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Suisse romande et Valais: le temps sera

changeant avec des éclaircies et des averses
de neige surtout en montagne. Vent encore
assez fort du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique: très nuageux, averses
de neige.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
et faible neige le long des Alpes, en bonne
partie ensoleillé plus au sud.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord des Alpes, dimanche fin des chutes de
neige également dans l'est. Eclaircies plus
belles dans l'ouest en particulier. Lundi en
partie ensoleillé avec passages nuageux,
froid. Mardi et mercredi à nouveau transi-
tion à un temps d'ouest instable avec des
précipitations en augmentation.

INDICE CHAUFFAGE
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Samedi 25 janvier 1986
4e semaine, 25e jour
Fête à souhaiter: Paul

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 04
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 26
Lever de la lune 16 h. 34 37 h. 47
Coucher de la lune 8 h. 37 8 h. 51
PL — 1 h. 31

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,38 m. 752,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,17 m.

meteo

Mme Kopp,
gouvernez-nous !

(D

«Elle est impitoyable.»
Diable, voilà que 23.000 deman-

deurs d'asile nous transf orme-
raient la souriante et libérale Eli-
sabeth Kopp en une nouvelle et
f roide dame de f er.

Il est de f ait que le chef du
Département de justice et police
est apparue sans pitié, intransi-
geante, f ace aux demandeurs
d'asile qui se livreraient au traf ic
de drogue. Peu importe le princip e
du non-ref oulement. Les pour-
voyeurs de mort blanche ont perdu
tout droit à revendiquer l'asile. Y
a-t-il là une insoutenable dureté de
la part de notre conseillère f édé-
rale? On s'étonnerait plutôt de la
santé morale d'un ministre qui pro-
mettrait l'asile après la prison a de
tels délinquants.

Mais c'est vrai, depuis quelques
mois, Elisabeth Kopp s'est raidie.
On l'avait connue ouverte, prête à
accueillir sans autre les plus
anciens des réf ugiés. Ceux qui
l'avaient élue croyaient qu'une
f emme serait plus sensible à la
misère humaine; qu'à la rigueur de
la loi elle ajouterait un peu d'huma-
nité.

Il a f allu déchanter, du moins du
côté des Eglises et des associations
d'entraide. La suppression de la
deuxième audition par les f onction-
naires f édéraux, la possibilité
d'emprisonner les candidats au
ref oulement, la clause de nécessité
accordée au Conseil f édéral, la pré-
paration du prochain ref oulement
des Tamouls, l'expédition de 59 Zaï-
rois de f orce chez eux, tout démon-
tre que, depuis quelques mois, Mme
Kopp a choisi la ligne dure. Du
reste, jeudi, elle a eu des paroles
sèches pour les opposants à sa poli-
tique d'asile, Eglises et associa-
tions tiers-mondistes, qui ont la
prétention de mieux pouvoir juger
les cas que l'administration.

Est-ce trop de dureté, de léga-
lisme au ras des pâquerettes? Pas
sûr. Car Mme Kopp est mieux pla-
cée que quiconque pour observer la
montée des intransigeances, pour
s'inquiéter des victoires des amis
de Markus Ruf , pour mesurer les
dégâts d'une attaque en règle con-
tre l'actuel droit à l'asile. Il lui f aut
déf endre la loi, et pour cela il ne lui
est pas permis de s'en éloigner.

Ceux qui sont dans le terrain,
comme le ministre François
Lâchât, devant ses gendarmes,
savent combien il est dur aujour-
d'hui de remonter la pente, de sim-
plement f aire appliquer le droit, de
mettre hors-la-loi le racisme quoti-
dien.

Mais ce qui gêne, c'est qu'à trop
se vouloir légaliste, Mme Kopp en
arrive à redouter prendre un peu
de hauteur. En se réf érant sans
cesse à l'Etat de droit, elle se ras-
sure, mais elle ne nous convainc
plus. Elle ne dépasse p lus de la
moyenne du Conseil f édéral.

Or, f ace aux démons du racisme,
il nous f aut de plus en plus quel-
qu'un qui nous montre la vérité.
Qui élève le débat Enf in, quoi, ce
qui s'appelle gouverner, ailleurs.

Yves PETIGNAT
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Un gigantesque krach financier de l'ordre de cent mil-
lions de dollars vient d'être découvert dans une société
de placements bâloise, André Plumey Finanz A.G. Plu-
sieurs centaines de clients et d'épargnants dont des dizai-
nes de Jurassiens pourraient y perdre leurs investisse-
ments. Le patron de la société, André Plumey, un Juras-
sien d'une soixantaine d'années, originaire de Boncourt,
a disparu.

Le bureau d'avocats bâlois von Planta a confirmé hier
l'information selon laquelle plusieurs plaintes pénales
auraient déjà été déposées contre le financier André Plu-
mey. II s'affaire aujourd'hui à retrouver les victimes de
ce krach qui pourrait mettre sur la paille des dizaines
d'artisans et de petits entrepreneurs dans la région de
Porrentruy en particulier. Le montant d'un krach de cent
millions de dollars a été confirmé.

Installé à Bâle depuis une dizaine d'années après
avoir subi quelques déboires à Genève, A. Plumey était à
la tête d'une société de placements privés. Il offrait à ses
clients des participations dans les sociétés spécialisées
dans l'achat de concessions pétrolières aux Etats-Unis.
L'argent transitait par des sociétés installées au Liech-

tenstein. Parmi les sociétés touchées on note Promis,
Pétrogaz, Pétroclub, Réofin S.A., Savadil. Ses clients
étaient alléchés par la promesse de gros dividendes, des
intérêts de 15 à 20%.

Récemment plusieurs dizaines de petits entrepre-
neurs et d'artisans de la région de Porrentruy avaient
pris des participations de l'ordre de 50 à 100.000 francs.
André Plumey avait même des rabatteurs dans la région
qui lui avaient ramené plusieurs souscripteurs. Des
investisseurs français lui avaient également confié
d'importantes sommes d'argent.

Depuis quelques semaines A. Plumey a disparu de son
domicile bâlois. A son bureau, un répondeur annonce
sans arrêt en français que «les bureaux sont fermés.
Merci!»

La justice cherche maintenant à établir la liste des
souscripteurs , à évaluer exactement les montants placés
par eux et surtout la réalité des actifs et des concessions
des sociétés pétrolières. On pense que'des placements
hasardeux seraient à l'origine du krach.

Yves PETIGNAT
Victor GIORDANO

Les adversaires du président Ab
Nasser Mohamed se sont emparés du
pouvoir hier à Aden après 12 jours de
combats meurtriers au Yémen du
Sud qui ont fait plus de 10.000 morts,
rapportent les observateurs sur
place.

On ignore le sort du président, qui
a été déchu par le Comité central du
parti socialiste (marxiste) et qui sera
jugé, a annoncé un communiqué offi-
ciel diffusé par la radio et la télévi-
sion d'Etat, qui ont repris leurs émis-
sions à 16 h. (heure locale).

Le président du Conseil, Haider Abou-
baker al Attas, à Moscou depuis le 15
janvier - les combats ont éclaté le 13 jan-
vier alors qu'il se trouvait en visite offi-
cielle en Inde - a été nommé par la
«direction collégiale» du parti chef de
l'Etat par intérim.

Le parti a annoncé qu'étaient limogés
le colonel Mohamed Abdoullah al
Botani, ministre de l'Intérieur, Ahmed

Un navire soviétique photographié au large des côtes sud-yéménites. Le port d 'Aden
sera désormais pour lui un second domicile... (Bélino AP)

Mosa'd Hussein, ministre chargé de la
sécurité d'Etat, Mohamed Ali Ahmed,
gouverneur de la province de Abayan
(province natale de Nasser Mohamed),
ainsi qu'un certain nombre de hautes
personnalités civiles et militaires.

NETTOYAGE
Des témoins sur place ont rapporté

que les forces hostiles au président Nas-
ser Mohamed se sont assurées le contrôle
de la situation à Aden dans la journée de
hier, après deux journées consacrées à
nettoyer les poches de résistance des élé-
ments fidèles au président déchu. Les
liaisons téléphoniques entre Aden et le
monde extérieur ont été rétablies en fin
d'après-midi. Les témoins rapportent
que les cadavres qui encombraient les
rues de trois quartiers de la capitale
ayant le plus souffert des combats ont
été emportés vers des cimetières.

«CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES»
La vie redevient normale. Des habi-

tants s'efforcent de s'approvisionner. Il
ne semble pas que les vivres manquent.
Bien qu'aucun couvre-feu n'ait été
décrété, la ville s'est brusquement vidée
à l'approche du coucher du soleil. Selon
la radio et la télévision, le sort de Nasser
Mohamed demeure inconnu. Elles préci-
sent que les forces qui lui sont fidèles et
des «éléments contre-révolutionnaires»
s'efforcent de se regrouper.

Toujours selon les témoignages
recueillis sur place, il apparaît que les
combats ont été limités à Aden. On ne
signalait aucun affrontement sérieux
hors de la capitale et de sa périphérie
immédiate.

(ats, reuter)

Léo» Brittan lèye l<e camp
Londres : suite dé l'affaire Westlànd

Le ministre britannique du Com-
merce et de l'Industrie, M. Léon Brit-
tan, a démissionné hier, a annoncé le
service de presse du premier minis-
tre, Mme Margaret Thatcher.

Le ministre déchu Léon Brittan. Il
pourra rejoindre sur les bancs du Parle-
ment son adversaire Michael Heseltine.

(Bélino AP)

La démission de M. Brittan a été
acceptée «avec regret» par Mme
Thatcher, a précisé un porte-parole
au 10 Downing Street.

Cette annonce confirmait des
rumeurs qui avaient circulé dans
l'après-midi au Parlement de West-
minster après une rencontre entre
Mme Thatcher et M. Brittan.

La démission du ministre du Com-
merce et de l'Industrie avait été deman-
dée la veille par de nombreux députés,
tant dans les rangs travaillistes que con-
servateurs, qui lui reprochaient son rôle
dans l'affaire Westlànd.

Mme Thatcher avait reconnu jeudi à
la Chambre des Communes que le service
de presse de M. Brittan avait fait publier
une lettre confidentielle qui a contribué
à la démission de l'ancien ministre de la
Défense, M. Michael Heseltine, le 9 jan-
vier.

Dans cette lettre, M. Heseltine était
accusé d'avoir commis «certaines inexac-
titudes matérielles» dans la présentation
du dossier Westlànd, ce fabricant d'héli-
coptères britannique qui est convoité par
le groupe américano-italien Sikorsky-
Fiat et un consortium des principaux
constructeurs aéronautiques européens.

Depuis la mi-décembre, MM. Brittan
et Heseltine rivalisaient parfois en
public dans le débat autour de l'avenir
de Westlànd. M. Heseltine, favorable à
une solution européenne, avait démis-
sionné il y a quinze jours parce qu 'il
s'estimait «bâillonné» par le gouverne-
ment de Mme Thatcher, (ats, afp )
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IVIouvemeiits de troupes
en secteur syrien

Alors que Geagea prend la tête des forces libanaises

Le Comité exécutif des forces libanaises (CEFL), milices chrétiennes) a élu
hier M. Samir Geagea au poste de président de ce comité, alors que d'impor-
tants mouvements de troupes étaient signalés dans le nord du Liban, où
l'armée syrienne est stationnée depuis 1976. M. Samir Geagea a conduit la

rébellion de la milice contre M. Elie Hobeika, évincé le 15 janvier.

Les FL ont aussitôt demandé à la
Syrie, au mouvement chiite Amal de M.
Nabih Berri et au Parti socialiste pro-
gressiste du chef druze M. Walid Joum-
blatt de reprendre les négociations sur
l'accord pour mettre fin à la guerre, signé
le 28 décembre par MM. Hobeika, Berri
et Joumblatt.

Dans un communiqué, le CEFL
affirme son attachement au «rôle d'arbi-
tre» que les dirigeants syriens jouent au
Liban, et son intention d'établir des
«relations privilégiées stables» avec la
Syrie. Il se dit attaché à «l'esprit» de

l'accord tout en estimant «avoir le droit
de proposer certains amendements» et
demande à Amal et au PSP d'en discuter
«démocratiquement à Damas».

MOUVEMENTS DE TROUPES
Par ailleurs, d'importants mouve-

ments de troupes ont été signalés au
Liban-Nord, où l'armée syrienne sta-
tionne depuis 1976. Cette pression fait
régner la peur parmi les Chrétiens et la
ternsion est perceptible dans les rues de

Beyrouth-Est, d'où l'on entend tonner le
canon.

De son côté, M. Elie Hobeika, qui
avait dû quitter le Liban avec ses parti-
sans après sa défaite, s'est rendu ven-
dredi de Damas à Zghorta (94 km au
nord de Beyrouth), pour y rencontrer
l'ancien président Soleimane Ft-angie,
chef de file des Maronites (chrétiens
catholiques) du nord du Liban. M. Fran-
gié, ami personnel du président syrien,
M. Hafez el Assad, considère l'accord de
Damas cosigné par M. Hobeika comme
un «prélude à la paix». Damas s'efforce
depuis plusieurs jours de créer une large
coalition de Chrétiens et de Musulmans
favorables à l'accord tripartite. (ats, afp,
reuter)

Sidaphobie et
scoop-philie

B

Vient de paraître, traduite en
f rançais, le journal «La Pravda»
du 8 janvier 1986. Reprise in
extenso, cette vérité soviétique a
été vendue dans tous les tabacs de
l'Hexagone.

A la conquête du béret basque.
Dernièrement encore, l'Occi-

dent avait pris connaissance des
directives données aux rédac-
teurs de «La Pravda». Autant de
consignes à appliquer pour une
image médiatique de l'URSS
séduisante et sans déf aut

Tirée à quelque 11 millions
d'exemplaires, «La Pravda» ne
laisse que quelques miettes vite
happées par ses parutions sub-
alternes, comme «Rabotnitsa»
(«Travailleuse»), «Kerestyanka»
(«Paysanne») ou «Krocodil».

On ne peut pas dire que la
nation soviétique souff re de la
sur-inf ormation. Ni même du
SIDA ou de la drogue: ces f léaux
viennent de l'Ouest, et ils y  res-
tent paraît-il.

Cette parution exceptionnelle
(peut-être bientôt régulière s'il se
trouve assez de Français pour
Tacheter) ne f ait pas plaisir à tout
le monde.

Les communistes ont un sens de
la f amille aigu, admettre que Ton
puisse surprendre l'organe de
leur patrie idéologique en f la-
grant délit de mensonge leur sera
probablement pénible.

Ici bien sûr qu'on se rassure:
voix plurielles et liberté cohabi-
tent pour le plus grand bonheur
des lecteurs.

Ah ouais?
Un magnat de la presse, aux

Etats-Unis, a contrôlé 22 quoti-
diens (3 millions d'exemplaires) et
neuf magazines (2.800.000 exem-
plaires).

C'était en 1924, il s'appelait Wil-
liam Randolph Hearst Une
f amille sur quatre lisait Tune ou
l'autre de ses publications.

A l'Est, la liberté d'expression
est un monopole, à l'Ouest, rien de
nouveau, elle s'achète.

En France, la concentration des
médias sévit depuis le début des
années cinquante. Les titres res-
tent nombreux, mais ils n'appar-
tiennent plus qu'à une poignée
d'éditeurs.

Les médias unanimement f ont
leurs choux gras des stars en
vogue, du visage déf ait de Rock
Hudson, de l'agonie d'une petite
f i l le  enlisée dans la boue. Que le
meilleur gagne: celui dont les f o r -
mules superlatives interpellent
(ou agressent ?) le mieux les lec-
teurs.

Pour les scoops et les chroni-
ques mondaines, peu importe que
les journalistes travaillent pour
Hachette ou Filipacchi.

Dans les cadre des élections par
contre, on pourra mesurer de quel
poids pèse M. Hersant et ses 29
publications. De quoi f a i r e  rire,
aussi, les rédacteurs de «La
Pravda». On en f e r a  des gorges
chaudes!

Catherine ROUSSY

«Une solution plutôt qu'un Arafat»
Londres : M. Pères et le Proche-Orient

Le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, a déclaré hier à Londres
que «d'importants progrès» avaient été réalisés en vue d'entamer des négo-
ciations de paix sur le Proche-Orient, mais que l'on était encore «très loin»
d'une solution au conflit israélo-arabe.

Dans une conférence de presse à l'issue d'une visite officielle en Grande-Bretagne,
en marge de laquelle il a rencontré à quatre reprises M. Richard Murphy, l'émissaire
du président Ronald Reagan au Proche-Orient, M. Pères a indiqué que le roi Hussein
de Jordanie effectuerait «dans les tout prochains jours» une «dernière tentative»
auprès du chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, pour qu'il accepte les conditions d'une
participation à des pourparlers, c'est-à-dire une renonciation à la violence et une
reconnaissance explicite de l'Etat d'Israël.

«L'espoir» que ces conditions soient acceptées est «en train de disparaître», a
ajouté M. Pères.

«Si je devais résumer mon impression à propos des Palestiniens, je dirais que si le
choix est d'avoir Arafat sans une solution ou d'avoir une solution sans Arafat, ils (les
Palestiniens) préféreraient une solution plutôt qu'un Arafat», a affirmé le premier
ministre israélien, (ats, afp)

Ouganda : impair, passe et manque
Les rebelles ougandais de l'Armée nationale de résistance (NRA) ont cap-

turé hier plusieurs, quartiers du centre de Kampala et fait sauter la plus
grande caserne de la ville, ont rapporté des témoins.

Les rebelles contrôleraient aussi la cathédrale catholique de Kampala et la
célèbre Université de Makerere. Les soldats de l'armée régulière se livrent à
des exactions contre la population civile, tuant et égorgeant des passants. Un
obus a atteint un dépôt de munitions de la caserne de Lubiri, d'où s'élèvent
d'immenses nuages de fumée. La capitale parait sur le point de tomber aux
mains des rebelles.

caduc l'accord signé le 17 décembre der-
nier à Nairobi entre le président Tito
Okello et M. Yoweri Museveni, chef de
la NRA.

Cet accord, fruit d'âpres négociations
et signé en présence du chef de l'Etat
kenyan M. Daniel Arap Moi, devait
rétablir la paix et conclure ainsi près de
20 ans d'une histoire marquée d'épisodes
sanglants.

Les principaux points de l'accord pré-
voyaient, outre un cessez-le-feu immé-
diat, la dissolution du gouvernement et
de la NRA ainsi qu'une refonte de
l'armée gouvernementale avec l'incorpo-

Les combats qui opposent les forces
gouvernementales ougandaises aux
rebelles de l'Armée nationale de résis-
tance (NRA) aux portes de Kampala
semblent avoir définitivement rendu

ration dans ses rangs d une forte propor-
tion d'anciens combattants de la NRA.
Des conseillers militaires britanniques
devaient assurer la formation des offi-
ciers de la nouvelle armée, comme c'était
déjà le cas pour l'armée de l'ex-président
Milton Obote.

L'Armée nationale de résistance, le
principal mouvement de guérilla orga-
nisé en Ouganda, dispose de 4000 com-
battants armés. L'effectif total avoisine-
rait cependant 8000 hommes, si l'on
tient compte des membres non-armés.
Son chef, M. Yoweri Museveni, que l'on
présente comme un nationaliste marxi-
sant, fut brièvement ministre de la
Défense dans les mois qui ont suivi le
renversement du maréchal Idi Amin
Dada, en 1979.

C'est après les élections de 1980 que la
NRA a pris le maquis. Depuis, elle con-
trôle la quasi-totalité du sud-ouest du
pays, une région productrice de café,

(ats, reuter)

«Niet» des protestants
Elections législatives partielles en Ulster

Les dirigeants protestants
d'Irlande du Nord ont affirmé hier,
au vu des premiers résultats des
élections législatives partielles, que
la province britannique a dit «non» à
l'accord anglo-irlandais de Hisllbo-
rough Castle, en dépit d'une mobili-
sation relativement faible de leur
électoral.

Selon les résultats portant sur 13 des
15 sièges contestés lors de ces mini-élec-
tions générales de jeudi , tous les candi-
dats présentés par les partis protestants-
unionistes ont été réélus, et en particu-
lier le révérend Ian Paisley, le leader du
mouvement extrémiste DUP (Parti
démocratique unioniste, farouchement
attaché au maintien de l'Ulster sous
l'autorité de la couronne d'Angleterre),
et M. James Molyneaud, le dirigeant de
l'OUP (Parti unioniste officiel).

Au même moment, le ministre à
l'Irlande du Nord, M. Tom King, a
répété à Londres, dans une réponse à la
question d'un député, que l'accord serait
appliqué de toutes façons.

L'initiative, qui a pour but de désa-
morcer la violence dans la province,
donne un droit de regard limité à la
République d'Irlande dans les affaires de
l'Ulster. Pour les protestants, il s'agit en
fait d'un premier pas vers une réunifica-
tion de l'île.

(ats, afp)

Une absorption sans bulle
USA : Pepsi rachète Seven Up

Pepsi Co. Inc., le deuxième fabricant américain de boissons non alcoolisées, va
acheter Seven Up Co., situé au troisième rang de ce secteur, à Philip Morris pour 380
millions de dollars, a annoncé hier la direction de la firme.

L'annonce de ce rachat vient confirmer les informations de presse qui circulaient
ces derniers jours et faisaient état de cet accord d'acquisition. En absorbant Seven
Up, Pepsi Co fait passer sa part du marché américain des boissons non-alcoolisées de
29 à 35 pour cent, renforçant ainsi sa position face à son concurrent Coca-Cola, pre-
mier fabricant aux Etats-Unis avec près de 40 pour cent des ventes totales.

(ats, afp)

ONU: eau et p am sec
La crise financière de I ONU est la

plus grave jamais traversée par l'organi-
sation, a estimé jeudi un haut responsa-
ble des Nations Unies.

M. Patricia Ruelas (Espagne) qui
dirige les services administratifs de
l 'ONU, estime en effet que cette crise va
vraisemblablement s'aggraver et que les

Nations Unies devront «ou trouver de
l'argent ailleurs ou réduire certaines de
leurs activités».

Pour l'instant l'ONU est encore dans
l'impossibilité de mesurer l'ampleur des
difficultés à venir. Celles-ci tiennent en
grande partie à la mise en œuvre des
mesures de restriction budgétaire des
Etats-Unis, de loin le plus gros bailleur
de fonds, fournissant 25 pour cent du
budget annuel de l'ONU, qui s'élève à
800 millions de dollars.

A la f in  du mois de décembre, les
Nations Unies n'avaient pas encore pu
encaisser 225 millions de dollars, soit
p lus du quart de leur budget 1985, en
raison des retards des pays membres à
s'acquitter de leurs contributions.

En outre leur fonds  de roulement - en
principe 100 millions de dollars - est
épuisé , et l'organisation en est réduite à
vivre financièrement au jour le jour.

(ats, afp)

Absentéisme supérieur à 60 pour cent
Grève contre l'austérité en Argentine

L'ordre de grève général de 24 heu-
res lancée par la centrale syndicale
ouvrière unique argentine CGT
(Confédération général du travail,
d'obédience péroniste) semblait lar-
gement suivi hier matin à Buenos
Aires et dans le reste du pays.

Les rues de la capitale étaient quasi-
ment désertes. Les banques, la plupart
des commerces et tous les bureaux de
poste étaient clos. Les transports en
commun étaient quasiment inexitants.

Selon les premières informations,
l'absentéisme était supérieur à 60 pour
cent dans les administrations et quasi
total dans l'industrie à Buenos Aires et
dans les autres villes du pays.

La CGT, appuyée par la totalité des
partis d'oppositions, entend ainsi protes-

ter contre la politique d austérité mise
en oeuvre depus sept mois par le gouver-
nement radical du président Raul Alfon-
sin.

Elle se plaint notamment du refus
opposé par le pouvoir à ses revendica-
tions salariales pour compenser la baisse
du pouvoir d'achat (45 pour cent en un
an) suscitée par le «plan austral» de
redressement économique.

Le succès apparent de la grève géné-
rale - la quatrième depuis la restaura-
tion de la démocratie fin 1983 - était
unanimement attendu. «Ordonner un
arrêt de travail un vendredi en plein été
(austral), c'est à peu près aussi aléatoire
que d'aller à la pêche dans un aqua-
rium», ironisait jeudi soir un militant
radical.

(ats, afp)

Mer du Nord :
superpétrolier
en flammes

Une personne est portée dispa-
rue dans l'incendie qui s'est
déclaré à bord du superpétrolier
grec «Orléans» après sa collision
hier avec un chalutier néerlana-
dais par tempête en mer du Nord.

Le pétrolier devait être pris en
remorque par un bateau néerlan-
dais de la société de secours en
mer «Smit International» Le
remorqueur «Smit Lloyd 123» a
amarré un câble sur le navire, qui
jauge 76.142 tonneaux, pour
l'entraîner vers le nord-est, afin
de l'éloigner des plate-formes bri-
tanniques de forage situées non
loin du lieu de l'accident.

Mais le raccordement entre le
pétrolier et le remorqueur a cédé
hier dans l'après-midi, a indiqué
la radio maritime néerlandaise.

Selon un porte-parole de la
compagnie Smit Tak de Rotter-
dam, propriétaire du «Smit Lloyd
123», l'«Orléans» dérive à nouveau
en direction d'un champ d'exploi-
tation de gaz tout proche. Selon
lui toutefois, si les conditions
météorologiques ne changent
plus, une collision avec la plate-
forme devrait pouvoir être évitée
et l'«Orléans» pourrait passer à
courte distance de celle-ci.

Trente et un des trente deux
membres d'équipage sont indem-
nes. Trois hommes sont restés à
bord du navire - le capitaine, le
second et le mécanicien en chef.
Aux dernières nouvelles, un héli-
coptère était en route vers l'épave
pour les récupérer.

(ats, afp, reuter)

Le peintre et sculpteur ouest-allemand
Joseph Beuys, décédé jeudi soir à
Dusseldorf (ouest de la RFA) d'une crise
cardiaque à l'âge de 64 ans, était l'un des
artistes ouest-allemands les plus connus
à l'étranger et passait en RFA pour un
anti-conformiste bousculant le milieu
des arts mais également la société.

(ats, afp)

Dttsseldorf : décès
de Joseph Beuys

Famine en Ethiopie

Des centaines de milliers de
victimes de la famine risquent de
mourir cette année,en Ethiopie en
raison de l'insuffisance de l'aide
d'urgence internationale, . a
affirmé jeudi le numéro deux de
la Commission gouvernementale
d'aide et de réhabilitation (RRC),
Taye Gurmu.

Ce dernier a lancé un nouvel
. appel à là solidarité internatio-
nale au cours d'une réunion de
donateurs organisée à Addis
Abeba.

Selon la RRC, l'Ethiopie n'a
reçu que 51.000 tonnes de vivres
quatre mois après avoir lancé un
appel pour l'envoi de 1,2 million
de tonnes pour nourrir près de six
millions de victimes de la famine.

P ''PP; '!" (até, reuter)

Nouveau SOS

La saisie par les gendarmes, le 20
janvier dernier de 480 kilos de has-
chich dans un camion à la frontière
franco-espagnole et l'arrestation de
sept personnes ont permis de déman-
teler un réseau de trafic de drogue
dont les ramifications s'étendaient en
Afrique du Nord, a-t-on appris hier
de source proche de la direction de la
gendarmerie, (ap)

France: énorme
saisie de «H»

• LONDRES. - Tarsem Singh Toor,
54 ans, secrétaire général de l'Asssocia-
tion des Travailleurs Indiens, dans le
faubourg londonien de Southall, a été
assassiné devant un marchand de spiri-
tueux de l'ouest de Londres jeudi soir,
annonce la police.
• LORIENT. - Les 4 membres

d'équipage du Cargo allemand «Jenny
II» , retrouvé abandonné dans le Golfe de
Gascogne, ont été récupérés sains et
saufs, vendredi en fin d'après-midi, a-t-

on appris auprès du Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et de Sau-
vetage (CROSS) d'Etel (Morbihan,
ouest de la France).
• ANKARA. - L'URSS a averti les

Etats-Unis que les manœuvres qu'ils
effectuent actuellement en Méditerra-
née, près de la Libye, peuvent provoquer
de «très sérieux problèmes» dans cette
région , a déclaré vendredi à Ankara
l'ambassadeur d'URSS en Turquie, M.
Vladimir Lavrov.
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La Chaux-de-Fonds
, cherche

1 contrôleur responsable de la qualité
Nous demandons

— bonne formation dans le domaine du contrôle des
statistiques

— quelques années de pratique. Contact facile
— connaissances en informatique
— aptitude à travailler de manière indépendante
— connaissance ou bonnes notions de la langue

anglaise serait souhaitable

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres accompagnées des documents
d'usage à:

UNIVERSO SA
Département plastique
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

personne
\ habile et
consciencieuse

pour travaux d'horlo-
gerie en atelier, à
plein temps.

i S'adresser à:
Gallet SA,
Parc 69bis,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 32 42.

cherche

une secrétaire
à mi-temps
Adresser offres écrites à

Vaudoise Assurances
Jacques Etzensperger,
agent général. Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds

Fapprenti(e) fj
! cuisinier(ère) ||
| Entrée: début août 3 986. 

^ I

| Possibilité de loger sur place. | I

| Pour d'autres renseignements, K :
If veuillez téléphoner au R
| 038/53 29 31. |

\^ mtWStw-««ASSi- g3^R5W^S5̂ WWB8»W~*j\<j

Groupe immobilier romand de 1re importance

désirant ouvrir un bureau de vente à La Chaux-de-Fonds

engage pour le 1er avril

son directeur
connaissance de la branche indispensable,
expérience bancaire souhaitée,
préférence sera donnée à un diplômé fédéral

B un agent de vente
sa formation pourra être assurée par nos soins

une secrétaire
possibilité de travail à temps partiel,
excellente sténodactylographie,
maîtrise de la langue française

un(e) apprenti(e)
de langue maternelle allemande.

Adresser vos offres de services manuscrites avec curriculum vitœ,
photo, sous chiffre PM 83-1593 à ASSA, case postale 2073,
1002 Lausanne.

NOUS CHERCHONS pour notre entreprise située à
Bienne

DAME OU
DEMOISELLE SEULE

de langue française, pour préparer de temps en temps les
repas d'une personne de notre direction, pour des soins à un
appartement et quelques travaux de bureau simples.

NOUS METTONS A DISPOSITION

une voiture et un bel appartement de 2% pièces, moderne
et indépendant dans une villa située dans un beau quartier
tranquille de Bienne.

NOUS OFFRONS
une place stable, un excellent salaire avec 33e mois, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire de travail
attrayant.

NOUS REMERCIONS
les candidates de nous envoyer une offre manuscrite avec
photo en précisant leur âge et état civil.

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-630073 à Assa Annonces Suisses SA,
rue de Morat 33, 2503 Bienne.

Nous cherchons, ¦

2 monteurs-électriciens I
intéressés au montage, câblage et éventuellement au dépannage H
de machines et installations de production. m

2 mécaniciens I
pour notre département service technique. M

Nous souhaitons rencontrer des candidats possédant: 9
— 1 CFC et si possible une première expérience professionnelle, 9
— le désir d'acquérir et de parfaire leurs connaissances. I

Nous leur offrons: S
— la possibilité de travailler au sein de petites équipes m

— des travaux variés ¦

— une formation intéressante ¦

— les prestations sociales d'une grande entreprise. H

Merci de faire acte de candidature au plus vite, auprès du Service du Ë
personnel. ^k

il *JS II^NSIK5rW> ' !Pv\P

"***r P f r  W JTf] I Vâ mml I flMfcl J*1! i «***jjp lllHk lilâTlrlNliU |£^
jr Je vous présente volontiers il

¦ v ma SE/\T IBIZA. F

\^^^ K̂K^^^m^^ È̂iamfM^Maaa V^MWMlÊÊBSSÊBÊÊIafÊMa\ 
IHHBBMB ^̂ ^̂ ^ EŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SSSS Ŝ̂ B^̂

HHSI ^̂ Gfc^̂ ^̂ HHsSJœ 1 JS§&?'§

Car dans ma nouvelle battante, je peux Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.-. _ »
WË emmener mon petit François, notre ____-igjST „ §§§f
™ chien, tous les achats du samedi et i a maison **-—

¦ ^̂ ^  ̂Hmême une foule de bagages lorsque d'éditions - : y : '/0'1~'% Ĵ -̂̂  w
yyj nous partons en vacances. Conçue par oue5t.a||e. vS^J ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ¦¦ 1 H

ESSSE ŜSEESSESSI géra attribué IS b ^M Êk. j  M H
|S puissant et sobre, elle est habillée d'une son «Volant B*SBff-BBBr**-*IBcarrosserie robuste et sûre du construc- d'or 1985» à la SEAT IBIZA pour son ilî s'I '̂SA I wÊteur allemand Karman. Diverses moto- design.sa sécurité et son excellent é ĤIB̂ M I WÈrisations jusqu'à 85 CV et une vitesse de rapport prix/qualité. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ filpointe de 175 km/h. Technologie sans frontières H

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la |i|§
§§§1 corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-Intertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique, §|§§

UH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦

—(VôûMâRD)—
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-

" Fonds

mécaniciens
pour centre d'usinage à commande numérique.
Poste intéressant pour mécanicien désirant amélio-
rer sa situation. Formation CNC assurée par nos
soins.

tourneurs
fraiseurs
pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique. Formation CNC assurée par
nos soins.

Faire offres ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/25 11 77

OBHMM lHIMmH rt

[GIRARD -PERREGAUX]
S&50 ^&WP€m€WMyéâyM>4

cherche

micromécaniciens
ou

mécaniciens
pour fabrication
d'outillages et régla-
ges de machines.

Faire offres ou télé-
phoner au

039/25 11 44,
interne 285

OPTEC SA, La Chaux-de-Fonds
Entreprise industrielle
de construction de machines
engagerait pour début mars
ou date à convenir

secrétaire
trilingue

avec quelques années d'expérience,
pouvant assumer des travaux de secréta-
riat et de réception dans les langues alle-
mande, française et anglaise et travailler
de manière indépendante.

II s'agit d'un nouveau poste offrant un
travail intéressant et varié au sein d'un
petit groupe.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de services, avec
copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction d'OPTEC SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise d'une société américaine établie ;
dans le Jura neuchâtelois cherche tout de
suite un(e)

comptable
trilingue: allemand-anglais-français sachant
travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'ordinateur serait un avan-
tage.

Ecrire sous chiffre 91-78 à ASSA Annonces
Suisses SA avenue Léopold-Robert 31,

2303 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à Q7EMMMÏÏML

mom OFFRES D'EMPLOIS HH



Grâce au boulot-dodo
L'économie suisse en bonne santé

Vive le sacro-saint «travail-famille» des Suisses. Cet équivalent helvétique
du «métro-boulot-dodo» parisien serait une des raisons non négligeables
des performances de la Suisse en matière économique. Notamment dans le
domaine de la hausse des prix et du chômage, selon une étude de l'OCDE.
Autre facteur de prospérité, la main-d'œuvre étrangère, dont le nombre
est compressible à merci. Mais, «y'en a point comme nous», ces facteurs de
succès sont difficilement exportables, juge l'organisation économique des

pays industrialisés.

C'est un coup de chapeau à l'économie
helvète, que tire l'OCDE dans sa récente
étude sur la Suisse: un taux de crois-
sance du produit intérieur brut de 3,75
pour cent (trois, trois quarts), un taux de
chômage parmi les plus bas (moins de un
pour cent contre 11 pour cent en
Europe), un taux d'inflation parmi les
plus modérés des pays de l'OCDE. La
reprise économique aura peut-être tardé,
en Suisse, mais elle dure maintenant

depuis près de trois ans et elle a fourni
l'un des taux de croissance les plus éle-
vés.
. Bonne note donc aux autorités suisses

qui, selon l'OCDE, ont largement contri-
bué à cette bonne santé de l'économie.
Politique monétaire anti-inflationniste,
retour en douceur à l'équilibre des finan-
ces de la Confédération, adoption d'un
programme de soutien à certaines indus-
tries, voilà pour les moyens politiques.
Des moyens limités, note l'OCDE, en
raison du faible poids du gouvernement
central face aux collectivités locales et
du système fiscal qui entraîne un déca-
lage entre la situation économique et le
paiement des impôts.

En fait, les vrais acteurs de cette réus-
site, ce sont les partenaires sociaux dont
la politique contractuelle permet de limi-
ter les coups d'accélérateur aux salaires
tout en maintenant un taux de chômage

bas, selon l'OCDE. Mais l'organisation
économique consacre une large place à
l'examen du système de contrôle de la
main-d'œuvre étrangère. Avec 700.000
travailleurs étrangers, la Suisse a sans
doute l'un des taux d'émigrés les plus
forts des pays de l'OCDE. Cela permet
de répondre aux besoins de l'économie.
Mais, de plus, le nombre des travailleurs
à permis temporaire (saisonniers, permis
à l'année) varie en fonction des besoins
de l'économie. Ce qu 'on appelle en
d'autres termes l'exportation du chô-
mage.

Rien ne vaut «les attitudes socio-cul-
turelles, notamment vis-à-vis du travail,
très spécifiques à la Suisse» ou la «déva-
lorisation sociale attachée au statut du
chômeur». Le «travail-famille» aurait du
bon...

En résumé, bonne année 1986, prédit
l'OCDE: malgré un ralentissement des
exportations, l'économie suisse con-
tinuera à croître, un peu moins qu'en
1985, grâce à une augmentation de la
consommation intérieure.

Yves PETIGNAT

Vifs regrets de l'Union
romande de journaux

Dénonciation de la convention collective par la FSJ

Réunie hier en assemblée générale ordinaire, à Lausanne, l'Union romande
de journaux (URJ) à «vivement regretté la décision prise par la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) de dénoncer, pour le 31 décembre 1986, la con-
vention collective de travail qui lie les éditeurs de journaux aux journalistes

professionnels».
L'assemblée de l'URJ (qui groupe 62

journaux, périodiques et agences) a
constaté que «la convention actuelle-
ment en vigueur contient, notamment
dans le domaine des prestations maté-
rielles et sociales, des dispositions parti-
culièrement favorables». Elle a exprimé
«par un vote unanime sa ferme volonté
de renouveler les accords actuels».

A l'occasion d'une table ronde con-
sacrée au nouveau droit de réponse fédé-
ral et organisée à l'issue des travaux sta-
tutaires de l'URJ, l'éditeur du «Journal
de Genève» Pierre-Ami Chevalier, le
rédacteur en chef de la «Tribune de

Genève» Daniel Cornu et M. Pierre-
Alain Tâche, juge cantonal à Lausanne,
ont analysé les conséquences pratiques
des nouvelles dispositions du Code civil
relatives à la protection de la personna-
lité.

Cette table ronde, rapporte l'URJ
dans un communiqué, a fait ressortir
tout d'abord que le droit de réponse n'est
pas une notion nouvelle: il était déjà lar-
gement pratiqué par nos journaux jus-
qu 'ici. En revanche, les mesures provi-
sionnelles visant à retarder la publica-
tion d'une information peuvent inquié-
ter, à juste titre, l'Union romande de
journaux, car elles pourraient restreindre
la liberté de la presse.

Une interprétation trop rigoureuse des
nouvelles dispositions légales pourrai t
déboucher sur une limitation de l'infor-
mation, au détriment du lecteur.

La 66e assemblée de l'URJ a réélu son
bureau directeur, composé de MM. Phi-
lippe Luquiens, éditeur de «Radio TV Je
vois tout», président, Fabien Wolfrath ,
éditeur de la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», vice-président, et Marc Lamunière,
éditeur de «24 Heures» et «Le Matin»,
trésorier. M. Jean-Pierre Chalier assume
les fonctions de secrétaire général, (ats) ..

Quelque chose ne va pas...
Blocs de glace largués par les avions

Quand il ne pleut ni ne neige, que le ciel est d'un bleu serein, et qu 'un bloc de glace
s'écrase dans le jardin , c'est que quelque chose ne va pas... Les chances sont faibles
que le bloc de glace provienne d'une autre planète. Il est cependant plus probable
qu'il tombe du réservoir d'eaux usées d'un avion. L'Office fédéral de l'aviation
(OFAC) indique en effet que de tels cas se sont déjà produits à plusieurs reprises en
Suisse.

Chez Swissair, on confirme que la formation de glace dans les réservoirs d'eaux
usées des toilettes des avions est possible et survient parfois. Le personnel chargé de
la maintenance au sol doit, selon les prescriptions, contrôler l'étanchéité des réser-
voirs.

Les blocs de glace se forment lorsque les avions volent à des altitudes de quelque
10.000 mètres où l'air est très froid. Lors du vol de descente avant l'atterrissage,
l'avion revient dans les masses d'air chaud. La glace peut alors se détacher et tomber
au sol comme une bombe. De tels blocs présentent aussi des dangers pour les ailes,
empennages et moteurs des appareils.

Au sol, on ne connaît heureusement pas de cas où un bloc de glace ait terminé sa
course sur la tête d'une personne. Une fois pourtant, un bloc a traversé le toit de la
serre d'un jardinier de Schaffhouse. En cas d'accident, la compagnie exploitant
l'avion serait responsable, selon l'article 64 de la loi sur la navigation aérienne, des
«dommages causés par un corps quelconque tombant de l'aéronef».

Matériel de guerre : le coup de feu
Avec une sensible augmentation des exportations en 1985

Les exportations de matériel de guerre suisse sont passées
de 392,3 millions de francs en 1984 à 540,6 millions l'année
dernière, a indiqué le Département militaire fédéal (DMF). Sur
le total des exportations de marchandises, leur part est ainsi
passée de 0,65% à 0,81% , ce qui correspond à une fluctuation
normale selon un porte-parole du DMF.

Le destinataire le plus important de matériel de guerre
suisse - armes, explosifs, etc. - en 1985 a été la Turquie avec
118,9 millions de francs, suivie de l'Arabie séoudite (101,1 mil-
lions), du Nigeria (83,6 millions), de la Grèce (35,9 millions), de
Bahrein (28,6 millions), de l'Italie (24,7 millions) et de la Suède
(18,2 millions). Le solde de 129,5 millions se répartit sur 77
pays. En 1984, l'interdiction d'exporter vers des pays arabes
avait à nouveau été levée.

Le DMF refuse par respect des exigences de secret des
clients de préciser dans le détail de quel genre de matériel il
s'agit. Au chapitre des armes proprement dites, les canons anti-
aériens et leur munition représentent le gros de ces exporta-
tions. La définition légale du matériel de guerre couvre égale-
ment les véhicules blindés, les explosifs à usage civil et les

armes privées (par exemple pour les sociétés de tir suisses a
l'étranger).

Ces dernières années, la part du matériel de guerre dans le
total des exportations avait régulièrement diminué, passant de
0,97% en 1981à à 0,89% en 1982, puis 0,70% en 1983 et 0,65%
en 1984. Cette évolution, a expliqué M. Jean-Louis Grognuz ,
chef de l'Office de contrôle du commerce de matériel de guerre
du DMF, ne correspond pas à un changement dans la pratique
des autorisations, mais aux fluctuations des commandes. De
plus, il faut tenir compte du fai t que le matériel de guerre
devient toujours plus complexe, donc plus cher.

La loi fédérale sur le matériel de guerre de 1972 interdit
l'exportation vers des «territoires où des conflits armés ont
éclaté ou menacent d'éclater ou dans lesquels régnent des ten-
sions»,ainsi que «s'il appert que des livraisons de matériel de
guerre à un pays donné risquent de compromettre les efforts de
la Confédération dans le domaine des relations internationales,
notamment en ce qui concerne le respect de la dignité humaine,
l'aide humanitaire ou l'aide au développement».

(ats)

FAITS DIVERS

Biglen : le réveil de l'incendie
Un radio-réveil peut être un instrument dangereux, surtout si l'iso-

lation n'est plus parfaite. Une famille de Biglen en a du reste fait la
cruelle expérience jeudi soir. Un câble mal isolé a provoqué un court-
circuit. Le feu s'est rapidement étendu à l'appartement. Une grande
partie de la maison a été détruite. Selon la police cantonale, les dégâts
se montent à 350.000 francs. Les propriétaires étaient absents lorsque le
feu a éclaté.

BÀLE: PIÉTON TUÉ
Un vieillard qui avait été renversé

par une moto mardi dans une rue de
Bâle a succombé à ses blessures quel-
ques jours plus tard à l'hôpital, a
indiqué hier la police. Le motocy-
cliste a également été blessé dans
l'accident.

LA FOUDRE DÉCOIFFE
UNE FERME VAUDOISE

Phénomène inhabituel au coeur
de l'hiver, un orage s'est abattu
sur le Jorat vaudois dans la nuit
de jeudi à hier et le tonnerre a
grondé jusqu'à Lausanne.

Vers 1 h. 30, la foudre est tom-
bée, à Carrouge, sur une ferme
transformée en deux apparte-
ments. 120 m2 du toit de la maison
ont été emportés et sont en partie
tombés sur une voiture parquée à
proximité. Il n'y a pas eu de vic-
time, mais les dommages sont éle-
vés.

ZURICH: EXPLOSION
ET INCENDIE

Un incendie qui a éclaté dans les
laboratoires cantonaux de Zurich
dans la nuit de jeudi à hier a causé
des dégâts pour au moins 50.000
francs. Quelques minutes après

minuit, une armoire frigorifique a
explosé, déclenchant l'incendie,
annonce vendredi la police cantonale,
qui souligne qu 'on ignore encore les
causes de l'explosion.

BERNE: LIGNE
DE CHEMIN DE FER COUPÉE

Dans la nuit de jeudi à hier, un
arbre est tombé sur la ligne de
contact du chemin de fer Soleure -
Zollikofen - Berne, coupant le
courant entre Grafenried et
Jegenstorf (BE). L'incident n'a été
remarqué qu'à 5 h. 30, lorsque le
premier train a été bloqué en gare
de Grafenried. Les passagers ont
dû être transportés par bus.

RÉCLUSION À VIE
POUR L'ASSASSIN-VIOLEUR
DE MONTREUX

C'est devant une salle comble que
le Tribunal criminel du district de
Vevey a prononcé, hier soir, la réclu-
sion à vie contre Edgar U., 30 ans, qui
avait violé, puis égorgé la jeune
Nathalie, 16 ans, dans la nuit du 21
août 1984, à Clarens-Montreux.

La Cour a reconnu le prévenu cou-
pable d'assassinat, attentat à la
pudeur des enfants, viol (deux autres
cas) , lésions corporelles, séquestra-
tion qualifiée et vol. (ats)

Les femmes au travail

Opposition farouche à toute tentative de lever l'interdiction de travail
de nuit et du dimanche des femmes dans l'industrie; assurance mater-
nité et protection intégrale contre les licenciements en cas de gros-
sesse; halte à l'embrigadement des femmes dans la défense générale, ce
sont les principales décisions que les femmes syndicalistes, réunies en

congrès à Berne, devraient prendre, aujourd'hui.

Thème de ce congrès, organisé par
la Commission des femmes de
l'Union syndicale suisse: «Santé éco-
nomique, mais pas au prix de la
nôtre». Au centre des débats, la flexi-
bilité des horaires de travail qui ris-
quent de s'opérer au détriment de la
santé des travailleurs, des femmes
plus particulièrement. C'est que la
tentative d'instaurer un travai l de
nuit des femmes à l'usine de Marin
d'Ebauches Electroniques SA, de
récents essais d'étendre le travail du
dimanche à certaines catégories de
travailleuses ont mobilisé les femmes
syndicalistes, l'an dernier. Les fem-
mes craignent une sorte de «déman-
tèlement à froid» de certains acquis
sociaux en raison des exigences de
rentabilité imposées par les nouvelles
technologies. «Nous combattons
cette pseudo-flexibilité qui consiste à
adapter la vie des travailleurs au
rythme des machines. Nous ne vou-
lons pas retomber un siècle en
arrière», a expliqué Ruth Dreifuss,
secrétaire de l'USS, en ouvrant le
congrès, vendredi.

Les femmes de l'USS devraient
imposer cette revendication parmi les
thèmes majeurs du congrès de
l'Union syndicale suisse, qui se
déroulera en novembre, à Lucerne.
Elles devraient aussi proposer de
relancer le débat sur la protection de
la maternité. Aux Chambres fédéra-
les, qui traitent actuellement du
sujet, elles demandent l'institution
d'une assurance maternité satisfai-
sante, comprenant un congé payé de
16 semaines au minimum et une pro-
tection intégrale contre les licencie-
ments durant la grossesse.

Autres thèmes du congrès: la
monotonie et l'accélération des ryth-
mes de travail, le chômage et la peur
du licenciement, les atteintes à la
santé physique par le travail.

Mais elles devraient aussi parler,
entre elles, du harcellement sexuel
sur les lieux de travai l, des atteintes à
la personnalité, de la surveillance par
vidéo, phénomènes dont les femmes
sont de plus en plus victimes, selon
de récentes enquêtes.

Yves PETIGNAT

Jamais le dimanche... ni la nuit

• A la veille de sa fermeture,
annoncée pour aujourd'hui , le «refuge
de la paroisse catholique de Saint-
Amédée à Lausanne a tenu, hier une
conférence de presse. Les responsa-
bles de la paroisse ont annoncé qu'ils
continuaient â i soutenir les deman-
deurs d'asile en attente de renvoi, mais
sous d'autres formes que l'hébergement.
• Le Tribunal fédéral a confirmé,

le refus du Département fédéral des
finances (DFF) d'autoriser la créa-
tion, par le groupe suédois du meu-
ble Ikea, d'un important dépôt à Itin-
gen (BL). Aucun besoin économique
général ne justifie, selon la Cour, la créa-
tion d'un entrepôt douanier de cette
nature. Ikea avait l'intention de l'exploi-
ter en port franc privé, pour redistribuer
dans divers pays européens des meubles
en provenance de l'Europe de l'Est et du
Sud.
• D'ici à l'été 1987, la Suisse sera

dotée d'un nouveau réseau de radio-
téléphones mobiles Natel-C. En effet,
les PTT et un consortium compre-
nant la SA Brown Boveri & Cie,
Baden et la Firme Ericsson AG,
Diibendorf (filiale du groupe suédois
Ericsson) viennent de signer un con-
trat réglant la mise sur pied du nou-
veau réseau de radiotéléphones
mobiles Natel-C, a annoncé BBC.

EN QUELQUES LIGNES

Zurichois condamné à Pfâffikon

Un commerçant de l'Oberland zurichois a parcouru, au volant de sa voi-
ture, une vingtaine de milliers de kilomètres par année, pendant 12 ans, sans
permis de conduire. Le Tribunal de district de Pfâffikon (ZH) l'a condamné à
une peine de 60 jours d'emprisonnement et à une amende de 1000 francs,
apprenait-on hier.

On avait retiré le permis du prévenu, pour une période indéterminée, en
1972, après que ce dernier eut circulé pris de boisson à plusieurs reprises. La
peine de prison prononcée contre le commerçant a été assortie d'un sursis de
cinq ans.

Agé aujourd'hui de 56 ans, le prévenu a déclaré, au cours de l'audience,
que la voiture constituait pour lui un outil de travail indispensable. Pendant
une longue période, tout s'est bien passé. Il a même franchi un contrôle de
police sans être inquiété. Pourtant l'automne dernier, il a été arrêté alors
qu'il roulait, en état d'ivresse, sur une route interdite â la circulation. Au
cours de la procédure, on a découvert l'interdiction qui le frappait, (ats)

Douze ans sans permis
-,..x . ¦ L*u*ttWu>« ,..~y ,  ..-¦- >*U ¦ : - M ¦•: ¦

• Le bras de fer engagé au Tessin
entre les milieux patronaux et
l'Union syndicale cantonale (CdL) à
propos du contingentement des fron-
taliers s'est intensifié au cours des
dernières semaines avec des prises de
position acerbes du président de la Cdl,
Aldo Bianchi, favorable à un contingen-
tement «non répressif».

Assurances-maladie vaudoises

La Société vaudoise de médecine et la
Fédération vaudoise de caisses-maladie
ont fait savoir, hier, que le protocole
d'accord défini sous les auspices du Con-
seil d'Etat avait été approuvé par leurs
organes compétents et entrait immédia-
tement en vigueur. Ainsi prend fin le
litige survenu il y a six mois, à l'échéance
de la convention. Plus de 500.000 Vau-
dois (95% de la population du canton)
retrouvent ainsi des conditions de rem-
boursement normales.

Selon l'accord défini sous les auspices
du gouvernement cantonal et accepté
par les deux parties, la valeur du «point»
médical est portée de 2 fr. 20 à 2 fr. 30
avec effet au 1er janvier 1986. Cela signi-
fie que les patients assurés ont la garan-
tie que les factures établies par les méde-
cins pour les traitements ambulatoires
seront remboursées normalement par les
caisses-maladie, (ats)

500.000 à respirer

Les premiers samedis de chaque mois
sont dorés. Cela fait bientôt un demi-siè-
cle que cela dure; si bien que les
Romands savent exactement que ce
jour-là, ils ont deux raisons d'être con-
tents: 1. parce qu'ils ont gagné à la Lote-
rie romande; 2. parce que n'ayant pas
gagné ils sont sûrs que leur argent sert à
aider les institutions d'entraide et d'uti-
lité publique de leur canton. Et puis,
100.000 francs en or le soir du 1er
février, c'est du printemps doré. Quel
que soit le temps, (comm)

Samedi doré



Olivetti J 
Olivetti

CK
¦fateraâfttfqve
Membre du groupe CB€.L

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

programmeur(s)
analyste(s)

programmeur(s)
confirmés ayant au minimum 2 ans d'expérience du
langage :

COBOL
connaissant bien les problèmes de gestion et ayant une
expérience suffisante pour participer au développement
d'une gestion de production sur un système multi-
tâches.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner à :
ETC Informatique, M. Gerber, rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds, £7 (039) 21 21 33
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de mon client. Les régions de Genève, Vaud et Fribourg et ||
M « de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers |

» visitant la clientèle existante (entreprises électriques,. «;'P / ,
Élll<> installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de S as
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vente 
met des instruments de travail efficaces à la disposi- n

" "'- *" Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de H- -
S» se mettre en rapport avec M. Fivian qui les renseignera Jjj 'j-
l IBL v°l°nt'ers davantage sur le poste et les prestations offertes. J»:i i
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Membre du groupe CBGL

Nous cherchons pour l'un des secteurs suivants :
Montagnes neuchâteloises. Littoral neuchâtelois, can-
ton du Jura, Jura bernois-Bienne, canton de Fribourg,
des

délégués commerciaux
pour la vente des ordinateurs personnels Olivetti

Nous attendons de ces futurs vendeurs :

— bonne formation générale
— personnalité capable de s'entretenir avec une clien-

tèle au niveau de la Direction
— collaborateur indépendant, consciencieux et ayant à

cœur de participer efficacement au développement
de notre team

— expérience de la vente, des connaissances de l'infor-
matique seraient un avantage

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner à :

ETC Informatique, D. Gauchat, rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 21 21 33
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I vendeuse-caissière I
H formation assurée par nos soins ¦

I vendeuse I
Wà pour le secteur non-food I

I vendeur-magasinier I
H pour le rayon colonial H

H Nous offrons: ¦
H — places stables fl
B — semaine de 42 heures fl
3 — nombreux avantages sociaux.
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Votre souhait: exercer un métier captivant, lucratif, ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
sûr et varié; un métier qui vous permette de réussir police de La Bâloise!
dans la vie. Vous avez donc la même ambition que - Un horaire de travail souple que vous organisez
bon nombre de collaborateurs fidèles de La Bâloise. librement.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- vous serez expert en assurances de La Bâloise.
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé tionneront dans chaque branche,
de 25 â 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace .. .. . . .. .... .̂  . . _
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?
souhaité.

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: fl 
^̂  

¦ ¦

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la 1 Sf H ! Je souhaiterais devenir expert en assurances [j
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m'envoyer de plus amples £Clientèle. De nombreux contacts avec des com- - renseignements concernant cette profession ainsi que sur ¦

merçants et des particuliers. | votre test d'aptitude gratuit. i
- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien m m

entendu, un salaire de base garanti et des près- 5 Nom, prénom: ¦?
tations sociales exemplaires. I S

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as- | Adresse: |
surances. Elle vous précède dans la moitié des m m

M NPA/localité: : I
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Nous cherchons

VENDEUSE EN TEXTILE
à temps partiel avec expérience dans
la vente.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Ecrire sous chiffre BA 3 698, en joi-
gnant une photo, au bureau de
L'Impartial.

'~Avi3

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
Nous cherchons une

ANIMATRICE
(poste à 50%)

— Début de l'emploi à convenir.
— Formation spécialisée exigée.
— Pratique auprès des personnes âgées désirée.
— Salaire et conditions ANEM-ANEMPA. j

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à la direction du Home médicalisé de
Clos-Brochet, avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel.
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25 janvier 1 986 fM BJ ¦#% W% 
f
i I f\ff\ d'accordéonnistes entrée 

P°Ur  ̂̂  ̂ '̂   ̂ " ̂  ̂
Au Cercle Catholique f l̂ | flj |L| l%^ d #̂ 

Edelweiss et La Chaux- carte supplémentaire à Fr. - 5 0
à 20 heures précises M-M de-Fonds Avec la traditionnelle valse des pendulettes
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Villeret

Samedi 25 janvier 3 986

Souper tripes à volonté Fr. 14.-
Nous informons notre fidèle clientèle, que le restaurant
sera FERMÉ LE DIMANCHE et OUVERT LE LUNDI DÈS
LE 27 JANVIER 1986.

Se recommande: famille Guignet-Tschanz
<p (039) 41 27 51
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... Anciens Soldés

3 manteau vison M. ail. Lunaraine 5650.— 4500.-̂
1 manteau vison F. ail. Lunaraine 9750.— 8750.—
1 manteau vison M. ail. Saga black 6850 — 5850.—
1 manteau pattes av. vison Lunaraine 4550.— 3500.—
3 veste vison F. pastel royal ail. 7950.— 6950.—
3 manteau marmotte pi. px 6350.— 5300.—
3 manteau astrakan SUR réversible 4550.— 3550.—
3 veste renard rouge 3450.— 2450.—
3 manteau pattes renard gris 2850.— 1950.—
1 veste popeline int. vison black 3 850.— 1500.—
1 manteau réversible mx vison

+ popeline 3250.- 2000.-
1 manteau swakara Okawango 3450.— 2450.—
1 manteau renard rouge 4850.— 4500.—
3 veste ovals vison black 2250 — 3 800.—
3 veste pattes av. Lunaraine 3200.— 2900.—
1 manteau pattes renard rouge 3350.— 2550.—
1 veste de swakara brun 2750.— 1750.—

; etc., etc... etc...
Vente autorisée du 15.1 au 4.2. 86
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J| ||tt ^̂ gB%l̂ (̂ ^̂ meubles TV. 4 portes Louis XIV Fr. 2490 - maintenant Fr. 1745.- T
Wm^̂ UÊj j Ê j m̂ ^ f̂ i^t m^ ^ ^ ^ ^ ^  Commode chêne Louis Philippe Fr 1890 - maintenant Fr. 1250.- f
MlllWÊÊimrmSniWIfmrWmmÉl ^^W n̂kk. Credence 3 portes Fr. 1450 - maintenant Fr. 590.- x
ajBfi2unV!nflj lflU£ZZ^BfJ* HiM0 Table ronde chêne Fr. 1590- maintenant Fr. 080.- ¦
^̂ ^̂ m̂jMjlÊULn TWnftHmU m̂ïnX 

Chaises 
Louis Philippe Fr 205- m.intenent Fr. 195.- ¦

^^^^^ Ê̂ÊmM ŜufëïWRÉmm Banc cotfre chone Fr 1490— maintenent Fr. 790.- H
ŜB Br Bureau Louis XIII chône massif Fr 2790 - maintenant Fr. 1290.- ¦

Meuble TV merisier Fr. 2990- maintenant Fr. 1290.- MMM R(9 aH^mm, 4Banc d'angle Fr 1990.- maintenant Fr. 990.- Bl BWWlW»SffljBTlBHÉlflÎT\il3 **»¦
Table ronde chêne Fr 2390 - maintenant Fr. 1290.- BlBBMaaWÉJwIfTOmUelJiMgW ̂1Petit salon 2 pi.. 2 chaises Fr. 1250- maintenant Fr. 570.- BKufRB SiiÎMUMV 'ffiTUu SSaMM HParoi noyer droite Fr. 8595- maintenant Fr. 5995— M

£*mW&§TlwEiM}}ÊËIÊÊÈt^U\AS èjCredence Louis Philippe, 3 portes Fr 2990- maintenant Fr. 990,^̂ m̂tiiamWàMM MammâmWÊ vil
Vaisselier d'angle Fr. 1750- maintenant Fr. 795— 

^ 
""""""""""""""""""""", «J

/•Ntafc-̂ . Armoire 2 ptes Louis XVI Fr. 3650 - maintenant Fr. 1950— *J
•M à rraiy >̂*mt^* _̂ Table cerisier el 6 chaises Fr. 4720 - maintenant Fr. 2150— »1

f iuaoyP°1 DrB ŷm"'mtm .̂ Tapis Afghan 200 x 300 cm Fr. 31OO-maintenant Fr. 1S90— M
a f * mtre !i Ue 9raî f̂ Tapis Alghan Jaynamaz 80x140 cm Fr. 320 - maintenant Fr. 149— pSSJ
I / *'Oet °n,Hile " â Tapis perse Islahon-So.e 110x160 cm Fr. 11 000- maintenant Fr. 3990— ILfJ
: m *0r3ey*9a Or»». M Tapis Hereke-Soie 60x90 cm Fr 4800 - maintenant Fr. 2390.- f'Tg

mmtam/.""1'" d'un "Oom. * 
Tapis Alghan Jaynamaz II , 80x140 cm Fr. 210 - maintenant Fr. 49.- fyë

w ^HaU--..* Olfre unique d'un Iras beau assortiment: de l'Afghanistan, du PeW- W_M*» stan, de la Chine, du Cachemire, de Manakech, des Kart̂ asaks, ¦
T, anu.  ̂anu J~ » -,., »... _ ,__ des Aeania.des Herfc, des Mire. duTalilets. desBekxitctts.Tous ^M\
y 30% à 90% de remise SUr tOUS leS tes t»p,s avec d'énormes rabais" B

I

Maa r eeai in Ouvertur* du megaaln: I

! i ZZ^Tj- 2"° m y  ̂ Lundi de 13J0 è ia.30 h derme k; matln|
Centre MMM i I 1 -T "•"•! et Mercredi d» e.00 à 12.00 et de 13.30 è 18.30 h

^I 1 I 1 I ";r»alee r~ Jeudi de • a 12 et de 13.30 é 21.00 k ^̂ rfCVl *i 1 1 "««e» | ». r̂̂ iid.ï »«rtd.i3.3oaia.30 h JÊETSIILI r-
 ̂

Samedi de a.OO 117.00 h non m> â ^̂ «ui5•̂  ̂ *
"B** Entrée * reutoreuw Berne/aenne/Neuchâtel ^̂ /0m^  ̂̂ L

Venez aujourd'hui même chez^ ŷi^ |
rieben+meubles SA I
La Ferme, 2074 Marln/NE, Tél. 038/33 53 44 i
'La plus grande exposition de meubles rustiques en Suisse JJ

Le mandataire Bernard KUHZ , Liquidateur 3
•-¦¦¦¦-•¦¦¦¦¦iBBBB̂ BVBMBl̂ B CMM <*»I un» H Sctsu ut t *, n«siiai(t« tti »lsi NHIHMM 4B^Hs3^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ Bai^̂  ̂BBBI

Musiciennes,
musiciens...

vous souhaitez jouer d'un instrument
dans un ensemble. Que vous soyez
débutant(e) ou avancé(e). venez nous
trouver le mardi entre 19 et 20
heures au Cercle des Armes-Réu-
nies, Paix 25. 1 er étage jusqu 'au 15
février (instruments à disposition).

Musique Les Armes Réunies.

fr"7J Jolfflt tftértmià.
I tàl» |  I . ' La sécurité, la variété,
I laaanJJ un emploi fixe, du travail

¦ y -yy  dans tout* la Suisse.

2300 La Chaux-da-fonds - Ây. Léopold-
Rob«rt 58 -.$ ;039/23;27 27

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

matériel
photo
Zoom Soligor

mm 3 30-
650/F5.6-7.5

Novoflex 640 et
400 mm

Matériel de studio
et labo.

Liste disponible.

0 032/92 32  77

A vendre
printemps 86

BMW
318 i
4/85 30.000 km
0 039/26 79 93

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 33
0 23 45 65

Très jolie

Citroën BX
16TRS

3 984, argent met..
39000 km. Experti-
sée. Garantie totale
Fr. 296.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M.Garau
case postale 772

2501 Bienne
ff 032/53 63 60



Concours No 51 : le peintre suisse
Même si ce peintre très Helvète

a juré que «sotir de Suisse ! Il le
faut» pour donner à l'activité
créatrice toutes ses chances
d'expansion, il n'est pourtant
jamais parti, passant toute sa vie
dans notre pays où il naquit en
1853 - la même année que Vin-
cent Van Gogh entre autres.

Il est issu d'une famille miséra-
ble, contrairement à la plupart
des artistes suisses de son temps.
Sa mère, son père et plusieurs de
ses frères sont morts tuberculeux,
alors qu'il est encore un enfant.
Son oncle, cordonnier à Langen-
thal, le recueille quelque temps
avant que l'orphelin décide
d'aller tenter sa chance à Genève,
qui était alors le principal centre
artistique de Suisse. Un jour, il se
fait remarquer alors qu'il était en
train de copier un paysage de
Calame au Musée Rath.

Il devient peu à peu l'un des
plus affirmés peintres du paysage
suisse; il garde de ses origines
bernoises le goût des vues «typi-
ques» de l'Oberland ou du Pays
de Vaud. Contrairement aux jeu-
nes talents de son époque, il ne
fréquente pas les peintres fran-
çais, largement tournés vers
l'impressionnisme. Non, lui il
peint selon les règles strictes de
la construction formelle, apprise
puis maîtrisée aux beaux-arts
genevois.

Ecrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le nom
de ce peintre suisse.

àfJaiiJ^&f ikgé- y.i,»\ ::.•¦.»!.
. * 

¦ •*• — r
'...-.', . .y. ' . ' V ' ¦ -. ¦-

Voici l autoportrait que l'artiste réalisa en 1916

Autres indices:
- Un tableau célèbre parmi

d'autres: La Nuit (1889-1890),
qui a été l'œuvre de sa renom-
mée européenne.

- Un de ses paysages d'inspira-

tion: lac Léman vu de Chex-
bres (1895).

- Il meurt en 1918; peintre proli-
fique, il laisse également quel-
que 900 dessins et 230 albums
de croquis.

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. - 1. Che-
val mouillé. 2. Réunion de gens
savants. 3. Se moque; Sculpteur fla-
mand. 4. Petite mouche noire; Réfutai.
5. Région yougoslave. 6. Quantité
d'eau qui coule entre l'ouverture et la
fermeture d'une grande vanne. 7. Pré-
nom féminin; A un bulbe. 8. Pore tra-
versant le liège d'une écorce. 9. Digue
faite avec de grands pieux. 10. D'un
auxiliaire; Certain.

VERTICALEMENT. - 1. Chevaux
maigres. 2. Famille de plantes. 3. Très
brillante. 4. Fleuve; Touché; Figure
héraldique. 5. Femme de Saturne;
Vipères, grandes lavandes ou plats. 6.
Cicatrice d'un os fracturé; Ferrure; Ce
qui arrive. 7. Dernier moment; Au
Nigeria. 8. Ancienne contrée d'Asie;
Passe une soif anglaise. 9. Possessif;
Courant. 10. Roi de Sardaigne; Ville
d'Espagne.

(Copyright by Cosmopress 2402)

Le puzzle chiffré

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en cinq sections de 5
cases chacune, de telle manière qu'en
additionnant les cinq nombres d'une
même section, vous obteniez pour cha-
que section le même total. Dans une
même section il ne peut y avoir deux fois
le même nombre.

, (pécé)

Concours No 51
Réponse: _ 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: :...

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
28 janvier à minuit.

Solution des jeux de samedi passe
Le mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Lou-
dun. Bon. 2. Argyronète. 3. Mais; Carey.
4. Binche; Ne. 5. Iseo; Une. 6. Nô; Lisé-
rer. 7. Niémen; Râ. 8. Ibis. 9. Ela;
Gréage. 30. Langoustes.

VERTICALEMENT. - 1. Lambin;
Sel. 2. Oraison; La. 3. Ugine; Iman. 4.
Dyscole. 5. Ur; Imago. 6. Noceuse; Ru. 7.
Na; Nénies. 8. Berner; Bat. 9. Otée.
Erige. 10. Ney; Arasés.

porte. 7. Serrure de porte plus grande. -
8. Joints de pierre sur le myir de gauche.

L'indésirable
En additionnant les chiffres composant
chaque nombre vous trouvez un total de
10. L'indésirable, le 277.

Concours No 50:
mots pour mots

Six sur quinze
221

109 - 112
058 - 051 - 061

026 - 032 - 019 - 042
006-020 -012-007-035

Mat en deux coups
1. Df6-h8, Rg4-f4 2. Dh8-d4.
1. Df6-h8, Rg4-h5 2. Fh7-f5
1. Df6-h8, Rg4-h4 ou h3 2. Fh7-f5

Huit erreurs
1. Col de la veste. - 2. Cuisse de Le mot non utilisé était: ECRU.
l'homme complétée. - 3. Les pinceaux T . ,, . ,
sous la palette. - 4. Couvercle de la boîte Le tirage au sort a designé comme
plus large. 5. Tableau de droite plus gagnant cette semaine, Mlle Fanny
grand. 6. Bas du mur à droite de la Dallenbach, Foyez 11, Le Locle.

Jeux: concoursp
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposojtis à chaque fois^^^çooçqure diiÊëjeqtî  ,. ,

UN PRIX PAR SEMAINE: ; ^
Un livre, un faon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au so3rt des réponses exactes. *

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1986 toutes les caî  ̂

î-^u
ès dans;les|

délais participeront h Ujn2e tirage. T V  / ¦*

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

by Edd>Jragon
¦ 

. . L

Superlabyrinthe
mt ==sss =r-~ -—r.—... .

Blanc joue et parvient à se libérer
d'une fâcheuse situation

Problème de GO



PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPF

TROISIèME PILIER:DOMINO*
*& Un plan d'épargne personnalisé combinant:

- la fiabilité d'une partie «risque» convenue d'avance, afin de parer à toute éventualité
- la souplesse d'une partie «épargne» vous permettant de constituer à votre gré

un capital bénéficiant d'avantages fiscaux.

*& Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral
d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur DOMINO,
un plan de prévoyance bénéficiant d'avantages fiscaux
signé Rentenanstalt; il vous suffit de poster ce coupon.

, COUPON 1
Nom, prénom: '

! Rue, no: ' !

[ NPA, localité: - ]
J Téléphone: ]
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT !

Agence générale de Neuchâtel , M. Urs Wippermann, j
i case postale 1115,2001 Neuchâtel, tél. 038/251716 i 

1 BP*?• , - ,; < ./r a ^MTMAamw ŷf .i/y/Ajy .awammvMMm

Pêcheurs
Vient de paraître
l'extraordinaire

catalogue (350 pages)

* 1986 - 1988 *
Illustrations plus nombreuses

Envoi contre Fr. 10.—
en timbres-poste ou

gratuitement dès Fr. 3 00.—
d'achats à notre magasin ou

par correspondance.

Sur 3 niveaux: 450 m2
I ... . ... IVisitez notre magnifique ma-
' gasin, le plus grand de Suisse '
I avec On choix incroyable, mais I

I _vrfj - |

Notre domaine est la fabrication de
caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plasti-
que, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique

Nous cherchons pour nos 2 usines du
Locle

un électricien
pour l'entretien des installations et
pour le dépannage de la partie élec-
tromécanique, électrique et électroni-

. . que des machines.
Adresser offres avec curriculum vitae
à:

CARACTÈRES SA
Rue du Plan 30 2000 Neuchâtel

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots

importants
Paiement comptant
0 038/31 60 28 ou

038/31 81 81

Vous avez:

— 3 à 4 h de disponibles par semaine

— le sens des affaires et de l'entregent

— la trentaine

— un véhicule à disposition

Vous désirez:
s '

— compléter vos revenus

— conserver votre indépendance

— vendre des produits de qualité

Nous cherchons pour la vente de nos appareils et équipements de sécurité

plusieurs agents
à temps partiel pour les régions: Val-de-Ruz - Val-de-Travers - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds

Si vous êtes intéressés, envoyez ce coupon à: M. Pierre
Maillard - Rue de la Gare 15 - 2724 Les Breuleux

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal et localité: 

( ( : 

^H» Société Industrielle de
SONCEBOZ «-..----_ -A[ jg [SONCEBOZ SA

Dans le. but de renforcer notre équipe du
secteur, développement et application de
moteurs pas à pas et synchrones, nous
désirons engager un

INGENIEUR ETS
en électrotechnique

Connaissance des langues allemande et
anglaise souhaitée.
Travail intéressant dans une entreprise en
expansion

Adressez votre offre écrite ou téléphonez à
M. (grossenbacher, chef du personnel, qui
vous renseignera volontiers.

Société Industrielle de Sonceboz SA Service du
personnel 2605 Sonceboz Cp 032/97 25 25

Q
SUCHARD-TOBLER

. Pour notre département Secrétariat général. Relations publiques,
nous désirons engager pour début mars ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons: _ maîtrise des langues française, allemande et anglaise;

— aptitude à rédiger dans les trois langues de façon indépen-
dante;

! — sens de l'organisation et de l'initiative;
— discrétion, disponibilité et aisance dans les contacts;

— âge idéal: 20 à 35 ans.

Nous offrons: — un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique;

— une rémunération tenant compte des qualités de la titulaire;
— des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre candidature, accompagnée des documents usuels et
d'une photographie:

Suchard-Tobler SA, Service du personnel,
Tivoli 16, 2003 Neuchâtel, cp 038/23 23 93 (int. 2355).

— OFFRES D'EMPLOIS 1-̂CVOUMARD)-̂X <
îi Pour le développement du logiciel spécifique aux

commandes multiprocesseurs de nos machines CNC
à rectifier les intérieurs, nous cherchons un

ingénieur - informaticien
1 de haut niveau comme

chef des projets
Profil idéal:

j - formation et qualifications en informatique techni-
que, PASCAL, PLM, ASSEMBLEUR

- expérience en technique CNC
- sens de l'analyse méthodique et systématique
- aptitude à réaliser et conduire des projets en groupe

î - connaissances d'allemand et d'anglais (conversa-
tion)

adjoint au contremaître
% de notre département outillages et prototypes.

Poste intéressant pouvant convenir à un jeune mécani-
cien qualifié ayant quelques années de pratique et
désirant améliorer sa situation,
et un

ingénieur ETS
en électronique ou en informatique technique poss-
édant

- une certaine expérience de programmation en PAS-
CAL, PLM, ASSEMBLEUR

- une bonne connaissance des commandes numéri-
! ques de machines

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à:
VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue Jardinière 158.

; 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Renault 12
breack

. 1972, avec grand
porte-bagages de

1ère main, expertisé
décembre 1985

# 032/97 66 96
ou 97 42 20

A vendre '

Citroën CX
Pallas
2400

1979 120 000 km
prix à discuter

0 039/26 54 94
le soir

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES mmÊ

AQUARIUM contenance 110 1., 80 cm.
de long, avec tous les accessoires, plan-
tes-poissons. Prix à discuter.
0 039/28 34 33.

LAVE-VAISSELLE AEG révisé, en bon
état. 0 038/53 21 61, heures des
repas.

SALLE À MANGER Louis XV, 1 piano,
1 lit superposé avec table, + 2 armoi-
res.
0 O39//31 20 04

CHEMINÉE DE SALON Désarnod,
Fr. 1500.-. 0 039/ 31 56 29

CONGÉLATEUR BOSCH GT. 408
litres. Très belle occasion. Prix Fr. 650.-.
0 039/31 79 07.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
frigo avec compartiment congélateur.
0 039/26 89 64.

LINGERIE ANCIENNE, jupons, chemi-
ses, toutes dentelles. 0 039/41 34 04

PERDU BRACELET OR, souvenir de
famille, récompense. 0 039/26 75 94.

CHATTE TRICOLORE égarée depuis le
3 4 janvier, quartier Grand-Pont/Numa-
Droz. 0 039/23 77 91.

CONTRE BONS SOINS à donner chien
de 8 mois, robe brune. Setter Berger
allemand. 0 039/31 37 25

¦ 

Tarif réduit IjlQg
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) EE3

annonces commerciales Sjll
exclues Hi

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 28 janvier 1986 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Le Nil
en Egypte

DIAS
par Florian Reist

Organisation: Commission scolaire



Union Carbide : dividende relevé
Le Conseil d'administration de

Union Carbide Corporation a
annoncé hier son intention de porter
le dividende à 3,325 dollar par action,
payable le 1er mars 1986, pour les
actionnaires inscrits en date du 7
février 1986. Le dernier dividende
trimestriel s'élevait à 0,85 dollar par
action et a été versé en date du 2
décembre 1985.

Le Conseil a également donné son
accord pour que le fractionnement des
actions par trois précédemment annoncé
soit opéré en accordant un dividende
sous forme d'action sur les actions émi-
ses par la société. Les nouvelles actions
seront distribuées le 14 mars 1986 à tous
les actionnaires inscrits en date du 16
février 1986. Le dividende habituel sera
versé sur la base du nombre de titres en
circulation avant le fractionnement des
actions.

Le 2 janvier 1986, la société a fait part
de ses projets d'accroissement du divi-
dende et de fractionnement des actions.
C'est à cette même date qu 'elle a par ail-
leurs annoncé l'application d'un divi-
dende spécial issu de la vente prévue de
ses filiales productrices de biens de con-
sommation. Le dividende spécial sera
payé le 1er mars 1986 aux actionnaires
inscrits en date du 15 février 1986. Au
cas où la vente desdites filiales ne serait
pas clôturée en date du 1er mars 1986,
les actionnaires recevront un droit de
dividende spécial susceptible d'être
négocié.

Suite au programme d'échange
d'actions de la société durant lequel 38,8

millions d'actions ont été rachetées, 30,3
millions d'actions étaient en circulation
en date du 30 janvier 1986. En calculant
sur cette base, 90,9 millions de titres
seront en circulation après fractionne-
ment des actions, (comm)

... à lu corbeille
Changement et continuité. Telle est

la caractéristique des faits qui lais-
sent concourir à une amélioration
notable de la situation du groupe
ALUSUISSE. La concentration des
forces sur les activités rentables,
impliquant l'abandon progressif
d'une stratégie «fifty-fifty », conduira
probablement à une évolution favo-
rable du cours de l'action au porteur,
nominative ainsi que le bond de par-
ticipation. Ceux-ci devraient effecti-
vement peu à peu effacer la morosité
ambiante les entourant, (reflétée par
un recul moyen de l'ordre de 18% par
rapport à f i n  1984). Ils ont d'ailleurs
réagi à la hausse rapidement après
l'annonce des modifications interve-
nues à la tête du groupe et le main-
tien ferme  de la confiance des ban-
ques (renouvellement notamment des
lignes de crédit à court et moyen
terme), démentant ainsi les rumeurs
d'une crise de liquidités. Nous réaf-
f irmons notre optimisme envers ce
groupe qui, à l'instar de Von Roll,
devrait retourner à long terme une
situation difficile. Un sentiment
étayé par l'entrée de Pierre Arnold et
du Dr D. Amstutz (administrateur
délégué du groupe Holderbank), au
conseil d'administration. Nous
recommandons l'achat plus particu-
lièrement du bon de participation et
de l'action nominative (respective-
ment à 57.5 et 220 le 22 courant) à
leur cours actuel dans une perspec-
tive de long terme.

ph. r.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 329000.— 332500.—
Roche 3/10 32857.— 13375.—
SMH p.(ASUAG) 339.— 330.—
SMH n.(ASUAG) 500.— 550.—
Crossair p. 3590.— 3620.—
Kuoni 22500.— 22500.—
SGS 6550.— 6525.—

ACTIONS SU1SSES
~

A B
Crédit Font Neuch. 870.— 870.—
B.Centr.Coop. — 3030.—
Swissair p. 3840.— 1970̂ -
Swissairn. 3540.— 3620.—
Bank Leu p. 4375.— 4425.—
URS p. 4900.— 5030.—
UBS n. 925.— 950.—
UBS b.p. 190.— 198.—
SBS p. 558.— 565.—
SBS n. 435.— 442.—
SBS b.p. ¦ 503.— 505.—
CS. p. 3540.— 3620.—
CS.n. 680.— 700.—
BPS 2500.— 2540.—
BPS b.p. 248.— 253.—
Adia Int. 4540.— 4800.—
Elektrowatt 3450.— 3475 —
Forbo p. 2950.— 3025.—
Galenica b.p. 720.— 770.—
Holdcr p. 4000.— 4200.—
JacSuchard 7350.— 7275.—
Landis B 2275.— 2260.—
Motor col. 3070.— 1080.—
Nfoeven p. 5300.— 5325.—
Buerhle p. 3600.— 3695.—
Buerhlen. 355.— 378.—
Buehrle b.p. 410.— 430.—
Schindler p. 4250.— 4450.—
Sibrn p. 630.— 645.—
Sibran. 435.— 425.—
U Neuchâteloise 820.— 850.—
Rueckv p. 34450.— 35000.—
Rueckv n. 5625.— 5675.—

W'thur p. 5750.— 5950.—
Wthur n. 3250.— 3275.—
Zurich p. 5750.— 5950.—
Zurich n. 3325.— 3200.—
BBCI-A- 3725.— 3760.—
Ciba-gy p. 3925.— 4040 —
Ciba-gy n. 1925.— 3975.—
Ciba-gy b.p. 2950.— 3040.—
Jelmoli 3475.— 3400.—
Nestlé p. 8225.— 8525.—
Nestlé n. 4525.— 4590.—
Nestlé b.p. 3480.— 3555.—
Sandoz p. 30750.— 33000.—
Sandoz n. 4800.— 4800.—
Sandoz b.p. 1730.— 1780.—
Alusuisse p. 685.-T- 695.—
Cortaillod n. — 2050.—
Sulzer n. 2575.— 2575.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 335.50 334.—
Aetna LF cas 309.— 330.—
Alcan alu 63.— 60.50
Amax' 29.— 29.—
Am Cyanamid 323.— 121.—
ATT 45.25 46.25
Amococorp 120.— 122.—
ATL Richf 116.50 113.50
Baker Intl. C 32.50 31.75
Baxter 33.25 32.75
Boeing 99.— 97.—
Burroughs 133.— 332.50
Caterpillar 89.50 89.50
Citicorp 98.50 99.—
Coca Cola 359.— 362.50
Control Data 40.50 43.50
Du Pont 324.— 325.—
Eastm Kodak 98.— 98.—
Exxon 302.— 303.50
Gen. elec 140.— 139.50
Gen. Motors 145.— 144.50
Gulf West 102.— 102.—
Halliburton 53.— 53.—
Homestake 54.25 53.75
Honeywell 153.— 149.—

Inco ltd 27.25 27.75
IBM 300.— 306.—
Litton 160.— 159.—
MMM 184.50 181.50
Mobil corp 61.— 60.75
NCR 85.— 84.25
Pepsico Inc 139.— 136.50
Pfizer 98.— 98.—
Phil Morris 186.— 184.—
Phillips pet 23.— 23.25
Proct Gamb 336.50 337.—
Rockwell 72.25 72.25
Schlumberger 66.50 66.75
Sears Roeb 76.— 76.25
Smithkline 357.50 353.50
Sperry corp 99.25 97.—
Squibb corp 363.— 163.—
Sun co inc 90.75 93.50
Texaco 57.— 56.—
Wamer Lamb. 95.25 94.50
Woolworth 121.— 121.—
Xerox 121.50 119.—
Zenith 38.25 39.—
Anglo-am 28.25 27.75
Amgold 147.— 352.—
De Beers p. 32.75 32.—
Cons.Goldf I 18.75 27.50
Aegon NV 82.50 85.25
Akzo 319.— 122.—
Algem Bank ABN 426.— 430.—
Amro Bank 80.50 82.25
Phillips 45.50 46.25
Robeco " 63.50 64.—
Rolinco 54.25 55.—
Royal Dutch 326.50 325.50
Unilever NV 290.— 290.—
BasfAG 222.— 230.—
Bayer AG 226.— 243.—
BMW 533.— 523.—
Commerzbank 268.— 284.—
Daimler Benz 1105.— 1200.—
Degussa 405.— 415.—
Deutsche Bank 693.— 712.—
Dresdner BK 351.— 367.—
Hoechst 228.50 235.—
Mannesmann 235.50 244.—
Mercedes 975.— 1065.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.02 2.10
1$ canadien 1.42 1.52
1 £ sterling 2.75 3.03
100 fr. français 26.75 28.75
300 lires 0.3350 0.33
300 DM 83.75 85.75
300 fl. hollandais 74.25 76.25
300 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.04 2.07
1$ canadien 1.4425 1.4725
3 £ sterling 2.83 2.88
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 84.20 85.—
300 yens 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 33.96 32.08
300 escudos 3.28 3.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 353.— 356.—
Lingot 23.300.— 23.550.—
Vreneli 359.— 171.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 183.— 197.—

Argent
$ Once 6.15 6.30
Lingot 400.— 415.—

Platine
Kilo 24.550.— 25.050.—

CONVENTION OR
27.03.86
Plage or 23.700.-
Achat 23.230.-
Base argent 450.-

Schering 510.— 526.—
Siemens 651.— 685.—
Thvssen AG 140.— 146.—
VW 427.— 443.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 33.— 13.50
Sanyo eletr, 3.90 3.95
Sharp corp 9.40 9.55
Sony 41.50 42.—
Norsk Hyd n. 35.50 36.75
Aquitaine 55.50 56.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 53'/6 53%
Alcan 29% 30W
Alcoa 38.- 39%
Amax 141* 1414
Asarco 195A 19%
Att 22% 22'/2
Amoco 58% 60.-
Atl Richfld 55'/2 55%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 64'/i 63%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 43% 44%
Citicorp 48'/2 49%
Coca Cola 79.- 80'/«
Crown Zeller 42M 42%
Dow chem. 40% 4l._
Du Pont 61.- 61%
Eastm. Kodak 47'/2 47.-
Exxon 50'/fi 51.-
Fluorcorp 15'/i 1514
Gen.dynamics 67'/j 68%
Gen. elec 67% 68%
Gen. Motors 70!* 70%
Genstar 24% 25%
Halliburton 25M> 25%
Homestake 26% 26'/2
Honeywell 72% 73%
Inco ltd 13% 14W
IBM 147% 150.-
ITT 36% 36%

Litton 77'/« 75%
MMM 87% 86%
Mobil corp 29% 29%
NCR 41% 41%
Pac gas 19'/a 19%
Pepsico 66% 68'/«
Pfizer inc 47% 47.-
Ph. Morris 89% 91%
Phillips pet ÎIW 11V<
Proct. & Gamb. 66»/4 65%
Rockwell int 35% 37.-
Sears Roeb 36%
Smithkline 74% 75.-
Sperry corp 47.- 47%
Squibb corp 77% 78%
Sun corp 44V4 45%
Texaco inc 27.- 28%
Union Carb. 79% 82%
US Gypsum 47% 49.-
US Steel 23'4 23%
UTD Technol 44% 45M>
Wamer Lamb. 45% 45%
Woolwoth 59'/4 60'4
Xerox 58% 58%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 26- 26%
Chevron corp 35% 36V4
Motorola inc 37% 38%
Polaroid 47% 47'/4
RCA corp 62.- 61%
Raytheon 54% 64 V4
Dôme Mines 10% 11W
Hewlet-pak 38'/4 38%
Revlon — -
Texas instr. 107.- 107'/4
Unocal corp 25% ' 24%
Westingh el 43V4 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1170.—
Canon 1120.— 1140̂ -
Daiwa House 869.— 847.—
Eisai 1320.— 1330.—

Fuji Bank 1500.— 1510.—
Fuji photo 1970.— 1970.—
Fujisawa pha 894.— 897.—
Fujitsu 1040.— 1040.—
Hitachi 746.— 755.—
Honda Motor 1390.— 3390.—
Kanegafuchi 461.— 462.—
Kansai el PW 1970.— 2030.—
Komatsu 498.— 490.—
Makitaelct. 990.— 989.—
Marui 3640.— 3610.—
Matsush e l l  1250.— 1290.—
Matsush elW 855.— 855.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 342.—
Mitsub. el 347.— 348.—
Mitsub. Heavy 355.— 359.—
Mitsui co 405.— 410.—
Nippon Oil 793.— 792.—
Nissan Motr 573.— 569.—
Nomurasec. . 3020.— 3030.—
Olympus opt. 3010.— ^ 

1030.—
Rico 1050.— 1060.—
Sankyo 108&— 1070.—
Sanyo élect. 389.— 389.—
Shiseido 1370.— 1350.—
Sony 4070.— 4110.—
Takeda chem. 991.— 988.—
Tokyo Marine 845.— 833.—
Toshiba 363.— 368.—
Toyota Motor 1250.— 1250.—
Yamanouchi 2990.— 3040.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 38.50
Cominco 12.625 12.875
Genstar 34.125 35.—
Gulf cda Ltd 20.50 20.50
Imp. Oil A 46.— 46.50
Noranda min 15.75 15.75
Nthn Telecom 37.875 38.125
Royal Bk cda 30.50 31.—
Seagram co 60.25 62.75
Shell cda a 21.875 22.—
Texaco cda I 27.875 27.875
TRS Pipe 19.75 19.875

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 I | 27.10 I I 2.04 | | 23.300 - 23.550 | 1 Janvier 1986: 218

(A = cours du 23.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..n nnuu iniucc iwnnc . D-A^J««.. i cno io M„..W«O... 1 aoa Q-J
(B = cours du 24.01.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1502.29 - Nouveau: 1529.93
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«Avec ma police de prévoyance, je désire me garantir les agréments habi-
tuels de ta vie, surtout lorsque je cesserai de travoillen Voilà pourquoi j 'ai pris
une assurance sur la vie.» Monsieur F. Marcolla, président de la Fiduciaria di
Locarno SA. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assu-
reur 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 for-
mation 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.

Nos exportations horlogères en 1985

H
Nous avons examiné hier comment se présentaient nos exporta-

tions en nombre de pièces et en valeur dans les différents types de
montres, de mouvements et de chablons, toutes technologies
confondues.

Avant de détailler les positions du gros volume, notons que pour
les montres complètes l'électronique à quartz représente 80% en
valeur et 55% en nombre de pièces de l'ensemble, respectivement
20% et 45% par conséquent pour les garde-temps mécaniques. Dans
les mouvements, la part de l'électronique tant en valeur qu'en quan-
tité correspond respectivement à 73% et environ 78%.
Pendulettes et réveils:

Pièces Francs
- or ou platine 69 3.550.603

(1984: 45 pièces = 2.193.489 fr.)
- argent 83 502.789

(1984: 73 pièces = 267.291 fr.)
- plaqué or 111 52.357

(1984: 46 pièces = 31.563 fr.)
- métaux communs 26.149 2.735.205

(1984: 27.355 pièces = 3.131.256 fr.)
- autres matières 38.590 2.356.114

•' (1984: 20.159 pièces = 466.954 fr.)

Montres-tableaux de bord
(véhicules automobiles, avions, bateaux) 11.379 3.138.730

Pendules et horloges:
- pour édifices 9.667 713.828

(1984: 835 pièces = 82.903 fr.)
- pour cheminées et appliques, à pile 319.127 8.256.754

(1984: 226.835 pièces = 6.301.330 fr.)
- pour cheminées et appliques, sans pile 5.635 1.286.135

(1984: 7612 pièces = 775.046 fr.)
- autres types 1.402.969 20.545.960

(1984: 1.565.243 pièces = 27.412.875 fr.)
- réveils 139.662 5.951.024

(1984: 133.227 pièces = 7.272.324 fr.)

Dans l'horlogerie de gros volume, la Suisse est surtout active dans le
haut de gamme et sa production n'est en rien comparable avec la grosse
cavalerie qui se fait à l'étranger, où l'Allemagne fédérale notamment se
situe toujours au premier rang.

Il vaut tout de même la peine de comparer une fois encore ce que nous
vendons à l'étranger et ce que nous importons en horlogerie de gros
volume: dans les pendulettes en métaux précieux nous avons importé un
peu plus que nous avons exporté (92 pièces pour 3,8 millions de francs,
pour l'or et 43 pièces pour 529.658 francs en argent) dans les pendulettes
en métaux communs, nous avons acheté à l'extérieur près de quatre fois
plus que nous avons vendu: 106.590 pièces pour 1.06 million de francs.
Pour les pendulettes en «autres matières» nous avons alors un rapport de 1
à 10 avec 390.354 pièces importées pour 2,5 millions de francs. Quant aux
réveils, la proportion est tout aussi spectaculaire avec 905.215 pièces
importées pour 9,1 millions de francs. Nos principaux fournisseurs étant,
on l'aura deviné, l'Allemagne fédérale et Hong Kong.
A suivre Roland CARRERA

Premiers détails chiffrés

• Le nombre moyen des chômeurs
en Allemagne fédérale a augmenté
de 1,7 pour cent en 1985, avec 2,304
millions de demandeurs d'emploi contre
2,265 l'année précédente, a annoncé le
président de l'Office fédéral du travail,
M. Heinrich Franke, à Nuremberg (sud
de la RFA). Le taux de chômage par rap-
port à la population active salariée s'est
établi à 9,3 % contre 9,1% en 1984.
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ORGANISATION PATRONALE

de la place cherche une

secrétaire
de langue française, pour entrée en fonction
à convenir '

Exigences:

— bonne sténodactylo, connaissance de la
machine à écrire électronique avec écran
(traitement de texte)

— capable de travailler de manière indépen-
dante dans un secrétariat (organisation du
travail, tenue de procès-verbaux, classe-
ment)

Travail varié au sein d'une petite équipe

Avantages sociaux - Horaire de 41 h/semaine

Adresser les offres manuscrites et curriculum vitae sous
chiffre AL 1973, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 MÉCANICIEN RÉGLEUR
(pour seconder le chef de fabrica-
tion)

1 BOÎTIER (TOURNEUR)
1 RÉGLEUR KUMMER

(responsable d'une petite équipe)

Se présenter sur rendez-vous:
P. DUCOMMUN SA,
rue des Tilleuls 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/23 22 08.

Nous engageons

ouvrier - ouvrière
à temps complet

S'adresser à: R. Chappuis -
Gravure, 2314 La Sagne,

Cp 039/31 52 40

Cabinet de médecine
interne à La Chaux-de-
Fonds cherche pour le
début avril une

assistante
médicale

Bonne connaissance du
laboratoire (photométrie)
exigée. 2 mois de vacan-
ces annuelles. *>

Offre sous chiffre
RO 2084 au bureau de
L'Impartial, avec préten-
tions de salaire

Nous cherchons au Val-de-Ruz, un

tôlier en carrosserie
de première force, capable de prendre
des responsabilités.

Travail dans cadre très agréable d'une
petite entreprise de bonne réputation.

Faire offres manuscrites sous chiffre
87-3 603 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2003 Neuchâtel.

FRéDéRIC PIGUETSA
Nous cherchons

agent de méthodes
et d'ordonnancement

chargé des achats et du contrôle de pièces
de micromécanique et d'horlogerie ainsi que
du suivi de la fabrication de prototypes. For-
mation technique souhaitée

dessinateur (tri ce)
en horlogerie, microtechnique ou petite
mécanique

mécanicien-régleur
pour notre département assemblage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET SA, rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, <0 021 /85 40 44 M. Widmer.

r ^
Dans le cadre du développement de notre volume d'affaires nous
cherchons un

comptable diplômé
ou

expert-comptable
(niveau préliminaire)

Notre futur collaborateur devra répondre aux exigences suivantes:
- Capacité de conduire et d'assumer la conduite de man-

dats comptables.
- Bonnes connaissances en informatique.
- Goût pour le contact avec la clientèle.
- Aptitude à conseiller en matière comptable, économi-

que et fiscale.
Si vous avez un tempérament de fonceur et si les responsabilités
ne vous effraient pas nous serions heureux de vous accueillir au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83/84

OFFRES D'EMPLOIS

/1AVIS IMPORTANT 
i ^fm m  ̂Meubles très légèrement endommagés par le
I // , m Ë stockage ou le transport et meubles de fin de série
\ f / l in  cédés à des prix TRES FORTEMENT REDUITS
'I M  l ^̂

MAMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir une place devenue
vacante, la direction de la Police du
feu met au concours un poste d'

inspecteur-adjoint
au service communal de la
Police du feu
La personne appelée à ce poste colla-
borera avec l'inspecteur de la Police
du feu, dans des travaux de préven-
tion contre l'incendie. Elle sera égale-
ment chargée de l'application des
mesures destinées à la prévention de
la pollution, ainsi qu'aux économies
d'énergie, dans les installations de
chauffage.

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité dans

la branche de la construction
— quelques années de pratique
— contacts aisés avec le public

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une adminis-

tration publique
— salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir

Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, de copies de cer-
tificats et d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à la direction de la
Police du feu. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 février
1986. Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus au No
de téléphone 038/ 23 3 3 3 3 , interne
332.

Direction de la Police du feu

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

mm~
Bibliothécaire
Expérience en bibliothéconomie et en infor-
matique appliquée, ainsi qu'intérêt pour les
problèmes de l'éducation. Les candidats doi-
vent être en mesure de traiter la documenta-
tion selon l'ISBD et EUDISED et de jouer un
rôle moteur dans l'élaboration d'un réseau in-
formatisé en documentation éducationnelle.
De bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale s'imposent ainsi que des
connaissances - du moins passives - de la
troisième langue nationale et de l'anglais. Na-
tionalité suisse.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation (CESDOC),
15, rte des Morillons,
3238 Le Grand-Saconnex GE

Fonctionnaire spécialiste, traducteur
Spécialiste dans le domaine de l'artillerie; tra-
ductions d'allemand en français de règle-
ments, de directives, de documents pour
l'instruction. Bonne culture générale, enten-
dement technique, sens de la méthodologie
et de la didactique; habile traducteur. Officier
d'artillerie, langue française, bonne connais-
sance de l'allemand (parlé et écrit).
Office fédéral de l'artillerie,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 25 81

Fonctionnaire spécialiste
Chef de groupe pour l'exécution de la loi en-
courageant la construction et l'accession à la
propriété de logements. Traitement de cas
particuliers, en relation avec les maîtres
d'ouvrage, les gérances, les locataires et les
établissements bancaires, au sujet des loyers,
du versement de contributions fédérales, des
modes de paiements et modifications en gé-
néral, des mutations et des cas de rigueur.
Formation commerciale complète et plusieurs
années d'expérience professionnelle; ëv. di-
plôme ESEA ou ECCA. Langues: l'allemand
ou le français, bonne connaissance de l'autre
langue. Connaissance de l'italien.
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Réviseur
Poste à mi-temps. Collaborateur pour l'exé-
cution de la loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété de
logements. Traitement des affaires (et rensei-
gnements aux maîtres d'ouvrage, gérances,
locataires, établissements bancaires) concer-
nant les loyers et le droit aux subventions fé-
dérales, ainsi que les opérations de paiement
et les modification. Formation commerciale
complète, plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonne connaissance de l'autre
langue; italien souhaité.
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Collaborateur, collaboratrice
de la section service économique de la divi-
sion de l'infrastructure. Diriger le secrétariat
de la division et de la section. Exécuter des
travaux variés en grande partie de manière in-
dépendante dans les domaines de la compta-
bilité, de la statistique, des redevances
d'aéroport, des comptes d'exploitation des
aéroports et de la sécurité aérienne; tâches
particulières. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Goût
pour le travail dans un petit groupe. Expé-

rience professionnelle et connaissances en
TED souhaitées. Langues: le français ou l'alle-
mand, connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur plutôt jeune pour le groupe
«Identification du matériel» (domaine: pièces
normalisées) à la direction des parcs automo-
biles de l'armée, à Thoune. Identifier les arti-
cles, établir les demandes d'admission de
nouveaux articles dans le système TED, exa-
miner des propositions et instructions
concernant des modifications et se prononcer
sur ces questions, assurer la coordination en
matière d'identification, organiser et exécuter
des révisions et adaptations. Mécanicien ou
mécanicien en automobiles. Expérience du
service des pièces de rechange pour véhi-
cules à moteur et connaissances dans la lec-
ture de catalogues, microfilms et documenta-
tions relatives aux normes. Etre disposé à se
mettre au courant des problèmes des utilisa-
teurs du TED. Bonnes connaissances de la
langue française.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel et des finances,
service du personnel, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
expertises, des rapports, des procès-verbaux,
des mémoires de recours, des textes de loi
d'après manuscrits ou dictaphone, pour le
domaine réservé à la direction et appelé:
«questions spéciales de la politique écono-
mique extérieure - questions juridiques». Tra-
vaux de secrétariat. Apprentissage commer-
cial complet ou rormanon équivalente, expé-
rience du traitement de texte. Langues: l'alle-
mand/le français (bilingue), bonnes connais-
sances de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne

Secrétaire
Collaboratrice à l'intendance du parc des
automobiles de l'armée de Romont. Dactylo-
graphier de la correspondance française et
allemande. Tenir des procès-verbaux, établir
des rapports, des graphiques, etc. Faire des
traductions d'allemand en français. Exécuter
des travaux courants de bureau. Remplir les
fonctions de réceptionniste et de télépho-
niste. Formation complète d'employée de
commerce. Quelques années d'expérience
professionnelle. Langues: le français et l'alle-
mand (bilingue).
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi temps. Collaboratrice à la chan-
cellerie centrale. Traitement de textes exi-
geants au moyen d'un système moderne. Tra-
vaux courants de secrétariat. Remplacements
au standard et à la réception. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce.
Expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonne connaissance de
l'autre langue. Connaissances de l'anglais, èv.
de l'italien souhaitées.
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15
Secrétaire la section romande et Tessin
Dactylographier de la correspondance sur
dictée ou d'après manuscrits. Travaux géné-
raux de secrétariat. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; habile sté-
nodactylographe. Langue: le français; bonne
connaissance de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



ISes Melvètes eiiPfiiï iale
Goupe d'Europe de tennis à [Lpiulres

A Londres, la Suisse a obtenu,
pour la seconde année consécutive,
la qualification pour la finale de lre
division de la Coupe d'Europe (appe-
lée, l'an dernier encore, «Coupe du
Roi»).

La rencontre entre Jakub Hlasek
et Jan Gunnarsson était de valeur.
Le Zurichois est actuellement en
toute grande forme. A la décharge de
son adversaire, classé 26e mondial,
contre une 33e place à Hlasek, il faut
préciser que Jan Gunnarsson relève
de maladie (varicelle). Hlasek s'est
imposé par 6-4 et 7-5, donnant, ainsi,

à la Suisse le point qui la qualifie,
quel que soit le résultat du double.

Dans la première rencontre,
Roland Stadler avait subi très nette-
ment la loi de Peter Lundgren (6-2
7-5).

Hlasek a tiré profit du second ser-
vice relativement faible de Gunnars-
son. En toute circonstance, le blond
Helvète a tâché de garder l'initiative
du jeu. Hlasek a conclu plus d'une
douzaine de fois par de volées irré-
sistibles. Changement de rythme,
revers slicés et revers topspin, Hla-
sek a sorti le grand jeu, enthousias-
mant un public clairsemé (quelques
centaines de spectateurs). Gunnars-
son fut un adversaire âpre. Mais,
convalescent, il ne réussit pas totale-
ment à se soustraire à la pression
qu'exerçait sur lui Hlasek.

RÉSULTATS
Groupe bleu: Suisse - Suède 1-1.

Peter Lundgren (Su) bat Roland Stalder
(S) 6-2 7-5. Jakub Hlasek (S) bat Jan
Gunnarsson (Su) 6-4 7-5.

La Suisse est qualifiée pour la finale
avant même le double.

Groupe jaune: Tchécoslovaquie -
RFA 3-0. Libor Pimek , bat Michael
Westphal 7-6 7-6. Marian Vajda bat
Ricki Osterthun 6-4 6-3. Karel Novacek -
Peter Korda battent Osterthun - Tore
Meinecke 6-3 6-3. Classement: 1. Tché-
coslovaquie 1-1 (3-0); 2. Angleterre 1-2
(2-1); 3. RFA 2-0 (1-5). (si )

Première course du timbre-poste
Pour soutenir l'Aide sportive suisse du 15 février au 24 mars

il devrait connaître un succès immédiat de vente et devenir ainsi une impor-
tante source financière pour le sport suisse: le premier timbre-poste Pro
Sport, qui sera émis le 11 février 1986 par les PTT. C'est pour servir ce but
qu'est organisée la première course suisse du timbre-poste sportif. Celle-ci
sera organisée, sous le haut patronage du Crédit Suisse, par l'Association
suisse du sport (ASS) et par la Fondation aide sportive suisse, en collabora-
tion avec les fédérations, les clubs et les communes et elle conduira du 15
février au 24 mars 1986, en 13 étapes, de Berne sur 1356,5 kilomètres à travers

toute la Suisse.
«Un cœur pour le sport suisse» — tel

est le slogan qui a été retenu par les par-
ticipants, les sponsors et les organisa-
teurs de cette course qui devrait avoir un
grand succès populaire. Comme la
flamme olympique, un drapeau compor-
tant le motif du timbre-poste Pro Sport
sera porté de lieu en lieu par un relais de
sportifs et de gens sympathisants du
sport. Outre des sportifs ou des hommes
politiques connus, des membres de clubs,

des écoliers et des associations de firmes
assureront ce relais,' qui fera également
appel à des vélos, des skis, des chevaux,
des hélicoptères, des bateaux, des
anciens tacots, des patins à roulettes et-y
d'autres moyens de locomotion encore.'
La caravane de la course fera halte dans
treize têtes d'étape et traversera quelque
400 communes suisses.

Aux lieux d'étape se dérouleront des
réceptions, des fêtes populaires et sporti-

ves organisées par les communes ou des
associations de sportifs afin de promou-
voir la vente. Un ancien car PTT, qui
servira de point de vente, une voiture
équipée pour les soins par Biokosma et
une équipe de soigneurs munie de maté-
riel publicitaire accompagneront la cara-
vane.

Les firmes intéressées au sport et les
communes peuvent acheter sur le par-
cours des kilomètres à 500 francs. Ils
reçoivent alors en contre-partie sous .
jforme..de publicité. Le produit de cette
action'va à l'Aide sportive, pour le sou-
tien des sportifs amateurs et espoirs du
pays. Quant au produit de la surtaxe
(timbre à 50 centimes + une surtaxe de
20 centimes), il est intégralement versé
au sport suisse.

LE PLAN DES ÉTAPES
lre étape: Berne - Zurich (samedi 15

février).
2e étape: Zurich - Saint-Gall.
3e étape: Saint-Gall - Lucerne.
4e étape: Lucerne - Olten.
5e étape: Olten - Bâle.
6e étape': Bâle - Neuchâtel.
7e étape: Neuchâtel - Lausanne.

Jeudi 13 mars: Neuchâtel, Auvernier,
Colombier, Onnens, Yverdon, Orbe, La
'Sariaz, " Côssbnay, Crissier, Renens,
Prilly, Lausanne (entrée de la ville).

8e étape: Lausanne - Genève.
9e étape: Genève - Sion.
10e étape: Sion - Chiasso.
Ile étape: Chiasso - Bellinzone.
12e étape: Bellinzone - Coire.
13e étape: Coire - Berne, (si )

[Pj  Billard 

Eliminatoire du CS

Le Club de billard de La Chaux-de-
Fonds a organisé dernièrement l'éli-
minatoire du championnat suisse
cadre III. Si aucun de ses membres
n'y a pris part, cette compétition a
enregistré un magnifique succès.

Ce jeu se jouait sur 100 points en
25 reprises.

Olivier Dufey, de Lausanne, a
battu tous les records de moyenne
générale, de moyenne particulière et
de série.

Van Binh Nguyen est devenu
champion suisse régional au cadre
III, saison 1986.

Une manifestation importante de
plus à l'actif du club de billard qui
prouve que cette discipline connaît
de plus en plus d'engouement parmi
les jeunes.

Classement: 1. Van Binh Nguyen
(Fribourg), 457 points (4,43 de
moyenne générale, 5,55 de moyenne
particulière,' 28 de'sérièf ;"2.' Aritoriïo

,Tufarolo (Vevey), 452 (3,«6,;4f76,19);
3. Olivier Dufey (Lausanne), 456
(5,42, 9,09, 62); 4. Van Ta Nguyen
(Fribourg) 398 (4,52, 6, 66, 31); S.-
Daniel Metthey (Reconvilier) 407
(4,02, 5, 26, 25). (c-bz)

Nguyen s'impose
à La Chaux-de-Fonds

Plus que huit joueurs
Nouvelle formule pour le Masters

Huit joueurs seulement, au lieu
de 16 pour l'édition 1985, partici-
peront au prochain tournoi des
Masters, organisé selon la for-
mule du robin round, du 3 au 8
décembre au Madison Square
Garden de New York, et doté de
500.000 dollars de prix, a indiqué
un porte-parole du Conseil inter-
national professionnel du tennis
masculin (MIPTC).

Réuni à New York, le conseil a
décidé ainsi de revenir à
l'ancienne formule du Masters
qui, après avoir opposé huit
joueurs, selon la formule du robin
round, de sa création en 1970 jus-
qu'en 1981-82, puis 12, dont quatre
tête de série exemptées d'un pre-
mier tour à élimination directe,
avait été encore modifiée cette
année avec 16 qualifiés, sans
joueur exempt.

Lors de la prochaine édition,
qui concluera la saison 1986, les
huit premiers joueurs de simple
du Grand Prix, compte tenu des
points de bonus, s'affronteront
selon la formule du robin round
Ils seront répartis au départ en

deux groupes de quatre, avec
dans le premier les joueurs clas-
sés 1, 4, 5 et 8 à la fin du Grand
Prix, et dans le second les joueurs
2, 3, 6 et 7.

A l'issue du premier tour, les
deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les demi-
finales, les vainqueurs de chaque
groupe étant placés dans une
demi-finale différente pour éviter
qu'ils ne puissent se rencontrer
prématurément.

Chacun des huit joueurs quali-
fiés et participant au premier tour
du Masters, doté au total de
500.000 dollars, recevra 10.000 dol-
lars. Ensuite, le vainqueur d'un
match touchera 20.000 dollars, le
vaincu ne recevant rien.

Les deux vainqueurs des demi-
finales empocheront 40.000 dol-
lars chacun, tandis que le vain-
queur du Masters 1986 sera
récompensé d'un chèque de
100.000 dollars. Contrairement à
cette année, où il pouvait se con-
soler avec 75.000 dollars, le fina-
liste malheureux ne touchera
aucun prix, (si)

Coupe de Suisse:
un forfait

||jl Basketball 

Dans l'impossibilité de se déplacer
avec son équipe complète, Bellinzone
BC a déclaré forfait pour le match
des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse qu'il devait disputer à
Pully le mercredi 29 janvier pro-
chain.

Le club tessinois de LNB aurait été
privé de quatre titulaires et de son
entraîneur. Aucune date de rempla-
cement n'a pu être trouvée entre les
deux clubs, (si)
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Nous cherchons pour notre Service ICS un / / / /

analyste- 'j 1/W programmeur IÈ
% DEC/PDP II,
\\V\N au bénéfice d'une formation supérieure (niveau ETS) et If Ulf /
V\V\- pouvant justifier d'une expérience de quelques années Il II luvOOO d'analyse-programmation dans un environnement If II 111/
NSXV PDP/RSX. ,I lJ////
\v\v Dans le cadre d'un nouveau projet consistant en i/ l l l l///SSSP. l'installation d'un système d'exploitation de données saisies 'H/l////\\\v en temps réel dans notre centre de production, ce lll/////
y/yy collaborateur sera responsable de coordonner la mise en II///////sNNV place du hardware et du software. La base du software sera /////////^X\N* développée en commun par plusieurs sociétés du groupe '/////// //
ÏSN>v Philip Morris. Dans ce contexte notre nouveau l//y/yy//
\*̂ *\*-; collaborateur sera appelé e travailler quelques mois en ////yy///
yyi/iy Allemagne et en Hollande. vy/y/yy'
y~yy. M sera également chargé d'introduire sur notre ordinateur de |||| fP
^$5; gestion IBM 4381 le software de traitement à long terme de 

^̂ ^P
\^̂ * ces données de production, cadre dans lequel une gllflflp
:: ïï$5 expérience IBM/COBOL/CICS serait un atout. ^MÊy
:̂"E^""*: Des connaissances d'anglais parlé et écrit sont ÉHHIs
rr̂ j^: indispensables. lllll î

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ^̂ 8==
^̂ =~~" accompagnées des documents usuels, au Service de gmjfH
z=^= recrutement. 

FABRIQUA DE TABAC ^
®gy Bl

2§f| REUNIES SA 11! ». W;̂ 5$ 2003 Neuchâtel > 3̂&2™ÊfjZZJ 1|1||||
¦̂ yy?. Membre du groupe Philip Morris "illllll

I Centre de production de FONTAINEMELON |
j l j j  Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le plan I M
| international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres produits que nous ; |:j
j I ) rencontrons sur tous les marchés nous permettent d'offrir les postes suivants: J ! j

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
m) auquel nous confierons la responsabilité d'un secteur d'assemblage ébauches. j i i
: j h Le candidat sera chargé des travaux de réglages et d'entretien de machines j j
j j  j automatiques. ) j l
{ j j !  Horaire en équipes 06h00 à 3 4hOO et 3 4hOO à 22H00, donnant droit à une ||
i j j indemnité de 3 5%. Est compris dans l'horaire une pause de 42 minutes. j '

MÉCANICIEN - RÉGLEUR
i qui se verra confier les travaux de réglage, de mise en train et d'entretien d'un j
j ( i groupe de presses de découpage automatique. j '

j ! j Nous offrons: — horaire de travail variable; j

j l j — prestations sociales d'une grande entreprise; i ;
' ij  — participation aux frais de transports; I

i i j ] — restaurant d'entreprise. ! j

I ! Entrée en service: tout de suite ou à convenir. ; !

! j  Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de services j
j j j  par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se tient volontiers à leur

j disposition pour de plus amples renseignements. \ j |

ETA SA
Fabrique d'Ebauches j

" i l! Centre de production j !
\ I i ! Avenue Robert 3 3 j j
il j 2052 Fontainemelon
lllll (p 038/54 3 3 3 3 I II

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

Bar Restaurant

cherche

sommelières
Cp 039/28 62 87

LE HOME MÉDICALISÉ
LA RÉSIDENCE

i Le Locle, offre une place pour

une apprenti(e)
de commerce
début de l'apprentissage août 3 986
durée 3 ans

Niveau secondaire exigé (moderne,
scientifique, classique)

Les offres d'emploi se font sur formu-
laire que vous pouvez obtenir au
secrétariat du Home médicalisé La
Résidence, Billodes 40,
2400 Le Locle, </5 039/31 66 41

JBrVgi- ff<Cenc ylitututat

||| f̂f i| FONTAINEMELON
engage pour août 1986, un

APPRENTI TÔLIER
i Faire offres écrites.

L'Auberge de l'Ours
aux Bois cherche

aide de cuisine
(sans permis s'abstenir).

Veuillez prendre rendez-
vous au 039/61 1445.

¦¦¦¦ ¦¦¦ HBHI OFFRES D'EMPLOIS HU^HHHBB



I Seul le I

I % A  prêt Procrédit I
I j Lm. est un I
I /V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes g
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

M | Veuillez me verser Fr. \| ¦

H I Je rembourserai par mois Fr. I I

m 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,' Nom J Q

Il f ~:M*»%IA 1 ! Rue No !m I simple I i Kin/l ¦¦
M l ..  

* 1 1 NP/localite | I

&Ë ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m. ' l Banque Procrédit ifl
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

H ! 2303 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 
lW

^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ m 

I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231632 |

Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

, j? 039/33 30 65 .

S " N
Avant ou après le match...

mais toujours
au Restaurant

«Chez Sandro»
. Le Locle -0 039/31 40 87 j

f \ \  

^̂^̂ / /  
Championnat 

suisse 
de 2e ligue ff\

• MJM LE LOCLE fâl I

J13 ̂ fd̂ HC NEUCHÂTEL ) (  
f B

\ & I /  \ J CE SOIR 25 JANVIER à 20 heures \ & |

( \
M <£4RTENAIRE- t*™ CONTACT '?

ZSR u.

ISABELLE
42 ans, très fine et féminine, cultivée, in-
telligente, artiste, elle s'intéresse à la mu-
sique, l'art, le théâtre, la danse, la monta-
gne et aussi la bonne cuisine. Aimant
beaucoup le dialogue, les enfants et les
animaux, elle ferait le bonheur d'un mon-
sieur cultivé aimant la vie de famille, et
surtout l'affection. Réf. 428573

ANNE-MARIE
33 ans, jolie, divorcée, douce, calme,
svelte, avec une fille, elle aime la marche,
le ski de fond, les chevaux, la montagne,
la culture en général et une vie de couple
qu'elle imagine très harmonieuse.

Réf. 338557

NADJA
58 ans, alerte, sportive, physiquement
bien, veuve, elle est gentille, simple, tra-
vailleuse et souhaiterait trouver un mon-
sieur aimant aussi la marche en monta-
gne. Réf. 588683

ELIANE
35 ans, jolie, soignée, svelte, et sportive,
après une déception, elle aimerait retrou-
ver un monsieur aimant aussi le dialogue,
l'art, la musique, l'affection et une vie de
couple. Réf. 358683

MURIELLE
Jolie fille aux cheveux longs, 30 ans, céli-
bataire, douce et romantique, elle rêve de
fonder un foyer avec un jeune homme ai-
mant aussi la marche, et surtout une vie
de famille. Réf. 308688

^  ̂
Case postale 

252 

^^*̂* 2300 La Chaux-de-Fonds '̂ *
0 (039) 23 70 70 jusqu'à 3 9 h. ainsi

que le samedi

Dans toute la Suisse romande

V J

SOLDES CITROËN GS SOLDES
Citroën - 1 200 voitures ont été vendues sur le territoire de La Chaux-de-
Fonds. Sur ces occasions, nous vous offrons une garantie exceptionnelle de
12 mois ou 3 5 000 km pour le moteur et la boîte à vitesse.

par mois
Citroën GS -G 000r- 4 200 -
Citroën Pallas -G 000.- 4 800.- 135.-
Citroën GS-X3 -5-500 "̂ 4 700.- 132.-
Citroën GS-X3 -6-260  ̂ 5 300.- 149.-
Citroën GSA-X3 -T-BOO  ̂ 6 800.- 191.-
Citroën GSA -6-200  ̂ 5 300.- 149.-
Citroën GSA Pallas -G 300. "̂ 5 400.- 152.- \

\ Citroën GSA Pallas -?- 700.~ 6 700.- 188.-
Citroën GSA Break -6 400.- 5 500 - 154.-
Citroën GSA break -G 700.- 5 800.- 163.-
Citroën GSA break -̂ -900  ̂ 6 900 - 194.-
Citroën GSA break -2-660 "̂ 6 600.- 185.-

Depuis 1970 ces voitures offrent un confort de route et de suspension excep-
tionnel (hydropneumati que), un moteur flat-twin refroidi par air, pas d'eau, 4
freins à disques à haute pression, un CX de 0.32

Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55 - (p 039/28 33 33

We.obi«.& serre MS
POhWtSy-?*^ »»SM;

f r  i ^Û
t V  _^ il '

i ¦¦-
Si vous trouvez un meilleure garage

de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont tournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

¦¦ uninorm croix du Péage.
M I030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

Y. Bergamo S. Boiteux v

Réalisation 0550 La Chaux-de-Fonds - g 039/23 22 14

Eric ROBERT 1 g
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo ^

% #̂

D.-JeanRichard 3 4-3 6,
Le Locle,
0039/33 35 34 .

" N PAprès le match... venez

Au Frascati |j
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38
0 039/33 33 43 ,

^«"oHe^:'
6"00""6 

iJfaMSBIÏffllM Sillfe*-. d'une région <

I mèHEd
Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

V S

vjjT* Société
ggnsé\ de Banque

<$̂ * Suisse
Une idée d'avance I

L 2400 Le Locle, 0 039/33 22 43 j

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 3 ,
Le Locie, 0 039/33 66 22

H Son ambiance
Ses prix modérés

L Fermé le dimanche j

r CAFÉ-RESTAURANT ^

ÊÈÊÊk
JET D'EAU

L Le Col-des-Roches, 0 039/33 46 66y

f / \—>\ f ~ 'N (/_ \ Restaurant des Replattes
. A i ' O N  Auberge de campagne

/1/ lOn lOO IS O P\ Famille Matthey - Les Replattes 2
_, 

Le Locle-0 039/33 3 4 59
Gérance et transactions immobilières

Girardet 57. LE LOCLE, Fermé le lundi dès 3 8 heures et le
L 0 039/33 62 40 J V mardi toute la journée J V

garage ) %
WBurkhalter |

Foule 28, Le Locle,
0 039/33 82 80 ,

-" ~~ "\
/TV) Platrene-Peinture
f r*7n Plafonds suspendus
^
^
d I Papiers peints

j \2s Isolation de façades

Claude Jeanneret
Envers 39, Le Locle, 0 039/33 37 63 ,

, V

Café-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs !
Salles pour sociétés
Marais 3 0. 2400 Le Locle
0 039/33 35 30 ,



Henri Toivonen a maté Timo Salonen
Triplé finlandais au 57e Rallye automobile de Monté-Carlo

Peugeot, champion du monde des rallyes en 1985 après une insolente réussite,
grâce à la 205 Turbo 16, a dû s'avouer vaincu, à l'issue du Rallye Monte Carlo,
première épreuve de la saison, remporté par le Finlandais Henri Toivonen au
volant de la toute nouvelle Lancia Delta S4. Le succès de la firme italienne ne
souffre aucune restriction. En tête d'entrée, Toivonen, malgré un accident de
la route sur un parcours de liaison, où on l'annonçait comme ayant
abandonné, s'est finalement imposé de façon magistrale, dans des conditions
parfois difficiles (neige et verglas). Il devait achever son adversaire direct,
son compatriote Timo Salonen (Peugeot 205 Turbo 16) au cours de la dernière

nuit, sur les pentes des cols du Turin! et de la Couillole.
A l'arrivée, Toivonen, associé à l'Ita-

lien Sergio Cresto, précédait de 4'4"
l'équipage finlandais Salonen-Harjanne,
champion du monde en titre, un troi-
sième Finnois, Hannu Mikkola, épaulé
par le Suédois Arne Hertz (Audi Sport
Quattro) complétant le podium à 7'22"
des vainqueurs.

Ce 54e Rallye Monte Carlo a connu un
succès populaire sans précédent. Jamais,
de mémoire de suiveurs, une foule aussi
nombreuse - et malheureusement indis-
ciplinée - ne s'était déplacée pour occu-
per les endroits stratégiques. Il est vrai
que jamais «le plateau» n'avait été aussi
relevé. Au départ: 13 voitures d'usine à
transmission intégrale. Plus que six à
l'arrivée, mais aux six premières places.

La preuve est définitivement faite. Les

voitures à deux roues motrices sont à
ranger au musée des souvenirs. Ce n'est
pas Cesare Fiorio, directeur sportif de
Lancia, qui dira le contraire, même si la
première place des «anciennes» est reve-
nue à une 037 pilotée par le champion
espagnol Salvador Servia, septième du
général.

Le Rallye Monte Carlo a donc tenu ses
promesses. Si Peugeot a bien défendu
son titre, Audi a pu constater que les
Quattro étaient dépassées sur ce genre
de terrain. Moins maniables et connais-
sant des ennuis de moteur, elles ont
accumulé les minutes de retard, malgré
la valeur de Mikkola et de l'Allemand
Walter Rohrl, quatre fois vainqueur de
l'épreuve.

Les Austin Rover Métro 6R4 ont,

quant à elles, quelque peu déçu. Après
leur excellent comportement au RAC, où
l'Anglais Tony Pond avait obtenu une
belle troisième place, les voitures britan-
niques à moteur atmosphérique ont vite
sombré. Le Monte Carlo marquait égale-
ment la première épreuve du champion-
nat des pilotes du groupe «Tourisme»
(ex-groupe A). Le Français Alain Oreille
(Renault 11 Turbo) s'est imposé, après
une belle lutte avec le Suédois Kenneth
Eriksson (VW GTI18).

Classement final du 54e Rallye de
Monte-Carlo comptant pour le cham-
pionnat du monde de la spécialité: 1.
Henri Toivonen - Sergio Cresto (Fin)
Lancia Delta S4, 10 h. 11*24"; 2. Timo
Salonen - Seppo Harjanne (Fin) Peugeot
205, à 4'04": 3. Hannu Mikkola - Arne
Hertz (Fin-Su) Audi Sport Quattro, a
7'22"; 4. Walter Rohrli - Christian Geist-
dorfer (RFA) Audi Sport Quattro, à
9'35"; 5. Juha Kankkunen - Juha Piiro-
nen (Fin) Peugeot 205, à 28'23"; 6.
Bruno Saby - Jean-François Fauchille
(Fr) Peugeot 205, à 4513"; 7. Salvador
Servia - Jorge Sabater (Esp) Lancia 037,
à 47'08"; 8. Alain Oreille - Sylvie Oreille
(Fr) Renault 11 Turbo (1er groupe tou-
risme) à 1 h. 12'23"; 9. Kenneth Eriks-
son - Peter Diekmann (Su-RFA) VW
Golf GTI, à 1 h. 15'32"; 10. Franz Witt-
mann - Matthias Feltz (Aut-RFA) VW
Golf GTI, à 1 h. 20'44". Puis: 48. Michel
Golay-Antonio Natale (S), VW Golf
GTI, à 3 h. 34'25".

Championnat du monde. Marques:
1. Lancia 20 points; 2. Peugeot 17; 3.
Audi 14; 4. Renault 11; 5. VW 7; 6. Opel
6.

Pilotes: 1. Henri Toivonen (Fin) 20
points; 2. Timo Salonen (Fin) 15; 3.
Hannu Mikkola (Fin) 12; 4. Walter
Rohrl (RFA) 10; 5. Juha Kankkunen
(Fin) 8; 6. Bruno Saby (Fr) 6.

Pilotes (tourisme): 1. Oreille 13
points; 3. Eriksson 10. (si )

Henri Toivonen (à droite) et son co-pilote Sergio Cresto ont résisté jusqu'au bou
pour finalement s'imposer avec plus de quatre minutes d'avance. (Bélino AP)

L'ordre des départs
à St. Anton et Megève

Coupe du monde de ski alpin

La hantise des skieurs et des
skieuses, par ces temps de chutes de
neige, est de tirer un numéro de dos-
sard très bas. Et bien, les Suissesses
ont été particulièrement «gâtées» de
ce point de vue là, puisque Maria
Walliser, Erika Hess, Brigitte Oertli
et Michela Figini ont tiré les dos-
sards numéros 1 à 4! Seules Vreni
Schneider, numéro 12, actuellement
la meilleure spécialiste de la disci-
pline, et Zoé Haas (15), s'en sont bien
tirées.

Le jury décidera s'il s'agit de faire
partir d'abord 6 concurrentes du der-
nier groupe, afin «d'ouvrir» la piste.
Celles-ci ont été tirées au sort. Là
encore, pas plus de chance pour les
Suissesses. Le cas échéant, ce sera,
en effet, Corinne Schmidhauser (dos-
sard no 87) qui sera la première par-
tante. Monika Hess (no 74) partirait
5e, et le fameux quatuor déjà cité, par
conséquent en numéros 7, 8, 9 et 10.

Ces messieurs éprouveront moins
la gêne d'un numéro de dossard peu
élevé. A St. Anton, ils disputeront un
slalom spécial, où l'ordre de départ
importe moins. C'est l'Italien Paolo
De Chiesa qui ouvrira les feux, suivi
du Suisse Thomas Burgler.
• St. Anton (Aut). Slalom Coupe du

monde masculin:
1. Paolo De Chiesa (It); 2. Thomas

Burgler (S); 3. Bojan Krizaj (You); 4.
Jonas Nilsson (Su); 5. Osvaldo Tœtsch
(It); 6. Ivano Edalini (It); 7. Rok Petro-
vic (You); 8. Ingemar Stenmark (Su); 9.
Robert Zoller (Aut); 10. Pirmin Zur-
briggen (S); 11. Thomas Stangassinger
(Aut); 12. Marc Girardelli (Lux); 13.
Andy Wenzel (Lie); 14. Paul Frommelt
(Lie); 15. Peter Popangelov (Bul); 16.
Martin Hangl (S); 17. Daniel Mahrer
(S). Puis les autres Suisses: 19. Max
Julen; 21. Karl Alpiger; 22. Peter
Muller; 23. Franz Heinzer; 39.. Joël Gas-
poz; 57. Jean- Daniel Délèze; 61. Luc
Genolet; 83. Gustav Oehrli; 98. Bruno
Kernen; 106. Silvano Meli; 116. Marc
Chabloz.
• Megève (Fr). Super-G Coupe du

monde féminine:
1. Maria Walliser (S); 2. Erika Hess

(S); 3. Brigitte Oertli (S); 4. Michela
Figini (S); 5. Lisi Kirchler (Aut); 6.
Michaela Gerg (RFA); 7. Régine Môsen-
lechner (RFA); 8. Olga Charvatova
(Tch); 9. Anne-Flore Rey (Fr); 10.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp); 11.
Traudl Hacher (RFA); 12. Vreni Sch-
neider (S); 13. Eva Trwardokens (EU);
14. Marina Kiehl (RFA); 15. Zoe Haas
(S). Puis les autres Suissesses: 38.
Heidi Zeller; 54. Marielle Studer; 62.
Brigitte Gadient; 74. Monika Hess; 83.
Régula Betschart; 87. Corinne Schmi-
dhauser. (si) AC Milan: c'est vendu mais...

Le paquet d'actions du Milan AC a
changé de main. Mais ce n'est pas
Silvio Berlusconi, le grand patron
issu de l'audiovisuel, qui a pris le
contrôle du club de série A italien,
mais un «groupe d'entrepreneurs
lombards».

C'est ce qu'a annoncé Gianni
Nardi , actuellement encore vice-pré-
sident du club, et chargé par le nou-
veau groupe de propriétaires d'expé-
dier les affaires courantes jusqu'à la
désignation du nouveau président
que se donnera ce groupe.

Le nouveau groupe entend confier,
pour examen, les comptes du club à
une fiduciaire spécialisée. Le com-
muniqué du club représenté par
Gianni Nardi a été immédiatement
envoyé au président de la «Federcal-

cio», la fédération italienne, ainsi
qu'à la Ligue des joueurs profession-
nels italiens et au conseil d'adminis-
tration sortant du club.

La fédération italienne tiendra
certainement compte de cet avatar
inattendu avant de décider si oui ou
non le dossier du Milan AC sera
remis aux tribunaux pour l'introduc-
tion de sa faillite.

Le groupe concurrent «Fininvest»,
celui de Berlusconi, n'a pas émis de
communiqué. Il s'est juste borné à
déclarer par son porte-parole qu'«il
prenait acte de la nouvelle situa-
tion», (si)

Nouveau programme à Crans-Montana
Coupe du monde

Les organisateurs des courses de
Crans-Montana ont arrêté le programme
suivant, compte tenu des dernières
modifications, pour les épreuves prévues
dans leur station:

Lundi 27 janvier: course FIS slalom
messieurs.

Mardi, mercredi et jeudi (28-30 jan-
vier): reconnaissance et entraînement
descente féminine.

Vendredi 31 janvier: descente fémi-
nine Coupe du monde (épreuve de
Crans-Montana) à 12 h.

Samedi 1er février: descente fémi-
nine Coupe du monde (en remplacement
de celle de Megève) 11 h.

Dimanche 2 février: slalom géant
féminin Coupe du monde (Leysin) à 9 h.
30 et 12 h.

Lundi 3 février: super-G hommes
Coupe du monde (Garmisch) à 12 h.

Mardi 4 février: super-G hommes
Coupe du monde (épreuve de Crans-
Montana) 12 h. (si)

Schârer se désiste à Igls
Championnat d'Europe de bob à quatre

Qualifié comme troisième représen-
tant helvétique pour le championnat
d'Europe de bob à 4, qui a lieu ce week-
end à Igls, Erich Schârer, aux prises avec
des problèmes de pilotage sur la piste
autrichienne, a volontairemennt renoncé
à sa place pour mettre ses coéquipiers
(Meier, Fassbind, et Kiser) à la disposi-
tion de Hans Hiltebrand! Ce dernier,
avec ses habituels camarades, connais-
sait en effet des difficultés lors de la
poussée initiale, lors de laquelle il per-
dait régulièrement du temps sur les meil-
leurs.

L'échange semble porter ses fruits,
puisque «Hilti» a gagné un dixième dans
les 50 premiers mètres lors des deux der-
nières descentes d'entraînement effec-
tuées hier, se classant 3e de la première

manche. Premier puis troisième, Ralph
Pichler a confirmé ses bonnes disposi-
tions. Quant à Fredy Kreis, bénéficiaire
du renoncement de Schârer, il a dû se
contenter du 7e et du lie chrono.

Derniers entraînements: lre man-
che: 1. Pichler, Notter, Poltera, Berli
53"75; 2. Richter (RDA) à 0"26; 3. Hil-
tebrand, Meier, Fassbind, Kiser) à
0"50; 4. Hoppe (RDA) à 0"58; 5. Appelt
(Aut) à 0"64; 6. Délie Karth (Aut) à
0"66; 7. Kreis, Sutter, Dietsche,
Baumgartner (Sui) à 0"78.

2e manche: 1. Richter 53"96; 2. Leh-
mann (RDA) à 0"16; 3. Pichler à 0"24;
4. Appelt à 0"34; 5. Hoppe à 0"46; 6. Fis-
cher (RDA) à 0"49. Puis: 8. Hiltebrand
à 0**61. 11. Kreis à 0"88. (si)

Championnats internationaux
universitaires

La Biennoise Sylvie Aufranc, à La
Lenk, a remporté la descente dames
des championnats internationaux
universitaires. Elle s'est imposée
devant sa compatriote Florence Seiz.

Descente dames: 1. Sylvie
Aufranc (Sui) 2*13"63. 2. Florence
Seiz (Sui) à 1"51 (champ, univ.
intern.) 3. Magaly Zbinden (Sui) à
2"13; 4. Monika Hojstricova (Tch) à
3"31; 5. Mercela Kolatkova (Tch) et
Barbara Seiser (Aut) à 3"32; 7. Tanja
Steinebrunner (Sui) à 5"05.

Descente messieurs: 1. Olivier
Haindl (Sui) 2'05"91 (champ, univ.
internat.); 2. Lars Laengauer (Sui) à
0"21; 3. Sean Kelly (Sui) à 0"27; 4.
Christian Imboden (Sui) à 0"71; 5.
Matthew Kovar (EU) à 0"74; 6.
David Steele (EU) à 1"28; 7. Eric
Bersier (Sui) à 1"29. (si )

Une Biennoise
sur le podium

Pour jouer avant tout
Le FC La Chaux-de-Fonds aux Trois-Chênes

Le deuxième match est attendu
avec impatience. Le FC La Chaux-
de-Fonds confirmera-t-il la bonne
impression laissée à Renens, cet
après-midi dès 15 h., sur le terrain
annexe des Trois-Chênes ? Le CS
Chênois sera d'un autre calibre
que l'équipe de l'entraîneur
Durussel. La formation dirigée
par Roberto Morinini avait d'ail-
leurs battu les «jaune et bleu» lors
d'une rencontre amicale cet été à
Courtelary. Le brio du Polonais
Toklinski et du Brésilien Celso
sans oublier l'opportunisme de
Michel Vera s'était avéré décisif.

Bernard Challandes ne pense
pas trop au résultat. L'important
sera de jouer, de courir et de
retrouver ce plaisir de taper dans
un ballon trop souvent oublié lors
du premier tour. A moins d'une
véritable tempête, ce match ami-
cal se disputera. Actuel troisième
du championnat de LNB, le CS
Chênois dispose, en effet, d'une
pelouse en matière synthétique
au cas où...

Cette surface ne convient
cependant pas à tout le monde.
Roger Laubli, souffrant d'une
inflammation d'un tendon, serait
incertain. Raoul Noguès renonce-
rait pour s'entraîner avec» une
partie du contingent genevois
laissé au repos.

En revanche si la partie se dis-
pute sur le terrain annexe des

Philippe Huot: le «gris-vert» à l'hori-
zon. (Photo archives Schneider)

Trois-Chênes, l'entraîneur chaux-
de-fonnier disposera de tout son
monde et fera évoluer tous les
joueurs. Histoire de voir jouer
encore une fois tout son contin-
gent avant le départ pour Cannes
prévu mercredi. Futures recrues,
Philippe Huot et Alain Renzi
devront renoncer à ce camp
d'entraînement.

Laurent GUYOT

Championnat de LNB
de badminton

La cinquième ronde du championnat
de ligue B permettra à La Chaux-de-
Fonds de rencontrer deux équipes qui
militent dans le haut du classement. Cet
après-midi à 16 h. 30, le club local rece-
vra dans la halle de Bellevue le club de
Berne. Les Chaux-de-Fonniers aborde-
ront ce match avec la ferme intention de
renverser le résultat du match aller
qu'ils avaient perdu 4 à 3.

Pour sa seconde rencontre du week-
end, l'équipe chaux-de-fonnière se rendra
dimanche à Bâle pour se mesurer à
l'actuel leader, Miinchenstein. Les qua-
tre points qui séparent ces deux forma-
tions ne constituent pas forcément un
fossé infranchissable. Une occasion peut-
être de créer une nouvelle surprise.

Ténor à Bellevue

SAMEDI
09.55 slalom spécial messieurs, lre

manche. Commentaire: Jac-
ques Deschenaux. En Eurovi-
son de St. Anton.

12.05 super-g dames. Commentaire:
Bernard Jonzier. En Eurovi-
sion de Megève.

12.55 slalom spécial messieurs, 2e
manche.

DIMANCHE
11.50 (sur la chaîne suisse alémani-

que): descente messieurs. Com-
mentaire français: Jacques
Deschenaux. En Eurovision de
St. Anton.

14.00 slalom spécial dames. Com-
mentaire: Bernard Jonzier. En
différé de St. Gervais.

Le ski à la TV

H Triathlon

Les organisateurs du triathlon
national des Verrières, président
Hermann Schneider en tête, étaient
inquiets jeudi. Leur espoir de faire
disputer l'épreuve s'amenuisait à
mesure que les averses redoublaient.
Heureusement, la neige tombée ven-
dredi les a rassurés.

Le triathlon pourra se dérouler
dans de bonnes conditions. Autant
pour le slalom géant de La Robella,
aujourd'hui samedi vers 11 heures
que dimanche dès 9 h. 30 pour la
course de ski de fond et le tir aux
Cernets. (jjc)

Les Verrières,
c'est tout bon !

Le Tchécoslovaque Vaclav Jezek quit-
tera son poste d'entraîneur du FC Zurich
à la fin de la saison pour retourner dans
son pays.

Jezek (63 ans), qui dirige le club zuri-
chois depuis la saison dernière, a avancé
des raisons d'ordre familiale à son
départ, (si)

Jezek quittera
le FC Zurich

Au Brésil
Fraîchement débarqués, les Young

Boys ont perdu à Maceio (province
d'Alagoas) le premier des matchs ami-
caux qu'ils doivent livrer lors de leur
tournée au Brésil.

Devant 6500 spectateurs, ils se sont
inclinés par 3-0 devant le CS Alagoas,
champion de la province, (si)

• Dacca, tournoi international:
Vevey - Syrie 2-2 (2-1). - Buts: Pavoni
(2). (si)

Défaite des YB



«Nous nous déplaçons pour
gagner. Nous voulons nous imposer.»
Jan Soukup et tous les joueurs du
HCC tenaient hier soir le même lan-
gage, les mêmes propos. Il n'est donc
pas question pour le club des Mélè-
zes de se rendre en Octodure en vic-
time expiatoire. Cette rencontre, tête
d'affiche de cette 19e soirée de cham-
pionnat de première ligue, revêt
d'ailleurs une importance capitale,
voire décisive.
Le vainqueur sera pratiquement assuré
de disputer les finales de promotion. On
va donc jouer gros sur la glace valai-
sanne. Les Chaux-de-Fonniers ont raison
de croire en leurs chances. Ce déplace-
ment leur a généralement toujours bien
réussi. La saison passée, ils s'étaient
imposés par 5 à 2. En septembre dernier,
ils l'avaient emporté en match amical
par 8 à 1. Alors, jamais deux sans trois?

Mieux classés, les Chaux-de-Fonniers
qui pourront compter sur l'appui d'une
très forte cohorte de supporters, parti-
ront toutefois avec un léger avantage.
C'est en tout cas l'avis du mentor neu-
châtelois.

Les Valaisans sont obligés de
gagner, ce qui n'est pas forcément
notre cas. Une défaite hypothéque-
rait ou rendrait pour le moins diffi-
cile leur qualification pour le tour
final. Martigny risque dès lors d'être
passablement nerveux. Pour notre
part, nous serons je crois plus dé-
contractés.

En ce qui nous concerne, une
défaite ne serait pas catastrophique
à la condition bien sûr que nous rem-
portions nos trois derniers matchs
contre Champéry, Yverdon à domi-
cile et Forward à Morges. Mais il est
bien clair que je préférerais et de
loin gagner ce soir. Nous ferons tout
pour y parvenir.

Pour affronter la formation de Serge
Martel, Jan Soukup sera, outre Nor-
mand Dubé et Martin Baragano, privé
encore des services de Christian Capo-
rosso. Ce dernier s'est blessé jeudi soir à
l'entraînement. Il souffre d'une
«tomate» à la cuisse et sera indisponible
pendant une dizaine de jours. Le jeune
attaquant chaux-de-fonnier sera rem-
placé dans la troisième ligne par Kurt
Birrer. Quant aux deux autres tripiettes,
elles ne subiront aucun changement par
rapport au dernier match contre Mou-
tier. Les remplaçants auront pour nom
Didier Siegrist, Gabriel Rohrbach et
Jacky Bader.

UN CERTAIN LYSS - VILLARS
Cette nouvelle journée de champion-

nat verra aussi se disputer un certain
Lyss - Villars à 17 heures. Les Vaudois
vont également jouer une carte capitale.
Ils devront à tout prix gagner s'ils enten-
dent conserver leurs chances de terminer
parmi les deux premiers. Mais les Ber-

Alam Amez-Droz: du travail sans doute plein les bras ce soir en Octodure
(Photo archives Schneider)

nois ne leur feront pas de cadeau... sur-
tout à la suite de l'affaire Robert Boi-
leau. Rappelons que c'est Lyss qui a
entrepris des démarches auprès de la
LSHG et mis en doute le statut du
Canadien. Selon les dirigeants bernois,
ce dernier n'aurait pas séjourné cinq ans
dans notre pays, règle nécessaire pour
évoluer en première ligue. Le HC Lyss a

d'ailleurs, cette semaine, été débouté par
les instances du hockey helvétique. Une
décision qui planera sans doute aujour-
d'hui sur la rencontre. Il est vrai, qu'au
vu du classement, une victoire des
joueurs bernois arrangerait bien les
affaires des Octoduriens et des Chaux-
de-Fonniers!

Michel DERUNS

Les Néraouis sur le fil
En championnat de deuxième ligue

• NOIRAIGUE -
LES JOUX-DERRIÈRE 5-4
(1-3 1-0 3-1)
C'est le plus calme et le plus lucide qui

l'a emporté. Jouant avec un excès de
confiance trop grand, les Montagnards
se sont battus eux-mêmes. Ils doivent à
leur portier Fehlmann que le score se soit
creusé plus vite. Pourtant lorsque Willi-
mann inscrivit la troisième réussite pour
son équipe l'on pouvait penser que la for-
mation chaux-de-fonnière n'allait faire
qu'une bouchée des Néraouis. Se resai-
sissant très bien, ces derniers ont petit à
petit repris emprise sur leur adversaire
peinant toutefois lorsqu 'ils évoluaient à
5 contre 3. Le réveil des Joux-Derrière
dans les 5 dernières minutes de la partie
n'a pas suffi pour l'emporter même si
n'étant plus qu 'à une longueur ils sorti-
rent leur portier pour l'ultime minute de
la partie, (jp)

Noiraigue : Kaufmann; Solange,
Kisslig; Jacot, Kurmann, Antoniotti;

Matthey, Kisslig; Vaucher, M. Longhi,
Rieder; Frossard , Schreyer, J.-M.
Longhi, Michaud.

Les Joux-Derrière: Fehlmann; Gey-
noz, Yerli; Flûck, Berra, Gygli; Singelé,
Buttikofer, Willimann; Ganguillet,
Cuche; Ipek, Bianchi, Camarda.

Buts: 2' Jacot (Kurmann) 1-0; 6' Wil-
limann 1-1; 7* Berra (Gygli) 1-2; 7" Willi-
mann (Singelé) 1-3; 27' Brossard
(Schreyer) 2-3; 43' Brossard (Solange)
3-3; 46' J.-M. Longhi (Schreyer) 4-3; 47'
Kurmann (Jacot) 5-3; 58' Willimann
(Gygli) 5-4.

Arbitres: MM. Chételat et Bieder-
mann.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Noiraigue; 8 x
2' contre les Joux-Derrière + 10' de
méconduite à Willimann.

Ajoie mesurera
son effort

Les dirigeants ajoulots ne se montrent
pas trop déçus du match nul concédé
mardi dernier. Chez les supporters évi-
demment, on se demande encore com-
ment leurs protégés ont pu laisser échap-
per un point aussi stupidement.

A l'évidence, Ajoie devait creuser un
écart important au premier tiers.
Comme on le sait, ce ne fut pas le cas par
manque de réussites. Par la suite, après
avoir creusé un écart qui semblait déter-
minant, ce fut l'incompréhensible relâ-
chement. Charly Corbat tente l'explica-
tion: Au fil du match Zoug s'est bien
repris et nous, pendant ce temps,
nous ressentions quelque fatigue.
Des résidus du très dur match contre
Bâle. De plus, il nous a manqué trois
joueurs importants dans notre sys-
tème de jeu. Je suis tout de même
satisfait du point récolté mardi
passé. Compte tenu des blessés dans
notre contingent, je préfère perdre
deux points à Berne et en gagner
deux à Porrentruy contre Langnau.

Ainsi il y annonce la couleur de ce que
sera le match que disputera Ajoie à
Berne ce soir. Pas de risques inutiles.

Côté Trottier, l'entraîneur ajoulot ,
l'objectif est plus clair: Si nous nous
rendons compte que l'on peut faire
quelque chose, que des signes nous
permettent d'y croire, nous tente-
rons quelque chose. Mais a priori
notre rencontre de mardi est plus
importante. D'ici là, nous n'avons
pas de gaspillage à faire.

A propos de signes, il y en a déjà deux:
l'absence du célèbre portier bernois Gru-
bauer et la rentrée probable du Jurassien
Niederhauser. (bv)

Eric Bourquin (19.12.65). Défen-
seur. A toujours porté les couleurs du
HCC à l'exception d'une saison pas-
sée à Hérisau.

Son pronostic: Je suis très opti-
miste. Je crois dur comme fer à la
victoire. Nous devons d'ailleurs
nous imposer. Pour nous qualifier
pour les finales de promotion,
nous ne devons pas compter sur
les autres équipes. Si chacun, ce
soir, se donne de la peine, se livre
à fond, nous avons de grandes
chances de rentrer avec deux
nouveaux points, (md)

Un joueur,
un pronostic

Fleurier reçoit Monthey

Fleurier qui vient de concéder deux
défaites d'importance capitale en
l'espace de cinq jours se retrouve en très
mauvaise posture avec pratiquement un
pied en deuxième ligue.

Pourtant, mathématiquement, l'es-
poir subsiste. La question est de savoir si
les nerfs des Vallonniers sont capables de
supporter une telle tension. Et surtout
s'ils sont assez motivés pour faire face à
la situation.

Pour conserver une toute petite
chance, les hommes de Messerli devront
impérativement battre les Valaisans de
Monthey, leurs hôtes de ce soir.

Ces derniers viennent curieusement
de perdre leur derby contre Champéry.
Mais ils se rendront à Belle-Roche avec
l'intention d'emporter l'enjeu , jouant
ainsi la carte valaisanne en protégeant
Sion du même coup.

Si une victoire ne permettrait pas
forcément à Fleurier de s'en tirer, elle
retarderait l'échéance et permettrait aux
Vallonniers de conserver une lueur
d'espoir.

Ils n'ont jamais joué en deuxième
ligue depuis la fondation du club il y a
une quarantaine d'années... (jp)

Une victoire
pour l'espoir

La manifestation aura bien lieu !
Sixième Sibérienne de ski de fond à La Brévine

Les fortes pluies qui se sont abattues
avant-hier sur la région ont beaucoup
inquiété les organisateurs de la sixième
Sibérienne, à savoir la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu, l'Associa-
tion de développement du Cerneux-
Péquignot et le Ski-Club de La Brévine.

PATRONAGE ^̂ ^Éte^
d'une région

En effet, des trombes d'eau ont fait fon-
dre considérablement la couche de neige
qui par endroits n'était déjà pas trop
abondante.

Une nouvelle fois, le bon déroulement
de cette traditionnelle course populaire
de ski de fond devant avoir lieu demain
dimanche dans la vallée de La Brévine
s'est avéré compromis. Les précipita-
tions de jeudi ont créé de nombreuses
«gouilles» et hier il était très difficile de
tracer des pistes convenables.

Cependant, les organisateurs sont
optimistes et, suite aux prévisions
météorologiques pour le week-end, ils se
révèlent catégoriques: la manifestation
se fera ! Par ailleurs, s'il n'y a pas de
changement de temps, elle se courra
même dans la vallée sur le circuit prévu,
avec certainement quelques modifica-
tions.

Toutefois, au cas ou des problèmes
techniques se poseraient, ils se réservent
le droit de déplacer le parcours sur les
hauteurs de La Brévine où l'enneige-
ment est plus important.

Pour rappel, des distances de 6 kilo-
mètres pour des handicapés, 12, 22 ou 35
kilomètres pour les dames et les mes-
sieurs populaires ou licenciés âgés de 16

ans au moins sont proposés. Le départ en
ligne de tous les coureurs est fixé à 10 h.
L'inscription et la distribution des dos-
sards s'effectuent le matin dès 7 h. au
nouveau collège de La Brévine.

Pour l'heure, il ne nous est pas possi-
ble de dire qui prendra part à ce con-
cours, (paf)

Les Chaux-de-Fonmers Laurent Gacond et Sylvian Guenat seront-ils au départ de
La Sibérienne dimanche matin à La Brévine ? (Photo archives Schneider)
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Ligue nationale A
Olten - Ambri-Piotta 17.30
Arosa - Davos 20.00
Fribourg Gottéron - Kloten 20.00
Zurich - Bienne 20.15
Lugano - Sierre 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 29 23 3 5 357- 89 45
2. Davos* 29 20 4 5 365-300 44
3. Kloten 29 33 3 33 368-334 29
4. Bienne 29 32 4 33 348-353 28

5. Sierre 29 13 5 33 335-335 27
6. Fribourg 29 32 3 34 335-338 27
7. Ambri-P. 29 11 3 15 127-349 25
8. Arosa 29 30 5 34 125-147 25
9. Olten 29 10 2 17 103 362 22

30. CP Zurich 29 9 0 20 302-338 38
* Qualifiés pour les play-offs.

Ligue nationale B
Dubendorf - Lausanne 17.00
Bâle - Coire 17.15
GE Servette - Langnau 17.30
Berne - Ajoie 20.00
Zoug - Rapperswil 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 28 18 6 4 332- 78 42
2. Berne 28 39 3 6 350- 82 43
3. Dubendorf 28 14 7 7 139-133 35
4. Rapperawil 28 13 5 10 136-125 31

5. Bâle 28 13 3 12 132-110 29
6. Ajoie 28 11 5 12 108-131 27
7. Langnau 28 11 4 13 120-131 26
8. Lausanne 28 11 1 16 108-145 23

9. Zoug 28 9 3 16 95-112 21
10. GE Servette 28 2 1 25 89-184 5
Genève Servette est relégué en première
ligue.

Première ligue
Hier soir
Viège - Yverdon 6-3
Aujourd'hui
Lyss - Villars 17.00
Forward Morges - Champéry 17.30
Martigny - La Chx-de-Fds , 20.15
Moutier - Sion 20.15
Fleurier - Monthey 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 18 14 3 1 142- 48 31

2. Viège 19 14 2 3 137- 69 30
3. Villars 38 33 3 2 322- 55 29
4. Martigny 37 33 2 2 134- 54 28
5. Lyss 18 30 6 2 99- 63 26
6. Monthey 18 7 1 10 110-303 35
7. F. Morges 38 7 1 10 76- 87 15
8. Champéry 17 5 1 11 56- 91 11
9. Yverdon 19 4 2 13 76-130 10

10. Sion 38 4 0 34 55-331 8

11. Moutier 18 3 1 14 71-157 7
12. Fleurier 18 3 0 15 48-120 6

programme

Les sportifs de la région pour-
ront suivre aujourd'hui dès 20 h. -
15 la rencontre qui opposera le HC
Martigny au HC La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Deuxième ligue
Hier soir
Noiraigue - Joux-Derrière 5-4

Aujourd'hui
Ponts-de-Martel - Tavannes 17.30

(à Saignelégier)
Saint-lmier - Tramelan 18.15
Le Locle - Neuchâtel 20.00
Université - Unterstadt 20.30

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Neuchâtel 34 33 0 3 333- 35 26
2. Tramelan 33 9 0 4 72- 59 38

3. Saint-lmier 34 9 0 5 324- 72 38
4. Université 34 8 2 4 70- 59 38
5. Le Locle 13 8 0 5 78- 59 36
6. Tavannes 34 7 0 7 64- 65 34
7. Joux-Derrière 35 6 3 8 67- 92 33
8. Noiraigue 35 5 2 8 63- 89 32

9. Unterstadt 34 2 0 32 43- 92 4
30. Pte-de-Martel 34 0 1 13 43-3 33 3

En direct sur
RTN 2001



Voie directe

g
Les Neuchâtelois seraient-ils

un tantinet schizophrènes en
matière politique ? On le dit par-
lois.

Quand ils votent, en particu-
lier sur les sujets à caractère
socio-économique, ils f ont
preuve d'une sensibilité plutôt
«progressiste». Quand ils élisent,
en revanche, surtout leurs repré-
sentants au Grand Conseil, ils
choisissent plutôt «conserva-
teur».

Comme toutes les règles, même
hypothétiques, celle-là a ses
exceptions évidemment Mais on
peut quand même se poser des
qestions. Le parti socialiste neu-
châtelois, lui, ne s'en pose plus à
ce sujet: il LES pose! Outré
par ce qu'il ressent volontiers
comme un regain de crispation,
voire d'arrogance d'une droite
nourrie au reaganisme et au
thatchérisme et dopée par ses
succès électoraux, il a très expli-
citement résolu de recourir à la
sanction du peuple lorsque celles
de ses propositions qu'il juge
majeures sont balayées ou édul-
corées jusqu'à l'insignif iance par
la majorité libérale-radicale du
Grand Conseil.

Le cas des deux initiatives que
va sans doute décider de lancer
le prochain congrès du PSN,
dans une semaine, s'inscrit dans
cette stratégie: recourir à la voie
directe là' où les méandres de la
voie parlementaire se sont révé-
lés truff és d'obstacles inf ranchis-
sables. Ce n'est pas la plus f acile,
matériellement Et à en abuser,
on peut aussi s'essouff ler, votre
connaître la chute. Mais en
l'occurrence, les sujets sont
potentiellement populaires, qu'il
s'agisse des allocations f amilia-
les où la majorité politique du
Grand Conseil a f ait capoter le
projet  de loi socialiste que l'ini-
tia ti ve reprendra pour l'essen-
tiel, et paraît disposée à raboter
un projet du Conseil d'Etat déjà
en retrait du premier, ou qu'il
s'agisse du problème actuel de
l'abus des congés-vente d'appar-
tements. Ils peuvent permettre
au PSN de rééditer son «coup» de
l'initiative sur la santé publique
et les soins à domicile, où les
citoyens lui avaient donné raison
contre la majorité parlementaire.

Ce pourrait être une nouvelle
occasion de procéder à une véri-
f ication socio-politiquement inté-
ressante: savoir si vraiment, en
plus d'un Haut et d'un Bas, le
canton de Neuchâtel a un peuple
qui vote à gauche après avoir élu
à droite. Ou si un f ossé se creuse
entre les intentions de ce peuple
et les décisions de son Parle-
ment

Michel-H. KREBS

Vendredi noir et blanc sur les routes du canton. Neige mouillée le matin; coup de froid en fin d'après-midi. De quoi
faire déraper les camions à La Vue-des-Alpes. De quoi transformer le pont de Valangin en patinoire. Glissades,
carambolages, tôles froissées; gendarmes, cantonniers et dépanneurs sur les dents. Le grand embouteillage. Vivement

le tunnel ! (JJC - Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 21

Duo du banc

quidam
®

Eugène Borel, concierge du collège de
Longereuse, à Fleurier, va bientôt prendre
sa retraite. Engagé par la commune en
1953, il avait, auparavant porté du bois
avec son père puis du charbon pour le
compte de l'Entreprise Besson, avant de
travailler dans une carrière au Pont-de-
la-Roche et de devenir le chauffeur d'une
entreprise de peinture. Un bosseur,
Eugène Borel.
- Avec ses 16 classes, sa halle de gym-

nastique et ses grands corridors, le collège
de Longereuse demandait beaucoup
d'entretien. Pour le chauffer, il fallait ren-
trer 24 tonnes de charbon de l'usine à gaz
et 10 stères de bois avant l'hiver.

Le futur retraité, qui sera remplacé par
Maurice Monnard dès le mois de juin , est
atteint dans sa santé et travaille actuelle-
ment à 50 pour cent. Pendant sa carrière
professionnelle, il a toujours pu compter
sur l'aide de son épouse, Irène. Elle
l'aidait, en particulier, à recharger la
chaudière les samedis soir, après les con-
certs de «L'Ouvrière». Car Eugène Borel
est un fidèle musicien de ce corps de musi-
que:
- J'en fais partie depuis l'âge de 12 ans.

Donc depuis plus de 50 ans. Au début j'ai
joué du bugle, puis du piston. Pour me
récompenser, un plateau en étain m'a été
remis lors de la dernière assemblée. J'étais
très ému...

Normal, après une vie consacrée à la
musique, (jjc - Impar-Charrère)
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Retards à la pisciculture <fe Boudry

Cette année, les truites ont soif.
Lisez, elles manquent d'eau. Les
conditions météorologiques ont été
telles que ces poissons ont patienté
longuement avant de tenter de
remonter les cours d'eau pour
aller frayer.

M. Serge Lermurier, qui s'occupe
depuis 13 ans de la pisciculture de
Boudry, n 'avait encore jamais vu ça.
Il a récupéré hier deux derniers mâles
qui remontaient l'Areuse. Alors que
normalement, tout est terminé entre
Noël et Nouvel-An. •

A. O.
• LIRE EN PAGE 25

Le bec des amours: la gueule de becard
pousse sur la mâchoire inférieure aux
truites mâles pendant la saison des
amours. (Photo Impar-ao)

Les truites ont soif
. **. ¦ . . - p, ¦ \. -.- - . - - ¦."...„ - - ' : - . ¦¦' '¦.-:. '. -¦: .P- -P-- y ***''. ¦'. ' - .y -.y y / ly  ¦ -ky - ..-p ¦¦ .y .

Après la pénurie, la pléthore
Le Val-de-Ruz les pieds dans Te au
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Cachemailles
pour les malades

Les cachemailles disposés dans les uni-
tés de soins de l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, comme il est de tradition avant
Noël, n'ont pas été oubliés et même ont
été généreusement remplis par les visi-
teurs des malades.

L 'argent récolté ainsi a permis de faci-
liter l 'organisation et d'agrémenter les
Fêtes de Noël et de Nouvel-An de tous
ceux qui ont dû passer cette période de
l'année hors de leur foyer.

La direction de l'hôp ital exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à la réus-
site de ces fêtes et en particulier aux
sociétés locales qui sont venues présenter
chants et productions , (comm, Imp)
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 20.03.86 3203 DH
(rens: CRIEE. 0 039/23.3 3 . 3 5
Le Locle
relevé du 20.03.86 3076 DH
(rens: SI, (fi 039/33.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 20.01.86 2489 DH
(rens: SI. (fi 038/22.35.55)

La Chaux-de-Fonds

Théâtre: sa 20 h 30, Bal des amis du
Théâtre.

Centre de rencontre: di 14 h, disco.
Ancien Stand: di 15 h, thé-dansant.
Conservatoire: di 17 h, concert par les

quatuors à cordes Kocian de Prague
et Maurer de Genève; Octuors de
Chostakovitch et Mendelssohn,
quatuor de Mozart.

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

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

di 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,

14-17 h. Expo Pajak.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h, expo collections
œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h. Expo Les Juifs en
Suisse. Visites synagogue di 10 h, 11
h, 14 h, 15 h, 16 h; exposés à 10 h 30,
14 h 30.

Home médic. La Sombaille: expo Pécub.
Galerie Club 44: sa 17-20 h 30, expo

Peter Freudenthal.
Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-

lippe Wyser, sa 15-19 h, di 10-12 h.
Galerie de l'Echoppe: expo peintures et

lavis de Roland Colliard; sa 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres suis-

ses et français, de Courbet à
L'Eplattenier.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo Victor Hugo.
Expo dessins de presse.

Bibliothèques des Jeunes* Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12 h,
13 h 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: sa 9-11 h 45, 14-
16 h 30, 20 h 30-22 h, di 9-11 h 45,
15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.

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

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

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-
Robert 7, jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 20 h 15, Rusty James; 22 h, La

lune dans le caniveau; di, 1 h 15,
Extérieur nuit; 3 h 20, Les griffes de
la nuit.

Corso: 14 h 30, De Mao à Mozart; 17 h.,
20 h 45, Les loups entre eux.

Eden: 15 h, 20 h 45, Cocoon; 17 h 30,
Antarctica; sa 23 h 30, Jeunes bour-
geoises branchées.

Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le
journal d'une femme de chambre.

Scala: 15 h, 20 h 45, Lune de miel; 17 h
30, Santa Claus.

La Sagne
Halle gym: sa 21 h, disco.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Conservatoire: di à 17 h, concert

extraordinaire des quatuors à cordes
Kocian de Prague et Maurer de Genève.
Au programme les octuors op. 11 de
Chostakovitch et op. 20 en mi b. majeur
de Mendelsshon. Le quatuor Kocian de
Prague interprétera également une
œuvre de Mozart en ré maj. KV 575.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 33 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le mariage

du siècle.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 3 7 h, Une femme

ou deux.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa
ouverte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Le

mariage du siècle.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

16 h, 20 h 30, Belles, blondes et bron-
zées.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

(f i 22 26 22. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: <fi 22 36 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 30-32 h, 34-38 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Pale rider; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Rendez-

vous; sa 23 h, di 15 h, Le bourreau des
cœurs.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-32 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 38 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, (f i 66 10 44. Sa

ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.

Neuchâtel
Temple du Bas: sa 17 h, concert des

Armourins.
Théâtre: sa 20 h, «Les joyeuses com-

mères de Windsor», de Shakespeare,
par la Compagnie Scaramouche.

Cabaret du Pommier: sa 20 h, récital
Marc Ogeret.

Salle musique des Fausses-Brayes: di 17
h 30, concert Lyceum-Club par R.
Zimansky, violon, S. Forsberg, vio-
loncelle, A. Rozeboom, clarinette et
S. Husson, piano; Quatuors de Mes-
siaen.

Casino Rotonde: bourse aux timbres, di
9-12 h, 14-17 h.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa 9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h.
Expo Rousseau, sa 14-17 h.

Plateau libre: sa 15 h, Pluie acide, rock;
sa 22 h, Bob Jambe.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures

d'André Ramseyer; sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies
de Jean-Michel Favarger, sa-di 14-
18 h 30.

Galerie des Amis des Arts: expo Léo Zog-
mayer, peinture sur toile et papier;
sa-di, 10-12 h, 14-17 h.

Gymnase cantonal: expo photos «20
années de fouilles archéologiques
suisses à Erétrie; sa 8-12 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber,
rue de l'Orangerie. Ensuite
(f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (0381

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 22

h 45, Chorus Line.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,

Les loups entre eux.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,

Trois hommes et un couffin.
Palace: 16 h 30, 18 h 15, 20 h, 22 h, Opé-

ration Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa, 23 h, Le

flic de Beverly Hills.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris, sa-dim 15-19

h.

Le Landeron
Eglise catholique: di 17 h 30, concert

jazz New Castel Jazz Band. (En
faveur sinistrés Colombie)

Auvernier
Eglise: di 17 h, concert 10e anniversaire

titulariat Claude Pahud.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et gravu-

res de Joselyne Gelot et Serge Bri-
gnoni, sa-di, 14 h 30-18 h 30.

Bevaix
Galerie Trin-Na-Niole: expo Michel

Jenni, sa-di, 15-21 h.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai
res et des résultats.
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INAUGURATION
de notre nouvelle

résidence de
l'électronique

de 8 h. à 16 h.
Animation, concours

Avenue Robert 12
Fontainemelon
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Patinoire: sa 18 h 15, St-Imier-Tramelan.
Collégiale: di 19 h, «Le Messie» de Haendel.
Services techniques: électricité, (f i 4143 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 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, <f i 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, f i  111.

Médecin de service: 0111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 43 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

285860.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Retour vers le

futur; di 20 h 30, Le mariage du siècle.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
<fi (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h 30-13 h 30.

Sonceboz
Halle de gym: sa 20 h 30, «Barouf à Chiog-

gia» par le Théâtre de la Clef.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Mask.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, Phenomena; di

16 h, Palace en délire.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.

Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 38 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 38 73. Ouverte di 30-32 h, et 38 h
30-39 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: sa 20 h, Fes-

tival biennois.
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

Guy Perrenoud, sa-di 35-39 h.
Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, sa-

di 30-32 h, 36-38 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 39e siè-

cle, sa-di 34-38 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di 30-12 h, 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di 14-38 h.

. Cinémas de samedi et dimanche
' Apollo: 35 h, 37 h 30, 20 h 35, Tanner le

noir; sa 22 h 45, The Wall.
Capitol: 35 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45,

Quatermain et les mines du roi Salo-
mon.

Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa aussi 22 h
30), Trois hommes et un couffin.

Lido 2: 15 h, 20 h 30, sa aussi 22 h 45, Tar-
get - La cible; 17 h 30, Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa aussi 22 h
45), Silverado.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45,
Chorus Line, di 10 h 30, Le lac aux
cygnes.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa aussi 22 h
45), Legend.
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa 12 h au lu, 8 h,

Dr Tripet, Cernier, (f i 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-

tainemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20

h 30, La forêt d'émeraude.
Maison de paroisse: sa 17 h, spectacle

«La Paire Mobile».
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa

jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14
h 30, 20 h 30, Les goonies; di 17 h,
Maria's Lovers.

Couvet, salle des spectacles: di 15 h, loto
des accordéonistes.

Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Fleurier —
Monthey.

Fleurier, salle Fleurisia: 14-19 h, disco.
St-Sulpice, halle: sa 20 h 15, loto de la

gym.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22

h, Dr Morales, Fleurier, (f i 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, Les Verrières, (f i 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Le SOS de la SPA
T.es chats nrolifèrent en ville, la chatterie est à l'étroit

La SPA lance un appel urgent. La
chatterie, sise à la rue Daniel-Jean-
Richard 31 se trouve maintenant à
l'étroit, le petit deux pièces dont dis-
pose la société est trop exigu pour les
nombreux chats qui attendent de
trouver un foyer.

Depuis quelques temps, une nouvelle
équipe a repris en main la SPA. Dans le
but de réduire les coûts et de garder l'œil
sur les orphelins à quatre pattes, celle-ci

a décidé de créer sa propre chatterie.
Auparavant, les chats étaient mis en
pension en ville. «On se rend compte
maintenant qu'on va rapidement se
retrouver submergés par les chats, si on
ne trouve pas un local plus grand» dit M.
Wyss,vice-président. «On cherche donc
un appartement en ville, ou une petite
maison à l'extérieur, même en mauvais
état, mais si possible avec un jardin. Les
bonnes volontés ne manquent pas qui

Les locaux actuels: exigus. (Photo Impar-Gerber)

enpoigneront scie et marteau afin de bri-
coler le nouveau local».

La nouvelle équipe, tous des bénévoles
qui s'occupent de la SPA en dehors des
heures de travail, parfois 5 à 6 heures
par jour, se démène tous azimuts pour
trouver des fonds et renforcer l'effectif
des volontaires. La SPA comprend envi-
ron 1200 membres ici, mais les bras man-
quent qui sont prêts à donner un coup de
main. Avis aux volontaires.

La SPA qui ne bénéficie d'aucune sub-
vention, joue un peu le rôle d'une société
d'utilité publique. «On est souvent là
pour réparer les dégâts, les erreurs des
gens. Certaines personnes, enthousias-
mées au départ, acquièrent un animal
sans se rendre compte des contraintes
que celui-ci occasionne. Plutôt que de
laisser les gens s'en débarrasser par
n'importe quel moyen, on s'en occupe et
on accueille la bête chez nous.»

La SPA recueille tous les animaux. Les
chats, les chiens, bien sûr, mais aussi des
oiseaux blessés ou malades trouvés dans
la nature, qu'elle soigne à ses frais. On
s'occupe aussi des plaintes concernant
les mauvais traitements aux animaux.
«On essaie de discuter, amicalement,
avec les responsables, de leur donner des
conseils. Si rien ne change, on fait parve-
nir un rapport au vétérinaire cantonal».

Le plus grand problème à La Chaux-
de-Fonds, c'est la prolifération des chats.
«Les gens devraient savoir qu'il faut sté-
riliser les chattes et castrer les matous.
Trop souvent, on n'a pas le cœur d'élimi-
ner les chatons, on les abandonne alors
dans la nature et c'est ainsi qu'ils prolifè-
rent de façon incontrôlée». La SPA fait
castrer et stériliser tous les chats qu'elle
récupère, elle les vaccine.

ACTUELLEMENT 25 CHATS
Actuellement, il y a environ 25 chats

en salle d'attente dans la chatterie. «Il
ne s'agit pas pour nous de les placer à
tout prix, on préfère qu'un animal reste
un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'il
ait trouvé quelqu'un qui a vraiment
envie de l'adopter et qui sait à quoi il
s'engage.»

Une autre prestation de la SPA: tout
le monde peut appeler son numéro de
téléphone pour obtenir des conseils lors
de difficultés avec un animal. Si c'est
nécessaire, la SPA se charge de prendre
contact avec un spécialiste pour résoudre
un problème particulier.

Tous les quinze jours encore, la société
organise un marché aux puces dans ses
locaux en hiver, sur le marché quand les
conditions météorologiques le permet-
tent. Ch. O.

Qui résisterait à ces yeux-là? Coup de
cœur, coup de foudre... on ne sait pas

toujours quelles en seront les
conséquences.

Raphaël OIeg, l'équilibre apolhnien
Société de musique

D'entrée de cause Hubert Soudant,
jeune chef d'orchestre, se veut massif,
monumental et solennel dans l'ouverture
«Egmont» op. 84 de Beethoven, il
regarde droit vers l'exemple de ses illus-
tres précédesseurs à la tête de l'Orches-
tre philharmonique de Stuttgart, ensem-
ble aux couleurs typées, passionnément
romantique, opulence généreuse des cor-
des, velouté des bois, f lû te  aérienne.

Le concerto pour violon en ré mineur
op. 47 de Sibelius jouit, on peut s'en
étonner, d'un succès international, la
plupart des grands violonistes le jouent
parce qu'il est, violonistiquement, bien
écrit. Mais c'est tout.

La partition, très longue, tourne en
rond autour de folles difficultés techni-
ques. A part cela, c'est le vide, peu
d'idées musicales dignes d'intérêt mais
cela plaît et cela a du succès, simplement
parce que l'œuvre - écrite en 1906, - rap-
pelle le concerto de Brahms.

Raphaël Oleg, doté d'une beauté de
sonorité et d'une sûreté d'intonation
assez miraculeuses en fait sa chose, il
déjoue toutes les embûches techniques. Il
a du sang slave dans les veines, il donne
au premier mouvement de superbes colo-
rations, à l'allégro final un caractère
dansant, finesse et transparence.

Dans la symphonie No 8 op. 88 de
Dvorak, Hubert Soudant ne néglige
aucune des nombreuses occasions offer-
tes par une partition d'essence rhapsodi-
que, pour donner libre cours à son tem-
pérament généreux.

Il fait de très grands gestes, chante,
dépense une formidable énergie qui n'a
finalement pas d'incidence bénéfique sur

l'orchestre. Au contraire, cette gestique
tend à pousser encore l'ensemble vers sa
propension naturelle à la force, à
l'épaisseur. Le parcours symphonique
est correct, l'exécution est habitée par
une énergie percutante, elle ne plonge
pas l'auditeur dans l'univers intense de
Dvoraf t où la progression dramatique de
l'expression serait l'aboutissement natu-
rel d'une ligne musicale dominée. Il
manquait dans cette rencontre Dvorak-
Soudant la puissante ivresse romanti-
que, le frissonnement souterrain, la pro-
fondeur visionnaire, le souffle , la charge
émotive des grands témoignages.

D.de C.

Vivarium: charité bien ordonnée...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec émotion que j'ai pris con-
naissance du don magnifique que Mme
Madeleine Junod et feu son mari M.
René Junod ont fait à notre bonne ville.
Il est des cadeaux que l'on ne saurait
mieux accepter. Collectionnées avec goût
et raffinement , ces œuvres uniques vont
venir enrichir notre patrimoine culturel.

Dans le même journal (Impartial -
samedi 18 janvier 1986), je prends con-
naissance avec amertume du rapport
que' le Conseil communal présentera
pour demander la fermeture du Viva-
rium. Collectionnés et entretenus avec
patience et amour, ces animaux souvent
fort rares vont être dispersés à vau-
l'eau, voire même simplement endormis
paisiblement. Les «bonnes» raisons
invoquées laissent rêveur. Il est vrai que,
de nos jours, les témoignages vivants de
l'évolution de notre petite planète peu-
vent se voir souvent gratuitement et sans
odeur sur nos écrans de télévision. Mais
il me semble que rien ne remplacera le
contact direct avec la vie. Incorporé au

parc du Bois du Petit-Château, peut-être
agrandi, notre ville offrirait un parc zoo-
logique d'un attrait touristique certain.

La fermeture du Vivarium représente-
rait une perte certaine pour notre
région. Quand on veut, on peut! Pour-
quoi ne pas lancer un appel au publi c
qui pourrait ainsi souscrire'à son main-
tien et son intégration dans de nouveaux
locaux. En réunissant nos bonnes volon-
tés, nous éviterions de commettre une
erreur que les générations futures ne
manqueraient pas de nous reprocher.

Don de quelques millions d'un côté,
re fus  de réunir en un premier temps le
quart pour éviter le massacre.

Allons, Messieurs de nos Autorités!
Reprenez votre dossier avec une appro-
che nouvelle et prenez note que charité
bien ordonnée commence par soi-même.
Un modeste chèque vous attend, pre-
mière pierre d'un édifice que j e  ne serai
pas, je l'espère, le seul à vouloir édifier.

Paul-A. Rochat
Parc 93

cela va
se passer

Spectacle de cirque
En guise de clôture à l'atelier de

cirque du Centre de rencontre, les
enfants qui ont participé au cours
donné par Marco Cesa présenteront
le spectacle qu'ils ont préparé, ce
soir samedi à l'aida des Forges, à
20 heures. (Imp)

Tour du Mont-Jaques
Le 12e Tour du Mont-Jaques,

qui aurait dû avoir lieu le 12 janvier,
a été reporté. Il se déroulera
aujourd'hui samedi.

Le parcours conduira les skieurs
sur les hauteurs du Crêt-du-Locle.
Cette course de ski de fond est
ouverte à tous et se déroulera sur une
distance de 15 et 30 kilomètres.

PATRONAGE ŝ£s*^
d'une région

A 13 heures, samedi, les dossards
seront remis aux concurrents au Col-
lège des Foulets. A 14 h. 15, appel des
coureurs sur la ligne de départ. A 14
h. 15, départ en ligne.

Des prix substantiels seront remis
aux premiers. Pour les 15 km., les
deux premiers de la catégorie hom-
mes recevront en plus un challenge,
de même que la première de la caté-
gorie dames.

Pour les 30 km., un challenge pour
les premiers des catégories hommes
et dames. Les challenges doivent être
gagnés trois fois en cinq ans pour être
définitivement acquis.

Les inscriptions ont lieu sur place,
au départ.

Prix: 16 francs dans lequel est com-
pris l'envoi d'une liste de résultats et
le prix souvenir (8 francs sans le prix
souvenir).

La course est organisée par l'Union
sportive PTT.

Le numéro 181 renseignera samedi
dès 10 heures en cas de temps incer-
tain, (comm)

Thé-dansant à 1 Ancien-Stand
Le troisième thé-dansant animé

par Gilbert Schwab aura lieu
demain dimanche 26 janvier à la
petite salle de F Ancien-Stand à 15
heures.

Musique de tous rythmes,
ambiance propice à la rencontre et au
délassement, les amateurs de danse
de salon seront comblés. Ils pourront
pratiquer leur divertissement favori
avec le plus grand plaisir, (dn)

«L'assassinat
des trois premières
Républiques françaises»
par Henri Guillemin au Club 44

La troisième et dernière con-
férence du cycle consacré aux
Républiques françaises aura lieu
lundi 27 janvier à 20 h. 30 au Club
44. Henri Guillemin traitera le thème
de l'abdication du 10 juillet 1940,
alors que le maréchal Pétain obtenait
des parlementaires très légalement
les «pleins pouvoirs» pour opérer des
réformes constitutionnelles. (Imp)

Le Nil en Egypte
Le Nil des dieux et des hommes,

depuis le delta du fleuve en remon-
tant jusqu'à Assouan. Une con-
férence sera présentée par M. Flo-
rian Reist, avec dias, le mardi 28
janvier à 20 heures à l'aula de la
SSEC. (comm)

«Vivre vraiment»
avec l'Armée du Salut

Dans quelques jours, soit du jeudi
30 janvier au dimanche 2 février
chaque soir à 20 h., l'Armée du
Salut (Numa-Droz 102) organise
une série de rencontres spéciales.
M. Fernand Legard, évangéliste fran-
çais bien connu parlera sur le thème
«vivre vraiment», (comm)

Voyage IgiïMiiW.
au concert Supertramp

Le 1er février prochain, deux
cars conduiront à Lausanne les
quelque 100 fans de Supertramp
qui ont eu le réflexe de s'inscrire
immédiatement dès l'annonce de
ce voyage organisé en collabora-
tion avec VSP et les Autocars
Giger. C'est en effet en moins de
trois jours que toutes les places à
disposition ont été louées. A rele-
ver que ce spectacle se déroulera
à guichets fermés, les 7000 billets
ayant trouvé preneurs.

«L'Impartial» voulait permettre
à une centaine d'amateurs de
rock de se rendre sans problème à
un grand concert et de rentrer de
même chez eux après le spectacle.
L'enthousiasme des lecteurs pour
cette formule nous incitera à réci-
diver à une autre occasion.

Rappelons que le départ des
cars est fixé à 17 h. 30 sur la place
du Marché au Locle et à 17 h. 45
sur la place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds. Une collation
sera offerte aux participants
durant le voyage, (dn)

Un véritable
tabac !

Lettres chargées
Grosse frayeur en apprenant que

l'Assemblée synodale œcuménique
temporaire avait décidé de proposer
aux Eglises neuchâteloises la créa-
tion d'un Conseil œcuménique neu-
châtelois. Non qu'on ait quoi que ce
soit contre l'idée d'une institution
vouée au rapprochement des familles
divisées du christianisme. Mais un
Conseil Oecuménique Neuchâtelois...
vous voyez un peu l'abréviation
usuelle?

Aïe, aie, aïe! Heureusement, les
gens de l'ASOT, sans doute vaccinés
aux «witz» plus ou moins gazeux
qu'a déjà pu susciter depuis cinq ans
leur propre sigle, ont vu le piège à
temps. Ils ont un peu triché avec l'ini-
tiale centrale, et l'abréviation offi-
cielle est devenue COEN. Ce qui est
non seulement plus présentable, mais
p lus œcuménique encore, puisqu'on a
un peu l'impression, ainsi, que les
cousins ju i f s  sont mis dans le coup.

Tour de Sagnard
On a eu la «Flèche verte», on a

tous entendu parler du «Train bleu»,
on a nos petits trains rouges... Mais
justement, à propos de ces derniers,
le président de la commune de La
Sagne, le député J.-G. Béguin, qui a
du franc-parler et quelques , griefs
apparemment contre la Compagnie
des Chemins de Fer des Montagnes
neuchâteloises, a trouvé une nouvelle
signification au sigle de celle-ci. Pour
lui, affirme-t-il dans «Réalités neu-
châteloises», les CMN c'est la Com-
pagnie de la Misère Noire!

Déroutante
informa tion

Les bus-exposition de l'Etat sur le
tunnel de La Vue-des-Alpes poursui-
vent donc leur tournée cantonale
d'information par le Val-de-Ruz.

On sait que la formule a suscité
beaucoup d'intérêt. Mais on doit à la
vérité de dire que certaines étapes
ont eu moins de succès que d'autres.

Ainsi, dans telle bourgade du can-
ton, le passage des bus d'information
a été un «four». Relativement peu de
gens sont venus les visiter. Ils sont
pourtant voyants, insolites. Les habi-
tants étaient-ils timides? Ou ne se
sentaient-ils pas concernés ? Peut-
être, tout simplement, étaient-ils mal
informés!

Car dans cette commune, le res-
ponsable de l'exposition itinérante a
accueilli coup sur coup un gamin por-
tant des bouquins sous le bras et que
sa mère avait envoyé... au bibliobus,
et une dame qui demandait si c'était
bien là qu'on pouvait se faire radio-
photographier !

Personne n'a encore confondu les
bus vert et jaune avec un camion-
magasin. Même si certaines mauvai-
ses langues ont pu prétendre qu'on y
vendait des salades...

MHK

les
retaillons
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Les Travaux publics sur la brèche
Sur le front de la neige : un hiver moyen

Sur le front de la neige, l'hiver 1985-86 est jusqu'à présent une saison qua-
lifiée de moyenne. En revanche, l'alternance des précipitations de pluie et de
flocons rend la tâche des Travaux publics plus difficile et tant les chaussées
que les trottoirs se transforment vite en véritables patinoires.

La première offensive de l'hiver s'est manifestée le 29 novembre dernier.
Ce jour-là, pour la première fois de la saison les TP sont sortis au petit matin
avec tout le matériel nécessaire pour dégager, routes, trottoirs et escaliers.

Chaque hiver, les TP se chargent de
dégager 34 kilomètres de route en ville,
46 kilomètres dans les environs et 26
kilomètres de trottoirs.

La neige s'est véritablement installée
dans les Montagnes neuchâteloises
depuis neuf jours. Comme l'explique le
chef de la voirie André Blaser, depuis le
14 janvier les cinq camions chargés
d'évacuer la neige effectuent au total
quelque 130 voyages par jour; ce qui
représente environ 900 kilomètres de tra-

jet pour décharger 850 mètres cubes de
neige au Col-des-Roches, à proximité de
la douane.

UN NOUVEAU TRAX
L'effectif des Travaux publics se com-

pose de 33 cantoniers, de 13 mécaniciens
et chauffeurs. En hiver, ils ont à dispos-
tion neuf camions, sept véhicules «tout
terrain», quatre fraiseuses et une frai-
seuse à main. Par ailleurs, depuis cette
saison le parc automobile compte un

trax de plus. En effet, la chargeuse utili-
sée pour la décharge de la Rançonnière
donnait des signes évidents de fatigue et
a été remplacée par un nouvel engin
d'occasion dont l'acquisition avait du
reste fait l'objet d'une demande de crédit
de 50.000 francs devant le Conseil géné-
ral.

Ce nouveau trax, monté sur pneus et
non plus sur chenilles,peut ainsi être uti-
lisé en hiver pour enlever la neige à des
endroits inaccessibles pour la fraiseuse.
Relevons aussi que la benne de cette
chargeuse à une capacité de 2,5 mètres
cubes.

Notons enfin que comme chaque
hiver, pour assurer la sécurité et le con-
fort des usagers de la voie publique, les
TP se chargent aussi de saler les routes
et sabler les trottoirs, (cm)

Chaque jour et depuis le 14 janvier quelque 850 mètres cubes de neige sont déc/ iargés
au Col-des-Roches àproximité de la douane. (Photo Impar-cm)

Une activité ralentie, mais un bel avenir
Pour le musée des beaux-arts

125 ans nous séparent du premier acte
qui a marqué la fondation de la Société
des beaux-arts, et les événements qui ont
jalonné sa longue et belle histoire sont
ceux d'un perpétuel enrichissement

Ce fut  d'abord la construction du
Musée, sans doute imposant pour l'épo-
que, mais vite de dimensions insuffisan-
tes pour abriter les magnifiques collec-
tions de tableaux, sculptures et gravures
qui font depuis toujours l'objet d'acquisi-
tions ou de donations et de legs géné-
reux.

Alors les agrandissements se succè-
dent - le dernier est en cours d'achevé-

Les dons
Jean-Michel Jaquet : «Lac

d'amour», lithographie. Portefeuille
de six estampes, don du Conseil
d'Etat.

Matthey Maurice: «Portrait de M.
G. Evard», huile. 

Inconnu (E. t»."ç' «Sur les Monts»,
environ 1880, aquarelle.

Inconnu (E. G.): «Sur les Monts»,
environ 1881, aquarelle.

Inconnu (E. G.): «Bassins du
Doubs», 1879, aquarelle.

Berthe Dubois-Favre: «Automne
jurassien», huile.

Ces cinq œuvres font l'objet d'une
donation de M. Guy Bonnard, petit-
fils du Dr Charles Sandoz, qui prati-
qua la médecine au Locle il y a plus
d'un demi-siècle.

Hermann Sandoz: «En automne»,
huile. Don de M. Jean-Pierre Tripet.

ment — pour que la Ville du Locle ait un
musée digne de son histoire.

C'est ainsi que l'année qui vient de
s'écouler fut  une nouvelle foi s bénéfi que
pour le musée et même si ses locaux
n'ont été que partiellement utilisables en
raison des travaux d'agrandissement, le
Comité a eu le privilège d'enregistrer des
dons et legs importants qui lui ont per-
mis d'enrichir ses collections. Il en est de
même de l'acquisition de quelques gra-
vures, notamment de deux eaux-fortes
dues respectivement à Jean-Louis
Forain et Charles-François Daubigny.

La rupture d'activité due à la pous-
sière et au bruit entraînés par les tra-
vaux, comme le souligne le rapport
annuel de la Société des beaux-arts, a
permis d'établir l'inventaire général des
œuvres, s'agissant des fiches d'entrée et
analytiques, ainsi que le contrôle des
valeurs d'assurance.

UNPATRIMOINE
D'UNE GRANDE RICHESSE

Il ressort que l'institution locloise pos-
sède à ce jour 600 gravures, 300 peintu-
res et 60 sculptures, ainsi que de nom-
breuses pièces en art appliqué, médailles
et la bibliothèque de travail.

Encore quelques semaines de patience
et M. Charles Chautems, l'éminent con-
servateur du Musée des beaux-arts,
pourra disposer dans des locaux moder-
nes et agrandis les œuvres de son choix
et mettre toujours mieux en valeur les
véritables trésors dont il a la garde.

Il faut encore rappeler que la façade
sud du nouveau bâtiment a été ornée
d'une gravure offerte à la Ville du Locle
par M. Paul Castella. Créée et exécutée
par le peintre-lissier Claudèvard, légère
et structurée, elle est l'image d'une
feuille de cuivre sertie par les traits du
burin, f idè le  ainsi et représentative de la
vocation du musée orientée depuis 20
ans dans le sens de l'estampe.

IL FAUT VISITER
NOTRE MUSÉE

Aujourd'hui agrandi et plus fonction-
nel, le musée devrait connaître une meil-
leure fréquentation et sans doute la
démarche de cinq pédagogues, certaine-
ment sensibilisés par la constatation de
ce phénomène, va dans ce sens en facili-
tant la visite des enfants en âge de scola-
rité.

Ainsi, à l'instar de ce qui se fait  dans
plusieurs autres musées de Suisse et de
l'étranger, cinq plaquettes de huit pages
ont été réalisées, contenant des textes
faciles placés sous le signe de la
chouette, intitulés: «Viens au musée,
c'est chouette».

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les projets de M. Chautems et du Comité
des beaux-arts, notamment au lende-
main de l'inauguration de la nouvelle
salle, fixée au 8 mars 1966 et sur la voca-
tion qui lui est réservée.

En attendant cet événement, une autre
page se tourne pour le musée, avec un
autre visage... et d'autres problèmes.
Mais que l'institution puisse cependant
rester le symbole de l'art dans la cité,
vivant et chaleureux, comme le souhaite
le Comité des beaux-arts en terminant
son rapport.

Signalons enfin que M. Chautems,
dans ce même rapport, s'est penché briè-
vement sur les problèmes soulevés par le
marché de l'estampe. Celle-ci ne peut
être que l'œuvre d'un travail direct de la
main sur son support (bois, métal ou
p ierre), ce qui lui confère sa marque ori-
ginale. Et l'expérience démontre que
cette exigence n'est pas toujours respec-
tée.

A elle seule, cette grave question justi -*
fie qu'on y revienne prochainement,
mais en page Magazine, (rm)

• Société des beaux-arts et du Musée
du Locle. CCP 23-4002-3.

Les acquisitions
Gilbert Dubois: «Sans titre», bois

gravé.
René Faessler: «Au-dessus de La

Sagne», bois gravé. ,
Jean-Claude Montandon: «La

charrue», burin.
François Perret: «Sur le seuil»,

aquatinte et eau-forte.
Edouard Thiébaud: «La fenêtre

bleue», technique mixte.
Christine Crozat: «Femme», aqua-

tinte.
Samuel Buri: «Fleurs et ombres»,

lithographie.
Henry Jacot: «L'oiseau s'est con-

fondu avec le vent», burin.
Maria Dundakova: «Le soleil», lino

et gaufrage.
Pietro Sarto: «Le Rhône au Bois

de Finges», eau-forte.
A.-R. Penk: «Sans titre», bois

gravé.
Marius Carion: «Visages du pays

noir», bois gravé.
Charles-François Daubigny: «Le

berger et la bergère», eau-forte.
Jean-Louis Forain: «Sortie

d'audience», eau-forte.
Cette gravure a été acquise grâce

au legs de M. Michel Gabus.

Deux œuvres d'un musée qui inaugurera sa nouvelle salle le 8 mars prochain
(Photo rm)

On récupère le mazout
avec des cuves plastiques !

Une voiture percute le réservoir d'un camion

Hier, à 14 h. 45, un conducteur de La Chaux-de-Fonds, M. P. S., circulait sur la rue
du Marais en direction de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur du restaurant de la Croi-
sette, alors qu'il n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a percuté un camion stationné sur le bord gauche de la
route. A la suite de ce choc, le réservoir du camion a été percé. Il a été fait appel au

Centre de secours du Locle pour récupérer le mazout. (Photo Impar-CM)

Confiance en l'avenir
Assemblée générale de La Sociale

Sous la présidence de M. Walter
Nobs, la fanfare La Sociale a récem-
ment tenu son assemblée générale
annuelle. D'une manière générale, on
peut dire que l'activité de cette
société est intéressante et que sa
santé est excellente.

La Sociale a confiance en l'avenir car
elle peut compter sur un solide noyau de
membres qui font preuve d'une remar-
quable assiduité. En 1985, 14 membres
ont compté quatre absences ou moins sur
un total de 66 services et répétitions
(sans compter les répétitions partielles):

Mme Gisèle Golay, Mlle Monique Rausis
(domiciliée à Bevaix!), MM. Jean-Jac-
ques Hirschy, Gilbert Peçon (0 absence),
Mlle Nadine Fluck, MM. Olivier Jossi,
Jean-Pierre Sunier, Pierrik Vuilleumier
(1 absence), Mlle Aline Graber (2 absen-
ces), MM. Alain Jossi, Charles-André
Lesquereux, Félix Pochon, Olivier Huot
(3 absences), Mlle Katia Golay (4 absen-
ces).

Par ailleurs, huit membres ont été
récompensés pour leur fidélité: Mmes
Renée Fliick, Gisèle Golay, Mlles Nadine
Fluck, Katia Golay (5 ans), M. André
Siffert (10 ans), MM. René Frutiger,
Roger Thiébaud (25 ans), M. Roland
Sunier (35 ans).

Sur le plan musical, La Sociale a fait
honneur à sa réputation en 1985. Elle a
notamment participé à la Fête fédérale
des musiques ouvrières à Brugg et a
donné un concert d'un remarquable
niveau au Casino-Théâtre. Quelques
dates de son programme de cette année
sont déjà connues: concert au Temple
(13 avril), Fêtes des jonquilles à Gérard-
mer (19 et 20 avril), giron des fanfares
des Montagnes neuchâteloises à La
Chaux-du-Milieu (8 juin ).

Les principales charges du comité sont
occupées par Mme Gisèle Golay et par
MM. Walter Nobs, Roland Sunier, Oli-
vier Jossi, Eric Cuvit, Gilbert Peçon et
Olivier Huot. (sp)

Lre cnauireur au cannon qui, mer,
vers 15 h., a endommagé une auto-
mobile brune stationnée sur le par-
king de la douane à la gare des mar-
chandises du Col-des-Roches est prié
de s'annoncer à la Gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31 54 54.

Recherche de conducteur

M. Jean Sigg...
... que le comité de la Fondation de

La Résidence vient de fêter pour 25
ans d'activité au sein du comité de ce
home pour personnes âgées.

Le Dr Sigg est entré à La Rési-
dence en janvier 1960 où il a repris la
fonction du Dr Robert Pellaton. j

Avec la médicalisation progressive
du home, les tâches du Dr Sigg se
sont multipliées. Cet homme qui s'est
toujours beaucoup préoccupé des
problèmes des aînés a pris une part
active à l'élaboration du projet du
home médicalisé aux Billodes.

Rappelons que cet établissement
hospitalier s'est ouvert en janvier
1983. (cm)

Mlle Josette Brigadoi...
... jusqu'ici employée à la gérance

des bâtiments et que le Conseil com-
munal vient de nommer secrétaire-
adjointe des Travaux publics.

et à Mlle Manola Di Marzo...
... que l'exécutif vient de désigner

comme employée à la gérance des
bâtiments communaux, (comm - Imp)

cela va
se passer

Kleptomane à Héricourt
800.000 francs
français de butin !

Une mère de famille de 38 ans,
établie à Héricourt (Haute-Saône)
a été surprise mardi dans un
magasin de Montbéliard en fla-
grant délit de vol.

Ce ne serait qu'une affaire
banale si la police d'Héricourt
n'avait effectué une perquisition
à son domicile. Surprise des poli-
ciers qui découvrirent, entreposé
dans quatre pièces, un butin éva-
lué à 800.000 francs français envi-
ron, produit de vols commis
depuis un an dans des magasins
de toute la région. Tout était neuf
et n'avait jamais servi.

Il a fallu plusieurs heures pour
déménager les objets volés: 130
paires de chaussures, une monta-
gne de pantalons pour dames, des
dizaines de vestes de cuir, de la
lingerie, de nombreux chande-
liers en argent, et un véritable
petit magasin de produits de
beauté.

La jeune femme, de santé fra-
gile, a été laissée en liberté, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

LE LOCLE
Promesses de mariage

Lecerf Philippe Henri et Boyer Manuela.
Décès

Leuenberger Ernest André, né en 3930
époux de Marie Clara Violette , née Donzé
- Guillaume-Gentil Esther, née en 3899, cél

ÉTAT CIVIL

lu par tous... et partout !



HÔTEL DU SOLEIL - LE NOIRMONT
Dimanche 26 janvier 1986, dès 1 5 heures

GRAND LOTO
Première passe gratuite avec un jambon !
Invitation cordiale à tous !

Le Chœur mixte «ÉCHO DES SOMMÊTRES».

Salle de l'Hôtel-de-Ville,
Saignelégier
Samedi 25 janvier, dès 20 heures
Dimanche 26 janvier, dès 3 5 heures

MATCHS AU LOTO
Hockey-Club Franches-Montagnes

Magnifique pavillon.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

!'  FABRIQUES D'ÉBAUCHES - 2052 FONTAINEMELON ij i

APPRENTISSAGES
| l avec contrat, début mi-août 3 986. I ]

! Dans les professions suivantes: j t j

- MÉCANICIEN DE MACHINES
| | j  (option précision) I )

- ÉLECTRONICIEN
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- DÉCOLLETEUR o ans,
- AGENT TECHNIQUE

des MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
!|j Nous offrons: — horaire de travail variable; j j j
il ji j — rémunération; j
l — prestations sociales d'une grande entreprise; j j j j

lij i — possibilité de logement et de pension.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, vous adresser au j j1 Centre de formation professionnelle à Chézard ou au 038/54 11 11, ;
: interne 410. '

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant. j
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

/]/ CONSULTATION GRATUITEr I L-  ̂ DE
\ff\\ VOS OREILLES (audition)

M ML j f  f f. Fournisseurs Al - AVS - AMF - CNA

Vm\ Il wiP Mercredi 29 janvier, La Chaux-de-Fonds
1 U « de 9 h. à 12 h.
^^V DITflL? Optique von Gunten
l| *̂l| \ 23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

^S* . $9 039/23 50 44

~ ' Surdité Dardy SA '
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Voyage à MEDJUGORGE
Yougoslavie
Du 26 mars au 2 avril 1986, en car Hertzeisen, avec arrêt à
Padoue.

Prix pour 8 jours Fr. 720.—. Prix spécial
pour enfants, apprentis et étudiants et autre
possibilité: coût du voyage seulement. !

Pour tous renseignements et inscriptions: (fi 066/22 60 77 ou
066/22 79 58. Mme Renée Fueg, rue de l'Avenir 1,
2852 Courtételle.

Saint-Sulpice - Halle de gymnastique
Samedi 25 janvier dès 20 h 15

LOTO
de la Société de gymnastique,
pour ses jeunes gymnastes.
Au carton: Fr. 12.—.
Beaux quines.

f-f-J^CI ECOLE PROFESSIONNELLE
fl —i mà m̂mmJM COMMERCIALE

SUPÉRIEURE MOUTIER

Admissions 1986
L'Ecole professionnelle commerciale supérieure est destinée aux appren-
ti(e)s de commerce, option gestion, qui en ont les capacités et qui souhai-
tent, en plus de la formation pratique dans la maison d'apprentisage,
acquérir des connaissances professionnelles plus approndies ainsi que des
notions de culture générale.

Durée de l'apprentissage:
— trois ans à raison d'un demi-jour d'école supplémentaire

par semaine (en tout deux jours de cours par semaine)
Conditions d'admission:

— école secondaire avec examen d'entrée
Délai d'inscription:

— mardi 3 juin 1986
Date de l'examen:

— lundi 9 juin 1986
Début du cours:

— mi-août 1986
Documentation et renseignements:

Ecole professionnelle commerciale, P. Jeanneret, directeur.
Pré Jean-Meunier 1, 2470 Moutier, $ 032/93 23 37

i ! République et canton de Neuchâtel
Il ||/ département de l'instruction publique

Service de la formation technique et professionnelle

apprentissage de
mécanicien en automobiles
En accord avec l'autorité cantonale et conformément au
règlement concernant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobiles, du 23 novembre
3 983, les jeunes gens désirant accomplir un apprentissage
de mécanicien en automobiles dans le canton, à partir de
l'automne 3 986 doivent passer un examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura lieu
au Centre de formation professionnelle du Jura neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds, les 25 et 26 mars 3 986.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont invités à
s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février 1986 auprès du
département de l'Instruction publique, service de la forma-
tion technique et professionnelle. Rue des Beaux-Arts 23 ,
2000 Neuchâtel, en mentionnant: nom et prénom, date de
naissance, lieu d'origine, adresse, nom du représentant

, légal, numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai. Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
de La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre contact direc-
tement avec ledit établissement.

Service de la formation

technique et professionnelle

WM OFFRES D'EMPLOIS H

8 Nous cherchons une 1

1 secrétaire dynamique |
M à mi-temps. B

B Langues: français, anglais et/ou allemand pour 1
H compléter le service secrétariat de notre dépar- S
m tement vente. 9
¦ Adresser curriculum vitae + documents usuels 1
M au service du personnel à: REVUE THOMMEN jl
¦ SA, rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de- 9
^L Fonds. Ê̂

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

Le Home médicalisé La Résidence Le
Locle, désire engager pour début avril ou
date à convenir

une secrétaire
\ à temps partiel pour la réception, le télé-

phone et le secrétariat

Nous demandons soit un diplôme de l'école
de commerce, soit un CFC d'employée de
bureau ou une bonne expérience dans la pro-
fession i

Horaire par demi-journées et journées entiè-
res travail le samedi par rotation

Conditions générales de travail selon les nor-
mes ANEMPA (Association neuchâteloise des
établissements et maisons pour personnes
âgées)

i

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et de certi-
ficats, références, sont à envoyer à la Direc-
tion du home médicalisé La Résidence,
case postale 405, 2400 Le Locle

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

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

¦LE LOCLE!
CE SOIR
LOTO

des Samaritains
SALLE FTMH

Abonnements à l'entrée

Eisenring & Cie
Installations sanitaires, chauf-
fage, tôleries industrielles, fer-
blanterie 2416 Les Brenets
$9 039/32 10 87
Nous cherchons

un tôlier-serrurier
ayant des connaissances en
tôlerie industrielle et étant
capable de travailler de façon
indépendante.
Veuillez prendre contact par
téléphone pour fixer un rendez-
vous.

Urgent, à vendre pour cause départ

FORD BROIMCO 4 X 4
83.000 km, Fr. 3 8.000.-

C0 bureau 039/21 21 33, int. 269
<?J privé 039/31 22 82

Père seul avec deux enfants
(5 et 9 ans) cherche:

dame
éventuellement retraitée pour s'occu-
per des enfants en-dehors des heures
d'école, repas de midi y compris.
Quartier des Monts.

P 039/31 55 74 ou 31 25 82 ou
31 80 54

Amincir<B$L
à l'endroit désiré par des soins du corps
personnalisés.
Toutes les dernières nouveautés à votre
service. «Slim américain»

Essai gratuit
Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin esth. diplômée FREC et CI-
DESCO + CFC-Grand-Rue 3 8

 ̂
0 039/33 36 33 ^



Un sons vivant
Imaginez que l'on vous force à mon-

ter le mouvement d'une montre, roue
après roue, barillet et balancier, échap-
pement, rubis, visser 14 huiler,
réglage...; puis démonter le même mou-
vement, à le remonter, à le redémonter,
ainsi de suite tout au long du jour.

Ou bien imaginez que l'on vous
oblige à tricoter un bonnet, maille à
l'endroit , maille à l'envers, diminution,
arrêter les fils; puis à le défaire, à le
refaire, à le défaire encore, ainsi de suite
au long des heures !

Qu'en diriez-vous ? Vous diriez peut-
être que, de toute façon, une montre ne
se fabrique plus ainsi et qu'un bonnet
s'achète tout prêt ! Vous diriez surtout
que c'est un travail idiot, parfaitement
absurde, que c est un supplice. Et vous
auriez raison: un supplice, en effet. Non
à cause de l'effort fourni, mais à cause
de l'absolue inutilité de l'effort.
Dépourvu de sens, tout effort est vide.

Il en va ainsi de l'existence: il y a un
sens, nous sommes tous d'accord !

Eh bien 1 je crois que la Bonne Nou-
velle de Jésus-Christ donne à la vie tout

entière un sens lumineux: par la con-
fiance en Dieu, par l'amour à faire gran-
dir et par l'espérance qui est «l'ancre de
notre âme» (Hébr. 6.)

Or le sens chrétien de la vie ne naît
pas seulement d'une relation entre le
matériel et le spirituel , entre le fini et
l'infini , entre le provisoire et l'éternel ,
entre l'homme «sur terre» et Dieu «au
ciel». Il naît de la rencontre avec Jésus-
Christ ressuscité, en qui Dieu, tout-
puissant et inaccessible, se révèle à nous
et nous rejoint.

Le sens de notre vie prend littérale-
ment corps en Jésus, fils de Dieu et fils
de l'homme, en qui s'accordent ce qui
est et ce qui sera, ce que nous sommes et
ce que nous serons, aujourd'hui et
demain; les luttes de ce temps et les vic-
toires du monde à venir, les chemins de
maintenant et là où ils mènent: le festin
du Royaume.

Le sens des choses et de la vie: tout
est là ! Mais le sens, pour nous, ce peut
être, non une idée ou une théorie, mais...
Quelqu'un !

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE : 9 h 45, culte, M.

Lebet. Ve 15 h 45, groupes d'enfants. Ve 38
h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, Mme Jakubec; sainte cène; garderie
d'enfants. Me 19 h. 30, office au Presbytère.
Ve 15 h 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 10 h 15, la paroisse participe
à la messe au Sacré-Cœur (Temple-Alle-
mand 24). Pas de culte à l'Abeille. Ve 15 h
30, culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte de
l'enfance. Ve 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte, sainte cène;
20 h, culte du soir; sainte cène. Me 19 h
45, prière. Ve 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Sa 25, dès 11 h 30, thé-
vente. Di 26, 9 h 45, culte; sainte cène;
accueil de la paroisse catholique-romaine
de Notre-Dame de la Paix. Ve 17 h 15, culte
de l'enfance. Ve 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
H. Bauer.

LE VALANVRON (Collège): 11 h, culte,
M. H Bauer.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés, M. Grimm; sainte cène; 10 h,
école du dimanche au Collège. Me 34 h ,
culte au Foyer. Je 37 h 25, culte de jeunesse
au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa 17 h 30, messe
des familles. Di, pas de messe à 9 h 30.
Nous participons au culte de 9 h 45 au tem-
ple Saint-Jean; 11 h, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa 18 h, messe. Di 8 h,
messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15, messe
(chorale); accueil des paroissiens de
l'Abeille; 11 h 30, messe en espagnol. , '

HÔPITAL: Di 8 h 55, célébration. '
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste

(9 bis, rue du Parc). - Di 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventistc (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve 18 h, culte et prédication. Sa
9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma 17 h 30, étude bibli que. Je 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants; école du dimanche. Lu 17 h 35,
catéchisme. Ma 20 h, réunion de prière. Je
14 h, expédition de «Vivre»; 20 h, étude
biblique: Le Tabernacle (5); 21 h, répéti-
tion de la chorale. Ve 19 h 30, groupe de
jeunes: La course contre la montre en vaut-
elle la peine ?
Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène; garderie et école du
dimanche. Me 20 h, partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Ce
soir 20 h„ conférence J. Guggenheim: Les
synagogues actuelles face au Messie. Di 20
h, culte de partage avec sainte cène. Me 14
h, Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, Nouvelles missionnaires et
prières. Je 20 h, étude biblique avec par-
tage: La Formation du Disciple. Ve 19 h,
Groupe des adolescents (JAB); 39 h,
Groupe déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15 prière; 9 h 45, culte et école du

dimanche. Soir pas de reunion. Du jeudi au
dimanche, chaque soir 20 h , «Vivre vrai-
ment», une série de réunions présidées par
Fernand Legrand.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma 20 h, prière. Je 20 h, étude
biblique, sujet: »Le retour de Jésus-Christ
pour les siens». Texte de la semaine: Jean
XIV:3. Et lorsque je m'en serai allé, et que
je vous aurai préparé une place, je revien-
drai , et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi.

Stadtmission (Musées 37). - Sa 8.30
Uhr, Abfahrt zur Gemeindetagung nach
Neuchâtel. So 9.45 Uhr, Gottesdienst &
Sonntagschule. Di 16.45 Uhr, Konfirman-
denunterricht. Mi 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do 20.15 Uhr, Geistlicher Zuriis-
tungsabend. Hinweis: 22.2 - 1.3.86 Fami-
lienskiwoche Adelboden - einzelne freie
Plàtze!.
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cherche:

laborant en physique
pour son Département Matériaux Composites et Tri-
bologie, comme assistant pour des travaux R et D.

Les candidats doivent avoir des connaissances dans
l'instrumentation des mesures physiques (électroni-
que, optique, senseurs, etc.). Une expérience en
technique du vide, en dépositions de films minces
et en matériaux est souhaitée.

Nous offrons un travail varié au sein d'un petit
groupe ayant des contacts étroits avec des industries
et des instituts suisses et étrangers.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction du
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que SA, Recherche et Développement, case pos-
tale 41, 2000 Neuchâtel 7.
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CAFÉ DE LA RONDE cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel.

Se présenter ou téléphoner au
039/28 67 20.

CAFÉ DU SOLEIL
SAIGNELÉGIER

Samedi 25 janvier à 20 h. 30

SOIRÉE
avec

TAMI A
(chants), et

PIERRE FAVRE
(percussion)

Renseignements au
(0 (039) 51 16 88

vec Bu •> N^* I

i (JU et compétence j

Une maison... I
des hommes... î
des techniques... i

I

Pour tous vos travaux i
d'impression j
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Imprimerie Courvoisier j
Journal L'Impartial SA j

| 2301 La Chaux-de-Fonds
) Téléphone (039) 2111 35 |

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

Musique avec Kurt
à l'accordéon

Atelier cherche
travaux de
montage, collage, soudage, etc
0 039/53 16 42

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 35, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène. Invitation aux
paroissieas catholiques; officiants Abbé
Nicolet et Pasteur V. Phildius; animation
par le groupe de chant des Montagnes neu-
châteloises.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
35, culte, Mlle L. Malcotti .

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le ve: 36 h, culte de
l'enfance de 6-32 ans; culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE:; Di, 9 h, culte, sainte

cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du diman-
che; 14 h 30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte. Cultes de l'enfance et jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di , 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di 9 h (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte; école du dimanche. Lu 20 h , rencon-
tre des monitrices et moniteurs (Jolimont
10). Je 20 h, Etude bibli que: l'épître aux
Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h , A l 'écoute de l'Evangile. Ve 16 h , Club
d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir
39 h, assemblée générale de membres. Di 9
h 45, culte. Me 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 37 h , groupe
JAB pour les adolescents; 19 h 30, Nouvel-
les d'Italie par M. Georges Pogliano. Ve 20
h, réunion de prières.

Le Locle



La neige : le grand embouteillage
La police et les cantonniers sur les dents
La série des catastrophes a commencé hier matin vers dix heu-
res. Un train routier se met en travers de la route au-dessus des
Hauts-Geneveys, vers le fortin. Les roues arrières de la remor-
que sortent de la route. Un autre engin tente de le tirer de sa
position inconfortable. Il est pris à son tour. Premier blocage de

la Vue-des-Alpes.

ET QUE ÇA TOURNE
La police prend rapidement les mesu-

res qui s'imposent. Déviation par la
Tourne depuis la Main-de-La-Sagne et
Boudevilliers. Le temps de commander
une auto-grue à La Chaux-de-Fonds, qui
mettra trois quarts d'heure pour arriver
aux Hauts-Geneveys. En attendant, les
cantonniers, au four et au moulin, réus-
sissent à dégager le premier camion.
Route libre sur une voie. Vers 11 h. 30, le
trafic est rétabli. Juste une seconde fer-

meture pendant dix minutes pour laisser
travailler l'auto-grue qui dépanne le
train-routier.

REBELOTTE L'APRÈS-MIDI
Nouveaux problèmes en fin d'après-

midi. Vers 16 h. 30, les chutes de neige
mouillée, puis la baisse de la tempéra-
ture, provoquent up nouvel embouteil-
lage sur le plateau de Malvilliers où,
pour reprendre l'expression de certains
automobilistes, «c'est le bordel».

Vivement le tunnel! (Photo Schneider)

Pour compléter le tableau, un camion
se met en travers de la route en amont
de Boudevilliers. Des accrochages se pro-
duisent au Pâquier, à Bevaix. Le pont de
Valangin est transformé en patinoire. Il
s'y produit un accident. Une voiture de
la gendarmerie est bloquée. Les canton-
niers salent et sablent à tour de bras. La
route de la Vue-des-Alpes est fermée une
troisième fois vers 18 h. 15.

BOUCHON À COFFRANE
A peine sortis du pont-patinoire de

Valangin, les automobilistes sont déviés
encore une fois par la Tourne. Seule
solution. Mais un bouchon ne tarde pas à
se produire entre Boudevilliers et Cof-
frane. Pendant ce temps, la tempête
redouble d'intensité sur la Vue-des-Alpes
où le trafic est rétabli aux alentours de
18 h. 45 pour les voitures équipées. De
l'autre côté, la situation se décante gen-
timent. A 20 h., pour l'axe Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, le trafic est rétabli.

Auparavant, le village de Corcelles
avait été bloqué et plusieurs voitures se
trouvaient en difficulté dans la région de
Rochefort. Des vendredis comme celui-
là, ça reste gravé dans la mémoire d'un
automobiliste! JJC

Nouveau professeur de théologie
Université de Neuchâtel

Le Conseil d Etat vient de nommer,
en la personne de M. Gottf rieb Ham-
mann, le successeur du professeur
Pierre Barthel à la chaire d'histoire
du christianisme à la faculté de théo-
logie de l'Université de Neuchâtel.

De nationalité française, né le 30 avril
1937 à Dettwiller dans le Bas-Rhin, M.
G. Hammann a effectué ses études supé-
rieures aux universités de Strasbourg,
dont il a obtenu un doctorat en théologie
en 1983, et de Genève. II est marié et
père de trois enfants.

Il a été titulaire de plusieurs ministè-

res. Il a notamment été pasteur-suffra-
gant de la paroisse française de Zurich,
animateur-aumônier de jeunesse de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Berne et directeur du Centre de Sor-
netan. Depuis octobre 1982, il est pas-
teur à Neuchâtel, responsable de l'orga-
nisation de l'enseignement religieux dans
les écoles et de la formation des ensei-
gnants. ,

Ce nouveau professeur ordinaire en-
trera en fonctions le 1er octobre 1986.

(comm)

Monteur en chauffage,
un métier d'avenir

Remise de CFC à Colombier

Les monteurs en chauffage cen-
traux étaient les derniers apprentis à
passer 3,5 ans au Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier. Et
la prochaine volée fera son appren-
tissage en 3 ans.

La remise, des certificats fédéraux
de capacité a permis au directeur du
centre, M. Graber, et à l'ancien prési-
dent de l'Association cantonale des
monteurs en chauffage centraux, de
féliciter les dix jeunes qui viennent
de réussir leurs examens.

M. Graber a insisté Sur la nécessité de
poursuivre une formation: «Tout n'est
pas terminé lorsqu'on est un ouvrier qua-
lifié: il sera nécessaire de vous perfec-
tionner toujours et encore, d'acquérir de
nouvelles connaissances et de nouvelles
technologies. Ceux qui n'ont pas compris
ça restent des travailleurs vulnérables».

M. Jean Donazollo, ancien président
des installateurs en chauffage centraux

du canton a aussi insisté sur l'avenir de
la profession , orientée.notamment vers
les pompes à chaleur.

Quatorze candidats étaient inscrits
pour les examens. Deux ont été empê-
chés de participer par des accidents, huit
Neuchâtelois et quatre Bernois ont subi
l'examen, huit candidats l'ont réussi,
dont deux qui n'effectuaient pas un
apprentissage, mais travaillent dans la
profession depuis sept ans au moins.
Voici les nouveaux monteurs en chauf-
fage centraux:

Reynold Augsburger, Noël Fomey, La
Chaux-de-Fonds. Franco Carella, Paerli
S JV., Saint-lmier. Jean-Luc Charbonney,
moyenne 5,4, article 41. Steve Desvoi-
gnes, moyenne 5,2, Sulzer Frères SA,
Bienne. Jean-François Huguenin, Sulzer
Frères SA, Neuchâtel. Patrick-Christian
Payllier, Bernard Pillonel, Cortaillod.
Lorenzo Romano, Calorie SA, Neuchâ-
tel. Bernard Tosalli , article 41. (ao)

Une relevé prometteuse
Concours de ski au Crêt-du-Puy

Préparé sur les pistes du téléski du
Crêt-du-Puy, le concours «jeunesse» du
Ski-Club Chasserai de Dombresson s'est
déroulé dimanche dernier. Les chevilles
ouvrières du club, MM. Ducommun,
Amez-Droz et Matile, avaient préparé
deux parcours de slalom géant où une
cinquantaine d'écoliers et d'écolières Ont
rivalisé. La distribution des prix et du
challenge s'est déroulée en fin d'après-
midi devant la buvette, (eu) ,

Voici les résultats de cette journée:
Filles I: 1. Véronique Oppliger 37"91 ;

2. Céline Geiser 39"74; 3. Stéphanie
Zumstein 40"74 ; 4. Maryline Augsbur-
ger 41"38; 5. Caroline Peter 60"68. - Fil-
les II: 1. Marie Liechti 51 "66; 2. Co-
rinne Cuche 54"07; 3. Stéphanie Wert-
heimer 56"71. - Filles III: 1. Annick Cu-
che 51"35 ; 2. Nathalie Aeby 53"71; 3.
Sophie Liechti 55"47.

Garçons I: 1. Jérôme Ducommun
32"97 ; 2. Raphaël Cuche 33"63; 3. Vin-
cent Boccard 34"80; 4. Steve Amez-Droz
35"46; 5. Patrick Cuche 35"58. - Gar-
çons II: 1. Cédric Schor 50"93; 2. Julien
Cuche 51"15; 3. Erwin Mathys 51"72. -
Garçons III: 1. Roland Wàlti 46"07 ; 2.
Christian Fallet 50"16; 3. Philippe Ma-
thys 52"52.

Manche spéciale pour le challenge:
1. Patrick Fallet 41 "92; 2. Bernard Cu-
che 43"40; 3. Martial Gasser 43"75. (eu)

Décès
BOVERESSE

Mme Eva Mentha, 1907.

PROVENCE
Mme Adèle Jeanmonod , 1904.

FLEURIER
Mme Jacqueline Gurtner, 65 ans.
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Le Val-de-Ruz les pieds dans Feau
Après la pénurie, la pléthore

Le Val-de-Ruz ne vivra décidé-
ment jamais sous l'ère d'un quel-
conque compromis en matière
d'approvisionnement en eau.
Après une très longue et pénible
sécheresse qui avait amené de
nombreuses communes â prati-
quer assidûment la politique de la
restriction et celle de la prospec-
tion à outrance, voilà qu'en quel-
ques jours, sous les effets conjugés
des précipitations alternées de
neige et de pluie en quantité, la
situation s'est quasiment inversée.

Les nappes phréatiques ont vu leur
niveau monté considérablement et la
station de pompage des Prés-Royer,
principale pourvoyeuse d'eau de la
région est du Vallon, est menacée
d'inondation en raison de la formation
d'un vaste lac au-dessus des terres
recouvrant la nappe phréatique.

Mais la chose devient encore plus
invraisemblable lorsque l'on sait que
les hommes du Centre de secours de
Fontainemelon ont dû intervenir hier
matin peu avant sept heures pour neu-
traliser l'inondation d'un sous-sol dans
une maison à Fontaines, le village qui
a de loin le plus souffert de la pénu-
rie... Cette habitation construite dans
une zone de drainage a vu le tuyau de
sa pompe à inertion se dégager et rem-
plir ainsi sur une hauteur de plus de 30
centimètres son sous-sol.

Le «lac» des Pres-Royer: une image aussi rare que la sécheresse de cet automne
(Plioto privée)

Il y a aujourd hui de l'eau en suffi-
sance, mais cela ne signifie pas auto-
matiquement qu 'il n 'y aura plus de
problème. M. Jean-Philippe Schenk,
président du Service intercommunal
des Prés-Royer (SIPR), nous a laissé
entendre que personne ne pouvait
savoir ce qui allait se passer lors de la
mise en route des puits de surface qui
n 'avaient plus été utilisés depuis long-

temps. On fait néanmoins totalement
confiance au matériel.

Par ailleurs si les communes ont
officiellement levé les mesures d'éco-
nomie, l'heure n'est pas au gaspillage
et la prudence est recommandée car
personne ne peut se prévaloir de ne
connaître plus aucune difficulté dans
quelques mois.

M. S.

Tempête sur le canton

Le vent s'est mis à souffler fort
depuis le 22 janvier. D'abord en
sud-ouest, il a tourné en ouest
lorsqu'il s'est fâché, dans la nuit
de jeudi à vendredi. A l'observa-
toire de Neuchâtel on a constaté
qu'à 2 h. du matin, il soufflait à
135 kmh. Dans la soirée, il avait
un une vingtaine de pointes supé-
rieures à 90 kmh. Lors de la tem-
pête du 27 novembre 1983, le vent
atteignait 145 kmh.

La police cantonale a dû inter-
venir pour débarrasser un arbre
qui était tombé sur la route
Fenin-Vilars. De nombreux
sapins se sont couchés dans la
forêt. Ds ont créé des soucis à
PENSA. Trois lignes ont été cou-
pées: dans la région de Chau-
mont, c'était la deuxième nuit que
la même ligne basse tension se
faisait renverser par un sapin.
Des fermes isolées ont subi des
coupures de courant de plusieurs
heures.

Deux autres lignes de 60 kilo-
volts ont été touchées. La pre-
mière, entre Travers et Le locle.
La rupture, connue à 3 h. du
matin, était réparée à 9 h. Aucune
coupure de courant ne s'est mani-
festée: il s'agissait d'une ligne de
réserve, et la ville du locle, sans le
savoir, a simplement été alimen-
tée par une seule ligne pendant
ces quelques heures. La deuxième
ligne, entre les Cadolles et Haute-
rive, a entraîné une coupure de
courant dans la région de Saint-
Biaise, Hauterive, qui a duré trois
quarts d'heure environ.

De très nombreux toits se sont
en partie envolés, et couvreurs et
ferblantiers étaient sur les dents
dès le matin hier.

A. O.

Vent de 135 kmh

Deux nouvelles initiatives à l'horizon
politi que neuchâtelois

Après l'initiative du parti écologiste, deux nouvelles consultations
populaires s'annoncent à l'horizon politique neuchâtelois. Le parti
socialiste neuchâtelois a l'intention de lancer une initiative demandant
un nouveau régime d'allocations familiales et une autre demandant des
mesures contre les abus de congés-vente d'appartements. Officielle-
ment, c'est le prochain'congrès du PSN, le 1er février, qui doit décider
ce double lancement, prévu pour le printemps. Mais c'est comme si
c'était fait. D'ailleurs, en tout cas pour la question des allocations
familiales, le dernier congrès du PSN, en décembre, en avait déjà

accepté le principe.

Rédigée en termes généraux, l'ini-
tiative sur les allocations familiales
reprend essentiellement le projet de
loi socialiste qui avait été refusé par
le Grand Conseil. Ses principales
innovations tiennent au principe de
la progressivité de l'allocation (30 %
de plus pour chaque enfant dès le 2e),
à celui de l'enfant allocataire et non
plus les parents, à l'inclusion des
indépendants au système, à un mode
d'adaptation du montant des alloca-
tions évitant l'indexation mais y sub-
stituant un alignement sur l'évolu-
tion d'autres prestations sociales.

L'initiative contre les abus de con-
gés-vente d'appartement vise à sou-
mettre à une autorisation d'un
département de l'Etat toute mise en
vente d'appartements locatifs et à

exclure l'octroi de cette autorisation
pour motifs d'intérêt public ou en cas
de pénurie dans la catégorie de loge-
ments considérée.

Le PSN envisagerait même une
troisième initiative pour l'automne,
sur l'imposition séparée des couples.
Il la remplacera vraisemblablement
par une pétition, un projet d'adapta-
tion dans ce sens de la fiscalité neu-
châteloise étant semble-t-il en prépa-
ration de la part de l'Etat. Un récent
arrêté du Tribunal fédéral sur ce
thème a en effet déjà conduit plu-
sieurs cantons à conformer mieux
leur pratique fiscale aux principes de
l'égalité face à l'impôt. MHK

• Lire aussi le «Regard»
en page 15

Famille, logements :
à vote bon cœur!..

HAUTERIVE

Hier, aux environs de 17 h., un
camion a endommagé la signalisa-
tion lumineuse au carrefour du col-
lège. Son conducteur ainsi que les
témoins éventuels sont priés de
s'annoncer à la Gendarmerie de
Saint-Biaise, tél (038) 3317 21, ou de
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Il en veut au feu rouge

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Tatone Raffaele et Gomes Remelgado

Maria Domingas, les deux à Neuchâtel. -
Iser Werner Wolfgang, Montreuil (France),
et Anxionnaz, née Robert, Florence Clau-
dine, Zurich. - Pitteloud Dominique Ber-
nard, Montreux, et Droz-dit-Busset Fran-
çoise Elisabeth, Saint-Légier-La Chiésaz. -
Emery Biaise Jean François et Linder
Christine Berthe, les deux à Prilly. - Bia-
sott Luigi Giuseppe et Borel Martine, les
deux à Hauterive. - Langenegger Bernard
et Durand Jacqueline Pia, les deux à Neu-
châtel. - Robert-Nicoud Didier et Cressier
Jacqueline Chantai, les deux à Neuchâtel. -
Favre Biaise Yvan et Borel Myriam Chan-
tai, les deux à Bevaix. - Compondu Gilbert
Charly et Perrot Stéphanie, les deux à Lau-
sanne. - Renaud-dit-Louis Pierre et Speich
Rita Maria, les deux à La Sagne. - Wicki
Peter Franz Xaver, Zurich, et Aeberhard
Sabine, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

BOUDEVILLIERS

A la suite du décès, à la fin de l'année
dernière, de M. Edmond Guyot, qui était
né en 1892, c'est M. Oscar Tinguely,
ancien sergent-major de la gendarmerie,
né en 1900, qui est le doyen de la commu-
ne. Le vice-doyen est M. Maurice Bille,
ancien agriculteur, né en 1901. Tous
deyx habitent Boudevilliers.

La doyenne est Mme Suzanne Evard,
née en 1893, habitant Malvilliers.

Tous les quatre sont en relativement
bonne santé et, fait  à relever vivent de
façon indépendante dans leur propre
maison, (im)

Des doyens... indépendants

/ ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËRCE
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K' /^ / J*#  _^^tflyy ¦ ¦v1  ̂̂ ÊE3§"̂ ^̂ iHVicause de son moteur de 1,6 là allumage ^PMMHBBhii^^^^^ifc

frf'f-V 

-¦'-" :---̂ - - y"̂ m̂aa Ê̂r ^̂ Ê̂ ^̂ l̂
transistorisé (58 kW/79 ch), de ses cinq / A fc»«y— 7*~ ' .! ^' ' |jy |j| ||g||a||MpM  ̂ ^JL-^^*̂ ^ \̂j |fCf I
vitesses et de sa traction avant. Si elle MP B*w*-* r=» Ŝp " "̂ T**̂ ?*̂ y B^WMWW -*r^̂ K jrfÉB~ 5̂ti
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Remise de commerce
Monsieur Ermanno LIRONI
informe sa fidèle clientèle, qu'il a remis sa menuiserie depuis le 1er janvier
1986, à son fidèle collaborateur

M. Salvatore LONGOBARDI
Il profite de l'occasion pour remercier tous ses clients de la confiance
témoignée durant 30 années

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur Salvatore LONGOBARDI
se recommande pour tous travaux d'ébénisterie, menuiserie, agence-
ments, restauration, etc.
Devis sans engagement
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Gênée, Jiji s'installa du bout des fesses sur
le rebord du siège. Elle se sentait mal à l'aise.
Et puis, ce tutoiement, cette familiarité lui
déplaisaient.

Son regard erra à travers la pièce qu'empes-
tait une odeur de cigare éteint. Elle se trou-
vait dans le plus parfait désordre. Des piles de
dossiers, des plans, des revues techniques traî-
naient partout. Des tableaux aux couleurs
agressives étaient accrochés contre les murs
gris.

Maurice Ducastel était un homme de taille
moyenne, très enveloppé pour son âge. Ses traits
n'étaient pas laids, mais rougeauds et empâtés.
La sensualité de sa bouche charnue était encore
accentuée par une fine moustache.

Trois ou quatre minutes s'écoulèrent
durant lesquelles le jeune patron, complète-
ment absorbé par l'achèvement de son travail,
ne s'intéressa pas à sa visiteuse. Lorsqu'il eut
fini son dessin, il le dégagea de sa planche et le
porta sur son bureau où il le regarda un ins-
tant avant de s'asseoir. Son siège métallique
gémit sous son poids. Apparemment satisfait
de lui, il releva la tête et dévisagea Julie avec
insistance. Celle-ci, de plus en plus embarra-
sée, baissa la tête.
- Que dirais-tu d'un doigt de porto ?

demanda-t-il à brûle-pourpoint.
Sans attendre sa réponse, il sortit preste-

ment deux verres d'un petit bar mobile puis
servit d'abord un porto à sa visiteuse et pour
lui une forte rasade de whisky.

Jiji ne savait quelle attitude adopter. Elle
aurait voulu pouvoir refuser. D'abord parce
qu'elle ne buvait jamais d'alcool. Aussi parce
qu'elle pressentait que cette familiarité cachait
un piège. Mais il était trop tard poitr dire non.
L'autre lui tendait déjà le verre. Elle le prit.
- Tchin ! fit-il sans cesser de la regarder de

ses yeux noirs, mobiles, allumés de malice.
Il but une large gorgée de whisky tandis

qu'elle trempait à peine ses lèvres dans le
porto.

— Tu fumes ?
Elle eut le courage de décliner cette nou-

velle offre qu'il lui faisait en présentant un
coffret rempli de cigarettes blondes.

-> - Non, merci Monsieur, je ne fume pas.
C'était un mensonge. Lorsqu'elle sortait

avec des camarades, le samedi soir, il lui arri-
vait fréquemment de griller une cigarette.

Il n'insista pas, referma le coffret et prit
dans une autre boîte un long cigare qu'il
alluma goulûment à l'aide d'un briquet à gaz
posé sur son bureau.

Bien qu'elle continuât à baisser timidement
les yeux, Julie sentait le regard de l'autre posé
sur elle. Il devait la détailler en long et en
large. Elle détestait ce genre de curiosité mas-
culine qui rabaisse la femme à l'état d'objet.
En toute autre circonstances, elle n'aurait pas
manqué de demander à son vis-à-vis s'il vou-
lait son portrait. Malheureusement, elle
n'était qu'une ouvrière en face d'un patron.
Elle avait été trop longtemps en chômage
pour risquer de perdre sa place à cause d'un
propos inconséquent. Elle se laissa donc regar-
der comme une pouliche, en rongeant secrète-
ment son frein, sans mot dire.

— Ça va en bas ?
— Oui Monsieur...

- Le travail te plaît ?
- Oui...
Elle venait de répondre avec un tel manque

de conviction qu'il devina aussitôt qu'elle
n'était pas très emballée par son emploi.
- Tu aurais voulu faire autre chose ?
Cette fois, elle éprouva le besoin de mettre

ses qualités en avant.
- Je suis titulaire d'un diplôme de secré-

taire-sténo-dactylo, Monsieur...
- Ah bon ?... Je ne savais pas...
Elle l'avait audacieusement fixé en parlant.

Pour qu'il sache qu'elle n'était pas la petite
sotte qu'il imaginait. Qu'elle serait capable
d'occuper un poste plus qualifié que celui
d'emballeuse.

Ce détail de curriculum vitae, manifeste-
ment ignoré par Maurice Ducastel, alluma
une brusque lueur d'intérêt dans ses yeux.
Jusqu'à présent, son dialogue avec la jeune
fille avait été plutôt limité. Il devina qu'il
tenait enfin un sujet de nature à susciter
l'attention de son interlocutrice.
- Comme ça, tu as fait des études de secré-

tariat ?
- Oui Monsieur. Au lycée professionnel de

Lons-le-Saunier.
(à suivre)
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DAME aimant le contact humain,
ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités CHERCHE

EMPLOI
dans le domaine hospitalier,
médical, hôtellerie ou entreprise
Etudie toutes propositions

Ecrire sous chiffre 06-3 65 088 à
Publicitas, 2740 Moutier

Art anabap tiste de Tchécoslovaquie à Berne

Hier avait lieu à la Grenette à Berne
le. vernissage d'une exposition peu com-
mune. Réunis sous j m  même toit des
objets de céramique et de faïence de
Tchécoslovaquie, pièces uniques fabri-
quées entre 1590 et 1730 par des artistes
anabaptistes qui avaient trouvé refuge
en Moravie et en Slovaquie, alors qu'ils
étaient pourchassés pour leurs convic-
tions religieuses. En contraste et paral-
lèlement des artistes contemporains pré-
sentent des sculptures de verre et de
terre.

Ces artistes qui étaient à l'origine de
la faïence dite habane étaient en général
des adeptes de la secte internationale de
réformateur religieux et sociaux, les
anabaptistes.. Ils étaient des partisans
du réformateur allemand Martin Luther
et du réformateur suisse Ulrich Zwingli.
Sans faire partie de la même com-
munauté, ils présentent une parenté spi-
rituelle étroite avec les anabaptistes ou
ménonites qui habitent nos régions.

ARGILE FINE
Les Habans étaient des artisans habi-

les dans bien des domaines, mais ils doi-
vent leur célébrité à la faïence à la gla-
çure p lombostannique cuite à quelque
mille degré Celsius, au décor peint et
recuit. Dans l'ouest de la Slovaquie et
dans l'est de la Moravie, les habans ont
trouvé l'argile f ine  et plastique qu'il leur
fallait et y ont découvert un niveau élevé

Ce pot de faïence habane, haut de 18,5
cm. est un modèle du genre. Il date de
1675. Ses ornements dévoilent une
palette de couleurs étonnantes allant du
jaune au vert avec une prédominence de
violet et de bleu cobalt. (Photo prêtée

par l'Office culturel cantonal bernois).

de connaissances en chimie, ce qui était
indispensable pour fabriquer des glaçu-
res de bonne qualité.

SOUFFLEURS DE VERRE
Cette exposition permet aussi une

incursion dans le domaine de l'art con-
temporain et des arts appliqués en Tché-
coslovaquie. Ce pays est considéré
comme le pays le plus important en
Europe dans le domaine du verre. Pour
Berne, l'accueil de ces artistes est un
événement inédit. 12 artistes de renom-
mée internationale sont représentés à la
Grenette. Nous reviendrons sur les diffé-
rentes facettes de cette exposition dans
nos pages expression. GyBi

0 Exposition ouverte à la Grenette du
25 janvier au 9 mars, du mardi au
dimanche 10 h. à 12 h. 14 h. à 17 h., jeudi
soir 19 h. à 21 heures.

Suite des informations
du Jura bernois ^*- 25

Esthétique de Vart et religion à la GrenetteCent cinquante gosses pris
en charge pendant cinq ans
Opération «blé d'or», pour les enfants du Sahel

Hier matin, au cours d'une conférence de presse à Moutier, l'initiateur de
l'opération «Blé d'or», M. Jacques Wenger, a fait le point de la situation, quel-
ques jours avant que ne devienne effective la vente, dans toute la Suisse
romande, des 50.000 linges dont le bénéfice sera consacré à la prise en charge
de 150 enfants du village de Jari, en Ethiopie. Ces linges seront vendus au
prix de dix francs dans la semaine du 1er au 8 février par de nombreux privés
ainsi que par quelques mouvements tels que celui des éclaireurs, des femmes

protestantes et catholiques et des unions chrétiennes des jeunes gens.

Après treize mois de travail, le comité
de «Blé d'or» fait plusieurs constats. Par
exemple, il dit s'être senti «bêtement
inutile» pendant tout ce laps de temps
face à la détresse mondiale. Ou encore, il
avoue avoir ressenti durement «la
cruauté d'avoir à faire un choix humani-
taire». Mais aussi, le comité relève avec
plaisir que «la jeunesse a montré qu'elle
était là et que l'on pouvait compter sur
elle».

L'idée de faire quelque chose pour lut-
ter contre la famine en Ethiopie avait
été lancée il y a en effet plus d'un an par
l'ancien Loclois, M. Jacques Wenger, de
Moutier. Fort de son seul enthousiasme,
cet homme a constitué un comité et s'est

assuré un soutien aussi large que possible
dans toutes les couches de la population
romande. Comme il le dit, «nous nous
sommes faits désavouer par certains et
soutenir par d'autres».

Si les bonnes volontés ont été nom-
breuses à se manifester pour soutenir
l'idée, les crève-cœur ont aussi été au
rendez-vous. Ainsi, le responsable d'une
oeuvre caritative suisse n'écrivait-il pas à
Jacques Wenger: «Le peuple suisse
devrait se contenter de verser ce qu'il
peut à l'œuvre caritative de son choix,
l'initiative privée devrait être interdite...
Par contre si vous désirez faire quelque
chose pour notre société, nous sommes
tout à fait disposés à vous aider».

Jacques Wenger, dont l'humour n'est
pas la moindre des qualités, en sourit
aujourd'hui . «On a l'impression», expli-
que-t-il, «que chacun , à ses pauvres et
qu'il ne veut en aucun cas les partager».

DU CŒUR À L'OUVRAGE
Malgré vents et marées, Jacques Wen-

ger et son comité ne se sont pas découra-
gés. A quelques jours de la mise en vente
des linges, commandés d'ailleurs à une
petite entreprise suisse, ils peuvent
annoncer avec satisfaction que les buts
atteints ne sont pas des moindres. Ainsi,
les frais généraux se montaient, au 20
janvier dernier, à zéro franc et zéro cen-
time.

Les linges qui seront vendus au prix de
dix francs laisseront chacun un bénéfice
net de 6,70 francs. Pour leur vente, près
de 10.000 personnes de Suisse romande
se sont mobilisées. Enfin, Jacques Wen-
ger relève la cohésion œcuménique du
comité et souligne le sacrifice consenti
par les mouvements participants qui
œuvrent tous déjà d'une manière inten-
sive pour le tiers ou le quart monde.

Dans une page spéciale, nous revien-
drons plus en détail sur le camp de Jari,
dans la province du Wolo en Ethiopie.

CD.Pour publie averti
Saint-lmier: Marc Ogeret à Saint-Georges

Marc Ogeret a charme son petit audi-
toire pendant une heure et demie jeudi
soir à la Salle Saint-Georges. Le réper-
toire était très dense, d'où une intensité
musicale, vocale et émotionnelle très
forte.

Marc Ogeret, en effet , chante sans
accessoire, seule une chanson eut droit à
une légère mise en scène avec pour tout
décor une chaise. Cest dire que son
interprétation ne se fonde pas sur le
spectacle mais plus sur les paroles, le
talent, la présence et la personnalité du
chanteur.

Il le dit d'ailleurs lui-même: dans la
chanson, ce n'est pas la musique qui
importe vraiment mais bien le texte.

Celui-ci, en effet porte sur des thèmes
spécifiques; nostalgiques ou romanti-
ques; tragiques ou réaliste: il chante le
monde, la vie, l'être humain, ses facettes,

bonnes ou mauvaises, ses états d'âmes,
ses réations.

Le tout est dit avec beaucoup de poésie
et de recherche. Les images accrochent,
elles touchent soit par leur simplicité,
leur originalité ou par leur réalité toute
crue.

Bien sûr, la musique a aussi son
importance. Le piano (Patrick Giraud)
donne une suprême légèreté ainsi qu'un
fort  impact par son mouvement et sa
vivacité et compense ainsi la lourdeur
des tonalités mineures sur lesquelles
sont bâties toutes les chansons.

Enfin, le public a vécu une soirée très
intimiste et n'est certainement pas près
de l'oublier. On peut ainsi féliciter le
Centre de Culture et de Loisirs qui a mis
sur p ied ce concert. Malgré un public
peu fourni, le choix a plu. (sba)

193 km/h. au Chasserai !
Coups de tabac sur la Suisse

Les vents violents qui ont souffle
sur la Suisse pendant la nuit de jeudi
à vendredi ont atteint la vitesse de
193 km/h. sur la crête du Chasserai,
provoqué de fortes baisses de tempé-
ratures, d'abondantes précipitations
mais relativement peu de dégâts.

Dans les Alpes valaisannes, on a
mesuré plus de 50 cm. de neige fraî-
che, vendredi matin. Le danger
d'avalanches s'est une nouvelle fois
considérablement accru. De nouvelles
précipitations.ser produiront encore
éiï dette fin de semaine, selon les'
météorologues.

Les plus forts coups de vent, dans
la nuit de jeudi à vendredi, ont été
enregistrés dans les montagnes: 193
km/h. au Chasserai (1609 m.) et 180
km/h. au Saentis (2502 m.), en parti-
culier. A Neuchâtel et à Bâle des
vitesses de 113 et 96 km/h. ont été
mesurées.

Selon les premières estimations,
peu de dégâts ont toutefois été con-
statés. La ligne de chemin de fer
Berne-Soleure a été coupée par la

• chute d'un sapin. Le réseau des CFF¦*":ri*à^tê perturbé que près d'Eclépens
(VD) et Hunzenschwil (AG). (ap)

Jersey/Guernesey...à un baiser
de la France

Les fascinantes îles anglo-normandes de la
Manche: des îles-jardins flirtant entre la France
et l'Angleterre où il fait bon vivre dans un climat
doux et caressant.

Nouveau : vol direct de Zurich
Des îles à combiner
(Herrn et Sercq)
Une semaine dès Fr. 495.-
(Billet de chemin de fer gratuit j tisqu'à l'aéro-
port , «paquet» d'assurances voyage, etc.)
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Urgent à louer à St-lmier

2 pièces
cuisinette, wc, douche

0 038/53 12 46

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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{ ETT Téléphone 092/25 70 56 I
I Ente ticinese per il turismo Télex 846260 ï
| 6501 Bellinzona Teletext 227 i
I Vidéotex *7100# V
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Traductions/Interprétariat
en plus de 45 langues.
Dr h.c. Jean-Paul Rochat, CH 8700 Zurich,
Ç) 03 /930  58 43. Télex 825717.
Telefax 03 /930  98 04.

/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants . .-v .-^r

P̂  *» ^P1 Samedi 25 janvier 1986 1
1 08.00-11.00 h i
! Prochaine vente: il
1 Vendredi 28 février 1986,16.00 - 20100 h I
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Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(3 8-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.



L'Hôpital maternité de La Béroche
à St- Aubin — Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es) en soins généraux.
Ambiance de travail agréable. Conditions de travail
selon les normes ANEM. Faire offres avec curriculum
vitae, copies certificat et diplômes à la direction de
l'Hôpital. Pour tous renseignements s'adresser à Mlle
D. Beroud, Infirmière-Chef, £T 038/55 11 27

OSA H OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2 - 0 038/25 85 01

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité (réso-
nateurs, oscillateurs, instruments et systèmes) pour les
télécommunications, la navigation (positionnement) et la
métrologie, nous cherchons un

responsable des achats
Nous demandons:
— une formation de base technique, si possible en électro-

nique
— une expérience dans la fonction achats, ou au moins un

penchant prononcé pour ce poste vital dans l'entreprise
— des qualités de négociateur
— un tempérament de chef
— la capacité de gérer les achats en utilisant l'informatique
— langue maternelle française ou allemande avec maîtrise

de l'autre langue. De bonnes connaissances d'anglais
sont également souhaitées

Nous offrons:
— des activités intéressantes et variées concernant l'appro-

visionnement de composants électroniques et mécani-
ques destinés à la fabrication de résonateurs et d'oscil-
lateurs à quartz, d'instruments et de systèmes pour la
génération de fréquence de très haute stabilité

— la responsabilité du groupe achats
— une ambiance de travail agréable dans le cadre d'une

petite équipe
— un salaire en rapport avec les exigences
— des prestations sociales modernes

Si vous avez entre 25 et 40 ans, veuillez soumettre vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à notre Service du
personnel ou prendre contact par téléphone (internes 19
ou 20). Entrée en fonction: à convenir

HEliFSI
Nous cherchons pour notre centrale d'achats

un(e)acheteur(euse)
de formation technico-commerciale, bilingue français-alle-
mand
Ce(tte) collaborateur(trice) sera chargé de négocier une par-
tie des achats et de participer aux travaux administratifs
inhérents à ce service.

Pour notre service de vente

un(e)employé(e) de commerce
si possible bilingue français-allemand. Des connaissances
techniques seraient un avantage.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à Aciéra SA, 2400 Le
Locle

Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt-du-Locle

mécaniciens de précision
pour le montage de nos machines à commande numérique
ainsi que pour les démonstrations
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à Aciéra SA, 2400 Le
Locle ¦ 

Contrat-type de l'agriculture : inadapté !
Interventions déposées sur le bureau du Parlement

Les députés ont déposé 13 interventions parlementaires qui tou
chent à des domaines très divers. Jugezren un peu: les interven

tions vont du contrôle des finances au bicross..!
Le député socialiste Jean-Claude

Prince constate que le contrat-type de
travail pour le personnel d'exploitation
et de maison dans l'agriculture n'est plus
du tout adapté.

Le régime des vacances payées(deux
semaines par année et trois semaines
pour les jeunes où les travailleurs occu-
pés depuis onze années chez le même
employeur) ne correspond pas à la légis-
lation fédérale qui fixe un minimum de
quatre semaines pour tous et cinq semai-
nes pour les jeunes. La durée du travail
est trop longue et le contrat de travail ne
prévoit qu'un seul jour de congé par
semaine.

Aussi, le député demande au Gouver-
nement de présenter une modification
du contrat-type de travail, tenant
compte des remarques formulées. Dans
une deuxième motion, le député fait un
constat similaire pour le contrat-type de

travail des travailleurs de l'économie
domestique.

Jean-Marie Allimann, pdc, souhaite
par voie de motion, que le canton éta;
blisse un document précisant aux com-
munes la procédure d'ouverture des tes-
taments et les moyens d'informer utile-
ment les personnes intéressées à une suc-
cession.

La loi de 1978 sur les hôpitaux ne
donne plus satisfaction, compte tenu de
la nécessité de mettre à disposition des
malades, le plus large éventail possible
de services hospitaliers, de l'indispensa-
ble complémentarité des établissements
jurassiens, de la charge actuelle provo-
quée par les déficits des hôpitaux. Le
député plr Ernest Cerf souhaite que le
Gouvernement présente une révision de
la loi. M.Goestchmann (cs) constate qu'il
arrive fréquemment que les délais de
«réalisation» des interventions parle-
mentaires acceptées par le Parlement
soient dépassées. Un système d'informa-
tion annuel permettrait de remédier à
cette situation, du moins c'est ce que
suggère le député par le biais d'une
motion.

Le député Serge Riat, radical-réfor-
miste, demande où en est l'étude sur la
construction d'une piscine couverte et la
salle de gymnastique prévue à Porren-
truy.

ANCIENNE BOULANGERIE
JEANNOTAT: UN RÉVÉLATEUR

Les différentes péripéties relatives
à la démolition de l'ex-boulangerie
Jeannotat à Saignelégier ont mis en
évidence quelques lacunes dans la
protection du patrimoine bâti.

Ainsi, il y aurait lieu de revoir la
commission d'experts pour la protec-
tion des sites et du paysage et de lui
adjoindre des experts choisis hors
canton, de prévoir des allégements
fiscaux aux propriétaires d'immeu-
bles protégés qui procèdent à des
rénovations. Le député pcsi Victor
Giordano invite, dans un postulat, le
Gouvernement à étudier ce dossier.

Le député Max Goetschmann constate
qu'une certaine confusion règne au sujet
du contrôle des finances. Dans une inter-
pellation, il se demande s'il ne faudrai t
pas subordonner cette instance au Parle-
ment, plutôt qu'au Gouvernement qui
désigne ses membres ?

Dans une autre interpellation, le
député demande s'il ne considère pas que
l'Etat et ses organes devraient faire
preuve de plus de modération et de
moins de mépris dans la façon dont ils
traitent les citoyens qui s'inquiètent de
la tournure prise par le dossier «Trans-
jurane».

Où en est la procédure de partage des
biens culturels Berne-Jura, interroge par
le biais d'une question écrite le député
Gérard Crétin ?

Des plaques (garantissant une assu-
rance) peuvent-elles être vendues au
détenteur de bicross, ces engins peuvent-
ils évoluer sur la voie publique ? s'inter-
roge le député plr Romain Voirol.

Le député Jean-Michel Conti, plr,
demande quel sera l'avenir de la société
Neutro SA, société chargée du ramas-
sage et du traitement des toxiques, à
laquelle l'Etat à une participation et qui
connaît de sérieuses difficultés financiè-
res.

Le député Claude Ackermann, pdc,
demande quelle a été finalement
l'emprise des terres agricoles de la dévia-
tion de Soyhières. (pve)

La prison ferme inévitable
Tribunal correctionnel de Porrentruy

Suite, hier, du procès dirigé contre
deux prévenus, A. et G., inculpés
d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants, de vols et d'escroquerie pour
le premier prévenu.

L'audience d'hier a permis l'audition
de témoins mais n'a pas apporté d'élé-
ments réellement nouveaux.

Il est reproché à A. et G. d'avoir effec-

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 25

tué un voyage à Pans et d avoir importe
60 grammes d'héroïne.

A. est un toxicomane endurci, et a
financé sa consommation par diverses
escroqueries et vols.

G. a été condamné à 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans. A.,
qui a été reconnu coupable d'escroquerie
et de vols - qu'il contestait en partie - a
écopé d'une peine ferme, 22 mois de
réclusion. Les faits qui lui étaient repro-
chés étaient graves et son défenseur a
admis que la prison pouvait être positive
dans son cas. (pve)

Banque Cantonale du Jura

Dans un communiqué, la Banque Cantonale du Jura indique que
son bilan établi au 31 décembre 1985 atteint la somme de 1321 milliards,
en augmentation de 15 millions par rapport à fin 1984.

Malgré cette faible augmentation, le bénéfice progresse notable-
ment à 7,008 millions de francs, contre 6551 millions en 1984, soit une
augmentation de 7 pour cent environ.

La Banque Cantonale du Jura pré-
voit de doter ses provisions et fonds
de réserve de 4406 millions de francs,
de telle manière que, compte tenu
d'un bénéfice reporté de 254.000
francs au début de l'année, c'est une
somme de 2856 millions de francs qui
sera à disposition de l'assemblée des
actionnaires prévue le 26 avril pro-
chain.

Notons que cette assemblée sera la
première à laquelle prendront part
d'autres actionnaires que les repré-
sentants de l'Etat, qui reste l'action-
naire majoritaire selon la loi. Vu le
montant à disposition pour l'attribu-
tion d'un dividende, il n 'est pas exclu
que celui-ci soit porté de 5 à 6 pour

cent, soit une dépense qui passerait
de 2 à 2,4 millions de francs.

II semble d'ailleurs que les milieux
boursiers escomptent une telle hausse
du dividende. L'action de la BCJ, qui
avait en effet baissé de près de 10
pour cent jeudi en tombant de 590 à
540 est remontée en flèche hier attei-
gnant le maximum de 640 francs.
Rappelons que, lors de la séance du
Parlement de décembre, le pcsi avait
proposé d'augmenter dans le budget
de l'Etat le dividende versé par la
BCJ en passant de 5 à 6 pour cent,
une proposition qui avait été rejetée
cependant par la majorité des dépu-
tés.

V. G.

Hausse du bénéfice et du dividende?

Un agriculteur jurassien
avoue ses vols

Un agriculteur jurassien, 46 ans, a
volé des meubles de cuisine et
d'autres matériaux dans des cantons
voisins pour rénover sa maison. Il a
reconnu avoir commis plusieurs
délits dans les deux Bâle, a indiqué
hier la police municipale bâloise.

Celle-ci a commencé son enquête le
4 janvier, après que des frigidaires,
un four, des éviers et des lave-vais-
selles aient disparu d'une maison en
rénovation à Bâle. (ap)

C'était pour rénover
sa maison !

©Mécanicien
de précision
est demandé pour le mois de février.
Démontage et montage de machines.
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OFFRES D'EMPLOIS

r ĝĵ  9
g DELTA Intérim S.A. j
•Kj 3 3, av. Léopold-Robert I
VJ 2300 La Chaux-de-Fonds LJ
| (entrée Hôtel Fleur de Lyss) \ " \

I engage pour entrée immédiate [J

B plusieurs 1
f\ maçons A et B q
I DELTA INTERIM, LJ
LJ DES PROFESSIONNELS \ \
f*) A VOTRE SERVICE 1

j ^v A ar té ï t C)  4. a. 
Johanson S.A., leader mondial dans la fabrica-
tion de condensateurs variables cherche pour sa
nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds:

1 chef d'atelier
1 mécanicien outilleur
1 mécanicien électricien
ouvrières de production
ouvriers de production

Entrée en fonction: immédiate ou selon date à
convenir.

Offre de services: manuscrite uniquement avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
adressée à:

Johanson S.A. Mme Pellegrini, 2412 Le Col-des-Roches.
Discrétion assurée.

i )

I Vve A. Matthey & Fils
I Décolletages - Jardinière 156
\ La Chaux-de-Fonds, engage
| tout de suite une

i ouvrière
i pour petits travaux d'atelier à
| mi-temps.

• Horaire à convenir

| Prendre rendez-vous par télé-
. phone: 039/26 42 21

\ Publicité intensive,
publicité par annonces



LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES MÉDECINS-DENTISTES

(SNMD)
a le triste devoir

de faire part du décès de

' Monsieur
Coskun
YILMAZ

médecin-dentiste

Elle gardera de ce membre fidèle et
dévoué un souvenir reconnaissant.

50153

IN MEMORIAM

René
PELLATON
1982 - 25 janvier - 1986

Vivre, c'est aussi
ne pas oublier.

1938 A. G.

LE LOCLE Je quitte ceux que j'aime
Je rejoins ceux que j'ai aimés
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Enia Fahrny-Romelli;
" Madame et Monsieur Prosper Divemois-Fahrny et leur petit Sébastien,

au Tessin; • t
Madame Gisèle Fahrny, à Lausanne, et ses enfants Marie-France

et Fabian, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gérard Fahrny.Barbiéri et leur fille Natascha,

au Tessin;
Madame et Monsieur Giacomo Frosio-Fahrny et leurs enfants Corinne

et Yann;
Monsieur et Madame Maurice Fahrny-Dayer et leurs enfants Véronique,

Marc-Henri et Emmanuel;
Madame Alphonse Meroni,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri FAHRNY

dit Fakir
' leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 24 janvier 1986.

Le culte sera célébré lundi 27 janvier, à 14 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: France 80,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50154

Les truites ont soif
Retards à la pisciculture de Boudry

Les truites ont attendu que les rivières soient plus hautes pour
les remonter. D'où un important retard pour le frai. Le piscicul-
teur de Boudry a récupéré les derniers œufs ces jours, alors que

tout est fini, d'habitude, entre Noël et Nouvel-An.

A la poubelle ! Serge Lermurier, pisciculteur élimine les œufs fichus.
(Photo Impar- ao)

Généralement, les truites remontent
les cours d'eau pour aller se reproduire à
la source à fin novembre. Faute d'eau,
elles ont attendu jusqu'au 26 décembre
cet hiver. Et le pisciculteur de Boudry,
M. Serge Lermurier, a récupéré encore
deux beaux mâles hier. Depuis 13 ans
qu'il est en poste, il n'avait jamais vu ça.

Pendant toute la période des amours,
les truites, mâles et femelles jeûnent.
Elles sont donc particulièrement affai-
blies cette année et de plus beaucoup
d'ovules sont perdus. Ils sont restés trop
longtemps dans le ventre des femelles, et
la laitance n'a pu les pénétrer ensuite.

La pisciculture de Boudry se trouve
au bord de l'Areuse, au lieu dit Le Per-

vou. Elle comprend la «pêcherie», à
Areuse, plus près du lac. A cet endroit
est tendu un filet - qui forme une poche
- coulissant. Il récupère les truites qui
remontent l'Areuse pour aller frayer. Ces
bêtes sont amenées à la pisciculture,
vidées des ovules et de la laitance (que
l'on mélange pour fécondation) puis
remises à l'eau. Certains gros poissons
sont tués et vendus: en dessus de 3 kg.,
ce sont des prédateurs, les truites étant
«cannibales».

Cette première phase a lieu normale-
ment dès fin novembre, et entre Noël et
Nouvel-An, tous les œufs sont dans leurs
cadres, comme c'est le cas actuellement.
L'eau (de l'Areuse) passe à travers les

cadres au fond desquels les œufs mûris-
sent. Les alevins naîtront d'ici un bon
mois. Ils seront d'abord mis dans des
bassins circulaires (11 à Boudry) - les
maladies sont plus faciles à maîtriser -
en mars, avril, mai (plus tard cette
année).

Ils se nourrissent de plancton que le
pisciculteur va chercher, tous les matins
à l'aube dans le lac. Juin, juillet, août,
septembre, les alevins mangent de la
nourriture artificielle, et vivent dans les
(14) étangs de la pisciculture. En octo-
bre, dès que la pêche est finie, les truitel-
les sont pêchées dans les étangs et remi-
ses dans des cours d'eau: le Seyon,
l'Areuse, le Doubs... et ça recommence.

3000 ŒUFS
Actuellement, 80 cadres contenant

chacun 13.000 œufs environ baignent
dans l'eau courante. Ils se répartissent
en environ 550.000 œufs de truites du
lac, 500.000 de truites de rivière et
300.000 d'ombles chevaliers (dont les
parents sont élevés par un pêcheur pro-
fessionnel, Jean-Biaise Perrenoud, à
Saint-Aubin). M. Lermurier a péché
cette année 103 femelles et 40 mâles -
entre le 26 décembre et le 23 janvier -
pour obtenir les œufs de truites. Certains
alevins sont mis directement dans de
petits ruisseaux, à Saint-Aubin. Chez-le-
Bart, Lignières, etc.

De l'œuf à la truitelle, il y a beaucoup
de perte. 5 à 10% pour les truites jusqu'à
l'éclosion, qui donneront 30 à 40% de
truites de rivière, 50 à 60% de truites du
lac. Les truites de rivières provenant de
sources d'élevage (les parents viennent
de pisciculture) donnent de meilleurs
résultats: 80 à 85% des alevins seront des
truitelles remises à la rivière.

Pour l'omble chevalier, réintroduit
dans le lac par l'inspecteur de la chasse
et de la pêche, M. Pedroli, il y a une
perte énorme avant l'éclosion: 30 à 40%,
mais presque plus au niveau de l'alevin
et de l'omblette. A Q

La droite qui rit—GQfc
Conseil général à Môtiers

Radicaux et libéraux ont joué, hier soir, un bon tour aux socialistes de
Môtiers qui devaient remplacer l'un des leurs dans deux commissions. Unis,
ils ont voté pour les candidats proposés par le GOL. C'est un... socialiste dissi-
dent qui les a présentés. Grâce à lui, la droite rit-GOL remettant en cause,
implicitement, l'accord tacite qui veut que chaque parti régulièrement élu
dispose dans chaque commission, d'un nombre de sièges proportionnel à son

importance.

Si la droite peut rire sous cape, le GOL
qui n'a pas participé aux dernières élec-
tions, aurait tort de pavoiser. Lui qui en
avait marre de la politique politicienne
et voulait que souffle un esprit frais dans
le législatif, a fourni, hier soir à la droite,
l'occasion de croquer du socialiste.

Comme Bertrand Leidi quitte la Com-
mission scolaires, la gauche présentait,
hors parti, le professeur Jacques Simon.
C'est Yves Jeanneret, du GOL («un
enfant du village...» a dit Willy Bovet)
qui fut élu par 8 voix contre 3.

Même chose avec le remplacement de
M. Leidi à la Commission de naturalisa-
tion. Gisèle Simon, socialiste, n'a obtenu
que 4 voix contre 7 pour Willy Schnei-
der, du GOL.

PAS LE POIDS
La droite, ravie de jouer un bon tour à

la gauche grâce à Willy Bovet, ne l'a pas
suivi dans son opposition (qui devient

systématique) aux propositions de 1 exe-
cutif. C'était à propos d'un crédit extra-
ordinaire de 5000 fr. pour tracer un che-
min de débardage. Trop cher pour ce que
ça rapporte, a dit le socialiste dissident.
Argument balayé par 11 voix contre une
- la sienne.

Même chose avec l'achat (7000 fr.)
d'une balance dotée d'une imprimante
pour faciliter les pesées lors des concours
de bétail. Le dissident qui n'est pas con-
tre les marchés de bétail», s'est opposé
au crédit en estimant que «ce n'est pas à
la commune de faire un effort».

L'argument, dans ce village paysan, ne
fit pas le poids. Le législatif acceptant le
crédit par 11 voix contre une - celle du
dissident.

Les autres crédits passèrent le cap du
vote sans trop de discussions. Ainsi, 4500
francs ont été accordés au législatif qui
va commander du mobilier pour l'Ecole
enfantine et 290.000 fr. pour la construc-

tion d'un abri de protection.civile, avec
le jeii des subventions, la facture ne
dépassera pas 73.000 francs.

JJC

Vivemen t les élections !
Depuis quelques années, un groupe

déjeunes Môtisans menace de se lan-
cer dans la bataille des élections
communales.

Rien ne s'est produit en 1980; rien
en 1984. C'est dommage du moment
que les partis traditionnels ont toutes
les peines du monde à dénicher des
candidats valables.

Les jeunes Môtisans ont finale-
ment constitué un ^Groupe d'opinion
libre», le GOL — en profitant de la
non-élection du socialiste Willy
Bovet au Conseil communal (le légis-
latif lui avait préféré le candidat
désigné par le parti, Pierre-André
Delachaux).

Depuis, l'évincé, devenu dissident
socialiste et porte-parole du GOL,
siège seul assis derrière sa petite
table.

Ancien membre de l'exécutif pen-
dant de longues années, il y a accom-
pli de l'excellent travail et ne se prive
pas de poser toutes sortes de ques-
tions. En connaissant parfaitement
les réponses.

C'est le lot de toute formation poli-
tique microscopique: elle doit donner

de la voix pour se faire entendre. A la
longue ça devient lassant. Et un
mauvais climat s'est installé dans le
législatif.

Trop occupé à taper sur les doigts
d'une gauche accrochée au bord de la
falaise où elle tombera lors des pro-
chaines élections, la droite en oublie
que le Parlement local doit être le
théâtre d'un débat constructif et
laisse s'instaurer une forme de
guerre tribale. Alors, dans ces con-
ditions, on ne peut qu'attendre avec
impatience les prochaines élections
qui permettront d'éclaircir la situa-
tion et de remettre les compteurs des
rognes à zéro.

Le GOL, s'il finit par prés enter
une liste de candidats, fera  une per-
cée remarquable - comme tout nou-
veau parti. Confronté à l'exercice
politique, il mettra une sourdine à
ses critiques. D 'autant que son actuel
représentant, qui retrouvera sans
doute l'exécutif, devra prendre des
décisions collégiales et défendre les
choix de l'autorité.

Vivement les élections!
J.-J. CHARRÈRE

Contrôles préalables à l'enregistrement des demandeurs d'asile

Les contrôles préalables à l'enre-
gistrement des requérants à l'asile
sont légaux. Du moins, c'est la con-
viction du Tribunal cantonal qui a dû
se pencher sur cette question, suite à
un recours pour déni de justice et
retard injustifié dans l'enregistre-
ment présenté par six demandeurs
d'asile contre la section de l'état civil
et des habitants du canton. Les
recourants étaient appuyés par Cari-
tas Jura.

Leurs recours intervenaient quel-
ques semaines après que plusieurs
organisations d'entraide aux deman-
deurs d'asile aient protesté contre la
pratique du canton, (pve)

Le Service cantonal des relations
publiques a diffusé le communiqué sui-
vant:

Contrairement à ce qui avait été pré-
tendu, il y a quelques mois, les autorités
et l'administration jurassienne agissent
en parfaite conformité avec la législation
fédérale sur l'asile en procédant à des
contrôles préalables avant enregistre-
ment des requérants à l'asile.

En effet, par jugement rendu le 13 jan-
vier, la Chambre administrative du Tri-
bunal cantonal a rejeté un recours pour
déni de justice et retard injustifié dans
l'enregistrement de demandes d'asile
présenté par six demandeurs contre la
section de l'état civil et des habitants de
la République et Canton du Jura. La
Chambre administrative, dans ses con-
sidérants, indique qu'il n'y a pas eu déni
de justice ni retard injustifié dans le cas
des recourants.

C'est le 2 décembre que les recourants,
par leur mandataire, ont adressé à la
Chambre administrative du Tribunal
cantonal un mémoire tendant à la con-

clusion que la section de l'état civil et
des habitants s'était rendue coupable
d'un déni de justice et violait le principe
de la légalité. Ils estimaient notamment
qu'aucune disposition légale n'autorisait
l'administration à procéder à des contrô-
les préalables et à différer l'enregistre-
ment de la demande d'asile jusqu'à ce
que les résultats de ces contrôles soient
connus, la Chambre administrative, dans
ses considérants, relève notamment que
l'enregistrement de la demande d'asile
n'est pas une simple formalité, car la loi
fédérale sur l'asile prévoit que la per-
sonne qui a présenté une demande
d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à
la fin de la procédure, et que si le requé-
rant n'est pas en mesure de subvenir à
son entretien par ses propres moyens, il
reçoit du canton l'assistance nécessaire.

En outre, le demandeur d'asile, selon
la loi, doit prouver où du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié. On peut
donc admettre qu'il est du devoir de
l'autorité chargée de procéder à l'enre-
gistrement des demandes d'asile d'effec-
tuer les démarches et les recherches qui
peuvent être faites très rapidement pour
se rendre compte que la demande n'est
pas d'emblée infondée, notamment des
recherches d'identification si l'autorité a
des relisons de penser que le requérant a
séjourné dans un pays tiers, où il bénéfi-
ciait déjà de l'asile.

Enfin, l'autorité cantonale dispose
d'un délai de dix jours pour aviser par
écrit l'Office fédéral qu'une demande
d'asile a été présentée. Cela permet de
conclure que le législateur a voulu laisser
à l'autorité cantonale compétente le
temps nécessaire pour procéder aux pre-
mières investigations afin d'établir si la
demande n'est pas d'emblée infondée.

(rpju)

La pratique du canton est légale !

¦i AVIS MORTUAIRES I

BEVILARD

Hier, à 18 h. 15, une automobiliste
circulait sur la route principale en
direction de Tavannes. A la hauteur
du magasin Usego, la voiture s'est
mise à zigzaguer, a traversé la
chaussée de droite à gauche, a
embouti un jardin et a heurté un
camion qui arrivait en sens inverse.
Dégâts pour 5000 francs environ.

Attention les dégâts

BELPRAHON

Hier, à 16 h. 30, une automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel a fait un demi-tour et a per-
cuté une voiture venant en sens
inverse. 4500 francs de dégâts envi-
ron.

Une volte

COURTELARY

Hier, entre 18 h. 30 et 19 h. 30, à
proximité de la place d'aviation, qua-
tre accidents successifs, impliquant
une douzaine de véhicules, se sont
produits à la suite de glissades sur la
chaussée verglacée. Dégâts pour
environ 25.000 francs.

12 véhicules en bagarre

Hier, à 16 h. 50, une automobiliste
qui circulait de Grandval en direc-
tion de Moutier a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a basculé dans la
Raus. 2500 francs de dégâts.

Une voiture
dans la Raus

RECONVILIER

Entre 16 h. et 16 h. 15, trois acci-
dents successifs se sont produits, dus
à des glissades sur la chaussée ver-
glacée. Dégâts matériels.

Trois accidents

«anniœ

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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M AVIS MORTUAIRES IM
LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour.

ni l'heure où le Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Pierre Vaucher-Randin, à Bienne:

Mademoiselle Martine Vaucher et Monsieur Stefan Ruttimann,
à Bienne,

Monsieur Philippe Vaucher, à Bienne;

Monsieur Pierre-André Randin, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Marthe Weber, au Locle;

Madame Nelly Bachmann-Weber et sa fille, à La Chaux-de-Fonds
et au Pâquier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Randin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne RANDIN
née WEBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1986.

Le culte sera célébré lundi 27 janvier, à 10 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bellevue 22,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel, cep 23-808.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50151

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

La Chaux-de-Fonds
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis MATTHEY
leur estimé collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 3 986.
? 1 07

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Th. 4, v. 7.
Les familles de feu Louis Juillerat et Ami Droz,

ainsi que les amis et connaissances, font part du décès de

Madame

Marguerite Berthe JUILLERAT
née DROZ

SAINT-IMIER, le 24 janvier 3 986.

Le culte aura lieu à Mon Repos, La Neuveviile, lundi 27 janvier 3 986
à 3 5 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. soo9

Monsieur et Madame Jean-Louis Perret, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Sandrine Perret, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Christophe Perret, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Lise Rapin, à Lausanne;

Monsieur et Madame Franz Mayr et leurs enfants Anne-Sophie et Caroline,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Claudine PERRET
cantatrice

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée
à l'affection des siens dans sa 53e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

En son souvenir, veuillez penser au Fonds des musiciens, Lausanne,
cep 3 0-24056.

Domicile de la famille: av. du Léman 43,
3 005 Lausanne;

Monsieur Jean-Louis Perret,
Bois-Noir 37 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ceux qui sèment dans les larmes \
moissonneront avec des chants d'allégresse.

Ps. 126.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22BS
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Delta Intérim S.A.
3 3, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 33

engage pour entrée immédiate ou date à convenir
pour travaux en Suisse et à l'étranger plusieurs:
- mécaniciens de précision
• mécaniciens électriciens
- serruriers
- bons manoeuvres

mécaniciens, électriciens, serruriers
Suisse romande: - mécaniciens de précision

- mécaniciens électriciens
• mécaniciens décolleteurs
- faiseurs d'étampes
- mécaniciens en tous genres

Delta Intérim S.A. des professionnels à votre service

Afin de renforcer notre service après-vente, nous désirons
engager

monteurs extérieurs
pour la mise en service et le dépannage de notre gamme
de machines à commande numérique

Formation souhaitée: Technicien ET - mécanicien-électri-
cien - mécanicien-électronicien - mécanicien de précision

Langues: Français et allemand souhaités

Pour notre centre de formation i

un agent de formation
qui serait chargé d'enseigner à notre clientèle la program-
mation de nos machines à commande numérique (théorie
et pratique) .

Formation souhaitée: Technicien ET en électronique ou
mécanique - mécanicien de précision

Langues: Français et italien si possible

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à Aciéra SA, 2400 Le
Locle

DELVOTËC SA]
Société établie aux Brenets/NE et spécialisée dans la fabrication
de machines assistées par ordinateur assurant le microsoudage à
ultrasons des composants électroniques, cherche pour son
département «Service après-vente » , un

INGÉNIEUR ETS
OU TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
auquel sera confiée, après un stage de formation interne, la
fonction de responsable du Service après-vente incluant les
tâches suivantes:
— surveillance et organisation du département;
— contacts avec la clientèle;
— documentation et formation de la clientèle;
— voyages (Etats-Unis - Orient).
Pour ce poste important, nous demandons:
— dynamisme, efficacité, intégrité;
— aptitude à diriger une petite équipe de techniciens monteurs;
— être de langue maternelle française, allemande ou anglaise,

avec bonnes connaissances des deux autres langues;
— expérience ou formation spécifique dans le Service après-

vente.
Nous offrons:
— un travail très intéressant et varié;
— des conditions d'engagement, prestations et avantages d'une

entreprise moderne faisant partie d'une organisation interna-
tionale.

Entrée: immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et certificats au:
Service du Personnel, Delvotec SA, Champ-Nauger 2,

£ 243 6 Les Brenets/NE.

emalco
cherche

personnel masculin
; pour ses différents départements.

Prière d'écrire ou de téléphoner à:

emalco
Emaillerie de Corgémont SA,
2606 Corgémont,
Cp 032/97 15 15, M. Ulrich.

FARCO
cherche pour son département «outils de
coupe»

personnel
pour le réglage et la production sur machines
à rectifier

Veuillez téléphoner à M. Baume, Farco SA,
Girardet 29, 2400 Le Locle,
(jp 039/31 89 54

Fondation « Les Lovières» Tramelan
cherche pour le home pour personnes âgées

1 infirmier(ère) assistant(e)
diplômé(e)
Nous demandons à notre futur(e) collaborateur-
(trice):

— de l'intérêt et de la compréhension pour les per-
sonnes âgées

— de l'intégration dans l'équipe existante

Entrée:

immédiate ou à convenir

Renseignements:

Mlle A. Buhler, directrice, (fi 032/97 40 09

Postulations:

Mme U. Droz, présidente, Crêt-Georges 47,
032/97 56 28, jusqu'au 10.2.1986

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WM

r>lOlH
Delta Intérim S.A.
13, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 23 73 3 3

engage pour entrée immédiate ou date à convenir:

- menuisiers
- ébénistes
- charpentiers
- monteurs en chauffage
- monteurs sanitaire
- ferblantiers
- monteurs électriciens
- maçons A+B + C
Delta Intérim S.A. des professionnels à votre service
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ŷ romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Chaîne alémanique:
11.50 Ski alpin

Descente messieurs, com-
mentaire français J. Des-
cenaux, en Eurovision de
St-Anton.

12.45 Benny Hill
13.10 Téléjournal
13.30 Le temps de l'aventure

Filmer l'impossible
14.00 Ski alpin

Slalom spécial dames,
comm. B. Jonzier, en dif-
féré de St-Gervais.
Chaîne alémanique :

15.00 Cyclocross
Championnats du monde
professionnels , en Euro-
vision de Lembeek.

15.05 Les pionniers du Kenya
Des amis bien placés.

16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Dysney Channel
18.20 Vespérales

Avec J. Halperin.
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu

Dernier épisode.
20.55 Dis-moi ce que tu lis

A t thSO

Les grandes
familles
Le jardin des Rothschild.
A Exbury, Lionel Nathan de
Rothschild décida au début
du siècle de faire aménager
un jardin destiné à prendre
place parmi les merveilles du
monde.
Photo : M. et M""* Edmond de
Rothschild, (tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 Gala du MIDEM

de Cannes
1.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

T̂? p \  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
930 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Lejournalàla une
13.25 Starsky et Hutch

La fille.
Hutch tombe amoureux
de Gillian , une séduisante
jeune femme. Starsky est
heureux lorsqu'il apprend
la nouvelle aventure de
son ami.

14.20 La Une, Coluche et les
Restaurants du cœur
En alternance :

14.50 Sport dimanche
Ski , cyclocross, hippisme,
athlétisme.

18.10 Pour l'amour du risque
Les serviteurs modèles.
Max reçoit une lettre d'E-
lisabeth Tisdale, sa cor-
respondante, qu'il n'a en-
core jamais vue.

19.00 7 sur 7
Invité : Thierry Saussey,
conseiller en communica-
tions.

20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Le guignolo
Film de Georges Lautner
(1979), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Michel Galabru ,
Georges Geret , etc.
De nos jours, en France et à
Venise. Les rocambolesques
aventures d'un escroc mal-
chanceux entraîné, malgré
lui, dans une affaire d'es-
pionnage.
Durée : 105 minutes.
Photo : Georges Geret. (tfl)

22.20 Sport dimanche soir
23.20 Une dernière
23.35 Gala du MIDEM

En Eurovision de
Cannes.

QS Antenne 2

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré ai
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Magnum :
Ces dames de Fontaine-
bleau; L'école des fans,
invitée : Rika Zaraï ; Le
kiosque à musique.

17.00 L'écluse du temple
Le commissaire Cabrol
mène une enquête sur un
meurtre et s'efforce de
cerner la personnalité de
la victime , ce qui doit lui
permettre d'identifier
plus facilement le meur-

- trier.
18.30 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Le journal
20.35 La folle de Maigret
22.05 Projection privée

Invité : Mc P. Lombard.

A22 H45

Musiques
au cœur
Richard Strauss - Richard
Wagner.
Le programme de ce soir est
consacré à la retransmission
d'une partie du concert
donné par le Nouvel Orches-
tre philharmonique de Radio
France au Théâtre musical
de Paris en juin 1985. Placé
sous la direction de Marek
Janowski avec en soliste
Gwyneth Jones, soprano,
l'orchestre interprète deux
extraits d'opéras de Richard
Strauss.
Photo : la cantatrice Gwy-
neth Jones. (a2)

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

XïjEx France
\^̂ / régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'antre
14.30 Rallye de

Monte-Carlo 1986
15.20 L'aventure

L'aventure du cougar.
16.20 Les Entrechats

Isidore, malade imagi-
naire ; Soirée romantique.

16.40 Lucky Luke
L'escorte.

17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels

Concert The Cars à
Houston.

18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3jeunesse

Le manège enchanté.
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

Sélection des meilleurs
dessins humoristiques
américains.

20.35 Archipel Aquitaine
Les Gascons.

21.35 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3

A82h30

La bandera
Film de Julien Duvivier
(1935), avec Annabella, Jean
Gabin , Aimos, etc.
Dans les années trente, à
Paris, Barcelone et au Maroc
espagnol. Parce qu 'il a com-
mis un meurtre, un homme ¦
s'engage dans la .. Légion
étrangère.
Durée : 100 minutes.
Photo : Aimos et Jean Ga-
bin. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Organistrum, de et par
V. Clastrier, vielle à
roue.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.55 Table ouverte
15.15 La piste des gitans
16.15 Octo-giciel
16.45 Paul Garbani

RAM
*

9.55 Ski alpin
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 II giardino dei Finzi

Contini
22.10 La domenica sportiva
23.25 TG 1-Notte
2335 Musicanotte

j Kj  C H A N N E L
I 

____ 
8.45 Fun Factory

12.00 Sky Trax
1435 Sports
16.55 Transformers
1835 The Little
19.00 Lost in Space
20.00 The Magician
20.55 Zulu Dawn
22.45 Superbowl

> U
Divers

*¦

Suisse italienne
9.50 Ski alpin

11.00 Un ' ora pervoi
12.00 , 12.30 et 13.30 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Ultimo colpo, téléfilm.
22.30 Téléjournal
22.40 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 Télécours
9.55 Ski alpin

11.00 La matinée
12.00 Ski alpin
13.30 Au fait
14.55 Téléjournal
15.00 Cyclocross
16.15 Téléjournal
16.20 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.10 Palace Hôtel , film.
21.40 Kamera lâuft
22.05 Téléjournal
22.15 Amour mécanique ou

harmonie-Tinguely, film.
22.45 Au fait

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
11.15 David et Sara
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 La lèpre
14.50 Tevye und seine Tôchter
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal
18.10 Panorama sportif
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.55 Téléjournal
22.00 Gala du MIDEM
23.30 Téléjournal

Allemagne 2
9.00 Programmes

de la semaine
10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Jugendstil , série.
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Mûnchener Freiheit
17.20 Informations - Sport
18.25 Les Muppets
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Le souffle de la guerre
22.20 Informations - Sport
22.35 Jean Sibelius
23.35 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo spencer
18.00 Les instruments de

musique et leur histoire
18.30 Consultations

pour animaux
19.00 Rendez-vous
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Je porte un grand nom
20.45 Harald Immig
21.45 Sport

RAD OS 
la Première
Journée mondiale des lépreux;
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise.
13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 13.00
Journal. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.45 Mais encore ?
20.05 Espaces imaginaires: Les
yeux p leins du crime, de J. Ro-
man, en direct du Centre cultu-
rel suisse à Paris. 22.40 Espace
musical. 0.05, Notturno

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
Brocher oder Drâck am Stàcke,
pièce de F. Aeschlimann. 15.05
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Le pré-
sent en chansons. 24.00 Club de
nuit.

France musique
9.10 Bach , Haendel , Furtwân-
gler. 10.00 Concert. 12.05 Maga-
zine international. 14.00 Wil-
helm Furtwângler et le disque;
17.00 Comment l'entendez-
vous ? Œuvres de Mozart , Beet-
hoven, Wagner, Schubert ,
R. Strauss, Mahler. 19.05 Con-
cert. 20.30 Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo: œuvres
de Furtwângler, Bizet. 23.05 Ex
libris.

Un Suisse pour 15 millions de réfugiés
Table ouverte

TSR, à 11 h. 30
L'afflux massif de réfugiés, vrais

ou faux, pose à la Suisse un problème
humain et ipolitique majeur. Mais
notre pays n'est pas seul dans ce cas:
la plupart des Etats européens sont
aujourd'hui directement touchés par
le drame de ces hommes et de ces
femmes en quête d'asile. On estime
aujourd'hui leur nombre, dans le
monde, à 15 millions. Et il ne cesse de
croître. «

Face à cette situation, le rôle du
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, chargé de
protéger et d'assister ces millions
d'exilés, est plus nécessaire que
jamais. Jamais pourtant il n'a été

aussi difficile, car le HCR traverse
une grave crise financière.

Elu il y a quelques semaines à la
tête de cette orgai*isation, le Suisse
Jean-Pierre Hocke sera l'invité de
cette «Table ouverte». «Le monde,
a-t-il averti récemment, a quelques
années à peine pour mieux contrôler la
situation.» Quelles solutions propose-
t-il ? Le HCR a-t-il les moyens de
résoudre cette crise majeure ? Com-
ment juge-t-il l'attitude de la Suisse
dans ce contexte ? Face à trois journa-
listes de la presse romande, Jean-
Pierre Hocke répondra à ces questions
et aux questions que vous lui poserez
au cours de cette «Table ouverte»,
animée par Dominique Huppi.

(sp)

A PROPOS

«Temps présent» vient
d'o f f r i r  une f o r m e  en partie
nouvelle et assurément origi-
nale de reportage, le regard
d'une équipe suisse, emmenée
par Christian Mottier et Daniel
Pasche, sur la Corée du Nord
du maréchal Kim II Sung,
regard dirigé par une bonne
dizaine de fidèles accompa-
gnants. Il s'agit donc de rece-
voir l'image que des officiels
nord-coréens veulent bien don-
ner de leur pays.

Et cette image, souvent, est
séduisante, étonnante: la gran-
deur de l'architecture de
Pyongyang, sans jugement de
valeur ni ironie dans le mot
«grandeur»; l'équipement
ultra-moderne d'un palais de
la culture, avec ses 600 salles,
informatisé au point de fournir
trois titres de livres français
aussitôt tirés des rayons; la
perfection de l'équipement
d'une maternité où les pères
parlent à leurs épouses et
regardent leurs enfants par
écrans interposés; la richesse
d'un parc d'attractions; le signe
«Mercedes» sur les belles voitu-
res réservées aux hautes per-
sonnalités, les autres devant se
contenter de Volvo; les stèles
pas du tout mortuaires appo-
sées sur un monument dressé à
la gloire de Kim II Sung, où
l'on découvre un hommage du
cercle d'études «djoutchienne»
des étudiants de l'Université...
de Neuchâtel, en Suisse, etc...

L information est aussi
importante, sur ce que le
régime montre de lui-même,
symbolisé par une famil le
«moyenne» de deux enfants, le
mari ingénieur et l'épouse
médecin. On y  apprend aussi
que la santé, l'éducation, le
logement sont gratuits, la nour-
riture fort bon marché. On
remarque subrepticement que
les chaussures sont élégantes,
mais les immenses avenues
vides, sauf les jours de fête. Et
sur le chantier de la grande
digue, des soldats transportent
la terre dans des couffins ,
image dite par le commentaire,
interdite de «filmage».

Le culte de la personnalité
est poussé à l'extrême, laissant
Staline dans le rôle d'un débu-
tant, l'enrégimentement des
enfants constant. Et demain, il
suffira d'étudier un journal
télévisé, et pas seulement de
Corée du Nord, pour connaître
la nature du conformisme d'un
régime. Le commentateur
suisse n'aurait alors pas eu
besoin d ironiser sur un f i lm
consacré au grand chef dont le
passage répond «à-la-
demande-générale... probable-
ment...». La plus sèche observa-
tion suffisait.

Freddy Landry

Corée du Nord

note brève

Pas de raison qu'*Agora» change, sur- ¦
tout si Thierry Masselot doit remplacer
au p ied levé Gaston Nicole, malade. Et
c'est bien long, trois heures, sur une dis-
cussion type ubistrot-du-coina. Trop pour
moi, qui aurai décroché avant la fin...

La fiction, cette fois sans prétention, fi t
presque plaisir à voir, puisque le sujet
supportait f o r t  bien une tentative char-
mante de danse et de chants, que le
meneur de jeu pouvait présenter des per-
sonnages rapidement caricaturés, dans
leur défense du tabac ou un passage sur
divan de «Psy».

A 22 heures, en tous cas, une question
importante était encore ouverte: a-t-on
vraiment le droit de se détruire parfois
radicalement la santé au nom de la liberté
du fumer, puisque le coût des soins pour
la société est important ?

Et quelle intransigeance sans tolérance
chez certains gros fumeurs ou prosélytes
de la non-fumée... (fy ly)

Agora fumeuxFM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

8.55 Jazz
Une émission
pour les mordus
du jazz

11.30 Histoires de radio
11.55 Dédicaces
13.55 Sports

ou musique
17.05 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Les juifs en Suisse
19.00 Journal et résultats sportifs
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
21.00 Fin

. 
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9.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
lre manche, de St-Anton.
11.00 env. fin.

11.20 Corps accord
11.35 Victor
12.05 Ski alpin

Slalom super-G dames, en
Eurovision de Megève.

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche, de St-Anton.

13.25 Téléjournal
13.30 Châteauvallon
14.25 Temps présent

Chaîne alémanique:
14.55 Cyclocross

Championnats du monde
amateurs , en Eurovision
de Lembeek.

15.25 La rose des vents
16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke-box heroes hit
18.45 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Mi-flic , mi-raisin.

A20 h40
Les louves
Film de Peter Duffel , avec
Yves Beneyton , Sherie Lun-
ghi , André Ferréol, etc.
Dans les années quarante ,
Bernard , prisonnier en Alle-
magne, rêve de sa marraine
de guerre et décide de s'éva-
der pour la rejoindre.
Photo : Yves Beneyton et
Andréa Ferréol. (tsr)

Chaîne alémanique :
21.15 Concours Eurovision

de la chanson
Finale suisse 1986.
En direct du grand studio
de la Télévision suisse
alémanique à Zurich.

22.20 Téléjoumal
22.35 Sport
23.35 Les passagers de la nuit

Film de D. Daves (1947).
Inculpé à tort du meurtre
de sa femme, Vincent
Parry s'évade du péniten-
cier où il purge sa peine.
Durée : 105 minutes.

1.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^V ft 1
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France 1

7.35 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.20 Matt Houston

Meurtres dans la couture .
15.10 Astro le petit robot
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Temps X

Balade pour le passé ;
Médias du futur ; La
pomme et moi.

16.50 Marie Pervenche
Un hérisson dans la tête.

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto

Rallye de Monte-Carlo ;
Paris-Dakar.

18.55 D'accord, pas d'accord
Jeunes conducteurs : sur-
primes.

19.05 Les trois
premières minutes

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A20 h40
Adieu la vie
Film de Maurice Dugowson ,
avec Jean-Claude Dauphin ,
Fabrice Luchini , Benoît Ré-
gent , etc.
Un jeune ambulancier est
harcelé par une belle-famille
de brutes , dont le seul plaisir
est de lui pourrir l'existence.
Trop, c'est trop ! Un soir , il
décide de se venger.
Photo : Jean-Claude Dau-
phin , (tfl)

22.10 Droit de réponse
Les erreurs judiciaires.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles : Mon
froussard favori.

I

92 Antenne 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1936.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

La mission des Dariens.
14.15 Récré A2

Les mondes engloutis ;
Téléchat.

14.50 Les jeux du stade
Hockey sur glace, ski ,
gymnastique.

A17 h 10
Les nouveaux
aventuriers
Le projet du D' Etienne.
Jean-Louis Etienne va tenter
une traversée sur la banquise
au mois de février , soit huit
cents kilomètres à — 47°C,
seul à pied ou à skis. But de
cette expédition : essais de
balise , de matériel de naviga-
tion et de matériel de survie.
Photo : sur la banquise. (a2)

18.00 L'homme de fer
Dernier épisode.
L'Chayim.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Champs Elysées

Avec N. Mouskouri,
F. Cabrel , Téléphone ,
Supertramp, Sandra ,
J. Villeret , A. Schwarze-
negger, A. Dumay, T. Le
Luron , etc.

21.55 Alfred Hitchcock
présente
Hypnose.

22.25 Les enfants du rock
Sex machine avec:
J. Brown , Zinno, Run-
DMC, Madonna, Bril-
liant , Michel Lemieux.
Private dancer, concert
T. Turner avec la partici-
pation de D. Bowie.

23.40 Edition de la nuit
0.05 Les enfants du rock

if^S\ France
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UM Espace 3
16.00 Festival de la BD

En direct d'Angoulême.
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes

de GU et Julie
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson : Spaghettis, spa-
ghettis, spaghettis; DTV :
Love is an itching in my
heart, The Suprêmes ;
Bon week-end, Mickey:
L 'élép hant de Mickey,
Dingo est papa; Zorro :
Œil pour œil ; Donald
Duck présente : L 'entre-
prenant M. Duck ; DTV :
Mickey monkey, Smokey
Robinson and The Mira-
cles ; Davy Crockett : Da-
vy Crockett et les p ion-
niers; DTV : At the top,
Dany et les Juniors.

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty

La surprise.
Dominique insiste pour
accompagner Blake au
chevet de son père Tom
mourant.

A23h10
Festival de la BD
En direct d'Angoulême.
Remise des «Alfred» de la
BD en présence de Jack
Lang.
Avec la participation d'Eddy
Mitchell , Tom Novembre,
Ken Hutchinson , Raoul Pe-
tite, Sapho, Denis Twist ,
Jesse Garon , Sue et Les Sala-
mandres.
Photo : Eddy Mitchell. (fr3)

0.05 Musiclub
Concerto brandebour-
geois N° 4 en sol majeur ,
de Bach.

2&Kr C H A N N E L
' t
8.00 Fun Factory

12.00 Sky Trax
14.35 Sports
17.45 Roving Report
18.15 Football
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky & Hutch
21.00 Catch
21.55 The Last of Knucklemen
23.30 Sky Trax
0.30 Cavalcade of Sports

RAM*
9.00 Televideo

10.00 Martin Eden
11.00 II mercato del sabato
1230 Check-up
1330 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 Beretti rossi
15.55 Grandi mostre
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazione del Lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 lo, a modo mio
21.45 Telegiomale
21.55 Vivere
0.15 TG 1-Notte

" O
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Suiisc italienne
11.50 et 13.00 Ski alpin
13.20 Tous comptes faits
13.50 Buzz fizz quiz
14.55 Cyclocross
16.00 Téléjournal
16.05 Mash , téléfilm.
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.15 Grand Prix Eurovision

de la chanson
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Gardénia , film.
11.25 TV scolaire
11.45 et 12.50 Ski alpin
13.20 Télécours
14.55 Cyclocross
16.20 Téléjournal
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Movie , film.
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Die Besten aus 1985
21.15 Concours Eurovision

de la chanson
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.40 Der Alte , série.
0.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 La caméra était là
14.30 Rue Sésame
15.00 Le petit cinéma du coin
16.30 Die fùnfte Jahreszeit
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Concert à la demande
22.05 Téléjournal
22.20 Lawrence d'Arabie , film

1.35 Téléjournal

Allemagne 2
10.10 Programmes

de la semaine
11.10 Nos voisins européens
11.55 Ski alpin
12.45 Nos voisins européens
14.30 Le WWF et son

premier président
15.00 Quiz As
15.50 Der Musterknabe , film.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na .sowas!
20.15 Le souffle de la guerre
22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Die Scheinwerfer

verlôschen , film.
1.00 Informations

Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Ce que les grand-mères

savaient
21.00 Avec plaisir
21.45 Emplois
22.30 La clé des notes
23.15 Sergej Rachmaninov

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte
échelle: jeunesse et économie.
15.05 Superparade. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
8.30 Le dossier de la semaine.
10.30 Samedi musique. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45
Qui ou quoi ? 12.00 Le dessus du
panier. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une
chorale romande. 16.30 Au ren-
dez-vous de l'Histoire . 17.05
JazzZ. 18.20 Micro espace.
20.05 Tenue de soirée. 22.40
L'opéra en liberté. 0.05 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Les instru-
ments de la musique populaire
en Suisse. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi
à la carte. 21.00 Mélodies d'hi-
ver avec le DRS-Band. 22.00
Sport . 23.00 Pour une heure tar-
dive . 24.00 Club de nuit.

France musique
9.10 100e anniversaire de la nais-
sance de Wilhelm Furtwângler.
12.05 Répétition et exécution de
la Symphonie N° 9 en ré mineur
de Beethoven. 15.00 Désaccord
parfait : Symphonie héroïque, de
Beethoven. 17.00 Concert vio-
lon et piano. 18.00 Furtwângler
et Wagner. 19.00 Orchestre phil-
harmonique de Berlin. 21.00
Soirée lyrique: Don Juan, de
Mozart.

Des A venturiers ?
À PROPOS

Si Dominique Huppi , en pré-
sentant le «Tell Quel» hier soir,
croyait vraiment nous montrer
des aventuriers, il se trompait!
José Roy et Gérard Louvin ont
eu la bonne fortune de découvrir
un couple de retraités d'accord
de se laisser questionner et fil-
mer l'espace d'un voyage Bernex
- Cointrin - Marrakech et retour.

Ah!pour les images, Jean Zel-
ler s'en tire bien, surtout à la
lumière marocaine !

A la lecture du titre, nous nous
attendions naïvement à voir
quelque chose de joyeux. Cela
n'a pas été le cas, loin de là.
L 'impression finale n'a vraiment
rien d'exaltant, et nous nous
demandons même si l'expérience
décrite ne va pas décourager
ceux qui, parmi les retraités, ne
sont jamais partis en vacances !

Pourquoi? Anna et Auguste,
presque octogénaires, n'ont pas
été très gâtés dans leur exis-
tence. Ils avouent qu'il leur a
fa l lu  arriver à l'âge de la
retraite AVS pour jouir d une
toute petite aisance. Leurs con-
fidences ont été intéressantes, en
ce sens qu'ils auront pu fa ire
comprendre à beaucoup que les
vieux d'aujourd 'hui ont trimé
durement pour que la société
puisse offrir des avantages à
leurs descendants.

Cet aspect efface les effets
recherchés par les auteurs de
l'émission. Non, ces Suisses alle-
mands, devenus bons Genevois,
n'avaient rien qui eût pu les
faire  qualifier d'aventuriers.
Mais ils ont été si sympathiques
qu'on leur pardonnera sans
peine le ton «gnangnan» de leurs
réflexions! Parce qu'on les y a
poussés ! Les cartes quotidiennes
à Marlène, la fatigue, l'oppres-
sion, la nostalgie de Bernex, tout
cela a des accents très sincères.
C'est cruel à dire, mais nous
devons être comme ça, la plupart
des Suisses ! Et cette impression
est encore renforcée par les
réflexions recueillies auprès des
proches de nos aventuriers. Une
voisine ne peut quitter son
appartement, retenue par sa
volière, l'autre n'aurait aucune
envie d'aller à Marrakech, elle
n'aime pas beaucoup les Arabes.
Et ainsi de suite. Une rigolote a
trouvé que l'aventure des X était
bien banale, à l'inverse du
voyage de Mme Y s'envolant à
cent-trois ans pour aller voir sa
fil le en Australie !

Messieurs de «Tell Quel»,
trouvez-nous donc des gens qui
nous apprendraient , à nous qui
ne sommes pas millionnaires,
comment ne pas devoir attendre
les trois quarts de siècle avant
d'aller voir ce qui se passe ail-
leurs !

(Reprise dimanche à 11 heu-
res).

André Richon

Julien Fontanes, magistrat
Nouvelle série sur la première

chaîne française, avec «Julien Fon-
tanes, magistrat» (interprété par
Jacques Morel), la réalisation étant
signée Jean-Pierre Decourt.

Le premier sujet (samedi 11 jan-
vier) était d'actualité puisque le j u g e
se trouvait dans l'obligation de céder
au chantage d'un terroriste qui tente
de récupérer son f rère, également
terroriste (jolie famille !) blessé et
sous bonne garde. Une histoire com-
pliquée à souhait où l'humour ne
manque pas, bien interprétée mais
un peu longue, un peu lente aussi.

Le problème épineux qui consiste
à savoir si les médias ont ou non
besoin de montrer et commenter
l'horreur des actes terroristes est
malheureusement à peine effleuré.
C'est for t  dommage...

(cat. gr)

note brèveDaw Crockett un nouveau héros
FR3 à 20 hU5

Depuis quelques semaines, le «Disney
Channel» compte un nouveau héros qui vient
presque détrôner Zorro. Les aventures de
Davy Crockett ont en effet toujours fasciné
les petits et les grands. Pourtant, l'idée qu'on
se fait de ce personnage est souvent floue: on
l'a immortalisé en costume de trappeur coiffé
d'une toque à queue d'écureuil, on sait vague-
ment qu'il combattit , les Indiens Creeks et
qu'il a trouvé la mort à Fort Alamo... Mais on
oublie trop souvent que ce «primitif», ce
pionnier qui avait dû apprendre à lutter con-
tre la nature pour survivre, lui et sa famille,
et à tuer les bêtes des alentours pour se nour-
rir, bref que cet Américain des premiers
temps était devenu, plus tard, un parlemen-
taire respecté et populaire. Son nom était si
connu et sa renommée telle dans les colonies
désormais émancipées de la couronne britan-
nique qu 'il envisage même de devenir Prési-
dent des Etats-Unis !

Mais sait-on que son arrière-arrière-
arrière grand-père, Antoine de Crocktagne
était un homme d'origine normande installé

dans le Midi de la France (il y était représen-
tant en sel et en vin) ? Qu'il se convertit au
protestantisme et qu'il dut pour cela quitter
la France? Voilà pourquoi il s'installa d'abord
en Angleterre puis en Irlande d'où David
(Davy) Crockett dit être originaire dans son
livre de Mémoires. Son troisième fils, Joseph-
Louis, prit pour épouse une demoiselle Sarah
Stewart et le couple immigra en Amérique
vers 1700, s'établissant à La Nouvelle-
Rochelle (lieu qui fait actuellement partie de
l'Etat de New-York). Ainsi, à partir de
Joseph-Louis Crockett, la ligne paternelle de
Davy fait de lui un Américain à la cinquième
génération (Joseph-Louis eut pour fils Wil-
liam qui eut David qui eut John qui était le
père de Davy). Ce qui est curieux, c'est que
les biographes de Davy Crockett sont mieux
renseignés sur ses origines qu 'il ne l'était lui-
même, puis qu'il situe la naissance de son
père, John, soit en Irlande, soit dans le
bateau qui l'amenait en Amérique ! Lointain
souvenir d'un pays dans lequel ses ancêtres
n'ont fai t qu'une courte étape et qui a dû
marquer le petit Davy, plus occupé à chasser
qu'à étudier son arbre généalogique. (ap)
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