNB
Ajoie - DUbendorf 20.00

Coire - Langnau 20.00
Lausanne - Servette 20.00
Rapperswil - Bâle 20.00
Zoug - Berne :. 20.00

En deuxième ligue
Belle empoignade

Après leurs victoires contre Le
Locle et Neuchâtel Y.-S., Les
Joux-Derrière reçoivent aux
Mélèzes ce mardi soir à 20 h. 30 un
autre prétendant à l'ascension qui
à nom Université Neuchâtel. Les
Chaux-de-Fonniers qui ont
retrouvé prestance devront toute-
fois se méfier des hommes du
chef-lieu. Ces derniers ayant mis
pied à terre lors de leur dernière
sortie face à Tavannes, tenteront
de se racheter pour éviter qu'un
écart trop grand se creuse avec
les équipes les précédant.

Les Joux-Derrière n'ayant rien
à perdre voudront certainement
améliorer eux aussi leur classe-
ment et revenir dans le groupe de
tête. Cela promet une belle empoi-
gnade, (rv)

En troisième ligue
• AJOIE II - COURRENDLIN 5-7

(2-2 3-3 0-2)
Marqueurs pour Ajoie II: Biaggi

(2), Sanglard (2), Blimez. .
Marqueurs pour Courrendlin:

Jacquemet (3), Farine Beyeler (2),
Morel. (kr)

• FRANCHES-MONTAGNES -
BASSECOURT 6-4 (2-1 1-2 3-1)
Marqueurs pour Franches-

Montagnes: Gigon, Schmalz, Aubry,
Jeanbourquin, Chaignat, Vallat.

Marqueurs pour Bassecourt:
Bechir (2), Jolidon, Siegenthaler. (kr)

A mettre sur le compte de la volonté
Championnat de troisième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV NIDAU 14-12 (5-5)
Dès l'engagement, les Chaux-de-

Fonniers s'affichèrent un visible
désir de vaincre. Les deux forma-
tions se présentèrent sous leur meil-
leur jour ce samedi et les spectateurs
n'eurent guère le temps de
s'ennuyer. Si la lutte fut vive, les
joueurs restèrent dans la sportivité
malgré la nervosité régnant dans
chaque camp.

La victoire mit long à se dessiner. Il
fallut attendre huit minutes dans la pre-
mière période pour voir un but... marqué
par les Biennois. La réplique des Chaux-
de-Fonniers tomba trois minutes plus
tard. Le ton était donné. Dans cette mi-
temps d'une excellente facture de par sa

rapidité, aucune des équipes ne parvint à
prendre le large et la pause fut atteinte
sur le score de 5-5.

TRAVAIL DÉFENSIF
Ce résultat est dû au bon travail des

défenses, qui occupèrent parfaitement la
zone. Le portier local s'illustra tout au
long de la partie et donna par là con-
fiance à l'équipe. La reprise débuta sur le
même rythme et comme aucun des pro-
tagonistes ne parvenait à prendre un
avantage assez important la nervosité
commença à s'installer. Dès ce moment,
les pénalités commencèrent à peser lourd
dans la balance.

EXCELLENTE PROPAGANDE
L'expulsion de Grâppi chez les Seelan-

dais n'arrangea pas leurs affaires. Au

contraire, les locaux sous les impulsions
de Jacquot et d'Italo Todeschini, qui
surent à merveille entourer la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière, parvinrent à
passer l'épaule. Cette rencontre comme
la précédente disputée par la seconde
garniture chaux-de-fonnière, fut une
excellente propagande pour le handball.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (8); Tschanz (1); Huther; I.
Todeschini (4); R. Todeschini; Gruring;
Cosandier; Probst (1); Hoyas. Coach: T.
Todeschini.

TV Nidau: Schumacher; Buxtorf (2);
Schil (2); Gràppi (1); Hanni (1); Kuhne
(1); Striibin (4); Rentsch; Oechslin (1).

Arbitre: M. A. Kneubûhler.
Notes: 2 x 2' de pénalités contre La

Chaux-de-Fonds. 4 x 2' de pénalités con-
tre Nidau; 45e expulsion de Gràppi.

DÉFAITE FÉMININE
En ouverture, la seconde garniture des

filles a mis le genou à terre face à Little
Lions II sur le score de 3-8.

HBC La Chaux-de-Fonds II:
Schaer; Aplanalp; Cuttino; Fuchs;
Furka (1); Jeanbourquin; John; Mat-
they; Ruiz; Trolliet (1).

PARTAGE DES POINTS
Quant à la seconde formation mascu-

line, après avoir mené à la pause 7-4, elle
termine par un partage des points face à
Satus Bienne II (12-12).

La formation: Fontaine; Baetsch-
mann (1); Dubey; Girardin (1); Jacot;
Monnier (3); Pickel; Sauvain; Schiess;
Fischer (7).

R. V.

Avec les filles du HBC

• LYSS - HBC CHAUX-DE-FONDS I
6-6 (4-1)
En déplacement en terre bernoise,

les Chaux-de-Fonnières connurent
un départ plutôt difficile. En effet, à
la pause, le tableau indiquait un

, score de 4 à 1 en faveur des filles de
Lyss. Il fallut un sursaut d'énergie de
la part des Chaux-de-Fonnières pour
atteindre à deux minutes de la fin la
totalité de l'enjeu sur un score de 4 à
6. Les efforts consentis lors de cette
seconde période payèrent dans les
ultimes minutes et finalement les
visiteuses se contentèrent du par-
tage des points.

HBC La Chaux-de-Fonds: A. Mar-
sico; S. Barben (1), L. Kottlar (1), S.
Manini (1), A. Lévy (1), S. Guarino, A.
Forino (1), M. Di Giusto (1). (rv)

Retour payant
|gj Ski de fond 

Tour du Mont-Jaques

Le douzième Tour du Mont-Jaques à
ski de fond, organisé par l'Union spor-
tive PTT, n'a pas pu se dérouler le
dimanche 12 janvier comme initialement
prévu. Les importantes chutes de pluie
sont venues contrecarrer les projets des
responsables. Ces derniers ont reporté
cette manifestation ouverte à toutes et à
tous au samedi 25 janvier prochain.

La remise des dossards aura lieu au
Collège des Foulets dès 13 h. Les partici-
pants seront appelés sur la ligne de
départ à 14 h. 15 et le starter les libérera
à 14 h. 20. Deux distances seront propo-
sées à savoir un 30 km. et un 15 km.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation la semaine pro-
chaine. (Imp.)

Nouveau rendez-vous

HOCKEY SUR GLACE. - Les CM
du groupe B se dérouleront bien en Hol-
lande du 20 au 29 mars prochain. Les
Néerlandais ont finalement accepté de
fixer des bandes de plexiglas derrière les
buts.

D'autre part les Soviéiques ont aussi
cédé aux menaces de la Fédération inter-
nationale. Cette dernière était prête à
retirer les mondiaux du groupe A prévus
du 12 au 28 avril à Moscou si les Soviéti-
ques refusaient de porter l'inscription du
sponsor officiel de l'IIHF.

FOOTBALL. - Tele Santana, l'ancien
sélectionneur national brésilien, a
annoncé son refus de prépaper l'équipe
brésilienne pour le Mundial 1986. Le
nom de Mario Zagalo est désormais
avancé de plusieurs côtés.

BOBSLEIGH. - Les élections suisses
pour les prochaines compétitions inter-
nationales n'ont donné lieu à aucune sur-
prise. Les responsables s'en sont tenus
strictement aux points obtenus lors des
épreuves de sélection. Silvio Giobellina
n'a pas trouvé grâce auprès des sélec-
tionneurs.

IKJ Pêle-mêle 



Pas dç problème pour le chef de file
Chez les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

Reprise timide avec seulement deux
matches à l'affiche. Peseux dispose faci-
lement de Fleurier et le rejoint au classe-
ment.

La Chaux-de-Fonds I mit 15 minutes
pour prendre la mesure des Perchettes
venues à 5 pour essayer de faire trébu-
cher le leader. Après avoir balbutié leur
basket, les Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté une confortable victoire et soi-
gnent ainsi leur goal-average.

RÉSULTATS
Peseux - Fleurier I 79-44
Chx-de-Fds I - Auvernier II 119-35

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 9 8 1 0 17 855-540
2. Université 8 5 0 3 10 517-447
3. Val-de-Ruz I 8 4 0 4 8 640-586
4. Corcelles 8 3 2 3 8 597-591
5. Peseux I 8 4 0 4 8 536-548
6. Fleurier I 8 4 0 4 8 564-584
7. Marin I 8 3 1 4  7 487-579
8. Auvernier II 9 2 0 7 4 581-780
9. Chx-de-Fds II 8 2 0 6 4 452-574

Troisième ligue
UNION NEUCHÂTEL II
SE BAT LUI-MÊME

Alors que cette équipe semblait intou-
chable, la voici avec un forfait sur les
bras pour une licence envoyée à l'homo-
logation trop tard. Elle perd ainsi 2

points précieux et laisse un espoir à ses
poursuivants. Marin II et Auvernier III
partagent l'enjeu et restent sur leurs
positions.

RÉSULTATS
Union - Marin II 96-30

transformé en 0-2
Marin II - Auvernier III 52-52

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Union II 9 8 0 1 16 717-443
2. Val-de-Ruz II 9 8 0 1 16 746-490
3. Neuchâtel 50 8 6 0 2 12 506-576
4. St-lmier I 9 6 0 3 12 541-402
5. Cortaillod 9 5 0 4 10 528-467
6. St-lmier II 9 5 0 4 8 561-618
7. Auvernier III 9 2 1 6  5 480-659
8. Peseux II 9 2 0 7 4 418-562
9. Marin II 9 1 1 7  3 374-597

10. Fleurier 7 0 0 7 0 325-487

Juniors A
UNION PERSISTE ET SIGNE
L'EXPLOIT

• Union NE - Birsfelden 75-72 (31-26)
Le leader est battu en terre neuchâte-

loise, Union NE jouant enfin sur sa juste
valeur et confirme ainsi ses dernières sor-
ties face à Lucerne et Fribourg.

Birsfelden se posait en chef de file
incontestable avant cette rencontre et
rentre ainsi dans le rang après avoir
battu Vevey son rival direct.

Union NE redoutait à juste titre cette
rencontre, les visiteurs comptant 14
points d'avance au classement. D'autre
part , ils possèdent cette volonté propre à
toute équipe alémanique ainsi que
d'excellents pointeurs.

Avec V. Crameri en forme et Siviero
volontaire en diable, Errasas excellent à
la distribution, les Neuchâtelois ont
rapidement montrés qu'ils étaient très
appliqués et un Ian Forrer (Chaux-de-
Fonnier d'ailleurs et sélectionné dans
l'équipe nationale juniors) au top niveau,
que de bons ballons donnés et quelle effi-
cacité au rebond, Union NE a remporté
une victoire amplement méritée.

Le prochain adversaire est Pully, ce
vendredi à 20 h. 30 au Panespo. Il est
averti ,'mais Union est bien lancé.

Au tableau: 5e 8-7; 10e 12-12; 15e 23-
22; 25e 45-36; 30e 55-48; 35e 68-60.

Union: Errassas (4), Lambelet (5),
Boedts, Crameri V. (22), Forrer (6), Cra-
meri D., Monsutti (2), Wavre (13),

Siviero (19), Bongard. Entraîneur: Fer-
nandez.

Birsfelden: Traub (10), Lang (15),
Donati , Ruppen (13), Locher (7), Vucko-
vic, Lotsch (7), Fluri, Lopez (10), Kelle-
rhals (1)). Entraîneur: Donati.

Arbitres: MM. Verly et Porret.

Championnat scolaire
CLASSEMENT HOMOLOGUÉ

A la suite d'un forfait administratif
(joueur non qualifié): Rapid Bienne -
Marin 63-29 transformé en 0-2, le classe-
ment est le suivant:

J G P Pts Paniers
1. Université 8 8 0 16 516-286
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 336-260
3. Fleurier 8 5 3 10 360-269
4. Marin 6 4 2 8 306-277
5. Rapid Bienne 6 3 3 6 275-239
6. Union NE 8 2 6 4 313-358
7. Val-de-Ruz 8 1 7  2 359-439
8. Auvernier 6 0 6 0 106-443

(sch)

L'écart est creusé
En championnat suisse de LNA

Pully, Vevey et Fribourg Olympic
ont creusé l'écart en tête du classe-
ment à l'occasion de la reprise du
championnat de Ligue nationale A
(12e journée). Si les Pulliérans
étaient opposés à l'avant-dernier,
Lugano, face auquel ils n'ont guère
connu de problèmes (104-93), Vevey-
sans et Fribourgeois se mesuraient en
effet à leurs poursuivants les plus
proches. Les Vaudois l'ont emporté
de six points (76-82) à Nyon, Olym-

A l'image de son Américain Rey-
nolds (no 6 à̂  droite), Pully s'est

envolé en LNA. (Photo ASL)

pic s'est imposé à domicile contre SF
Lausanne (89-78).

En bas de tableau, SAM Massagno
a empoché deux points bienvenus en
créant la surprise à Genève, aux
dépens de Champel (et Murphy),
battu d'une seule longueur (85-86).
En déplacement à Monthey, Viga-
nello, malgré la mise en garde de la
FSBA, a aligné McCord (Paige n'a
pas regagné la Suisse après les
fêtes...). Les Tessinois s'étant large-
ment inclinés (128-95), la probable
sanction de la fédération ne changera
toutefois rien à l'affaire.

Ligue nationale A (12e journée) :
Pully - Lugano 104-93 (65-40). Fri-
bourg Olympic - SF Lausanne 89-78
(47-40). Nyon - Vevey 76-82 (41-43).
Champel-Genève - SAM Massagno
85-86 (42-48). Monthey - Viganello
128-95 (58-50).

Le classement: 1. Pully 24 points
( + 202); 2. Vevey 20 ( + 128); 3. Fri-
bourg Olympic 16 ( +118); 4. SF Lau-
sanne 12 (-32, +3); 5. Nyon 12
( + 13, -3); 6. Champel-Genève 10
(-54, +5); 7. Monthey 10 (-20,
- 5); 8. SAM Massagno 8 ( - 60, +1 );
9. Lugano 8 (-64, -1); 10. Viganello
0 ( — 226). Ce classement tient
compte des confrontations directes.

Dames. LNA (12e journée):
Stade Français - Vevey 48-50 (22-25).
Pully - Versoix 111-84 (54-41). Birs-
felden - Nyon 57-67 (32-25). Mural-
tese - Baden 72-57 (40-32). City Fri-
bourg - Kiisnacht 74-65 (37-28).
Femina Berne : Lucerne 80-48 (42-
18).

Classement: 1. Pully 20 points; 2.
Femina Berne et Nyon 18; 4. Versoix
16; 5. Stade Français et Birsfelden
14; 7. Baden 12; 8. City Fribourg 10;
9. Lucerne et Muraltese 8; 11. Vevey
6; 12. Kûsnacht 0. (si)

Un favori logique
Pour les Masters de tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, actuel-
lement en très grande forme, bénéficiera
logiquement des faveurs du pronostic
pour enlever son troisième succès dans le
Masters, qui sera disputé de mardi à
dimanche sur la moquette du Madison
Square Garden de New York.

Au terme d'une année particulière-
ment fructueuse (10 victoires dans des
tournois du Grand Prix et plus d'un mil-
lion de dollars de gains), Lendl aura à
cœur de démontrer qu'il mérite indiscu-
tablement le titre de champion du
monde 1985. Déjà deux fois vainqueur
du Masters (1981-82 et 1982-83) et fina-
liste malheureux contre l'Américain
John McEnroe lors des deux dernières
éditions, il possède incontestablement
les moyens de ses ambitions.

LE PROGRAMME
Mardi 14 janvier: Mats Wilander

(Su/3) - Scott Davis (EU); Stefan

Edberg (Su/5) - Johan Kriek (EU);
Boris Becker (RFA/6) - Paul Annacone
(EU); Jimmy Connors (EU/4) - Henri
Leconte (Fr).

Mercredi 15 janvier: Anders Jarryd
(Su/8) - Joakim Nystrom (Su); Yannick
Noah (Fr/7) - Tim Mayotte (EU); Ivan
Lendl (Tch/1) - Tomas Smid (Tch);
John McEnroe (EU/2) - Brad Gilbert
(EU).

Jeudi 16 janvier: deux quarts de
finale en simple et en double.

Vendredi 17 janvier: deux quarts de
finale en simple et en double.

Samedi 18 janvier: demi-finales.
Dimanche 19 janvier: finales, (si)

SKI ACROBATIQUE. - La Suissesse
Conny Kiessling a remporté le combiné
Coupe du monde des épreuves du Mont
Gabriel au Canada. Le meilleur résultat
masculin est revenu au Lausannois Ber-
nard Brandt avec un 5e rang en bosses.

AUTO-MOTO. - Les rescapés du
Paris-Dakar ont bénéficié lundi d'une
journée de repos à Niamey. Il ne reste
que 41 motos sur 124 et 126 autos et
camions sur 363 partis de Versailles.

La star du tennis John Mctinroe épou-
sera l'actrice Tatum O'Neal dans sa pro-
priété de Long Island près de New York
le 17 février prochain, révèle lundi le
Daily Mirror.

Le couple projette d'inviter des stars
du sport et du cinéma de Hollywood et
du monde entier pour la cérémonie.

Selon le quotidient londonien, le
témoin serait Peter Flemming, qui fut
jusqu 'à récemment le partenaire de
McEnroe' dans les matchs de double.
McEnroe fut témoin au mariage de
Flemming en 1982, lorsqu'il épousa le
mannequin Jenny Hudson. (ap)

Le mariage de McEnroe

Pour l'équipe féminine du BC La Chaux-de-Fonds , le championnat ne
reprendra ses droits qu'au soir du 25 janvier 1986. Actuellement troisième à
égalité de points avec Reussbuhl, les Chaux-de-Fonnières devront lutter
ferme pour maintenir' cette position, alors que Meyrin n'est qu'à deux points.
Visitant l'un et recevant l'autre, cette place sera difficile à défendre, surtout
lors du déplacement en terre lucernoise où les joueuses de Reussbuhl
voudront venger la courte défaite concédée au Pavillon lors d'un match très

disputé (71-70 après prolongation).

En tête du championnat, il semble
qu'autant Femina Lausanne que Prat-
teln sont hors d'atteinte.

En consultant les statistiques, l'on
constate que la défense locale est au troi-
sième rang avec 501 points reçus contre
460 pour le leader Femina Lausanne.

Par contre, l'attaque n'est qu'au
sixième rang avec 492 points marqués.
Sixième rang également quant aux fau-
tes commises ; aux extrêmes, l'on
retrouve Femina Lausanne, 103 faute et
Reussbuhl, 215 fautes.

Au nombre des paniers marqués, seule
Sandra Rodriguez figure dans les 15 pre-

mières: cinquième avec 147 points mar-
qués (30& de l'équipe). La meilleure mar-
queuse est Brigitte Langhard (Winter-
thour) avec 242 points. Quant aux
fameux tirs à 3 points (effectués depuis
une ligne tracée à 6 m. 25 du panier),
Fabienne Schmid est quatrième avec 6
essais réussis, Paola Barbetti (sixième,
5), Isabelle Persoz (douzième, 1). La
meilleure de la ligue est Asa Larssen
(Wetzikon , 21 essais réussis). Seules 17
joueuses figurent dans ce classement un
peu spécial.

Au second tour il s'agira de s'accro-
cher, car il faudra rencontrer à l'exté-

rieur les équipes de Femina Lausanne,
Pratteln, Reussbuhl. Aussi, c'est surtout
dans les matchs contre les viennent-
ensuite qu'il sera nécessaire de forcer la
décision. La troisième place est à ce prix,
la confirmation de la progression des
joueuses aussi. Comme l'ensemble est
jeune, tout est possible.

CLASSEMENT DU PREMIER TOUR
J G P Pt

1. Femina Lausanne 9 9 0 18
2. Pratteln 9 8 1 16
3. La Chx-de-Fds 9 6 3 12
4. Reussbuhl 9 6 3 12
5. Meyrin 9 5 4 10
6. SAL 9 4 5 8
7. Winterthour 9 3 6 6
8. Lausanne Ville 9 2 7 4
9. Wetzikon 9 1 8  2

10. Sion Wissigen 9 1 8  2
Ce classement tient compte des con-

frontations directes. Srh.

s
Mémorial annulé

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a
annoncé lundi en fin d'après-midi
l'annulation du 9e Mémorial Dolfi Frei-
burghaus. Cette américaine à ski de fond
patronée par notre journal était prévue
le jeudi 16 janvier sur les terrains du
Parc des Sports de La Charrière.

È&t.PATRONAGE SafêK^&»1!Û_]>_«W fS
d'une région

Le faible enneigement n'a pas permis
la préparation des pistes dans de bonnes
conditions. Le manque d'intérêt, des
équipes nationales dû aux modifications
constantes du calendrier international et
la trop modeste participation des équi-
pes régionales ont contraint les organisa-
teurs à prendre cette décision. (Imp)

La poisse de «Bubu»
Le spécialiste chaux-de-fonnier

du triathlon d'hiver Jean-Louis '
Burnier est poursuivi par la mal-
chance. Sérieusement touché
l'année passée aux ligaments, le
triple champion suisse a dû aban-
donner dans la première épreuve
internationale à Crans-Montana
ce week-end, lors d'un biathlon 20
kilomètres remplaçant le tria-
thlon (le manque de neigea empê-
ché le déroulement du slalom
géant), «Bubu», en voulant dépas-
ser un concurrent, est tombé con- :
tre un arbre subissant de nom-
breuses contusions et cassant son
fusil.

Un premier diagnostic avait
j s révélé une fissure d'une vertèbre
lombaire. Dés radiograph ies plus
poussées effectuées lundi â Sion
se sont chargées d'infirmer cette
mauvaise nouvelle. Jean-Loui s
Burnier souffre d'un gros héma-
tome et d'un tassement de verte»
bre. Le trlathlète pourra con»

f:; tinuer à s'entraîner tranquille-
ment mais devra probablement
tirer un trait sur sa participation
au triathlon national des Verriè-
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SPORT-TOTO

0 X 13 jackpot Fr. 40.199.—
2 X 12 Fr. 20.099,50

30 X 11 Fr. 1.339,50
436 X 10 Fr. 92,20

La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours atteindra
environ 100.000 francs.

TOTO-X
0 X 6  jackpot Fr. 911.647,40
6 X 5 + cpl Fr. 4.332,50

105 X 5 Fr. 990,30
5.482 X 4 Fr. 14.25

62.425 X 3 Fr. 2,50
La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours atteindra
environ 1 million 100.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
0 x 6  jackpot Fr. 364.923,65

11 X 5 + cpl Fr. 32.339,75
307 x 5 Fr. 1.514,40

9.884 X 4 Fr. 50.—
146.265 X 3 Fr. 6.—
La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours atteindra
environ 900.000 francs.
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course du 12 janvier à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 1.083.—
Ordre différent Fr. 95,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 13.834,80
Ordre différent Fr. 243,35
Loto
7 points, cagnotte Fr. 123,20
6 points Fr. 9,60
5 points Fr. 3,05
Qui nto, cagnotte Fr. 4.259,05

gains

Communiqué de la FSBA

«La FSBA ne peut accepter cet état
de fait et transmet le dossier, avec
demande d'ouverture d'enquête, à la
commission disciplinaire et de protêt
qui statuera». Cet extrait d'un com-
muniqué publié par la FSBA, fait allu-
sion au fait que Viganello, qui vient de
perdre deux matches sur le tapis vert
(McCord et Paige non qualifiés) a une
nouvelle fois aligné Keith McCord ,
samedi dernier, en championnat, face à
Monthey. «Le joueur McCord n'étant
pas licencié, n'avait pas la possibilité
d'être inscrit sur la feuille de match».

Viganello a perdu le match, ne perdra

donc pas deux nouveaux points, mais ris-
que d'écoper d'autres sanctions, comme
le sousentend le communiqué de la
FSBA. Quant à Ken Brady, qui a joué la
saison dernière avec Viganello, et qui a
remplacé Robert Paige pour le match de
Monthey, il n'est pas sûr d'être qualifié
non plus.

Le communiqué de la FSBA précise à
son sujet: «la FSBA a bien reçu une
demande de renouvellement de
licence pour le joueur Brady. Elle
examinera dans les délais (30 jours)
la validation de cette licence», (si)

Viganello menacé



Sur les chapeaux
de roues

ja
En ce début d'année, les

papillons colorés des motions,
interpellations et autres ques-
tions-réponses pour la session du
Grand Conseil bernois de lévrier
sont tombés.

Comme chacun le sait, la politi-
que est un domaine éminemment
sérieux, j e  n'oserais dire en-
nuyeux, pourtant il suff it de je ter
un regard sur les élus du peuple
(tous cantons conf ondus) bâil-
lants, lisant les journaux avec une
attention soutenue ou tout sim-
plement s'absentant, pour com-
prendre que les idées ne peuvent
décidémen t pas être pétillantes à
chaque session parlementaire.
' Pourtant entre les f ê tes  et car-
navals, j'ouvre un regard au deu-
xième degré sur quelques inter-
pellations.

C'est ainsi que nous apprenons
par une interpellation du député
Matter que c'est dans le «garage
du Commissariat cantonal des
guerres» que quelques petites
réparations ont été eff ectuées
gratuitement sur la voiture pri-
vée de M. KrShenbiihl.

Minutieux le Conseil exécutif
(CE) précise: «Le garage du Com-
missariat cantonal des guerres a,
depuis 1980, en moyenne et par
mois, eff ectué 4 heures de travail
et 20 f rancs de petit matériel et
produits d'entretien pour la voi-
ture privée de M. le conseiller
d'Etat Dr. H. Kràhenbùhl...»

Au lire de ces lignes et au p r i x
où l'on nous f acture le «petit
matériel», certains députés hési-
teront comme moi soit à changer
de garagiste soit de voiture*.
Dilemme l

Le député Wenger lui, semble
avoir trouvé une solution puis-
qu'il propose au CE la remise en
circulation du bateau à aubes
«Blùmlisalp» retiré de la circula-
tion au début des années 1970 et
qui menace de se délabrer alors
qu'il avait f ait les beaux jours du
lac de Thoune. Le CE est disposé
à étudier la question, mais il
pense bien que cette restauration
et l'entretien du bateau sera
chère, très chère*.

La Loterie SEVA dispose bien
d'un f onds pour l'encouragement
des transports mais ce ne sera pas
suff isant.

Gageons que la discussion sera
nourrie, d'autant plus que le
député Berger a lui, une autre
solution à proposer... il souhaite
que les vélos de loisir puissent
rouler sur la voie publique. On
entend par vélos de loisir toutes
les bicyclettes qui ne disposent
pas d'éclairage ou de pare-boue
tels les vélos de course ou de
cross.

Après s'être penché sur la
grosse cylindrée, le bateau à
aubes et le vélo bicross, parions
que les députés bernois souhaite-
ront rentrer chez eux à pied ou en
train d'autant plue , que Jean-
Pierre Schertenlieb souhaite par
une motion que le député au
Grand Conseil bernois disp ose
d'un casier judiciaire vierge pour
être admis dans l'enceinte des
élus.

Quand on sait qu'une inf raction
au Code de la route peut f igurer
au casier judiciaire du citoyen
honnête, on imagine aisément
pourquoi le CE propose de rejeter
la motion.

Bonne route tout de même aux
sessionnaires du mois de f évrier l

Gladys BIGLER

(û
Président de la Société de sauvetage

de Moutier et du Club de natation, M.
Roland Jecker est encore un actif quin-
quagénaire prevôtois.

Premier secrétaire au Registre fon-
cier de Moutier la journée, il a une véri-
table passion pour la natation et est
depuis plusieurs années le plus fidèle
usager de la piscine prévôtoise. Il vient
de terminer à la fin de l'année écoulée
un véritable exploit: nager un kilomè-
tre par jour en moyenne. Il a en effet
accompli 365 kilomètres de natation en
1985, à la piscine couverte de Bévilard
l'hiver et à la piscine prévôtoise l'été; il
a même été entravé par une pneumonie
qui l'a tenu éloigné des bassins pendant
plusieurs semaines. Il a dû ensuite pro-
duire un réel effort pour rattraper le
retard sur le tableau de nage qu'il avait
prévu.

Roland Jecker est d'autre part un
homme très estimé dans les sociétés
locales, pour son dévouement. Membre
d'honneur de Moutier-campagne, il est
président du Cercle catholique des
hommes et membre assidu du Photo-
Club et de l'Aéro-Club Moutier.

(kr - Photo R. Jecker)

quidam

Surprise t... qui aurait pensé que
Pierre Imhof, à la tête de sa
manufacture et du Musée interna-
tional d'horlogerie, son œuvre, un
homme plein d'initiative et
d'allant devait bientôt , toucher»,
son AVS? .
. . Bien qu'il appartienne à cette
catégorie d'hommes sur lesquels
le temps ne semble pas avoir
prise; Pierre Imhof se soucié à
temps d'assurer la pérénité de la
manufacture créée par son père
qui fêtait hier son 94e hiver.

Les pendulettes d'art et réveils
de luxe sont mises à l'heure ira-
nienne. Depuis hier un jeune
patron britannique, d'origine ira-
nienne préside aux destinées de la
manufacture dont il contrôle la
majorité du capital-actions.

G. Bd

• LIRE EN PAGE 15
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Conseil général
de Neuchâtel

• LIRE EN PAGE 19

Le grand départ
pour les Acacias

Au premier plan, les locaux du numéro 24 de la rue des Moulins, au centre le numéro 22 qui seront démolis. Le
numéro 20, le «bloc» blanc sera intégré au projet (Photo Impar-Gerber)

Un projet important est en train de se concrétiser. Un
établissement sera construit qui accueillera les handica-
pés graves, ceux qui ont besoin de soins médicaux quoti-
diens. Ce foyer-handicap sera érigé à la place des
immeubles de la rue des Moulins 22 et 24 et intégrera
encore la maison sise au numéro 20. Le tout coûtera
près de 7 millions, la moitié sera prise en charge par la
Confédération. Outre ce foyer chaux- de-fonnier , deux

autres établissements similaires seront créés dans le
canton. A La Chaux-de-Fonds, le projet est important
dans la mesure aussi où il pourra s'intégrer et participer
aux efforts de réhabilitation et de mise en valeur de la
vieille ville. Les travaux débuteront cette année encore,
si possible. On pense qu'ils seront achevés en 1988.

Ch. O.

• LIRE EN PAGE 15

Goulet entre Auvernier et Peseux : FoJ5jpos_Ëu 4̂ê4apropriétaire déboutée par le TF

Le petit zigzag mais grand goulet
de la route principale Peseux-Auver-
nier (qui mène au pont de la Brena)
va bientôt disparaître. En effet,
l'opposition de la propriétaire qui
refusait de céder son terrain a été
déboutée par le Tribunal fédéral.
Une procédure normale d'expropria-
tion a dû reprendre. Un accord
financier n'ayant pu intervenir entre
la propriétaire et le canton, la Com-
mission cantonale d'estimation en
matière d'expropriation doit interve-
nir.

Le résultat final n'étant plus
qu'une discussion interne pour des
raisons d'argent. La commission a
donné son feu vert au canton pour
une prise de possession anticipée du
terrain. Dès lors, les travaux vont
reprendre prochainement pour sup-
primer ce goulet disgracieux.

(Texte et photo ao)
Le marronnier de la propriétaire: pomme de la discorde.

Reprise prochaine des travaux
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Pour les Loclois
en camp de ski

Des veinards, le 141 élèves du der-
nier degré de l 'Ecole primaire du Locle,
qui depuis lundi participent à un camp
de ski à Chandolin et Haute- Nendaz.

La neige qui ne voulait pas man-
quer cette semaine de sport en Valais
s'est manifestée avec force ces derniers
jours, si bien que les écoliers de la
Mère-Commune peuvent profiter de
conditions d'enneigement idéales,
même si sur les hauteurs le vent est
parfois un peu rageur, (cm)
• Lire en page 16

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
RTN-2001 donne de la
voix sur 97.5 pAGE 15

RASSEMBLEMENT JURAS-
SIEN À COURRENDLIN. -
Oui résolu à l'ONU.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 4& Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, <f i (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 11 42 - Dr
Knnio Salomoni (0.')'2) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

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

J ura bernois

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

»Tu ne te souviens vraiment pas de moi ? Je
sais qu'on t'appelle le Libraire. Tu es un
copain de Pierrot-la-frime.

Il se tourne de manière à ce qu'un rai de
lumière tombé d'un réverbère voisin vienne
éclairer son visage. En effet, il ne m'est pas
inconnu mais des clochards, il y en a trop dans
ce quartier pour que je les connaisse tous.
- Ça nous en avait foutu un sacré coup,

poursuit-il, d'apprendre que Fredy avait été
massacré comme ça ! Ce gars-là, je l'avais un
peu fréquenté à l'époque où on se partageait
la même bouche de métro du côté d'Arts-et-
Métiers.

Il ne me demande pas mon avis et vient
s'asseoir à côté de moi sur le banc. Il est gros

et il pue. La sueur, la crasse, la vinasse. Il sort
une bouteille de bière de sa musette et me
propose:
- Tu en veux ? J'ai plus de pinard. J'ai tout

sifflé dans la journée car, avec cette chaleur, il
faisait plutôt soif. On est bien ici. On y est
tranquille. C'est pas encore trop couru. C'est
marrant, on a eu la même idée.

Ce type m'exaspère avec sa vulgarité et son
culot.
- T'aurais pas une cigarette ? me demande-

t-il. T'étais pas mal sur ce banc. Mieux que
moi dans mon buisson où je me planque jus-
qu'au départ du gardien. Y a des ronces qui
m'ont griffé la gueule et ça sentait plutôt la
pisse de chat.

Il éclate d'un rire énorme, grossier et se
donne de grandes tapes sur les cuisses.
- Tais-toi, lui dis-je, on va finir par se faire

remarquer.
Il s'arrête, boit de la bière à la régalade et

rote bruyamment. Il me dégoûte. Au bout
d'un moment, il s'exclame:
- Ah! mais j'y suis, je me souviens. Tu

n'étais pas avec une petite, ces derniers
temps ? Une fille pas mal roulée du tout. Je ne
suis pas de Beaubourg, je te l'ai dit, mais j'y
vais quand ça m'arrange. Là-bas on dégotte

toujours quelque chose d'intéressant. Oui,
quand je te voyais passer avec cette nana, je
me disais: «Bof ! celui-là, il a eu du pot ! Il a
réussi son coup ! » Même que tu prenais des
grands airs ! Pierrot-la-frime l'avait remar-
qué. T'étais subitement fringue comme un
prince. Moi, en amour, je n'ai pas eu de veine.
Les femmes ne se sont jamais battues pour
moi...

Il rit encore très fort. Cette évocation de
Julie, dans la bouche de ce type, me fait mal.
«Une fille pas mal roulée.» Voilà comment ces
minables la voient. C'est tout ce qu'ils trou-
vent à dire d'elle. Dès que son image me tra-
verse l'esprit, je souffre horriblement. Cet
homme est insupportable. J'ai envie de le
frapper , de le chasser de ce banc où j'avais
enfin réussi à trouver un semblant de tran-
quillité pour quelques heures. Vais-je devoir, à
l'avenir, partager de nouveau l'existence de
ces misérables ? Je n'en ai plus la force. J'ai
goûté à autre chose. Julie m'avait ressuscité.
Je ne suis plus un homme anesthésié qui
accepte tout. Mélanie aussi m'a aidé, à sa
manière, à croire en moi et à espérer. Je me
révolte quand ce gros clochard entre deux vins
me flanque une grande bourrade qu 'il veut
amicale dans les côtes:

- Dis, le Libraire, elle baisait bien ta sou-
ris ?

Je me lève.
— Ça suffit, espèce d'ivrogne. Je ne te per-

mets pas de parler d'elle sur ce ton. Ferme-la
ou...

Je me surprends à lever la main sur ce
visage ignoble que je distingue mieux à pré-
sent dans la semi-obscurité. Cette fois, c'en est
trop. Je n'ai même pas droit à cette planque
provisoire. Je prends mon sac à dos, saute de
nouveau la grille du square et me retrouve
dans la rue où les passants sont devenus rares.

Je me sens brisé. Mes jambes flageolent. Je
ne sais vraiment plus où aller. Depuis la mort
de Fredy, je me suis juré de ne plus retourner
au Forum. Je marche au hasard des rues qui
entourent la Cité. Je suis à bout. Je n'en peux
plus. Dans ma tête, mes pensées sont de plus
en plus douloureuses. Elles y font un sacré
charivari.

XX

Dans le train qui fonçait en pleine nuit vers
Paris, Julie avait fini par s'assoupir. La fati-
gue avait eu raison de son excitation, de sa
joie et de son impatience. (à suivre)
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NOUVEAUX COURS
LA CHAUX-DE-FONDS
Expression corporelle
Mme Jacqueline Payelle, comédienne
au TPR
6 leçons dès le lundi 20 janvier à 19 h. 45
Lieu: TPR Beau-Site Fr. 36.—

LE LOCLE
Langages cinématographiques
M. Pier-Angelo Vay, professeur
7 leçons (4 cours, 3 projections) dès le mer-
credi 15 janvier à 19 h. 30
Lieu: Fondation Sandoz Fr. 24.—

+ entrées au cinéma

Renseignements et inscriptions:

FORMATION PERMANENTE
DES ADULTES

0 23.27.23 849

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,

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

sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 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: de la Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

(f i 31 20 19. Ma, me, je, (f i 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

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

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

<fi 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
nf.llû Çk

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

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

Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie ve, 14-
17 h.

Société protectrice des animaux:
(f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Le Locle

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Les oiseaux
migrateurs passent aussi chez nous»,
conf. et dias par Laurent Develey.

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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo col-

lection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal, 18-

20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo dessins de Philippe

Wyser, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie L'Echoppe: expo peintures et lavis de

Roland Colliard, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo maîtres suisses et

français, de Courbet à L'Eplattenier.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et Ch.-

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

21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo Victor Hugo. Expo dessins de
presse.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (fi 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: fermée.
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.,
(25 28 47 16.

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11 .

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 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 atomi-
sés, Serre 12: (f i 28 41 26.

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

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

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

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

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., <fi 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.,
(f i 28 37 31.

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h. 45, Les ripoux.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couffin; 18

h. 30, Le clan des jouisseuses.
Plaza: 20 h. 30, La Bible.
Scala: 20 h. 45, Les goonies.

L*i Chaux-de-Fonds

Théâtre: Bibliothèque .publique et universi-
taire: Fonds générai; iu ê, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h, sa, Ô-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., Citron pressé.
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 de l'Orangerie: expo sérigraphies de

Jean-Michel Favarger; 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures sur

toile et papier de Léo Zogmayer, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Pommier: expo Antonio Coi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (f i (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

lets» (f i (039) 28 70 08.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Life force, l'étoile du

mal; 17 h. 30, L'amour par terre.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h., Les

Goonies.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Taram et le chaudron magique.
Rex: 20 h. 30, Silverado.
Studio: 1.4 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Moi vou-

loir toi.

¦

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

(f i 53 34 44,: v
Ambulance: (f i  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Trois hom-
mes et un couffin.

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: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: <fi 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<fi 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

<fi 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél . 61.38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: £U43.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 61 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (P 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-je,

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2\ \\ 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Gare,

(f i 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Canton du Jura
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Foyer-handicap à la rue des Moulins
Un projet qui pourrait contribuer à la «réhabilitation» de la vieille ville

Un Foyer-handicap sera construit, rue des Moulins. Un projet qui
coûtera 7 millions de francs. Important aussi dans le cadre de la

réhabilitation de la vieille ville.
En 1974, la section ASI qui fait partie

du Conseil de fondation de Foyer-handi-
cap, achetait l'immeuble Moulins 22,
dans le but de créer un foyer. C'était
l'époque de la crise, les fonds man-
quaient et l'Etat n'était pas en mesure
de soutenir le projet.

Entretemps, des groupements de la
section ASI, le groupe des jeunes, le
groupe de couture, l'atelier de loisirs, se
sont installés dans ces locaux et ont
occupé la maison, en partie du moins
pour leurs activités. Il y sont encore et
on cherche maintenant un endroit où les
loger. La section ASI a ensuite cédé
l'immeuble à Foyer-handicap, dont la
fondation a encore acquis les locaux sis
Moulins 24, occupés actuellement par le
Garage Andrey.

En 82, le projet s'est précisé. Foyer-
handicap sera construit à la place des
immeubles Moulins 22 et 24, il intégrera
encore la maison de Moulins 20.

Le but premier de la construction de
ce Foyer à La Chaux-de-Fonds veut
répondre à un besoin important révélé
entre autres par une enquête de Pro
Infirmis.

Il s'agira d'accueillir les handicapés en
dessus de 16 ans, qui ne sont plus pris en
charge par le Centre IMC puisqu'ils ont
terminé leur scolarité obligatoire, les
adultes jusqu'à l'âge de la retraite.

Seront logées là les personnes qui ont
besoin de soins médicaux quotidiens.
Une infirmière sera présente, en perma-
nence. Une partie des pensionnaires tra-
vailleront dans l'économie «normale»,
transportés, si besoin est, par le véhicule
du foyer.

D'autres pourront exercer leur profes-
sion dans les locaux, sur place. Un amé-
nagement minimum est prévu dans ce
but, en collaboration avec le Centre ASI.
Un foyer de jour est encore au nombre
des projets, qui occupera les loisirs de

personnes isolées qui ne peuvent travail-
ler à cause de leur handicap.
Il y a complémentarité entre le Centre
ASI, qui n'est pas médicalisé et qui
occupe des cas moins graves que ceux qui
seront pris en charge par Foyer-handi-
cap.

OFAS PARTIE PRENANTE À 50%
On prévoit une capacité d'héberge-

ment d'une trentaine de personnes. Le
projet total coûtera 7 millions. La Con-
fédération prend en charge le 50% de ce
montant, par l'intermédiaire de l'OFAS
(Office fédéral des assurances sociales),
l'Etat 30% et le reste sera financé par des
fonds propres.

Les travaux commenceront, si possible
dans le courant de l'été, par la démoli-
tion partielle des immeubles 22 et 24.

Les nouveaux locaux seront inaugurés
en 1988.

La Fondation Foyer-handicap a prévu
d'autres constructions dans le canton.
Celle de la Maladiere à Neuchâtel dont
on a déjà parlé dans ces colonnes et une
troisième au Val-de- Travers. (Ch. O.)

RTN-2001 donne de la voix sur FM 97.5
Transistors portatifs et autoradios enfin à l'écoute

A gauche, la station émettrice du Mont-Cornu avec les armoires techniques attribuées à la SSR et, à l'extrême-gauche, le bloc
d'émission de RTN. A droite, le mât de l'émetteur sur lequel vient se greffer la nouvelle antenne. (Photos Impar-Gerber)

Seconde naissance dans le Haut pour RTN-2001, la radio cantonale, diffusée
par Coditel depuis le 4 septembre 85. Plus besoin du cordon ombilical du
téléréseau pour recevoir les émissions. Elles sont désormais captées sur
modulation de fréquence (FM 97.5) sur les auto-radios et autres appareils
portatifs. L'antenne a été posée à la fin de l'automne sur le mât du Mont-

Cornu, réservé jusqu'ici qu'à la seule SSR. Les PTT font une place
à la radio locale.

Le bassin de diffusion , en stéréo, cou-
vre un espace s'étendant jusqu'à Renan,
La Perrière, la France frontière, Le
Locle, Les Brenets, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine et les vallées des Ponts et de
La Sagne. En mono, la zone réceptrice
englobe à l'est la région de Saint-Imier.

AUTORISATION i
EXCEPTIONNELLE

La nouvelle antenne OUC se présente
comme un carré de 2,20 m. de côté. Inno-
vation en prime. «Toutes les radios loca-
les ont obtenu une diffusion des ondes
soit verticale, soit horizontale. Nous
avons reçu l'autorisation exceptionnelle
d'utiliser les deux systèmes», explique
M. Philippe Zumbrunn, chef technique
de RTN-2001.

La combinaison des deux types de dif-
fusion permet d'intensifier la couverture
de 25 pour cent dans le bassin de récep-
tion. Chaque système a son avantage. Le
vertical optimalise la réception sur les
transistors portatifs et dans les voitures.
L'horizontal convient mieux aux instal-
lations dans les immeubles.
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Six mois de démarches conjointes avec
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie et les
PTT furent nécessaires pour aboutir.
«Nous avions des demandes supplémen-
taires par rapport aux attributions habi-
tuelles», note M. Zumbrunn.

Emplacement d'abord. Le Mont-

Comu représentait le meilleur endroit,
mais son mât était exclusivement con»
sacré à la SSR. «Nous avons pu obtenir
une dérogation grâce à nos bonnes rela-
tions avec les PTT», poursuit le chef
technique de la station.

FRÉQUENCE UNIQUE
Puissance et fréquence ensuite.

«L'objectif de la radio cantonale était
l'obtention d'une fréquence unique pour
le Haut et le Bas, dans un souci de ratio-
nalisation et de coordination de la publi-
cité et pour éviter que les automobilistes
doivent changer la fréquence en cours.de
route», dit M. Zumbrunn. RTN-2001 a
obtenu FM.97.5 pour le Haut et FM 97.4
pour le Bas, un cheveu de différence qui
ne nuit pas à un bon passage d'une lon-
gueur à l'autre, semble-t-il. Ainsi tout le
monde est ou devrait être satisfait.

P. F.

Le langage original de Philippe Wyser
Vernissage à la Galerie du Manoir

Philippe Wyser et ses «cartes postales». (Photo Claire Schwob)

Pour augurer bien de l'année à venir,
la Galerie du Manoir, a vernie samedi
dernier l'exposition de l'un des artistes
les plus intéressants de la région.

Philippe Wyser n'a plus eu d'exposi-
tion personnelle chez nous depuis 1980;
il s'est, entre-temps et à diverses reprises
baladé aux cimaises suisses-alémani-
ques et dans des expostions collectives. Il
présente au Manoir quelque 30 tableaux
et des dessins, dans une telle cohérence
apte à expliciter sa démarche.

On y retrouve des portraits, brossés à
la craie grasse, des «cartes postales» —
ainsi intitulées - à la feint e simplicité,
des «photo-passeport» détournées, etc.

Le nombreux public présent au vernis-
sage attestait bien de l'attente régnant
parmi les amateurs; on y voyait M.
Charles Augsburger, conseiller com-
munal et Mme Lucie Vergriete, déléguée
culturelle; c'est à M. Edmond Charrière,
conservateur du Musée des Beaux-Arts,
qu'incomba la tâche de présenter

Suite des informations
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l'artiste, ce qu 11 f i t  en avouant sa propre
découverte et en commentant judicieuse-
ment l'ensemble de l'œuvre... (ib)
• Galerie du Manoir, jusqu'au 13

février, tous les jours de 15 à 19 h.,
dimanche et lundi exceptés, mercredi
jusqu'à 22 heures, dimanche de 10 à 12 h.

cela va
se passer

Les oiseaux migrateurs
passent aussi par chez nous

La première conférence du
cycle des conférences du mardi a
lieu ce soir mardi 14 janvier à 20
h. 15 dans la salle de la SSEC, rue
de la Serre 62. L'orateur du jour est
M. Laurent Develey, qui passe une
bonne partie de son temps à l'orni-
thologie. Le thème de sa conférence
est arrêté comme suit: «Les oiseaux
migrateurs passent aussi par chez
nous». (Imp)

Stages de théâtre à Beau-Site
Deux stages de théâtres con-

sacrés, l'un à l'improvisation,
l'autre à l'interprétation, seront
organisés à Beau-Site, dans les
locaux du TPR Une ancienne comé-
dienne de la troupe, E. Bisarre, don-
nera ces cours, qui comptent un total
de 17 heures chacun. Renseigne-
ments au (039) 23 71 67. Ces stages
auront lieu les vendredi 31 jan-
vier, samedi 1er février et di-
manche 2 février, puis le 'week-
end des 7, 8 et 9 février. (Imp)

Changement de famille propriétaire

Ainsi va la vie: le jour même de ses 94 ans le fondateur de la maison
qui porte son nom, Arthur Imhof, voit arriver le nouveau patron de la
«Manufacture Imhof», M. A. Faridany qui mesure 24 ans sur l'échelle
du temps.

Septante années séparent les deux hommes dont l'un parle au passé
et l'autre au futur, tous deux pour résoudre une situation du présent.

La manufacture de pendulettes d'art et de réveils marche bien mais
le patron en titre jusqu'à hier midi, Pierre Imhof, est sur le seuil de
l'âge de la retraite, il n'y pense pas, mais..!

Dans la famille Imhof, on a pris
d'autres orientations ce qui, à terme,
pose le problème de l'avenir de
l'entreprise et Pierre Imhof a voulu
assurer une succession où il maîtrise
la question du choix plutôt que d'y
penser en situation obligée.

RICHE ET BEAU
Un homme «jeune, beau et riche»

comme dirait Fernand Reynaud,
d'origine iranienne, éduqué à Eaton
en Grande-Bretagne, licencié ès-let-
tres français, espagnol et licencié en
sciences économiques, cherchait une
activité en Suisse dans le secteur
d'objets-cadeaux de prix. Il devait
fatalement tourner son regard vers
l'horlogerie et constater que le
«milieu» était impénétrable.

Il s'est adressé au service de pro-
motion économique de l'Etat, à Neu-
châtel, où il fut orienté vers quelques
entreprises. Mais dans le haut de
gamme avec une marque mondiale, il
y a peu de possibilités.

Pierre Imhof se trouvait lui aussi
en situation de recherche, rien ne
pressait pour assurer sa succession
mais il voulait voir venir. Les deux
dossiers, Faridany et Imhof se sont
croisés. On prend rendez-vous, on se
voit, M. Faridany vient à La Chaux-
de-Fonds avec un sien ami, Britanni-
que établi à Bevaix, P. Dawson.

PAS DE PROBLÈME
Visite de l'usine, tractations,

accord préalable et on engage des
démarches pour obtenir une déroga-
tion fédérale aux dispositions sur la
vente d'immeubles aux étrangers.
Dans ce cas, les immeubles représen-
tent moins du tiers du bilan, donc
peu ou pas de problèmes.

Les accords ont été signés hier, M.
Faridany est le nouveau propriétaire

et patron de la manufacture chaux-
de-fonnière.

Le nouveau maître des lieux s'est
assuré la collaboration de l'ancien,
Pierre Imhof, conserve la direction de
la technique et de la création.

Le conseil d'administration est
formé de MM. A. Faridany, président
et administrateur délégué, Pierre
Imhof, vice-président, A. Hoegger,
secrétaire (il s'agit d'un avocat ber-
nois spécialisé dans les affaires horlo-
gères), P. Dawson (économiste établi
à Bevaix), B. Kàhr (fiduciaire très
«horloger») de Savagnier.

M. Faridany est déterminé à inves-
tir spécialement sur le plan «marke-
ting» et pour moderniser la produc-
tion de pendulettes et réveils haut de
gamme.

BUSINESS IS BUSINESS
Les affaires sont les affaires mais

on dira aussi que le cœur peut avoir
des raisons que les affaires ignorent
et que les affaires peuvent se retrou-
ver au cœur de l'horlogerie de luxe à
Genève et qu'il peut y avoir un
mariage à la clé qui expliquera
autant qu'un bilan le choix de M.
Faridany mais ceci relève de la
sphère privée dont nous aurons garde
d'effeuiller la marguerite !

Etonnant destin que celui de
Pierre Imhof foncièrement attaché à
sa ville qu'il a dotée, c'est son œuvre,
du Musée international d'horlogerie,
et qui passe la main à un jeune Ira-
nien. De fait, cette affiûre de famille
passe à une autre famille plutôt que
de sombrer dans l'anonymat d'une
quelconque fusion à fondement
financier.

M. Faridany veut s'installer chez
nous, à nous de l'accueillir pour s'il se
sente ici comme chez lui...

G. Bd

Les pendulettes Imhof
à l'heure iranienne

Hier à 7 h. 20, un conducteur de Neu-
châtel, M. J.-L. M., circulait place du
Marché direction ouest. Au carrefour
avec la rue du Stand une collision s'est
produite avec la voiture conduite par M.
P. C, de La Chaux-de-Fonds, qui .circu-
lait sur cette dernière rue en direction du
sud. Dégâts matériels,

De la casse

Hier vers 17 h. 15, un conducteur du
Locle M. L. B. circulait rue Charles-
Naine direction est. A la hauteur de la
rue du Châtelot, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par M. T.
L. N. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue du Châtelot en direction sud.
Dégâts matériels.

Collision
M

ELODIE
a la joie d'annoncer la naissance

de son petit frère

VINCENT
né le 1 3 janvier 1986

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Monsieur et Madame
Francis ROSSET-JEANMAIRE

Les Joux-Derrière 33
2309 La Chaux-de-Fonds
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Un agenda précieux pour les aînés
«L'heure paisible» édité par le Conseil loclois pour le troisième âge

Le numéro 46 de « L'Heure paisible», le bulletin des aînés édité par le
Conseil loclois pour le troisième fige, vient de sortir de presse.

Rappelons que ce conseil coordonne les efforts entrepris en ville du Locle
par les différentes institutions et groupements qui œuvrent en faveur des
aînés. Ce bulletin distribué dans tous les ménages, constitue un lien entre les
personnes âgées et la population en général. Il donne également le
programme des manifestations et rendez-vous organisés à l'intention des
personnes à la retraite ; des activités telles que des variétés, jeux, de théâtre,
des conf érences, des séances de cinéma-

Une nouvelle animation est proposée
depuis ce début d'année aux aînés qui
sont invités à participer au forum men-
suel organisé à leur intention par la Fon-
dation J.-M. Sandoz (Grande-Rue 6-8).
Inauguré dernièrement, ce forum
accueillera les personnes âgées les mer-
credis 22 janvier, 26 février et 26 mars,
de 14 h. 30 à 16 heures.

Les thèmes traités lors de ces rencon-
tres mensuelles seront: «La crise des
valeurs et les conflits des générations»
illustré par un fi lm (22 janv ier); «Les
médias et leur influence sur l'homme»,
accompagné d'un montage audio-visuel
(26 février); «Une pédagogie de notre
temps», une illustration des activités du
Foyer-atelier pour adolescents de la Fon-
dation Sandoz (26 mars).

AVEC LE CLUB DES LOISIRS...
Le Club des loisirs présente également

dans ce bulletin son progamme pour les
mois de janvier à avril, avec à l'agenda
les traditionnels rendez-vous du jeudi à
14 h. 30, généralement au Casino.

A l'affiche: «Le tunnel sous la Vue-
des-Alpes», un exposé avec dias du con-
seiller d'Etat André Brandt (16 janvier) ;
des variétés organisées par Mme René
Robert et son équipe (23 janvier) ; «De
Moscou en Sibérie en passant par l'Asie
centrale», un exposé accompagné de dias
et présenté par Mme Alfred Huguenin
(30 janvier); un concert populaire avec
la fauvette du Jura Claudine Schwab,

accompagnée à l'accordéon par Lucette
Evard (6 février); la projection de deux
films en couleur sur le Kenya et le Mexi-
que, proposés par Georges Schaefer.

Par ailleurs, le bal du troisième âge est
fixé cette année au samedi 15 février (au
Cercle de l'Union) et sera conduit par le
Landlerkapelle Wàttertanne de Berne.

Autre rendez-vous: le jeu de loto (20
février à Dixi) ; la pésentation par Com-
oedia du cabaret maritime «Vive la
marée!» (samedi 22 février) ; une con-
férence du Dr Claude Jacot sur «Les
techniques d'investigation radiologique»
(27 février) ; une séance de cinéma avec
la projection des «Aventuriers de l'arche
perdue» (6 mars); la finale des matchs
aux cartes (13 mars au Cercle ouvrier) ;
«Jeff», une comédie de Raoul Praxy pré-
sentée par le groupe littéraire du Cercle
de l'Union (20 mars) ainsi qu'un film réa-
lisé par le studiuo M. G. de Tolochenaz
sur «Albert Anker, peintre de la vie» (3
avril) et une séance de cinéma «Un
dimanche à la campagne» (17 avril).

Relevons également que le Club des
Loisirs organisera jeudi 10 avril au
Grand Temple, un concert de gala avec
«Les Gais Lutrins». Ce concert sera
offert non seulement aux clubistes, mais
également à la population en général.

Enfin, le groupe de bridge se réunit le
lundi dès 14 heures au Casino.

Parmi les autres activités mises sur
pied à l'intention des aînés figurent les
rencontres «Vert-Automne» de l'Eglise
réformée les mercredis 29 janvier, 19

février et 19 mars, à 14 h. 30 à la Maison
de paroisse.

AU SERVICE DES AÎNÉS...
Par ailleurs, ce bulletin rappelle que le

vestiaire de la Croix-Rouge, Envers 1, est
ouvert le jeudi après-midi dès le 16 jan-
vier, et la Boutique du troisième âge, à la
rue de la Serre 69, à La Chaux-de-Fonds,
du lundi au vendredi de 14 à 17 heures.

Relevons encore que les aînés qui ren-
contrent des difficultés pour remplir leur
déclaration d'impôts peuvent bénéficier
de l'aide du Club des loisirs - dès le 6
février au Cercle ouvrier - et de Pro
Senectute, le lundi après-midi (Marais
36).

Enfin , les rencontres du Centre Mire-
val ont lieu durant tout l'hiver, trois fois
par semaine, les après-midis des lundis,
mercredis et vendredis.

Relevons encore qu 'en préambule au
numéro 46 de «L'Heure paisible», le mes-
sage pour l'an nouveau est apporté par
Sari Orommelin. (cm)

FRANCE FRONTIÈRE 

L-^neuvièrne r̂onde nordique du Chauffaud

La neuvième ronde nordique, organisée dimanche par la section de Montbé-
liard du Club alpin français, est la première grande course de fond du Haut-
Doubs de la saison. Après avoir été sérieusement compromise par les pluies
qui tombaient encore dans la nuit de samedi à dimanche, elle a tout de même

eu lieu.

Départ en ligne pour cette neuvième ronde nordique du Chauffaud qui n'a pas été
favorisée par le temps. (Photo rv)

Durant la nuit , les organisateurs ont
travaillé sans relâche afin de permettre
le déroulement de l'épreuve et la neige,
devant tant d'efforts a bien voulu faire
son apparition, quelques heures avant le
départ.

Ces conditions particulièrement défa-
vorables ont découragé nombreux cou-
reurs et ils étaient 250 au départ alors
que l'on en attendait plus de 600. Au lieu
des deux boucles de 42 et de 20 km., les
organisateurs n'ont pu tracer qu 'un par-
cours de 20 km. empruntant après le
départ du Chauffaud, le côté suisse par
le Prévoux jusqu 'à Gardot alors que le
retour avait lieu par le côté français.

Malgré tout ce fut une très belle

course qui fut dominée par les gens du
Chauffaud, en l'occurrence Benoit Cho-
pard licencié à la MJC de Morteau qui a
parcuru les 20 km. en 1 heure et 2 minu-
tes et Pascal Moyse terminant troisième
à l'45" alors que le Belfortain Riche
s'intercalait à la deuxième place, (rv)

Pas favorisée par le temps ?

Hier vers 17 h. 10, un conducteur du
Locle M. C. J. quittait une place de parc
du Restaurant de la Jaluse pour s'enga-
ger rue de la Jaluse. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. M.-F. F.
des Ponts-de-Martel qui circulait en
direction de son domicile. Dégâts maté-
riels.

Collision

Compositeurs
au salon littéraire

Le premier rendez-vous de
l'année à l'agenda du salon litté-
raire est fixé aujourd'hui mardi 14
janvier à 20 h. 30 au Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28.

A cette occasion, Paul Mathey,
Emile De Ceuninck et Renée
Paratte présenteront leur travail
de composition ainsi que des ex-
traits de leurs œuvres. (Imp)

cela va
se passer

Cours de l'Université Dooulaire neuchâteloise

Avec le début de cette nouvelle
année, l'Université populaire neu-
châteloise a mis sur pied au Locle
deux nouveaux cours.

Le premier, organisé en collabora-
tion avec le Ciné-Club de la Mère-
Commune débutera demain mercerdi
et traitera durant sept leçons, des
langages cinématographiques.

Ce cours donné par Pier-Angelo
Vay, professeur au Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds aura lieu à
la Fondation Sandoz et à trois repri-
ses au Casino pour la projection de
films.

Au programme: l'écriture filmique
et la représentation du désir ainsi que
la projection de «Lumière d'été» de
Grémillon , «Théorème» de Pasolini
et «Blow-Up» d'Antonioni. Les pre-
miers rendez-vous sont fixés aux 15 et
29 janvier ainsi qu'aux 12 et 26
février de 19 h. 30 à 21 h. 15.

Le deuxième cours «Gastronomie
et culture» aura lieu à la Fondation
Sandoz toujours, les 12, 19 et 26
février de 19 h. 30 à 20 h. 15.

Son objectif: aborder la part du
plaisir qui ne relève pas exclusive-
ment de l'alimentaire. Dans ce cadre-
là, Francis Jeanneret-Gris, professeur
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds traitera de réflexion sur la
gastronomie; André Chevallaz, pein-
tre-graveur de la gastronomie dans
l'art et Jean-Claude Kuntzer, oenolo-
gue, de la connaisance des vins.

Relevons encore qu'en mars et
avril trois autres cours seront propo-
sés aux habitants du Locle et de la
région: l'érotisme dans la littérature
et l'art contemporain, le conte popu-
laire ainsi que trois présentations ori-
ginales du Musée des beaux-arts.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

(cm)

Les langages cinématographiques

Haute-Nendaz et Chandolin pour les cinquièmes primaires

Des veinards les élèves des classes
de cinquième année, de développe-
ment moyen et d'adaptation moyen-
ne de l'Ecole primaire du Locle.
Grâce aux abondantes chutes de
neige de ce dernier week-end, ils
pourront bénéficier de bonnes con-
ditions d'enneigement lors de la
semaine blanche qu'ils vont passer
en Valais.

Pour la première fois cette année, deux
camps ont été mis sur pied à l'intention
des écoliers du dernier degré primaire.

C'est ainsi que lundi matin sur le coup
de 6 h. 30, 61 élèves et huit adultes ont
pris la route pour Chandolin. Une heure
plus tard c'était au tour des participants
au camp de Haute-Nendaz, 80 enfants et
15 accompagnants, de quitter la Mère-
Commune en car pour la station de ski
valaisanne.

Bien que l'accent sera mis sur le ski de
piste, plusieurs activités sportives seront
au programme de cette semaine: le ski de
fond, le patin, le bob, la luge, la natation,
les promenades... Et durant les soirées,
des divertissements et distractions
seront organisées pour privilégier la vie
en communauté.

Une vivifiante semaine de sport pour
ces élèves qui auront ainsi l'occasion de
changer d'air tout en explorant un autre
milieu naturel, (cm)

141 élèves du dernier degré primaire ont pris hier matin la route p our Chandolin et
Haute-Nendaz. (Photos Impar-cm)

A l'assaut des pistes de ski valaisannes
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Au Col-des-Roches

Installée depuis six ans au Col-des-Koches. I agence ae la Maison jacxy iviaenar, vatnwuia
internationaux, vient d'agrandir et moderniser entièrement ses locaux. Après avois acquis
l'immeuble qui les abrite, Jacky Maeder SA en occupe aujourd'hui deux étages.
Jeune et dynamique, sous la responsabilité de Gérald Jean-Richard, fondé de pouvoir,
l'équipe Jacky Maeder du Col-des-Roches est en mesure d'assurer dans les meilleurs délais
les transports entre la Suisse et la France, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation, ou le
transit pour tous pays. A proximité des bureaux des douanes suisses et françaises, auprès
desquelles ils interviennent journellement , des spécialistes facilitent vos formalités et sont en
relation permanente avec la Maison Pagnot, leur correspondant à Morteau. «^35

Jacky Maeder renforce ses positions

LES PONTS-DE-MARTEL
(Décembre 1985)
Naissance

A La Chaux-de-Fonds, Ducommun
Fanny, fille de Ducommun Daniel Armand
et de Eliane Alberte née Morand, domicile
Brot-Plamboz.
Décès

Hiigli née Vermot-Petit-Othenin Angèle
Eva, née le 20 septembre 1891, veuve de
Hugli Arthur Auguste Ferdinand , domici-
liée au Locle.

ÉTAT CIVIL 

Dépérissemen t das forêts

Selon un rapport officiel de l'O.N.F.
(l'Office national des forêts), le dépéris-
sement des forêts confiné jusqu'ici aux
massifs des Vosges et du Jura, s'étend
désormais aux Alpes et à l'Auvergne.

La situation dans les Alpes du nord,
essentiellement dans le Vercore et en
Chartreuse, est même qualifié de «dra-
matique» car 26,7% des résineux sont
atteints.

Autre constat préoccupant: le phéno-
mème du dépérissement que l'on croyait
circonscrit aux résineux s'attaque main-
tenant aux feuillus. Des attaques encore
timides sauf dans le Jura où elles frap-
pent déjà 8,8% des chênes.

Par comparaison à l'année 1984,
l'O.N.F. observe pourtant une certaine
stabilité du dépérissement avec même
«une certaine amélioration pour la Fran-
che-Comté», (pr. a.)

Le mal gagne du terrain

L'ECONOMIE CEST TOUT BENEF
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H/GH TECH DE SÉRIE.
/.'Accord Aerodeck EX 2.0/ AL8: De série.- cofa/yseur à 3 voies avec régulation De série: suspension à double fTTÏl 

" /jj |̂
/-, ̂  ~ 

De 
série.- injection électronique PGM-FI triangulation AV/AR II |1\ /f I JJ/r>*JHIGH7A€CHiaa\ De série-. 115 ch DIN/85 kW ¦ De série-, lève-g laces électriques 

U llrNI //De série.- mofeur 2 //'fres De série.- v/fesse de pointe 189 km/h  De série: toit ouvrant électrique \VJw/ WlJI
De série-. 12 soupapes De série: 4 freins à disque De série: radio-cassettes stéréo HiFi
De série.- fracf/'on avanf De série.- sysfème de freinage antiblocage ALB De série-, direction assistée à effet dégressif HÊ^RJ M * Z\
De série aussi, un équipement complet ef luxueux. Un essai vous convaincra. AU I wlVlLJDlLto
Importateur. Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182 I Des automobiles exceptionnelles.

(H)  ̂k/Aum Automobiles U CLuo-dc-Fo/tde ̂û E)

Occasions
Fiat Panda 4x4
1984, 6000 km

VW Bus 9 PL
1980, Fr. 9900.-

VW Passât
1974, Fr. 3900.-

Ford Escort
1981, Fr. 7900.-

Mini 1100
Spécial

1978, Fr. 3300.-

Citroën Visa X II
1982, Fr. 5700. -

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat

0 039/32 16 16

Léopold-Robert 57
039/2341 42

¦

Atelier de mécanique
V. Madona
cherche

2 tourneurs
et 2 fraiseurs
qualifiés

Se présenter:
A.-M.-Piaget 12
2400 Le Locle
0 039/31 82 05

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

La Chaux-de-Fonds

"^ ¦ ¦!¦ .-I l ¦ ,—

Salon Joaquin
Serre 28

La Chaux-de-Fonds
£? 039/23 40 81

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

SOV^o/o

sur tous les articles d'hiver
autorisés par la Préfecture

du 15 janvier au 4 février 1986

Convocation
Les membres du FC LE LOCLE sont priés
d'assister à l'Assemblée générale extra-
ordinaire qui aura lieu

le 21 janvier 1986 à 19 h 30
au 1 er étage du restaurant Le Terminus
Ordre du jour:
1. Adoption des nouveaux statuts du

FC LE LOCLE
2. Divers Le Comité

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1986)

. ^«rs » Profitez 1

Valeur Eurotax Soldées

OPEL COMMODORE 2,5 4 200.- 3 000.-
OPEL REKORD 2000 S 1980 6 900.- 5 500.-
FORD GRANADA 2,8 1979 8 200.- 6 200.-
HONDA JAZZ 1984 7 600.- 6 500.-
SAAB 900 TURBO 1982 14 800.- 13 500.-
VW GOLF GLS 1977 4 500.- 3 500.-

Crédit - Essai sans engagement - Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont
<fi 039/31 33 33

Cherchons pour Le Locle

femme de ménage
quelques heures par jour

Téléphoner l'après-midi au
039/26 42 77

^̂ ^̂ ¦̂ ¦SniLE LOCLEHHHB̂ BH

Jolie

Fiat Ritmo
Targa Oro 75
août 80, rouge-mét.,
73.000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 116.—
par mois sans
acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
(f i 032/51 63 60



jH i o W Piscine de la Cap itaine
\pMJKANSwjup La Chaux-de-Fonds— Rue ae la Capitaine 7

l̂?jfe«K2r Sur rendez-vous. 0 039/28 19 10

Natation et exercices en eau chaude » traitement préventif
| . et curatif des affaissements tissulaires, du vieillissement

\ ' / prématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi-
—C i  res et des rhumatismes.

^̂ -'̂ ^V-- Le solarium à rayons ultraviolet A
Eau a 30° L'abonnement de 10 séances toujours à 80.—

/1/bnbgis SK I
engage pour son service d'entretien, un !fl

employé polyvalent I
ayant une prédisposition pour la peinture B

et capable d'effectuer des petits travaux d'entretien M
et de jardinage. [Bj

Permis de conduire indispensable. ¦

Entrée tout de suite ou à convenir. m

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous. Hj

Girardet 57 LE LOCLE 0 039/31 62 40 I

Entrée libre
de 9à 12 heures-13 h 30à 18 h 30

SANDOZ TAPIS sàr. i.
Avenue Charles-Naine 45 * Ç3 039/26 85 15

A 50 mètres du Jumbo
Soldes toujours mieux - Toujours moins chers
Tapis de fond en 500 cm de large:
Jaf fat , petites boucles polyamide en: vert - brun - beige

le m2 Fr. 25.- Soldé Fr. 18.- ,
Palladium imprimé le m2 Fr. 24.90 Soldé Fr. 19.90
Capri structuré en beige - bleu - vert

le m2 Fr. 29.90 Soldé Fr. 24.90
Berbère Sofia grosses boucles - 30 % laine, moucheté rayé

lem2 Fr. 36.- Soldé Fr. 26—
Berbère Denver, grosses boucles 40% laine, en blanc, beige moucheté

i foncé et moucheté clair le m2 Fr. 39.50 Soldé Fr. 29.90

Tapis de fond en 400 cm de large:
dès Fr. 6.90 et Fr. 9.90 le m2 en dix coloris
Synthétique beige clair le m2 Fr. 17.90 Soldé Fr. 12.90
Ritmo brun et Basic gris le m2 Fr. 19.90 Soldé Fr. 14.90
Oméga brun clair et rosé le m2 Fr. 19.90 Soldé Fr. 15.90
Kent moucheté 2 coloris le m2 Fr. 18.90 Soldé Fr. 13.90
Stamfloor Hasan Berbère 30% laine, 2 coloris, très moucheté

le m2 Fr. 39.90 Soldé Fr. 29.90

Tapis synthétique
descente 60X120 prix Fr. 24.90 Soldé Fr. 19.90
tour de lit 3 pièces prix Fr. 189.— Soldé Fr. 149.—
milieux 165x235 prix Fr. 120.- Soldé Fr. 90.-
milieux 190X285 prix Fr. 170.- Soldé Fr. 130.-
milieux 240X335 prix Fr. 270.- Soldé Fr. 220.-
milieux 280X380 prix Fr. 400.- Soldé Fr. 340.-

Tapis laine
descente 70X140 prix Fr. 100.- Soldé Fr. 80.-
Foyer 80X150 prix Fr. 100.- Soldé Fr. 80.-
Tour de lit 3 pièces prix Fr. 370.- Soldé Fr. 290.-
Rond 0 200 prix Fr. 340.- Soldé Fr/ 290.-
Milieux 170x240 prix Fr. 390.- Soldé Fr. 320—

200X290 prix Fr. 495.- Soldé Fr. 425—
240X340 prix Fr. 720.- Soldé Fr. 590—
300X390 prix Fr. 1090— Soldé Fr. 900—

Tapis noués à la main
Provenances: Inde

Pouchti 40X60 prix Fr. 39— Soldé Fr. 29—
Descente 60X120 prix Fr. 140— Soldé Fr. 100—
Passage 74X264 prix Fr. 384— Soldé Fr. 300—
Milieu 133X199 prix Fr. 500— Soldé Fr. 350—
Milieu 176X235 prix Fr. 1140— Soldé Fr. 750—

Pakistan descente 81X111  prix Fr. 298— Soldé Fr. 224—
Passage 75X270 prix Fr. 536— Soldé Fr. 375—
Jaldar 76X249 prix Fr. 1200— Soldé Fr. 845—
milieu Jaldar 179x281 prix Fr. 1340— Soldé Fr. 930—

Afghanistan Nomade 78x118 prix Fr. 486— Soldé Fr. 340—
Chine descente 70X140 prix Fr. 500— Soldé Fr. 362—
Pakistan Keshan 83X130 prix Fr. 1300— Soldé Fr. 915—

Keshan 125X201 prix Fr. 3000— Soldé Fr. 2490—
Turquie Yachali 94X167 prix Fr. 1452— Soldé Fr. 1020—

, Malataya 100X190 prix Fr. 1510— Soldé Fr. 1000—
Tapis rond Bongara 0 250 prix Fr. 2860— Soldé Fr. 2095—
Tapis rond chinois 0 187 prix Fr.3150— Soldé Fr. 2210—

Incroyable mais vrai !!!
Trimural pour parois en 80 cm de large vendu dans toute la Suisse sur catalo-
gue le m2 Fr. 26.40 9 coloris en magasin Soldé Fr. 16.50
Lormur, feutrine pour parois en 100 cm de large sur cataloguée

le m2 Fr. 22— 6 coloris en magasin Soldé Fr. 9.90
Novilon Viva super catalogue Fr. 34.30 Soldé Fr. 19.90
Novilon Nova super catalogue Fr. 37— Soldé Fr. 22.90
seulement pour les 14 coloris en magasin en 400 cm de largeur

Nous ne pouvons pas indiquer toutes les marchandises soldées
Une visite s'impose donc !!!

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1986

PAUL STEINER SA, Revêtements
de façades à La Chaux-de-Fonds,

cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

OUVRIERS
pour l'exécution de revêtements de
façades en Suisse romande.

De l'expérience dans le bâtiment en
général serait un avantage.

UNIQUEMENT Suisses ou titulaires
d'un permis B ou C.

Veuillez svp prendre contact par téléphone pour
fixer un rendez-vous: 039/28 24 26.

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Congés réguliers, bon
salaire.

0 024/21 49 95.

Demander
J.-G. Criblet

la voix
d'une région

Nous recherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

menuisier qualifié
Profil demandé:
— âge idéal environ 40 ans; ,
— connaissance machines impératives;
— capable de travailler seul;
— expérience comme chef d'équipe sou-

haitée.

Nous offrons:
— un poste de responsable d'atelier;
— travail varié au sein d'une petite

équipe;
— place stable;
— excellent salaire + bonnes conditions

de travail pour personne sérieuse.

Suisse ou permis C valable.

Si vous êtes intéressé ou désirez de plus amples renseigne-
ments, prenez contact avec M. Marti au 038/24 11 83.

— OFFRES D'EMPLOIS —

Fabrique de fours industriels

Nous cherchons:

monteur
pour services externes, formation électricien ou mécani-
cien-électricien
— Montage et mise en service des installations

t — Dépannage et service d'entretien chez les clients en
Suisse et à l'étranger

parlant le français, ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand indispensable
Faire offres avec curriculum vitae à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034, Peseux, </l 038/31 27 83

Z©UW& Vide* iïïp. 1
! DOTTASTOfl S.H.

Paix 70, cp 039/23 55 70

Nous cherchons pour le samedi une

vendeuse
dynamique, ayant si possible des
connaissances en cinéma
Salaire en rapport avec les capacités

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/23 55 70, heures de
bureau

BEX3 L'HÔPITAL
MV- DE LA CHAUX-DE-FONDS
«CC

cherche

personnel de maison
pour ses services de maison et hôtelier

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Ces places sont offertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les candidats(tes) sont priés(ées) d'adresser
leurs offres de services manuscrites au Service
du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du personnel,
0 039/21 11 91, interne 406.

Notre mandant est une société nouvellement créée dans le domaine du
TRICOTAGE INDUSTRIEL

Pour en assurer le démarrage et la condui te aux plans production et
gestion, nous souhaitons entrer en contact avec le futur

chef de production
Profil du poste: Responsable vis-à-vis de la direction de l'entreprise

de: la mise en route de la production tricotage,
l'engagement et la formation du personnel de pro-
duction, la quali té, la productivité, le réglage des
machines, la mise au point des collections

Profil du candidat: .Expérience de plusieurs années dans le tricotage
circulaire et rect ili gne notamment sur métiers
molletons et métiers grands diamètres MILANO-
INTERLOCK-COTE , etc.
Avoir occupé un poste de contremaître recouvrant *
les tâches décrites dans le profil du poste
In térêt à participer à la créat ion d'une nouvelle
entreprise
Domicile: canton de Neuchâtel

RET SA (recherches économiques et techniques), 12, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, Références: M. C. Bobillier

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-môme et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentant(e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. f$
Si vous êtes enthousiaste, appréciez !

'-¦—¦—»¦¦¦¦ »«¦¦»'¦¦" — » .X-¦¦

une bonne équipe et désirez une mise i 
N . 9.

au courant sérieuse/formation conti- 
l • -- — j

nue avec des possibilités d'avance- [ Prénom: |
ment authentiques, nous devons abso- ' i
lument faire connaissance! I ue' .

I NP/Lieu: !
Je suis intéressé , e) à discuter avec ¦ *
vous d'un nouveau départ: j '"••' I

I Né le) te: I
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre: . . . .  I
1 P 22-642272 à Publicitas, \ Activité antérieure: .
1002 Lausanne l__ __ __ ._ _ _ _._ __ _ ._ __ _ _._ __

Recherchons URGENT

installateurs sanitaires i
+ aides

serruriers
+ aides

monteurs en chauffage
+ aides

électriciens
+ aides

maçons
+ aides

ferblantiers
+ aides

menuisiers
i

+ aides

charpentiers
+ aides

Places stables.

Suisse ou permis B-C valable.

f} 038/24 11 83.

Atelier de
placage galvanique désire
engager au plus vite

personnel
féminin

pour travail soigné.

Se présenter le matin dès 8
heures.

ECLADOR
A. COEUDEVEZ,

13, Daniel-JeanRichard,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le grand départ pour les Acacias
Conseil général de Neuchâtel

Feu vert aux logements sociaux du Pré-des-Acacias, à Neuchâtel. Le Conseil
général a décidé de concéder des droits de superficie permanents d'une
durée de 99 ans, dont 25 (au maximum) gratuits. Ce qui pourrait correspon-
dre à la part communale découlant de la législation cantonale relative à
l'aide au logement. En outre, un crédit de près de 900.000 francs a été voté

pour des installations dans les hôpitaux de la ville.

Tous les groupes hier ont approuvé le
rapport concernant les logements
sociaux du Pré-des-Acacias, en dessus de
l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
C'est là que vont s'ériger les 200 premiers
appartements réclamés par le peuple,
suite à une initiative du «pop».

Certaines questions ont été soulevées.
M. Claude Frey, conseiller communal, a
répondu que le problème des transports
publics serait résolu par les «TN»
(Transports en commun de Neuchâtel)
qui prévoient soit une fin de ligne, soit
une boucle, dans le futur quartier.

L'architecture, qui a été critiquée, a
été en partie imposée par les normes
fédérales en matière d'aide au logement.
Des améliorations ont déjà été apportées
au projet initial.

PAS ÉVIDENT
En outre, M. Frey a insisté sur le fait

que l'aide fédérale obtenue ne l'avait pas
été très facilement. Le subventionne-
ment fédéral a été accordé sur trois ans.
Cela ne constituera pas1 un frein à la con-
struction, qui va nécessiter deux ans,
parce que ces deux années sont réparties
sur trois années comptables.

Quant à la question de savoir si les 300
logements sociaux qui devront être cons-
truits, selon le vote du peuple, seront
subventionnés, M. Frey a simplement
dit... qu'il ferait un rapport au Conseil
général.

MOINS UNE VOIX
Le Conseil communal, à l'unanimité

moins une voix, a accepté les deux arrê-
tés relatifs à ces logements sociaux. Il a
autorisé le Conseil communal à concéder
des droits de superficie distincts et per-
manents d'une durée de 99 ans pour la
construction des logements et de places
de stationnement. La parcelle destinée à
la construction des bâtiments pourra
être divisée en 18 unités au maximum.

Durant les 25 premières années au
maximum, les droits de superficie seront
gratuits. Ensuite, la redevance sera cal-
culée sur la base d'un prix de terrain à
230 francs le m2.

Le second arrêté autorise le Conseil
communal à inscrire au budget d'exploi-
tation annuel la part communale décou-
lant de la législation cantonale relative à
l'aide au logement.

DANS LE VAGUE
Ce dernier point est encore vague, car

la loi cantonale relative à l'aide au loge-
ment, qui a été adoptée par le Grand
Conseil doit encore être votée par le peu-
ple. Le contenu de l'arrêté d'exécution
n'est pas encore connu. C'est donc hypo-
thétiquement à 6% de l'aide cantonale
que l'aide communale a été fixée.

Elle correspondrait alors au droit de
superficie gratuit concédé pour 25 ans.

Les partenaires de la ville de Neuchâ-
tel pour ce projet seront choisis en fonc-
tion de leurs activités antérieures dans le

domaine du logement. Afin que, dans 25
ans, les loyers restent des loyers modé-
rés.

La Coopérative neuchâteloise d'habi-
tation «Mon logis», «Logis suisse
romand», les caisses de prévoyance de
l'industrie horlogère, caisses de pension
de l'Etat et de la ville se sont déjà mon-
trées très intéressées.

PRESQUE 900.000 FRANCS
POUR LES HÔPITAUX

889.800 francs ont été octroyés par le
Conseil général afin que divers équipe-
ments hospitaliers puissent être installés
- ou changés - aux Cadolles ou à Pourta-
lès. M. Jean-Pierre Authier, conseiller
communal, a précisé que les gros travaux
d'entretien n'auront pas lieu, jusqu'à ce
qu'une décision intervienne, suite au
rapport demandé, quant à la restructu-
ration des hôpitaux.

POLITIQUE D'ASILE
Pour diverses raisons, à une nette

majorité, le Conseil général a refusé la
motion socialiste concernant une prise
de position communale en faveur des
requérants d'asile. Mais il est ressorti des
discussions que Neuchâtel tient à sa
réputation de terré d'accueil. Le conseil-
ler communal André Buhler a relevé les
drames que pouvaient provoquer des
décisions d'expulsion qui intervenaient
alors que les réfugiés étaient installés
depuis 2, 3, 4 ans, voire plus.

PAIEMENT ANTICIPE
DES IMPÔTS

M. Claude Bugnon, conseiller com-
munal, a tenté d'expliquer à M. Reber,
conseiller général radical, l'inutilité de
donner aux contribuables la possibilité
de payer leur bordereau d'impôt en une
fois de manière anticipée. Ce postulat a
été rejeté par tous les groupes, sauf celui
qui l'avait déposé, soit le groupé radical.

AMIANTE NEUTRALISÉE
Les explications de M. Claude Frey,

conseiller communal, ont convaincu M.
Hofer, qui avait déposé une interpella-
tion sur l'amiante. Tout a été fait afin
d'écarter d'éventuels dangers pour des
travailleurs, des élèves ou des locataires
de bâtiments floqués à l'amiante.

CENTRE CULTUREL:
PATIENCE

Par contre, M. Hofer ne s'est montré
que partiellement satisfait de la réponse
apportée par le conseiller communal
André Buhler quant à la subvention -
inchangée depuis 1983 - accordée au
Centre culturel neuchâtelois. M. Buhler
a précisé que cette subvention, sous
réserve d'acceptation du Conseil général,
pourrait être modifiée en 1987. Une déci-
sion calquée sur celle du Grand Conseil.

A. O.

Du Jura au désert par New York
Galerie de l'Orangerie à Neuchâtel

Jean-Michel Favarger expose ses séri-
graphies à la Galerie de l'Orangerie.
Enfant du pays, il ne renie pps ses origi-
nes. Ses œuvres les exaltent même: les
f paysages du Jura» respirent une quié-
tude bienfaisante. Le lac des Taillères,
grand tableau bruni, est d'une sérénité
envoûtante.

«Je ne peux pas travailler New York
comme le Jura», expliquait l'artiste.
Mais ces œuvres, si elles sont parfois
très différentes, ne sont pas les reflets de
certaines périodes, a Je ne peux pas faire
toujours la même chose. Un matin, j e
peindrai le Jura, et le lendemain le
déserta. Si les teintes grises, bleutées,
brunes, noires, inspirent le calme dans
les paysages du Jura, les fermes isolées,
les villages perdus, les dunes au con-
traire étinceUent sous le soleil. Jaunes,
ocres, orangées, chatoyantes. Seule, une
ville posée sur le sable, rappelle un peu
le Jura de son calme.

Quant à New York, c'est la foison des
personnages, le mouvement, qui domi-
nent. Fini la sérénité, fini l'éclat du
soleil: le monde s'agite.

Heureuse initiative, qui mérite, en

plus de la qualité des œuvres, un détour:
surplace, un grand panneau explique en
images ce qu'est la sérigraphie.

(AO)
• Jean-Michel Favarger, sérigraphie,

«paysages du Jura et d'ailleurs». L'expo-
sition a lieu à la Galerie de l'Orangerie,
rue de l'Orangerie 3 a, à Neuchâtel, jus-
qu'au 2 février. Elle est ouverte de 14 à
18 h. 30 tous les jours sauf le lundi.

Le gardien avait baf f é l'arbitre
Tribunal du Val-de-Travers

Dimanche 10 novembre, le FC l'Areuse recevait la seconde garniture des
Geneveys-sur-Coffrane sur son terrain de Couvet. Le match, comptant pour
le championnat de 3e ligue, fut arrêté à dix minutes de la fin, faute d'arbitre.
Le gardien Covasson venait de lui envoyer une baffe. L'homme en noir s'en
alla directement porter plainte au poste de Môtiers puis se rendit à l'hôpital
pour se faire soigner. Hier, le gardien a comparu devant le Tribunal de police

du Val-de-Travers. Il risque dix jours d'emprisonnement.

E.C. était mal dans ses souliers à cram-
pons à l'époque:
- J'avais des problèmes person-

nels. J'étais nerveux. C'est ce jour-là
que ça a craqué.

Mais le gardien, s'il reconnaissait avoir
tapé l'arbitre, précise qu'il s'agissait
d'une gifle et non d'un coup de poing.

Le juge Schneider tente la concilia-
tion. Le plaignant ne veut pas retirer sa
plainte. Explication de son avocat:
- L'hostilité du public et des

joueurs à l'égard de l'homme en noir
va en s'accroissant. Il faut punir ce
genre d'agression. Mon client ne peut
pas retirer sa plainte.

Et de produire deux coupures de
presse relatant des faits récents. En par-
ticulier un match houleux, à Saint-Gall,
où l'arbitre a été évacué au moyen d'un
hélicoptère.

Celui du match l'Areuse - Les Gene-
veys-sur-Coffrane a pu quitter le terrain
sans difficulté. Mais la gifle devait être
violente. A l'hôpital, les radiographies
ont permis de déceler une petite fracture
dans la région de la mâchoire. Le gardien
qui s'est excusé quelques jours plus tard
en est le premier surpris. Il risque le
retrait de sa licence de joueur. Il risque
aussi, sur le plan pénal, d'écoper de dix
jours d'emprisonnement si le président
Schneider suit les réquisitions du procu-
reur. Le jugement sera rendu lundi.

CAMION CONTRE JEEP
En novembre, pendant la première

crachée de neige, un accident s'est pro-
duit sur une route de montagne, près de
la maison des colonies de vacances du
Mont-de-Buttes.

P.-A. B., qui descendait au volant de
sa jeep, s'est retrouvé tout à coup devant
le camion du lait que pilotait P.-O. S.

Pour l'éviter, le premier a tenté de
grimper sur le talus enneigé car le croise-
ment était impossible. Son véhicule est
revenu sur la route. Pendant ce temps, le
conducteur du camion a actionné son
ralentisseur électrique et utilisé le frein-
moteur pour arrêter son engin:
- Impossible de planter les freins. Je
risquais de déraper dans le ravin à
cause du verglas. De plus, il me fal-
lait tenir compte du déplacement du

lait dans les citernes qui donne une
impulsion au véhicule.

Le gendarme cité comme témoin a
expliqué que le croisement étant impos-
sible, la meilleure solution, pour les deux
véhicules, aurait été de s'arrêter.

Un autre témoin a laissé entendre que
le camion n'avait pas freiné. Ce
qu'infirme le rapport de police. Les
pneus ont laissé une trace, longue de 3,6
mètres. Le chauffeur disait rouler en 5e
vitesse, donc d'après la puissance de son
engin, à 32 km/h. au maximum. Le
tachygraphe, difficilement lisible, donne
une valeur plus élevée. Il faudrait procé-
der à une expertise de l'enregistrement.
Qui coûte 800 à 1.000 francs... L'avocat
du prévenu y renonce.

Avant de rendre son jugement, le pré-
sident se rendra sur les lieux.

(JJC)

Pluie, neige, brouillard et... glissades
Route de La Vue-de-Alpes

Passer La Vue-des-Alpes n'avait rien,
hier, d'une partie de plaisir en raison
des chutes alternatives de neige, et de
pluie, sans oublier la présence d'un
brouillard tenace. Les automobilistes
mêmes les mieux équipés pouvaient se
trouver bloqués par des véhicules p lus
lourds insuffisamment équipés, eux, et
qui finissaient par se mettre en travers
de la route, rendant l'écoulement du tra-
fic  difficile et dangereux en cas de frei-
nage mal dosé. Les routes du Val-de-Ruz

n'avaient du reste pas meilleure allure,
malgré les travaux de déblaiement de la
voirie. Le passage des Golkères, aux
Hauts-Geneveys (notre p hoto Schneider),
a été une fois déplus un endroit particu-
lièrement critique...

(ms • Photo Schneider)
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Retraits de permis en novembre 1985
Les infractions commises ainsi que

les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton, en application
des articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR), ont
nécessité l'examen de 240 dossiers par
le Service des automobiles durant la
période de novembre 1985.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période soit:
— 65 avertissements;
— 31 avertissements sévères;
— 15 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont:
- 6 pour ivresse au volant;
— 6 pour modification du véhicule;
— 2 pour avoir circulé sous le coup

du retrait du permis;
- 1 pour vois.

— 77 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 8

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 3 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois:
4 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse grave au volant; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de quatre
mois: 1 pour ivresse grave au volant,
accident; 1 pour ivresse au volant et
accident grave.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de douze
mois: 1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

Pour une période de treize
mois: 3 pour ivresse grave au volant,
récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 5

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement intempestif et
mise en danger des usagers. .

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant; 1 pour
vitesse excessive, faute grave et
accident.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse grave au volant; 2 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre
mois: 1 pour ivresse au volant, acci-
dent grave.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident,
récidive; 1 pour avoir circulé sous le
coup de retrait de son permis.

Pour une période de huit mois:
1 pour vitesse inadaptée et accident
mortel, récidive.

Pour une période de quatorze

mois: 1 pour ivresse au volant et
accident, récidive.

Pour une période de seize mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour grave mise en danger des usa-
ges et accidents.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de neuf mois:
1 pour ivresse au volant et accident
et vols au moyen d'un véhicule.

Pour une période de douze
mois: 1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de quatre

mois: 1 pour ivresse grave au volant
et accident.

Pour une période de cinq mois:
1 pour ivresse très grave au volant et
accident.

Pour une période de douze
mois: 1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant
et accident, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2

pour perte de maîtrise et accident; 2
pour dépassement de la vitesse auto-
risée; 1 pour inobservation de ses
devoirs en cas d'accident.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse grave au volant; 2 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant et accident,
récidives.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
3 pour ivresse au volant et accident;
3 pour ivresse grave au volant; 1 pour
ivresse au volant et circulé à gauche.

Pour une période de cinq mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, mise en danger des usagers.

Pour une période de quinze
mois: 1 pour ivresse très grave au
volant et accident, récidive.

Pour une période indéterminée:
1 pour attentat à la pudeur des
enfants au moyen d'une voiture; 1
pour ivresse au volant, récidive.

(comm)

Vendredi peu avant 19 heures, un
début d'incendie a été constaté rue
de l'Ecluse 30. C'est un voisin de cet
immeuble vétusté habité par des per-
sonnes âgées, qui a remarqué qu'une
bougie avait été allumée et posée
contre une porte-fenêtre du rez-de-
chaussée, dont les locaux sont loués
au Parti socialiste ouvrier de Neu-
châtel.

Un jeune homme a pu circonscrire
ce sinistre avec un seau d'eau. Les
dégâts sont de très peu d'importance.

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Incendie: une enquête
est ouverte

BOUDRY

Hier â 8 h. 16, l'ambulance est in-
tervenue à Boudry, afin de transpor-
ter à l'Hôpital des Cadolles M. Klaus
Aegerten, domicilié à Boudry. Ce
dernier avait fait une chute à vélo-
moteur à la hauteur du numéro 27 du
faubourg Philippe-Suchard et souf-
frait de blessures au visage.

Il chute de son vélomoteur

Don du sang à Cernier
Une séance de don du sang

organisée par le Centre neuchâte-
lois et jurassien de transfusion
sanguine de La Chaux-de-Fonds,
et les Samaritains du Val-de-Ruz,
se déroulera mercredi 15 janvier
prochain entre 16 h. et 20 h., à la
salle de gymnastique de Cernier.
Donner un peu de son sang est sans
danger, rappelons-le, et représente un
acte de réelle solidarité qui contribue
à sauver des vies humaines, (ms)

cela va
se passer
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Le moment idéal pour votre reprisei^^^^^Z^
FORD ESCORT LASER. CHEZ NOUS.

Super soldes
autorisés par la préfecture du 15.1 au 4.2

1Q% toutes nos robes
OAo/ avec
20% rabais de

30%
>• 40%

y# 50%
•  ̂ j £ r  Avenue Léopold-Robert 75

j^  ̂ La Chaux-de-Fonds '
0 039/23 97 55 j

Atelier de polissage de boîtes
et bracelets haut de gamme,
engagerait tout de suite ou à
convenir, un

chef
polisseur

capable et expérimenté,
ou un POLISSEUR apte
à prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre GH 687
avec prétentions de salaire au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
13 à 16 ans avec vélomoteur
(vélo) est demandé tout de suite.

Mme P. Guenin-Humbert Fleurs,
avenue Léopold-Robert 5,
0 039/23 45 18.

Fiduciaire à
La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er avril
1986, un(e)

comptable qualifié(e)
pouvant travailler de façon
indépendante, capable
d'effectuer des travaux de
secrétariat et aimant le
contact avec la clientèle.

Faire offre sous chiffre
DS 680 avec prétentions de
salaire au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

menuisier qualifié
Place stable.

Ecrire sous chiffre UB 476 au
bureau de L'Impartial.

Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, p 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Cherchons

sommelière
pour le 1er février 1986 ou date à convenir

Outillage spécial SBl iSBli
et de précision SA jplÉplë _iS£ r«|ijj

Entreprise bien implantée dans le monde cherche pour sa
nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
titulaires d'un CFC ou équivalent, connaissances de la
CNC souhaitables pour travaux de fraisage, tournage,
réalisation de prototypes, étampes progressives, moules
de fonderie et outillages de production.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:
PSW, rue de la Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au 039/26 03 46.

¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i
Nous cherchons pour notre bureau d'études
de Neuchâtel, un

employé technique - projeteur
pour accomplir les tâches suivantes: j

- élaboration de plans d'installations électri-
ques pour l'industrie et les bâtiments loca-
tifs

- établissement et calculation de devis
- surveillance de chantiers

Nous demandons:

- apprentissage de monteur-électricien avec
CFC sachant dessiner ou dessinateur-électri-
cien.

- expérience dans l'exécution de projets d'ins-
tallations électriques ou avoir suivi des cours
de préparation à la maîtrise.

Nous offrons:

- place stable, intéressante et variée
- poste indépendant en fonction de vos

connaissances
- bonne rémunération, 13e salaire, semaine

de 41 heures

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire vos
offres de services à Hasler SA, Distribution Suisse, 34
rue de Monruz, 2000 Neuchâtel, <(y 038/24 37 37

!MHI_M..^MMM .̂H_rt

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

FAISEURS
d'ÉTAMPES
sur boîtes de montres, salaire en rapport des

| capacités.

i Faire offre ou prendre rendez-vous chez:

GRISEL ÉTAMPES SA - Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds - <& (039) 26 45 55

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes %
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi Ë
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |I ,—- ĴH I Veuillez me verser Fr. w I
9 I Je rembourserai par mois Fr. I I

I / rapide\ |Prénom ¦ I
H I f. ;... ). 1 ¦¦ Rue No ¦«
1 V ïmPl? J localité j i
H V discret J j ||
SI ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

WL I Banque Procrédit ifi
f̂e|MB |H|̂ ^̂ H! 2301 La Chaux-de-Fonds , s, M4 W

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

 ̂
Employée)

*̂̂  de commerce
Immédiatement disponible ?

Profitez-en pour exercer une activité intéressante
et peu courante. Conditions: certificat de fin
d'apprentissage ou formation équivalente

• rimez avecCjî
S
&

Appelez Mme Huguette Gosteli MM k̂ À\\ \ f  ̂ «F
Adia Intérim SA - p 039/23 91 33/ IIIÊ il PJ f gjJBjg
Avenue Léopold-Robert 84 / I I/O \ ŜrtrTffSSiS*
2300 La Chaux-de-Fonds / //#^ {T̂ ffî *̂

S engage pour entrée immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

c ou un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

I pour la fabrication de moules d'injection.

F Prendre rendez-vous par téléphone :

UNIVERSO SA No 32 - Département Plastique
Crêtets 11 - La Chaux-de-Fonds • cp (039) 23 ^9 75

La Chaux-de-Fonds quartier
Nord à repourvoir pour date
à convenir dans immeuble de
6 appartements

conciergerie
logement de 3 chambres
à disposition

Faire offre sous chiffre AR 558 au
bureau de l'Impartial.

^f 
Mandatés par une entreprise 

en 

^|¦ pleine expansion à La Chaux-de- ¦

§ Fonds, nous cherchons un 1

I programmeur I
j analyste I
| avec diplôme fédéral ou titre S

équivalent. I

R Prenez contact avec 
^̂ m  ̂ M

M OFFRES D'EMPLOIS ¦



Pas de pollution neuchâteloise sur sol bernois
Prochaine session du Grand Conseil bernois le 3 février

Le député socialiste Lucien Buhler
déposait au mois de novembre une
interpellation auprès du Conseil exé-
cutif (CE) concernant le projet d'une
décharge publique aux Convers.
Information dont les journaux se
sont fait l'echo. La décharge devrait
recueillir des scories d'incinération,
des boues d'épuration, éventuelle-
ment d'autres déchets. Le député tra-
melot souhaitait être renseigné par
le CE sur les risques encourrus par
les populations bernoises directe-
ment concernées. Le CE dans sa
réponse pense peu probable que le
projet soit un jour réalisé.

Le CE indique en outre: «le site
prévu paraît peu favorable d'abord
en raison de la longue période
d'enneigement qu'il subit chaque
année, puis à cause de l'accès actuel-
lement difficile et devrait donc être
amélioré à grands frais, enfin et sur-
tout du fait qu'il se trouve directe-
ment en amont de sources apparte-
nant à la commune de Renan». Le CE
peut affirmer que le canton de Neu-
châtel renoncera au projet si celui-ci
se révèle dangereux pour l'environ-
nement.

BÉNÉVOLAT D'UN
FONCTIONNAIRE CANTONAL

Dans une interpellation déposée au
mois de novembre, la député Simone
Strahm (psa) priait le gouvernement de
donner des renseignements sur les moda-
lités financières conclues avec la radio du
Jura bernois (RJB) concernant le temps
consacré par le chef adjoint Michel Cla-
vien de l'Office d'information cantonal
(OID) pour la mise en place de l'infras-
tructure administrative de la station.

Le CE précise qu 'aucun arrangement
financier n'a été passé entre RJB et
l'OID et qu'en réalité, le chef adjoint de
l'OID représente l'Etat au sein du comi-
té (trois à quatre séances de quelques
heures par an) et de la commission de
gestion (une à deux séances d'une heure
environ par mois). Il est précisé que

Michel Clavien ne reçoit aucune rétribu-
tion de la part de la RJB. Sa tâche con-
siste, poursuit le CE à faire valoir les
intérêts de l'Etat en veillant en particu-
lier à ce que les fonds de l'Etat soient
utilisés judicieusement.

Pour ce qui est du concours actif que

le fonctionnaire concerné prête bénévole-
ment, à titre privé, en sa qualité de spé-
cialiste des médias et sans aucune con-
trepartie financière de la FRJB, le CE ne
peut que s'en réjouir.

GyBi
• Lire aussi le regard en page 13

Les cigognes sont au chômage
Baromètre de la population de Villeret

A fin 1985, Villeret comptait au
total 956 habitants, soit 30 de plus
qu'une année auparavant.

Dans le détail, relevons 42 bour-
geois ou ressortissants de la com-
mune, 465 Bernois, 390 Confédérés, 46
étrangers avec permis C, 6 avec per-
mis B et 7 Confédérés en séjour.

Durant cette année 1985, et comme
durant les années précédentes d'ail-
leurs, le Contrôle des habitants a
enregistré d'innombrables muta-
tions. C'est ainsi que l'on a recensé 15
décès (7 hommes.et 8 femmes), 104
arrivées et 63 départs. On n'a par
contre relevé que... 4 naissances pour
toute l'année (2 filles et 2 garçons).
C'est à croire que les cigognes
étaient au chômage.

Sans compter les changements de pro-
fession, les changements d'adresse à
l'intérieur de la localité, les changements
d'état civil et autres, cela donne ainsi
quelque 190 mutations pour l'ensemble
de l'année 1985. Cela signifie tout sim-
plement que près du 20 pour cent de la
population s'est modifiée l'an passé.

Grâce au traitement électronique des
données, il est d'autre part possible de
tirer diverses informations intéressantes.
Aux amateurs de statistique, relevons
par exemple qu'à fin 1985, Villeret comp-
tait 460 hommes et 496 femmes, soit 371
célibataires (194 hommes et 177 fem-
mes), 234 couples mariés, 18 veufs, 65
veuves et 34 séparés ou divorcés.

Signalons d'autre part que l'on
dénombrait à fin 1985, 628 protestante,
203 catholiques romains, 1 catholique
chrétien, 82 sans confession et 42
d'autres religions.

En regardant la pyramide des âges, on
constate que 247 personnes sont âgées de
moins de 20 ans (25 pour cent de la
population), 519 sont âgées de 20 à 65
ans et 190 (20 pour cent de la popula-
tion) sont âgées de plus de 65 ans. Parmi
ces dernières, ... 55 ont plus de 80 ans. A
ce titre, relevons que M. Werner Wue-
trich, doyen de la localité aura 97 ans
cette année. >

Relevons enfin pour terminer que
durant 1986, 3 personnes (1 femme et 2
hommes) seront fêtées à l'occasion de
leur 90e anniversaire alors que 2 couples
auront 50 ans de mariage, (mw)
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Bilan positif au Jodler-Club de Tramelan
A l'exception d'une seule absence, tous les membres du Jodler-Club de

Tramelan étaient réunis en assemblée générale où un bilan plus que positif a
pu être établi.

Un président heureux, sans trop de problèmes, une société active où les
membres se montrent très fidèles et très assidus et enfin des résultats sur le
plan du chant: lors de la dernière Fête cantonale d'Interlaken, le Jodler-Club
Tramelan (seul de la région à chanter seulement en français), obtenait une
première classe en interprétant un chant composé entièrement par le direc-
teur M. Constant Schmied. - - -.- - - - .¦ •, ,

Présidée par M. Roland Roy, cette
assemblée donnait l'occasion de faire le
bilan et de fraterniser en débutant les
débats par l'interprétation d'un chant.

Rédigé par Jean Charpie, le procès-
verbal était accepté sans autre, comme
les comptes que présentait et commen-
tait Samuel Zryd. Les finances sont sai-
nes et la vente de la cassette et du disque
suit normalement son cours.

Pour 1985 les Jodler se sont retrouvés
à 63 reprises sans les convocations pour
divers travaux lors de manifestations
spéciales. Le directeur Constand Sch-
mied, grâce à son savoir-faire et parfois
sa sévérité compréhensible est vivement
remercié. •

Au comité, Martin Sieber qui occupait
le poste de secrétaire a demandé à être

Trois fidèles membres récompensés pour leur assiduité aveé- aucune absence.
De gauche à droite: Samuel Zryd, Esthère Zryd et Constaiid Schmied.

déchargé de sa fonction après plusieurs
années de dévouement.

Le comité aura pour le prochain exer-
cice le visage suivant: président Roland
Roy; vice-président Rodolphe Tschan;
caissier Samuel Zryd; secrétaire des ver-
baux Jean Charpie; secrétaire correspon-
dance Jean-Claude Schnegg; directeur
Constant Schmied; vérificateurs des
comptes Michel Sautebin et Gérard Bar-
beron; suppléant Martin Sieber.

Récompenses: pour leur assiduité
durant tout l'exercice, 11 membres sont
mis au bénéfice de la traditionnelle
attention soit: 0 absences: Constant Sch-
mied, Esthère Zryd, Samuel Zryd; 1
absence: Frédy Perrin, Gérard Barberon,
Georges Juillard; 2 absences: Rodolphe
Tschan, André Aebersold, Michel Saute-
bin, Roland Roy; 3 absences: Jean-
Claude Schnegg.
FUTURES ACTIVITES

Signalons en bref l'activité future qui
est décidée pour 1986: souper annuel le
18 janvier, concert annuel le 3 mai avec
le Jodler-Club Epsach, une course
annuelle qui remplacera cette année la
participation à la Fête cantonale, la tra-
ditionnelle kermesse prévue le 10 août
avec la participation du Jodler-Club de
Dombresson.

La rencontre des jodleurs à Saint-
Imier en août 1986 et diverses sérénades
dont celle bien appréciée à l'occasion de
la journée des malades à l'Hôpital de
Saint-Imier le 23 février.

C'est par la traditionnelle collation
que s'est terminée cette assemblée, après
que les membres aient encore chanté
deux chants f orfeappréciés des invités.

(Texte et photo vu)

Oui unanime et résolu à Î ONU
150 délégués du Rassemblement jurassien à Courrendlin

Dimanche après-midi, les délégués du Rassemblement jurassien se sont
réunis à Courrendlin, sous la présidence de Bernard Mertenat. Les quelque
150 délégués mandatés ont décidé d'engager le mouvement séparatiste dans
la campagne en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le RJ constate
notamment que dans sa Constitution, le canton du Jura «encourage la

coopération entre les peuples».
Les délégués ont également adopté

une révision des statuts, la lie du nom
depuis 1949.

Les délégués ont enfin adopté une
résolution générale portant sur l'année
1985. (pve)

RÉSOLUTION
Voici le texte de la résolution: «Au

terme d'une année 1985 dominée par
l'Affaire des ,caisses noires bernoises et
par la mise au jour des manipulations et
tricheries qui ont entaché l'exercice du
droit de libre disposition reconnu à la
population du Jura, le Rassemblement
jurassien:
• constate que les révélations du con-

trôleur Hafner, confirmées par la com-
mission d'enquête, ont déjà provoqué la
chute de deux membres du Gouverne-
ment et ruiné le crédit du canton de
Berne;

• relève que pour la première fois, la
presse de toute la Suisse s'est déchaînée
contre les agissements d'un pouvoir ber-
nois corrompu, à qui elle reproche des
procédés d'ancien régime;
• déclare que toutes ces protestations

ne serviraient à rien si le peuple juras-
sien lésé dans ses intérêts vitaux, n'obte-
nait pas pleine et entière réparation;
• souligne la responsabilité des auto-

rités fédérales, qui refusèrent de considé-
rer les abus signalés au cours du proces-
sus d'autodétermination, et attend leur
prise de position avant d'entreprendre
des démarches sur le plan international.

En ce qui concerne le sommet de la
francophonie annoncé pour le mois de
février, le Rassemblement jurassien:
• attache une grande importance à la

réaction vigoureuse et unanime des can-
tons romands consécutive à l'informa-
tion selon laquelle la Confédération
suisse refuse de participer à cette réu-
nion:
• estime que le Conseil fédéral devra

reconsidérer sa décision sous peine
d'allumer un conflit linguistique aux
conséquences incalculables;
• affirme qu'en tout état de cause, les

cantons romands doivent être représen-
tés à ce sommet au même titre que la
Communauté française de Belgique ou
les provinces canadiennes du Québec et
du Nouveau-Brunswick. (comm)

Interventions parlementaires déposées

La prochaine séance du Parlement aura lieu le 23 janvier, sous la
présidence du nouveau président Jean-Marie Ory. Les députés con-
sacreront l'essentiel de leur séance aux interventions déposées et
notamment à celles relatives à la création de commissions portant
sur les caisses noires. Le secrétaire du Parlement, Jean-Claude Mon-
tavon, a, comme chaque année, établi la statistique des interventions

parlementaires déposées.

LES CHIFFRES
1985 aura été une année relative-

ment calme, par rapport aux deux
dernières années. Le parti libéral-
radical, parti d'opposition, a déposé
le plus grand nombre d'interventions
parlementaires, 55 en 1985, 54 en
1984 et 62 en 1983.

Il est suivi par les socialistes avec
43 interventions (56 et 64), le pdc
avec 42 interventions (46 et 55), le
pcsi avec 41 interventions (32 et 36).
L'Entente libérale-radicale et le pop
ont déposé 13 interventions chacun,
alors que Combat socialiste en a
déposé 10.

Au total, ce sont pas moins de 217
interventions qui ont été déposées
par les députés contre 223 en 1984 et
265 en 1983, dont 25 motions, 14 pos-
tulats, 29 interpellations, 72 ques-
tions écrites et 76 questions orales et
une résolution.

La diminution des interventions et
notamment des motions ( — 11) n'est
pas pour déplaire au Gouvernement
qui ne cesse de demander aux dépu-
tés de faire preuve de modération. ¦
Mais à la veille des élections, ce réa-
lisme sera sans doute bien vite
oublié...

(pve)

Le PLN en tête
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Nathalie et Roland
VON KAENEL-SUNIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

CYNDIE
le 1 2 janvier 1 986

Clinique des Forges

Le Peu-Claude
231 1 Le Boéchet

909

On se souvient que le Ski-Club des
Breuleux avait eu quelques problè-
mes pour renouveler son comité (voir
«L'Impartial» du 12 décembre 1985).
C'est aujourd'hui chose faite, puis-
que vendredi dernier, au cours d'une
assemblée extraordinaire, la société
a nommé un nouveau comité. Il sera
composé de la manière suivante:

Président: M. Pierre-André Jordy.
Vice-président: M. Patrick Donzé. Se-
crétaire correspondance : Mme Mady
Baume. Secrétaire verbaux: M. Jean-
Jacques Cattin. Caissier: M. Marcel-
André Viatte. Membre adjoint: M.
Bruno Willemin.

Par ailleurs, le Ski-Club a le plaisir de
communiquer son programme pour la
saison prochaine. 18 janvier: descente
populaire (en collaboration avec le Ski-
Club ajoulot). 26 janvier: course popu-
laire de fond. 1er mars: Prix du téléski.

Le Ski-Club a pris l'habitude d'organi-
ser un week-end blanc dans une station
valaisanne. Celui-ci aura lieu les 15 et 16
février prochain, dans la charmante sta-
tion de Torgon. Les personnes intéres-
sées voudront bien s'inscrire auprès de
M. Patrick Donzé, rue des Esserte 14, £J
54.15.48. (ac)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  23

Au Ski-Club des Breuleux

GOUMOIS

Décidément à Goumois on ne veut
pas entendre parler des demandeurs
d'asile. Pour bien marquer une nou-
velle fois son opposition irréductible
à l'ouverture d'un centre d'accueil à
Belfond, les citoyens ont refusé, en
fin de semaine passée, d'entrer en
matière sur les sujets à l'ordre du
jour de l'assemblée communale.

Ainsi, le budget qui boucle favora-
blement et la quotité inchangée,
n'ont pas été évoqués. Le Conseil
communal a besoin de cette sanction
populaire et devra donc convoquer
une nouvelle assemblée.

Le centre, lui, devrait s'ouvrir au
début de février, (pve)

Opposition au Centre
d'accueil des réfugiés

LES BOIS

1986 fera date dans les annales de la
fanfare, puisque ce sont les 20, 21 et 22
juin prochains qu'auront lieu les festivi-
tés marquant l'inauguration de ses nou-
veaux uniformes.

A cette occasion, et, dans le but de
récolter une partie de l'argent nécessaire
au paiement des frais en résultant, le
comité «Marché artisanal» lance un
appel à toutes les personnes qui le peu-
vent, afin qu'elles veuillent bien confec-
tionner un objet de quelle nature que ce
soit, appelé à garnir les stands de vente
lors des journées d'inauguration. Des
personnes dévouées se permettront de
passer dans les ménages très prochaine-
ment afi n de prendre note des inscrip-
tions.

D'ores et déjà , elles prient la popula-
tion de leur réserver bon accueil. Elles
l'en remercient par avance, (jmb)

Avec la tant are
SAIGNELÉGIER

Décidément la malchance semble
s'acharner sur certaines personnes.
C'est ainsi que M. Albert Paratte, figé
de 69 ans, vient d'être frappé par une
nouvelle épreuve.

Dimanche alors qu'il rentrait de la
grand-messe, il a glissé sur la chaus-
sée enneigée juste devant son domi-
cile. Le malheureux s'est facturé le
fémur droit, celui-là même qui avait
été brisé il y a trois ans lorsque M.
Paratte avait été renversé par une
voiture devant chez lui. Ce grave ac-
cident avait nécessité une longue et
pénible période d'hospitalisation et
de rééducation ; M. Paratte était
resté handicapé.

Le malchanceux blessé a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il a subi hier une délicate
intervention chirurgicale, (y)

Quand la malchance s'acharne



A l' occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. 'rue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂ ^̂^
|ret|sa| organise le _ -̂r—¦""""'" T̂B

jj^BBpB^̂ ^̂ ^̂  Le concours s'adresse

à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront
bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1 986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois

Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.

RET S.A. Recherches économiques et techniques 12 , av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 44 25/26

M AVIS MORTUAIRES M
CHÉZARD Etant donc justifiés par la foi.

nous avons la paix avec Dieu,
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5, 1.
Madame Liliane Humbert-Droz , au Locle. et ses enfants,

Francine et Jean-Maurice;

Madame et Monsieur Maurice Evard, et leurs enfants,
Lise-Marie. Anne-Christine et Claire-Line;

Les descendants de feu Ulysse Benoît;

Les descendants de feu William Maurer ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jean MAURER
née Nelly-Marie BENOÎT

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans sa 80e année.

2054 CHÉZARD, le 11 janvier 1986.

... c'esf que quiconque contemple
le fils et croit en Lui ait la vie
éternelle: et moi, j e  le ressusciterai
le dernier jour.

Jean. 6. 40.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. nia

LE CONSEIL COMMUNAL
ET LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

René JUNOD
qui avec générosité et constance a accordé son appui à cette institution

et à la vie culturelle de la ville.
4729

LAUSANNE

Madame Anne Bruderer-Soltermann, à Lausanne;

Madame et Monsieur Daniel Corthésy-Bruderer, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Eugen Boos-Braschler, à Zumikon,

les familles Soltermann, Grunig, parentes et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BRUDERER
leur cher époux, papa, beau-père, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 9 janvier 1986, à Lausanne, à l'âge de 84 ans.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domiciles de la famille: av. de l'Elysée 25,
1006 Lausanne,
et rue de la Serre 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

L 'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23/1.
Cet avis tient lieu de faire-part. 901

LA SOCIÉTÉ
DES AMIS DES ARTS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

René JUNOD
membre d'honneur

et bienfaitrice de la société.
906

LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU HEIMATSCHUTZ
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

René JUNOD
membre fidèle du comité.

Fondatrice avec son mari, premier président, de notre section.
Chacun gardera un souvenir reconnaissant

de son dévouement et de sa générosité.
911

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, . régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06
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Solution du mot mystère:
Dahlia

\ Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRETS dans les 24 heures.

i Discrétion absolue

p 039/28 74 60 (de 8 h à 20 h)

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite, pour
compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 50 30

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 aide-infirmier(e)
de salle d'opération
pour son bloc opératoire (2 salles).

Nous demandons: quelques années d'expérience
désirées mais pas indispensables;
un esprit dynamique, de collabora-
tion et d'initiative; une grande dis-
ponibilité

i Nous offrons: salaire selon barème cantonal ber-
nois; 13ème salaire, indemnités
de garde et de dimanche; possibi-
lité de logement.

Renseignements et offre manuscrite, curriculum vitae et
photocopies de diplômes et certificats: Ch Hirschi, infir-
mière-chef. Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-
Imier; p 039/42 11 22 ~ "~  "~

\tf Secrétaire de direction
A travail exigeant, salaire adéquat. Alors saisis-
sez votre chance. Conditions: expérience, con-
naissance des langues.

Appelez Mme Huguette Gosteli aràmt ^B ¦ I F * r̂Adia Intérim SA, (p 039/23 91 33 ///# i 1 W ï f ~jLm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# * " ^̂ rrffffBSP*
2300 La Chaux-de-Fonds / ///^ TTT ^

REGULARISAPlace-d'Armes 7 / \ -—WÊÊ b̂
2000 Neuchâtel \ j  *
CpVSZIT.* 11 83
Mandatés par plusieurs entreprises de la place, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

des secrétaires
Français-allemand + notions d'anglais ou français- anglais
+ notions d'allemand.
Places stables.
Salaire en conséquence.

Adressez directement votre candidature ou téléphonez-
nous pour de plus amples renseignements.

SOLDES
autorisés par la Préfecture

RABAIS
10% à 70%
sur radios et enregistreurs à cassettes

APPAREILS VIDÉO
CHAÎNES STÉRÉO

AUTO-RADIO
APPAREILS TÉLÉVISION

Abonnez-vous à &'!Ï̂ MÏML

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
S'ous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: H

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- i_Hfll
el plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- |HH
mesure: choisissez vous-même denl.invaliditéclcouvrclesolde Î ^B
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. '̂ ^Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! '̂ ^Hlités particulièrement basses. ^̂ ^B

Remplir, détacher et envoyer! 
^B*'

B\\, UUIj j' aimerais Mensualité i XlË
HtV un crédit Je deiirée ' WÊtt

f m \M^mMSmm ¦»•» "¦
' 3/E/3B3 i
I Nam Prénom |

J Rue/No NPA/lieu J
I domicil* domicile *
¦ fçnlepws prreedeni né je ¦
? nanona- proies Wal ;
| blé son .çnnJ |

¦ employeur depuis,7 B

| sala** mt?n> Inyef I
- mensuel Fi, conquit Fr. /J.ensuei. h- m
B nombre *
¦ d'enfants mineurs s gr ai .¦'-¦ ¦

^--1 P-J

¦j ïfll Banque Rohner ïl
V | V 1211 Genève 1. Rue du Rhône 66. Tél. 022/26 07 55 ; V

¦̂¦¦.. ¦... ........ .... ...tiF

emploi T&k ̂ ¦¦"¦¦ ^
¦I%BJ£ 1
BUl" SERVICE SA I

Nous cherchons toujours pour le haut du canton: S

2 mécaniciens de précision m
(pour le montage de prototypes) S

1 mécanicien faiseur d'étampes I
1 mécanicien outilleur ¦
2 fraiseurs m
Si vous êtes l'un de ceux-cis. contactez M. CRUCIATO. S



LE GROUPEMENT SPORTIF
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Francis
BLASER

membre actif du club.
699

Avec Gilbert Schwab à l'Ancien Stand

La petite salle de l'Ancien Stand était
chaleureuse dimanche après-midi pour le
premier des thés-dansants animé par
Gilbert Schwab. Chandelles sur les
tables, musique douce, l'ambiance était
créée pour que danseurs et simples ama-
teurs de divertissement reposant y trou-
vent leur compte. Un beau succès popu-
laire pour cette première expérience de
faire revivre un des délassements les plus
courus d'un temps pas si lointain; un

public qui pour une partie du moins,
n'avait pas l'âge d'avoir vécu l'époque du
thé-dansant. Pour tous, la satisfaction
de quelques heures passées entre gens
goûtant aux mêmes plaisirs de la danse,
de la musique et de la conversation.
Récidive du thé-dansant de Gilbert Sch-
wab ces deux prochains dimanches,
qu'on se le dise.

(dn - photo Impar-Gerber)

Un thé-dansant aux chandelles

Les Oiseaux d'après Aristophane
Des piaillements convaincants à l'abonnement de Musica-Théà tre

Ce cinquième spectacle de l'abonne-
ment de Musica-Théâtre a soulevé
l 'enthousiasme dimanche soir au théâtre
et les applaudissements et remarques
formulées spontanément furent élo-
quents.

On s'est en effet bien amusés à suivre
les ébats de ces curieux «Oiseaux» des-
cendant d 'Aristophane et que Lierre
Bourgeade, dans une adaptation assez
libre, a remis au goût du jour.

Les chansonniers ne font plus recette
et sont passés de mode et on devine un
peu, que nostalgiques, Jean-Louis Bar-
rault et son compère Bourgeade, se sont
saisis de la verve d 'Aristophane et de
son pouvoir d 'imagination pour inscrire
jusque dans notre époque, ses pertinen-
tes railleries sur le pouvoir.

En s'amusant d'abord, sans lésiner
sur les moyens et effe ts  visuels; en ironi-
sant aussi, survolant les époques sans
complexes, et en faisant de cela une
grande fê te  familière, sourires en coin et
clins d'œil à la clé.

Il fallait  oser et cette fantaisie débri-
dée permit de rallier l'actualité sans
anachronismes gênants.

La fê te  avait donc l 'allant de la musi-
que signée Georges Auric, jouée en
direct par une petite formation installée
dans les loges, et les chansons étaient
interprétées par les comédiens: elle avait

aussi les couleurs d'un fort joli décor
tout de ciel bleu et de costumes extra-
ordinaires; bouffons parfois dans leurs
éléments traditionnels grecs, accentuant
la parodie; esthétiquement remarqua-
bles dans leur traitement pour ces
oiseaux hors du commun, sorte de sym-
bole d'une société idéale.

Ils sont donc rejoints par deux hom-
mes lassés des turpitudes du bas du
monde qui les rejoignent en quête d'un
univers meilleur; apparaissent peu à peu
ces étonnants volatiles, au jeu parfaite-
ment étudié, et une sorte de féerie s'ins-
talle. Puis, la démarche verbale se met
en place, dans un texte que l'on aurait
pu souhaiter peut-être plus incisif, per-
mutant, en contre-point à la beauté envir
ronnante.

Mais, et l'ensemble du spectacle le
démontre, Jean-Louis Barrault et sa
compagnie n'ont pas voulu d'un mani-
feste. C'est par la légèreté, l 'incongruité
même - U faut voir E.T. entouré d'Her-
cule et de Neptune, c'est drôle! - qu'ils
ont frappé, créant un spectacle fai t  de
tous les genres, opérette, marionnettes,
pantomime, farce, satirico-comique,
pour, en fait , toucher à même l 'essence
du théâtre.

Chacun devait en "prendre pour son
grade»: ce. qui fu t  fai t , et dans la bonne
humeur! (ib)

cela va
se passer

Pierre Miserez à Saignelégier
C'est avec Miserez que la

Société des amis du théâtre des
Franches-Montagnes entame le
programme de la nouvelle année.
L'artiste se produira le samedi 18
janvier, à 20 h. 30, à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier. (comm)

Le Cabaref Gérard Manvussa
aux Bois

A l'occasion de son traditionnel
Trophée des .Franches-Montagnes
qui se déroulera aux Bois le
samedi 18 janvier prochain, le
Ski-Club a invité le célèbre Caba-
ret Gérard Manvussa qui se pro-
duira à la halle de gymnastique à
20 heures.

Cette troupe s'est créée en 1978.
Elle est formée d'une équipe de musi-
ciens tous membres de la Fanfare de
Villeret que dirige M. Michel Dubail,
enfant des Bois. D'ailleurs, l'idée a
germé autour de la table d'un bistrot
où se retrouvaient les musiciens après
les répétitions.

Le but de cette troupe entièrement
amateur est de faire revivre l'époque
pas si lointaine du cabaret, en inter-
prétant chansons, sketches et musi-

que de cuivre. Les sujets traités sont
ceux de l'actualité régionale, natio-
nale et internationale, (jnib)

Un cours de sauveteurs
aux Breuleux

Un cours de sauveteurs pour
jeunes conducteurs sera organisé
par la section locale des samari-
tains. B débutera le lundi 3
février 86 à l'ancienne école pri-
maire et sera donné en 5 leçons.
La finance d'inscription est de 50 fr.
Les personnes intéressées voudront
bien s'inscrire auprès de Mme Marie-
Jeanne Jeandupeux, rue de la Gare,
tél. 54 15 36.

Par ailleurs, le Don du sang aura
heu le mardi 4 février 86 à l'Hôtel du
Sapin de 16 h. 30 à 19 h. 30.

Précisons que cette prise de sang
est organisée conjointement par les
samaritains des Breuleux et le centre
de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds. (ac)

Sauvetage des spéléologues à Pertuis

Si le spectaculaire incident sur-
venu samedi dernier à deux jeu-
nes spéléologues prisonniers des
eaux en crue qui s'engouffraient
dans les fameuses grottes de Per-
tuis, au Val-de-Ruz, ne leur a pas
laissé finalement un souvenir
trop traumatisant; leur expé-
rience et connaissance des lieux
s'étant avérées fort utiles, il n'en
a pas été de même pour la majo-
rité des secouristes qui ont tra-
vaillé durement et dans des con-
ditions pénibles.

On rappelera que près d'une
soixantaine de personnes ont été
mobilisées pour venir en aide aux
deux infortunés spéléologues ,
dont le corps des sapeurs-pom-
piers de Chézard-Saint-Martin
averti par le tocsin et placé excep-
tionnellement sous la direction du
premier-lieutenant Michel Mat-
they, remplaçant du comman-
dant.

Détourner le torrent d'eau pas-
sant dans la grotte n'a pas été une

mince affaire et U a fallu aussi se
prévaloir d'une inondation en
aval, près de deux fermes sises au
Côty.

De plus, dès le début de l'opéra-
tion, le lieutenant Desaules,
récemment nommé, s'est fracturé
une main en déchargeant une des
motos-pompes, la précipitation et
les mauvaises conditions atmos-
phériques n'aidant pas à une
manœuvre sans bavure.

On imagine sans peine que la
facture sera particulièrement éle-
vée et que tous les frais seront
mis à la charge des spéléologues
comme on nous l'a confirmé hier.
Espérons qu'ils sont bien assurés
parce que l'on ne fera pas de
«cadeau», nombre de secouristes
n'arrivant pas à admettre que des
hommes aussi expérimentés se
soient laissés tenter par une expé-
dition dans ce gouffre alors qu'ils
en connaissaient parfaitement les
dangers en cas de fortes pluies.

M. S.

Le prix du danger

Dans le cadre d'un programme d'échanges de jeunes

Poursuivant une judicieuse ligne de conduite adoptée depuis 1976 et
favorable à l'épanouissement de la jeunesse, la Nouvelle société helvétique
(NSH) - la Fondation pour la collaboration confédérale - met annuellement
sur pied des échanges d'écoliers entre les différentes régions linguistiques de
notre pays; une opération financièrement soutenue par l'Union de Banques
Suisses.

Dans le cadre du Jura bernois, après Reeonvilier en 1984-85, c'est l'Ecole
secondaire de Bellelay qui bénéficie de cette enrichissante expérience,
jumelant avec une classe, également secondaire , de Speicher en Appenzell.

En prélude à un séjour d'une semaine, en février prochain, chez leurs
homologues appenzellois , les élèves de 9e année de M. Mouche accueillent du
8 au 14 janvier leurs camarades Suisses alémaniques, du même âge,
accompagnés de leur maître, M. Thomas Hohl.

Rappelons en quelques mots que
l'objectif principal de la NSH est que
l'unité dans la diversité soit sans cesse
resserrée et que les bonnes relations
entre chaque partie du pays progressent
constamment.

Et il semblerait que les contacts sco-
laires et les échanges de classes représen-
tent une expérience enrichissante. Rela-
tions humaines, compréhension et com-
munication sont les leitmotives de cette
entreprise menée de front par la NSH et
l'UBS, qui a déjà fait ses preuves. Va et
découvre ton pays, invitent les organisa-
teurs, dont l'UBS qui participe à raison
de 100 francs par élève; une somme qui
doit subvenir aux frais de voyage et
d'organisation.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
les jeunes Appenzellois arrivés mercredi
passé à Bellelay profitent généreusement
de l'aubaine. Sans présenter la rigidité
de l'écolage habituel, cette semaine
d'échange n'est toutefois pas essentielle-
ment basée sur du tourisme scolaire. Plu-
sieurs branches, telles que l'allemand et
le français bien sûr, restent en vigueur.
Une large part est pourtant réservée à la
découverte de la région.

DU JURA AU JURA BERNOIS...
C'est au Musée rural des Genevez que

nous avons rencontré tout ce petit
monde, quelque peu transit de froid ,
mais plein d'enthousiasme et de plaisir.
Après les premières heures d'approche,
marquées par une timidité réciproque,
l'atmosphère s'est tout à fait détendue et
cette deuxième journée de rencontre en
avait déjà fait de bons copains-copines.

Au sein des familles des élèves de Bel-

lelay, où les jeunes Appenzellois ont élu
domicile, tout semble aussi se dérouler le
mieux du monde. Discussions, films, visi-

tes diverses, sport , etc. font partie d'un
intéressant programme établi par M.
Alexandre Mouche. Il offre à la classe de
son collègue, M. Hohl, la possibilité de
s'imprégner d'une manière assez • com-
plète des particularités géographiques,
historiques et culturelles de notre région.

Parmi ce programme, une visite d'une
scierie à Saicourt, de Boillat SA à
Reeonvilier, des grottes de Milandre près
de Buix en Ajoie, d'une usine à Saignelé-
gier, de l'étang de Gruère et d'une ferme
typique du Jura, avec débat sur place.
Nous reviendrons d'une manière plus
approfondie sur cette semaine d'échange,
pour une impression générale, (msc)

Au Musée rural des Genevez. Pas si petits que ça les Appenzellois...

Ecoliers appenzellois en visite à Bellelay

MOUTIER

Le dernier contrôle de l'Office de
chômage de Moutier laisse apparaî-
tre qu'il y avait à fin décembre der-
nier 62 chômeurs complets en ville
de Moutier, 25 hommes et 37 dames.
Il y a une sensible différence avec fin
84 où l'on comptait 149 chômeurs
complets, 81 hommes et 68 dames.

(kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. - On apprend avec beau-

coup de peine le décès de M. Oscar Joray,
78 ans, figure sympathique de Moutier. M.
Joray, marié, était père d'une fille unique et
il avait trois petites-filles. Il était ancien
footballeur à Delémont et Moutier et un
homme qui aimait beaucoup la peinture sur
bois. Il travailla au Service du gaz puis à
l'Usine Bechler. (kr)

Nette diminution
du chômage

Dans l'espérance de la résurrec-
tion et dans la reconnaissance
pour son ministère, les pasteurs
et les diacres de l'Eglise réfor-
mée ont la douleur de faire part
du décès de leur cher collègue,

le pasteur

Ernest
TRÛSSEL

848

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR ARNOLD BOTTANI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur pré-
sence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et aux infirmières pour leur
dévouement. 50031

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR HENRI PERRET
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

LA SAGNE, janvier 1986. "0
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative
14.30 Petites annonces
14.40 La charrette fantôme

Film de J. Duvivier
(1939).
Une femme s'efforce de
remettre un voyou dans le
droit chemin.
Durée : 95 minutes.

16.10 Petites annonces
16.15 Spécial cinéma
17.20 Flashjazz
17.40 Bioc-notes
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 Vice à Miami

Le triangle d'or.
(2e partie).
Après les deux meurtres
survenus à l'hôtel, le lieu-
tenant Castillo sait désor-
mais que le général Lao
Li est à Miami.

A 21 h 05

La piste
des gitans
Vers l'Afrique à travers l'Es-
pagne.
Film de Jeremy Marre.
En deux épisodes, ces émis-
sions essaieront de lever le
voile sur un phénomène qui
n'a pas fini d'intriguer, voire
d'inquiéter. Les réalisateurs
ont trouvé des tribus de gi-
tans dans le nord-ouest de
l'Inde , qui n'ont pas émigré
comme la plupart de leurs
congénères.
Photo : une roulotte tzigane.
(tsr) 

22.00 Regards
Le blaireau de mon père.
Avec l'abbé M. Morel.

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S c £ _l France 1

10.30 Régie française
des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
A bons chiens, bons sens.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente t
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Marché noir.
14.45 Transcontinental

Spécial festival du film
«Grands voyageurs ».

15.45 Barbie
17.00 La chance aux chansons

A17hS5

L'esprit
de famille
Dernier épisode.
Avec Monique Lejeune , Vé-
ronique Delbourg, Carène,
etc.
A La Marette, le double ma-
riage de Claire et Antoine et
de Bernadette et de Sté-
phane est célébré.
Photo : Véronique Delbourg,
Monique Lejeune et Carène.
(tfl) 

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Peter fait une scène de
jalousie à Kelly.

19.10 La vie des Botes
19.35 Emission

d'expression directe
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à laune
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

Ricochets.
Le directeur d'une impor-
tante maison de couture
vient d'être assassiné dans
son bureau. Sa principale
collaboratrice accuse un
jeune homme qui est ar-
rêté aussitôt.

22.25 Voyages intérieurs
La psychanalyse : côté
divan.

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

CSCE Antenne -?

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Padirac, rivière de la soli-
tude. .

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Les recherches de Schmid
pour réduire la pollution

¦ n'ont pas abouti.
14.00 Aujourd'hui la vie

Slogan , quand tu nous
tiens.

15.00 Hôtel
I Un visiteur de marque.

Le journaliste A. Heath
doit faire un article sur le
Saint-Gregory.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.00 Châteauvallon
18.00 Récré A2

Image, imagine ; C'est
chouette ; Superdoc ; La-
tulu et Lireli .etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H35

Les aventures
de Rabbi Jacob
Film de Gérard Oury (1972),
avec Louis de Funès, Suzy
Delair, Marcel Dalio,
Claude Giraud, etc.
Vers 1970, en France. Les
aventures burlesques d'un in-
dustriel coléreux et raciste,
qui , pour échapper à des
tueurs, a pris l'identité d'un
rabbin.
Durée : 95 minutes.
Photo : Claude Giraud et
Louis de Funès. (a2)

22.20 Les jeux de mardi cinéma
Invités : R. Hossein et
C. Bouquet.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/2fS France
\5̂gj/ régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur
17.15 Dynasty

Intrigues domestiques.
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

In the pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Visions défecti ves.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Le hamac.
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Raymond,
A. Didier , P.-J. Vaillard .

A 20 h 35
King Kong
Film de John Guillermin
(1976), avec Jessica Lange,
Jeff Bridges, Charles Gra-
din, etc.
De nos jours, dans le Pacifi-
que et à New York . Un gi-
gantesque gorille, capturé
par des prospecteurs améri-
cains et ramené aux Etats-
Unis à des fins publicitaires,
devient amoureux d'un star-
lette.
Durée : 130 minutes.
Photo : Jessica Lange.(fr3)

22.50 Soir 3
23.15 Télévision régionale
0.15 Prélude à la nuit

Air à variations, de
L. Ducek, interprété par
A. Adler.

/XSJr  C H A N N E L
I t
8.45 Prairie Habitai
9.00 Vertical Roll
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Human Face of China
1535 Ouch !
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.̂ 0 The Lucy show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 Football américain

RAM 1*—— i
9.30 Televideo

10.30 Castigo
11.40 Cetra Graffiti
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
1530 DSE
16.00 Bob à quatre
1630 Pac Man
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
1830 L'ora di Agatha Christie
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Anterpima di Italia sera
21.50 Telegiomale
22.00 Strada senza uscita
23.15 Una mostra a Roma
23.45 TG 1-Notte
24.00 DSE
¦ ' U

Divers
m

Suisie italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.20 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Monitor
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Vorsicht Kunst
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Der griine Bogenschûtze

Film de J. Roland.
21.45 Journal du soir
22.05 Dom Paulo ,

ou l'amour des pauvres
22.40 Splitter Nacht

Téléfilm.
23.25 Conseils aux cinéphiles
23.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Peter und das Gespenst
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Pater Sébastian Sailer
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Nicht so schnell ,

mein Junge , film.
23.05 Cours d'anglais

À PROPOS

Stéréotype: un dessin, une
photo, une opinion convention-
nelle toujours les mêmes ou à
peu près et sur lesquels tout le
monde est d'accord donc que
tout le monde reconnaît. Il
reflète un petit morceau de la
réalité, mais pas toute cette réa-
lité, et il est dangereux quand on
le prend comme tel

«TV-Scopie» , hier à la TV
romande, traitait de l'image de
la femme et de son impact sur la
vie de la fil lette et de ses possibi-
lités de choix pour sa professio n
future et sa vie de femme. Ainsi,
la femme, montrée dans la publi-
cité toujours éternellement belle,
jeune, souriante, en bonne santé
et riche. Son premier métier:
séduire! On ne la représente pas
comme intelligente, responsable,
exerçant une activité. Elle est
mère de famille parfaite, ména-
gère obsédée d'ordre et de pro-
preté. Mais si elle exerce un
métier masculin, elle est ridiculi-
sée. Dans les bandes dessinées,
elle est Calamity Jane «un peu
mec», elle sert les valeureux
guerriers d'Astérix, est peureuse
et terrorise son mari, étant chi-
pie, jalouse et commère, alors
que la Castofiore est tout un pro-
gramme, la Schtroumpfette belle
mais idiote, sans parler de «La
fiancée de Lucky Luke».

Pour «TV-Scopie», on s'était
intéressé aux manuels scolaires,
dont les illustrations montrent 8
hommes contre 4 femmes. Et
quand on demande à de jeunes
élèves qui a décidé qu'il y  aurait
maintenant des hommes au
foyer et des femmes au travail,
les garçons pensent que c'est cer-
tainement l'homme. Mais s'il
existe toujours le besoin d'identi-
fication à un modèle, le stéréo-
type diffère selon le milieu.
Ainsi, la grand-mère représen-
tée par un dessin, tricotant bien
au chaud dans ses pantoufles,
sous l'œil de son chat, n'est plus
reconnue: «La mienne est plus
active, elle n'a pas de chignon,
pas de chat et elle ne tricote
pas ».

Le thème de l'émission était
inspiré d'une campagne du
Ministère français des Droits de
la femme qui a lancé un nouveau
slogan: «Les métiers n'ont pas
de sexe. A l'école, orientons-
nous toutes directions!». Dans
les cantons romands, différents
efforts  sont réalisés dans ce
domaine, une collaboration
étant amorcée entre l'Associa-
tion des droits de la femme et la
commission chargée d'élaborer
les nouveaux moyens d'enseigne-
ment pour améliorer l'image de
la femme. Et mardi 21 janvier à
14 h. verra le prolongement de
l'émission d'hier, avec «L'avenir
à 15 ans», traitant des choix
professionnels des adolescents.

Yolande Borel

Les Stéréotypes

RADIOSl
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner avec...; 12h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie; 20 h 05, La-
bel suisse; 20h30 , Passerelle
des ondes; 22 h 40, Paroles de
nuit : Anselme finisseur et le dé-
paysement, de R.-F. Rudin ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Démarge ; 21 h 10, Musique afri-
caine ; 22 h 40, Démarge ; Oh05 ,
Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque : l'ONU, que
fait-elle ? 14h30, Le coin musi-
cal ; 15 h, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17 h, Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur; 20h , Pays et gens : dans
l'Emmental ; 21 h , Résonances
populaires ; 22h , Sport: hockey
sur glace ; 23h , Tonspur ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert ; 14h02, Re-
pères contemporains ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée; 15 h .
Côté jardin ; 15 h 30, Après-midi
de France musique ; 17 h 30, Ma-
rin Marais; 18h30, Concert lec-
ture ; 20 h 30, L'orgue Liszt... et
après; 22 h 30, L'univers non
tempéré ; 24h , Les soirées de
France musique.

Les aventures de Rabbi Jacob: un grand De Funès
A2 à 20 h. 35

«Les aventures de Rabbi Jacob» viennent
à point pour nous faire oublier la bêtise et
la vulgarité de «La soupe aux choux», dif-
fusé hier sur TFl. Non seulement le film est
un des meilleurs, si ce n 'est le meilleur,
qu'ait réalisé Gérard Oury, mais en plus, il
nous permet de retrouver un grand De
Funès.

Gérard Oury a bénéficié de gros moyens
pour mettre au point cette délirante com-
édie dans laquelle il a mélangé tous les
ingrédients qui composaient ses films précé-
dents: des gags, des poursuites, des quipro-
quos, des déguisements et - surtout - la
présence d'une grande vedette comique.
Mais en plus, il a su teinter son œuvre
d'une satire du racisme et de l'intolérance
qui caractérisent une certaine classe de la
société française.

Ainsi Victor Pivert, gros industriel,
bourré de préjugés, découvre-t-il avec hor-
reur que son chauffeur est juif. «Ça ne fait
rien, je vous garde quand même», déclare-
t-il. Mais l'émotion lui fait donner un coup
de volant malencontreux qui va bouleverser
d'un instant à l'autre son existence... Il

découvrira, après une série d aventures
incroyables (dont le fameux épisode de
l'usine de chewing-gum dans laquelle il se
réfugie pour échapper à des tueurs et tombe
dans l'une des cuves...), la gentillesse d'une
communauté juive et les problèmes du
monde arabe.

Il est bien rare que l'on puisse rire de si
bon cœur sur un problème aussi actuel et
aussi grave. Il faut donc saluer encore une

fois le talent de Gérard Oury et de sa fille,
Danielle Thompson, qui nous préparent en
ce moment un nouveau film qui sera tourné
cet été et aura pour titre «Levi et Goliath».
Souhaitons lui de faire une plus belle car-
rière que celle du «Serpent à plumes» qui
avait déçu une grande partie du public. Il
est vrai que Bourvil et De Funès nous
ayant quittés, leur place reste désespéré-
ment vide... (ap)

TFl, à 22 h. 25

Près de cent ans après qu'elle a été
découverte par le médecin autrichien Sig-
mund Freud, la psychanalyse (méthode de
soin du psychisme) reste encore bien mysté-
rieuse dans l'esprit du grand public. Ce der-
nier a souvent tendance à l'identifier à un
certain charlatanisme. Il sait seulement que
la psychanalyse coûte cher. Il sait aussi que
tout rendez-vous, pris avec le praticien, est
dû quel que soit le motif de l'absentéisme
du patient.

Le mot, la plupart du temps, fascine et
fait peur et il est également parfois employé
à tort et à travers. On y voit souvent une
sorte de magie, un maniement des forces
obscures par des «grands prêtres» maléfi-
ques. Il est vrai qu'une vulgarisation quel-
que peu anarchique a plus souvent obscurci
le sujet qu'elle ne l'a éclairé.

Aussi Dominique Frischer et Marie
Hélène Rebois ont-elles voulu aller plus loin
et ont-elles cherché à la démystifier au
cours de leur série «Voyages intérieurs».

(ap)

La psychanalyse encore pleine de mystères

RTN - 2001
FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner Show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Déjeuner Show
14.30 Après-midi en musique
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine BD
19.00 Journal
19.05 A suivre
21.00 A vous Le Locle
23.00 Fin


