
(D

1981: l'Etat allait arriver, cela
irait mieux. 1986: l'Etat va partir
et tout va mieux marcher.

Il y  a cinq ans à peine, la gau-
che f rançaise attendait beaucoup
de l'extension du rôle de l'Etat et
elle s'est f ai t  pas mal d'illusions à
ce sujet A cinquante jours des
élections et dans un débat qui est,
qu'on le veuille ou non presque
essentiellement économique —
comment pourrait-il en être
autrement avec près de trois mil-
lions de chômeurs — l'opposition
mise sur la diminution de
l'inf luence de l'Etat Ne va-t-on
pas une nouvelle f o i s  devoir ran-
ger les notions préconçues au
magasin des accessoires. Si l'on
conserve des mentalités et des
attitudes du temps de MM. Gis-
card d'Estaing ou Pompidou, le
pronostic se révèle peu f avorable.

Enf in, contrairement à certains
pronostics justement, l'opposi-
tion a tout de même réussi à
s'entendre sur un programme
commun, une platef orme com-
mune économique beaucoup
moins réactionnaire qu'on ne
l'imaginait, où même les acquis
sociaux ne sont pas remis en
cause. Saut pour les travailleurs
occupés dans les grandes entre-
p r i s e s  des services publics.
Nationalisées ou dénationalisées,
ils n 'auraient plus le droit de par-
ticiper aux conseils d'administra-
tion. Incroyable contre-sens en
période électorale. Pas le seul: il
y  a le cadeau f iscal proposé aux
riches.

Sur les ondes f rançaises, un
commentateur - était-ce un chan-
sonnier?- aff irmait que la droite
avait remarqué qu'il y  avait
beaucoup moins de riches à taxer
que de travailleurs, que même si
les riches avaient beaucoup
d'argent, ils eh cachaient beau-
coup aussi avant qu'on leur en
prenne. En pompant aux étages
inf érieurs de la pyramide des
revenus, il est évidemment plus
f acile de savoir ce que les gens
gagnent.. C'est assez vrai hélas*.
Mais trêve de plaisanterie.

U est tout aussi vrai qu'on ne
mobilise pas l'électorat en annon-
çant une pression f i s c a l e  accen-
tuée.

Alors si l'on f ait plus pour
ceux-ci et encore davantage pour
ceux-là, tandis que l'on payera
moins par ailleurs, l'équation
dépenses-recettes ne jouera plus.
H y  a une chose à comprendre:
réduire réellement les impôts
pour relancer la croissance
comme aux Etats-Unis c'est
impossible en France. Les énor-
mes déf icits budgétaire et du
commerce extérieur qui seraient
induits ne pouvant comme aux
USA être f inancés par les autres
pays.
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Moins d'Etat,
moins d'impôts

André Plumey, le financier juras-
sien qui a disparu de son domicile
bâlois en laissant une ardoise de près
de 200 millions de francs (cent mil-
lions de dollars), n'en était pas à son
coup d'essai. On sait que, dans le
milieu des années 70, plusieurs dizai-
nes d'investisseurs genevois
s'étaient retrouvés pigeonnes avec
une affaire qu'il leur avait proposée.

'Selon l'un d'eux, André Plumey
aurait fait partie à l'époque d'un
groupe de démarcheurs chargés de
placer des participations dans un
vaste projet immobilier, en Floride.
La société installée aux Etats-Unis
proposait des taux de rendement de
16%, payables chaque mois, rembour-
sables en cinq ans.

Pendant une année, tout s'est bien
passé, les clients étaient régulièrement
rémunérés pour leurs placements. Mais,
en avril 1976, plus rien, Au cours d'une
réunion entre clients et démarcheurs, à
Genève, les investisseurs apprirent que
la société américaine avait été victime de
malversations. La lettre de garantie
émanant de la SBS était un faux. Pro-
moteurs et démarcheurs déposèrent des
plaintes pénales, chacun de leur côté.
Mais le procès menaçait de s'enliser.

Pour le sortir de difficultés financiè-
res, André PLumey promit à l'un de ses
«clients» de lui prêter 10.000 francs , la
moitié des investissements perdus. Mais,
sur la suite de l'affaire, ce fut le black-
out complet. A plusieurs reprises le
client genevois écrivit à André Plumey
pour lui demander des nouvelles de la
procédure judiciaire, mais en vain. Ce
fut encore le cas l'an dernier. Entre-
temps, André Plumey avait quitté
Genève pour Bâle.

En ce qui concerne Frédéric Ger-
ber, l'ex-associé et ami d'André Plu-
mey, aucune charge ne pèse contre
lui pour l'instant, selon le bureau du
procureur de Bâle. Dans l'état actuel
de l'enquête, il n'est pas question de
l'inculper. Les responsables de l'en-
quête estiment que la Gerber Energy
Corporation, établie à Denver, avait
des relations d'affaires normales
avec la société d'André Plumey.
«André Plumey avait certes investi

beaucoup d'argent dans cette société,
mais c'est tout ce que l'on peut dire
pour l'instant», dit un porte-parole
du ministère public.

Cela confirme en partie les déclara-
tions faites par Frédéric Gerber à notre
confrère «Le Démocrate». Selon le finan-
cier américano-suisse, la Black Gold Cor-
poration puis la Gerber Energy auraient
bien été créées aux Etats-Unis dans le
but de gérer les sociétés d'André Plumey,
mais le financier bâlois ne serait par la
suite devenu qu'un client comme les
autres. «Depuis son installation à Den-
ver, Frédéric Gerber aurait tenté en effet
de diversifier les activités de ses sociétés,
notamment en direction des mines d'or.
Frédéric Gerber déclare n'avoir que cinq
actions dans la société de Plumey. Il dit
aussi n'avoir plus de reponsabilité dans
la société bâloise depuis 1980.

Sentait-il, dès ce moment-là, que les
activités d'André Plumey étaient pour-
ries?

En tous cas, dans nombre de docu-
ments de la société André Plumey, le
nom des sociétés de Frédéric Gerber
apparaissaient comme exécutant des pla-
cements, notamment en 1982 encore. On
possède en particulier un document de la
Gerber Energy Corporation remis aux

investisseurs selon lequel «il est raison-
nable d'escompter une rentabilité éche-
lonnée de 12% la première année, de 22 à
25% la deuxième année, de l'ordre de 26 à
30% la troisième».

Le rapport d'activité 1982 de Promix-
Petrogaz fait également état de «l'instal-
lation de notre nouvelle société opéra-
trice, Gerber Energy Corporation ». L'or-
ganigramme de la société la présente
comme intégrée totalement dans les acti-
vités d'André Plumey Finance SA.

Dans un autre document, André Plu-
mey déclare que la Gerber Energy Cor-
poration a «été créée en vue d'une cota-
tion boursière». André Plumey s'y décrit
comme étant l'un des principaux diri-
geants: «administrateur et actionnaire-
fondateur».

Ce qui paraît de plus en plus évident,
c'est que si les liens entre les sociétés de
Frédéric Gerber aux Etats-Unis et celles
d'André Plumey apparaissent distendus
aujourd'hui, la preuve existe que jus-
qu'aux alentours de 1983, les entreprises
étaient bien imbriquées. Celles que diri-
geait Frédéric Gerber avaient même été
créées par André Plumey dans le but de
s'assurer une cotation en bourse. Une
façade de respectabilité imaginée par le
financier bâlois?

Yves PETIGNAT
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La police découvre une
tombe étrusque en Toscane

Des policiers qui cherchaient des
voleurs de sépultures ont découvert
une tombe étrusque jusque là incon-
nue des archéologues à Voilera en
Toscane, a annoncé dimanche
l'agence italienne d'informations
ANSA. La tombe, scellée depuis des
siècles, pourait contenir des objets
d'artisanat de valeur, susceptibles
d'en dire long sur l'ancien peuple
étrusque. Selon ANSA les policiers
cherchaient quatre personnes sus-
pectées de voler les tombes et sont
intervenus samedi soir après que
les voleurs eurent déplacé la pierre
couvrant l'entrée de la tombe étrus-
que. Les quatre suspects ont été
appréhendés, sous l'accusation de
tentative de vol, excavation illégale
et port prohibé d'armes blanches.

(ap)

Merci les voleurs !
USA : pour avoir vendu de ressencé trop chère

La Cour suprême des Etats-Unis a estimé hier qu'Exxon Corp., premier
groupe industriel mondial, devait payer aux consommateurs américains
plus de deux milliards de dollars en remboursement et intérêts pour avoir
vendu du pétrole trop cher de 1975 à 1981.

La Cour, qui n'a fait aucun commentaire, a maintenu un précédant juge-
ment qui indiquait que cette somme - représentant quelque 90 dollars par
Américain - devait être distribuée aux différents Etats et être investie dans
des programmes d'économie d'énergie, ou d'aide aux personnes éprouvant
des difficultés pour payer leur facture d'électricité et de gaz.

Le jugement, prononcé par un juge fédéral en 1983 contre la première
compagnie pétrolière américaine, avait été maintenu une première fois en
juillet 1985 par un Tribunal fédéral d'appel.

i Exxon est accusé d'avoir fixé des prix trop élevés pour la production de
son champ baptisé Hawkins, près de Tyler au Texas, à 150 km. environ à
l'est de Dallas, entre 1975 et 1981 et d'avoir réalisé des bénéfices indus de
895,5 millions de dollars.

(ats, afp)

Exxon casquera 2 milliards de dollars

Le Premier ministre britannique Mme Margaret Thatcher a une nouvelle fois,
hier, devant le Parlement, repoussé les attaques de ses opposants au ssujet de
l'intégrité de son attitude dans l'affaire Westland. Mais sa défense a suscité
un renouveau des accusations contre elle. L'opposition affirme notamment
qu'elle continuait à chercher à couvrir une crise qui lui a déjà valu la démis-

sion de deux de ses ministres.

Sir John Cuckney (à gauche), président de Westland, et Bill Paul, vice-président de
Sikorsky. La nouvelle procédure de vote des actionnaires instaurée par le construc-
teur britannique devrait permettre aux deux hommes de retrouver le sourire...

(Bélino AP)
Les dirigeants de l'opposition ont

ouvertement montrés qu'ils ne croyaient
pas à la version des événements donnée
par le premier ministre. Mais — surprise
— M. Heseltine, ancien secrétaire d'Etat
à la Défense qui a démissionné du gou-
vernement après une violente confronta-
tion avec son premier ministre, a pris la

défense de Mme Thatcher. Il a promis de
voter le soutien au parti conservateur à
l'issue du débat d'urgence - suscité par
les conflits autour des différents plans de
sauvetage de l'entreprise Westland -
afin, dit-il, de «maintenir le parti conser-
vateur au pouvoir et de laisser l'opposi-
tion dans l'opposition».

Pendant son discours de 40 minutes
Mme Thatcher a souvent dû crier pour
se faire entendre d'une assemblée hou-
leuse. Elle a maintenu sa version des
faits affirmant à nouveau que pendant
les 16 jours qui ont suivi la «fuite» du
document secret organisée par l'ancien
ministre du Commerce et de l'Industrie
M. Léon Brittan elle ne savait pas que
c'est lui qui était à l'origine de cette
«fuite».

Elle a cependant reconnu que le lende-
main de la «fuite», faite avec l'avis favo-
rable de ses deux plus proches conseillers
au 10 Downing Street, on lui avait fait
part «en termes généraux» de contacts
entre son cabinet et celui de M. Brittan.

D'autre part, Westland a annoncé hier
l'instauration d'une nouvelle procédure
de votes des actionnaires en assemblée
générale destinée à garantir l'accepta-
tion de la solution américaine pour le
sauvetage de l'entreprise.

La proposition sera soumise aux votes
des actionnaires lors de l'assemblée géné-
rale du 12 février.

Selon Westland, la proposition améri-
caine que soutient l'entreprise Fiat,
devra maintenant, obtenir la majorité
simple du vote des actionnaires pour être
adoptée. Jusqu'à présent il lui fallait 75
pour cent des votes, ce qui avait conduit
à l'échec lors de l'assemblée générale du
17 janvier dernier. L'option Sikorsky-
Fiat avait recueilli 65 pour cent des suf-
frages. (ap)

Westland: nouvelle
procédure de vote

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: dans la moitié ouest de la Suisse le
ciel sera souvent très nuageux et quelques
faibles chutes de neige y sont possibles.

Evolution probable jusqu'à samedi: ouest,
temps changeant et, surtout mercredi et
jeudi, précipitations temporaires. Limite des
chutes de neige vers 800 m. environ.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mardi 28 janvier 1986
5e semaine, 28e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 01
Coucher du soleil 17 h. 29 17 h. 31
Lever de la lune 20 h. 19 21 h. 35
Coucher de la lune 9 h. 39 9 h. 58

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,78 m. 7 2,00 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 m. 429,23 m.

météo

SMH : judicieuse
politique de gestion
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Un second tour «à l'arraché »
Après la première manche des présidentielles portugaises

C'est un second tour «à l'arraché» qui aura lieu le 16 février pour élire le pré-
sident de la République du Portugal. Il s'annonce d'ores et déjà difficile, sur-
tout pour M. Mario Soares, car la droite reste unie, tandis que la répartition
des voix de gauche demeure incertaine. Il n'est pas sûr en effet que la gauche
fera bloc, ce qui impliquerait une réconciliation sur le nom de Mario Soares.
Le candidat de la droite, M. Diogo

Freitas do Amoral, va affronter ce deu-
xième tour dans une «dynamique» de la
victoire après avoir obtenu 46,31% des
suffrages à l'issue du premier tour.

Lors de la dernière élection présiden-
tielle, en ip80, qui avait vu le réélection
du général Ramalho Eanes, le candidat
de la droite n'avait obtenu que 40% des
voix.

Pour Mario Soares, le résultat de
dimanche soir, 25,43% des suffrages
exprimés, est un succès à titre personnel.

Très affaibli après l'échec du Parti socia-
liste aux élections législatives d'octobre
dernier, il a effectué une remontée
d'autant plus spectaculaire que son
adversaire à gauche, M. Francisco Sal-
gado Zenha, profitait de l'appui direct
du président Eanes et du «Parti rénova-
teur démocratique» que ce dernier a
récemment fondé. M. Zenha est arrivé en
troisième position avec 20,89% des suf-
frages.

Autre victoire personnelle: la revanche
que M. Soares prend sur le général

Eanes, qui n'avait cessé de le critiquer et
qui sort «par la petite porte» du palais
présidentiel de Belem.

COMBAT ACHARNÉ
Le combat sera acharné au second

tour, car si la gauche est, tous courants
confondus, majoritaire, comme l'a bien
souligné M. Mario Soares dans sa décla-
ration faite à chaud après la proclama-
tion des résultats, il n'en reste pas moins
vrai qu'elle est profondément divisée. On
peut donc douter que les appels des deux
vaincus de la gauche, M. Salgado Zenha
et Mme Maria Lurdes Pintasilgo (cette
dernière grande perdante avec 7,37%) à
voter pour M. Mario Soares soient suivis
«ans défections.

INCONNUE COMMUNISTE
Mais la grande inconnue est la posi-

tion que prendra le Parti communiste,
dont l'électorat peut être estimé à 15%.
Quelles consignes de vote donnera-t-il et
comment seront-elles respectées? Un
comité central doit se réunir dès mardi
pour faire le point et analyser une situa-
tion qu'un porte-parole a qualifiée de
«tiès complexe», le PC ayant soutenu au
premier tour M. Zenha et combattu avec
virulence M. Soares. Mais, à la base, ne
sera-t-on pas tenté de choisir «entre
deux maux le moindre?».

Car il s'agira de se décider entre un
candidat de la droite traditionnelle et un
homme qui a soutenu l'insurrection mili-
taire du 25 avril 1974 et a été un oppo-
sant historique à la dictature de Salazar.

(ats, afp)

Tonton,
tu m'écoutes ?

B

Il en est qui n'ont vraiment pas
de chance.

Haïti par exemple.
Voilâ-t-y pas que les troubles

succèdent aux troubles depuis le
début de l'année, que grèves
alternent avec sanglantes émeu-
tes, que la tension sociale a le
vent en poupe.

Les craintes du président à vie
Jean-Claude Duvalier aussi l'ont
en poupe, ce vent qui pourrait
bien prendre le souff le du sirocco.

«Baby Doc» a pris le taureau
par les cornes en prononçant
dimanche la dissolution de la
police politique mise sur pied en
début des années soixante par son
père. Il a également remanié en
prof ondeur la hiérarchie mili-
taire, deux mesures visant à dés-
amorcer la révolte qui gronde. La
révolte qui, une f ois ou l'autre, va
le croquer tout cru.

Combien, sur six millions
d'habitants, ont cette f aim ?

Six millions, avanceront les
mauvaises langues.

Une population soumise dans
son intégralité à la misère noire,
la misère d'une situation écono-
mique catastrophique quasi com-
parable, sous certains aspects,
aux drames de la f a i m  qui trou-
vent leur siège en d'autres
endroits de la planète, Af rique
entre autres.

Une population qui totalise près
de 80 pour cent d'analphabètes. *

Ne savant peut-être pas lire,
mais ils savent par contre dire.

Dire que la coupe est vide, que
d'urgentes réf ormes sont plus que
nécessaires.

Les mesures entreprises par
l'initiateur du «jeanclaudisme» ne
suff iront vraisemblablement pas
à tromper la f ringale populaire.
Tout au plus f eront-elles écran de
f umée, le temps de permettre au
président d'aspirer une bonne
bouff ée d'air f r a i s  avant que de
tenter de raff ermir sa position.

Paradoxalement «Baby Doc»
bénéf icie de certains atouts.

L'opposition haïtienne est dés-
unie, aff aiblie par les dissensions
internes et par l'émigration de la
plupart des cadres. Seule l'Eglise
représente désormais la seule
f orce unie et cohérente à même de
canaliser les revendications
populaires.

Le pourrait-elle qu'on serait
encore en droit de s'interroger
sur le devenir d'Haïti dans la
perspective d'un changement
tant le f e r  rouge de la dynastie
Duvalier a laissé de prof ondes
marques. En maintenant notam-
ment le niveau du pays si bas que
son f utur politique est diff icile-
ment concevable.

Jean-Claude Duvalier n'a pas
de chance.

Plus de police politique, bientôt
plus le choix, peut-être.

Restent les Tontons Macoutes,
au cas où les cris persisteraient

Ils f eront  parf aitement l'aff aire.
Pascal-A. BRANDT

L'Ouganda « utile » en mains rebelles
Avec la prise de Jinja

Après s'être emparées de Kampala
ce week-end, les forces de l'Armée
nationale de résistance (NRA) ont
pris, hier, le contrôle de la ville stra-
tégique de Jinja.

De sources diplomatiques à Nairo-
bi, on apprenait que la NRA s'em-
ployait également à ramener l'ordre
dans la capitale, où s'activaient de
nombreux pillards.

Radio-Ouganda a rapporté que le chef
de la NRA, Yoweri Museveni, a annoncé
dimanche soir la dissolution du Conseil
militaire du général déchu Tito Okello,
disparu depuis samedi et dont le sort
reste encore un mystère. Le chef de la
guérilla ougandaise a encore fait savoir
que la composition de la nouvelle équipe

dirigeante serait connue dans une
semaine environ.

Avec la prise de la ville stratégique de
Jinja, les forces de la NRA tenaient
désormais hier la totalité de l'Ouganda
«utile». Seul le nord du pays, semi-déser-
tique, échappait encore au contrôle des
hommes de Yoweri Museveni. Selon des
diplomates occidentaux, Jinja est tombé
en milieu de journée, après une âpre
bataille.

Jinja se trouve sur la route menant au
port kenyan de Mombasa, par lequel
transitent les approvisionnements en
carburants de l'Ouganda, ainsi que les
exportations de café ougandais. La ville
abrite aussi la centrale hydro-électrique
d'Owen Fallsj sur le Nil, qui alimente
une bonne partie du pays dont Kampala,

(ats, afp, reuter)

Les extrémistes sikhs créent à
Amritsar un «Parlement du Khalistan»

Les indépendantistes sikhs ont forme
hier un «Parlement du Khalistan», fort
de 150 membres, pour prendre toutes
décisions en matière religieuse et sur
toute autre question concernant la Com-
munauté sikhs; a annoncé à Amritsar
l'un de leurs porte-parole.

Cette décision a été prise peu après
que les indépendantistes eurent renvoyé
les cinq grands prêtres de la religion
sikh, accusés .d'être des modérés et hissé
sur le Temple d'Or d'Amritsar le dra-
peau du Khalistan, l'Etat indépendant
qu'ils souhaitent constituer au Pendjab,
dans le nord-ouest de l'Inde, (ats, afp)

Pendant ce temps, les travaux de réno-
vation du Temple d'Or se sont poursui-
vis. Afin d'éliminer les traces sacrilèges
causées à l'édifice par l'attaque de

l'armée en juin 1984. (Bélino AP)

Neige et routes mortelles
• Grave accident d'autobus en Afrique du Sud. - Vingt-huit personnes ont

péri samedi dans l'accident d'un autobus qui a fait un plongeon de 200 mètres dans
uh ravin, dans l'est du Bantoustan du Transkei, a annoncé hier la police locale. Quâ-
tre.passagers ont en outre été grièvement blesses et vingt-deux sont sortis indemnes
ou légèrement blessés de l'accident.

• Avalanche au nord de Tokyo. - 36 personnes ont été ensevelies et 13 d'entre
elles ont trouvé la mort lors d'une avalanche qui a ravagé dans la nuit de dimanche à
hier le village montagnard de Niigata, à 200 km au nord de Tokyo, a annoncé la
police. Onze maisons ont été détruites. C'est la catastrophe de ce genre la plus meur-
trière survenue au Japon depuis 1954. Les opérations de secours ont été ralenties par
d'importantes chutes de neige dont la couche atteint jusqu'à quatre mètres, (ats, afp)

«A Paf fût des comploteurs»
Aden : M. Al-Attas tente d'affermir son pouvoir

Dans son premier discours «à la nation», diffusé dimanche soir par la télévi-
sion d'Aden, M. Al-Attas, premier ministre et président provisoire du Yemen
du Sud, a réaffirmé la volonté de son gouvernement de «poursuivre les rela-
tions d'amitié et de coopération ainsi que l'alliance stratégique avec Moscou».
M. Al-Attas n'a toutefois donné aucune indication sur la situation à

l'intérieur du pays.

Pour sa part, de retour à Pans, M.
Pierre Audebert, ambassadeur de France
à Aden, a déclaré hier que M. Ali Nasser
Mohammed rassemblait ses partisans,
«40.000 environ», dans l'est du pays.
S'exprimant sur la chaîne de télévision
française «Antenne 2», M. Audebert a
encore affirmé que «les opposants sud-
yéménites contrôlaient la totalité de la
capitale ainsi que la région de Lajeh, au
nord du pays».

De son côté, M. Al-Attas a encore
exprimé ses remerciements pour l'aide
«sincère» de l'URSS afin de «consolider
l'orientation socialiste du pays et du
parti yéménite» et de rétablir la stabilité
au Yémen du Sud après le coup de force
du 13 janvier.

Le président provisoire du Yémen du
Sud a par ailleurs affirmé le souci de son
gouvernement, dont la composition n'a
toujours pas été annoncée, de renforcer
les relations avec les pays arabes, notam-
ment ceux du Golfe. Dans ce contexte, il
a souligné la volonté de la direction col-
légiale de poursuivre la politique
d'«union» avec le Yémen du Nord et de
continuer à raffermir «l'alliance stratégi-
que» avec l'Ethiopie.

M. Al-Attas n'a cependant donné
aucune indication sur la situation inté-
rieure au Yémen du Sud et s'est borné à
une vague allusion sur la persistance des
combats: «Nous sommes à l'affût des
bandes de comploteurs qui tentent de

reprendre leurs agressions contre la sécu-
rité et la souveraineté de la patrie», a-t-il
dit. (ats, afp, reuter)

Avec ou sans Copenhague
CEE: signature du Traité de Rome révisé

Les ministres des Affaires étrangères de la CEE, réunis à Bruxelles hier, sont tom-
bés d'accord pour la signature du Traité de Rome révisé, même sans le Danemark,
apprenait-on de source proche de la réunion.

La cérémonie de signature, primitivement fixée au 27 janvier, aura lieu le 17
février, ont décidé les ministres comme pour indiquer aux Danois qu'ils ne sont pas
disposés à tolérer leur opposition aux réformes du traité de fondation de la com-
munauté.

Le Folketing (parlement danois) doit voter sur ces réformes aujourd'hui et, en cas
de vote négatif, elles seraient soumises à référendum le 27 février.

Les onze autres pays membres de la CEE ont rejeté unanimement la demande for-
mulée par le Folketing de renégociation des réformes dont les Danois estiment
qu'elles vont trop loin en diminuant le pouvoir de veto des membres, (ats, reuter)

Dissolution de la police politique
Le président haïtien confronte à une grave crise

Le président Jean-Claude Duvalier a dissous la police politique haïtienne et a
procédé à d'importants changements au sein de l'armée, a annoncé dimanche après-
midi un communiqué officiel.

Douze officiers supérieurs ont été mis à la retraite par le président Duvalier qui a
également remplacé les commandants de deux unités de combats «stratégiques* des
forces armées: le bataillon tactique des casernes Dessalines et les corps d'intervention
antiguérilla des «Léopards», ainsi que les responsables de l'aviation et de la marine
haïtiennes. Le président Duvalier a d'autre part décidé de dissoudre la brigade anti-
contrebande.

Ces changements interviennent alors que le président Duvalier doit faire face
depuis le 28 novembre dernier à la plus grave crise politique intérieure que connaît le
pays depuis son accession au pouvoir en 1971 et que les écoles et les universités du
pays sont fermées depuis le 8 janvier dernier par décision gouvernementale.

Dimanche précisément, des incidents ont opposé au Cap-Haïtien (deuxième ville
d'Haïti à 260 km. au nord de Port-au-Prince), trois cents jeunes manifestants aux
forces de l'ordre, sans toutefois faire de blessés, (ats, afp)

Moins d'Etat,
moins d'impôts
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Le f ranc f rançais n'est p a s  le
dollar.

Réduire les dépenses, ce serait
aussi briser le timide élan de la
croissance. On n'en sort pas.

Entre les objectif s visés par
l'opposition et les moyens à déga-
ger pour les atteindre il y  a un

dangereux décalage, un f lou, une
f ormule de f inancement lacu-
naire.

Finalement ce programme,
dogmatiquement libéral et sans
aucune nouveauté sociale, con-
tient malgré tout quelque chose
d'intéressant: la déréglementa-
tion de l'économie f rançaise utile
à rendre aux entreprises un peu
de souff le et une souplesse bien-
venue. Encore que cette écono-
mie, malgré de très belles réalisa-
tions et un millier de sociétés de
premier plan, n'est p a s  encore
parvenue dans son ensemble et
comme ses concurrentes princi-
pales à être une économie de
marché. Et cela ne sortira pas des
urnes par miracles.

Roland CARRERA

• FLORENCE. - Alfonso Failla, l'une
des figures les plus représentatives de
l'anarchisme italien, est décédé diman-
che matin, à l'âge de 80 ans, à son domi-
cile de Carrare (Toscane).

nm ¦ __ »En bref
• KOWEÏT/ABOU DHABI. - Les

ministres du pétrole de cinq pays de
l'OPEP se réuniront le 3 février à Vien-
ne, pour examiner la production de brut
et les prix pratiqués par les membres de
l'organisation, a déclaré aujourd'hui le
ministre koweïtien du pétrole, cheikh Ali
Al-Kalifa Al Sabah.
• MONTAUBAN. - Marc Beani, con-

damné samedi à la réclusion criminelle à
perpétuité pour le meurtre d'un ressor-
tissant algérien jeté du train Bordeaux -
Vintimille en 1983, a tenté de se perforer
le ventre avec un couteau de cantine. Ses
jours ne sont pas en danger.
• CAP CANAVERAL. - Le lance-

ment de la navette spatiale Challenger a
dû être reporté une nouvelle fois hier, en
raison des vents violents qui se sont levés
pendant les deux heures qu'ont passées
les techniciens à lutter avec un bouton
récalcitrant. Le départ a été remis à au-
jourd'hui 9 h. 38 (14 h. 38 GMT), a indi-
qué l'Agence spatiale américaine.
• LIMA. - Près de 6000 ouvriers ont

déclenché hier un mouvement de grève
dans les mines de cuivre du plus gros
producteur péruvien, la Southern Peru
Copper Corp., demandant une augmen-
tation de salaire. Ceux-ci, s'élevant à
166,50 dollars mensuels (environ 350
francs), devraient, si ces revendications
étaient satisfaites, atteindre 400 dollars.

Le souhait de M. Triki

Le ministre des Affaires étran-
gères libyen, M. Ali Triki a
déclaré hier que son gouverne-
ment souhaite engager des négo-
ciations directes avec les Etats-
Unis pour résoudre la crise entre
les deux pays.

M. Triki a précisé que son pays
avait invité le gouvernement
américain à rencontrer le gouver-
nement libyen pour éviter une
escalade du conflit.

«Nous sommes favorable au
dialogue avec tout pays, y com-
pris les Etats-Unis», a-t-il dit,
avant de se corriger et d'exclure
Israël.

D'autre part, le colonel Mouam-
mar Ai-Kadhafi , chef de la révolu-
tion libyenne, a déclaré hier qu'il
allait «proposer aux pays médi-
terranéens d'interdire les
manoeuvres (militaires) dans la
zone économique», contiguë aux
eaux territoriales.

Intervenant en direct sur la
chaîne de télévision française
«Antenne 2», le colonel a réitéré
sa détermination de faire front
aux Etats-Unis s'ils venaient à
violer, selon lui, la souveraineté
libyenne. «La latitude 32 marque
le début du Golfe de Syrte (.-). Si
les Américains entrent, il y aura
la guerre», (ats, afp, ap)

Négociations
directes
USA - Libye

• VARSOVIE. - Lech Walesa com-
paraîtra pour la première fois devant la
justice de son pays, à partir du 11
février. Le Tribunal de Gdansk lui repro-
che d'avoir diffamé plusieurs Commis-
sions électorales en communiquant à la
presse occidentale des estimations de
participation aux élections d'octobre in-
férieures aux résultats officiels.



Nous cherchons pour
notre magasin de chaus- j
sures une

jeune
aide-vendeuse
à former par nos soins.

Date d'entrée à convenir

Vôgele chaussures
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
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Av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/2312 05
Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

emalco
cherche

personnel masculin
pour ses différents départements.

Prière d'écrire ou de téléphoner à:

emalco
Emaillerie de Corgémont SA,
2606 Corgémont,
0 032/97 15 15, M. Ulrich.
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CASAFORM SA
Fabrique de mobilier composable

' Avenue de la Gare 14c 2114 Fleurier(NE)
cherche:

secrétaire
avec CFC d'employé(e) de commerce pour son
service commercial export, parlant l'anglais cou-
ramment et possédant de bonnes notions d'alle-
mand et d'italien, et

employé(e) de bureau
dynamique pour correspondance générale (sté-
nodactylo)

Faire offres écrites avec prétentions et curriculum vitae.

I A vendre au plus
offrant

armoriai
neuchâtelois

1944

0 021/23 82 38.
heures de bureau.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Fr. 5 000.-
à Fr. 30 000.-

PRÊT RAPIDE
pour salariés, sans
garanties, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

Renseignements:
8 è 18 heures,

0 021/20 86 08.

__¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

/MIUJFJM
POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PR0S

Mandatés par une importante entreprise de la ville, nous cher-
chons pour entrée à convenir,

une employée
de commffierce
Nous désirons confier ce poste à une per-
sonne:
— aimant les responsabilités;
— capable d'organiser une gestion de stock;
— très expérimentée en informatique;
— habituée à un travail précis et soigné;
— maîtrisant si possible la langue allemande.

Les candidates qui sont intéressées par cet
emploi sont priées de prendre contact avec
Mme Huguette Gosteli.

Adia Intérim SA, avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 91 33, Huguette Gosteli.

ÏJFîyjll Entreprise de montage ^k
ygL) Hans Leutenegger SA ¦
"̂ ¦̂ "̂  cherche 

pour 
travaux de montage MÊj

«H____aaJ| dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger JL L̂W

J
 ̂ Serruriers Ferblantiers

i Tuyauteur Monteur en sanitaire
fil Soudeurs Monteurs en chauffage
il Mécaniciens Charpentiers
H Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
^L Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

^ _̂____È__

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié e. bien rémunéré ^^^̂ ^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^A
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Draizes 46 Untermattweg 28 ËÊ
£? 038/31 99 34 £7 031/55 77 44 __^mâaaW



Aux Chambres de prendre le train
Publication du rapport du Conseil fédéral relatif à Rail 2000

Des baisons plus fréquentes, moins de changements de train, de meilleu-
res correspondances dans le plus grand nombre possible de gares de jonction,
une réduction de la durée des déplacements, des vitesses supérieures et de
nombreuses prestations supplémentaires: tels sont les principes moteurs du
projet RAIL 2000, à réaliser d'ici la fin du siècle.

Après les principes moteurs, les boggies porteurs: quatre nouvelles lignes
(pour 2,4 milliards de francs), l'amélioration de nombreuses lignes des CFF et
des compagnies privées, l'amélioration du matériel, des investissements s'éle-
vant, au total, à près de 7,4 milliards de francs, dont environ 1 milliard à
charge des compagnies privées.

Publié hier, le rapport et le message
du Conseil fédéral aux Chambres, dates
du 16 décembre, présentent non seule-
ment le projet RAIL 2000 mais encore
trois arrêtés. Le premier enjoint au Con-
seil fédéral la réalisation du projet et la
planification des investissements. Le
second donne le coup d'envoi à la cons-
truction des quatres nouvelles lignes
(Vauderens/Vilîars-sur-Glane; Mattstet-
ten/Rothrist; Olten/Muttenz et Zurich
Aéroport/Winterthour). Enfin , le troi-
sième autorise le Conseil fédéral à pren-
dre des engagements pour 5,1 milliards
de francs (montant adaptable au renché-
rissement) au titre des investissements
pour l'infrastructure.

200 KILOMÈTRES/HEURES
Avec RAIL 2000, les trains ne roule-

ront pas aussi vite que possible mais
aussi rapidement que nécessaire - par-
fois à 200 km/h. - pour assurer un maxi-
mum de correspondances. Dans cette
perspective, les quatre nouvelles lignes
prévues constituent des éléments essen-
tiels de l'amélioration de réseau.

Si les tronçons Vauderens/Villars-sur-
Glane (27 km.), Muttenz/Oltfen (28 km.)
et Kloten/Winterthour (10 km.) ne font
pas problème, le tracé de la nouvelle

ligne Berne/Olten a déjà, lui, fait large-
ment diverger les opinions.

Le Conseil fédéral, pour sa part, pré-
fère la «variante sud» Mattstetten/Ro-
thrist (43 km.) à une «variante nord»
longeant, au nord, l'autoroute entre
Mattstetten et Oensingen (50 km.)

RAIL 2000 prévoit l'amélioration de
nombreuses voies existantes. Pour ce qui

est de la seule Suisse romande, le mes-
sage indique que les lignes Genève-Lau-
sanne, Lausanne-Bienne, Lausanne-Bri-
gue et Bienne-Delémont-Bâle seront
doublées là où c'est encore nécessaire ou
aménagées pour en accroître la capacité
et la vitesse.

Le trafic régional - avec suppressions
probables d'arrêts - sera lui aussi sensi-
blement réorganisé, par exemple avec
des liaisons directes entre Fribourg et
Neuchâtel, Fribourg et Le Locle, Berne
et Buttes, Lausanne et Berne par Morat
et Chiètres.

Des liaisons directes par train interci-
tés sont par ailleurs prévues entre
Genève-Aéroport et Rorschach ou Cons-
tance par le pied du Jura, ou Bâle par
Berne. De la même façon, Lausanne sera
reliée à Zurich, (ap)

Après le ciel, les réalités terrestres
La communauté zurichoise de Bhagwan en faillite

La communauté zurichoise de
Bhagwan a annoncé hier sa mise en
faillite. Swami Dyan Nirvikar, porte-
parole de la communauté à Zurich,
met la débâcle financière de la com-
munauté sur le compte des détourne-
ments de fonds de la secrétaire pri-
vée de Bhagwan, Ma Anand Sheela,
et de son époux Urs Birnstiel. Les
adeptes zurichois de Bhagwan ont
désormais l'intention de se réorgani-
ser en communautés autonomes.

D'ici deux semaines environ, les qua-
tre entreprises de la communauté seront
liquidées. Elles étaient constituées d'un

restaurant végétarien à la périphérie
zurichoise, d'un café dans le centre ville,
d'une entreprise de construction et d'un
centre de méditation. La communauté
de Zurich-Hôngg, où vivaient une cen-
taine de «sannyasins» l'automne dernier
et encore une quarantaine ces dernières
semaines, sera elle aussi abandonnée.
Selon le swami, le chiffre d'affaires
annuel des quatre entreprises s'élevait à
quelque 4 millions de francs à l'époque
où la communauté était florissante.

(ats)

L,a Suisse : une belle f aucheuse
en costume d'edelweiss ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réaction et réflexions suscitées par
l'article de l'ats paru en page 4 de
L'Impartial des samedi 25 et dimanche
26 janvier 1986, sous le titre excellem-
ment trempé dans un humour noir f r i -
sant la désespérance: «Matériel de
guerre: le coup de feu ».

Une fois ht ce titre et surmonté ma
coutumière réaction épidermique («bof,
encore une de ces nouvelles interlopes
truffant les pages des quotidiens de ce
bas monde», pour ne pas dire de ce
monde bas, inversion tentante quand on
parvient au terme de ce communiqué
d'agence de presse), j e  m'attelle, poussé
par une force mystérieusement incoerci-
ble, à l'article lui-même: choc, révolte,
indignation, insoumission de ma cons-
cience qui cherche un exutoire immédiat:
merci à Tribune libre de me le fournir!

En soi rien de très nouveau a pre-
mière vue: toujours la même honte col-
lective, toujours la même «moralité» de
compromis bien helvétique de la part.de
nos autorités fédérales, d'autant plus
criminelle qu'elle opère sous un couvert
de bonne conscience qu'elle se donne à
elle-même après l'avoir marchandée à
un machiavélique équilibre entre préten-
due nécessité industrielle nationale et
morale internationale, le tout chapeauté,
j e  vous prie, par le principe fondamental
de neutralité. Quel beau modèle socio-
éducatif! Qu'elles ne s 'étonnent donc
p lus, nos autorités, si la jeunesse
actuelle, pour ne parler que d'elle, se
détourne de p lus en p lus de la chose
publique!

Exporter du matériel de guerre suisse,
c'est assurer la vitalité des industries
d'armement du pays, donner de l'emploi
à des centaines (je suppose) de travail-
leurs: voilà l'argument suprêmement
démagogique et fallacieux auquel

recourt notre beau monde politico-insti-
tutionnel. C'est vrai: j'allais oublier le
vers de Racine dans «Les Plaideurs»,
d'une actualité pas encore démentie:
«Point d'argent, point de Suisse!» Une
seule question: l'alimentation en gaz
mortel des camps de concentration nazis
ne fut-elle pas, elle aussi, une bonne
affaire pour les industriels allemands de
l'époque?

Car, où le scandale devient franche-
ment intolérable, c'est à là prise de con-
naissance des gouvernements importa-
teurs de notre matériel de guerre. Parmi
ces pays, U en est un, le premier nommé
sur la liste, dont le gouvernement, si j e
ne me trompe — et j'espère vraiment me
tromper - opprime actuellement des
minorités ethniques auxquelles il dénie
le droit à l'existence autonome. Si, par
extraordinaire malchance (soyons bon
prince...) nos armes contribuent ainsi à
blesser ou à tuer des membres de ces
communautés et qu'on envoie ensuite la
Croix Rouge suisse à leur secours, ce
serait un peu hypocrite, ne trouvez-vous
pas?

Ces révélations de l'article de l'ats
sont admirables, oui vraiment: on y
apprend encore comment le DMF soigne
ses clients avec des gants qu 'U n'enfile
pas toujours avec la même délicatesse
envers ses propres citoyens. Décidément,
pour un petit pays à vocation soi-disant
neutre et humanitaire, notre Helvétie
nourrit de plus en plus de bien grands
secrets visant à couvrir tout ce qui devra
un jour absolument et forcément être
découvert.

Il m'intéresserait de savoir par exem-
ple si le chef du DMF et les autres hauts
responsables du département en ques-
tion peuvent encore dormir la conscience
tranquille et sans recourir à des sédatifs,

ou alors s'ils peuvent nous prouver que
le communiqué de l'ats n'est pas con-
forme à la vérité.

Enfin permettez-moi une dernière
question: suis-je vraiment trop mesquin
ou trop idéaliste si, contrairement au
texte de la loi fédérale sur le matériel de
guerre de 1972^ j e.persiste dans ma con-
viction profonde que toute livraison de
matériel de guerre à tout pays étranger
en tout temps risque de compromettre, à
p lus ou moins longue échéance.«les
efforts de la Confédération dans le
domaine des relations internationales,
notamment en ce qui concerne le respect
de la dignité humaine, l'aide humani-
taire ou l'aide au développement?» Je
trouverais même plus logique - et j e  vais
dire une chose choquante pour beaucoup
- de supprimer à la fois l'aide humani-
taire et l'envoi de tout matériel de
guerre, plutôt que continuer à donner
d'un côté et à prendre de l'autre, ne par-
venant pas, personnellement, à justifier
cette kafkaïenne dichotomie de deux ser-
vices de l'Etat s'ignorant et s'annihilant
pour ainsi dire réciproquement.

Néanmoins U me reste deux sources de
réconfort: la première j e  la tire de
l'espoir que d'autres voix amies (ou
ennemies) s'élèveront autour de ces
lignes; et la seconde, d'avoir tout de
même le privilège de vivre dans un pays
dont j'aime les multiples visages natu-
rels et culturels, ainsi que la liberté
d'opinion et d'expression qu 'il nous
garantit et grâce à laquelle j 'ai pu dire
ici ce que j 'avais à dire, alors que tant
d'autres gouvernements enferment «sim-
p lement» les individus, pour avoir osé
parler.

Serge Brauen
Nord 77
La Chaux-de-Fonds
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Deux Suisses égarés dans le Sahara

Deux ressortissants suisses, qui s'étaient égarés dans le Sahara
algérien, ont été retrouvés sains et saufs par les Services de sécurité
algériens, après avoir erré pendant onze jours, a rapporté dimanche
l'agence Algérie presse service (APS).

Le couple de voyageurs, M. Charles Balsiger et sa femme, Patricia
Angioletti , avait quitté la ville de Tamanrasset (plus de 2000 km. au sud
d'Alger, le 9 décembre dernier, pour se rendre au Niger.

En chemin, les Balsiger, qui avaient emprunté une piste secondaire,
avaient dû abandonner leur véhicule après une panne d'essence. Ils ont
marché pendant onze jours, avant d'être retrouvés par les Services de
sécurité algériens partis à leur recherche.

VAUD:
GROSSE AFFAIRE
DE DROGUE

Lors de différentes enquêtes faites
en décembre dernier dans le canton
de Vaud, 35 personnes interpellées
ont reconnu avoir écoulé ou con-
sommé, au total, pour plus de deux
millions de francs de stupéfiants, a
annoncé hier la police cantonale.

De plus, une enquête a été ins-
truite contre deux Turcs, dont un
établi dans le canton, qui collabo-
raient à un trafic d'héroïne considéré
comme l'un des plus graves décou-
verts en Europe.

VALAISAN
TUÉ EN VOITURE

Dans la nmit de dimanche à
hier, un automobiliste de Riddes-
VS, M. Marc-Antoine Juilland, 20
ans, a quitté la route cantonale
entre Saxon et Riddes et a heurté
une borne lumineuse.

Il a perdu la vie dans l'accident.
La chaussée était marquée par le
gel d'hiver.

GENÈVE:
MOTEUR EN FEU

Hier après-midi, un incendie
s'est déclaré sur le toit d'un
supermarché dans le quartier de
la Servette à Genève. Un moteur
s'est enflammé, mettant le feu au
matériel de camping qui y est
entreposé. Une épaisse fumée a
alors envahi le magasin qui a dû
être évacué pendant une ving-
taine de minutes.

Personne n'a été blessé ni into-
xiqué, a précisé le Service du feu
cantonal qui a rapidement maî-
trisé le sinistre.

INCENDIE À MUHLEBERG (BE)
Un incendie qui a éclaté hier matin

dans une forge de Muhleberg a causé
des dégâts évalués à quelque 250.000
francs. Selon la police, le feu, provo-
qué par un défaut de construction de
la cheminée, s'est étendu à trois éta-
ges du bâtiment. Mais les pompiers
de la localité sont rapidement parve-
nus à maîtriser le sinistre, et per-
sonne n'a été blessé, (ats, afp)

Le couple a eu chaud
Iran: Pilatus-kamikazes
Selon le «Washington Post»

L'Iran entraîne des pilotes pour
des missions-suicides contre des
objectifs américains en Méditer-
ranée et au Moyen-Orient, a
affirmé hier le «Washington
Post». Selon le journal, les avions
utilisés seraient entre autres des
Pilatus suisses.

Citant les services secrets améri-
cains et les propos d'un déserteur ira-
nien, l'éditorialiste du «Washington
Post» Jack Anderson assure que les
avions, de fabrication ouest-alle-
mande et suisse, ne sont pas repéra-
blés par les radars américains. Les

Pilatus PC-7, dont l'Iran aurait
acheté 80 exemplaires en 1984,
seraient particulièrement appréciés à
cet égard.';. J ''. "' . '.'

Les' ! appareils, selon '"Aftd&son,
avaient initialement été achetés par
la Syrie dans le but d'entraîner un
groupe de terroristes palestiniens
pour des missions-suicides. Lors de la
rupture entre Damas et l'OLP en
1982, les Palestiniens ont proposé ces
avions aux Iraniens, «qui ont saisi
avec enthousiasme l'occasion d'inten-
sifier leur propre entraînement de
commandos-suicides», (ats, ansa)

Soleure: graves accusations contre le médecin cantonal

Dans sa dernière édition, le bimensuel alémanique «Der schweize-
rische Beobachter» reproche à l'actuel médecin cantonal soleurois, le
Dr Viktor Schubiger, d'avoir commis en 1983, alors qu'il travaillait
dans une clinique privée, de graves fautes médicales lors de la nais-
sance d'un enfant. Celui-ci est aujourd'hui gravement handicapé men-
talement et physiquement.

Bien que l'accouchement ait duré plus de 28 heures, le médecin
n'aurait rien fait pour l'accélérer. Au moment où la délivrance appro-
chait enfin, il aurait utilisé des méthodes d'assistance aujourd'hui
dépassées et même interdites dans la plupart des hôpitaux. Après la
naissance, le mauvais état de l'enfant aurait été ignoré, alors qu'il
aurait fallu le transporter immédiatement dans une clinique pédiatri-
que. . .

Ce n'est que lorsque la respiration de l'enfant s'est par moments
interrompue qu'il a été admis, à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, alors qu'il
avait déjà subi de graves atteintes. Le médecin s'étant refusé à recon-
naître ses fautes, les parents ont déposé une plainte pénale, qui n'a tou-
jours pas abouti aujourd'hui, bien que, dans une expertise, son attitude
ait été jugée «irresponsable», (ats)

L'accouchement d'un scandale

• La flotte de Swissair est en train
de subir un renouvellement accéléré.
Le premier des quatre DC-9-81 court-
courrier commandé en été 1981 à la
firme Douglas est arrivé dimanche à
Kloten, indique lundi la compagnie
nationale. Le dernier sera livré en mars
1987. Pour l'entrée en vigueur de son
horaire d'été, Swissair disposera de 52
appareils.
• La section de Bâle-Ville du Parti

socialiste suisse (pss) a décidé de for-
mer un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral contre le gouverne-
ment cantonal. Le ps reproche à l'exé-
cutif de ne pas avoir respecté les délais
légaux pour l'examen des initiatives
populaires, a-t-on appris lundi au cours
d'une conférence de presse.

• La commune argovienne
d'Oftringen a annoncé sa volonté
d'accueillir un office fédéral. Son
intérêt se porte en particulier sur l'Office
fédéral des forêts et de la protection du
paysage. Il occupe une cinquantaine de
collaborateurs avec une masse salariale
d'environ 3,4 millions de francs. La déci-
sion de principe concernant la décentra-
lisation de certains offices fédéraux est
encore attendue. .
• La cinquième ronde de négocia-

tions entre la Suisse et les Etats-Unis
au sujet d'un nouvel accord sur le
trafic aérien a été ajournée ce week-
end à Washington sans avoir abouti à
un résultat. D'autres discussions
devraient avoir lieu au printemps selon
l'ambassade suisse.
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Direction du CICR

M. Alexandre Hay, président du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), a annoncé officiellement hier
devant la presse la nomination de M.
André Pasquier au poste de directeur des
opérations où il succède à M. Jean-Pierre
Hocké appelé par ]'Agçemblée générale
des Nations Unies à la tête du Haut
commissariat pour les réfugiés (HCR).

M. Pasquier, né en 1944 à Romont,
était jusqu'à présent délégué général du
CICR pour l'Amérique latine et les
Caraïbes. Entré dans cette institution en
1970, M. Pasquier avait notamment été
auparavant délégué du Comité en Israël
et dans les territoires occupés, chef du
bureau du CICR pour le sous-continent
indien, chef de délégation au Cambodge
et délégué régional pour l'Asie du Sud-
Est, (ats)

Succession: OK



La carte triplement
convaincante

IInterro gez 

votre banque sur la carte eurochèque: vous découvrirez un nouveau
j service des banques suisses, qui vous permet d'accéder en permanence à votre

j Jamais a court de liquidités!
Plus de 500 distributeurs automatiques de billets sont à votre disposition dans
toute la Suisse 24 heures sur 241 Vous les reconnaîtrez au sigle «ec-Bancomat».

Paiements sans espèces avec eurochèques.
La carte eurochèque vous sert également lors de l'utilisation des eurochèques. Très
bien connus, ils sont acceptés en lieu et place d'argent liquide par plus de
4,5 millions de magasins, d'hôtels et de restaurants. La carte garantit les euro-
chèques jusqu'à concurrence de Fr. 300— par chèque. Pour les montants supérieurs,
vous pouvez remplir plusieurs eurochèques de Fr. 300— ou un seul eurochèque
portant 1a somme totale à payer. Ce chèque ne sera toutefois pas garanti.
Avec les eurochèques, vous pouvez également prélever des espèces à plus de

Paiements directs avec la carte.
La carte eurochèque vous permet de régler directement certaines dépenses! Sans
argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sigle «ec-direct» disposent
d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre carte II ne vous restera
plus qu'à composer votre code personnel et le montant prélevé sera porté ou débit

Aujourd 'hui déjà, beaucoup de stations-service affichent ce sigle. D'autres points de
vente et de magasins suivront. Etes-vous convaincu des avantages
d'eurochèque? Il vous suffit alors de passer auprès de votre banque et de

Le compte en banque de poche.
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A vendre

PEUGEOT 205 GRD
Diesel, Normes V5 86-87,
4 roues neige, radio K7, exp., Fr. 9500.-
0 039/41 13 54 dès 19 h.

A vendre bateau glisseur

Wilner Cobra
70 ch. avec bâche. Complètement revisé .
fr. 6000.- g} 038/55 25 48 heures des
repas

Publicité intensive,
publicité par annonces

EXISTE-T-IL DEMOISELLE
25-32 ans, portugaise, gaie, sympa,
honnête ? Alors écrivez-moi, j'aurais plai-
sir à vous connaître. Agence exclue.
Ecrire sous chiffre DS 888 au bureau de
L'Impartial.
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D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
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ANDRÉ BESSON

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Encore sous le coup de l'émotion suscitée
par les propos ambigus de Maurice Ducastel,
Julie Jeanneret conduisait sa machine à vive
allure, sans se soucier du manque de visibilité
ni des embûches de la route.

Elle se sentait prise au piège. Elle réalisait
de plus en plus à quel point la mirifique pro-
position du jeune patron ressemblait à un
odieux chantage. Ou elle acceptait de devenir
sa secrétaire particulière et par conséquent sa
maîtresse à plus ou moins long terme, ou bien
elle refusait au risque certain de perdre son
emploi à l'atelier d'emballage.

«...Je crains que tu ne fasses pas tout à fait
l'affaire... Tu vaux mieux que ça...» Ces phra-
ses sibyllines prononcées par Maurice Ducas-

tel étaient lourdes de menaces. Comme son
contrat stipulait qu'elle n'avait été embau-
chée qu'à l'essai, elle pouvait être licenciée
sans indemnité dès l'expiration du premier tri-
mestre.

Que ferait-elle en cas de renvoi ? Dans la
région du Revermont et même sur l'ensemble
de la Franche-Comté, les emplois ne couraient
pas les rues. De plus, elle allait traîner avec
elle, comme une sorte d'opprobre, le fait
d'avoir été renvoyée. Ses employeurs poten-
tiels lui en demanderaient certainement les
raisons. Que répondrait-elle ? Qu'elle n'avait
pas voulu coucher avec son précédent patron ?
Que la responsable de l'atelier l'avait prise en
grippe ? Ces explications ne convaincraient
personne. Elle aurait désormais une réputa-
tion de paresseuse, d'instable ou même d'inca-
pable.

Déjà, la hantise de revivre les affres des
mois ayant précédé son entrée à l'usine
Ducastel se profilait à l'horizon. Elle allait se
voir obligée de reprendre de fastidieuses
démarches. Un porte à porte déprimant dans
les entreprises de la région. Elle devrait à nou-
veau éplucher chaque matin les petites annon-
ces des journaux, écrire des dizaines de lettres
tous azimuts pour proposer sa candidature.

Puis, ce serait le lancinant processus
d'attente, d'espoir et de découragement. Le
facteur que l'on guette. Les missives qu'on
déplie fébrilement en espérant y lire une
réponse moins stéréotypée que les imperson-
nels refus: «Mademoiselle, nous avons le
regret de vous informer que pour l'instant
notre société ne procède à aucune embauche
de personnel...»

Qu'allait-elle dire aux siens pour expliquer
son licenciement ? Devait-elle dès à présent
leur parler des propositions de Maurice
Ducastel et des dangers qu'elles recelaient ?
Eux qui étaient toute honnêteté, toute droi-
ture, ne comprendraient certainement pas la
perfidie du fils cadet du patron. Dans un pre-
mier temps, ils l'encourageraient plutôt à pos-
tuler la place de secrétaire, comme une pro-
motion toute naturelle en raison de ses com-
pétences. Or, il était exclu qu'elle accepte. Si
elle mettait les pieds dans le bureau de Mon-
sieur Maurice, elle serait entraînée malgré elle
sur une pente fatale. Même si elle réussissait à
repousser les avances du jeune patron, sa
réputation en prendrait un fameux coup. Des
mauvaises langues comme Michèle Cuenot
s'empresseraient de colporter toutes sortes
d'horreurs sur son compte. Ses parents eux-

mêmes ne tarderaient pas à en être informés.
Connaissant son père, elle savait qu'il serait
capable de faire un esclandre, d'aller casser la
figure du subordoneur de sa fille. Un beau
scandale en perspective.

Tandis que Julie ressassait cet inextricable
problème, elle avait parcouru plusieurs kilo-
mètres. Elle venait d'arriver à Dombleur. A
l'intérieur de la petite localité, le brouillard
était un peu moins dense qu'en rase campa-
gne. En passant sur la place de l'église, illumi-
née par quelques réverbères et les vitrines des
commerces locaux, elle se souvint que son
grand-père lui avait demandé la veille de rap-
porter deux paquets de gris.

Elle s'arrêta donc devant le bar-tabacs-
journaux et, après avoir garé son vélomoteur
sur le trottoir, elle entra dans la boutique. Il y
avait déjà beaucoup de monde à l'intérieur du
bistrot. Des ouvriers d'une scierie voisine et
d'une fabrique de peinture qui venaient,
comme elle, de quitter l'atelier et s'attar-
daient à boire un verre entre copains avant de
regagner leur domicile.

L'arrivée de la jeune fille suscita un certain
intérêt chez les consommateurs.

(à suivre)
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^̂  JÊt Ê̂^ Ĵ^S^Saaaa .̂^  ̂B
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Le quart des montres suisses
avec des boîtes étrangères !

Import-export horlogers 1985 (III)

S'il est intéressant de connaître les
chiffres de nos exportations , il est
tout aussi instructif de se pencher
sur nos achats à l'étranger, notam-
ment lorsqu'il s'agit des boîtes de
montres. Et en l'occurence, sur 24
millions de montres-bracelets ven-
dues par la suisse à l'étranger , nous
avons acheté 6,7 millions de boîtiers!
Il est vrai que parallèlement nous
avons exporté 5,59 millions de boîtes
en direction des autres industries
horlogères.

• Dans les boîtiers or et platine
par exemple, nous avons vendu en Ita-
lie 12.665 boîtes pour 4,2 millions de
francs, mais acheté 87.012 pièces, pour
53,1 millions de francs. C'est notre prin-
cipal fournisseur, loin devant la France
d'où nous avons importé 4477 boîtiers or,
pour 8,9 millions de francs. France et
Italie sont nos principaux clients en boî-
tes or, avec les USA (15.274 pièces pour
3,3 millions de francs.) Le trafic est en
progression sur 1984 dans les deux sens,
import-export.
• Triplement de nos exportations,

mais à bas niveau avec 1316 pièces pour
208*630 francs dans les boîtiers plaqués
or, diminution de moitié de nos importa-
tions par contre qui ont chuté de 57.487
pièces en 1984 à 26.804 pièces en 1985
(3,6 millions de francs contre 9,3 millions
en 1984). Principaux fournisseurs Alle-
magne et Italie avec chacun plus de
9.000 pièces, Hong-Kong (4300 pièces) et
la Thaïlande (2020 pièces).
• Dans les métaux communs, notre

plus gros fournisseur étranger de boîtes
est Hong-Kong avec 3,09 millions de piè-
ces pour 24 millions de francs. Suit la
Thaïlande, avec 1,14 million de pièces
pour 12,4 millions de francs. Puis la
France avec 1,10 millions de pièces pour
25,99 millions de francs. On remarquera
ici la valeur passer du simple au double
en l'Asie et l'Europe. Total importé 6,2
millions de pièces pour 98,1 millions de
francs.
• Les quantités redeviennent modes-

tes avec les pièces en matières plasti-

ques (415.993 pièces importées au total
pour 1,3 million de francs) Hong-Kong
premier vendeur avec 146.549 boîtes,
second le Japon avec 105.140 pièces, puis
la France avec 76.033 pièces, l'Italie
(50.196 pièces) et la RFA (35.980 pièces).
• Dans les autres fournitures et com-

posants retenons encore l'achat de 1,5
million de chablons à Hong-Kong,
pour 9,5 millions de francs et 500.000 à la
France pour 3,2 millions de francs. Pier-
res pour montres importées en majeur

partie de l'Italie pour 3,2 millions de
francs (117 kg.) alors que 115 kg. ont été
achetés en RFA pour seulement 151*554
francs. '

Les cadrans ne figurent pas en tant
que tels sur la statistique et nous le
regrettons. Ainsi se conclut cet aperçu
détaillé de la structure de nos exporta-
tions et de quelques-unes de nos impor-
tations horlogères. Pour rappel voir
l'Impartial des 23 et 24 janvier.

Roland CARRERA

Steinfels fait la lessive
Restructuration totale et activité élargie

La fabrique de lessives et de pro-
duits de nettoyage Friedrich Stein-
fels SA, à Zurich, entre dans une
phase de complète restructuration.
Le numéro trois du marché suisse de
la lessive va en effet transférer la
quasi-totalité de sa production de
Zurich à Wetzikon (ZH), où il vient
de reprendre Cosmina SA, une
société exploitée jusqu'ici par le
groupe américain Colgate-Palmo-
live. Le montant de la transaction
demeure secret.

Steinfels, qui' fête cette année son 154e
anniversaire, disposera ainsi bientôt de
la plus grande et de la plus moderne
unité de production de la branche en
Suisse, a déclaré hier à la presse zuri-
choise M. Eric Steinfels, président du
Conseil d'administration. Cosmina SA
couvrira désormais l'achat, la produc-
tion, le stockage et la distribution des
produits Steinfels et Colgate-Palmolive.
Seuls les bureaux et le secteus des pro-
duits pétro-chimiques resteront station-
nés à Zurich.

Les conséquences de ce transfert
d'activité sur les 206 personnes
employées jusqu'ici à Zurich restent
floues. Selon M. Steinfels, la moitié
d'entre elles, employées dans le secteur
administratif , ne sont pas concernées.
D'autres pourront poursuivre leur acti-
vité dans le secteur de la pétrochimie.

(ats)

Judicieuse politique de gestion
Horlogerie : la SMH rembourse 50 millions

La SMH, Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie
SA, vient de procéder à une
dénonciation d'emprunt. Il s'agit
de l'emprunt de 50 millions à 6a/4%
1976 - 1988, dénoncé par anticipa-
tion au 30 avril 1986. Passé cette
date cessera donc le payement
des intérêts.

A première vue, il s'agit unique-
ment d'un remboursement sans
condition de conversion. C'est-
à-dire qu'il n'y a apparemment
pas d'opération parallèle
d'emprunt à taux inférieur. En
général, lorsqu'il y a conversion à
un taux plus bas, les banquiers le
savent immédiatement. En
l'occurrence tel n'est pas le cas.

On observera qu'aux taux
actuels moyens d'obligations
suisses de la qualité SMH, on
navigue dans la zone des 5 à 5,2%.
Certains emprunts cantonaux
sont même plus avantageux, non
pour la clientèle mais pour les
emprunteurs à 4%%, c'est, sauf
erreur, présentement le cas de
Genève.

6%% c'est donc de l'argent cher.
La dénonciation relève par con-

séquent d une politique d entre-
prise judicieuse, les collectivités
de droit public, communes et can-
tons ne se gênent pas de la prati-
quer. Judicieux évidemment le
réflexe de prévoir une dénoncia-
tion anticipée lorsque l'on lance
un emprunt à ces tarifs. En
l'espèce, les financiers SMH ont
fait preuve d'une sage politique
de gestion.

A Bienne, le porte-parole de la
SMH, M. Robert Huessy, nous
confirme qu'il n'est pas prévu de
nouvel emprunt.

Il nous rappelle à cet égard les
prévisions de «cash flow» - flux
d'argent liquide - pour 1985-1986
d'environ 144 millions de francs,
prévisions que l'on peut qualifier
de bonnes et annoncées en
novembre, très au- dessus du bud-
get

Durant un exercice générant
beaucoup de cash il n'est donc pas
nécessaire de prévoir une conver-
sion. Par ailleurs on comprendra
que les limites du crédit sont très
satisfaisantes dans le cadre des
liquidités actuelles.

Roland CARRERA

mmsm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 132500.—134500.—
Roche 1/10 13375.— 13500.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 135.—
SMH n.(ASUAG) 550.— 580.—
Crossair p. 1620.— 1690.—
Kuoni 22500.— 23000.—
SGS 6525.— 6575.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1030.— 1025.—
Swissair p. 1970.— 2025.—
Swissair n. 1620.— 1620.—
Bank Leu p. 4425.— 4525.—
UBS p. 5010.— 5000.—
UBS n. 950.— 950.—
UBS b.p. 198.— 195.—
SBS p. 565.— 563.—
SBSn. 442.— 445.—
SBS b.p. 505.— 501.—
CS. p. 3620.— 3630.—
CS.n. 700.— 699.—
BPS 2540.— 2550.—
BPS b.p. 253.— 252.—
Adia Int. 4800.— 4700.—
Elektrowatt 3475.— 3475.—
Forbo p. 3025.— 3060.—
Galenica b.p. 770.— 765.—
Holder p. 4200.— 4325.—
Jac Suchard 7275.— 7325.—
Landis B 2260.— 2240.—
Motor col. 1080.— 1100.—
Moeven p. 5325.— 5450.—
Buerhle p. 1695.— 1735.—
Buerhlen. 378.— 385.—
Buehrle b.p. 430.— 443.—
Schindler p. 4450.— 4500.—
Sibra p. 645.— 650.—
Sibran. 425.— 420.—
U Neuchâteloise 850.— 840.—
Rueckv p. 15000.— 15500.—
Rueckv n. 5675.— 5700.—

W'thur p. 5950.— 6000.—
Wthur n. 3275.— 3275.—
Zurich p. 5950.— 5875.—
Zurich n. 3200.— 3225.—
BBCI-A- 1760.— 1780.—
Ciba-gy p. 4040.— 4050.—
Ciba-gy n. 1975.— 1980.—
Ciba-gy b.p. 3040.— 3000.—
Jelmoli 3400.— 3400.—
Nestlé p. 8525.— 8700.—
Nestlé n. 4590.— 4615.—
Nestlé b.p. 1555.— 1580.—
Sandoz p. 11000.— 11000.—
Sandoz n. 4800.— 4800.—
Sandoz b.p. 1780.— 1785.—
Alusuisse p. 695.— 695.—
Cortaillod n. 2050.— 1950.—
Sulzer n. 2575.— 2525.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.— 132.50
Aetna LF cas 110.— 109.50
Alcan alu 60.50 61.25
Amax 29.— 29.25
Am Cyanamid 121.— 118.—
ATT 46.25 46.25
Amococorp 122.— 120.50
ATL Richf 113.50 113.50
Baker IntL C 31.75 32.—
Baxter 32.75 33.—
Boeing 97.— 97.25
Burroughs 132.50 133.50
Caterpillar 89.50 90.50
Citicorp 99.— 100.50
Coca Cola 162.50 164.—
Control Data 41.50 41.—
Du Pont 125.— 125.—
Eastm Kodak 98.— 96.—
Exxon 103.50 103.—
Gen. elec 139.50 140.50
Gen. Motors 144.50 143.—
Gulf West 102.— 102.—
Halliburton 53.— 50.50
Homestake 53.75 54.50
Honeywell 149.— 150.50

Inco ltd 27.75 28.50
IBM 306.— 306.—
Litton 159.— 155.—
MMM 181.50 176.—
Mobil corp 60.75 59.75
NCR 84.25 85.—
Pepsico Inc 136.50 139.50
Pfizer 98.— 95.50
Phil Morris 184.— 186.—
Phillips pet 23-25 22.50
Proct Gamb 137.— 134.50
Rockwell 72.25 72.25
Schlumberger 66.75 66.—
SearsRoeb 76.25 76.—
Smithkline 153.50 153.—
Sperry corp 97.— 97.—
Squibb corp 161.— 160.—
Sun co inc 91.50 92.—
Texaco 56.— 58.—
Warner Lamb, 94.50 93.—
Wooiworth 121.— 122.50
Xerox 119.— 118.50
Zenith 39.— 38.50
Anglo-am 27.75 29.25
Amgold 152.— 15750
De Beers p. 12.— 12.25
Cons.Gold_ _ 2750 29.—
Aegon NV 85.25 85.—
Akzo 122.— 122.50
Algem Bank ABN 430.— 438.—
Amro Bank 82.25 83.—
Phillips 46.25 46.50
Robeco 64.— 64.—
Rolinco 55.— 56.25
Royal Dutch 125.50 126.—
Unilever NV 290.— 294.—
Basf AG 230.— 229.—
Bayer AG 241.— 24350
BMW 523.— 530.—
Commerzbank 284.— 287.—
Daimler Benz 1200.— 1200 —
Degussa 415.— 417.—
Deutsche Bank 712.— 710.—
Dresdner BK 367.— 367.—
Hoechst 235.— 237.—
Mannesmann 244.— 247.—
Mercedes 1065.— 1055.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.— 2.08
1$ canadien 1.39 1.49
1 £ sterling 2.68 2.93
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 1155 12.15
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0175 2.0475
1$ canadien 1.4325 1.4625
1 £ sterling 2.775 2.825
100 fr. français 27.20 2750
100 lires 0.123 0.1255
100 DM 84.20 85_ —
100 yens 1.031 1.043
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.08 . 4.18
100 pesetas 1.32 156
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 359.— 363.—
Lingot 23.450.— 23.800.—
Vreneli 159.— 171.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 180.— 194.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 405.— 420.—

Platine
Kilo 24.737.— 24.946.—

CONVENTION OR 
28.01.86
Plage or 23.900.-
Achat 23.490.-
Base argent 450.-

Schering 526.— 520.—
Siemens 685.— 693.—
Thyssen AG 146.— 150.—
VW 443.— 450.—
Fujitsu ltd 10.75 11.—
Honda Motor 12.— 12.50
Neccorp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 9.55 9.70
Sony 42.— 42.50
Norsk Hyd n. 36.75 37.50
Aquitaine 56.— 56.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 533/. 54%
Alcan 30'/. 30M:
Alcoa 39% 40%
Amax 14W 14%
Asarco 19% 20V_
Art 22V* 22%
Amoco 60.- 60'_i
AU Richfld 55% 54%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co . 47% 46%
Burroughs 63% 66_>
Canpac 12% 12%
Caterpillar 44% 45V.
Citicorp 49% 48V.
Coca Cola 80V . 80V.
Crown Zeller 42V. 41V.
Dow chem. 41.- 41%
Du Pont 61% 62.-
Eastm. Kodak 47.- 46%
Exxon 51.- 51V .
Fluor corp 15V4 15.-
Gen. dynamics 68% 68%
Gen. elec. 68% 69V4
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 25% 25%
Halliburton 25V4 24%
Homestake 26V2 26V4
Honeywell 73% 74%
Inco ltd 14V . 13%
IBM 150.- 149%
ITT 36% 37.-

Litton 75% 74.-
MMM 86% 86V.
Mobil corp 29% 29%
NCR 41% 42%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 68% 70.-
PBzerinc 47- 47V4
Ph. Morris 91% 92.-
Phillipspet 11% 10V4
Proct & Gamb. 65% 65%
Rockwell int 37.- 35%
Seare Roeb - 38%
Smithkline 75.- 75%
Sperry corp 47% 47%
Squibb corp 78% 80V4
Sun corp 45% 44%
Texaco inc 28% 28%
Union Carb. 82% 82%
US Gvpsum 49.- 49%
US Steel 23% 22%
UTDTechnol 45V4 45%
Wamer Lamb. 45% 46%
Woolwoth 60% 60%
Xerox 58% 59%
Zenith 18% 19V4
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 26% 27V4
Chevron corp 36V. 35%
Motorola inc 38% 38%
Polaroid 47% 47.-
RCA corp 61% 61%
Raytheon 54 V . 54%
Dome Mines 11W 11%
Hewlet-pak 38% 39%
Revlon — —
Texas instr. 107% 105.-
Unocal corp 24% 24'/.
Westinghel 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tw bin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1170.— 1190.—
Canon 1140.— 1130.—
Daiwa House 847.— 858.—
Eisai 1330.— 1340.—

Fuji Bank 1510.— 1520.—
Fuji photo 1970.— 2020.—
Fujisawa pha 897.— 891.—
Fujitsu 1040.— 1070.—
Hitachi 755.— 785.—
Honda Motor 119Q.— 1180.—
Kanegafuchi 462.— 469.—
Kansai el PW 2010.— 2080.—
Komatsu 490.— 493.—
Maldta dct. 989.— 982.—
Marui 1610.— 1660.—
Matsush el I 1290.— 1330.—
Matsush elW 855.— 850.—
Mitsub. ch. Ma 342.— 340.—
Mitsub. el 348.— 348.—
Mitsub. Heavy 359.— 370.—
Mitsui co 410.— 421.—
Nippon Oil 792.— 811.—
Nissan Motr 569.— 569.—
Nomura sec 1030.— 1050.—
Olympus opt. 1030.— 1030.—
Rico 1060.— 1100.—
Sankyo 1070.— 1070.—
Sanyo élert. 389.— 390.—
Shiseido 1350.— 1370.—
Sony 4110.— 4090.—
Takedachem. 988.— 985.—
Tokyo Marine 833.— 845.—
Toshiba 368.— 380.—
Toyota Motor 1250.— 1240.—
Yamanouchi 3040.— 3030.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.50 38.876
Cominco 12575 13.—
Genstar 35.— 35.75
Gulf cda Ltd 20.50 20.375
Imp. Oil A 46.50 47.25
Noranda min 15.75 16.125
Nthn Telecom 38.125 38.—
Royal Bk cda 31.— 31.50
Seagramco 62.75 64.125
Shell cda a 22.— 21.75
Texaco cda I 27575 28.25
TRS Pipe 19575 19.875

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 I | 27.20 | | 2.0175 | | 23.450 - 23.800 | | Janvier 1986: 218

(A = cours du 24.1.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |wn nnuu mmec iMni iQ . Dr^iJorl.. I KOQ QO N«..W__ ._»._ . in? ci
(B = cours du 27.1.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONEES INDUS.: Précédent: 1529.93 - Nouveau: 1537.61

• Le groupe des agences de voya-
ges Kuoni a enregistré en 1985 un
chiffre d'affaires d'environ 1,36 mil-
liard de francs, ce qui représente une
hausse de 9% par rapport à 1984, a indi-
qué à Morges (VD) le directeur général
de Kuoni Suisse, M. Hans Rudolf Egli,
lors de la présentation des premiers
résultats de l'exercice écoulé et du nou-
veau programme de la société.
• Le Premier ministre japonais,

M. Yasuhiro Nakasone, a mis en
garde lundi contre les «mouvements
de protectionnisme» aux Etats-Unis et
en Europe de l'Ouest causés par les excé-
dents commerciaux du Japon.

PUBLICITÉ _-___=5__5_S __-_5_____-5_______________5_5_

«Avec mon assurance sur la vie, je garantis mes hobbies pour plus tard. Car
ce n'est pas tout d'avoir des loisirs, encore faut-il avoir les moyens de bien les
occuper.» Monsieur M. Randelli, entreprise de peinture. La police de pré-
voyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de
nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal
pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite,
protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paie-
ment des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance. L'assu-
rance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

• La Communauté européenne et
le Japon se sont mis d'accord sur les
conditions de leurs échanges de
magnétoscopes et de chaussures pour
l'année 1986, a annoncé un porte-parole
de la Commission européenne à Bruxel-
les.
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Ji fj È stockage ou le transport et meubles de fin de série
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Nous cherchons pour notre centrale d'achats

un(e)acheteur(euse)
de formation technico-commerciale , bilingue français-aile-
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 Aciera SA, 2400 Le
Locle

_____________________ ¦______¦__________¦ OFFRES D'EMP LOISB__________________________________________ B
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.

HhilllMH
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

i Formation souhaitée: Technicien ET - mécanicien-électri-
cien - mécanicien-électronicien - mécanicien de précision

Langues: Français et allemand souhaités

Pour notre centre de formation

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 Aciera 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 Aciera SA, 2400 Le
Locle

cherche pour son département or

TOURNEUR GUDEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive-
exigeant beaucoup de lui-môme et aimant les contscts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. «$?

Si vous êtes enthousiaste, appréciez |"~~¦¦¦ «¦ — — — ™ — — — » _X- —
une bonne équipe et désirez une mise ¦ «, "
au courant sérieuse/formation conti- " j
nue avec des possibilités d'avance- J Prénom: j
ment authentiques, nous devons abso- ' _ ¦
lument faire connaissance! I ue' ,

| NP/Lieu: '
Je suis intéressé .e) à discuter avec j  .
vous d'un nouveau départ : , Tél-: I

j Néte) le: Q. I
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre: . . .  _z I
1 P 22-642272 à Publicitas, 1 Activité antérieure: 

1002 Lausanne l-____ .__a ___ ___ ___i __> ___ ___ ___ ___ ___ __- ___ __•

Fabrique d'horlogerie affiliée au groupe SMH
souhaite engager un

chef de production
Profil du poste

responsable vis à vis de la direc-
tion de l'entreprise de l'assem-
blage et de la qualité de mouve-
ments quartz, d'unités électroni-
ques et de moteurs ainsi que des
aspects techniques généraux et de
la gestion des appareils et instru-
ments

Profil du candidat

être en possession d'un diplôme
d'un technicum horloger intéressé
à travailler dans un team jeune et
dynamique disposé à habiter au
Tessin

Offre manuscrite avec curriculum vitae à adresser
sous chiffre 24-140.082 Publicitas
6830 Chiasso

Force
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, 0 039/31 89 54.

Membre de Technocorp Holding SA

Mn5_5_3____-____0i9i
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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.

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.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de promotion des titulaires à
d'autres fonctions, nous cherchons
deux

HUISSIERS
pour les Offices des poursuites et des
faillites du Locle et de La Chaux-de-

; Fondk
Activité : l'activité comprendra outre
les travaux de bureau habituels,
l'accomplissement des saisies.
Exigences :
— formation commerciale complète

(CFC de commerce ou diplôme
d'une école de commerce

— entregent et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.

\ Entrée en fonction : 1 er mars 1986
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 janvier 1986.

Bar Restaurant
cherche

sommelières
Cp 039/28 62 87

( 
S 

^Nouveauté export

répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance.
Possibilité de changer le texte de l'annonce
à distance. SANYO TAS 3100
Prix Fr. 890.- Fr. 490.-
Envoi sur demande jusqu'à épuisement
du stock.
Export Electronic, case 3,

l 2000 Neuchâtel 8, £7 038/47 25 34

^W ĴPWW M̂t X ^ W^LaW !_^^̂ B _________ n
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Nous cherchons
pour tout de suite

ou à convenir

barmaid

Nous cherchons

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

un mécanicien sur automobiles
avec quelques années de pra-
tique, minimum 25 ans.

un laveur-graisseur
expérimenté.
Sans permis s'abstenir.

Garage Touring, Saint-Biaise,
rp 038/33 33 15.



• VBC KONIZ -
GV LE NOIRMONT 0-3
(13-15, 10-15, 5-15)
A Kôniz, face à une formation con-

tre laquelle il s'est toujours imposé,
le GV Le Noirmont a remporté une
nouvelle victoire. En fait, les Francs-
Montagnards ne pouvaient pas per-
dre cette rencontre tant leur supério-
rité était évidente.

Jouant très bien, les Jurassiens ont
rapidement pris leurs distances menant
bientôt par 10 à 1. L'entraîneur Xavier
Froidevaux ayant effectué quelques
changements dans le but de permettre à
ses douze joueurs de participer à la ren-
contre, la qualité du jeu s'en est quelque
peu ressentie, ce qui a permis aux Ber-
nois de revenir au score et même de
prendre la direction des opérations. (13 à
11).

Mais les Francs-Montagnards se sont
ressaisis à temps et, avec un peu de con-
centration, ils ont empoché ce premier
set par 15 à 13, sans avoir vraiment
jamais douté de l'issue de celui-ci

FACILEMENT
Par la suite, le match a été rapidement

joué. En un quart d'heure chaque fois,
les Noirmontains ont gagné facilement
les deux dernières manches par 15-10 et
15-5.

C'est encore une rencontre facile qui
attend les Francs-Montagnards samedi
prochain. A 16 heures, ils accueilleront la
lanterne rouge, Plateau de Diesse.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Froi-
devaux, F.-X. Boillat, E. Nagels, F.
Bénon, F. Weber, Y. Leuzinger, D. Stor-
netta, P.-A. Diacon, M. Arnoux, Y. Wil-
lemin, O. Aubry

AUTRES RÉSULTATS
Satus Nidau - Uni Berne 1-3
VBC Delémont -VBC Munsingen .. 0-3
Plateau de Diesse -VBC Sursee .... 1-3
SFG Tramelan -VBC Aeschi 3-0

CLASSEMENT
1. Munsingen 12 24 36- 9
2. Sursee 12 18 30-14
3. Le Noirmont 12 16 31-16
4. Tramelan 12 16 34-17

5. Uni Berne 12 14 26-20
6. Aeschi 12 12 24-24
7. Delémont 12 10 16-24
8. Satus Nidau 12 6 13-29
9. Kôniz 12 4 7-33

10. Plateau Diesse 12 0 8-36

Dames
Uni Neuchâtel -VBC Thoune 0-3
VBC Uettligen -VBC Berne 3-1
VBC Kôniz -VBC Lyss 2-3
VBG Soleure -VBC Bienne 3-0

CLASSEMENT
1. Thoune 12 22 35-10
2. Colombier 11 18 30-10
S. Berne 12 16 26-16
4. Uni Neuchâtel 12 14 24-23
5. Uettligen 12 14 28-21
6. Echo St-lmier 11 12 24-20
7. Kôniz 12 10 19-27
8. Lyss 12 6 19-30
9. Soleure 12 6 14-27

10. Bienne 12 0 1-36
(y)

Confirmation et renouveau à l'Olympic
Meeting d'athlétisme en salle à Macolin

Les conditions atmosphériques du
mois de janvier n'ont guère favorisé les
athlètes chaux-de-fonniers qui partici-
paient à la réunion de dimanche à Maco-
lin. Il n'en demeure pas moins que
Nathalie Ganguillet s'est affichée à un
excellent niveau au jet du poids avec 14
m. 46, soit son meilleur résultat dans
cette réunion à cette époque. La Chaux-
de-Fonnière opère brillamment son pas-
sage chez les seniors en confortant sa
position de deuxième Suissesse derrière
l'inaccessible Ursula Staheli de dix ans
son aînée. On devrait pouvoir s'attendre,
cette saison encore à une progression
régulière de Nathalie Ganguillet.

Au poids toujours, Nathalie Rosselet a
réussi son passage chez les juniors avec
une performance de 9 m". 86, après un 60
m. haies en 10"38. Sur 400 m., Myriam
Fleury s'est contentée de parcourir la
distance en 63"32 et sa camarade Natha-
lie Dubois en 63"02.

Chez les hommes le renouveau du
sprint à l'Olympic se confirme grâce à
Douglas Gaillard, un junior qui a battu
le record de l'Olympic du 60 m. en 7"33,
soit un centième de mieux que Justin
Aubry en 1975. Marc-André Leuthold a,
lui aussi laissé une excellente impression
sur le même parcours avec un chrono de
7"36. Sur le 60 m. haies, Marius Guirard
n'a pas convaincu avec 9"04, contre 9"05
à son camarade Marc Botter. Les spécia-
listes du 400 m. auront certainement

retire un enseignement de cette partici-
pation, à savoir qu'ils sont actuellement
assez éloigné du rythme rapide et sou-
tenu que sollicite cette distance. Vincent
Schneider a été le meilleur d'entre eux
avec 52"7l, devant Frédéric Jeanbour-
quin 53"40 et Laurent Jospin 53"71. (Jr)

En LNA

MESSIEURS
LNA, tour final: Genève Elite - Chê-

nois 0-3 (3-15 5-15 3-15); Lausanne UC -
Leysin 0-3 (12-15 13-15 4-15). Classe-
ment: 1. Leysin 28; 2. Chênois 24; 3.
Genève Elite 18; 4. Lausanne 18.

Tour de relégation: Colombier •
Uni Bâle 3-2 (3-1515-1015-1011-1515-
6). Semi Lucerne - VBC Bienne 3-2 (15-7
15-10 12-15 13-15 15-4). Classement: 1.
Uni Bâle 12; 2. VBC Bienne 10; 3. Semi
Luceme 6; 4. SFG Colombier 4.

LNB, groupe ouest: Bienne • Berne
0-3; Lutry - Chênois 3-0; Kôniz - Morat
3-0; Spiez - Montreux 3-0; Soleure - Lau-
sanne 3-0. Classement: 1. Kôniz 22;; 2.
Berne 18; 3. Spiez 18.

DAMES
LNA, tour final: Uni Bâle - Montana

Lucerne 84 (15-1-315-613-15 15-9); BTV
Lucerne - Lausanne UC 0-3 (9-15 7-15
12-15). Classement: 1. Lausanne UC 26;
2. Uni Bâle 24; 3. Montana Lucerne 24;
4. BTV Lucerne 16.

Tour de relégation: Etoile Genève -
VBC Bienne 0-3 (10-15 11-15 10-15);
Spada Academica - VB Bâle 3-2 (15-5
14-16 15-2 12-15 15-6). Classement: 1.
VBC Bienne 14; 2. Spada Academica 6;
3. VB Bâle 6; 4. Etoile Genève 4.

LNB, groupe ouest: Malleray - Fri-
bourg 2-3; Genève Elite - Montreux 3-1;
Gatt - Uni Berne 3-1; Bienne - Lausanne
VBC 1-3; Kôniz - Moudon 1-3. Classe-
ment: 1. Genève Elite 20; 2. Uni Berne
18; 3. Gatt 18. (si)

Bravo Colombier

CURLING. - Genève a remporté la
finale romande du championnat suisse
tant chez les dame que chez les mes-
sieurs. Tandis que Gardiol, Roman, Vec-
chio et le skip Sehwapp teltainàient en
tête à Loèche, leurs consoeurs Liliane
Raisin, Béatrice Pochon et Anne-Cathe-
rine Burkhalter l'emportaient à Genève.

ESCRIME. - Le Français Philippe
Omnes a fait échec aux Italiens lors de la
finale du challenge Martini au fleuret en
prenant le meilleur sur Mauro Numa sur
le score de 10 à 3.

ATHLÉTISME. - Au cours d'une
réunion à Berlin-Est, l'Allemande de
l'Est Cornelia Oschkenat a battu la meil-
leure performance mondiale sur 50 m.
haies, en couvrant la distance en 6"73.

CYCLISME. - L'Union cycliste inter-
nationale a officiellement attribué à la
Belgique l'organisation des champion-
nats du monde sur route et sur piste
pour 1988.
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• VBC DELÉMONT -
VBC MUENSINGEN 0-3
(10-1515-17 6-15)
Secrètement, les jeunes Delémontains

espéraient faire trébucher le chef de file
incontesté de leur groupe. Il faut relever
que les Bernois sont toujours invaincus
depuis le début de la compétition.

N'ayant rien à perdre, les Jurassiens
sont entrés sans complexe dans cette
rencontre.

L'issue du set initial n'a pas pour
autant entamé la volonté des Jurassiens.

La seconde partie de cette intéressante
rencontre a permis à chaque équipe de
faire la démonstration de leurs qualités.

Pour avoir laissé passer leur chance
durant la seconde période de jeu, les
Jurassiens entamèrent l'ultime set dans
des conditions précaires. Abattus, les
Delémontains n'ont été que l'ombre
d'eux-mêmes. Sans difficulté, le VBC
Muensingen mit rapidement fin à cette
rencontre et, du même coup, empocha la
totalité de l'enjeu.

Delémont: Lâchât, Chételat, Fleury,
Léchenne, Goetschi, Nobs, Baumgartner
et Burkhalter. (rs)

Défaite logique en première ligue

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 20
au 25 janvier 1986
Messieurs
DEUXIÈME UGUE
NE Sports I - Le Locle I 3-2
Val-de-Ruz I - St-Aubin 3-0
Çhx-de-FdsI-GS Marin 2-3
Classement J G P Pt
l.GS Marin 10 10 0 20
2. VBC Le Locle I 10 7 3 14
3. Chaux-de-Fonds I 10 6 4 12
4. VBC NE Sports I 10 4 6 8
5. VBC Val-de-Ruz I 10 3 7 6
6. Saint-Aubin I 10 0 10 0

3e UGUE, GROUPE A
Colombier III - Chx-Fds II 3-0
VBC Sporeta - Uni NE 3-1
GS Marin II - Le Locle II 3-1
GS Marin III - SFG Bevaix II ... 2-3
Classement J G P Pt
l.GS Marin II 3 3 0 12
2. GS Marin III 3 2 1 10
3. SFG Bevaix II 3 3 0 6
4. VBC Le Locle II 3 , 1 2 6
5. VBC Uni NE 3 1 2  6
6. VBC Sporeta 3 1 2  4
7. SFG Colombier III 3 1 2  4
8. VBC Chx-de-Fds II 3 0 3 0

3e LIGUE, GROUPE B
CEP Cortaillod -VBC V.-Ruz II . 0-3
SFG St-Aubin II - SFG Bevaix I 0-3
VBC V.-de-Trav.-VBC Gen/C. .. 1-3
VBC Ne Sports II - SFG Boudry 1-3
Classement J G P Pt

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

10. CEP Cortaillod 4 0 4 0

Dames
DEUXIÈME LIGUE
VBC ANEPS - VBC Chx-Fds I .. 3-1
Marin I - Bevaix 0-3
Savagnier - Le Locle I 1-3
Classement J G P Pt
1. VBC ANEPS 10 9 1 18
2. SFG Bevaix 10 8 2 16
3. VBC Le Locle I 10 7 3 14
4. VBC NE Sports II 10 6 4 12
5. SFG Colombier II 10 4 6 8
6. Chaux-de-Fonds I 10 4 6 8
7. SFG Savagnier 10 1 9 2
8. GS Marin i 10 1 9 2
TROISIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz ... 3-1

QUATRIÈME UGUE
Colombier - Cressier-L. II 3-0
Bellevue - St-Aubin 2-3
Ancienne - Cortaillod 3-0
Val-de-Travers - Peseux 0-3
Classement J G P Pt
1. SFG Ancienne 10 9 1 18
2. VBC Bellevue 10 8 2 16
3. EPF Peseux 10 7 3 14
4. VBCVal-de-Travers 10 5 5 10
5. SFG Colombier III 10 4 6 8
6. CEP Cortaillod 10 3 7 6
7. VBC Cressier-L. II 10 2 8 4
8. SFG Saint-Aubin 10 2 8 2

CINQUIÈME UGUE
VBC Corcelles II - VBC Gen/C. . 3-1
JUNIORS A, GROUPE I
VBC NE Sports - VBC Le Locle . 3-1
VBC Uni NE - SFG Colombier I 0-3
VBC Chx-de-Fds - SFG Bevaix . A
Classement J G P Pt
1. SFG Bevaix 5 4 1 12
2. SFG Colombier I 6 5 1 12
3. VBC Uni NE 6 3 3 10
4. VBC Chx-de-Fds 5 3 2 6
5. VBC NE Sports 6 2 4 6
6. VBC Le Locle 6 0 6 0
JUNIORS A, GROUPE II
Marin - Boudry 3-1

, , (comm)
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Résultats et classements
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Salon Joaquin
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

C0 039/23 40 81

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986

| POLYEXPO.'rue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 
^̂ ^̂ ^|ret|sa| organise le __—^^-"-— "̂"H_________ ______i

_^________ ^^5_____ÉY5_ï__-i]_______l
ff MiÉPlfl ____________! ^̂ ^SEH r^_vF________l__i _R"V^R______________I
¦̂

_______ ___¦ ^^^^^
^̂ BBJ|̂ _^^^^̂  Le concours s'adresse

à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront

bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 1 5 février 1986 i

Catégories:

A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises

Régions:

— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel _ Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois

Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.

RET S.A. Recherches économiques et techniques 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds <0 039/23 44 25/26
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LE LOCLE - Rue de France 4, 6 et 8 - <p 039/31 88 85 |I

' Ouvert tous les jours de la semaine (sauf (e lundi ) de 14 à 18 h 30 ta
;- Jjj H

'WëîïperlÉ ^^.

Echangez maintenant 1
votre ancien téléviseur I

Profitez des nouveaux ,
jtogramtn d̂e UrteU

Nos formidables offres I
d'échange sur des appareils I
de grandes marques avec Ef-llS
double garantie ! fGËfl
Facilités de paiement JSBê
et location. MPW.
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&smerne *
Éiiifolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m1

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

^̂  ̂
2615 Sonvilier

\ BOBA SA & 039/41 44 75

A vendre

DÉMÉIMAGEUSE
ANOMAG HENSCHEL, F 35.
diesel 2 litres. Caisson aluminium
environ 25 m3. Révisée, experti-
sée, Fr. 12 000.-.

ÇJ 038/55 25 48, heures des repas. .

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I !

P R ETS dans les 24 heures.

Discrétion absolue ';

Ç} 039/28 74 60 (de 8 h à 20 h)

/ ; \

/l̂ onlogis Sk
A louer

Tête-de-Ran 7 — La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Quartier tranquille, belle situation.

Ubre dès le 1 er mai 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0039/31' 62 40

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

Entrée libre
de 9 à 12 heures -13 h 30 à 18 h 30

SANDOZ TAPIS s.à,i.
Avenue Charles-Naine 45 - £J 039/26 85 15

A 50 mètres du Jumbo
Soldes toujours mieux - Toujours moins chers
Tapis de fond en 500 cm de large:
Jaffat, petites boucles polyamide en: vert - brun - beige

lem2 Fr. 25.- Soldé Fr. 18—
Palladium imprimé le m2 Fr. 24.90 Soldé Fr. 19.90

! Capri structuré en beige - bleu - vert •>
î le m2 Fr. 29.90 Soldé Fr. 24.90

Berbère Sofia grosses boucles - 30 % laine, moucheté rayé
le m2 Fr. 36.- Soldé Fr. 26—

Berbère Denver, grosses boucles 40% laine, en blanc, beige moucheté
foncé et moucheté clair le m2 Fr. 39.50 Soldé Fr. 29.90

Tapis de fond en 400 cm de large:
dès Fr. 6.90 et Fr. 9.90 le m2 en dix coloris
Synthétique beige clair le m2 Fr. 17.90 Soldé Fr. 12.90
Ritmo brun et Basic gris le m2 Fr. 19.90 Soldé Fr. 14.90
Oméga brun clair et rosé le m2 Fr. 19.90 Soldé Fr. 15.90
Kent moucheté 2 coloris le m2 Fr. 18.90 Soldé Fr. 13.90
Stamfloor Hasan Berbère 30% laine, 2 coloris, très moucheté

le m2 Fr. 39.90 Soldé Fr. 29.90

Tapis synthétique
descente 60X120 prix Fr. 24.90 Soldé Fr. 19.90
tour de lit 3 pièces prix Fr. 189.— Soldé Fr. 149—
milieux 165x235 prix Fr. 120.- Soldé Fr. 90—
milieux 190X285 prix Fr. 170.- Soldé Fr. 130—
milieux 240x335 prix Fr. 270.- Soldé Fr. 220—
miliegx 280X380 prix Fr. 400.- Soldé Fr. 340—

Tapis laine '

descente 70X140 prix Fr. 100.- Soldé Fr. 80—
Foyer 80X150 prix Fr. 100.- Soldé Fr. 80—
Tourde lit 3 pièces prix Fr. 370.— Soldé Fr. 290—
Rond 0 200 prix Fr. 340.- Soldé Fr. 290—
Milieux 170X240 prix Fr. 390.- Soldé Fr. 320—

200X290 prix Fr. 495.- Soldé Fr. 425—
240X340 prix Fr. 720.- Soldé Fr. 590—
300X390 prix Fr. 1090.- Soldé Fr. 900—

Tapis noués à la main
Provenances: Inde

Pouchti 40X60 prix Fr. 39.- Soldé Fr. 29—
Descente 60X120 prix Fr. 140.- Soldé Fr. 100—
Passage 74X264 prix Fr. 384.- Soldé Fr. 300—
Milieu 133X199 prix Fr. 500.- Soldé Fr. 350—
Milieu 176X235 prix Fr. 1140.- Soldé Fr. 750—

Pakistan descente 81X111 prix Fr. 298— Soldé Fr. 224—
Passage 75x270 prix Fr. 536— Soldé Fr. 375—
Jaldar 76X249 prix Fr. 1200— Soldé Fr. 845—
milieu Jaldar 179x281 prix Fr. 1340— Soldé Fr. 930—

Afghanistan Nomade 78X118 prix Fr. 486— Soldé Fr. 340—
Chine descente 70X140 prix Fr. 500— Soldé Fr. 362—
Pakistan Keshan 83X130 prix Fr. 1300— Soldé Fr. 915—

Keshan 125X201 prix Fr. 3000— Soldé Fr. 2490—
Turquie Yachali 94x167 prix Fr. 1452— Soldé Fr. 1020—

Malataya 100 X190 prix Fr. 1510— Soldé Fr. 1000—
Tapis rond Bongara 0 250 prix Fr. 2860— Soldé Fr. 2095—
Tapis rond chinois 0 187 prix Fr. 3150— Soldé Fr. 2210—

Incroyable mais vrai !!!
Trimural pour parois en 80 cm de large vendu dans toute la Suisse sur catalo-

1 gue le m2 Fr. 26.40 9 coloris en magasin Soldé Fr. 16.50
Lormur, feutrine pour parois en 100 cm de large sur cataloguée

le m2 Fr. 22— 6 coloris en magasin Soldé Fr. 9.90
Novilon Viva super catalogue Fr. 34.30 Soldé Fr. 19.90
Novilon Nova super catalogue Fr. 37— Soldé Fr. 22.90
seulement pour les 14 coloris en magasin en 400 cm de largeur

Nous ne pouvons pas indiquer toutes les marchandises soldées
Une visite s 'impose donc II!

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1 986
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train électrique en train
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la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats



• BBC LA CHAUX-DE-FONDS -
BC WETZIKON 50-42
Alors que le No 13 zurichois assu-

rait en la personne de Mlle Larssen
le résultat en première mi-temps
pour son équipe, le 13 chaux-de-fon-
nier, Mlle Rodriguez, assurait quant
à elle le score et la victoire aux filles
du lieu. Par là, il faut entendre que
ces deux filles marquèrent le maxi-
mum de paniers.

En première période, le jeu resta dans
l'ensemble équilibré; pourtant Wetzikon
parut plus habile dans sa façon d'évo-
luer. Les Zurichoises pratiquèrent une
défense individuelle qui contraria le jeu
des Neuchâteloises. Dans cette mi-
temps, elles furent les premières à enre-
gistrer sept fautes d'équipe, qui ainsi
profitèrent à l'advevrsaire. La pause fut
atteinte sur le score de 20-24.

BON DÉPART
Les Chaux-de-Fonnières étaient pour-

tant bien parties puisqu'après cinq
minutes elles menaient 6-3. Mais à qua-
tre minutes du repos, elles perdirent tout
leur avantage et Wetzikon refit le che-
min.

Isabelle Persoz et le BC La Chaux-de-
Fonds: un succès d'équipe.

(Photo Schneider)

A la reprise, tout ne baigna pas dans
l'huile pour les filles des Montagnes neu-
châteloises, et il fallut attendre la quin-
zième minute pour que le tableau affiche
une parité de 40-40.

Dès lors la machine zurichoise se dé-
traqua et les Chaux-de-Fonnières en pro-
fitèrent pour creuser régulièrement un
écart les préservant de toutes surprise
fâcheuses.

Jouant à la perfection la faute chez
l'adversaire, les locales infligèrent les
sept fautes d'équipe ainsi qu'un retrait
du terrain de Mlle Muller pour cinq fau-
tes pesonnelles. Alors qu'il ne restait
qu'une poignée de secondes, Mlle Bauer
subit le même sort, mais cela demeura
sans importance pour les ChaUx-de-Fon-
nières. - ¦ .^ ..i. $gj . J

Si l'équipe compte quelques individua-
lités, il faut admettre Que celles-ci sont
bien soutenues par leurs coéquipières et
que cette victoire est aussi celle d'un
ensemble.

La Chaux-de-Fonds: L. Asticher
(16), F. Schmied (4), I. Persoz, R. Favre,

I. Bauer (4), P. Barbetti (4), B. Norkie-
vicz, S. Rodriguez (18), C. Longo, C.
Krebs (4).

Wetzikon: E. Fluri (6), E. Muller
(3), J. Honnegger (2), A. Gurtenberg,
U. Billeter (7), I. Heuser, K. Hurli-
mann (6), A. Larssen (16), Schaffer
(2).

Arbitres: MM. Cornu et Porret.
Lancers-francs: La Chaux-de-Fonds

15, réussis 5. - Wetzikon 12, réussis 6.
R.V

AUTRES RÉSULTATS
Reussbuhl - Fémina Lausanne 54-63

(24-23), Meyrin - Pratteln 60-62 (22-25),
Sion - Lausanne-Ville 51-46 (25-30), SA
Lugano - Winterthour 61-59 (23-26).

Classement: 1. Fémina Lausanne 10-
20; 2. Pratteln 10-18; 3. La Chaux- de-
Fonds 9-12 ; 4. Reussbuhl 10-12; 5.
Meyrin 10-10 et SA Lugano 10-10; 7.
Winterthour 10-6; 8. Lausanne-Ville 10-
4; 9. Sion 10-4; 10. Wetzikon 9-2.

Confirmation nécessaire pour le sauvetage
Chez les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

En deuxième ligue masculine, bien que
marquant 83 points à Corcelles, la
seconde garniture de La Chaux-de-Fonds
n'a pa pu battre Corcelles. Cette bonne
performance tout de même est à mettre
au compte de la rentrée de P. Willen, qui
a apporté plus de force de pénétration à
l'équipe. Espérons que la confirmation
viendra sous peu. Le sauvetage est à ce
prix.

Université continue son bonhomme de
chemin derrière le leader et Fleurier,
inconstant, est distancé définitivement
dans la course au titre.

RÉSULTATS
Corcelles - Chx-de-Fds II 90-83
Chx-de-Fds II - Université 56-68
Val-de-Ruz I - Corcelles 85-79
Université - Fleurier I ........ 81-59

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 9 8 1 0 17 855-540
2. Université 11 8 0 3 16 566-562
3. Fleurier I 11 6 0 5 12 790-793
4. Corcelles 11 5 2 4 12 850-800
5. Val-de-Ruz I 10 5 0 5 10 785-746
S. Peseux I 8 4 0 4 8 536-548
7. Marin i 9 3 1 5  7 555-665
3. Auvernier II 10 2 0 8 4 622-864
9. Chx-de-Fds II 10 2 0 8 4 591-732

3e ligue
Petite semaine où les viennent-ensuite

se battent pour les places d'honneur.
Union NE II décroche et Saint-Imier I
attend son heure. La lutte pour la pro-
motion s'annonce intéressante.

RÉSULTATS
Fleurier II - Fleurier II 55-32
Marin II - Neuchâtel 50 63-55

CLASSEMENT
J G N P Pts Panière

1. V.-de-Ruz II 10 9 0 1 18 746-490
2. Union II 10 8 0 2 16 717-443
3. St-lmier I 10 7 0 3 14 608-465
4. Neuchâtel 50 10 6 0 4 12 624-606
5. Cortaillod 10 5 0 5 10 571-514
6. St-lmier II 9 4 0 5 8 561-618
7. Auvernier III 11 3 1 7  7 527-702
8. Peseux II 10 3 0 .7 6 573-594
9. Marin II 9 2 1 5  5 437-602

10. Fleurier 9 0 0 9 0 406-601

Juniors A
A mi-parcours, la compétition est

relancée suite à la défaite du leader Birs-
felden à Neuchâtel. Cinq équipes peu-

vent encore prétendre à la victoire finale.
Union aligne quatre victoires consécuti-
ves et devra se méfier des prochaines
échéances. Il sera certainement attendu
de pied ferme.

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Vevey 13 10 3 20 1136- 970
2. Birsfelden 12 10 2 20 1098- 915
3. Fribourg 01. 14 9 5 18 1141- 996
4. Lugano 13 9 4 18 986- 820
5. Monthey 12 9 3 18 984- 893
6. Vernier 13 7 6 14 986- 953
7. Union NE 12 5 7 10 899- 924
8. Pully 12 4 8 8 1038-1103
9. Lucerne 11 2 9 4 789- 924

10. Massagno 13 2 11 4 917-1079
ll. SF Lausannel2 2 11 4 991-1227
12. Chêne BC Retrait d'équipe

Juniors féminins
En déplacement à Genève, La Chaux-

de-Fonds a échoué pour un panier. En
effet, lors de la confrontation directe
pour la seconde place contre Pully, les
joueuses chaux-de-fonnières ont perdu
de deux points et l'espoir de participer
au tour final.

Relevons encore la malchance de I.
Bauer qui s'est à nouveau blessée. Pour
elle, la saison en LNBF est compromise.
Nul doute qu'elle manquera au coach
Frascotti.

RESULTATS
Pully - La Chaux-de-Fonds 69-67
Lausanne-V.- La Chaux-de-Fonds 45-93

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Stade Français 7 7 0 14 602-319
2. Esp. Pully 7 6 1 12 577-420
3. Chx-de-Fds 7 5 2 10 537-374
4. Lausanne-V. 7 3 4 6 450-477
5. Versoix 7 2 5 4 318-387
6. Puplinge 7 2 5 4 430-459
7. Yvonand 7 2 5 4 364-577
8. STB Berne 7 1 6  2 328-528

Juniors masculins,
groupe B

Union Neuchâtel concède deux nou-
velles défaites contre des équipes mieux
classées. Pas de problème pour La
Chaux-de-Fonds qui signe un nouveau
carton.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds* Union NE . 111-56
Union NE - Marly 57-77

Cadets
Bienne signe sa première victoire au

détriment de Fleurier, qui est également
battu par Auvernier. En tête, Université
va au-devant d'une fin de championnat
tranquille.

RÉSULTATS
Fleurier - Auvernier 47-54
Bienne - Fleurier 70-42
CLASSEMENT

J G P Pts Paniers
1. Université 6 6 0 12 486-301
2. Auvernier 7 5 2 10 526-428
3. Fleurier 8 2 6 4 431-525
4. Bienne 7 1 6  2 360-549

Minibasket
La quatrième ïortde a eu lieu à Marin.

La Chaux-de-Fond», malgré • un- bon
match a subi la loi d'Université, dont les
gabarits sont supérieurs. Grâce à deux
victoires, Val-de-Ruz prend la tête du
classement. Deux de ses joueurs se sont
mis en évidence, Geiser (70 points) et
Cerasi (37). Cela confirme la nette pro-
gression de ce niveau. Fleurier fait figure
de victrime avec 137 points reçus pour 35
marqués. Prochaine ronde, le 15 février à
Cernier.

RESULTATS
Union NE - Université 23-30
Fleurier - Val-de-Ruz 27-79
Marin - Chaux-de-Fonds 27-36
Val-de-Ruz - Marin 62-32
Chaux-de-Fonds - Université 28-43
Union NE - Fleurier 58- 8

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Val-de-Ruz 8 6 1 1 13 399-282
2. Chx-de-Fds 8 6 0 2 12 421-304
3. Université 8 5 1 2 11 397-256
4. Union 8 5 0 3 10 400-204
5. Marin 8 1 0  7 2 237-418
6. Fleurier 8 1 0  7 2 180-540

(sch)

Victoire du club organisateur
Tournoi de football en salle du FC Floria

L 'équipe du club organisateur, le FC Floria, s'est imposée 1-0 en finale du tournoi en
salle dimanche au Pavillon des sports. (Photo Schneider)

Une organisation parfaite, des arbitres
dévoués et compétents, une correction
remarquable des dix équipes en lice: tout
a contribué à faire de ce vingtième tour-
noi en salle du FC Floria un succès total.

Réparties en deux .groupes, les dix
équipes se sont retrouvées opposées pour
les différentes finales du classement
dimanche en fin d'après-midi.

D'une courte distance, la première
garniture du club organisateur s'est
imposée face aux Loclois (1-0).

TOUS LES RÉSULTATS
ET LES CLASSEMENTS

Groupe I: Etoile, Deportivo, Le Lo-
cle, Les Breuleux, Floria II.

Groupe II: Ticino, Le Parc, Corgé-
mont, Sélection cantonale, Floria I.

Floria II - Deportivo 3-0, Floria II - Le
Parc 3-0, Etoile - Le Locle 1-1, Sélection
cantonale - Ticino 2-1, Les Breuleux -
Floria II 2-2, Corgémont - Floria I 0-0,
Deportivo - Etoile 0-3, Le Parc - Sélec-
tion cantonale 2-1, Le Locle - Les Breu-
leux 5-2, Ticino - Corgémont 0-1, Etoile -
Floria II 3-1, Floria I - Sélection canto-

nale 3-0, Deportivo - Le Locle 1-4, Le
Parc - Ticino 0-1, Les Breuleux - Etoile
2-1, Sélection cantonale - Corgémont 2-0
Le Locle - Floria II 1-0, Ticino - Floria I
0-4, Deportivo - Les Breuleux 2-1, Corgé-
mont - Le Parc 0-3.

En championnat suisse de LN

Champel-Genève crée la sur-
prise lors de la 14e journée du
championnat de Ligue nationale
A en allant s'imposer à Fribourg,
battant Olympic (3e du classe-
ment) de 11 points (90-79). Pully,
vainqueur de 36 points devant
SAM Massagno, et Vevey, qui
s'est imposé avec la même marge
au Tessin contre Viganello, en ont
profité pour prendre encore un
peu plus le large. Lugano s'étant
incliné à Monthey (113-95), les
équipes d'outre-Gothard ont
connu une bien mauvaise soirée,
avec trois défaites et une diffé-
rence de paniers négative de 90
points...

UGUE NATIONALE A
Monthey - Lugano 113-95 (57-50).

Fribourg Olympic - Champel-Genève
79-90 (41-41). Pully - SAM Massagno
123-87 (58-52). Viganello - Vevey 82-
118 (39-61).

Le classement: 1. Pully 28 points;
2. Vevey 24; 3. Fribourg Olympic 18;
4. Nyon 16; 5. Monthey 14; 6. Cham-
pel 12; 7. SF Lausanne 12; 8. SAM
Massagno 8; 9. Lugano 8; 10. Viga-
nello 0. Ce classement tient compte
des confrontations directes.

LIGUE NATIONALE B
Sion-Vissigen - Vernier 102-132

(40-56). Lugano - Chême 117-106 (63-
52). Bellinzone - Beauregard 86-83
(48-41). Cossonay - Union Neuchâ-
tel 76-82 (37-34). Meyrin - Birsfelden
71-70 (39-36). STB Berne - Martigny
82-74 (46-42).

Classement: 1. Vernier 28 points;
2. Beauregard 22; 3. Chêne 18; 4. Bel-
linzone 16; 5. Meyrin 12; 6. Lucerne
12; 7. Cossonay 12; 8. Martigny 12; 9.
Sion-Vissigen 10; 10. Birsfelden 10;
11. Union Neuchâtel 8; 12. ST
Berne 8.

Ce classement tient compte des
confrontations directes, (si)

Champel crée la surprise

Championnat féminin

En 2e ligue vaudoise déjà bien en selle
au premier tour, les Chaux-de-Fonnières
ont entamé ce deuxième tour en battant
Lausanne-Ville facilement, puis surtout
Nyon II, le leader qu'elles rejoignirent
en tête du classement.

Malgré un mauvais départ, les joueu-
ses locales, à force de volonté, ont
retourné la situation. Bon match en par-
ticulier de Mmes Bourquin, Curty-Mey-
rat, Guder et Liechti.

Victoire de prestige, car ni Nyon II, ni
La Chaux-de-Fonds II, ne peuvent pré-
tendre à la promotion. Les règlements
fédéraux étant ainsi faits. Cependant, un
nouveau courant se dessine et unè: déci-
sion tombera peut-êfeçp lors de l'assem-
blée fédérale du mois de mars.

Résultat: La Chaux-de-Fonds II -
Nyon II 54-47 (25-25). La Chaux-de-
Fonds alignait: Frascotti (5), Guder (6),
Liechti (3), Houriet (2), Bourquin (13),
Dubois (5), Curty (20).

Sch

Succès de prestige

La victoire de l'espoir
Championnat de ligue nationale B masculine

• COSSONAY - UNION
NEUCHÂTEL 76-82 (37-34)
Union renoue avec la victoire après

une période de disette très importante.
Cette rencontre était capitale: il fallait
absolument vaincre une fois à l'extérieur
si les Neuchâtelois tenaient à préserver
leur chance de survie. Ce déplacement
était redouté de tous car Cossonay à
«domicile» est difficile à prendre.

Union, sans complexe, donna le ton.
La défense prit en charge Billingy qui
trouva difficilement ses marques (4-11 à
la 5e). L'entraîneur vaudois changea son
dispositif défensif et le jeu s'équilibra.

Kuyper, enfin connut un pourcentage
respectable. Le déclic se produisit. Sa
motivation engendra celle de ses coéqui-
piers qui se sublimèrent sentant l'exploit

possible. Bûcher participa à la fête. Sa
forme est ascendante. Son adresse égale-
ment. Mais le point d'honneur revient au
jeune Lambelet qui dans les deux derniè-
res minutes fit pencher à lui seul la
balance (un tir de loin et une intercep-
tion : synonyme de 4 points).

Calmant le jeu, les Neuchâtelois rem-
portèrent une victoire méritée au grand
désespoir des 300 supporters vaudois.

Union: Frascotti , Lambelet (12), Zini,
Wavre (7), Gnaegi, Siviero (8), Rudy,
Bûcher (14), Berger (3), Kuyper (38).

Cossonay: Guetty (17), Billingy (27),
Mocellinm, Kupfer (2), Terry (7), Grivel
(15), Bornoz, P. Hàusermann (8), T.
Hàusermann.

Arbitres: MM. Dorthe et Donnet.
Union sans Deicher, Forrer, Reusser,

V. Crameri. (Gs)

PATRONAGE Uli
la voix
d'une région

Troisième et quatrième places: Le
Parc - Etoile 3-1.

Finale: Floria - Le Locle 1-0.
Groupe I: 1. Le Locle; 2. Etoile; 3.

Floria II ; 4. Les Breuleux; 5. Deportivo.
Groupe II: 1. Floria I; 2. Le Parc; 3.

Sélection cantonale; 4. Corgémont; 5.
Ticino.

Classement final: 1. Floria I; 2. Le
Locle; 3. Le Parc; 4. Etoile; 5. Sélection
neuchâteloise ; 6. Floria II; 7. Les Breu-
leux ; 8. Corgémont; 9. Ticino ; 10.
Deportivo. (Imp)

rerMra î̂Wï^yî,

Nouvelles structures

La commission spéciale formée au sein
des commissions de ligues nationales
masculines, chargée de l'étude pour la
restructuration des championnats, s'est
réunie à Fribourg. A cette occasion, il a
été décidé de présenter à la Fédération
suisse de basketball amateur (FSBA), à
partir des championnats nationaux
1987-1988:
• 1. Formation de deux groupes de

LNA dénommés Al et A2 de huit équi-
pes chacun.
• 2. Formation d'un groupe de LNB

de douze équipes.
• 3. Formation de trois groupes de lre

Ligue nationale de douze équipes cha-
cun.

L'étude se poursuit quant au modali-
tés d'appliquer dans les championnats
les systèmes pour le titre, les promotions
et relégations, (si)

Deux groupes en LNA

Espérance Pully - Fémina Berne 105-
98 (52-58), Nyon - Stade français 48-47
(31-29), Vevey - City Fribourg 44-77 (19-
39), Vevey - Baden 77-70 (38-41),
Kûsnacht - Muraltese 82-81 (38-44).

Classement: 1. Pully 13-22 ; 2. Nyon
13-20; 3. Fémina Berne et Versoix 13-18;
5. Birsfelden 12-14; 6. Stade français 13-
14; 7. Baden et City Fribourg 13-12; 9.
Lucerne 12-8. 10. Muraltese 13-8; 11.
Vevey 13-6; 12. Kiisnacht 13-0. (si)

En LNA féminine



Triathlon national ce week-end à
la Robella et aux Verrières. Ernst
Gfeller s'est imposé en réalisant la
meilleure performance pendant la
course de fond, fusil au dos, et cibles
à descendre le long du parcours.
C'est là qu'il a fait la différence car le
samedi, en slalom géant, il concéda
près d'une seconde au vainqueur de
cette discipline alpine, Ernst Peter.

Quant à Jean-Louis Burnier,
champion suisse en titre, qui repre-
nait la compétition après une bles-
sure, il a du se contenter d'un sep-
tième rang au classement final.

A la Robella, samedi matin sur
neige fraîche, Ernst Peter a battu de
justesse Elmar Werlen (un centième
de seconde d'avance), Gisler était
troisième, Gfeller 4e et le Chaux-de-
Fonnier Burnier 7e. ,

Dimanche matin, aux Cernets-Ver-
rières, les membres de l'équipe natio-
nale de triathlon ont pris le départ de
la course de fond, carabine en ban-
douillère.

UN PETIT DE 150 MÈTRES
Cinq cibles à descendre après 2,5 km,

le tireur couché dans la neige. Cinquante
mètres de distance entre le fusil et le
point noir d'un diamètre de 4 cm. La res-
piration à maîtriser.

Pour chaque cible manquée, le coureur
avait l'obligation de s'engager sur une
boucle de 150 mètres avant de reprendre
le parcours. Second passage au stand
après 7,5 km. Et cinq cibles à nouveau.
Mais tir debout cette fois. Handicap éga-
lement pour chaque pendule.

Gfeller qui glissait très bien, a manqué
5 des dix cibles. Burnier six (2 et 4).

A l'arrivée, au 7e rang de la course de
fond, il n'était pas trop déçu:

- Ma chute contre un arbre à Mon-
tana, il y a quinze jours, m'a éloigné
de la compétition. En tombant, j'ai
cassé mon fusil et je me suis blessé
dans le dos. Aujourd'hui , je ressen-
tais encore cette douleur.

BONNE NOUVELLE
Durant l'après-midi, pendant la

remise des prix à la salle des spectacles,
une bonne nouvelle a été annoncée par le
chef du Triathlon national: Montana
renonce à organiser une course interna-
tionale l'an prochain. Elle reviendra aux
Verrisans, qui pourront ainsi rehausser
le niveau de leur dixième épreuve sur les
hauteurs du vallon. Avec le sérieux et la
compétence qu'on leur connaît.

RÉSULTATS
Triathlon. Equipe nationale: 1.

Ernst Gfeller, 12.42; 2. Elmar Werlen,
21.92; 3. Josef Gisler, 36.75; 4. Carlo
Kuonen, 38.06; 5. Ernst Peter, 49.70; 6.
Marc Vuagniaux, 51; 7. Jean-Louis
Burnier, 59.43; 8. Ueli Kopp, 64.66; 9.
Daniel Zurbuchen, 120.55.

Triathlon junior: 1. Guy Matthey-
Junod.

Biathlon. Equipe nationale junior:
1. H.-P. Lâcher; 2. Thomas Hofmann; 3.
Alex Rauchenstein; etc.

Biathlon populaire: 1. Silvio
Pesenti; 2. Roland Duc; 3. Jean-Marc
Roy.

Triathlon seniors: 1. Michel Gille-
ron, 115.87; 2. Peter Widmer, 140.76;
Jean-Denis Thiébaud, 161.55; etc.

Jeunesse alpine: 1. Philippe Gysin;
2. Jean-Paul Evard; 3. Laurent Amstutz;
4. Sabine Evard; 5. Vincent Bosson; 6.
Pierre Egli. (Tous des Verrières).

Jeunesse nordique: 1. Philippe
Gysin; 2. David Sancey; 3. Barbara San ĝcey. (Tous des Verrières), (jjc) |Ëpf
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Ernst Gfeller: une belle victoire.
(Photo Impar-Charrère) |
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Après son déplacement à Berne, Ajoie
reçoit Langnau à domicile. De l'avis de
plusieurs confrères, Berne a été «surpris»
d'être piégé par la tactique adoptée par
les Ajoulots. D'où, par exemple,
l'extrême nervosité de Cadieux tendu
jusqu'à l'égalisation.

Voilà qui en dit long sur cette partie,
et qui plus est, sur les qualités actuelles
des Jurassiens. Ce soir, ce sera un autre
compte à régler, et de quelle importance!
Le vainqueur de cette soirée aura théori-
quement sauvé sa place en ligue natio-
nale B. Cela dépendra aussi du résultat
de Lausanne et de Zoug.

Une autre constatation qui n'a
échappé à personne: le fait que la pha-
lange à trottier diminiuée, ô combien par
les blessures, affiche la même homogé-
néité et une volonté à toute épreuve.
Reste maintenant à le prouver ce soir
contre Langnau. Tâche pas facile du
tout, car le club alémanique connaît les
mêmes satisfactions.

Métivier se veut rassurant: Même
maintenant nous sommes théorique-
ment sauvés. Comme nous jouons

actuellement, j'y crois fermement,
ceci d'autant plus que ce soir, dans ce
match à quatre points, nous dispose-
rons de tout notre monde.

Certes, les absents des récents matchs
seront des atouts précieux. Ceux qui ont
peut-être manqué contre Zoug par exem-
ple. Donc ce soir, Ajoie n'aura aucune
excuse en cas de défaite... Mais s'il gagne,
cela pourrait être la fête, (bv)

JLa f  ête en Àjoîe ?

LNA
Bienne - Olten 20.00
Davos - Lugano 20.00
Kloten - Arosa 20.00
Sierre - Fribourg 20.00
Ambri - Zurich 20.15
LNB
Ajoie • Langnau 20.00
Bâle - Lausanne 20.00
Berne - Rapperswil 20.00
Dubendorf - Coire 20.00
Zoug - Servette 20.00

Au programme

Kljpj Ski de fond 

Courses à l'étranger

Willigen (RFA), Coupe d'Europe
de saut, 70 m.: 1. Paul Erat (Aut) 104,5
(86,5 m.); 2. Georg Waldvogel (RFA)
98,7 (83,5); 3. Werner Heim (Aut) 98,3
(82). 90 m.: 1. Halvor Persson (Nor)
225,8 (106-109,5); 2. Gunther Stranner
(Aut) 222,1 (105,5-112); 3. Heim 211,9
(101,5-108).

Kokkola (Fin), fond 15 km.: 1. Tejo
Korva (Fin) 36'15; 2. Juan Lind (Fin)
36'17; 3. Aki Karvonen (Fin) 36'51.
Puis: 37. Jean-Philippe Marchon (S).
Fond 30 km.: 1. Veijo Hàmàlàinen (Fin)
1 h. 18'322; 2. Jochen Behle (RFA) 1 h.
18'52; 3. Korva (Fin) 1 h. 19'26. Puis: 22.
Marchon 1 h. 30'00.

Oernskoeldvik (Sue), fond 30 km.:
1. Gunde Svan (Sue) 1 h. 25'20; 2. Larry

Poromaa (Sue) 1 h. 26'242; 3. Torgny
Mogren (Sue) 1 h. 27*11. Fond 10 km.
dames: 1. Marie Johansson (Sue) 31'43.

(si)
Marchon 37e et 22e

Coupe romande

Saint-Georges (VD), épreuve de la
Coupe romande de fond, messieurs
(15 km.): 1. Daniel Hediger (Charmey)
41'04"71; 2. Jean-François Rauber (Hau-
teville) 43'06"25; 3. Richard Golay (Le
Lieu) 43'53"71.

Dames (10 km.): 1. Micheline Can-
diaux (Avry-devant-Pont) 28'49"48; 2.
Claire Huser (Riaz) 29'32"59; 3. Sylvie
Bantigny (Genève) 29'54"11.

Juniors (12,5 km.): 1. Daniel Roma-
nens (Avry-devant-Pont) 38'08"43. (si )

Facile Hediger

IB

Compte à rebours
La saison cycliste débutera le 4

février prochain simultanément en
Espagne et en France pour les pro-
fessionnels. Le compte à rebours a
déjà commencé, les coureurs «ava-
lant» des kilomètres.

Les dirigeants, de leur côté, sont
préoccupés par le besoin de présen-
ter le mieux possible leurs protégés
au public. Hier à Bienne, les diri-
geants helvétiques du groupe Kas -
Tag - Heuer, le directeur sportif Jean
de Gribaldy et les cyclistes Alfred
Ackermann, Stefan Joho, Jean-
Claude Leclerq, Jôrg MUller et le
vice-champion du monde de cyclo-
cross Pascal Richard ont parlé aux
journalistes de leurs objectifs et
ambitions pour la future saison 1986.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce groupe sportif Kas • Tag -
Heuer remplaçant l'alliance Skil •
Heuer, dans une prochaine édition
de notre magazine «Sport-Hebdo».

Pascal Richard est arrivé, avec sa
médaille d'argent, en droite ligne de Bel-
gique pour la présentation de son équipe.

boîte à
confidences

o
LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 25 janvier 1986:

0 X 6  jackpot Fr. 2.289.939,40
0 X 5  +cpl Fr.

87 X 5 Fr. 15.960,70
5 251 X 4 Fr. 50.—

103 115 X 3 Fr. 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3 millions 200.000
francs.

SPORT-TOTO
Concours No 4 des 25 et 26 janvier:

16 x 13 Fr. 2.537,20
289 X 12 Fr. 140,45

2451 X U Fr. 16,55
12088 X 10 Fr. 3,40

TOTO-X
Concours No 4 des 25 et 26 janvier 1986:

0 X 6  . jackpot Fr. 65.835.—
3 X 5 + cpl Fr. 3.657,50

43 X 5 Fr. 1.020,70
1586 X 4 Fr. 20,75

20188 X 3 Fr. 3,25
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 140.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Trio
Ordre Fr. 4.859,70
Ordre différent Fr. 731,85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 67.279.—
Ordre différent, cagnotte . Fr. 11.342,70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 566,70
6 points Fr. 158,25
5 points Fr. 19.—
Quinto, cagnotte Fr. 5.061,35

(si )

gains

Championnats d'Europe de patinage artistique

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas pour l'Allemande de
l'Est Katarina Witt. Voici un an, à
Gôteborg, elle avait remporté
l'épreuve d'ouverture des figures
imposées. Lundi, au cours de la jour-
née d'ouverture, elle a dû se conten-
ter de la 2e position dans cette disci-
pline, derrière la Soviétique Kira
Ivanova.

Cette déconvenue n'altère toutefois en
rien les chances de Katarina Witt de
remporter à 20 ans un 4e titre européen.
Ses qualités de patineuse en «libre» doi-
vent lui permettre de repousser tous les
assauts.

Kira Ivanova, vice-championne du
monde en 1985 derrière Witt, a dominé
de bout en bout les figures d'école, termi-
nant lre dans chacune des trois. Quant à
l'Allemande de l'Ouest Claudia Leistner,
elle a obtenu une excellente 3e place, ce
qui l'autorise à espérer, comme en 1985,
une position finale sur le podium.

La Britannique Joanne Conway a créé
une certaine sensation. Pour sa première
compétition européenne, cette patineuse
de 14 ans a terminé au lie rang.

ET LES SUISSESSES?
Claudia Villiger prit un départ pro-

metteur, en prenant la 5e place dans la
première figure (Rocker). Malheureuse-
ment dans l'exercice suivant (paragraphe
double 3), la Zurichoise fit un faute gros-
sière qui la relégua au 9e rang, qu'elle

occupe d'ailleurs au classement intermé-
diaire.

Manuela Tschopp fit le contraire de sa
compatriote. A sa première figure, elle se
retrouva au 18e rang. Elle se ressaisit
pour finir au 14e rang après la 3e figure
(boucles).

DAMES
Classement (après les figures

imposées): 1. Kira Ivanova (URSS) 0,6
point; 2. Katarina Witt (RDA) 1,2; 3.
Claidia Leistner (RFA) 1,8; 4. Anna
Kondrashova (URSS) 2,4; 5. Natalia
Lebedeva (URSS) 3,0; 6. Cornelia Tesch
(RFA) 3,6; 7. Agnès Gosselin (Fr) 4,2; 8.
Susanne Bêcher (RFA ) 4,8; 9. Claudia
Villiger (S) 5,4; 10. Susan Jackson (GB)
6,0; 11. Joanne Conway (GB) 6,6; 12.
Zeljka Cizmesija (You) 7,2; 13. Elise
Ahonen (Fin) 7,8; 14. Manuela Tschupp
(S) 8,4; 15. Lotta Falkenback (Su) 9,0.

PAR COUPLES
Classement (après le programme

court): 1. Elena Valova - Oleg Vasiliev
(URSS) 0,4; 2. Ekatarina Gordeeva -
Sergei Grinkov (URSS) 0,8; 3. Kathrin
Kanitz - Tobias Schroter (RDA) 1,2; 4.
Elena Bechke - Valeri Komienko
(URSS) 1,6; 6. Marianne Ocvirek - Hol-
ger Maletz (RFA) 2,4; 7. Lenka Kna-
pova-René Novotny (Tch) 2,8; 8. Sylvie
Vaquero - Didier Manaud (Fr) 3,6; 10.
Cheryl Peake - Andrew Naylor (GB) 4,0.

(si)

Favorites placées à Copenhague
Pour un jeune lecteur de «L'Impartial»

Lauréat du concours organisé par «L'Impartial» à l'occasion des Mondiaux
de hockey du groupe B à Fribourg, le jeune Florian Degoumois de Tramelan a
vécu samedi soir à Martigny une aventure inoubliable.

Il a suivi de la bande les évolutions de ses favoris face aux Octoduriens. Il a
même eu l'honneur de poser pour la postérité avant le coup d'envoi entre Nor-
mand Dubé (à gauche) et Serge Martel (à droite). (Photo Armand Bussien)

Récompense à Martigny



E.ty v9X èt l'hiver; le vrai.—

Les Montagnards sont contents,
réconciliés qu'ils sont avec le monde
entier et l'hiver de surcroît II y eut
des jours à noyer les poissons, telle-
ment les vannes célestes sont restées
béantes. Désespoir des skieurs.

Puis la neige enfin, mais à doses telle-
ment peu homéopathiques qu'ont s'est
posé la question, entre deux chasse-neige
et trois pelletées pour dégager un chemin
qui n'en finissait pas d'être enfoui sous
les mètres cubes de poudreuse, on s'est
posé la question donc de savoir s'il n'y
avait pas quelque chose de détraqué,
tout là-haut, au-dessus des bonnets de
laine à pompons.

Ben non, mer tout est rentre dans
l'ordre. Soleil radieux sur l'hiver tel
gu'on l'aime par ici. De quoi faire de
nouveau la nique à tous les déshérités du
Bas enfouis sous la mer de brouillard.
Heureux, qu'ils sont les Montagnards...

(Ch. O - Photo Impar-Gerber)
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Jack Guinchard, ce garagiste neuchâ-
telois âgé de 36 ans, allie deux qualités
rares aujourd'hui : une compétence pro-
fessionnelle indéniable doublée d'une
générosité et d'une serviabilité que per-
sonne ne démentira.

Mécanicien doué et passionnné de
sport automobile, Jack a navigué pen-
dant une dizaine d'années au côté de
François Perret sur les parcours de ral-
lyes de Suisse et d'Europe, tout en pré-
parant les véhicules du pilote chaux-de-
fonnier puis ceux de quelques-uns des
meilleurs rallymen du canton, tels
Willy Corboz ou Jean-Claude Scherten-
leib.

Passionné mais pas intéressé, il met
au point et répare encore aujourd'hui le
véhicule de compétition de l'équipe de
la Jeune Croix-Bleue romande, pour le
plaisir de l'art, et le prix... des pièces
uniquement.

Outre ses exploits de navigateur de
rallye, entre autres dans ceux de
Monte-Carlo ou du Tour de Corse, Jack
Guinchard a été patrouilleur au TCS
neuchâtelois pendant sept années con-
sécutives, une expérience qui a été sui-
vie d'un long séjour au Liban, il y a
quatre ans, où il s'occupait de l'entre-
tien des véhicules de la Croix-Rouge sur
place. Un sacré boulot...

Le pilotage? Jack n'y a jamais réelle-
ment songé, préférant de loin être utile
là où son expérience le servait: «Prépa-
rer une voiture pour la compétition
c'est véritablement créer quelque chose
de neuf, tous les détails comptent et ce
n'est qu'avec le temps que l'on arrive à
un résultat optimal».

(Texte et photo ms)

Tant qu'à améliorer les échanges entre le Haut et le
Bas du canton par un tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes, pourquoi pas l'eau en plus des autos?

C'est l'idée qui est en train de germer en pays neuchâ-
telois. Elle a été suggérée en décembre dernier par le
conseiller d'Etat A. Brandt à toutes les communes du
Val-de-Ruz ainsi qu'à celles de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Neuchâtel, Le Locle, Neuchâtel et Les Brenets.
Tant qu'à entreprendre - si les citoyens sont d'accord les
26-27 avril - le gros travail de génie civil qu'est le tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes, autant en profiter pour y
intégrer une conduite d'eau potable. Qui permettrait de
résoudre des problèmes dont on débat, et avec lesquels
on se débat, depuis longtemps: la sécheresse fréquente -
et particulièrement grave et persistante récemment -
dont sont victimes plusieurs communes, surtout du Val-
de-Ruz et du Haut; la nécessité d'interconnecter au maxi-
mum les réseaux...

Des études d'interconnexions avaient déjà été faites
au Val-de-Ruz, et pour l'alimentation de cette région par
Neuchâtel, en appoint. La Chaux-de-Fonds, pour sa part,
a besoin, pour des raisons de sécurité d'approvisionne-
ment, de doubler son alimentation des Moyats, soit par
un captage à la mine de la Presta (Travers) qu'elle pos-
sède, soit par un aqueduc venant du synclinal de La
Rrévine.

Hier, au cours d'une séance réunissant le chef du
Département des travaux publics et les représentants de
seize communes, un comité directeur de ces études a été
constitué, dans l'enthousiasme général.

C'est important à souligner, parce que l'eau est de la
compétence des communes. Mais il est vrai que l'occasion
est unique.

Présidé par M. Tritten, président de la commune de
Dombresson, ce comité a mandaté les experts d'Hydro-
clair (qui a déjà conduit les études vaudruziennes) de
poursuivre dans cette perspective globale une étude
d'interconnexion hydraulique Haut-Bas utilisant le tun-
nel routier, et de réalisation d'un réservoir d'appoint.

En partant de deux sources possibles, réputées quasi
inépuisables: Neuchâtel ou la Presta. Cette étude sera
financée à raison de 40% par le canton, le reste par les
communes participantes au prorata de leur population.
S'il devait se concrétiser, l'investissement serait soutenu
par le Fonds cantonal des eaux et un crédit LIM.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes servant d'aqueduc?
Intéressante extension d'un ouvrage déjà voué à équili-
brer mieux ce qui est abondant dans le Bas et plus rare
dans le Haut. On attend ceux qui ne manqueront pas de
proposer qu'on fasse plutôt monter du vin...

MHK

Une jeune femme a prétendu avoir été violée par cinq individus alors
qu'elle faisait de l'auto-stop, samedi 4 janvier, dans les gorges du Seyon.
Elle s'est rétractée, c'était un gros mensonge.

La jeune femme a prétendu avoir été abusée en bordure de route, une
heure durant, par les cinq occupants «d'une BMW bleue, série des 300,
immatriculée à Bâle-Campagne».

Un tel indice permet à la police de rapidement retrouver un véhicule
incriminé, or, l'enquête n'a pas abouti, la voiture signalée n'existe pas.
Les recherches ont été abandonnées.

La femme a peut-être été victime d'un incident, cette nuit-là mais pro-
bablement dans des circonstances toutes différentes de celles de son
témoignage et en un autre lieu.

Logiquement, la justice devrait se retourner contre la femme et son
faux témoignage. Il s'agit d'une personne marginale, au comportement
troublé.

Cet événement avait créé beaucoup d'émoi dans le canton où l'on sait
inquiété d'un tel débordement de violence, avec toutefois très vite, une
interrogation sur l'exactitude des faits et de leur vraisemblance. (B).

Contrat signé
en £ràiid secret

En grand secret, le contrat de
vente avait été signé le 6 janvier
1986. M. Albert Amann a vendu le
groupe Amann (Suisse, Allema-
gne et France) à M. Fritz Rotter-
mann, de Winterthur, ancien
vice-directeur de l'Association
des coopératives agricoles de la
Suisse .orientale, dont il a été
l'employé durant 36 ans. A. O.

• LIRE EN PAGE 18

Patron suisse pour
Amann et Cie SA

5.

Y a trop de bruit Ça gueule.
Ça énerve les gens. Et prend

parf ois des proportions inquié-
tantes et- bruyantes. L'«Evéne-
ment du Jeudi» mentionne les
cartons relevant des «meurtres
pour cause de bruit». Victimes
choisies: les jeunes et les Médi-
terranéens. Le coup de f usi l  pour
f aire taire leurs décibels débor-
dants.

D'après l'hebdomadaire f ran-
çais, 70% des habitants sont
gênés, voire «tourmentés» par le
bruit La Suisse a également les
tympans f ragiles. Sur plus de
14.000 interventions de la police
locale, à La Chaux-de-Fonds,
2000 concernent les excès acous-
tiques (circulation, chantiers,
musique...).

Les réactions disproportion-
nées n'étonnent plus quand on
sait l'eff et du bruit sur l'homme.
Spasmophilie , troubles neurové-
gétatif s, troubles du comporte-
ment, syndromes dépressif s ,
schizophrénie, dépression.»
selon les recherches eff ectuées
pour le compte du ministère
hexagonal de l'Environnement

Dans cet état, comment
demander à la personne souf -
f rante de diff érencier les bruits.
Le marteau-piqueur ou la voi-
sine qui répète ses gammes, ce
sont lea mêmes déci... pas belles
du tout L'instrument n'est pas
indispensable, l'organe vocal
pouvant f aire l'aff aire. Une
«ronf lée» bien pesée peut chif -
f r e r  les 70 décibels, qui n'ont
rien à envier à la perf ormance
dudit marteau-piqueur. D'autres
y  parviennent sans dormir.
«Pourquoi certains pensent
qu'être bruyants c'est être puis-
sants» se demande le magazine
f rançais.

L'allergie au bruit n'est pas le
p r o p r e  d'une société vieillis-
sante, sinon dans sa mentalité.
Faut voir la mobilisation, toutes
catégories d'âge conf ondues, des
quartiers où l'on propose une
disco, voire... un centre espa-
gnol.

Non. L'allergie au bruit est un
trait de culture. «L'Evénement
du Jeudi» donne l'exemple de
cette Af ricaine qui trouve Paris
lugubre: «Ce qui m'y  gêne, c'est
le silence». Bruits et chuchote-
ments. Question de point de vue.

Notre civilisation opte — avec
grand bruit — pour le silence.
Peut-être d'avoir trop entendu la
bande-son de l'industrialisation.
Le silence est devenu norme de
conf ort C'est le choix de la mort
- les meurtres pour bruit ne
sont-ils pas symboliques — con-
tre l'option de la vie.

Patrick FISCHER

Bruits et
chuchotements

bonne
nouvelle

Q

Carnaval à Saint-Imier
Le comité Carnaval de Saint-Imier

annonce qu'il reste encore quelques pla-
ces pour l 'Atelier de masques et de cos-
tumes pour Carnaval.

Cet atelier destiné aux enfants en âge
de scolarité débutera mercredi 29 jan-
vier à 15 heures, au Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier. Il est possible
de s'inscrire au CCL. (comm)

sommaire
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Cellier de Marianne: 20 h 30, Salon litté-
raire avec Hugues Wulser.

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

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

IS h, sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-

je-sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
25 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36. (p 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

<p 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Conf. Connaissance

du monde.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le meilleur de

la vie.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

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

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Pale Rider.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Terreur sur la

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

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

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

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

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

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

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

06610 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 5166.

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

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

the Enniô Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 15, La diagonale du

fou.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Lyceum-Club: 20 h 15, «La Russie en musi-

que et en poésie».
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

Guy Perrenoud, 15-19 h.
Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, 16-

18 h, 20-21 h 30.
Galerie Steiner: expo aquarelles de plu-

sieurs artistes, ma-ve, 15-19 h, je aussi
20-22 h, sa, 14-17 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e
siècle, 14-18 h.

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

10-12 h, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Quatermain

et les mines du roi Salomon.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Trois hommes

et un couffin.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Target - La cible; 17 h

30, Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Silverado.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus Line.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Legend.

Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

Jura bernois

Centre de rencontre: 19 h 30, soirée info
Clique Crazy-Band.

Aula SSEC, Serre 67: 20 h 15, «Le Nil en
Egypte», cong. et dias par Florian
Reist.

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

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

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

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

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

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

Home médical. La Sombaille: expo
Pécub.

Galerie Club 44: expo Peter Freuden-
thal, 18-20 h 30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, 15-19 h, me, 15-22 h.

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres suis-
ses et français, de Courbet à
L'Eplattenier.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h 30-21 h.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h SO-
IS h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je,
16-18 h. •

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h 45;
me, 14-16 h 45; sa, 14-16 h 30; di, 15-
17 h; ve-sa, 20 h 30-22 h.

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h,
028 47 16.

Informations touristi ques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,
fermé.

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23,

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

familles d'alcooliques) : 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, 028 37 31.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage

d'affaires.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeunes

bourgeoises branchées.
Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le

journal d'une femme de chambre.
Scala: 20 h 45, Lune de miel.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les goo-

nies.
Fleurier, Chapelle des Moulins: 20 h 15,

conf. «Tiers monde, une expé-
rience».

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118. *
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 63 19 45; non-réponse ,
0 63 17 17.

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

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Neuchâtel

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

Plateau Libre: 22 h, Sources with Coco
York.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures

d'André Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h
30.

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

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res sur toile et papier de Léo Zog-
mayer, 10-12 h, 14-17 h.

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Galerie du Pommier: expo Antonio Coi.
Gymnase cantonal: expo «20 années de

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

Pharmacie d'office: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Chorus

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

Les loups entre eux.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes

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

ration commando.
Rex: 20 h 30, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris; me-di, 15-19

h, je aussi 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de José-

lyne Gelot et peintures et gravures
de Serge Brignoni; me-di, 14 h 30-18
h 30.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures



m
VANESSA

annonce aux amis de

Christine et Maurice
CAPOFERRI

sa venue au monde

le 26 janvier 1 986

à la Clinique des Forges
2379

De l'idéal sous le soleil
Economies d'énergie et chauffage solaire

La première installation solaire à La Chaux-de-Fonds date de 8 ans main-
tenant. Un bilan globalement positif , même si aujourd'hui les techniques
ont déjà considérablement évolué. On a choisi le solaire par idéal écologi-
que, suite aussi aux frayeurs causées par la crise pétrolière des années 70
et au spectre de la pénurie. Les pionniers du solaire se montrent satisfaits
dans l'ensemble de leur option. Les investissements nécessaires sont
lourds, de l'ordre de 25'000 francs, selon les affirmations d'un proprié-
taire. Mais des économies substantielles sur la consommation de mazout
paraissent indiscutables , même si les chiffres sont difficiles à obtenir, on

parle rarement idéal et gros sous en même temps...

Panneaux solaires sur le toit de trois maisons de la rue Abraham-Robert. «Un inves
tissement important». (Photo Impar-Gerber)

M. Berger, responsable du CRIEE
(Centre régional d'information sur les
économies d'énergie) est formel : «si on
décide de chauffer au solaire, il est inu-
tile de penser à la rentabilité économi-
que. Le solaire est un choix, que l'on fait
par idéal et non pour gagner de
l'argent».

Des investissements importants sont
nécessaires pour les installations. «De
plus ça ne sert à rien de chauffer une
passoire, continue M. Berger. Une isola-
tion bien conçue est indispensable».

Pas question non plus de tout miser
sur le solaire. Le haut du canton est une
région bien ensoleillée, mais la chaleur de
l'astre ne suffit pas aux besoins en chauf-
fage d'une habitation durant toute
l'année. La lumière seule produit déjà un
peu de chaleur, le soleil intense en pro-
duit bien plus, mais il s'agit toujours de
basses températures qui nécessitent de
grandes surfaces de chauffe pour per-
mettre un meilleur rendement. C'est
pourquoi on préfère le chauffage par le
sol aux petits radiateurs.

La manière la plus rationnelle d'utili-
ser le solaire serait de le faire lorsque les
conditions sont optimales. En été donc,
pour chauffer une piscine par exemple.
Dès que l'on stocke la chaleur, il y a
déperdition plus ou moins importante.
La meilleure formule est donc d'utiliser
le soleil tout de suite, quand il est au
meilleur de sa forme. C'est ainsi que le
chauffage solaire dans nos régions fonc-
tionne de façon rentable au printemps,
été et automne. Saisons pendant lesquel-
les on peut alors renoncer à la chaudière
à mazout ou au chauffage électrique.

UNE PIERRE À L'ÉDIFICE
La première installation solaire à la

Chaux-de-Fonds date de 1978. Le pro-
priétaire d'une maison à la rue des Bois a
décidé de «poser sa pierre» en contri-
buant à économiser l'énergie non renou-
velable, un problème d'actualité à l'épo-
que de la crise pétrolière.

«Au départ, c'était une prise de cons-
cience par rapport aux problèmes éner-

gétiques des années 70. Maintenant 1 ins-
tallation dépasse toutes les attentes».

L'installation de la rue des Bois com-
prend deux groupes de panneaux solai-
res, de 24 mètres carrés chacun, posés sur
deux pans de toit. La maison n'a pas pu
être orientée dans le meilleur axe à cause
des contraintes relatives au plan d'ali-
gnement de la ville. Des angles vitrés
fournissent aussi, par effet de serre, un
apport de chaleur passif, une façon de
récupérer l'énergie sans artifices techni-
ques sophistiqués.

Dans cette maison de la rue des Bois,
le solaire pourvoit à la production d'eau
chaude pour le sanitaire et est utilisé
comme complément avec le chauffage au
mazout. L'isolation a été conçue avec
soins, de même que le choix des maté-
riaux, les fenêtres ont des doubles vitra-
ges et le bois a été utilisé aussi souvent
que possible.

ECONOMIE DE MAZOUT
Le solaire chauffe la maison par circu-

lation d'eau dans le sol «on part à 40
degrés pour arriver, à cause de la déper-
dition inévitable, à 24-25 degrés au
niveau du sol». L'énergie solaire est
«parfaite aux entre-saisons. Elle permet
d'arrêter le mazout qui fonctionne sou-
vent en été uniquement pour chauffer
l'eau sanitaire. Globalement, pour
l'appoint de chauffage et la production
sanitaire, on économise 40 à 50% de
mazout», souligne encore le propriétaire.

Même son de cloche chez une proprié-
taire de la rue Abraham-Robert. «Le
chauffage d'appoint solaire permet des
économies de mazout très importantes.
Nous utilisons 2000 litres de mazout et
un stère de bois par an, en plus». Le
solaire fonctionne ici depuis 5 ans.
«aucun frais d'entretien jusqu'à présent.
Quant à la durée de vie des installations,
on ne sait pas encore».

ÉNERGIE SAINE
ET SILENCIEUSE

Un autre propriétaire du même lotis-
sement s'est montré un peu moins

enthousiaste «l'installation est très
chère. Quant il faut payer les traites, on
réfléchit. J'essaierais peut-être d'autres
solutions si je devais recommencer».
Mais il y a aussi des avantages, il en con-
vient: «Le solaire est une énergie saine et
gratuite. Silencieuse aussi, on évite le
bruit des chaudières à mazout. En été la
grande partie de l'eau chaude est fournie
peu* le soleil. Il y a très peu de frais
d'entretien. Le système est positif globa-
lement durant les entre-saisons. En
hiver, il ne sert pas à grand chose».
Impossible de compter sur les capteurs
solaires quand ils sont recouverts de
neige, ou par temps couvert, «c'est nor-
mal, il ne faut pas incriminer le solaire.
On sait qu'ici, dans nos régions, on a
besoin d'un chauffage d'appoint.»

Depuis novembre 85, l'Etat subven-
tionne l'utilisation d'énergies renouvela-
bles. Pour le solaire, 280 francs par mètre
carré de capteur. (Ch. O.)

L 'Art social cesse san activité
Apr ès trois quarts de siècle d'une f ructueuse existence

Après le décès de Mme René Junod,
survenu récemment, mécène qui depuis
de nombreuses années incarnait l'Art
social, un prestigieux chapitre d'histoire
chaux-de-fonnière arrive à son épilogue.

La création de l'Art social remonte au
début de ce siècle. En ce temps-là le pas-
teur Paul Pettavel de Genève fut  appelé
à La Chaux-de-Fonds par la paroisse
indépendante. Il rendit compte à ses
nouveaux amis de ce qui se passait dans
la cité de Calvin, du point de vue social
et culturel dans le but d'offr ir  à toute la
population concerts, conférences aux
prix les plus bas et même gratuitement.
Ainsi M. Pettavel, ses collègues les pas-
teurs Eugène von Hoff, Charles Lugin-
buhl, Louis Perregaux, Mme Brett-
meyer-Girard, fondèrent l'Art social
dont l'activité dépendait directement de
l'Eglise indépendante. Il en fu t  ainsi jus-
qu'à la f usion des églises en 1945.

On donnait des conférences dans la
grande salle de la Croix-Bleue, des séan-
ces de cinéma à Beau-Site, des concerts
au Temple indépendant, les plus grands
noms s'y sont succédés, le Quatuor
LOwenguth, la pianiste Marie Panthès,
Yehudi Menuhin, Pierre Mollet.

Vers les années 1920, M. et Mme René
Junod se joignirent au groupe des fon-
dateurs. Fut créée alors, une compagnie
de théâtre qui rassemblait les, acteurs
chaux-de-fonniers. Il est fait mention
dans les archives du pasteur Roger
Luginbuhl, de Fernand Burri, Edmond
Debrot, Jacques Cornu, Marie Perre-
noud, Guillaume Nusslé, Emile Piroué,
qui fonctionnait comme grimeur! Made-
leine Junod avait une diction parfaite,
une aisance scénique naturelle, c'était
une jeune première appréciée du public.
On jouait à la Croix-Bleue, les gens se
bousculaient à la caisse les jours de loca-
tion pour obtenir des cartes à 40 centi-
mes. On jouait 8, 10, 12 fois la même
pièce selon le nombre de cartes ainsi
vendues, on faisait une collecte à la sor-
tie, ce qui constituait la réserve qui per-
mettait de faire venir les «grands».

Le groupe de théâtre a fonctionné de
cette façon jusqu'à la mort de M. René
Junod. Après la dislocation de la troupe,
la disparition de quelques membres fon-
dateurs, l'évolution des mœurs, de la
façon d'envisager le spectacle, Mme
Junod f i t  appel à des troupes de l'exté-
rieur pour offrir au public chaux-de-fon-

nier, d'excellents divertissements à des
prix symboliques. Depuis 1964, l'Art
social, c'était Mme Junod.

L'activité théâtrale de l'Art social se
termine avec la disparition de Mme
Junod.

QVENEST-n
DE «FANTASIO» D'OFFENBACH
ET ALFRED DE MUSSET?

«Fantasio» opérette d'Offenbach sur
un texte d'Alfred de Musset, par les
Musicomédiens de Paris, qui avait été
prévue initialement dans le contexte de
l'Art social, a été incorporée au pro-
gramme du Théâtre de la ville. Le spec-
tacle aura lieu les 31 janvier et 1er
février à 20 h. 30 au Théâtre.

Cette décision a été prise afin de ne
pas rompre les contrats signée avec les
artistes parisiens. M. Robert Pittet,
directeur de la Maison VA.C. assumera
le déficit éventuel des représentations
programmées.

CONCERT DES RAMEAUX
Il y a exactement 40 ans que l'Art

social soutient de ses dons substantiels
l'activité du Chœur mixte de l'Eglise
réformée, lors des concerts des
Rameaux, concerts gratuits offerts à
deux reprises chaque année à toute la
population.

En septembre 1982, Mme Junod signa
une convention avec le Chœur mixte de
l'Eglise réformée. EUe f i t  à cette époque
une donation importante qui permettra
d'assurer la survie de ces manifestations
qui sont entrées dans la tradition. M.
Robert Pittet continuera d'alimenter ce
fond.  Avant chaque concert un livre d'or

circulera. Les dons ainsi recueillis per-
mettront de constituer un petit capital,
dont les intérêts, peut-être, serviront à
couvrir les déficits. En clair, à plus lon-
gue échéance, la survie des concerts des
Rameaux dépendra de la générosité des
gens qui voudront bien maintenir ce
capital de départ.

Avant son décès, Mme Junod avait
honoré le Chœur mixte d'un chèque cou-
vrant le déficit budgété du concert 1986
dont le programme sera constitué de la
Messe de Bruckner, du Gloria de
Vivaldi. Les chanteurs, quatre solistes,
seront accompagnés par la Société
d'Orchestre de Bienne.

D.de C.

Clinique Montbrillant :
ça passe ou ça casse...

Il ne reste que quatre jours pour faire la paye du personnel de la Cli-
nique Montbrillant, mais, hier après-midi, une représentation du per-
sonnel s'est rendue au Prud'homme car le salaire est habituellement
versé le 25 du mois.

Lors de l'assemblée de la corporation des médecins, le 16 janvier
dernier une solution a été ébauchée qui avait fait l'unanimité.

H s'agissait de créer une nouvelle société qui prendrait en charge la
gestion des cliniques de Montbrillant et des Forges, construction
juridique assez discutable par ailleurs.

C'est dans cette voie que des négo-
ciations se poursuivent activement.
Une proposition est faite que M. R.
Sanroma, directeur des Forges
reprenne l'entier du capital de la
société à créer. C'est une idée qui a
toujours été combattue par une par-
tie des médecins. Les clans risquent
de se reformer au sein de la Corpora-
tion des médecins de la ville où ceux
qui ont peu ou pas contribué au déve-
loppement de Montbrillant ne sont
pas ceux qui parlent le moins fort.

Il devient toujours plus évident
que la solution réside dans la création
d'une société anonyme où les droits
seront simplement égaux aux engage-
ments financiers. Les huit médecins
qui assuraient à 90% la marche de la
clinique, restent prêts à s'engager.

On comprend que dans ces con-
ditions les banques posent des con-
ditions précises: un engagement de
leur part est aussi assorti d'un préa-
lable de clarification quant à l'avenir
de l'établissement faute de quoi il
serait plus qu'aventureux d'avoir un
crédit qui permettrait de faire les
salaires de janvier.

Ce climat d'instabilité où se mêle
la violence verbale du médecin
gérant, assorti d'injures et de mena-
ces à l'endroit d'une partie du per-
sonnel crée une situation d'inquié-
tude qui se surajoute aux difficultés
de mise au point d'une solution.

Le moment semble venu des déci-
sions catégoriques faute de quoi le
dépôt de bilan est inéluctable.

G.Bd
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voici maintenant 2 semaines que la Boutique Grand Bazar a ouvert ses portes. La grande
particularité de ce nouveau commerce: tous les vêtements de saison, de qualité et mar-
qués, sont vendus au minimum 30% moins chers. Des achats groupés et sélectifs sont à
la base de cette prestation. Trois fois par mois on note de nouveaux arrivages. Au Grand
Bazar, on solde toute l'année... nés

Grand Bazar, rue de la Balance 12, La Chaux-de-Fonds

Hier, à 19 h. 09, les premier secours
sont intervenus pour un feu de cheminée
dans l'immeuble Temple-Allemand 61.
Le sinistre a été éteint au moyen de
fumigènes. Pas de dégât.

Fumée au coin du feu

Hier, à 13 h. 15, MUe M. T., longeait
sur son cheval l'avenue des Forges,
sur le bord droit de la route, en
direction ouest. Au carrefour avec la
rue de Morgarten, elle a obliqué à
gauche pour emprunter cette der-
nière, sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires. De ce fait, une
collision se produisit avec une voi-
ture conduite par Mme M. A. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement derrière cette monture.
Blessé, le cheval a été amené chez un
vétérinaire.

Un cheval blessé

Hier, à 13 h. 35, un conducteur du Cer-
neux-Péquignot, M. T. B., circulait sur
une rue sans issue conduisant aux
immeubles Nos 18 et 20 de la rue du
Signal, en direction ouest. A l'intersec-
tion avec cette dernière rue, il entra en
collision avec une voiture conduite par
Mme A. K., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en direction sud. Dégâts maté-
riels.

Un angle méchant

cela va
se passer

Rencontre
avec Lucie Vergriete

L'Association pour les droits de
la femme invite Mme Lucie Ver-
griete, déléguée culturelle, à une
rencontre qui sera l'occasion
d'une prise de contact et d'une
information sur son travail. La
soirée se passe à la Pinte neuchâ-
teloise, 1er étage, mercredi 29 jan-
vier, 20 h. 30. (Imp)

«Etat et religion»
Dans le cadre de l'exposition

«Les Juifs en Suisse» au Musée
d'histoire, M. Claude Klein pré-
sentera une conférence intitulée
Etat et religion, mercredi 29 jan-
vier à 20 h. 15 à l'Oratoire de la
Synagogue, Parc 63. (comm)

lu par tous... et partout !

60e Camp de La Sagne

Les organisateurs de la 60e édition
du Camp de La Sagne souhaitent
voir une fois encore cette année, les
agriculteurs et les habitants de la
région se réunir pour écouter et
prendre part aux discours de deux
orateurs portant sur l'avenir de
l'agriculture, samedi 1er février dès 9
h. 45, à la halle de gymnastique de La
Sagne.

Pour commencer, M. René Juri, direc-
teur de l'Union suisse des paysans pré-
sentera son point de vue sur «L'agricul-
ture et la politique agricole de demain».
M. Alexandre Vez, directeur de la SFRA
(Station fédérale de recherche agronomi-
que), quant à lui, parlera de «La produc-
tion agricole et les impératifs de la pro-
tection de l'environnement», sujet com-
plémentaire au précédent.

Ainsi, des domaines aussi étendus et
importants tels la production sectorielle
excédentaire, une plus grande équité des
rétributions, les relations avec les parte-
naires économiques ou les mesures qu'il
reste toujours à prendre pour la protec-
tion de l'environnement, susciteront cet
échange d'opinions qui sera présidé par
l'ancien conseiller d'Etat, M. Jacques
Béguin.

Naturellement, pour combler le creux
de midi, une choucroute sera servie, pour
laquelle il est indispensable de s'inscrire
à l'avance au numéro de téléphone (039)
31.51.36. (iw)

Le débat est tout vert!



Dis Edith ! raconte...
Légendes, contes et histoires

Au dehors, la neige rageusement soufflée par le vent tombait en tempête.
Bien au chaud à l'intérieur les élèves faisaient cercle autour d'Edith Montelle
assise à même le sol devant la classe, cette merveilleuse conteuse a charmé
son auditoire.

En l'occurrence les élèves du collège des Monts. Ceci se passait en fin de
semaine dernière.

Bibliothécaire mais aussi conteuse et à
ce titre porteuse d'une très vaste tradi-
tion orale, Edith Montelle perpétue la
tradition des contes. A une époque où
l'on ne raconte plus guère d'histoires aux
enfants, où la télévision a suplanté la
formule quasi magique du fameux «Il
était une fois...» elle continue à les faire
vivre.

A une époque encore où la communi-
cation orale perd du terrain au détri-
ment des langages électroniques, que les
enfants ont perdu l'habitude de deman-
der «Dis grand-papa raconte...» Mme
Montelle sait captiver ses auditeurs.
Qu'il s'agisse d'adultes et de gosses car
son répertoire appuyé sur une solide
mémoire lui permet de s'adresser à cha-
cun. Et les enfants notamment. Car ceux
d'aujourd'hui ne sont finalement guère
différents de ceux d'hier. Ils adorent
qu'on leur narre des histoires, des contes
et des légendes...

LES BONS INGRÉDIENTS
Intrigués, les gosses qui lui font face

entendent Edith Montelle entonner:
«Ecoutez tous petits et grands, si vous
voulez l'entendre».

Elle commence son récit par «Autre-
fois... » Cette formule et ce mot clé
ouvrent alors les portes de l'univers de la
magie et du pouvoir imaginaire et sug-
gestif des verbes et des mots.

«Autrefois vivait la Dame de Noël...»
poursuit la conteuse. Déjà conquis, les
gosses lâchent un «Ouais! » étouffé.

Le temps passe, personne ne s'en aper-
çoit. L'auditoire est suspendu aux lèvres
d'Edith Montelle. Elle a l'art de pimen-
ter ses récits pour que personne ne relâ-
che son attention. Dans ses contes mer-
veilleux, ses légendes et histoires fantas-
tiques elle sait introduire les bons ingré-
dients au moment voulu.

Le diable intervient à point nommé,
les aventures les plus extraordinaires
surviennent à plusieurs animaux, le loup
grand amateur de chèvres est aussi de la
partie et les sorcières ne manquent pas à
l'appel.

FAIS-MOI PEUR!
«Voulez-vous une histoire de sorcière?»
interroge Mme Montelle. «Oh oui»
répondent en chœur les gosses, «quelque
chose qui fasse peur». Elle sait alors les
faire frémir, sans toutefois les effrayer.
Parfois elle leur demande de prendre
part à son récit, d'imiter ou de répéter
telle ou telle imitation de bruitage. En
fait, elle conte les strophes et les élèves
reprennent le refrain.

Elle engage aussi le dialogue avec son
jeune auditoire, demandant à chacun sa
propre description du... diable. Que les
imaginations sont fertiles à cet âge, mal-
gré les inévitables clichés.

Adultes et gosses, comme ce fut  le cas au collège des Monts, sont suspendus aux
lèvres de la conteuse... Le charme du merveilleux agit! (Photo Impar-Perrin)

Elle termine en narrant l'histoire de ce
petit garçon, très étourdi qui ne cesse de
faire des bêtises et à qui il arrive plein
d'aventures.

Les enfants rient aux éclats à l'écoute
des curieux exploits de leur semblable
imaginaire. «Et qu'est-ce qui va encore
lui arriver» se demandent les enfants?
Finalement, tout se termine bien. La
séance de conte se termine. Le voile
magique se déchire. Les élèves encore
sous le coup de tout ce qu'ils ont entendu
se lèvent, ébahis, et ont peine à quitter le
charme dont Mme Montelle les a enve-
loppés.

D'autres peut-être y succomberont.
Présent lors de cette première dans une
classe primaire du Locle le directeur des
écoles, Pierre-André Pélichet n 'excluait
pas, a priori, de s'assurer les services de
Mme Edith Montelle pour la prochaine
année scolaire, (jcp )

Décor blanc sur fond bleu azur
Neige et soleil : des conditions idéales

Des paysages idylliques: la nature habillée de blanc se découpe dans un ciel bleu
azur. (Photos Impar-cm)

Décidément, l'hiver 1985-1986 a des
sautes d'humeur pour le moins
imprévisibles.

Capricieux, il s'est manifesté plu-
tôt tardivement. Quelques chutes de
neige aussitôt balayées par le vent et
la pluie.

Le week-end dernier en revanche,
les éléments naturels se sont totale-
ment déchaînés. Il est tombé plus de
40 centimètres de neige durant ces
deux jours signale-t-on du côté des
Services industriels qui se chargent
de mesurer quotidiennement les pré-
cipitations de pluie et de flocons
blancs.

Une des principales activités du week-
end fut bien évidemment, pour beaucoup
d'habitants des Montagnes neuchâteloi-
ses, d'empoigner la pelle et de déblayer
entrées d'immeubles, de garages, places
de parc... alors que les Travaux publics
étaient sur la brèche.

Lundi enfin, pour la première fois
cette saison les conditions d'enneigement
étaient idéales et la nature, toute habil-
lée de blanc, se découpait dans un ciel
bleu azur. Un décor féerique sous un
soleil radieux pour les skieurs qui ont pu
tout à loisir s'élancer sur les grands espa-
ces blancs, (cm)

Dezsô Ranki: un pianiste talentueux
Au Temple du Locle

Pour son premier concert de
l'année, le public de l'Association des
concerts du Locle a eu le grand privi-
lège de recevoir et d'entendre le

jeune et grand pianiste hongrois
Dezsô Ranki.

Sa renommée est internationale et
la tournée qu'il entreprend actuelle-
ment le conduira jusqu'au Japon en
passant par les USA et se terminera
en juin prochain.

Dès la première note le courant
passe entre musicien et auditeurs.
On admire le métier, la maîtrise
totale de l'instrument et de l'oeuvre.

Pour commencer, il interpréta une
sonate de Mozart en ré majeur KV
576, rigoureuse mais ne manquant ni
de poésie ni de tendresse et d'émo-
tion.

Un changement dans le programme a
permis à Dezsô Ranki de nous faire res-
sentir tout ce qu'il y avait de classique,
presque de baroque, dans les premières
sonates de Beethoven.

C est avec bonheur qu il nous offrit la
sonate No 18, op 3 No 3. Très à l'aise, il
séduit par des contrastes, des accents
incisifs, un langage clair et dépouillé.

Beaucoup de dépouillement aussi dans
les Variations et Fugue sur un thème de
Haendel op. 24 de Brahms. L'œuvre sou-
vent difficile à la première audition
devient sous les doigts de ce talentueux
pianiste limpide, d'un romantisme
dominé, pensé.

Malgré cette rigueur, certaines varia-
tions donnent l'impression que l'artiste
veut aller au-delà du piano. Ce senti-
ment est très fort dans la dernière varia-
tion introduisant magistralement la
fugue.

En bis Dezsô Ranki interpréta le 3e
mouvement de l'op. 28 de Beethoven.

Les conditions météorologiques, un
concert le même soir à la Salle de Musi-
que de La Chaux-de-Fonds, empêchèrent
bien des gens d'assister à ce moment de
grande qualité, (ng)

Le Mimosa du Bonheur
Comme chaque année, selon la

tradition, la vente du «Mimosa du
Bonheur» aura lieu samedi 1er fé-
vrier. Ce jour-là, un stand sera
installé sur la Place du Marché et
la population est invitée à réser-
ver un bon accueil aux vendeurs.

Rappelons que cette vente qui est
organisée à quelque 400 endroits du
pays, a pour but de venir en aide aux
enfants. C'est ainsi qu'au Locle, les
bénéfices récoltés seront versés au
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande et à d'autres groupements
qui se chargent d'organiser des colo-
nies: au Centre d'accueil et d'anima-
tion de la rue de la Chapelle; à
l'Office social du Locle pour les gos-
ses de parents nécessiteux; au Grou-
pement des jeunes infirmes moteurs
cérébraux Jet à divers fonds d'en-
traide. ' '

Relevons aussi que cette vente
s'adresse en grande partie aux entre-
prises, fabriques et commerces" puis-
que généralement les trois quarts des
commandes leur sont destinées, alors
que le dernier quart est vendu à la
population, (sp)

cela va
se passer

Record de froid en Sibérie helvéti que

L'eau de la claire fontaine... reste de glace ! (Photo archives)

Grâce aux importantes chutes
de neige de ces derniers jours,
l'ensemble de la région est main-
tenant recouvert d'un épais man-
teau blanc (un bon mètre). Suite
logique, ces précipitations ont
favorisé la venue du froid qui
s'est fait particulièrement
piquant hier matin à La Brévine.

Le thermomètre de la station offi-
cielle du Service météorologique fédé-
ral de cette localité est descendu à
— 31,6 degrés. Comme à l'accoutu-
mée, cette forte baisse de la tempéra-

ture mjprivilégié l'arrivée d'un écla-
,^nt gdleil qui, cependant, n'a guère

réchauffé l'atmosphère, puisque le
mercure h'est pas monté à plus de
—10 degrés durant la journée.

Cette température est la plus basse
enregistrée cette saison après les — 25
du samedi 18 janvier dernier. Rappe-
lons que l'année passée, le 6 janvier

plus précisément, le record de — 42,6
de 1962 n'avait juste pas été battu
étant donné que le thermomètre mar-
quait — 41,5. A cette période, le froid
s'était fait persistant car pendant
plus d'une semaine, le thermomètre
avoisinait 35 degrés sous zéro.

ET AILLEURS™
Il a fait également très froid ail-

leurs dans la région. A La Chaux-du-
Milieu, on a relevé une température
de —27 degrés, alors qu'à Martel-
Dernier et au fond de la vallée des
Ponts-de-Martel le mercure est des-
cendu à — 26.

Enfin, les records n'ont pas été
aussi marqués dans la Mère-Com-
mune, mais il faut toutefois souligner
que le thermomètre indiquait —18
degrés et qu 'il est peu courant de voir
le mercure dégringoler aussi bas!

(paf)

— 31,6 degrés à La Brévine

Décès
Dubois Marcel Albert, né en 1908, époux

de Elise Marthe, née Martin. - Matthey-
de-1'Endroit Francis Marcel, né en 1925,
époux de Suzanne Henriette, née Schlotter-
beck. - Fahrni Henri Louis, né en 1910,
époux de Ennia Lucia, née Romelli.

ÉTAT CIVIL 
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FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

Revenant hier d'une prome-
nade à ski de fond, deux pension-
naires du Centre des Bergers ont
abandonné leur groupe en chemin
pour prendre la clef des champs.
D était 11 h. 15. A l'heure du déjeu-
ner, ne les voyant toujours pas
revenir, le personnel du centre
s'est mis à leur recherche.

Mais en vain ; leurs traces
avaient été perdues.

A 13 h. 10, la gendarmerie de
Morteau et les pompiers de Vil-
lers-le-Lac étaient alertés et
entreprenaient des recherches en
mobilisant 25 hommes. On crai-
gnait le pire, car le groupe égaré
ne disposait d'aucun moyen de
repère, étant de surcroît d'origine
parisienne.

Aussi, vers 15 heures, une pa-
trouille repérait les deux infortu-
nés skieurs qui se trouvaient déjà
à quatre kilomètres au nord-est
du centre. Ils étaient ensuite
reconduits aux «Bergers» où la
direction a poussé un «ouf» de
soulagement ; car la nuit à venir
aurait pu avoir raison de ces deux
personnes imprudentes. (pr.a.)

Deux skieurs perdus
dans les neiges



Léopold-Robert 57
039/2341 42

65 Coop U Chaux-de-Fonds
Nous engageons:

Pour notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds

MAGASINIERS-PRÉPARATEURS
Date d'entrée: au plus tôt début avril 1986 ou à convenir.

Pour notre service des transports

UN HOMME DE QUAI
pour la manutention de caisses et d'emballages vides, pour l'entretien des
voitures d'entreprise et quelques livraisons à domicile (permis voiture avec
au moins 2 ans d'expérience).

Date d'entrée: début mars 1986 ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou les étrangers avec permis de travail
(B. C. Frontalier) ayant occupé régulièrement un emploi au cours des der-
nières années, intéressés par la distribution, peuvent prendre contact avec
notre service du personnel, afin de fixer un rendez-vous.
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Le Service du personnel de notre usine de piles située à La Chaux-de- É|
Fonds est à la recherche d'une secrétaire bilingue (français-anglais), de m
langue maternelle française. Nous attendons de cette personne qu'elle m
soit capable de rédiger couramment en français, de travailler de manière il
indépendante, tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations chan- S
géantes propres à notre usine. • §|
Si vous avez quelques années d'expérience et possédez de bonnes con- IJ
naissances de la langue anglaise, nous sommes intéressés par votre pos- M
lulanon. Nous vous demandons également:
— CFC d'employée de commerce ou titre équivalent; ||
— aptitude à pouvoir rédiger et composer de façon indépendante; •
— sténographie française;
— sens des responsabilités; m
— digne d'une très haute confiance; ||
— intérêt pour les relations humaines; ¦
— travail très précis et consciencieux;
— connaissance du traitement de texte est un avantage. m
Nous offrons: — travail indépendant et varié; M

— semaine de 40 heures, horaire sélectif; p
— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année; m
— 13e salaire; i
— fonds de prévoyance avec assurance-vie. _j

Date d'entrée: le 1er mai 1986. K
Si vous êtes intéressée, nous vous prions de nous soumettre votre offre m
écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos-passeport et prétentions m
de salaire à: M

UNION CARBIDE EUROPE SA ,
Le Chef du Personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds M
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OFFRE JUBILÉ - OFFRE JUBILÉ - OFFRE JUBÎLÉ~W
|

du 27.1-1.2.86 | du 27.1-1.2.86 I

fiotatiumJXj I

Jjamhou I
Abonnement f̂\ I
pour 10 séances de solarium m m m  """" I
(sans linge de bain) m \0 M M̂

valable jusqu'au 8.3.86 H

Solarium Bambou institut de beauté I
Chs. & E. Zwygart H

Léopold-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds H
0 039/23 91 01 ¦

| OFFRE JUBILÉ - OFFRE JUBILTTÔF7RTJÛBÏLÉ~|J

Hôtel de la Paix
Cernier <p 038/53 21 43
cherche

sommelière
ainsi qu'une

extra
connaissant les deux services.

j Entrée immédiate ou à convenir

Salle de l'Armée du salut
Numa-Droz 102 !
La Chaux-de-Fonds

du jeudi 30 janvier
au dimanche 2 février
chaque soir à 20 heures

Rencontres sur le thème:

«Vivre vraiment»
par Fernand Legrand

Invitation cordiale à tous

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.

& (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

LE LOCLE
Jeanneret 45

3 Va pièces
avec cuisine et

salle de bains-WC.
A louer pour tout de
suite ou à convenir.

Loyer Fr. 330.—
+ charges.
Pour visiter:

M. Ciocchetti .
0 039/31 53 69.

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle

bar à café
situé au centre de la ville.
Conditions intéressantes.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, Cp 039/31 23 53

Votre
journal: ('IMPARTIAL

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. • Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gpgo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

Pinte de la
Petite-Joux

fermeture
annuelle

du 28 janvier au 17 février__________________________________-_-_--__-----------—

tèèééi

§y|j Ville du Locleiff î
VACCINATION
et REVACCINATION
CONTRE
LA POLIOMYÉLITE
Une action gratuite est organisée

MARDI 18 FÉVRIER 1986
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No13, jusqu'au
vendredi 14 février 1986 dernier délai. Prière de se
munir du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner:
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 3 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore

reçu le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revac-

cination remonte à plus de 5 ans.
Service sanitaire communal

W _JLJBronzer l'hiver (K3fL

solarium
janvier - février prix exceptionnel

10 séances = Fr. 70.—

Institut de beauté
J. Huguenin esth. diplômée FREC
et CIDESCO + CFC-Grand-Rue 18

 ̂
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Nous cherchons une

vendeuse dynamique
pour notre centre à coudre et à tricoter
de La Chaux-de-Fonds.

' En tant que personne experte, aimant
les contacts humains et persuasive, vous
vendez l'une des plus moderne gamme
de machines à coudre, à tricoter et de
presses à repasser.
Il va dé soi que vous profiterez d'une
mise au courant soigneuse et d'un
salaire correspondant à vos aptitudes.
Permis de conduire souhaité.
Si notre offre vous intéresse, veuillez
nous contacter:

(p 01/391 71 17, Mlle Meier,
F. W. Klein SA, importateur général
Singer + Visa.

, I / Le Centre professionnel
iN\/1k. «LES PERCE-NEIGE» des

'J X̂-T Hauts-Geneveys

cherche,

pour son home d'accueil de handica-
pés mentaux adultes

1 éducateur (trice)
princîpal(e)
responsable de deux groupes éduca-
tifs. Poste particulièrement intéressant
pour un éducateur spécialisé, expéri-
menté, désirant prendre des responsa-
bilités tout en gardant, pour une part
de son temps, une activité éducative.

1 éducateur(trice)
si possible en possession d'un
diplôme d'éducateur spécialisé ou
d'une autre profession sociale.

Les personnes intéressées par
l'accompagnement des handicapés
mentaux adultes et souhaitant faire
une formation d'éducateur en cours
d'emploi, peuvent postuler en préci-
sant leurs motivations.

Age minimum: 25 ans.

Horaire et avantages sociaux selon
Convention collective de travail.

Faire offres avec curriculum vitae à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

Nous cherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds UN COLLABO- ^Hl
RATEUR PROFESSIONNEL en qualité d' H

AGENT PRINCIPAL I
pour les Montagnes neuchâteloises. WÊ.

Nous demandons: — expérience dans l'assurance jH|
— volonté de se créer une situation stable dans un |fl

environnement déjà familier. ^H
. Nous offrons: — un soutien constant dans votre activité; H|

— un revenu élevé garanti ^B
— un important portefeuille à gérer et à développer; w/Ê
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe ^B

jeune et dynamique; '̂ H
' — des prestations sociales très étendues \^Ê

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous ^B
pouvez vous adresser ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel ^B
Saussaz, agent général adjoint, pour un entretien d'information. |̂ H
Agence générale EDOUARD PRÉBANDIER, Seyonl , Neuchâtel, H

 ̂
038/25 35 33. 

^kM

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous recherchons pour une société cliente active dans un secteur technologique
de pointe, située à proximité immédiate de Neuchâtel, i

une secrétaire
ayant le profil suivant:

— solide formation de base commerciale (école de commerce
ou équivalence)

— quelques années de pratique au minimum
— connaissance des principales formalités d'import-export
— connaissance des machines traitement de textes

Connaissances linguistiques

Langue maternelle française ou allemande avec très bonne con-
naissance de l'autre langue, ainsi que de l'anglais (parlé et
écrit).

Poste à pourvoir

— secrétariat de la société
— réception des clients
— téléphone et télex
— tenue des documents d'import-export
— correspondance dans les 3 langues requises

un(e) comptable
à temps partiel (25-50%)
Profil demandé: formation complète de comptable, avec expérience dans les

domaines suivants:

— tenue des livres, facturation
— comptabilité débiteurs et créanciers
— redressements, consolidations
— comptes intersociétés
— conversions en monnaies étrangères
— contrôle d'inventaire etc.

Salaires et avantages sociaux en fonction des responsabilités inhérentes aux
postes offerts et des capacités et de l'expérience des candidats.

\ Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire à:
ATAG Fiduciaire Générale SA, att. M. J. Hertig, directeur . Moulins 51,
2000 Neuchâtel 4
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Tirs obligatoires au Val-de-Ruz

On s'y attendait mais on n'osait
pas trop y croire. Stupeur et décep-
tion à Chézard-Saint-Martin, la
société de tir de Cernier qui
regroupe près d'une centaine de
membres inscrits au «drapeau» pour
y effectuer leurs tirs militaires obli-
gatoires et les tirs en campagne
facultatifs, a décidé de quitter le
stand de Chézard-Saint-Martin
qu'elle fréquentait depuis 18 ans, en
signant un nouveau contrat avec la
société «Patrie» de Dombresson-Vil-
liers.

Raison de ce changement: la construc-
tion d'un nouveau stand de tir à Ché-
zard, équipé de cibles automatiques, qui
va faire augmenter les charges de la
société de Cernier de manière exagérée
selon elle, surtout qu'elle possède pas de

section de tireurs sportifs. Ces conditions
financières nouvelles ne trouvant pas
l'aval du Conseil communal, les autorités
et la société de tir ont donc signé un con-
trat d'une durée de dix ans au moins
avec la société de Dombresson.

A Chézard on comptait sur une parti-
cipation de Cernier à la prise en charge
même très partielle des frais occasionnés
par ce changement d'équipement, la
décision prise récemment va provoquer
un réajustement du budget. Du reste les
sociétés de Cernier, Fontainemelon et
Chézard-Saint-Martin doivent prochai-
nement se rencontrer pour mettre au
point certaines questions techniques en
rapport avec l'utilisation du nouveau
stand par des équipes sportives.

M. S.

Cernier change son fusil d'épaule

Les protagonistes acquittés
Chienne abattue au Val-de-Ruz

Le 15 juin dernier, le Tribunal de
police du Val-de-Ruz entendait J. M.
et J.-D. B. les deux protagonistes
d'une fâcheuse mésaventure qui
avait coûté la vie à une jeune
chienne de race et à un chat, en
novembre de l'année passée, à proxi-
mité d'une ferme de la Joux-du-
Plâne. Bien que les deux «prévenus»
aient trouvé un terrain d'entente
pour résoudre leur différent, ils
devaient tous deux répondre aux
questions du juge, les infractions qui
leur étaient reprochées se poursui-
vant d'office.

J. M. le propriétaire de la chienne qui
avait attaqué et tué un chat dans la cour
de la ferme de J.-D. B. était accusé
d'infraction à la loi sur la police des
chiens pour ne pas avoir tenu son animal
en laisse alors qu'il procédait au balisage
d'une piste de ski de fond aux abords
d'une habitation.

Quant à J.-D. B., il devait répondre de

mauvais traitement envers les animaux
pour avoir tiré deux coups de feu mortels
contre la chienne dans l'espoir de sauver
la vie de son chat qui venait d'être atta-
qué.

Me Pierre Bauer, juge suppléant au
Tribunal du district, en rendant son
jugement hier a acquitté purement et
simplement les deux hommes, mettant
les frais de la cause à la charge de l'Etat.
Se basant sur un arrêt de la Cour de cas-
sation pénale stipulant qu'il n'existe
aucune obligation générale de tenir les
chiens en laisse et sur le fait qu'un chien
errant est un chien qui n'est pas sous le
contrôle et la surveillance de son maître,
le juge a mis J. M. au bénéfice du doute,
car malgré l'épais brouillard qui régnait
ce jour-là, il pouvait encore parfaitement
être maître de son chien par l'appel de la
voix.

En tirant contre la chienne afin de
tenter de sauver son chat et de se défen-
dre personnellement contre une menace
objective, J.-D. B. ne s'est pas comporté
de manière perverse ou cruelle et son
acte, bien que définitif , a été commis
dans un réflexe de réparation d'un dan-
ger jugé imminent.

Reste à savoir ce que va penser le pro-
cureur de la République de ce jugement,
car bien qu'il soit argumenté par des
considérants majeurs, le fait de faire
usage d'une arme à feu de manière aussi
intempestive sans punition nous semble
créer un précédent exploitable... M. S.

Pour le salaire d'une femme

i , 

FTMH-Val-de-Travers contre Universo- Fleurier

L'engagement de personnel étranger, frontalier et permis B. (à l'année),
est soumis à autorisation de l'office cantonal du travail. Qui, dans la métal-
lurgie et l'horlogerie, demande l'avis de la FTMH, chargée de contrôler que le
barème minimal des salaires soit bien respecté. Impossible pour un patron
d'engager un frontalier en lui versant 1000 francs par mois.

»
Ce n'est pas tellement pour protéger le travailleur étranger mais pour évi-

ter que son arrivée sur le marché de l'emploi ne provoque une trop forte con-
currence par rapport à la main d'œuvre suisse. A Fleurier, la succursale
d'Universo s'est heurtée à la section vallonnière de la FTMH pour le salaire
d'une femme.

La semaine dernière, Universo soumet
à autorisation l'engagement d'une
femme étrangère non-qualifiée en posses-
sion d'un permis B. Le covasson Willy
Bovet, secrétaire régional de la FTMH,
constate que le salaire offert est de 1800
francs brut.

Le salaire minimum de base, établi
selon un barème négocié par une com-
mission paritaire, devrait atteindre au
moins 2102 francs — compte tenu de la
compensation de 100 francs versée aux
travailleurs de l'industrie horlogère
depuis le premier janvier.
- J'ai donné un préavis défavora-

ble. A moins que le salaire irrin_T»yiTn
ne soit versé.

POUR LE MÊME PRIX
Universo n'a rien voulu savoir, n'enga-

geant finalement pas la dame qui était
prête à travailler pour 1800 francs.
- L'entreprise a laissé entendre

qu'elle trouverait quelqu'un d'autre
pour le même prix, soupire Willy
Bovet. Elle devra engager une per-
sonne qui n'est pas soumise à auto-
risation: de nationalité suisse ou
possédant le permis C.

C'est le nœud du problème. Si les fron-
taliers et les étrange» ayant un permis
B ne peuvent pas être payés au-dessous
d'un certain salaire fixe par une commis-

sion paritaire que préside M. Matile,
premier secrétaire du département de
l'économie publique, et réunissant des
représentants des ouvriers et du patro-
nat, rien n'est prévu pour les suisses.
Certains, qui n'ont pas le choix, les fem-
mes surtout, acceptent des salaires de
misère pour trouver du travail.
- C'est regrettable, constate Willy

Bovet. Les travailleurs qualifiés ou
non doivent refuser ces conditions.
Au secrétariat FTMH de Fleurier
nous tenons le barème minimal à dis-
position.

40 EMPLOIS DISPONIBLES
Willy Bovet ne veut pas entrer en

guerre avec Universo. Et il s'empresse
d'ajouter que les autres entreprises du
Val-de-Travers respectent en général le
barème paritaire. Certaines versent
même plus que le minimum imposé.

La plupart manquent de main
d'œuvre. Le secrétaire syndical a écrit à
23 entreprises de la région. Avec l'inten-
tion de créer une bourse de l'emploi.
Quinze réponses en retour; 40 places dis-
ponibles. Des mécaniciens qualifiés, mais
aussi des ébarbeurs, des mouleurs, du
personnel de production.

Des places de travail réservées en
majorité aux hommes. Pour les femmes,
il est encore difficile de trouver un
emploi:

- Actuellement, il n'y a guère que
Universo-Fleurier qui embauche des
femmes, constate Willy Bovet. (jjc) Crédit Foncier Neuchâtelois

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
a indiqué hier que les comptes
annuels 1986, au «terme d'un exer-
cice favorable», présentent un
bénéfice net de 1.762.800 francs,
soit une hausse de 15-3% par rap-
port à celui réalisé en 1984.

Le total du bilan a passé de
710.447.600 francs à 772.580.000
francs, enregistrant une progres-
sion de 8,7%.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
a par ailleurs annoncé que son
Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale qui se
réunira le 27 février prochain
d'augmenter le capital-actions de
20 à 24 millions de francs par
l'émission de 8000 nouvelles
actions nominatives de 500 francs.

(ats)

Bénéfice en hausse

Patron suisse pour Amann & Cie SA
Contrat de vente signé en grand secret le 6 janvier

Le Groupe Amann appartient désormais à M. Fritz
Rottermann, de Winterthur.

Tandis que la COMAC (Commission neuchâteloise chargée
de veiller au respect de la lex Friedrich) se penchait sur la
vente d'Amann, à la Maison allemande Tengelmann, M.
Albert Amann changeait son jeu.

Le fondateur de ce groupe devenu international, avait
annoncé l'an passé sa décision de se retirer. Il a 91 ans, et
depuis 1922 dirige de main de maître son entreprise, au
chiffre d'affaires de 200 millions environ. Il est le principal
importateur de vins de Suisse. Le groupe comprend les
filiales françaises de Saint-Georges de Reneins: Aujoux SA et
de Cologne, Aujoux Gmbh. La Maison Châtenay, à Boudry, a
été achetée par l'Entreprise Amann en 1957.

Jeudi passé, M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, annonçait la décision
négative de la COMAC, opposée à la
vente d'Amann à des Allemands. En
fait, la nouvelle vente avait déjà été
notifiée le 6 janvier. M. Fritz Rotter-
mann est devenu le nouveau patron
d'Amann et Cie SA. Il a trouvé les
fonds nécessaires auprès de banques,
et reprend seul tout le groupe.
L'assemblée constitutive a eu lieu
samedi passé. Alors que jeudi, M.
Amann nous affirmait «n'avoir pas
encore pris de décision» (Voir
«L'Impartial» du 24 janvier 1986).

La Maison Amann
communique

Les autorisations nécessaires à
la vente de notre groupe à la Mai-
son allemande Tengelmann
n'ayant pas abouti, M. Albert
Amann a conclu avec un acheteur

suisse, M. Fritz Rottermann. M.
Rottermann a une grande expé-
rience de la branche des vins dans
laqueUe il a déjà une longue et
fructueuse carrière. Par con-
séquent, le Groupe Amann est
garanti de continuer à développer
ses activités dans le même esprit
familial que jusqu'ici.

L'oeuvre remarquable de M.
Albert Amann passe dès aujour-
d'hui en d'autres mains expéri-
mentées.

MM. Albert Amann et Fritz Rot-
termann mettront tout en œuvre
pour assurer la pleine prospérité
du groupe.

M. Fritz Rottermann est né en 1930.
Il a une formation commerciale. Pen-
dant 36 ans, il a travaillé pour la
VOLG à Winterthur (Verband Ost-
schweizerischer Landwirtschaftlis
cher Genossenschaften = Associa-

tion des Coopératives agricoles de la
Suisse orientale).

Responsable de la branche des vins,
il en était le vice-directeur. M. Rotter-
mann habite Elsau, près de Winter-
thur, et pour l'instant il ne prévoit pas
de déménager à Neuchâtel. Mais il y
passera certainement les jours de la
semaine.

RENDEZ-VOUS
AU GRAND CONSEIL

M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, interrogé sur cette vente, a
précisé que le canton n'était pas con-
cerné. «Du moment qu'elle s'effectue
entre partenaires suisses. Jusqu'à plus
amples informations, pa^ de commen-
taire, mais on aura l'occasion d'en
reparler au Grand Conseil si des ques-
tions sont posées», précisait le conseil-
ler d'Etat.

«SOULAGEMENT»
M. Henri-Louis Burgat, président

de la Fédération neuchâteloise des
viticulteurs a parlé en son nom propre,
affirmant son soulagement d'appren-
dre que la Maison Amann ne sera pas
vendue à la maison allemande. U a
toufefois regretté que les quelque 40
ha. viticoles entre Auvernier et Vau-
marcus ne puissent pas rester «neu-
châtelois». «C'est de la terre qui
devrait rester entre nos mains. C'est
un avis personnel, je pense qu'il est
partagé, mais je ne m'exprime pas au
nom de la Fédération: nous n'en avons
pas discuté.»

A. O.

Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

Les cours du Centre hôtelier interna-
tional de Tête-de-Ran (SITC) viennent
de débuter avec la présence d'une nou-
velle volée de quelque 26 nouveaux étu-
diants, portant ainsi l'effectif total de
cette école déjà réputée à 66 élèves.

Les nouveaux étudiants proviennent
pour la plupart de pays anglo-saxons:
Grande-Bretagne, Canada et Austalie,
ou Scandinaves, les Asiatiques n'étant
qu'au nombre de trois cette fois-ci.

Les derniers arrivants ont du reste été
accueillis par leurs camarades de deu-
xième année samedi soir, à l'occasion
d'une «soirée norvégienne» de bienvenue.

Rappelons que l'école, dirigée par M.
Paul Waals, entame ce mois sa qua-
trième année de fonctionnement et que
le succès de l'implantation va toujours
grandissant, ce qui ne peut être qu'en-
courageant pour les initiateurs, (ms)

Une nouvelle volée
d'étudiants

CHEZARD - SAINT-MARTIN

La section locale du parti radical de la
commune s'est réunie dernièrement en
assemblée générale sous la présidence de
M. Georges Sandoz, qui a rappelé l'en-
semble des événements de l'année écou-
lée. Après l'adoption des divers rapports,
l'assemblée a désigné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Francis
Krahenbuhl , qui sera assisté dans sa
tâche par M. Marcel Robert, secrétaire-
caissier.

A l'occasion du traditionnel souper du
1er Mars, la section recevra le conseiller
national neuchâtelois Claude Frey, qui
parlera de la question de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. (Imp)

Nouveau président radical

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 15, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. Olivier Scherten-
leib, descendait la rue de l'Evole. A
la hauteur de l'Ecole de droguerie,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il perdit la maîtrise de son
véhicule et fit une chute.

Blessé, il a été transporté par une
ambiance à l'Hôpital Pourtalès.

Il tombe de son «teuf »

NEUCHÂTEL
Mme Maria Mombelli , 1901.

SAVAGNIER
Mlle Marie-Esther Aubert, 1901.

Décès

Entre Les Verrières *
et La Brévine

Hier à 8 h. 50, un conducteur
d'Auvernier, M. N. G., circulait sur la
route des Verrières à La Brévine.
Dans le virage à droite situé au nord-
ouest de la ferme Grether, voyant
venir un camion en sens inverse, M.
N. G. freina. De ce fait son véhicule a
glissé sur la chaussée enneigée et
avec l'avant gauche a heurté violem-
ment l'avant gauche du camion, con-
duit par M. F. I, de Corcelles, qui cir-
culait normalement. Sous l'effet du
choc, le camion est sorti de la route
et a fini sa course dans les prés à sa
droite. Dégâts importants.

L,e camion finit
dans un pré

Tribunal de police du Val-de-Travers »

Le 16 octobre dernier, vers minuit,
le conducteur d'une voiture quitte la
route entre le haut de la Tour et les
Parcs, dans la région des Bayards.
Après avoir touché deux arbres,
l'engin dévale un talus pour terminer
sa course quinze mètres plus bas.
L'accident n'est découvert que le
matin, vers 8 h. 30 par un chasseur.
Le conducteur et son passager, bles-
sés, avaient passé la nuit à la belle
étoile.

C'est à la suite d'un excès de vitesse
que D. J. a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a touché deux arbres avant de
s'immobiliser plus bas. D. J. se casse la
jambe dans l'aventure; son passager le
fémur:

— Nous sommes sortis seuls de
l'automobile. Mais impossible de
remonter la pente. On criait. Per-
sonne ne venait à notre secours.
Juste un chien que j'ai trouvé à côté
de moi en me réveillant. Oui, j'ai
dormi deux heures.

Suspecté d'ivresse au volant, D. J. a
subi une prise de sang U heures après
l'accident. Résultat: 0,03 pour mille au
maximum. Donc moins que rien. D'ail-
leurs, le juge Schneider n'a pas retenu
l'ivresse au volant, ni la perte de maî-
trise. Mais il a condamné le prévenu à
250 francs d'amende pour vitesse ina-
daptée. Il payera, en outre, 125 francs de
frais, (jjc)

Une nuit à la belle étoile

Pour le bien des aveugles

Depuis l'avènement de la République en 1848, des hôpitaux et dispensaires
sont nés ainsi que la Société neuchâteloise d'utilité publique, la Société pro-
tectrice des animaux et la Société d'hygiène.

Entre le début du 20e siècle et la dernière guerre, deux œuvres seulement
ont vu le jour: le dispensaire antituberculeux et l'ANBA dans la première
vingtaine d'années puis plus rien».

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles a été créée le 26 janvier
1911 à La Chaux-de-Fonds par quelques
médecins et pasteurs, spécialement
préoccupés du sort des aveugles. A cette
époque, ces derniers ne recevaient d'aide
que de leur famille ou de l'assistance
publique. L'ANBA, œuvre caritative,
leur apporta dès lors un complément
apprécié.

Il faut attendre les années quarante
pour voir la création des premiers servi-
ces sociaux du canton.

Dès 1942, l'ANBA confia à Pro Infir-
mis le travail social professionnel auprès
des aveugles et l'a étendu aux faibles de
vue.

Une grande spécialisation devenant
nécessaire, l'ANBA créa son propre ser-
vice social pour handicapés de la vue en
1980. Elle eut la chance de s'installer
dans l'immeuble qui lui a été légué, rue
de Corcelles 3 à Peseux. Ce service social
offre des renseignements sur les services
spécifiques, les prestations, les assuran-
ces sociales, etc. U propose des entretiens
et des démarches sur tous les problèmes
liés au handicap de la vue, de la réadap-
tation sociale individuelle ou sous forme
de cours (déplacement, braille, cuisine,
etc).

Une exposition de moyens auxiliaires
les plus couramment utilisés est à dispo-
sition. Depuis quelques mois, le Service
social se préoccupe d'offrir à certains
malvoyants des consultations optiques
spécialisées.

Une équipe pluridisciplinaire de pro-
fessionnels accomplit ce travail: assis-
tants sociaux, ergothérapeutes, opti-
ciens, etc.

La commémoration des 75 ans de la
création de l'ANBA se fera en deux
temps: par une cérémonie officielle à La
Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1986 et en
septembre, par une fête campagnarde
offerte aux personnes handicapées de la
vue du canton, (comm)

Les 75 ans de l'Association neuchâteloise



CPJIM La Chaux-de-Fonds

portes ouvertes
Le public est cordialement invité à visiter les classes en acti-
vité et à s'informer le

vendredi 31 janvier 1986, de 18 à 21 h 30, et
le samedi 1er février 1986, de 9 à 11 h 45.

i

Centre de L'Abeille
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68

Ecole d'art appliqué
classes préparatoires, ateliers de bijouterie,
gravure et graphisme

Ecole professionnelle des arts et métiers
classes de bijouterie, coiffeurs, courtepointières, décorateurs-
étalagistes, décorateurs d'intérieurs, électroplastes.

Ecole de couture

Ecole de préparation aux formations paramédicales
et sociales
(école du degré diplôme)

Classes de préapprentissage

Collège des arts et métiers
Rue du Colllège 6

Ecole professionnelle des arts et métiers
ateliers de peintres en automobiles et de tôliers en carrosse-
rie.
Hall du 1er étage. Centre de l'Abeille, rue de la Paix 60

Exposition
Portefeuille de sérigraphies réalisé par les élèves de l'Ecole
d'art appliqué à la suite d'un voyage d'étude.

La Mère de la Terre coûte cher !
Une équipe régionale s apprête a conquérir PEverest

Une expédition d'une quinzaine de membres dirigée et organisée par des
Suisses se met actuellement sur pied du côté de Moutier, Saint-Imier et
Zurich. Raymond Monnerat et Jean Muller de Moutier, Frédy Graf de Zurich
et Ruedi Marcel de Winterthour, tous alpinistes patentés préparent une expé-
dition qui les portera à plus de 8848 mètres d'altitude au sommet de la plus
haute montagne du monde. '

Quelques entreprises de Saint-Imier et Moutier ont ouvert la voie du
mécénat, touchées par le sérieux du projet et de la préparation. D'autres alpi-
nistes européens et Boliviens se joindront à l'expédition. Chaque participant
devra trouver la bagatelle de près de 19.000 fr. pour les frais courants de
l'expédition qui durera trois mois.

L'Everest baptisée ainsi par les topo-
graphes britanniques alors que les Tibé-
tains l'avait joliment nommée Chomo-
longma «Déesse mère de la terre» et
Sagarmatha «Beauté dans le ciel» est
une montagne convoitée par les varap-
peurs du monde entier. Le carnet de ren-
dez-vous de la déesse est complet jus-
qu'en 1992, autant dire qu'il faut s'y
prendre tôt pour accéder à l'Everest une
fois dans sa vie. La première demande
d'autorisation de l'équipage suisse date
de huit ans en arrière et c'est en août
1986 que l'équipe partira pour Katman-
dou. Le début de l'ascension est fixée au
mois de septembre.

L'EQUIPE
Frédy Graf, alpiniste de Zurich âgé de

49 ans est membre du Club alpin suisse
(CAS). Après les sommets suisses, il par-
court les Andes et escalade plusieurs
sommets de plus de 6000 mètres. Il a
notamment six sommets de plus de 8000
mètres à son actif.. Frédy Graf chef de
l'expédition 1986 fait partie des meil-
leurs spécialistes de l'Himalaya. Ray-
mond Monnerat commerçant de Mou-
tier, membre du CAS a réussi d'innom-
brables courses dans les montagnes
d'Europe. Dès 1973, il est intéressé par
les expéditions, il vit une première expé-
rience au Groenland. De 1977 à ce jour, il
a gravi au Pakistan et au Népal, soit
comme chef d'expédition soit comme
participant, quatre sommets entre 6400
et 8200 mètres d'altitude. Il fonctionne

également comme délégué suisse de
l'Union internationale des alpinistes
(UIAA) dans la commission des expédi-
tions.

Jean Muller, architecte de Moutier,
membre du CAS, après avoir épuré les
massifs européens a lui aussi escaladé
plusieurs sommets de l'Inde au Népal
occidental entre 6000 et 8000 mètres.
Quant à Ruedi Marcel, boucher de Win-
terthour, membre du CAs, il a également
escaladé toutes les grandes voies classi-
ques avant de pratiquer l'alpinisme
extrême avec cinq 8000 à son actif. Il

s'agit d'un des meilleurs spécialistes de
l'Himalaya.

L'équipe sera complétée par deux
médecins d'expédition.

PREMIÈRE
Pour la première fois dans la région,

cette expédition régionale et suisse sera
guidée matériellement parlant par un
responsable de «managment» Pierre
Fehlmann de Saint-Imier qui a conçu la
maquette de la magnifique plaquette qui
doit promotionner l'expédition. Pierre
Fehlmann va tenter de présenter l'expé-
dition comme un «produit» à soutenir et
contacter plus de 200 entreprises dans
toute la Suisse.

Pierre Fehlmann travaille bénévole-
ment de même que l'imprimerie Pressoor
Moutier SA qui a cassé tous ses prix
pour soutenir l'expédition. Il est vrai que
cette dernière est budgetée à plus de
300.000 francs pour huit alpinistes.

Avis à tous les sponsors et autres
mécènes, l'expédition EVEREST a
besoin d'argent.

L'entreprise Fluckiger de Saint-Imier

De gauche à droite Jean MUller, architecte de Moutier âgé de 35 ans et Raymond
Monnerat commerçant de Moutier âgé de 43 ans, marié et père de deux enfants.

(Photo privée)
a déjà fait un don substantiel pour tous
les frais techniques de la maquette, don
que l'entreprise a volontiers arrondi.

DEUX «HUIT MILLE»
D'UN COUP

Après une marche d'approche et
d'acclimatation de 21 jours qui totalisera
250 kilomètres, l'ascension proprement
dite débutera par la remontée de la cas-
cade de glace de 600 mètres du glacier
Khumbu pour arriver au camp I situé à
6100 mètres. Il s'agit de la partie la plus
dangereuse à cause des fréquentes chutes
de sérac. Entre 6000 et le sommet de
l'Everest de 8848 mètres, 5 camps seront
installés. Une fois le sommet atteint, les
alpinistes qui le souhaitent pourront gra-
vir un sommet parallèle, soit le Lhotse
qui culmine à 8511 mètres.

A relever que près de 400 porteurs
indigènes devront être engagés ainsi

Suite des informations
Jura bernois ?- 23

qu'une dizaine de sherpas qui serviront
de guides à l'expédition. L'autorisation
d'ascension Everest 1986 appartient à
Max Eiselin de Lucerne.

CHACUN POUR SOI
En matière d'alpinisme, la compéti-

tion prend le pas sur la solidarité comme
dans tous les autres sports. Indépendam-
ment de l'équipe de base qui restera sou-
dée, certains individualistes pourront se
détacher du peloton pour adopter un
rythme plus rapide ou plus lent. Dans la
région, il sera intéressant de suivre les
évolutions de nos compatriotes et tout
spécialement de Raymond Monnerat et
Jean Muller. Les personnes qui souhai-
tent soutenir ces sportifs de haut niveau
peuvent le faire soit en faisant un don au
cep 25-8831-6, soit en versant au même
cep la somme de 25 fr. qui leur permettra
de recevoir une carte postale signée et
timbrée du camp de base, carte qui pour-
rait devenir une pièce de collection. Les
plaquettes de l'expédition seront égale-
ment mises en vente.

GyBi

On a marché sur l'Everest
La plus haute montagne du

monde ne fut  découverte qu'en
1852.

Ce formidable élancement de
pierres et de glace fut  défié pour la
première fois par une expédition
anglaise, dirigée par C. K.
Howard-Bury. Toutefois ce ne sera
qu'en 1953 que l'homme atteindra
le point culminant de notre globe.

Le droit pour les Britanniques de
faire flotter leur drapeau sur la
cime de l 'Everest a été payé par 12
personnes qui ont perdu la vie sur
ses flancs. Le mont Everest était le
second «8000» vaincu après la con-

quête de l 'Annapurnapar les Fran-
çais en 1950.

Avant ce grand moment de l 'his-
toire huit tentatives s'étaient succé-
dées dont plusieurs expéditions
suisses.

Parmi celles-ci, l'expédition
suisse de 1952 où Raymond Lam-
bert et Tensing Norgay attei-
gnaient l'altitude de 8600 mètres
avant de rebrousser chemin. Le
sommet a été atteint par Jiirg Mar-
met et Ernst Schmied, Hans.
Rudolf von Gunten et Dolf Reist en
4956, première réussite helvétique.

GyBi
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Mr En vue de renforcer la présence de notre Groupe ^̂
* sur le marché Morges-Nyon ^

nous cherchons • ÊÊSémÈ*

to 9é«»ti»m*M*r
dont la mission sera de gérer avec succès un important portefeuille.

Ce poste autonome et à responsabilités conviendrait à un homme/ou une femme
dynamique, possédant une solide expérience du marché immobilier. Une personne
jeune, de formation commerciale ou juridique et s'intéressant à ce secteur, pourrait
également entrer en considération.

Nous sommes l'un des plus importants groupes immobiliers du canton de Vaud.
Formé de professionnels. Soucieux de suivre de près l'évolution du marché. Convain-
cus que le développement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de la vie.

Nous offrons une excellente rémunération à la mesure des talents et des compé-
tences de chacun, dans un climat et un cadre professionnels.

Si ce profil et cettp approche sont aussi les vôtres et si vous désirez donner une
nouvelle dimension à votre carrière, vous serez bien chez nous.

Alors adressez-nous sans tarder vos offres complètes et documentées, ainsi
qu'une photo. Notre discrétion vous est assurée.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod SA
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J

1̂ 1001 LAUSANNE JÊk

Nous cherchons pour travaux à long terme

mécaniciens
(de tous genres).
Salaire élevé et frais de déplacement (montage) assuré.
Entrée immédiate ou à convenir.

LE HOME MÉDICALISÉ
LA RÉSIDENCE
Le Locle. offre une place pour

un(e) apprenti(e)
de commerce
début de l'apprentissage août 1986
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. 0 039/31 66 41

'- Superbe Y*»"

Subaru
1600 S RX

coupé
1980, bleu métallisé.
79 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 106.—

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne,

0 032/51 63 60.

Bon
allemand?

Schwyzerdûtscn ?
Professeur (42),

avec expérience et
patience, donne

leçons privées, tous
degrés.

0 039/23 53 67.

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.
Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.
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I Autres offres: imperméables, chemises pour hommes, vestons, pullovers, deux-pièces (en tricot et en tissu), blousons, lampes, couvertures,
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r(̂ bAanâ6f Ç) 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.
V )

mmiwmm\\\\\\\y
\\\\ Notre département du personnel cherche pour son service II
\\\\ caisse de pensions une / / / / /

x̂v ¦ employée spécialisée il 
h

\ \̂ 
en 

prévoyance sociale ' L
\\\\\ à mi-temps II

Vv\\ titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou de ' I lX\V\ formation équivalente et au bénéfice de quelques années de ¦ 
///////

\V\\\ pratique dans un domaine administratif. De langue Ml Iff
vvyvN maternelle française.'elle possédera de bonnes 11/
\XVV connaissances d'anglais. I 1/11/

\vw Dans un système largement informatisé, cette collaboratrice I////////
yySs sera chargée des tâches principales suivantes : '////////Ê̂È- W/ÂNNSN - gestion des assurés et des pensionnés (création et tenue /////////
XSSS. ' à jour des dossiers) y////////
vSSx - calculs de rachat d'années d'assurance et de droits W/y/y//
^̂ Si acquis 

/y/yy////\̂S  ̂ - correspondance avec les 
assurés, les pensionnés, v/y/yy/y/ '\^̂ ; d'autres institutions de prévoyance, etc. //////yy/y

ŷyy ~ remplacement de la comptable. vyZyyyy'

r̂ S^S: Ce poste conviendrait à 
une 

personne précise et ÉilIP ^
ï̂^Sj méthodique, à l'aise dans les chiffres et ayant des facilités 

^̂ ^̂
^^^^; de contact. 

^̂ ^̂

^rr̂ ^; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
- : accompagnées des documents usuels, au Service de |§§§flil
=r=r recrutement. ^̂ SE^

3 FABRIQUES DE TABAC ^®©v fc
^0 REUNIES SA Milf «
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel 

j^g^gf  ̂

^̂ ^
ŷ ŷ  ̂ Membre du groupe Philip Morris 

^^̂ ^

Piscine du Val-de-Travers
Mise en soumission
de 2 postes séparés.
gardien de la piscine
Entrée en fonction: 1 er mai 1986
tenancier(ère)
de la buvette, dès l'ouverture de la pis-
cine.
Les offres écrites avec copies des certifi-
cats sont à adresser au président, Jean-
Jacques Blanc, La Bergerie
2112 Môtiers.
{9 038/61 22 50 jusqu'au 10 février
1986

Imprimerie en ville de Neu-
châtel, cherche un

imprimeur
typo-offset
gj 038/25 16 7 0

Publicité intensive,
publicité par annonces

t

Nous cherchons pour notre
kiosque

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

S9 Les personnes intéressées prennent con-
•O tact avec le bureau du personnel,
££S 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du Vallon de Saint-Imier,
engagerait pour date à convenir, un

MENUISIER
sachant travailler de manière indépendante.

Place stable.
Ecrire sous chiffre 93-31463 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier

X
€BO_

Les Architectes du Temps
cherche pour son service après-
vente

un(e) employé(e)
possédant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand. Préférence
sera donnée à personne au courant
de la fourniture horlogère.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrites à EBEL SA, 113, rue
de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de réputation internationale, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
bilingue, français-allemand.

Cette personne devra être capable de rédiger seule, possé-
der de bonnes notions de comptabilité, ainsi qu'être au
courant des formalités d'exportation.

Il s'agit d'une activité variée dans des bureaux modernes
et une ambiance sympathique.

Veuillez soumettre vos offres, avec les documents d'usage,
sous chiffre 87-1614 à ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦̂¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

S
' | Joliat Intérim 8.n.

58, avenue Léopold-Robert
. 2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 27 27
mandatés par une entreprise de pointe, nous cherchons

monteur électricien CFC
pour le câblage

super mécanicien
pour prototypes
emplois fixes, salaires élevés
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

ta__________________________________________________________________________ ri

******
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_¦___¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS _________¦_¦



nuswiftkÊ
A graat nama In lira llghtlng

Nous cherchons un

AGENT
qualifié et capable de prendre à charge les travaux de contrôle
et de réparation des extincteurs représentés par notre maison
ainsi que de conseiller notre clientèle.

Zone d'activité: canton de Neuchâtel, Jura bernois, canton du
Jura.

Si vous possédez:
— un bon sens pratique;
— un contact facile avec la clientèle;
— de la persévérance et une bonne aptitude à travailler indé-

pendemment,

veuillez nous adresser votre offre de services avec photo.
EXTINCTEURS NU-SWIFT (SUISSE) SA,
Place de la Gare 1, 2501 Bienne.

On cherche

frappeur qualifié
sur cadrans

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre sous chiffre IB 2041 au bureau
de L'Impartial

Recherchons pour investisseurs

plusieurs immeubles
locatifs et commerciaux

de préférence en SI
Prix: Fr. 1 500 000.- à  10 000 000.-.
Situation: bassin lémanique, Neuchâtel, Bienne et
Fribourg.
Délai d'étude des dossiers: 15 jours.
Paiement au comptant.
Faire offres avec tous renseignements d'usage,
y compris bilan récent pour les SI, à 122e
DAGESCO SA — Service achats et courtage
avenue du Général-Guisan 44, 1009 PULLY.

Vous avez dit développement ?
Débat au Café du Soleil, à Saignelégier

Débat très intéressant que celui qui a eu lieu vendredi dernier, au Café du
Soleil à Saignelégier. Il réunissait trois orateurs dont les propos mériteraient
une très large audience même s'ils sont de nature à ébranler les certitudes
des uns, voire choquer les valeurs défendues par d'autres.

Les trois orateurs, Gustavo Esteva, un économiste mexicain, directeur
d'un grand hebdomadaire; Jean Robert, un ressortissant de Moutier vivant
depuis plusieurs années au Mexique, diplômé de l'EPFZ (il a dirigé le débat)
et Suzan Hunt, une femme américaine vivant dans l'Etat du Maine, auteur de
plusieurs ouvrages à caractère économique ou non, qui a choisi de vivre dans
la région la plus pauvre des Etats-Unis en ne travaillant que deux jours par
semaine, histoire d'échapper à l'engrenage du «développement».

Suzan Hunt a apporte un éclairage
très intéressant sur l'Etat le plus pauvre
des Etats-Unis.

Il y a quarante ans, son voisin vivait
avec 6 vaches, une centaine de poules,
des cochons, cultivait ses légumes et pro-
duisait son blé. «Ils étaient si pauvres
qu'ils ne le savaient même pas», explique
Suzan Hunt. Quarante ans se sont écou-
lés.

Les fermes ont pris une telle valeur
ajoutée entraînant l'endettement qu'il
n'est plus possible d'acheter une ferme.
Son voisin a dû vendre. Plus grave:
l'industrie agro-alimentaire a fait fail-
lite, ou quitté la région, et avec elle bon
nombre de fermiers. La destruction de la
paysannerie se vérifie par deux chiffres:
on produisait du lait à 6000 endroits dif-
férents, il n'y en a plus que... 6 actuelle-
ment!

Les Champs sont en friches, les fermes
sont devenues des résidences secondai-
res, la jeunesse a déserté la région. Quant
à l'industrie, ce n'est guère plus glorieux:
40% de l'industrie est militaire! Le
niveau de chômage est le même que pour
le reste du pays, la criminalité est cepen-
dant notoirement inférieure. Faut-il
encourager le développement? On en
connaît les résultats ailleurs: le chômage
a baissé mais la criminalité a beaucoup
augmenté, de même que la pollution qui
a jusqu'ici épargné l'Etat du Maine.

Suzan Hunt a choisi de vivre non pas
dans un système alternatif , mais en limi-
tant ses besoins économiques.

Gustavo Esteva surprendra son audi-
toire, une quarantaine de personnes.
Pour cet économiste qui travaille dans le
cadre d'organisations de solidarité de
base, la crise a mis a nu la menace que
représente le développement. Il a failli
détruire la paysannerie.«Il a rendu bêtes
des paysans», dira-t-il. Et d'ajouter: «Le
développement pue! » Un exemple?

Pendant le boum pétrolier, les paysans
se sont mis à planter du sorgo (céréales
pour le bétail), abandonnant les cultures
traditionnelles. Ils ont eu faim! La crise
économique leur a fait perdre confiance
dans le développement et ils recommen-
cent à cultiver alternativement le maïs
et les haricots.

«Ils n'ont jamais été aussi bien nourris
que pendant la crise, raison pour laquelle
le mot «développement» ne veut plus
rien dire à leurs yeux», dira-t-il.

Dans les villes, les milieux populaires
se sont organisés et beaucoup se considè-
rent plus comme des pauvres par opposi-
tion aux aspirations des riches dont ils
savent tirer profit sans pour autant les
rechercher pour eux-mêmes.

Ce phénomène s'est amplifié après le
tremblement de terre de Mexico, la soli-
darité, les quartiers populaires où tout le
monde se connaît, se parle, avaient dis-
paru; ils renaissent de leurs cendres.
Pour Gustavo Esteva, la stabilité du
Mexique n'a jamais été aussi grande.

Et surtout, des hommes et des femmes
ont pris conscience qu'ils pouvaient s'en
sortir seuls, pour autant qu'ils ne cou-
rent pas après le «développement».

«Notre chance, c est de séparer 1 idée
du bien-être du développement», dira-
t-il.

Et de conclure en disant qu'il rejete-
rait pour son pays la notion de «riche et
pauvre» le mot développement.

Aussi pour ne pas interrompre et com-
promettre la prise de conscience des
Mexicains, Gustavo Esteva entame une
campagne pour dissuader les pays
d'Europe d'aider son pays! Une aide qui
engendre les promotions des valeurs
occidentales mais qui ne sont pas celles
du Mexique et si, elles le sont, les Mexi-
cains sont condamnés à l'endettement et
à la misère.

Des propos qui n'ont pas laissé indiffé-
rentes les personnes présentes et qui ont
été l'amorce d'une discussion parfois
vive, faite de controverses.

N'est-ce pas refuser une domination?
P. Ve

Sommet de la francophonie: le RJ tape du pied

Le Rassemblement jurassien
(RJ) n'apprécie guère que le Con-
seil fédéral ait décidé de
n'envoyer qu'un observateur au
«sommet de la francophonie».

Dans un communiqué publié
hier, le RJ fustige en effet le gou-
vernement dont le «recul a pour
but de calmer l'indignation de
l'opinion publique et des milieux
officiels de Suisse française».

Si la presse romande continue de
traduire le mécontentement, c'est dû
au fait qu'au Palais fédéral une

«camarilla de fonctionnaires bornés
prétend dicter sa loi sur la base d'une
argumentation fumeuse et hypo-
crite».

«Il est inacceptable que la Suisse
dont le français est une des langues
nationales aille occuper un strapon-
tin à la conférence des pays franco-
phones» et il est anormal, conclut le
RJ, que les cantons romands - qui
ont un statut analogue à celui du
Québec et du Nouveau-Brunswick -
ne puissent désigner des représen-
tants, (ap)

«Une camarilla de fonctionnaires bornés...»

LE NOIRMONT

Hier soir, septante-cinq ayant-
droits ont assisté à l'assemblée com-
munale qui traitait du budget 1986.

Par 72 voix contre zéro, le budget
de fonctionnement a été accepté. Il
prévoit des recettes pour 3.745.990
francs, et des dépenses pour 3.671.090
francs, soit un excédent de produits
de 74.900 francs.

Le budget des investissements a
été voté point par point et accepté. Il
prévoit notamment un investisse-
ment de 375.000 francs pour la viabi-
lisation du lotissement de Sous-les-
Clos.

Autres investissements: construc-
tion d'une route d'accès aux fermes
des Combes, pose d'un enrobé de la
route communale de la nouvelle
église jusqu'au Craloup. Les crédits
sont aussi acceptés pour la réalisa-
tion de deux collecteurs , (z)

Assemblée communale

MONTFAUCON

Une vingtaine de personnes ont
pris part à l'assemblée de la paroisse
catholique tenue sous la présidence
de M. Gaston Aubry. Elles ont
approuvé le procès-verbal et le bud-
get 86 présentés par le secrétaire-
caissier, M. Paul Miserez. Basé sur
un taux de 18% de l'impôt d'Etat, ce
budget prévoit un excédent de char-
ges de 2.240 francs.

M. Philippe Farine du Pré-Petitjean a
été nommé membre du Conseil en rem-
placement de M. Michel Frésard des
Montbovats. Les autres membres ont été
réélus en bloc. Il s'agit de MM. Gaston
Aubry, président; André Willemin, vice-
président; Paul Miserez, secrétaire-cais-
sier; Georges Veya; et de Mmes Chris-
tiane Rebetez et Maire-Thérèse Frésard.
Les vérificateurs des comptes seront
Mme Janine Marchand en remplace-
ment de M. Georges Queloz, démission-
naire et Louis Brahier (ancien).

Dans les divers, le président a orienté
l'assemblée sur l'avancement des tra-
vaux entrepris à la cure en vue de l'amé-
nagement de nouvelles salles paroissia-
les, (y)

Réélection des autorités
paroissiales

LES POMMERATS

Les membres de la chorale Sainte-
Cécile ont tenu leur assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Jean
Brossard, vice-président, remplaçant
M. Walter Siegenthaler, président,
en convalescence. Le procès-verbal
et les comptes présentés par M. Jo-
seph Boillat ont été approuvés, puis
l'assemblée a réélu son comité com-
me suit: MM. Walter Siegenthaler,
président ; Jean Brossard, vice-pré-
sident; Joseph Boillat, secrétaire-
caissier; Joseph TaiUard, Michel
Chételat, directeur. Les comptes sont
vérifiés par MM. Etienne Monnat et
Roland Girardin.

Dans son rapport, M. Chételat a souli-
gné l'importance du chœur pour la com-
munauté locale et invita les chanteurs à
persévérer. L'assemblée a fêté quatre
membres particulièrement méritants:
MM. Maurice Monnat, 65 ans de chant
sacré; Joseph TaiUard, Maurice Gête et
Martin Boillat, qui recevront prochaine-
ment la médaille diocésaine pour 40 ans
de sociétariat. Mme Marianne Boillat,
organiste, a également été associée à ce
témoignage de reconnaissance, (y)

Assemblée
de la Chorale

________ OFFRES D'EMPLOIS WM
! Kf A. QUINCHE&C' E S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

opérateur qualifié
sur machines électro-érosion.

Débutant serait formé.

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous:
Cp 039/23 12 73.

1/lf Uwe*
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES
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a— ŷPSPBbi avec garantie des prix les plus bas

| Echangez maintenant votre ancien appareil §
I lave-linge, cuisinière , i

réfrigérateur , |
aspirateur ?

Î 

Demandez notre formidable offre d'échange. S
Nous n'avons que des marques connues et de 1

qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas »

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

! Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 
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L'annonce, reflet vivant du marché



Elégance
P ?1

Les nouveautés arrivent

Feu vert sur les
coloris mode !

BIENNE Soyez joyeux dans l 'espérance,
patients dans l'affliction,

\ persévérants dans la prière.
Romains 12: 12.

Madame Olga Berthoud-Ryser, à Bienne;

Monsieur et Madame Charles-Edouard Berthoud-Rufener,
Laurence, Maud et Hélène, à Courtelary;

Monsieur et Madame Marc-André Berthoud-Schwab,
Jérôme, Olivier et Ariane, à Genève;

Madame et Monsieur Jean Steudler-Berthoud, aux Ponts-de-Martel,
et familles;

Madame Lucie, à Buenos Aires, et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André BERTHOUD
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.

2502 BIENNE, le 27 janvier 1 986.
Rue des Oeillets 3.

J'ai tout remis entre tes mains: :
que ce soit la mort ou la vie.
la santé, la maladie,
le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

Marie Henrioud
L'incinération aura lieu jeudi le 30 janvier.

Culte à 14 heures au Crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps
repose.

I 

Prière de penser à la Mission et Entraide protestantes, Bienne,
cep 25-455.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4555

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

René
MATILE

Ils garderont de ce grand ami,
un lumineux souvenir

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

2292 Le comité.

Les présences
Les prières
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation lors du décès de notre cher époux, papa et parent

MONSIEUR YVES TUREL
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARIA TUREL-DE SIMONE,
MADEMOISELLE FABIENNE TUREL

ET FAMILLE.
1454

IN MEMORIAM

Charles
BOHNI

1976 - 28 janvier - 1986

Dix ans déjà que tu m'as
quittée, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse.
14?7

SAINT-IMIER J. J'ai rejoint ceux que j 'aimais j
"I et j 'attends ceux que j 'aime.
S Bossuet.

Madame et Monsieur Aldo Vittori-Dall'Agata et leurs enfants
Alessandra et Christian, à Lugano;

Madame et Monsieur Jean Uboldi-DaM'Agata, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Dall'Agata-Ravaioli et leurs enfants
Elisabetta et Donatella, à Forli (Italie);

Monsieur Vladimiro Dall'Agata, à Forli (Italie);

Madame et Monsieur Sangiuliano-Dall'Agata et leur fils Maurizio,
à Forli (Italie);

Monsieur et Madame Dall'Agata-Bombardi et leurs enfants
Checco, Stefi et Monica, à Forli (Italie);

Madame et Monsieur Léoni Dall'Agata et leur fils Gianni, à Forli (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucia Assunta WEGMÛLLER
née DALL'AGATA

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue maladie supportée avec un grand

| courage.

SAINT-IMIER, le 27 janvier 1 986.

La messe d'enterrement aura lieu mercredi le 29 janvier à 14 heures à
l'église catholique-romaine de Saint-Imier et sera suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Uboldi,
rue de la Fourchaux 20,
2610 Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20,
à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. osi?

Un malade à la maison,
comment le soigner ?

Assistez à un cours

SOIGNER CHEZ SOI
de la Croix-Rouge Suisse et de l'Alliance des Samaritains,
donné par une infirmière-monitrice.

Vous apprendrez à maintenir un malade dans
son environnement et à favoriser sa guérison.
Date du cours: du ,18 février au 8 avril 1986,
tous les mardis de 20 à 22 heures.
Lieu: Centre paroissial des Forges.
Prix: Fr. 90.— pour 8 leçons de 2 heures.

Inscriptions: au secrétariat, tous les matins
entre 7 h 30 et 11 h 30, <p 039/28 40 50 ou 28 40 56. !

/ \• B

À VENDRE

La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble à
moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
WC, dépendances. Petit jardin.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £7 039/23 78 33
Ĥ_HM_-_¦¦__¦_-_¦___¦__/

Wf Améliorer le coefficient entre le rendement et les coûts^w S y
W des installations de chauffage et de préparation d'eau | B y
i chaude grâce aux produits sophistiqués d'une entreprise
8 suisse est le but final des • ¦'¦¦

il conseillers || |

j|| : de mon client. Les régions de Genève, Vaud et Fribourg et ||§§§§|
de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers |ij|j§|

H visitant la clientèle existante (entreprises électriques, w
installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de §| \
vente met des instruments de travail efficaces à la disposi-

- H tion des collaborateurs.
Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de « B

' il se mettre en rapport avec M. Fivian qui les renseignera JR̂ ""!;SL volontiers davantage sur le poste et les prestations offertes. j B k; 'y.\-

Crazy Band
mardi 28 janvier

19 h 30

Centre de rencontres,
0 039/28 47 16 | |

kESTAURAHT

Place de la gare
La Chaux-de- Fonds - 0 039/23 19 22

vous propose

mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31
janvier et samedi 1er février sa déli-
cieuse

bouillabaisse
Il est prudent de réserver.
Et toujours sur commande les plats à
l'emporter:

HUÎTRES
PLATEAU DU PÊCHEUR
HOMARD ET
LANGOUSTE

Consultez-nous et nous préparons vos soirées.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^  récolter
'/jr sans avoir

. La Chaux-de-Fonds: PI. de l'Hôtel-de-Ville, Serre 61
_ Le Locle: angle Côte — Henry-Grandjea n

PRESSING Saint-Imier: Place du Marché

Nle° -* eS

MOt<e

On est très cool!

l̂ 2fcS_SE3§_S55-^
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Repose en paix très cher et bien-aimé
papa et fils, jusqu'à ton dernier
souffle, tu as su nous sourire,

¦ ¦• * •* ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Sa fille Marie;

Monsieur et Madame Charles Droz-Grigis, à Locarno:
Madame et Monsieur Michel Berger-Droz, leurs enfants Carmen

et Séverine, à Mergoscia,
Madame et Monsieur Willy Aubry-Droz, leurs enfants Murielle,

3 Roxane et Quentin, à La Sagne,
Madame et Monsieur Jacky Hutzli-Droz, leurs enfants Céline,

§ Martial, Johan et Sacha, à La Sagne;

Madame Tecla Grigis, à La Sagne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfa nts;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Daniel Droz-Luthy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Carlo DROZ
enlevé à leur tendre affection dimanche soir, dans sa 35e année, après
une cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA SAGNE, le 26 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 janvier,
à 10 heures, suivie de l'incinération. '%

;• Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. £
j  Domicile de la famille: M. et Mme Willy Aubry-Droz,

Miéville 133,
2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ABBO

W L A  
COMMISSION CANTONALE DE

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André SAHLI

; son membre dévoué dont elle gardera un souvenir ému. *
2359 |

ESX3 LE CONSEIL COMMUNAL
»*ê** DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JVVV a Ie pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude STRASSER

dessinateur aux Travaux publics depuis 1969.
Il conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur
et présente ses très sincères condoléances à sa famille. \,

23bB LE CONSEIL COMMUNAL

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Simone Sahli-Reymond et ses enfants:
Biaise et Barbara,
Olivier et Anne-Lise,
Ariane et Jacques,
Vincent;

Madame Hélène Sahli, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean-Louis Bron et leurs enfants:
Daniel et Patricia Bron, Christian et Isabelle, Laurent,
Madame et Monsieur Pierre-A(pin Nussbaum et leurs enfants: j  ïàait un
Fabrice et Christine, José, à Prangins;

Madame et Monsieur J. Reutter-Reymond, à Pully, leurs enfants
et petits-enfants: tj
Madame Suzanne Guggisberg et ses enfants, à Morges,
Madame et Monsieur Jan Etegny et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

André SAHLI
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-frère, filleul,
oncle, parrain et ami qui est retourné trouver la Paix de Son Seigneur
dans sa 49e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 25 janvier 1986.
Châtelard 2.

Tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu " |
sont Fils de Dieu.

Romains 8, v. 14.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 27 janvier.

I

Pour honorer la mémoire d'André, veuillez penser à Terre des |
Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0, ou au Mouvement jeunesse suisse
romande, Genève, cep 12-Î05. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 237a '•I

Réception des avis
mortuaires:

"jusqu'à
22 heures

Repose en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.
Nous te garderons un bon souvenir
dans nos cœurs.

Au revoir.

Madame Eliane Strasser-Gerber et ses enfants Olivia et Patrice;
Monsieur et Madame Werner Strasser-Mérillat, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Ralph Bourquin-Strasser et leur fille Roxane,

à La Neuveville;
Monsieur et Madame Jean Gerber-Oswald, à Saint-Imier;
Mademoiselle Nelly Gerber, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur |

Jean-Claude STRASSER
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, à la suite d'une
cruelle maladie, dans sa 39e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1986.

! L'incinération aura lieu jeudi 30 janvier.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Léopold-Robert 148.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
î cancer, cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 471b

!i Regarder l'heure qui finit,
t comme une source qui tarit,
!é et la suivante
i comme une source qui naît.

Madame et Monsieur Ronald Schelling-Erard et leur fils Pierre;

Madame Jeannine Racine-Erard, à Berne:

Anne-Lise et Res Jordi-Racine et leur fille, à Berne,
Isabelle Racine et Stefan Buser et leurs fils, à Berne,
Françoise Racine, à Berne;

Les descendants de feu Alfred Erard;

Les descendants de feu Ernest Stryffeler;

Les descendants de feu Frédéric Zysset,x -._ .-..—ni -.. lg...ft H.ia_^_ ,
. .- - .;;-s _ .*«.[__ i*-*

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marc ERARD
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
a famille.

£ Domicile de la famille: Mme et M. Ronald Schelling-Erard,
Est 6.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 22.5

I LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES HAUTS-GENEVEYS

a le pénible devoir
S de faire part du décès de

Monsieur

André
SAHLI

l son fidèle et dévoué
secrétaire-caissier.

4356

Ecole professionnelle artisanale de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, la
Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisanale,
sous la présidence de M. G. Meylan, a
décidé, à l'unanimité, de proposer la
réélection des maîtres principaux de
l'école à l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle.

Il s'agit de MM. Willy Kaslin, direc-
teur; Charles Mojon, maître de branches
générales; Jean-Michel Blanc, Jean-
Maurice Châtelain et René Maurer, maî-
tres de branches techniques.

La Commission de surveillance à pris
connaissance avec satisfaction du projet
de nouveau règlement d'apprentissage
pour la profession de mécanicien-électri-
cien, celui-ci tient compte des exigences
actuelles de l'industrie ainsi que de l'évo-
lution technologique dans la profession.

Un nouveau métier, à mi-chemin entre
le mécanicien-électricien et l'électroni-
cien est actuellement à l'étude, il s'agit
de l'automaticien, plus particulièrement
orienté vers la robotique. Cette forma-
tion sera acquise en quatre ans d'appren-
tissage, en suivant les mêmes cours que
ceux donnés aux mécaniciens-électri-
ciens, avec un demi-jour d'école supplé-
mentaire en troisième et quatrième
années.

Pour clore cette séance, les membres
de la Commission de surveillance ont été
invités à partager le traditionnel repas
offert par la municipalité de Saint-Imier.

(comm)

Réélection du corps enseignant Mainë Hê $,aln t- Tjn^ièf

J Le délai de dépôt des candida-
tures pour là mairie' dè'.Saint^
Imier est arrivé à terme hier à 17
h. 15. A part la candidature déjà

. annoncée du radical John Buchs,
personne ne s'est mis sur -les

' rangs. ; '¦' ¦
En effet, malgré de très nom-

breuses démarches, Alliance
jurassienne a renoncé; comme
l'Union démocratique du centre et
le Parti socialiste, à présenter un
candidat- Le candidat unique
John Buchs sera donc élu tacite-
ment, en principe déjà la semaine
prochaine. . J ;

Mais le règlement communal
dès élections laisse toutefois
encore une porte ouverte: Jus-
qu'au 3 février, le ; candidat à
encore le droit de retirer sa candi-
dature. Règlement communal mis
à part, on peut d'ores et déjà dire
que le nouveau maire de Saint-
Imier n'est plus socialiste et qu'il
s'appelle John Buchs. I " C. D.

John B ĉh§
seul câiididàt

Par un malheureux oubli, nous avons
omis de mentionner trois musiciens
méritant le titre de membres honoraires
après douze ans d'activité au sein des
corps de musique.

Il s'agit de Daniel Pasqualeto, d'Alain
Pantet et de Jeaan-Pierre Pauchard.
Bravo encore à ces musiciens assidus.

GyBi

I mpar. ..donnable

Reconstruction
de la halle des fêtes
à Tramelan

Importante séance hier soir du
Conseil général de Tramelan. Les
conseillers acceptaient la fermeture
de deux classes et la suppression
d'un poste d'enseignant à l'école
primaire. Par contre l'ouverture
provisoire pour une année, d'une
classe d'école enfantine aux Reus-
silles a trouvée un bel échos auprès
des conseillers.

Après information, un préavis
favorable sera donné au corps élec-
toral en ce qui concerne la demande
d'un crédit extraordinaire de Fr.
345.000.- pour la réfection exté-
rieure du bâtiment communal situé
à la rue de la Promenade 3.

En ce qui concerne la construction
d'une salle communale aux Lovières
(reconstruction de la halle des fêtes
avec salle de gymnastique), un crédit de
Fr. 4.415.000.- est demandé avec le
financement suivant: participation de
l'UST 1.260.000 francs, subventions
270.000 francs, emprunt 2.885.000
francs. C'est par 35 oui, 5 non et 1 abs-
tention que cet objet était accepté.
Enfin, un nouveau bureau a été nommé
et c'est M. Pierre-Alain Kohler qui a été
élu à la présidence du Conseil général.

(vu)

Le Conseil général
favorable

Le Service de l'infirmière visitante de
Tramelan et Mont-Tramelan informe
que son bureau ainsi que le dépôt sani-
taire sont transférés dès ce jour à la colo-
nie d'habitation des Lovières. Le numéro
de téléphone reste inchangé soit le
97 68 78. (comm-vu)

Le Service de
l'infirmière visitante
change de local

Elections
au Grand Conseil

Le Parti socialiste du Jura ber-
mois (psjb), section du district de
Moutier, présentera cinq person-
nes en liste pour les élections du
Grand Conseil.

Il s'agit de MM. André Farine,
Frédéric Graf, de Moutier, Thier-
ry Kneuss, de Reconvilier, Jean-
Philippe Marti, de Bévilard et
Bernard Steiner, de Court.

Pour ce qui est des apparente-
ments avec d'autres partis, la
décision sera prise le 28 février
prochain par le comité central du
psjb. (cd)

Cinq candidats
du district de Moutier
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Chaîne alémanique :
9.55 et 13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
lre et 2e manche, en Euro-
vision d'Adelboden.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Duels.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces

A14h40

L'étrange
Monsieur Victor
Film de Jean Grémillon
(1938), avec Raimu, Pierre
Blanchar , Madeleine Re-
naud.
L'action se situe à Toulon en
1930. Sous des dehors hono- .
râbles, Victor cache des acti-
vités de chef de bande qui le
mènent jusqu 'à l'acte crimi-
nel.
Durée : 113 minutes.
Photo : Raimu. (tsr)

16.15 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma

Le départ de Dunia.
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor

Cours d'anglais.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Le fidèle compagnon.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Y'a des jours comme ça.
Trois jeunes Cubains font
le coup de feu en pleine
ville. Les forces de l'ordre
interviennent et ça tourne
mal.

21.05 Patinage artistique
Championnats d'Europe ,
libre couples, en différé
de Copenhague.

22.05 Regards
22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

' l ?  [i 1̂  France 1

10.55 Le chemin des écoliers
Akavak , histoires vraies ,
vraies histoires.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à la une
13.50 Dallas

L'enlèvement.
Trois malfaiteurs ont en-
trepris d'enlever JR
Ewing pour obtenir une
forte rançon.

14.35 Transcontinental
Voyage à l'île de Pâques.

15.40 Infovision
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion

Architecte naval, Michel
Bailleul est aussi un fer-
vent de là voile.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Kelly déclare à Peter
qu 'elle veut mener sa vie
comme elle l'entend et re-
voir Joe.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Commissaire
Moulin
Le diable a aussi des ailes.
Avec Yves Rénier , Mireille
Delcroix , Michel Beaune ,
etc.
Le commissaire Moulin est
chargé d'enquêter au sujet
d'un vol commis au détri-
ment du baron Planan de
Penerf.
Photo : Michel Beaune. (tfl)

22.00 Contre-enquête
23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Dudh Kosi.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Le maréchal des carabi-
niers enquête sur la mort
de Valenti.

14.00 Aujourd'hui la vie
Passion et folie des
armes.

15.00 Châteauvallon
14e épisode.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi
AvecL. Baudel , Modem
Talking, R. Laurens, etc.

17.30 Récré A2
Image, imagine ; C'est
chouette ; Superdoc ; La-
tulu et Lireli ; Téléchat ;
Les mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
La cousine hippie.
Jean-Pierre a de nou-
veaux démêlés avec la fa-
mille de sa femme.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H 35
Le bon plaisir
Film de Francis Girod
(1984), avec Catherine De-
neuve, Jean-Louis Trinti-
gnant , Michel Serrault , etc.
De nos jours, en France.
Comment une lettre volée
met en péril la carrière d'un
homme politique devenu
président de la République.
Durée: 115 minutes.
Photo : Michel Serrault ,
Jean-Louis Trintignant et
Catherine Deneuve. (a2)

22.30 Mardi cinéma
Les jeux.

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

ÊX France
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17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée.
La fiancée a bien débar-
qué à Nice , mais pour un
bref séjour , car elle a dé-
cidé de filer vers l'Inde,
en direction de Kat-
mandou.

17.15 Dynasty
99e épisode.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink of Arabie.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Sous le regard des étoiles.

19.55 Les Entrechats
Compétition savonneuse.

20.04 Jeux de 20 heures

A20h35
Tremblement
de terre
Film de Mark Robson
(1974), avec Charlton Hes-
ton , Ava Gardner , George
Kennedy, etc.
En Californie , dans les an-
nées 70. Comment un séisme
de grande amplitude vient
ravager la ville de Los An-
geles.
Durée : 120 minutes.
Photo : Ava Gardner et
Charlton Heston. (fr3)

22.40 Soir 3
23.10 Télévision régionale
23.30 Prélude à la nuit

f

2mf Kt C H A N N E LI
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Island of Nevawuz
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show '
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 Football américain
0.15 Sky Trax

RAM
*

9.30 Televideo
10.30 Due prigionieri
11.35 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE: Prevenzione
16.00 Ski alpin
17.05 Magic
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Strada senza uscita
23.10 I concert! sotto le stelle
23.45 TG 1-Notte
24.00 DSE

¦ yi
Divers

' «
Suisse italienne
9.55, 13.00 et 13.25 Ski alpin

14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

La famille Mayer
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux
21.25 Les grands débats

de l'information
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.25 La maison des jeux
9.55 Ski alpin

11.00 TV scolaire
12.55 Bulletin-Télétexte
13.00 et 13.25 Ski alpin
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick , série
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Sic, er , es
16.55 L'humour du mardi

*17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Patinage artisti que
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Mein Zimmerist

mein «castle »
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Le souffle de la guerre
21.45 Journal du soir
22.05 Triumph der Liebe

Pièce de Marivaux.
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Peter und sein Patent
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Tick , T_ ck , Tick

Film de R. Nelson.
22.50 Cours d'anglais

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif , avec Effets di-
vers. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des on-
des. 22.40 Relax , avec Paroles
de nuit: Lettres de la Grenouil-
lère, de Vadé. 23.00 Relax. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.15 Musique en livres. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 1.00 Mosaïque ; conseils
pour le budget d'un ménage.
14.30 Le coin musical. 15.00
Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 21.20 Résonances popu-
laires. 22.00 Sport. 23.00 Tons-
our. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Côté jardin. 15.30
Après-midi de France musique ,
avec, entre autres, Errol Gar-
ner. 18.30 Musique à découvrir.
20.10 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Trio à cordes... plus Trio à
cordes de Paris. 22.30 Récital
Shigenori Kudo.

Tremblement de terre: super catastrophe
FR3à20 h 35

Tourné en pleine mode du film catastro-
phe, «Tremblement de terre» (1974)
exploitait un terrain encore vierge: après
l'eau («Les aventures du Poséidon»), le feu
(«La Tour infernale») et l'air («747 en
péril»), il fallait bien s'occuper de la terre
et de ses entrailles. C'est Mark Robson, le
remarquable monteur de «Citizen Kane»
et de «La splendeur des Amberson»,
l'inoubliable réalisateur de «Champion»
(1949) et de «Plus dure sera la chute»
(1956), qui fut chargé de la réalisation de
ce film qui raconte la destruction de la
ville de San Francisco par un gigantesque
séisme.

Bien entendu, «Tremblement de terre»
fonctionne comme tous ses semblables: il y
a des signes précurseurs de la catastrophe
qui ne sont pas pris au sérieux par les hau-
tes instances; la catastrophe, lorsqu'elle
éclatera, permettra aux différents person-
nages de révéler leur véritable personna-
lité; des égoïstes deviendront des modèles

de courage et risqueront leur vie pour sau-
ver leur prochain; à l'inverse, des gens que
l'on croyait courageux ne penseront qu 'à
sauver leur peau...

Et comme de coutume le spectateur
marche à fond. Terrorisé au fond de son
fauteuil, il regarde la ville qui se désagrège.
Il tremble pour le héros: réussira-t-il à
retrouver celle qu'il aime ? Il attend,
crispé, que le barrage qui menace à céder
cède une bonne fois pour toutes. Car dans
un film catastrophe, il aime en avoir plein
les yeux. Qu'il se rassure: avec «Tremble-
ment de terre», il ne risque pas de
s'ennuyer une seconde. Moins connu que
«La Tour infernale» ou «L'aventure du
Poséidon», il n'en est pas moins excellent,
du moins pour les amateurs du genre.

Evidemment, le téléspectateur sera un peu
frustré par rapport au spectateur de cinéma.
Lors de sa sortie, les effets spéciaux du film
étaient en effet renforcés par l'utilisation du
«Sensurround», un procédé qui fait tressail-
lir les fauteuils de la salle ! (ap)

Le départ
de Dunia

À PROPOS

Christian Defaye , l'anima-
teur de «Spécial-Cinéma» dis-
pose de moyens qui lui permet-
tent de devenir à son tour pro-
ducteur. Il faut  donc le féliciter
d'oser prendre certais risques
avec le réalisateur «à risques»
de la TV romande, Yvan
Dalain. «Le Départ de Dunia»
est, en quelque sorte, le deu-
xième volet du «rêve», cette
expérience provocatrice au bon
sens du terme, où Dalain f i t
croire dans une première phase
à des gens que l'on recherchait
des f i gurants pour le cinéma,
alors qu'il s'agissait d'observer
leur comportement pour, déjà,
«Spécial- Cinéma».

Parmi les «victimes-entre-
guillemets» de Dalain, du reste
parfaitement informés de la
supercherie, Dunia Miralles,
d'origine espagnole , mais née
en Suisse et verbalement au
moins parfaitement intégrée à
sa deuxième patrie, Neuchâte,
où elle était vendeuse.

Avec une grande lucidité, elle
dit aimer ses parents et refuser
en même temps de vivre comme
eux, parfaitement consciente
qu'il leur fallut probablement
p lus de courage pour quitter
l'Espagne franquiste et venir se
faire  une nouvelle vie en Suisse
que, pour elle, quitter Neuchâtel
afin de se rendre à Paris pour y
suivre un cours de théâtre.

La première partie se déroule
sans Dunia, dans la petite zone
de la rue des Moulins. Ses
'parents, des professeurs, des
amis parlent de Dunia, de sa
décision de rompre les amarres.
Puis, «Le départ de Dunia»
étant structuré, non plus comme
document, mais comme une fic-
tion (ah, cette tentation de la
fiction), voici donc Dunia à
Paris, dans sa vie nouvelle, au
cours de théâtre où tout ne va
pas très bien. Et si cruauté il y  a
dans le f i lm, on la trouve dans
le regard noir de la femme qui
enseigne le théâtre à Dunia et
ses amis, pas tellement dans le
scepticisme de quelques-uns de
ses amis du monde maintenant
quitté partiellement par elle.

Le montage parallèle final
Dunia - Anne-Marie, son amie,
mariée, restée à Neuchâtel, est
malheureusement un peu facile.
Mais pour Dunia, c'est gagné...
dans sa tête sinon pour sa
fu ture  carrière d'actrice. Il se
passe pour elle, désormais,
autre chose, et c'est bien ce
qu'elle voulait. EUe a probable-
ment conquis l'essentiel, sa
liberté intérieure....

Freddy Landry

54e rallye de Monte-Carlo
Les rallyes sont plus passionnants

à voir sur petit écran que les courses
de formule 1 trop répétitives. TFl
(dimanche 19 janvier), en direct du
«Monte» nous permit de suivre la
première épreuve spéciale.

Ce fu t  très spectaculaire, bien sûr,
sur un parcours de neige et de glace.
Où les concurrents démontrent avec
adresse leur capacité de conduite et
de vitesse. Le reportage en direct
rend tout cela encore plus intéres-
sant, mais présente aussi des incon-
vénients. Ainsi les journalistes ne
savent pas toujours s'il y a ou non
des pénalités au départ, ce qui modi-
f i e  quand même le temps réellement
donné à l'arrivée de la voiture.

Mais pour l'œil (et l'oreille), l'évé-
nement sportif prend ainsi grâce au
direct un intérêt de bon niveau.

(cat. gr.)

nette brève
FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace s

11.30 Déjeuner-show
11.55 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine BD »
19.00 Journal
19.15 A suivre
21.00 A vous Le Locle
23.00 Fin
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