
Deux Israéliens tués dans raccrochage
Grave incident à la frontière jordanienne

Deux soldats israéliens au moins et un combattant
non identifié ont été tués hier à l'aube lors d'une fusillade
à la frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie.
Deux soldats israéliens ont été blessés lors de l'accro-
chage.

Selon les premières informations disponibles, un
groupe d'hommes armés a franchi le Jourdain avant
d'être intercepté par une unité de l'armée israélienne à la
hauteur de Mehoulla, une implantation israélienne située
à quelques kilomètres au sud de la ville israélienne de Beit
Shaan (vallée du Jourdain).

Un témoin a par ailleurs raconté à Reuter que la fusil-
lade a éclaté alors qu'une patrouille israélienne s'appro-
chait a"un homme qui venait de franchir la frontière. Il
tenait les mains en l'air mais, soudainement, il s'est saisi
d'une mitraillette qu 'il portait sur lui et a ouvert le feu en
direction des soldats, en tuant deux et en blessant deux
autres. Les soldats ont riposté en abattant l'homme sur-
le-champ. Selon des informations non confirmées dont
font état des sources militaires, l'homme pourrait être un
garde-frontière jordanien, (ats, afp, reuter)

Le ministre israélien de la Défense Yitzhak Rabin (à
droite) s'est rendu sur les lieux de l'accrochage. (Bélino AP)

Un peu tristounet

(D
Septante ans de MUBA

Qui s'en souvenait? La mère
de toutes les f o ires  spécialisées
et modernes d'Europe, la MUBA,
la Foire de Bâle, est née il y  a
septante années d'un père belge:
l 'artiste-peintre Jules de Prae-
tere.

C'est lui qui eut le premier
l'idée d'une grande f o i r e  dans la
cité rhénane. En 1914 déjà, car il
f a l lut deux ans de discussions
entre milieux économiques,
autorités cantonales, intercanto-
nales et f édérales, avant que le
Conseil d'Etat bâlois ne donne
son f eu vert

La question avait été de choi-
sir entre une f o i r e  itinérante
organisée chaque f o i s  dans une
autre région linguistique de
Suisse et une manif estation f ixe,
à Bâle. Et surtout de savoir s'il
f allait opter pour des exposants
et des produits exclusivement
helvétiques ou internationaux.

Le coup de revolver de Sara-
jevo et le début de la Première
Guerre mondiale régla d'abord
ce problème: on présenterait à la
population suisse ce que les
industries et l'artisanat natio-
naux, conf inés dans un pays
entouré de belligérants, étaient
capables de produire tout seuls.

Depuis, la MUBA a toujours eu
pour vocation d'exposer un
large échantillonnage de biens
de consommation, d'équipe-
ments, de prestations de servi-
ces liés â la vie quotidienne des
Suisses. Tout en présentant du
même coup, ses produits
d'exportation â des visiteurs et
acheteurs étrangers, accourus
de plus en plus nombreux au f i l
des décennies. Avant que la f oire
n'accepte dans ses murs la pré-
sence active de partenaires com-
merciaux des cinq continents.

Pour une entreprise, la
période de croissance ne s'arrête
pas au troisième âge, mais se
perpétue bien au-delà avec le
maintien intact de son dyna-
misme, de son esprit d'adapta-
tion, de ses f acultés d'innova-
tion. A ce chapitre, l'évolution
des technologies, des procédés et
des produits  conduisit les res-
ponsables de la Foire de Bâle à
organiser de nombreuses f oires
spécialisées. Même notre indus-
trie horlogère, dans la perspec-
tive d'un prodigieux développe-
ment de «sa» f oire, a dû entrer
dans l'ordre des spécialistes, en
se distinguant de la Foire suisse
d'échan tillons.

Au-delà des dimensions tech-
niques et commerciales, l'émer-
gence des problèmes d'environ-
nement, d'alimentation équili-
brée, de santé, de loisirs, sont
venus se greff er sur le quotidien.
? Page 2 Roland CARRERA

'/fS^k QUINZAINE
H DE LA MER
^̂ f^̂ ^̂ au 9 février

MENU DÉGUSTATION
(uniquement le soir)
Filet de sole Murât

Scampis à l'Orientale
Quenelles de Brochet

aux Langoustines
Escalope de Saumon à l'Estragon
Médaillon de baudroie au safran

Filet de Turbo au Champagne
Fr. 39.50

Ls-Chevrolet 50 - Tél. 039/26.51.52
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Dans l'affaire du scandale financier de là Société»And^é,Plipîniey SA-à ,y/j
Bâle, il a surtout été question jusqu'ici des investissements réalisés *
dans le Colorado dans des entreprises actives dans les forages pétro-
liers, par le truchement de sociétés de financement basées au Liech-
tenstein. L'ancien directeur de Plumey, établi au Colorado, Frédéric : i
Gerber, jadis en rapport avec Plumey Finance, affirme qu'il a coupé
tous les ponts et n'est en rien responsable de la déroute. Il déclare ne ,
pas être au courant des transactions immobilières que proposait

Plumey. Sur ceUes-ci, nous en savons un peu plus aujourd'hui, j
.'¦y ' ¦ ;'¦'' V ': ! y .''. ''.y. y. . ,. . ' . ': ' • '¦ ... ' . - y .  ' y '.yy '.,y\

Le projet que Plumey faisait miroiter à
Bes clients consistait dans la construction
de 432 immeubles familiaux à Spring Road,
dans la localité d'Atlanta, en Géorgie. li
s'agissait, en 1983, de construire ces immeu-
bles sur un terrain de 18,2 hectares. En
quatre phases de trois fois 106 immeubles
et de 114 pour finir , en quatrième phase.
L'entrepreneur était la Société Johnstown
American Compagnies, une entreprise qui
occupe 1800 personnes et qui gère des
immeubles valant plus de 1,5 milliard de
dollars dans 23 Etats américains.

Son siège est à Atlanta depuis 1977,
après 13 ans passés à Sacramento. Selon les
propositions de Plumey, les participations
dans ce projet qu 'il proposait à ses clients

devaient être acheminées en Géorgie par le
biais de Promix, Vaduz. Il était prévu la
revente des immeubles dans un délai oscil-
lant entre 30 et 45 mois, avec des bénéfices
oscillant entre 29 et 45% selon l'évolution
des prix possibles.

Or, contacts pris avec l'entreprise Johns-
town, elle n'a reçu aucun investissement
pour ce programme en provenance de
l'étranger. A ce jour, plus de 200 maisons
ont été construites et sont toutes vendues.
Pourtant, dans la phase préparatoire,
Johnstown a été effectivement approchée
par un investisseur européen qui s'est pré-
senté sous le nom d'Elie Belmont, de Bru-
xelles. Les discussions ont toutefois rapide-
ment tourné court, affirme le patron de

Johnstown ainsi que l'avocat de l'entreprise
également contacté. Et le mystérieux Elie
Belmont est reparti les mains vides, sans
contrat d'investissement.
UN MYSTÉRIEUX
BELMONT

Or, vérifications faites, à Bruxelles, Elie
Belmont ne figure sur aucun fichier de con-
trôle , des habitants. Il ne se trouve pas à
l'adresse indiquée et, pour tout dire, tout
porterait à croire qu'il n'existe pas. Or, hier,
alors que nous nous efforcions de savoir,
par photos interposées, s'il pouvait s'agir
d'autres personnages impliqués dans cette
affaire et agissant sous un faux nom,
l'entreprise Johnstown nous a affirmé avoir
eu, hier même - pure coïncidence? - la
visite d'Elie Belmont.

Un protagoniste de l'affaire se cache-t-il
sous cette identité et, si oui, lequel ? André
Plumey, voire Promix se sont-ils de la sorte
procuré des plans du projet de Spring Road
en utilisant un homme de paille? Si oui, qui
a joué ce rôle? Toutes les hypothèses sont
permises.

Il est pourtant déjà certain que les pro-
positions d'investissement immobilier
avancées par Plumey à ses clients n 'étaient
que du vent. S'il a effectivement recueilli

des fonds dans ce but, ces sommes ne sont
jamais parvenues outre-Atlantique. De
combien de millions de dollars s'agit-il ?

Dernier détail: la Société Promix Vaduz,
qui faisait office de boîtes aux lettres pour
les placements immobiliers de Plumey, a
été fermée le 20 janvier dernier, trois jours
après que le Conseil d'administration ait
constaté la disparition de Plumey. Son
adresse a été transférée à Bâle, au domicile
privé de Plumey. Où il ne se trouve plus
deouis qu'il est en fuite...

Victor GIORDANO
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• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 29

Doué pour gruger les pigeons, André Plu-
mey l'était incontestablement. Mais pas au
point, tout de même, de pouvoir laisser une
ardoise de 200 «milliards- de francs, ainsi
qu'une fâheuse erreur de composition le
donnait à penser dans notre édition d'hier,
à la fin du premier paragraphe d'un com-
mentai re signé Gil Baillod et intitulé
«Angoisse en Ajoie».

Deux cent millions de francs escamotés
suffisent amplement au malheur des inves-
tisseurs trop confiants. (Imp)

Des zéros de trop

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais: le
ciel demeure variable et quelques chutes de
neige pourront se produire au voisinage de la
crête des Alpes. Ailleurs, par ciel le plus sou-
vent nuageux, il y aura des chutes de neige
éparses, parfois de la pluie et de la neige
mêlée en plaine.

Evolution probable jusqu'à lundi: toute la
Suisse: le ciel sera le plus souvent très nua-
geux et des chutes de neige intermittentes se
produiront, particulièrement au sud. Dès
dimanche apparition d'éclaircies dans les
Alpes et au sud de celles-ci, mais encore des
chutes de neige dans l'est de la Suisse.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Jeudi 30 janvier 1986
5e semaine, 30e jour
Fête à souhaiter: Martine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 00 7 h. 59
Coucher du soleil 17 h. 32 17 h. 33
Lever de la lune 22 h. 50 —
Coucher de la lune 10 h. 16 10 h. 34

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,31 m. 751,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 m. 429,19 m.

météo

Le Léopard : un bas
morceau !
SUJOgrl.. Page 4
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Gros incendie au Locle
Usine paralysée
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région

Les recherches ont repris tôt hier
matin au large de Cap Canaveral
(Floride), pour retrouver des débris

de la navette spatiale Challenger,
dont la NASA cherche toujours les
causes de son explosion soudaine.

Les recherches entreprises pour récupérer d'éventuels débris de la navette se dérou-
lent sur mer, ainsi que sur les plages proches de l'aire de lancement. Difficile de

repérer des poussières dans celle du sable... (Bélino AP)

Mardi soir à Miami, un porte-
parole des gardes-côtes américains
avait indiqué que les équipes de
recherches avaient découvert «quel-
ques petits morceaux» de la navette.
Selon le sous-officier Bob Baeten,
aucune trace des corps des sept
astronautes - cinq hommes et deux
femmes - qui ont trouvé la mort dans
la catastrophe, n'a jusqu'à présent
été décelée.

Pour sa part, le directeur du pro-
gramme des navettes de la NASA, M.
Jesse Moore, s'est refusé à tout commen-
taire sur les origines de la catastrophe, et
a indiqué que les vols étaient suspendus
jusqu'à la fin de l'enquête de l'agence
spatiale, qui pourrait durer plusieurs
mois.

AU NIVEAU
DU RÉSERVOIR

En examinant le film du décollage, les
spécialistes ont cependant estimé que
l'incident avait dû se produire au niveau
du réservoir extérieur de la navette, qui
contenait plus de 700 tonnes de carbu-
rant à base d'hydrogène et d'oxygène
pour le lancement de l'engin. Ils ont éga-
lement souligné que les deux fusées de
propulsion ont continué leur course en
spirale après l'explosion.
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Démocratie et économie
Les priorités du maître de 1 Ouganda

Le dirigeant victorieux de la guérilla ougandaise, M. Yoweri Museveni , a
fait de la restauration de la démocratie et de la sécurité ses priorités, en
prêtant serment hier matin comme président de la République.

La prise du pouvoir samedi soir à Kampala par Tes troupes de l'Armée
nationale de résistance (NRA) et la mise en place d'un Conseil national de
résistance transitoire, vont signifier «un changement fondamental dans la
politique de notre pays», a affirmé M. Museveni.

M. Museveni, 40 ans, qui vient de ren-
verser le Conseil militaire du général
Tito Okello après quatre ans et demi de
guérilla, a prononcé au Parlement de
Kampala un discours improvisé en
anglais émaillé de swahili, qualifiant ses
prédécesseurs «d'imbéciles», et mêlant
traits d'humour et descriptions des atro-
cités dans le pays depuis vingt ans.

Il a promis de restaurer la démocratie.
«Le gouvernement ne doit pas être le
maître de son peuple», a-t-il dit. Il s'est
engagé à faire élire au niveau des villages
et des districts des comités dotés de pou-

voirs réels dans la conduite de leurs pro-
pres affaires.

Il a ensuite décrit son pays comme
«arriéré» malgré ses ressources, et a fai t
vœu de lutter pour rattraper le retard
dans le domaine des infrastructures, de
l'éducation, de la santé, de l'industrie.

Sur le plan régional, M. Museveni s'est
présenté comme un fervent partisan de
la coopération et a regretté l'échec de la
défunte Communauté Est-Africaine qui
liait l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.

(ats, afp)

Terrorisme : «Bas les masques ! »
Le Conseil de l'Europe s'essaye à une réponse unifiée

La définition d'une réponse euopéenne au terrorisme international a cons-
titué, hier à Strasbourg, le plat de résistance de l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.

A l'issue d'un débat fleuve entamé la veille, l'assemblée s'est déclarée
«convaincue que la coopération entre les Etats membres et les autres démo-
craties pluralistes du inonde est la condition première d'une prévention et
d'une répression efficaces de toutes les formes de terrorisme».

Les gouvernements de 21 Etats mem-
bres de l'organisation ont été invités, par
une recommandation, «à mettre sur pied
d'urgence de nouvelles formes de coopé-

ration entre leurs autorités compéten-
tes». Il s'agit notamment de «démas-
quer» les Etats (entre autres la Libye, la
Syrie et l'Iran, nommément cités) qui

aident sous une forme quelconque le ter-
rorisme, de les isoler politiquement et
économiquement, de «prévenir tout
attentat, par l'intensification des contrô-
les et par la circulation des informa-
tions» et de «renforcer la répression
pénale de tout responsable d'acte de ter-
rorisme».

DIALOGUE EURO-ARABE
Il faut également, a estimé l'assem-

blée, «agir par un dialogue euro-arabe
approfondi», compte tenu de la proposi-
tion faite la veille aux «21» par le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak de réunir
une conférence internationale «pour
réviser tous les accords internationaux
relatifs au terrorisme international».

Enfin , le comité des ministres a reçu la
recommandation d'inviter les gouverne-
ments des Etats membres des «21» à
faire «pression sur les parties directe-
ment concernées pour la recherche d'une
solution politique globale du problème
palestinien, dans le respect des résolu-
tions pertinentes de l'ONU».

(ats)

Naissance d une 7e chaîne TV
Médias audiovisuels français en crue

Ça c'est le miracle socialiste !
Même les coqs p ondent à ld chaîne !

Une septième chaîne sera créée d'ici la
fin février, a annoncé hier sur RMC M.
Georges Fillioud, le secrétaire aux Tech-
niques de la communication, évoquant ce
qui a été fait dans le domaine de la com-
munication depuis 1981.

Cette septième chaîne devrait être à
dominante culturelle.

L'unité de programme doit voir le jour
avant la fin février expliquait-on hier

matin au cabinet du secrétariat d'Etat
aux Techniques de la communication, où
l'on précisait que l'argent alloué au pro-
jet de cette chaîne «haut de gamme»
pour 1986 commence à être utilisé à des
projets de dimension européenne, (ap)

Un peu tristounet
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70 ans de MUBA

Fidèle à sa philosophie multi-
disciplinaire au service de tous,
et des besoins du public, la
MUBA s'est encore adaptée: Pro
Acqua, Pro Vita, Natura, en sont
des manif estations-témoins,
pour ne citer qu 'elles.

C'est donc en l'honneur de
cette vieille dame toujours jeune

malgré ses septante ans, de ses
activités, comme de son anniver-
saire, que le ban et l'arrière-ban
de la presse helvétique étaient
réunis hier à l'Hôtel de Ville de
Berne, lieu censé rappeler la
vocation nationale de la MUBA.

Un seul regret à cet égard:
pourquoi ne pas avoir adopté un
mode de présentation moderne
et vivant - les moyens existent -
et privilégiant avant tout le dia-
logue, plutôt que relire en lon-
gueur des exposés que chacun
avait déjà en portef euille.

Ce f aisant, ne donne-t-on pas à
une œuvre spectaculaire la
f ausse image d'une «jeunesse»
un peu tristounette...

Roland CARRERA

OPA partielle sur Westland
Emanant de trois membres du consortium européen

Les trois membres non britanniques du consortium européen, en com-
pétition avec la firme américaine Sikorsky, associée à Fiat, pour le sau-
vetage du constructeur d'hélicoptères britannique Westland, ont lancé
hier une OPA (Offre publique d'achat) partielle de 16/1 millions de
livres sur 25% des actions de celui-ci, a-t-on appris du consortium.

Aérospatiale (France), Agusta (Ita-
lie) et MMB (RFA), associés dans
cette offre à la Lloyds Merchant
Bank, cherchent ainsi à s'assurer une
participation d'au moins 50% dans
Westland. L'offre est de 130 pence
par action, soit 20 pence de plus que
leur cours de bourse actuel.

Destinée avant tout aux petits
actionnaires de Westland, elle n'est
valable que si les porteurs d'au moins
20,2% du capital-actions l'acceptent
avant le 8 février.

Les membres britanniques du con-
sortium, qui ne se sont pas joints à

l'offre, sont British Aérospace et
GEC. La date du 8 février précède de
quatre jours la nouvelle assemblée
des actionnaires de Westland, qui
doit se prononcera la majorité sim-ple sur Te plan dTnvestissemenf de
35,5 millions de livres proposé par
Sikorsky-Fiat.

Si le consortium européen réussit à
obtenir plus de 50% des voix à la pro-
chaine assemblée, il pourra bloquer la
proposition Sikorsky-Fiat, la seule
qui ait été présentée aux actionnaires
par la direction et le conseil d'admi-
nistration de Westland. (ats, afp )

Brésil:

«Je vous salue, Marie», le film
très controversé de Jean-Luc
Godard, pose un véritable cas de
conscience au ministre brésilien
de la Justice, qui avait annoncé
en juillet dernier la fin de la cen-
sure artistique imposée par les
régimes militaires.

«Il y a conflit entre ma cons-
cience libérale et le droit de
l'Eglise à défendre ses dogmes», a
dit le ministre Fernando Lyra,
ajoutant que l'Eglise brésilienne,
la plus importante communauté
catholique du monde, avait joué
un rôle important dans le retour à
la démocratie.

L'Eglise considère que le film
de Godard salit l'image de la
Vierge et le président de la Con-
férence episcopale Ivo Lorschei-
ter a déclaré mardi que dans son
cas la censure était justifiée. Le
maire de Sao Paulo, principale
ville du pays, a menacé de fermer
tout cinéma qui oserait le pro-
grammer, (ats, reuter)

cas de conscience
cinématographique

• BILBAO. - L'ETA a reconnu que
ses tueurs se sont trompés de personne la
semaine dernière, lorsqu'ils ont griève-
ment blessé un électricien au chômage
qu'ils avaient confondu avec un policier.

B

D'une chiquenaude semble-t-il,
Yoweri Museveni a détrôné Tito
Okello du siège présidentiel de
l'Ouganda. Nouveau guide de la
caravane ougandaise, il assume
déjà les charges diplomatiques
qui incombent à sa f onction.

Une f o i s  de plus les enf ants ter-
ribles de l'Ouganda se ravissent
le pouvoir sur le modèle d'un kid-
napping militaire désormais
entré dans les classiques du
genre.

Idi Amin Dada tout d'abord,
triste satire de la dictature, Mil-
ton Obotepuis Tito Okello.

Mais le dernier en date, M
Museveni, vient pour la bonne
cause. La juste, la seule, l'unique.
Celle du peuple. Déjà, il pèche par
excès de déclarations péremptoi-
res. L'armée, celle qui l'a mené au
pouvoir, devra se mettre au ser-
vice des civils. Quant à son p r o -
gramme poli t ique, il est bien
lourd aussi. Démocratisation pro-
gressive, redressement économi-
que, amélioration de la Santé
publique et de l'Education.

Mais l'Ouganda a des lois que
son grand cœur n 'entend pas.

Le serment de Museveni, «on
eff ace tout et on recommence»,
pousse une situation à l'absurde.
Le pouvoir qu'il s'arroge dans la
débâcle et le pillage engendre un
contre-pouvoir. Une rébellion,
comme l'était la sienne il y  à une
semaine. Le consensus démocrati-
que restera probablement impos-
sible tant que l'on intégrera à ce
modèle importé, inadaptable tel
quel, la réalité tribale du pays.

C'est le drame de l'Ouganda, et
plus largement celui de Âfri que.
Non celle de VOUA, des visites
off icielles , des conf érences au
sommet, mais celle qui écoute le
marabout, qui exorcise ses mal-
heurs avec un gri-gri, celle qui
danse pour la pluie sous les ryth-
mes du shaman. Celle dont le
colonialisme et les idéologies
n'ont jamais pu eff acer les raci-
nes.

Dans un élan d'appartenance ,
les tribus se dressent pour déf en-
dre leur dignité, étouff ée par les
discours politiques.

Yoweri Museveni, issu de la
caste noble des Banyankole, l'a
oublié.

Aujourd'hui, il est l'homme d'un
avenir nationaliste et industria-
lisé.

Figure emblématique d'un pays
déchiré entre ses structures
ancestrales et l'emprise d'une
modernité imposée, Museveni
occulte un désarroi en don qui-
chotterie. Mais, il n'y  aura pas de
joker pour le nouveau président
ougandais.

Catherine ROUSSY

Les enfants
terribles

« Baby Doc, quittez le pays ! »
Plusieurs milliers de manifestants à Haïti

Plusieurs milliers de jeunes ont recommencé hier à 17 heures HEC au Cap
Haïtien, deuxième ville d'Haïti, à manifester contre le gouvernement.

Les manifestants, dont certains ont menacé de mettre le feu à la ville, si le
chef de l'Etat haïtien ne quittait pas le pays, ont déclaré à l'AFP qu'ils ne
supportaient plus de vivre dans la misère alors que certains avaient de belles
villas et de nombreuses voitures. M ti ai

Les commerces et les services publics, dont certains avaient commencé
timidement à rouvrir, sont à nouveau fermés, alors qu'une extrême tension
règne dans la ville. Deux officiers supérieurs de l'armée haïtienne envoyés
par le président Duvalier, le colonel William Regala, assistant du chef de
l'état-major de l'armée, et le lieutenant colonel Israël Delva, sont sur place.

Lundi dernier, de violentes émeutes avaient fait trois morts, dont deux
enfants de 11 et 13 ans. (ats, afp)

Après une double arrestation

La direction clandestine de Solida-
rité (TKK) compte deux nouveaux
représentants, remplaçant MM.
Tadeusz Jedynak et Bogdan Boruse-
wicz, arrêtés respectivement en juin
et janvier derniers, selon un com-
muniqué parvenu hier à la presse
occidentale à Varsovie.

L'un de ces deux nouveaux membres
de la TKK est M. Jan Andrzej Gorny
qui remplace M. Jedynak pour la Haute-
Silesie. M. Gorny, dans la clandestinité
depuis le 13 décembre 1981, est l'ancien
vice-président de Solidarité pour la ville
industrielle et minière de Katowice.

Le communiqué est en outre signé par
MM. Zbigniew Bujak (Varsovie), Marek
Muszynski (Wroclaw), ainsi que par des
représentants anonymes des régions de
Cracovie et de Gdansk, ce qui implique
dans ce dernier cas que M. Bogdan Boru-
sewicz, ancien responsable de Solidarité
clandestine pour la ville de Lech Walesa,
arrêté le 9 janvier, a été remplacé numé-
riquement, (ats, afp)

Solidarité : telle Phydre...

• JOHANNESBURG. - Trois Noirs
ont été tués dans des combats entre
clans zoulous rivaux, et un quatrième
lors de l'intervention de la police contre
des manifestants à Krugersdorp, cité
noire à 40 km. à l'ouest de Johannesburg,
a annoncé la police sud-africaine.

• BAGDAD. - L'Irak a annoncé que
sa DCA avait abattu mercredi à 10 h. 15
(8 h. 15 HEC) un chasseur F-5 iranien
alors qu'il s'apprêtait à attaquer la ville
frontière de Qaka Deza, dans le nord de
l'Irak, rapporte l'agence de presse INA
citant un porte-parole militaire.

Technologie américaine

rage i -^
L'explosion de la navette Challenger

pourrait sérieusement menacer la santé
économique de plusieurs grands noms de
la technologie américaine associés au
programme et posé immédiatement la
question de l'assurance des vols spa-
tiaux.

Au cours des deux dernières années,
l'espace a coûté 633 millions de dollars
aux compagnies d'assurance, soit plus de
deux fois les primes qu'elles avaient
encaissées.

PENTAGONE
Le Pentagone verse pour sa part quel-

que 50 millions de dollars à la NASA
pour chaque vol militaire de la navette
(dix de ces vols étaient prévus par an à
partir de 1988).

Dans ce contexte, certaines expérien-
ces liées au développement de l'Initiative
de défense stratégique (IDS) pourraient
être retardées, ce qui affectera l'activité
des nombreuses entreprises américaines.

Enfin, il en résultera peut-être une
désaffection de certains clients qui pour-
raient se tourner vers le lanceur euro-
péen Ariane, indiquait-on dans les
milieux spécialisés, (ats, afp, reuter)

Santé compromise

Un DC-|| s?ècrase
au Mexique

Vmgt-neuf * personnes ont
trouvé la mort hier lorsqu'un
avion DC-3 de la compagnie mexi-
caine Aerocalifornia s'est écrasé
sur l'aéroport de Los Mochis (1300
km. au nord-ouem de Mexico), a-t-

• on annoncé 'de source officielle.
L'accident s'est produit à 8 h. 45

. locales (15 h. 46 HEC) alors que
l'avion tentait d'atterrir à Los
Mochis dans de mauvaises con-
ditions atmosphériques. Toutes
les victimes sont de nationalité
mexicaine, (ats, afp reuter) ,

29 morts

• STRASBOURG. - La justice fran-
çaise a demandé au Parlement européen
la levée de l'immunité parlementaire de
M. Robert Hersant, propriétaire du plus
important groupe de presse français , afin
de pouvoir engager des poursuites à son
encontre à la suite du rachat du groupe
du «Progrès de Lyon», apprend-on de
source bien informée au siège du Parle-
ment européen.

• TOLEDO, Ohio. - La dernière Jeep
est sortie mardi des chaînes de montage
de I'American Motors Corp., qui se sont
arrêtées définitivement, après quatre
décennies d'existence.

• BRUXELLES. - Moins d'un mois
après les sanctions commerciales prises
par les Etats-Unis contre la Libye en
représailles contre les attentats de Rome
et de Vienne, une mission commerciale
belgo-luxembourgeoise va partir pour
Tripoli , en vue d'étudier les possibilités
de développement des relations commer-
ciales.



Articles de marque à prix ^̂ ^̂^̂ ^̂sT/ ^^ 1

S F F F F F F F F F P P S: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P F P P P P P P
? ? ? ? ? ? ? ? ? » • ?? » • ? ? ? ? • ? ? ? ?? ? ? • ? ? ? ? •? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • ?» ¦  ? ?

+ •¦ »¦ > + *¦ +¦ + *¦ *¦ *¦ +¦ *¦ *¦ *¦ + *¦ *¦ + + > > » ¦  + * * ¦  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  _»ieC >
+ *¦ >¦ > > >* ¦ > * ¦ * ¦ > > > * ¦* ¦ > * ¦ > * ¦* ¦ * ¦ > » ¦ * ¦ > * ¦  _ __ ? ¦ *¦ ? ¦ ?  »¦ *¦ *¦ *¦ *¦ ? ? *¦ *- __,««ia i«n\b. ? ?

* > *. * > *> + *. *> > *¦ * ¦ > > > > > > * ¦*¦ *¦ *¦ > * ¦ > * ¦  m mm _»_r> ? ? ? ¦ ? ?¦ ? ?¦ ?¦ ?¦ »¦ ?¦ _.rt-,\ein«s* ._ n»° ?
t * » * » . * *. ». ». » » ¦ ». »¦ » >¦ »¦ »¦ »¦ >¦ »¦ >¦ *¦ * __.<»lm#_  ̂ ? ? ? ? . « . ? ? ? ? ? ? ¦  té*" „,» sa°s v ? ?* ¦ » ¦ » ¦*¦ * ¦ * ¦ * ¦*¦ ? __?__ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ + *¦ »> *¦ *¦ »¦ AflIVV *¦ *¦ + + > * ¦  + + . *¦ » ¦ +  esse a ŝ • s. *"

v . ' y^^^^rrWftfâùSé ¦iSeftwd-Vvv^- '̂.''•'. ¦ ' - " ' ""̂ ^̂ ^WHftSSfcùfcA »» l> É> lh _? _̂MÉ^_^_^̂ _B _̂i _H_^̂  ̂ m̂ M̂wmw m k̂^  ̂ m. m* m. m. _fc %» li _b I* fe. tfe _fc It Ibr Ifc *̂ *  ̂ j_*tf Ifc Ifc fc
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De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel brio la Corsa!
de série. Des spoilers'AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant * DaKfir He pr 10'625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant. H*" .
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'oeil sur les autres jMhpMiiB-Bi __£"N
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon f J_TM̂ ^_r̂ ^™'l "\PKT'
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, . nn /- \ r>  nèrUne atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILITE ET PROGRES

I La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse jj
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeur* locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler.
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WM_rf7x i*Twv "-a Chaux-de-Fonds, wl_rfT^^M f̂i_w
JÊÊmjmfmmfh p,ace de l'Hôtel-de-Ville 5 ^IJUMU^WW
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Hausse de prix ? Pourquoi ?
JERSEY-100% polyester

imprimé, 140 cm de large M m ¦ O ¦"" par mètre

Nous cherchons dans toute la Suisse des

LOCAUX POUR MAGASINS de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.

0 054/51 10 78

I 1

! Britannia Pub !
Jeux ,

i de fléchettes i
Lèse j

Cherchons à acheter
grands ou petits stocks de fournitures
d'horlogerie et de montres

Ecrire sous-chiffre 91-87 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds

LE FOYER D'ACCUEIL
TEMPORAIRE

FEU-VER T
*$àfip »̂ __ _̂_ Fritz-Courvoisier 27

ftMÊS&^atâï. Sa]'*aJlllï??f vous 'nv'te cordialement à
WÊffi V aJ 'jf-ê̂ ËÉ? une Journée porte ouverte,
WtM tl^Mii/ffi IBS. l-E SAMEDI 1er FÉVRIER
aOflll!fi_S BEliyE® 1986, entre 16 h
^̂ ^J^L"̂ "̂ ^̂ ^^— et 18 h 30

Abonnez-vous à ^MPâMim



Le Léopard: un bas morceau!
La Suisse romande aura sa part du marché de 3,365 milliards

A qui se fier ? Hier le Conseil fédéral argumentait qu'il fallait absolument
construire le char allemand Léopard 2 sous licence en Suisse, car il assurerait
l'occupation d'au moins 1.000 emplois.

Revers de la médaille. Aujourd'hui Berne constate que, malheureusement,
les entreprises considèrent le Léopard comme un bas morceau. On ne se bat
pas pour l'avoir. Cela dit, l'acquisition des 380 chars de combat se déroule
comme prévu et la Suisse romande aura sa part du marché de 3,365 milliards.

«On a constaté que les soumissionnai-
res ont souvent de la peine à remplir les
exigences de prix et de qualité. Il se peut
que cela soit dû en partie à l'évolution
favorable de la conjoncture», note le
Département militaire fédéral dans son
premier rapport sur l'acquisition des 380

Léopards 2. «L'engagement des intéres-
sés a diminué et leur cercle s'est quelque
peu restreint», a constaté a son tour M.
Alfred Ogi, le président de la commission
militaire du Conseil national, qui a exa-
miné ledit rapport.

La situation économique est devenue

plus favorable pour les entreprises, elles
ne sont plus obligées de se battre pour
des commandes en sous-traitance du
Léopard. Les exigences de qualité et les
impératifs de prix rendent les conditions
moins attirantes pour certaines entrepri-
ses.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Toutefois, a pu constater la commis-
sion militaire du Conseil national, la
répartition du contrat du siècle (3,365
milliards) devrait répondre aux impéra-
tifs fixés par les Chambres. La participa-
tion suisse de 65 pour cent aux chars et
aux pièces de rechange devrait être
atteinte, de même que la répartition des
commandes à la Suisse romande (10 à 15
pour cent) et au Tessin (2 à 4 pour cent),
soit 104 millions au minimum pour les
cantons romands.

En ce qui concerne les munitions, la
part de la Suisse devrait être de l'ordre
de 70 à 75 pour cent. Selon le DMF, les
parts réservées à la Suisse romande et à
la Suisse méridionale (30 à 35 pour cent)
devraient être réalisées. Cette réparti-
tion pourrait encore être améliorée en
faveur des régions défavorisées.

Pour l'instant, le calendrier est tenu;
le premier des trente chars fabriqués
directement par Kraus-Maffei devrait
être livré à la troupe au milieu de 1987,
le premier char «suisse» à fin 1988, le
crédit voté par les Chambres devrait être
tenu, estime le DMF, sauf d'éventuelles
rallonges pour compenser le renchérisse-
ment.

Une fantaisie qui ne fait pas le poids
Attention aux produits amaigrissants «miracle»

Produits amaigrissants «miracle»,
vendus par correspondance : atten-
tion, dit l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM).
Aucun n'a été soumis à son homolo-
gation. Dès lors, il n'a pu juger ni de
l'efficacité, ni de l'inocuité de ces
préparations. Dans un communiqué
publié hier, l'OICM conseille au
public de ne pas consommer ce genre
de produits.

De telles prëpaiatïolriP^bivIhlÉr êfai
soumises à l'OICM avatît d'être mises
sur le marché suisse. A l'heure actuelle,
précise l'office, l'OICM n'a enregistré

aucun de ces produits pour la simple et
bonne raison qu'il n'a jamais reçu la
moindre documentation scientifique des
maisons concernées.

Ces produits «miracle», présentés sous
forme de comprimés, pilules ou autres,
sont vendus par correspondance, indique
l'OICM. L'adresse pour passer une com-
mande n'est souvent qu 'une boîte pos-
tale, se trouvant parfois même à l'étran-
ger. La plupart du temps, la composition
M :pf b W S e if ë s tj ?t î s  mentionnée.

Pour l'OICM, les propriétés de ces pré-
parations' «reposent en majeure partie
sur des allégations purement fantaisis-
tes». Il conseille donc vivement au public
de s'informer auprès des personnes com-
pétentes (médecins, pharmaciens ou
OICM) avant de commander de tels pro-
duits.

(ats)

• Le Tessin, c'est bien connu, est
un fief alémanique: les retraités
d'outre-Gothard s'y établissent en nom-
bre. Certaines communes du canton
comptent plus d'Alémaniques que de
Tessinois et, depuis quelques années, les
jeunes viennent y travailler notamment
dans les secteurs hôteliers, bancaires et
commerciaux, un phénomène peu
observé, en revanche chez les Romands.
C'est ce qui ressort d'une étude publiée
par l'Office des recherches économiques
(URE) tessinois.

La neutralité en jeu
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Etant un étranger qui vit en Suisse,
mon statut ne peut que me placer dans
une position où j e  suis la vie politique
suisse de loin.

Aujourd 'hui, la presse suisse (ro-
mande et alémanique) se mobilise autour
de la question de la participation suisse
au sommet de la francophonie.

Je viens d 'Afrique, région concernée
aussi par la question. Par ce fai t , j e  tiens
à rappeler aux suisses un détail qu'ils
oublient de verser à ce dossier brûlant.
Ce détail peut sembler de moindre
importance pour les Helvètes, mais il est
capital pour la survie culturelle des Afr i -
cains.

S 'il y  a des débats autour de la ques-
tion du sommet de la francophonie en
Suisse, cela n'a pas été le cas en A f r ique
où l 'on n'a pas consulté les citoyennes et
citoyens.

La participation des pays africains à
ce sommet n'est que le reflet de la
volonté des quelques personnes qui ont
l 'habitude de mettre leurs concitoyens
devant un fai t  accompli.

Si Léopold Sédar Senghor par exem-
ple, qui est l 'un des initiateurs du projet
et membre de l 'Académie française, se
sent Français et est fier de l 'être, cela
n'est pas le sentiment de la majorité des
Africains qui pour des raisons histori-
ques connues de tous, ont perdu une très
grande partie de leurs cultures et voient
aujourd 'hui leurs langues nationales
menacées par le français ou l 'anglais.

La majorité des Africains que j e  côtoie
sont unanimes pour reconnaître que
l 'histoire nous a imposé la langue fran-
çaise dont nous avons besoin pour la
communication avec le monde extérieur,
mais il ne nous appartient pas de nous
hisser sur la I re  marche pour la défen-
dre, sous peine d 'être complices de la
mort de nos propres langues.

Je comprends qu'il est du devoir des
Romands de défendre leur langue ma-
ternelle, le français, mais le statut de
neutralité que la Suisse a accepté ne
peut que l 'obliger de se tenir physique-
ment en dehors de ce sommet

Car l 'Afrique, englobée dans l'organi-
sation, est pleine de mutation, elle se
cherche encoreytout y  bouge. Sa position
de dominée l 'empêche de dire tout haut
ce qu'elle pense tout bas. Sûrement un
jour viendra où elle relancera des atta-

ques tous azimuts contre l'impérialisme
de quelque bord qu'il soit. La langue
française n'échappera pas à ces atta-
ques. Par ce fai t , c'est tout le sommet de
la francophonie qui sera aussi visé. Que
fera  la Suisse neutre dans ce cas là?

Que la Suisse reste en dehors de cette
organisation, qu'elle soit vraiment neu-
tre, qu'elle reste un pays où les franco-
phones viendraient discuter de leurs d if -
férends.

Poste d'observateurs, oui, mais ce jeu
d'un pied dedans un pied dehors ne sera
pas toujours accepté par certaines
nations qui aimeraient voir la Suisse
clairement définie.

Participer au sommet de la franco-
phonie, ce serait à mon avis, mettre en
jeu la carte de la neutralité, neutralité
dont vos générations futures aimeraient
bien jouir aussi.

Safuka Kambundji
Université de Neuchâtel. •

Pour y voir clair dans les assurances sociales

Aventurez-vous dans le domaine des assurances sociales: c'est la jun-
gle. D'entrée, il faut apprendre à se battre contre le maquis juridique.
Et comme si cela ne suffisait pas, les règles du jeu changent, d'une
assurance à l'autre. Un journaliste libre sera considéré comme salarié
aux yeux de l'AVS, mais indépendant pour l'assurance-accident. Et,
avec un peu de malchance, vous pouvez être l'un de ces cas-limites que
se renvoient sans fin AI, assurance-accident ou maladie. Et questions

monnaie: rien.

C'est pourquoi depuis de nombreu-
ses années on songe à unifier un tant
soit peu le droit des assurances socia-
les. Le Conseil fédéral vient donc de
lancer une procédure de consultation
au sujet d'une loi fédérale regroupant
quelques données générales com-
munes aux assurances sociales. La
procédure a lieu sur la base d'un pro-
jet émanant de la Société suisse de
droit des assurances. Il s'agit de viser
à une meilleure coordination entre les
différentes branches d'assurances,
tant en ce qui concerne le calcul des
cotisations, les prestations que la
procédure en cas de litige. Mais,
attention, il ne s'agit que de quelques

concepts généraux communs, en
aucun cas de mettre sur pied une
sorte de système unique, un mam-
mouth spécial.

Le projet propose, par exemple
d'uniformiser le mode de calcul des
cotisations sociales. Aujourd'hui , les
employeurs s'arrachent les cheveux
parce que pour chaque type d'assu-
rance le salaire de leurs employés pris
en compte varie. Il s'agit aussi de
préciser certains domaines flous.
Ainsi, une maladie congénitale doit
être assimilée aux maladies: si elle
n'est pas prise en compte par l'assu-
rance-invalidité, c'est à l'assurance-
maladie de la couvrir, (y.p)

Débroussailler la jungle
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Financier français jugé à Genève
Escrocs : tous les mêmes

Un financier français de 48 ans, arrêté à Genève à la suite de plain-
tes portant sur près de trois millions de francs suisses, a comparu hier
devant la Chambre d'accusation. Cet homme est inculpé d'escroquerie,
faux dans les titres, abus de confiance et gestion déloyale.

Il est accusé d'avoir, au travers de sociétés sises à Londres et au
Panama, collecté des fonds qu'il disait vouloir placer sur le mâché des
matières premières mais qu'il aurait en réalité gardés pour lui. Six
plaignants, en majorité des citoyens français, assurent qu'ils ont remis
des fonds à l'inculpé pour que celui-ci les fasse fructifier dans le cadre
de contrats cpnelus sur deux ans. Au terme de ce délai, toutefois,
l'argent ne revenait pas et l'inculpé devenait subitement très difficile à
trouver.

ACCIDENT MORTEL
AUX GRISONS

Mardi soir, près de Zizers (GR), un
homme de 22 ans conduisant un four-
gon a été déporté sur la gauche et
s'est écrasé contre la glissière de
l'autoroute. Il a été tué sur le coup.
La police n'a pas encore pu établir la
cause de l'accident.

NEIGE À GENÈVE:
PROBLÈMES À L'AÉROPORT

Dix-sept centimètres sont tom-
bés dans la nuit de mardi à hier à
Genève, perturbant la circulation
routière et aérienne. L'aéroport a
été fermé jusqu'à 8 heures entraî-
nant l'annulation de trois vols et

un déroutement vers Zurich-Klo-
ten. Quant à la circulation rou-
tière, elle a été ralentie et les
transports publics ont enregistré
des retards.
SANS PERMIS SUR
L'AUTOROUTE EN ARGOVIE

Afin d'échapper à un contrôle de
police, un conducteur âgé de 20 ans,
sans permis, a fait demi-tour sur
l'autoroute N1, dans la nuit de mardi
à hier, annonce un communiqué de la
police argovienne. Après avoir par-
couru 1,8 kilomètre en sens inverse,
l'automobiliste a vraisemblablement
quitté l'autoroute. Malgré une course
poursuite, la police n'a pas pu inter-
cepter lejeune conducteur, (ats)

Vignette 86 : à coller avant le 1er février

La vignette autoroutière 1986, rouge-orange, devra figurer sur votre
pare-brise dès le 1er février, sous peine d'une amende de 100 francs. Dès
cette année, elle est aussi obligatoire pour le tunnel du San Bernardino

et deux tronçons autoroutiers neuchâtelois.

La vignette 86 coûte 30 francs,
comme l'année dernière. Elle est
valable jusqu'au 31 janvier 87.

Les automobilistes peuvent l'ache-
ter aux postes de douane, aux gui-
chets postaux, dans les stations
d'essence et les garages. A l'étranger,
l'autocollant est vendu dans les agen-
ces de l'Office national suisse du tou-
risme et auprès des clubs-automobi-
les.

La nouvelle vignette ne doit pas
être collée sur l'ancienne; celle-ci doit
être enlevée, indique le Département

fédéral des finances. Sur les motos et
les remorques, on peut dès cette
année la placer à un endroit non visi-
ble, mais fixe et d'un accès facile.

Le réseau autoroutier soumis à la
vignette a été redéfini. Elle n'est plus
nécessaire sur le tronçon de la N 4
Bargen - Schaffhouse. En revanche,
l'autocollant devra figurer sur votre
pare-brise si vous empruntez le tun-
nel du San Bernardino, sur la N 13,
et pour les tronçons Neuchâtel -
Areuse et Neuchâtel - La Neuveville.

(ats)

Nécessaire aux tronçons neuchâtelois

Contre un couple d'espions est-allemands

Le 25 août dernier, un couple soupçonné d'espionnage au profit de
la République démocratique allemande (RDA) était arrêté à Neuen-
kirch (LU). Se fondant sur les résultats de l'enquête menée par le
ministère public de la Confédération de concert avec la police can-
tonale lucernoise, le Conseil fédéral a donné hier l'autorisation

d'ouvrir une procédure pénale contre eux.

Jan et Rosemarie Karmazin-
Miiller, alias Johann et Ingeborg
Hiibner, devront répondre devant la
justice lucernoise de service de ren-
seignements prohibé au détriment de
la Suisse et de la République fédérale
d'Allemagne, ainsi que de délits de
faux et d'infractions aux dispositions
de la police des étrangers.

Selon les dispositions du Code
pénal, ils risquent soit de trois jours à
trois ans d'emprisonnement, soit d'un
à 20 ans de réclusion si le juge estime
le cas grave.

Le couple a reçu d'importantes
sommes d'argent pour son activité
d'espionnage. Il déclare toutefois
avoir agi non par appât du gain, mais
par conviction communiste. Le
Département de justice et police
estime qu 'en cas de conflit, leur enga-
gement planifié à long terme aurait
pu sérieusement compromettre la
sécurité et les intérêts de la Suisse.
Les deux prévenus se trouvent

actuellement en détention préventive
dans le canton de Lucerne. Le couple
avait pour consigne de mener en
Occident une vie normale et discrète,
et de se tenir prêt pour un engage-
ment en période de crise ou de guerre.
Il devait se préparer à capter des
informations de la centrale ou à lui
en transmettre en cas de liaisons per-
turbées. Spécialiste des télécommuni-
cations, Karmazin aurait été en
mesure de fabriquer un émetteur et
de le mettre en service dans les plus
brefs délais.

Jusqu'au moment de son arresta-
tion, le couple entretenait des con-
tacts permanents avec la centrale,
recevait par radio des directives chif-
frées et déposait ses propres rapports
dans les boîtes aux lettres mortes
convenues à l'avance. Il a également
transmis de cette façon les docu-
ments qu'il recevait depuis 1979 envi-
ron de Margarethe Hôke, espionne
travaillant dans les services de la pré-
sidence de la RFA à Bonn, (ats)

Procédure pénale ouverte

«Tentative d'assassinat politique»
Franz Weber répond aux accusations

M. Franz Weber a tenu une conférence de presse, hier à Lausanne, pour répondre
aux nouvelles accusations dont il est l'objet. Il a annoncé à cette occasion le prochain
lancement d'une série d'actions en justice. Ces plaintes, pénales et civiles, sont diri-
gées notamment contre l'hebdomadaire «Weltwoche» et le député vaudois André
Demaurex. Entouré de sa femme Judith et de son avocat Me Rudolf Schaller, Franz
Weber a dénoncé la «tentative d'assassinat politique et social» menée contre lui.

Selon M. Weber, on cherche à faire taire définitivement «une des fortes voix
d'opposition du pays». La calomnie, précise-t-il a déjà porté ses fruits. Depuis, un
prêt hypothécaire a été refusé, un legs retiré, plusieurs retraits annoncés. Pour Mme
Judith Weber, il n'est pas exagéré de parler d'assassinat social: «On fait le vide
autour de nous, on me traite de voleuse dès que je sors de chez moi, je songe à retirer
notre fille de l'école», (ats)
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Centrales nucléaires en 1985

Les centrales nucléaires de Beznau 1
et 2, Muehleberg, Goesgen et Leibstadt
ont produit 21,2 milliards de kilowatts-
heure d'électricité en 1985, a indiqué
l'Association suisse pour l'énergie atomi-
que (ASEA) dans un communiqué publié
hier. Par rapport à 1984, l'augmentation
est de 22 pour cent.

Cette augmentation massive de pro-
duction est due à la nouvelle centrale
nucléaire de Leibstadt dont c'était la
première année entière d'exploitation
commerciale, précise l'ASEA. Les cen-
trales nucléaires ont enregistré ensemble
un taux moyen d'utilisation de 84 pour
cent. La meilleure performance a été réa-
lisée par Muehleberg, avec 89,2 pour
cent, (ats)

Production record
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Profitez toujours des bonnes
affaires dans votre parfumerie

Linges - Peignoirs - Ceintures - Parapluies - Bougies - Poudriers -
Vaporisateurs - Lunettes - Agendas - Porcelaines

Eau de toilette, etc.

30 à 50%
UNE SÉRIE DE SACS CUIR FR. 50.-

^̂  ̂
Voyez nos vitrines et rayons spéciaux

m X mARf UMËRiÊ ^m
f'™""#  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ
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lapins frais de 1er choix
à Fr. 11.80.-le kg

sa bonne viande fraîche de 1ère qualité, ainsi que ses
excellents produits de fabrication, tels que fumé de
porc, lard salé et fumé, tripes cuites, choucroute
garnie, saucisses et saucissons neuchâtelois, la spé-

cialité de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service
v & I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

; . Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine
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jK-Jft VI_S _̂_

L!!_1_H .PI-KI -̂I

Mettez-nous
I à l'épreuve

Percer, scier, agrafer et poncer. Chez vous. Testez
BLACK & DECKER en tout repos à la maison.
Vous pourrez ainsi vous persuader des avantages
de BLACK & DECKER. Sans aucun risque. Avec
la garantie totale de remboursement sur l'achat

I d'essai.

Quincaillerie
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Le grand public ne le connaît pas
encore. Jacques Pajak est né en 1930
à Strasbourg, d'un père polonais,
d'une mère française. Tué en 1965
dans un accident de voiture, Jacques
Pajak , pauvre comme le fut son père,
artiste obscur lui aussi, s'est jeté
dans l'art à corps perdu. Il a passé
dans la vie, comme Mozart, tel un
météore.

Aujourd'hui, c'est l'éclatement
Création d'une Fondation Jacques
Pajak, édition d'une première mono-
graphie et cinq expositions simulta-
nément en Suisse: une rétrospective
imposante au Musée cantonal des
beaux-arts à Lausanne, des exposi-
tions aux galeries L'Entracte, Plan-
que à Lausanne, Hannah Feldmann à
Berne.

Associé à l'événement, le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, présente des dessins, lavis,
collages, huiles sur toile, travaux sur
papier.

Pajak «Sans titre» 1965. (photo Impar-Gerber)

Le 27 juillet 1965, Jacques Pajak
meurt accidentellement sur la route. Il a
trente-cinq ans. Il laisse une oeuvre
extrêmement importante, plus de huit
mille travaux achevés dans le seul
domaine des arts plastiques, dont tout,
loin de là, n'a pas encore été exposé ou
signalé. Les caprices du marché de l'art
n'ont pas permis jusqu'ici de faire con-
naître cet artiste strasbourgeois qui a
séjourné quelques années en Suisse. La
galerie Marbach à Berne qui a dû liqui-
der l'an dernier tout ce qu!elle possédait,
notamment la majeure partie des
œuvres de Pajak a donné l'impulsion.
«L'Association des amis de Jacques
Pajak» prit la décision de constituer une

fondation - présidée par Jacques Mon-
nier - dont le siège est à Lausanne, et
dont font partie la veuve et un fils de
l'artiste. Il a ainsi été possible d'empê-
cher la dispersion de cet immense patri-
moine artistique, de monter des exposi-
tions et de placer les œuvres dans des
collections publiques en France et en
Suisse.
LE STYLE

Après 1945, de jeunes peintres se jet-
tent dans les couleurs, dans les formes
d'une expression aux apparences chaoti-
ques. Un langage libre se précise, Pajak
est à l'évidence de cette époque. Sa bio-
graphie est l'expression même d'un refus
des conventions que constitue la disci-
pline particulière. L'immensité du
monde qu'il a dans la tête passe par la
peinture, le dessin, la gravure, lithogra-
phie, collage, esthétique industrielle,
poésie, essai, roman, histoire de l'art,
musique, théâtre, cinéma, mathémati-
que, physique, architecture, décoration.
Ce n'est pas seulement un art, une

les unes les autres, évoquent un monde
sans limite, sans guide, livré à son pur
instinct constructeur, destructeur où
seule compte l'intensité majeure de la
situation et son éclatement dans le cri.

D. de C.

Musée des beaux-arts, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'au 16 février, de mardi à
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
mercredi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h;
entrée libre le mercredi. Fermé le
lundi.

science, qu'il recherche, mais une exis-
tence. Il suppose le langage commun
entre le musicien et le peintre, le co-
médien, l'architecte, l'écrivain. Pour lui
l'art n'est ni gratuit, ni abstrait, ni con-
cret, ni informel, ni tachiste, pas davan-
tage lyrique, pour Pajak , l'art est action.

Dans ses toiles, ses dessins, à chaque
image, le bizarre, voire le saugrenu, cède
le pas au pathétique. Sous la carapace de
l'œuvre toujours apparaît le «supplé-
ment» d'âme. Ainsi partageons-nous le
monde de Pajak.

Clown mystique, courroucé par les
énormités de ses semblables et ses pro-
pres boursouflures égotiques, tâtant la
curiosité des abîmes. On éprouve parfois
dans cette fusion du quotidien et de
l'horreur, le sentiment d'une fiction cau-
chemardesque, mais le scénario est trop
cohérent pour ne pas ressembler à la réa-
lité.

Le monde de Pajak est celui de la
lutte inexorable, de la souffrance de
l'être qui se déchire lui-même.

Pajak ne serait-il pas ce romantique
pur qui se heurte aux contradictions de
son univers intérieur, à l'hostilité de
l'univers extérieur, peut-être parce
qu'une faim d'absolu trop exigeante le
pousse à des revendications. Le drame
chez Pajak se projette à l'état pur, par
opposition à l'état brut, parce que l'art
de Pajak possède la grandeur magistrale
qui est la mise en ordre du drame. C'est
l'émotion qui commande d'abord et qui
commande seule en définitive. La pous-
sée des passions surgit en vagues d'un
rythme précipité et si irrésistible que les
émotions qui en naissent se chevauchent

Pour Pajak le météore l'art est action
HAENDEL

tourne-disques

Esther
E. Kirkby, P. Kwella, A. Rolfe-

Johnson, P. Elliott, A. King, I. Par-
tridge, D. Thomas. Choeur de gar-
çons de la Cathédrale de Westmins-
ter. Chœur et Orchestre de l'Acadé-
mie de musique ancienne (instru-
ments d'époque), dir. Chr. Hogwood.

L'Oiseau-Lyre 414 423-1 (2 X 30).
Numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Ecrivains, peintres et musiciens ont

été fréquemment inspirés par le person-
nage d'Esther, jeune juive devenue
reine des Perses, qui sauva ses con-
citoyens de l'extermination. En 1720,
Haendel tira de cet épisode un oratorio
dont l'instrumentation présente parfois
un caractère inattendu (harpe et cors
notamment) et qui est de surcroît le
premier à confier au chœur un rôle
important. Il demeure au sujet de cette
œuvre un certain nombre de mystères
mais nous savons que la partition puise
presque la moitié de ses numéros dans
la Passion de Brockes. Bien qu'elle ait
subi des remaniements par la suite, le
présent enregistrement s'en tient à la
version originale.

C'est avec un effectif très restreint
que Christopher Hogwood interprète
cette partition qui, malgré sa constante
beauté, tarde un peu à s'animer. On
appréciera l'excellente tenue de l'exécu-
tion, bien que la voix fraîche de Patrizia
Kwella (Esther) manque d'un peu
d'ampleur.

« Un milliard de projets »
Jacques Pajak (1930-1965)

A l occasion des expositions Jacques Pajak au Musée cantonal des beaux-
arts à Lausanne, au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et dans plu-
sieurs galeries romandes et bernoise, la "Fondation Jacques Pajak» publie la
première monographie sur l'artiste.

Le texte écrit par Katia Pajak-Nusslé et Yves Tenret, retrace, à travers
quinze chapitres la vie et l'œuvre de cet artiste, sa jeunesse en Alsace et à
Paris, ht guerre d'Algérie à laquelle il prit part, son activité en Suisse
romande, ses innombrables projets, ses réalisations dans les domaines les plus
divers, son journal intime, volumineux.

Cette première monographie conduit le lecteur au cœur d'une œuvre, elle
éclaire ainsi, de l'intérieur, une sorte de genèse.

Vingt ans après la disparition de l'artiste, l'œuvre de Pajak révèle son
caractère prophétique. L'ouvrage donne à voir cette entreprise d'anticipation
et restitue dans sa fol le  vitalité, le climat de fièvre continue dans lequel Pajak
refaisait le monde, curieux de tout et de toutes les techniques.

(DdC)
• 320 pages, 21 X 27 cm, cousu fil, cartonné pleine toile. 340 reproductions et

documents dont 130 en couleurs, paru en décembre 1985, édité par la Fon-
dation Jacques Pajak, case postale 2792,1002 Lausanne.

Un concours d'affiches,
un festival de l'humour

La Grange: depuis dix ans au Locle

Le centre culturel La Grange fête
cette année ses dix ans d'existence !

Dix ans de présence au Locle, durant
lesquels les animateurs ont présenté des
spectacles dans les domaines les plus
divers, théâtre, musique, chansons, dans
les lieux les plus divers aussi, Château
des Monts, Salle des musées, à l'usine
Girardet, au Temple, au Casino, Cercle
ouvrier, Café de la Poste, Maison de
paroisse, Centre Zénith, Salle Dixi , salle
de bowling du Lux, et en plein air !

L'activité de La Grange n'a cessé,
durant toutes ces années, d'aller cres-
cendo. La Grange a suppléé, avec ses
petits moyens, au travail d'un théâtre
municipal dans une certaine mesure. Si
les événements se débloquent, disent les
animateurs, ce sera notre récompense !

Au bilan de la dernière saison, met-
tons en évidence le spectacle Pierre
Miserez, l'animation, pendant un mois,
de la Place du 29 février, où La Grange
offrait six spectacles gratuits à la popu-
lation, la grande Nuit du rock, le Festi-
val de marionnettes, le concert extra-
ordinaire du Vienna art orchestra,
ensemble de réputation internationale
qui fit deux escales en Suisse, l'autre à
Zurich, le réveillon avec Alfredo Rodri-
guez et son groupe.

Tous ces spectacles ont conduit les
animateurs à déborder du cadre habituel

de La Grange et à animer divers lieux
publics de la Ville du Locle qui a vu, par
voie de conséquence, sa saison artistique
singulièrement enrichie.

Pour les mois futurs, La Grange
annonce d'ores et déjà un programme
d'activité multiple et ambitieux comme
il se doit, citons le récital Marc Ogeret, le
2 février, le trio de jazz Daniel Humair,
Joachim Kuhn, J.-Fr. Jenny-Clark, le 27
février au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, concert produit en collaboration
avec le Centre de culture ABC et, à
l'occasion du dixième anniversaire, un
Festival de l'humour, du 19 au 27 avril,
autour duquel est organisé un concours
d'affiches, patronné par l'Impartial,
ouvert à tous. Nous en parlons ci-des-
sous.

Le Festival de l'humour - une mani-
festation chaque soir - s'ouvrira le 19
avril par un spectacle autour du com-
positeur Erik Satie «Une journée de
Satie, de son réveil à sa mort». Guy Tou-
raille a choisi des textes parmi les écrits
de cet étrange personnage, Mireille Bel-
lenot jouera les musiques au piano.

Ces spectacles feront appel en outre à
des artistes belges, français et suisses, ils
seront représentatifs de types d'humour
divers: one man show, magie-illusion,
mime, clowns, chansons, cabaret ou rock.

D. de C.

On m'appelle Emilie

à l 'agenda
,

A l'abonnement de
Musica-Théâtre

Maria Pacôme
C'est le septième spectacle de l'abon-

nement qui verra le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds crouler de rire sous les
frasques de deux clochardes particuliè-
res. Emilie - Maria Pacôme, par ailleurs
auteur de la pièce - et Jaja, - Ginette
Garcin — ne savent pas encore comme
elles sont heureuses dans leur vie de
bohème. Elles émeuvent des journalistes
découvrant leur situation et qui tentent
de les sortir de leur condition. Un statut
de petites bourgeoises, le confort, une vie
ordinaire quoi ! Les deux clochardes
réfléchissent tout de même. Le canevas
est simple et de jolis points de broderie
s'y inscrivent: drôlerie, humour cocasse,
tendresse, poésie, etc. Il souffle même
une brise de folie... (ib)

• Dimanche 2 février 86, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, 20 h 30.

Peintre biennois bien connu, Pierre
Stampfli est mort il y a dix ans. Pour
réaliser une exposition de ses œuvres, et
tenter de composer un catalogue exhaus-
tif , ses amis sont à la recherche des pro-
priétaires de tableaux signés de cet
artiste attachant.

A Bienne, chaque année ses œuvres
étaient exposées et cela constituait un
réel événement culturel, rayonnant au-
delà des frontières. Entre Espagne, Ita-
lie, Bienne et Paris, Stampfli a voyagé et
laissé des souvenirs: dans la ville
Lumière, il a remporté quelques prix
notoires. Cette année il fêterait son 70e
anniversaire, belle occasion de lui rendre
hommage.

Les heureux propriétaires de tableaux
de Pierre Stampfli sont donc invités à
prendre cfentact avec M. Philippe Kind,
Rue Neuve 20, 2501 Bienne,
0 032/22 68 84). (comm. ib)

Avis de recherches
pour les œuvres de
Pierre Stampfli

Erato ERA 9274: Numérique.
Qualité technique: bonne.
A l'époque du disque compact, les

instruments de musique mécaniques
n'ont rien perdu de leur charme. Nous
devons celui-ci à un facteur nommé
Holland tandis que l'auteur des cylin-
dres, J. Chr. Smith, fut élève de Haen-
del. l'essentiel du programme se com-
pose d'œuvres de ce dernier sous la
forme des concertos pour orgue 2 et 5,
d'un air de la Water Music et de quel-
ques extraits d'opéras ou d'oratorios.
Un bouquet de chansons complète 1a
seconde face. La restauration de quel-
ques cylindres et la réparation de l'ins-
trument rendent l'écoute plus que satis-
faisante.

J.-C. B.

Un enregistrement
d'époque: orgue à cylindres
du XVffle siècle

C. Watkinson, N. Argents, B. Hen-
driks, A. Rolfe-Johnson. Monteverdi
Choir et English Baroque Soloists
(instruments d'époque), dir. J. E.
Gardiner.

Philips 412 612-1 (3 X 30). Numéri-
que.

Qualité technique: bonne.
Vous n'êtes pas de ceux qui, malgré

l'abondance des oratorios de Haendel,
ne retiennent que Le Messie. Ni des
passionnés qui ont à cœur de n'en igno-
rer aucun. Vous vous demandez donc si
Salomon doit figurer dans votre sélec-
tion ! La réponse est claire: il n'y a pas
à hésiter une seconde car l'oeuvre, qui
devrait compter parmi les plus fêtées de
son auteur, est véritablement excep-
tionnelle et l'interprétation qu'en donne
John Eliot Gardiner se hisse sans peine
à son niveau.

Au cours des trois actes, le livret
retrace tour à tour la consécration du
temple, le mariage de Salomon, son
célèbre jugement dans la querelle qui
oppose deux femmes au sujet du même
enfant et enfin la visite de la reine de
Saba. Bonheur et vigueur de l'inspira-
tion, somptuosité de l'orchestre, carac-
térisation saisissante des personnages,
jubilation et majesté des chœurs:
autant de qualités qui devraient attirer
l'attention sur ce chef-d'œuvre, exécuté
sans faiblesses à tous les niveaux.

Salomon

PATRONAGE 2^&S».
2?BliM If voS^*

d'un» région

En relation avec le Festival de l'humour qui marquera le dixième anniver-
saire de La Grange, les animateurs du Centre culturel loclois et «L'Impartial»,
organisent un grand concours d'affiches.

Le thème est «Une semaine d'humour». Les participants seront libres de
déterminer comme ils le souhaitent le titre de cette manifestation.

Le concours est ouvert à tous. Les informations suivantes devront figurer
sur l'affiche:

titre
dates (du 19 au 27 avril 1986)
lieu La Grange, Le Locle
et de manière plus discrète mais clairement lisible: location magasin S.

Favre, Le Locle, 039/31 32 66, renseignements La Grange 039/31 83 02.
Les impératifs techniques sont les suivants:
Format A 2 (420 X 594) pour impression Offset
au maximum 2 couleurs d'impression, plus couleur papier.
Un jury de cinq personnes déterminera les trois gagnants auxquels seront

attribués les prix suivants:
1er prix: Fr 500.- ainsi que l'impression et la diffusion de l'affiche comme

support publicitaire du festival;
2e prix: une pendulette offerte par la maison Zénith, Le Locle;
3e prix: entrée gratuite pour deux personnes aux spectacles organisés par La

Grange en 1986.
Tous les travaux seront exposés dans un lieu public du Locle pendant la durée
du festival.
Le concours est ouvert du samedi 1er février au lundi 3 mars 1986. Les travaux
sont à adresser aux bureaux de «L'Impartial», soit sous pli postal ou directe-
ment aux bureaux suivants:
rue du Pont 8 au Locle;
rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
Les envois devront être anonymes, accompagnés d'une enveloppe contenant
nom et adresse du créateur.
Renseignements complémentaires peuvent être obtenus à La Grange, qui édite
un programme détaillé des manifestations donnant des indications complé-
mentaires quant aux styles d'humour.
«L'Impartial» rendra compte des résultats.

Concours
d'affiches
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¦¦ OFFRES D'EMPLOIS —
Nous engageons

femmes de chambre
avec expérience.

extra - barmaid
Hôtel Club S A * * * *  Cp 039/23 53 00

t

Nous cherchons pour notre bar/tea-room

dame
¦g ou demoiselle
"S de buffe t
_. _ Entrée: tout de suite

JJB Les personnes intéressées prennent contact
C^3 avec le bureau du personnel,

La Chaux- £5 039/23 25 01.
de-Fonds

Télécommunications

ETL
La direction d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel cherche pour le service
administratif de sa division de construction une i

employée de
commerce
à temps partiel (50%), l'après-midi, titulaire du cer-
tificat fédéral de capacité ou du diplôme d'une
école de commerce.

Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure
d'exécuter un travail précis, avoir de l'intérêt pour
les chiffres et des connaissances d'informatique.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
; Les candidates de nationalité suisse, âgées de 25 à

40 ans, voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, <j$ No 113, interne 408, ou adresser
leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Paroisse du Grand-Temple
La Chaux-de-Fonds

Le poste de

concierge de la cure
est mis au concours.

Logement à disposition.
Eventuellement ce poste pourrait être
jumelé avec celui de concierge du
Grand-Temple.

Entrée en fonction: 1 er juin 1986.

Faire offre par écrit à M. E. Landry, rue de la Paix 37,
qui renseignera sur le(s) cahier(s) des charges.

rams m vnwm* m mu
M ira.B.-l&rahJlm «= Mb___S_3__B_ï) .

fjj alser Frères S.A.
Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds
p 039/28 32 37

Nous cherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds UN COLLABO- ^B
RATEUR PROFESSIONNEL en qualité d' P|

AGENT PRINCIPAL |
pour les Montagnes neuchâteloises. ?3r3f

Nous demandons: — expérience dans l'assurance BB
— volonté de se créer une situation stable dans un *5j

environnement déjà familier. < I

Nous offrons: — un soutien constant dans votre activité; p|)jj
— un revenu élevé garanti jSjgjl
— un important portefeuille à gérer et à développer; |Sg
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe 3a|

jeune et dynamique; j3S
— des prestations sociales très étendues IffiS

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous WÉ
pouvez vous adresser ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel geM
Saussaz, agent général adjoint, pour un entretien d'information. *y Fj i

Agence générale EDOUARD PRÉBANDIER, Seyonl, Neuchâtel, ;?&!

0 038/25 35 33. JËê

GARAGE DE LA PLACE cherche

mécanicien sur autos
diplômé

AVEC CONNAISSANCES D'ÉLEC-
TRICITÉ.

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

Ecrire sous chiffre LR 2519 au bureau de L'Impar-
tial.

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,
® 038/33 33 15.

_^EJ?0BB1
Léopold-Robert 57

039/23 41 42

^̂ LM» .̂ 

Nous 

cherchons 

pour 
places fixes 

ou

_/_r̂ ^A^̂  ̂ temporaires

ËJjyjk > \m\ * mécaniciens
fHMQPjM • mécaniciens de précision :
NtSiVÛ P • monteurs électriciens !
^^̂  ̂ • fraiseurs, tourneurs

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,

0 032/23 87 17.
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V|̂ ^_k_£_lTl̂ _Q supplémentaire le dimanche 2 à 20 h 30 _r̂ in-f\_r̂ r%f_l mercredi 5 février¦ | iMcgue | | miitjina |à20 h3o

 ̂ Il v\p>r\ Af± Ct /̂ ~î nl \ Cl'rrt-.̂ 1/̂ t- dans le cadre de l'exposition « Les juifs en Suisse»

Clk/V* nen ae spécial a signaler deet par Richard Gauieron La barque est pleine
Centre de Culture abc "A quoi peut donc bien Penser un veil,eur de nuit pendant son service ? Comment passe-t-il son temps, sa nuit ? Quand Film de Markus IMHOOF V.o. sous-titres français - Age 12 ansVst.Mll e ue \* e a l'absurde d'une vie est exacerbé par la solitude et la fatigue des nuits interminables, cela révèle parfois tout un monde Ce film sera repris les 6 et 7 mars prochains.

17, rue de la Serre chimérique...» Réservation (conseillée) café abc, £? 039/23 18 10 - Location dès 19 h 45, <p 039/23 72 22 Location % h avant le film (0 039/23 72 22

( N
Nouveauté export

répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance.
Possibilité de changer le texte de l'annonce
à distance. SANYO TAS 3100
Prix Fr.-896 -̂ Fr. 490.-
Envoi sur demande jusqu'à épuisement
du stock.
Export Electronic, case 3,
2000 Neuchâtel 8, <p 038/47 25 34
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Sans limite d'âge
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Palme d'Or PAPA Dès lundi 3 février... | 
™ --

n iftoc " ? , _B_._BT!H9tl!Vlffi_B_B_B Matinées à 1 7 h
Cannes 1985 EST EN VOYAGE %££% „, HB IH samedi 1er février

D'AFFAIRES ! — , ¦HéU UUMI dimanche 2 février
L'épopée d'une famille à Soirées Eyyuŷ ^̂ ^̂ fr^J I I 1

travers le regard d'un enfant... -̂  — à 20 h 45 wPj  f r* T"Hv"VB r *_B I *-« T-*. .:_«._«._».
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Un film de: Franco ZEFFIRELL!
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL,^aint-Honoré 9

Alonlogis Sk
À louer

Tête-de-Ran 7 — La Chaux-de-Fonds

I appartement 3 pièces
Quartier tranquille, belle situation.

Libre dès le 1er mai 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

I 0 039/31 62 40

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit • Balance 12

O 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<p 038/53 47 65: région de Neuchâtel

¦91-132



L'horlogerie en avril
Foire de Bâle: en mars déjà

La foire Européenne de l'horlogerie et de la Bijouterie qui sera - pour rap-
pel — inaugurée le 17 avril prochain, suivra cette fois-ci la Foire suisse
d'échantillons qui se déroulera début mars (du 8 au 17) conjointement à
Natura 86 et Chemin de Fer 86. Pourquoi en mars plutôt que sous le soleil de
mai? Simplement parce que les échantillons se présentent plus utilement en
début d'année.

Et il y en aura! Un formidable potentiel de présentation. En trois chiffres:
2201 exposants répartis en 10 groupes principaux et 32 secteurs, soit:

- Douze partenaires commerciaux
constituent le plus grand groupe prin-
cipal de la MUBA: Bulgarie, Chili, R.P.
de Chine, Côte d'Ivoire, Egypte, Fin-
lande, Hongrie, Italie - avec la région du
Frioul - Pérou, Pologne, Tchécoslova-
quie et Yougoslavie: 316 exposants
étrangers
- Les loisirs: très vaste thème avec

311 exposants et huit secteurs: jardin et
piscines, plantes et fleurs, passe-temps et
jouets, sports, livres, camping et carava-
ning, chemin de fer 86 et... la Foire aux
curiosités.
- Dans les prestations de services -

286 exposants - trois secteurs: Ton
métier - Ton avenir spécialement des-
tiné aux jeunes on s'en doute, ainsi qu'à
leurs parents. Au cours de la conférence
de presse, le directeur général de la foire
M. Frédéric P. Walthard, a souligné
l'importance de métiers souvent délais-
sés pour ceux où tous se précipitent
notamment l'électronique alors que
celle-ci a un urgent besoin, comme la
robotique et tant d'autres secteurs de
pointe, de mécaniciens de précision par
exemple, dont le manque se fait déjà
cruellement sentir! Deuxième et troi-
sième secteurs: les assurances-banques-
associations et les trafics-transport-tou-
risme et vacances.
- Le groupe ménage, avec 270 expo-

sants

— Denrées alimentaires et bois-
sons: toujours point de rencontre privi-
ligié avec son secteur dégustation
- Installations techniques (210 expo-

sants) du bâtiment, énergie et chauffage,
fournitures industrielles et le Salon des
inventeurs

- Santé: 201 exposants avec Vita Ter-
tia, et Natura 86
- Habitat: décoration d'intérieur,

meubles, aménagements intérieurs, arts
appliqués et porcelaine, lampes et lumi-
naires
- Mode: avec hors Foire européenne

de l'Horlogerie déjà un secteur de mon-
tres et bijoux, textiles et mode, optique,
soins corporels et de beauté
- Communication: électronique de

divertissement, de loisirs, bureautique
etc.

Bref de nombreux pôles d'intérêt
outre les présentations et expositions
spéciales: il y en a plus de 40! R. Ca.

Augmentation du capital-actions
Assemblée générale extraordinaire Lindt & Spriingli

892 actionnaires, représentant
73,1% du capital-actions, ont parti-
cipé hier à l'assemblée générale
extraordinaire des Fabriques de cho-
colat Lindt & Spriingli SA (L&S),
Kilchberg (ZH). Toutes les proposi-
tions du Conseil d'administration ont
été acceptées sans opposition. Parmi
celles-ci: l'augmentation de 12 à 14
millions de francs du capital-actions
et la création d'un capital bons de
participation de 600.000 francs, dont

le montant pourra être porté jusqu'à
50% du capital-actions au maximum.

Selon M. Rudolph R. Spriingli, prési-
dent du conseil d'administration, l'aug-
mentation de 12 à 14 millions de francs
du capital social de L&S se fera par
l'émission, au pair, d'un premier lot de
2400 actions nominatives de 500 fr.
nominal, offertes en souscription aux
actuels actionnaires. 1600 autres actions
nominatives seront en outre émises au
prix de 2550 fr. et destinées au «Fonds
patronal de complément des pensions de
L&S».

A ces augmentations s'ajoute la créa-
tion d'un capital-bons de participation
de 600.000 fr.: 12.000 bons de 50 fr. nomi-
nal seront ainsi proposés aux actionnai-
res au prix de 900 fr. le bon. A ceux-ci
s'ajouteront 38.000 bons émis sans droit
de souscription, en vertu de l'autorisa-
tion reçue mercredi par le conseil
d'administration d'émettre des bons de
participation jusqu'à concurrence de la
moitié du capital-actions et de fixer les
modalités de ces émissions.

Selon M. Spriingli, le chiffre d'affaires
mondial de L&S a progressé de 5,6% à
677 millions de fr. en 1985. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe s'est
parallèlement accru de 6,1% à 404 mil-
lions de fr., et celui de la maison-mère de
5,2% à 222 millions de fr. Au vu du béné-
fice, «à nouveau réjouissant», le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale du 17 avril prochain de porter le
dividende de 110 à 120 fr. par action.

(ats) '

Sensible baisse
Réductions de l'horaire
de travail

Après avoir pris de l'ampleur au cours
de l'automne, les réductions de l'horaire
de travail se sont remises à baisser sensi-
blement en décembre 1985, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Les pertes de travail pour cause d'intem-
péries ont aussi reculé, alors que les
licenciements se sont inscrits à la hausse.

Le nombre des travailleurs touchés
par des réductions d'horaires en décem-
bre est tombé à 1453, soit 600 ou presque
30% de moins que le mois précédent. Les
heures perdues pour cette raison ont
ainsi atteint 68.000, alors qu'elles dépas-
saient encore les 100.000 en novembre.
Le nombre d'entreprises touchées, par
contre, a marqué d'un mois à l'aube une
légère progression, passant de 106 à 116.

Le nombre des licenciements pour
motifs économiques par contre est monté
de 208 à 605 entre novembre et décembre
(506 hommes et 99 femmes). En décem-
bre 1984, ce nombre s'élevait à 374. De
plus, des résiliations de contrats de tra-
vail pour une date ultérieure ont été
signifiées à 116 personnes (84 hommes et
32 femmes), ce qui représente une dimi-
nution de 306 par rapport à novembre et
de 29 par rapport à décembre 1984. (ats)

Faillites en 1985: une année record
Le nombre de faillites enregistrées

en 1985 s'est élevé à 1872, y compris
les suspensions de liquidations, mais
sans les déclarations d'insolvabilités
de privés. Avec ces dernières, esti-
mées à 2000, le nombre total de failli-
tes devrait se chiffrer à près de 4000,
ce qui constituerait un nouveau
record, a indiqué l'Union suisse Cre-
ditreform dans un communiqué
publié hier.

Par rapport aux six premiers mois de
1985, le second semestre a marqué une
légère variation suivant les branches. Les
prestations de service sont toujours en
tête (28,8 pour cent au premier semestre,
27,8 pour cent au second) avec les privés
(23,0 pour cent et 22,5 pour cent) et le
secteur de la construction (19,5 pour

cent et de 18,4 pour cent). Par ailleurs,
Creditreform a pu apprécier positive-
ment 83 pour cent de toutes les consulta-
tions de demandes de crédits qui lui ont
été soumises en décembre. Par rapport
au mois précédent, il en résulte une
aggravation de 1,48 pour cent, précise le
communiqué.

(ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 131500.—127500.—
Roche 1/10 13175.— 13250.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 128.—
SMHn.(ASUAG) 555.— 565.—
Crossair p. 1660.— 1680.—
Kuoni 24000.— 23900.—
SGS 6620.— 6550,—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 875.—
B.Centr. Coop. 1015.— 1020.—
Swissair p. 1980.— 1995.—
Swissair n. 1530.— 1575.—
Bank Leu p. 4475.— 4450.—
UBS p. 4930.— 4970.—
UBS n. 940.— 945.—
UBS b.p. 193.— 194.—
SBS p. 555.— 561.—
SBS n. 435.— 436.—
SBS b.p. 500.— 500.—
CS. p. 3580.— 3620.—
C.S.n. 685.— 690.—
BPS 2500.— 2500.—
BPS b.p. 248.— 248.—
Adia lnt. 4700.— 4800.—
Elektrowatt 3450.— 3475.—
Forbo p. 3000.— 3100.—
Galenic_b.p. 770.— 765.—
Holder p. 4340.— 4395.—
Jac Suchard 7350.— 7475.—
Lundis B 2220.— 2220.—
Motor col. 1085.— 1090.—
Moeven p. 5500.— 5400.—
Buerhle p. 1685.— 1700.—
Buerhle n. 385.— 389.—
Buehrle b.p. 455.— 470.—
Schindler p. 4500.— 4300.—
Sibra p. 630.— 635.—
Sibran. 415.— 425.—
La Neuchâteloise 840.— 850.—
Rueckv p. 15400.— 15400.—
Rueckv n. 5610.— 5650.—

Wthur p. 5825.— 5900.—
W'thùrn. 3225.— 3200.—
Zurich p. 5750.— 5800.—
Zurich n. 3200.— 3200.—
BBC I -A- 1760.— 1760.—
Ciba-gy p. 3925.— 3930.—
Ciba-gy n. 1925.— 1940.—
Ciba-gy b.p. 2980.— 2980.—
JelmoU 3300.— 3225.—
Nestlé p. 8475.— 8500.—
Nestlé n. 4520.— 4540.—
Nestlé b.p. 1565.— 1600.—
Sandoz p. 11000.— 11100.—
Sandoz n. 4710.— 4720.—
Sandoz b.p. 1760.— 1740.—
Alusuisse p. 685.— 685.—
Cortaillod n. 2020.— 2020.—
Sulzer n. 2450.— 2460.—

ACTIONS ÉTRANGËBJs"

A B
Abbott Labor 129.— 135.—
Aetna LFcas 112.— 115.50
Alcan alu 61.75 63.75
Amax 28.75 28.50
Am Cyanamid 117.50 118.—
ATT 46.50 46.50
Amoco corp 121.50 120.50
ATL Richf 111.— 107.—
Baker Intl. C 31.25 30.50
Baxter 33.— 32.50
Boeing 95.50 97 —
Burroughs 134.— -137.50
Caterpillar 91.75 92.50
Citicorp 97.25 100.—
Coca Cola 162.— 165.50
Control Data 41.50 41.25
Du Pont 125.— 128.50
Eastm Kodak 95.— 97.50
Exxon 103.50 103.—
Gen.elec 141.50 143.—
Gen. Motors 144.50 151 —
Gulf West 102.50 105.—
Halliburton 49.50 49.25
Homestake 54.50 54.25
Honeywell 152.50 154.—

Inco ltd 28.50 29.50
IBM 304.— 308.—
Litton 150.50 152.—
MMM 175.50 177.—
MobU corp 60.— 59.50
NCR 86.25 86.75
Pepsico Inc 142.50 143.—
Pfizer 97.— 101.—
Phil Morris 186.50 189.—
Phillips pet 21.75 21.75
ProctGamb 133.50 133.—
Rockwell 72.— 69.50
Schlumberger 65.— 65.75
Sears Roeb 78-50 79.25
Smithkline 153.50 154.50
Sperry corp 96.50 98.75
Squibb corp 164.50 163.50
Sun co inc 92.— 92.—
Texaco 57.75 55.75
Warner Lamb. 94.50 96.50
Woolworth 123.— 124.50
Xerox 121,— 123.50
Zenith 39.25 38.75
Anglo-ara 28.75 28.—
Amgold 162.50 148.50
De Beersp. 12.— 12.—
Cons.Goldf I 20.— 19.—
Aegon NV 83.50 83.—
Akzo 118.50 119.—
Algem Bank ABN 430.— 431.—
Amro Bank 81.75 81.75
Phillips 46.— 45.50
liobeco 63.50 63.25
Rolinco 55.75 55.50
Royal Dutch 125.— 125.50
Unilever NV 288.— 284.—
Basf AG 224.— 227.—
Bayer AG 241.— 241.—
BMW 513.— 511.—
Commenbank 273.— 269.—
Daimler Berra 1145.— 1135.—
Degussa 405.— 409.—
Deutsche Bank 687.— 686.—
DresdnerBK 351.— 353.—
Hoechst 233.— 233.—
Mannesmann 238.— 239.—
Mercedes 1020.— 1000.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.99 2.07
1$ canadien 1.39 1.49
1£ sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.005 2.035
1 $ canadien 1.4125 1.4425
1 £ sterling 2.825 2.875
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.123 0.1255
100 DM 84.25 85.05
100 yens 1.036 1.048
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos L28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 353.— 356.—
Lingot 22.850.— 23.100.—
Vreneli . 162.— 174.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 175.— 189.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 395.— " 410.—

Platine
Kilo 24.180,— 24.385.—

CONVENTION OR
30.01.86
Plage or 23.200.-
Achat 22.800.-
Base argent 440.-

Schering 501.— 495.—
Siemens 681.— 680.—
Thyssen AG 142.— 145.—
VW 436.— 436.—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 12.25 12.—
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 3.90 4.05
Sharp corp 9.70 9.65
Sony 42.50 42.50
Norsk Hyd n. 36.25 37.—
Aquitaine 55.— 55.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 56% 56%
Alcan 31W 31%
¦Alcoa 4134 42 V4
Amax 14.- 13%
Asarco 20% 20M
Au 22% 22^
Amoco 59'/4 58%
Atl Richfld 53VB 52.-
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 67% 68%
Canpac 13% 13M
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 49% 50'/4
CocaCola 81'/. 83.-
Crown Zeller 42% 42M>
Dow chem. 42% 42.-
Du Pont 63'/4 64%
Eastm. Kodak 48.- 46%
Exxon 51% 51%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 69.- 70%
Gen.elec. 70'4 69%
Gen. Motors 74% 75.-
Genstar 25% 24%
Halliburton 24% 24.-
Homestake 26% 26V.
Honeywell 75% 74%
Inco ltd 14% 14%
IBM 151% 151.-
ITT 37V. 38^

Litton 74% 74%
MMM 87V. 88V4
Mobil corp 29U 28%
NCR 42% 43%
Pac gas 20% 20%
Pepsico 70% 70%
Pfizer inc 49V. 49%
Ph. Morris 93% 95V*
Phillips pet 10% 10%
Proct&Gamb. 65% 64%
Rockwell int 34V4 35.-
Sears Roeb 38% 39%
Smithkline 76.- 77.-
Sperry corp 48% 48%
Squibb corp 80% 81.-
Sun corp 45% 45.-
Texacoinc 28% 27%
Union Carb. 82% 81%
US Gypsum 50% 50%
US Steel 23.- 23.-
UTDTechnol 45% 46%
Warner Lamb. 47% 48.-
Woolwoth 61% 61%
Xerox 60% 61%
Zenith 19.- 18%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 27% 26%
Chevron corp 34% 35'/é
Motorola inc 39% 40.-
Polaroid 48% 49%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 54% 55%
Dôme Mines 11.— 11.-
Hewlet-pak 39% 39%
Revlon — —
Texas instr. 106% 108%
Unocal corp 24% 23%
Westingh el 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genèvel

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1170.— 1160.—
Canon 1140.— 1130.—
Daiwa House 860.— 847.—
Eisai 1340.— 1330.—

Fuji Bank 1540.— 1530.—
Fuji photo 1980.— 1990.—
Fujisawa pha 897.— 890.—
Fujitsu 1100.— 1120.—
Hitachi 795.— 788.—
Honda Motor 1180.— 1180.—
Kanegafuchi 465.— 460.—
Kansai el PW 2030.— 2030.—
Komatsu 490.— 490.—
Makitaelct. 985.— 989.—
Marui 1630.— 1630.—
Matsush el l 1330.— 1340.—
Matsush el W 848.— 860.—
Mitsub. ch. Ma 345.— 335.—
Mitsub. el 352.— 351.—
Mitsub. Heavy 366.— 366.—
Mitsui co 419.— 409.—
Nippon Oil 815.— 806.—
Nissan Motr 569.— 561.—
Nomurasec. 1040.— 1040.—
Olympus opt. 1030.— 1030.—
Rico 1130.— 1130.—
Sankyo 1070.— 1070.—
Sanyo élect. 389.— 389.—
Shiseido 1340.— 1360.—
Sony 4160.— 4110.—
Takeda chem. 983.— 967.—
Tokyo Marine 855.— 845.—
Toshiba 392.— 382.—
Toyota Motor 1260.— 1260.—
Yamanouchi 3030.— 3050.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.625 37.875
Cominco 13.— 12.625
Genstar 35.875 35.625
Gulfcda Ltd 20.375 20.—
Imp. Oil A 47.125 46.625
Noranda min 16.375 16.875
Nthn Telecom 38.125 36.25
Royal Bk cda 31.375 31.375
Seagram co 64.875 65.25
Shellcdaa 21175 21.375
Texaco cdal 28.— 27.75
TRS Pipe 19.875 19.75

i Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.25 | \ 27.20 | \ 2.005 | | 22.850 - 23.100 I | Janvier 1986: 218

(A = cours du 28.1.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr, nnu, inMcc iMni ic n..^:. _ < F _ e„ q  ¦.¦ 11:[:0„.
(B = cours du 29.1.86) communiqués par le groupement local des banques INP- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1556.42 - Nouveau: 1558.94

C'est le 31 décembre dernier que
M. Henri Weber, réviseur et fondé de
pouvoir à la Fiduciaire horlogère
suisse (Fidhor) a pris sa retraite
après plus de 23 ans de service.

M. Weber, figure très connue dans
les milieux horlogers, sera remplacé
par M. Jean-Michel Liïthy, du Locle,
nommé fondé de pouvoir. Engagé en
1973 en qualité d'aide-réviseur M.
Luthy, âgé de 33 ans est particulière-
ment expert en révisions dans le
domaine des assurances sociales. (Ca)

M. Henri Weber
a quitté Fidhor

Horlogerie : Fabrique de boîtes
de Moudon FMB en liquidation

Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire de ce mois, la
SA Fabrique de boîtes de montres Moudon, FMB, est entrée en liquida-
tion.

Cette liquidation n'a aucune incidence du point de vue des emplois:
seul le patron était encore en activité dans l'entreprise, ainsi qu'il nous
l'a confirmé hier après-midi. R. Ca

Inspectorate International SA à Neuchâtel

Le groupe Inspectorate Internatio-
nal, dont le siège de la maison mère
Inspectorate International SA se
trouve à Neuchâtel, a réalisé en 1985
un chiffre d'affaires consolidé de
plus de 100 millions de francs en aug-
mentation de 20% par rapport au pré-
cédent exercice (83 millions de
francs). A fin mars, la société
publiera pour la première fois un
rapport de gestion, a communiqué
hier l'entreprise. L'accroissement
des revenus a été supérieur à celui
du chiffre d'affaires.

La société neuchâteloise est active sur
tous les continents dans les domaines de

la réception et du contrôle des marchan-
dises, des produits de consommation et
des matières premières. La palette des
prestations de services de l'entreprise
comprend également l'organisation de
transports internationaux, en collabora-
tion avec le commissionnaire allemand
du transport Kiihne & Nagel. y

En 1985, le groupe, qui occupe plus de
1.000 personnes dans le monde, a par ail-
leurs acheté, en Ecosse, un centre
d'entraînement pour les plongeurs char-
gés de l'entretien et de la réparation des
plate-formes de forage. Pour l'année en
cours, l'entreprise est confiante, ce
d'autant plus qu'un grand nombre de
projets sont prévus, (ats)

Hausse du chiffre d'affaires

• La Banque du japon a annoncé
qu'à partir du 30 janvier son taux
d'escompte serait abaissé d'un demi
point, de cinq à 4,5 pour cent, en vue de
stimuler l'économie au moment où
les exportateurs ressentent les effets
d'un yen fort. Le nouveau taux est le
plus bas en vigueur depuis près de sept
ans. -i

• L'année 1985 aura été une année
record pour les investissements
étrangers en Chine, qui ont atteint la
somme de 5,85 milliards de dollars,
soit une augmentation de 120,7 pour
cent par rapport à 1984, a annoncé à
Pékin le ministère du commerce exté-
rieur.
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I par exemple: Beldent FlUOr 125 g ItJO»».̂  I.» I l | ||{re I T T j îJll¦ 
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pour aduHes ^̂ JI r—riw (—rWl
I \ < «fecw ' *i— \t_tttes I *!—I

-t. A 'X' J i fl i 11 LHJ i j H 1 1 * 1 1 f Ĵ BB ' 1*1 [H 11 H ¦ [ '-MIBE-̂ -BHM-M
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Ce soir Qran(| match SU lOtO f^™
Ancien Stand 1er tour gratuit
à 20 heures précises UU HC JOUX-Demere 4 cartons

MAÇONNERIE

TEL. 038 53 34 20
TEL. 038 53 13 30

2065 SAVAGNIER

OTjS Ecole suisse de ski «f
QJ  ̂ Neuchâtel - Les Bugnenets ^̂Samedi 1er février 1986 à 14 heures

9e relais populaire des Bugnenets
L'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets
vous invite à prendre part à

i son 9e relais populaire des

\3 * S Ëf parcours facile permettant à
T ^| chacun d'être à son aise et

^
.mz~~ %

^ 
de trouver son plaisir.

Parcours: 3 x 5  km, double piste.
Catégories: générale, féminine, famille et jeunesse.

; Départ: 14 h au Plan Marmet, entre Les Bugnenets et Les Pontins.
Inscriptions: Mme C. Magerli, Midi 24, 2052 Fontainemelon.
Dossards: dès 12 h 30 au Restaurant Baumann, Les Bugnenets.

Inscriptions possibles sur place.
Résultats: Affichés sur place. 5 min après votre arrivée ! Patronage:

Envoyés par poste, la semaine suivante.
Prix: Challenges + nombreux prix.
Renseignements: Mme C. Magerli, £5 038/53 35 26.

JACQUES hkdlmer
Wabus
KJF FRANÇOIS

maîtrise fédérale
Boudevilliers-Fontainemelon
0 038/36 12 51 et 53/49 64
Ferblanterie - Installations sanitaires
Chauffages
Installations de cuisines, machines à
laver diverses, etc

MENUISERIE
EBENISTERIE

 ̂ « 038 SSS
2054 CHEZARD

Smj ^ CENTRE AUTOMOBILE
^^̂ T Boudevilliers

É^^^^ îUy Christinat^̂ ^̂
(038) 361437

Achat - vente - échange

toutes marques neuves et occasions

D î W RADIO TVRAT cm vmo

FRANCIS RAY

Grand-Rue 11 Rus F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2053 CERNIER
Tél. 038 31 9080 Tél. 038 534666

31-
GILBERT FIVAZ

Matériaux de construction

$5 038/36 13 50
2043 Boudevilliers

G.'=> rrn p n
Rmdln TV

2053 Cernier, / ĵ t̂eêZ^)
C0 038/ 53 14 30 WË^ky? )̂

038/53 35 16 V^f^f^

mmini
Garage-Carrosserie Moderne

H. Schulthess
2043 Boudevilliers/NE

(£ 038/36 15 36

[ SAAB TOYOTA]

K ymj ûottte
^^w*^ Christinat

2052 Fontainemelon, Cp 038/53 31 62

Ç-JJLMKTJIKD '' ^h- Comtesse
' ' - ^rMr̂ fliï-i 038/53 29 02

K(&xi0ntf]b Spécia,ités:

"\^ 
^  ̂

Jambon, rôsti

^mlkm Fondue

Fermé le dimanche soir et le lundi

André Perroud
Installations électriques et
téléphone

Vente et réparation d'appa-
reils électroménagers.

Raccordement au téléréseau

2056 Dombresson, <p 038/53 20 73

Fabrique d'horlogerie de réputation internationale, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
bilingue, français-anglais.

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.

CATS-OREAL
cherchons

modèles coiffure
cheveux courts ou longs pour présentation de
coiffure mode 1986, le 17 février (soir) à la
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds.

Bonne présentation - taille 168 cm. min.
Rénumération: Fr. 100.—
Renseignements: £? 039/23 19 90

t

Nous cherchons pour notre
rayon MÉNAGE

M 
vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

S Les personnes intéressées prennent contact avec
*"̂ * le bureau du personnel,
uo™,. 0 039/23 25 01, La Chaux-de-Fondsdo-Fonds *

modéliste
avec bonne expérience dans la créa-
tion et la réalisation de boîtier

cherche collaboration
avec entreprise horlogère.
Faire offre sous chiffre 14-140.159 à

! Publicitas 2900 Porrentruy 

w3 Personnel féminin
^*  ̂ est cherché tout de suite en

horaire d'équipe ou en horaire
normal.

Appelez Mlle Liliane Casaburi gÊtt ¦ I I f
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / //JW À 1 W A L-SaT^
Av. Léopold-Robert 84 / ///_» .-» ;rrr̂ y35S>***^
2300 La Chaux-de-Fonds / Il'

m fggii-Jl1 " 1 

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la construction d'étampes de haute pré-
cision et cherchons pour tout de suite ou ;
date à convenir

mécanicien
pouvant remplir les conditions suivantes:

— mécanicien diplômé
— capable de s'occuper d'une

machine à érosion avec com-
mande CNC ainsi que d'une
fraiseuse à commande CNC

— Age idéal 20-35 ans

Discrétion assurée.

Faire offre à:
ERGAS S.àr.l.,
case postale 103,
2720 Tramelan

Nous cherchons

un chef de chaîne
responsable de l'assemblage de mouvements
mécaniques et électroniques. Le poste convien-
drait à un jeune horloger ayant quelques années
d'expérience, dynamique et sérieux, désireux de
se créer une situation intéressante.

Adresser vos offres à:

SELLITA WATCH CO SA
Emancipation 40 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/27 11 33

Importante entreprise située à l'est de
Neuchâtel cherche pour une période
de 3 à 5 ans un

contremaître
à qui sera confiée la responsabilité de
la conduite et de la surveillance de
travaux de génie civil.

Le candidat devra bénéficier d'une
solide connaissance de la branche du
génie civil, faire preuve d'initiative et
jouir d'une bonne santé. L'âge est

; indifférent.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels sous-
chiffres P-28-548503 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

Aide de cuisine
est demandé au plus vite

<P 039/23 42 33

Personne pour
nettoyages

et aider à la cuisine est
cherchée par petit
restaurant

p 039/23 74 74 entre
13 h 30 et 15 h

ËËmmmWËM OFFRES D'EMPLOIS _ ¦__¦_¦_¦¦



F̂ àMâKS SA NEUCHÂTEL
cherche, un

micro-mécanicien
ou
mécanicien faiseur d'étampes
appelé à réaliser des outillages de précision et des outils de
découpages progressifs pour machines automatiques. Faire
offres écrites, téléphoner ou se présenter au service du per-
sonnel (tél. int. 338)

FAVAG SA Monruz 34 2000 Neuchâtel 8
<p 038/21 11 41

-qVQUMARP)—.
Pour le développement du logiciel spécifi-
que aux commandes multiprocesseurs de
nos machines CNC à rectifier les intérieurs,
nous cherchon un

ingénieur - informaticien
de haut niveau comme

chef des projets
Profil idéal:
- formation et qualifications en informati-

que technique, PASCAL, PLM, ASSEM-
BLEUR

- expérience en technique CNC
- sens de l'analyse méthodique et systéma-

tique
- aptitude à réaliser et conduire des projets

en groupe
- connaissance d'allemand et d'anglais

(conversation)

ingénieur ETS
en électronique ou en informatique techni-
que possédant
- une certaine expérience de programma-

tion en PASCAL, PLM, ASSEMBLEUR
- une bonne connaissance des comman-

des numériques de machines

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE,
engage ouvriers avec CFC

1 contremaître
4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs
avec permis de conduire.
Ouvriers sans permis de travail exclus.
Faire offre à la Coopérative de Menui-
serie, Tunnels 45, Neuchâtel,
<p 038/24 67 64.

L'ŒUVRE DES
INFIRMIÈRES VISITANTES
DE SAINT-IMIER cherche
pour 2 jours par semaine,
un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
pour un remplacement de 4
mois (février, mars, avril, mai).

Offres et renseignements:
M. Baumann, président.
Cure 1, 2610 Saint-Imier,
<p 039/41 22 35.

Nous cherchons

monteurs
électriciens

s'intéressant aux installations télé-
phoniques, concessionnaire A et B.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et
offres:

GROSSIER:TSS»1= ÉLECTRICITÉ SA
>\ï= PESEUX B E V A I X  CHÉZABD i

0 038/3 1 12 16.

|M Volleyball 
Coupe de Suisse

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse, masculine et fém-
nine, qui seront joués le 9 février, a
donné les rencontres suivantes:

Dames: Schwanden (B) - LUC (A);
Bienne (A) - Uni Bâle (A); Artrosia
(Sen ) - VB Bâle (A); Montana Lucerne
(A) - Etoile Genève (A).

Messieurs: Bienne (A) - LUC (A);
Semi Lucerne (A) - Genève Elite (A);
Uni Bâle (A) - Chênois (A); Galina
Schaan (B) - Leysin (A), (si )

Tirage au sort

1985: une année sans pareille !
Assises des gymnastes neuchâtelois

C'est en présence de trente-cinq participants que Jean-Bernard Haller
a présidé l'assemblée générale de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique artistique (ACNGA) samedi 18 janvier en fin

d'après-midi au Locle.

Une saison mémorable pour le Loclois
Flavio Rota, avec à la clef un titre de

champion suisse au cheval-arçons.
(Photo archives Schneider)

Le président a salué et remercié de
leur présence M. Ely Tacchella responsa-
ble cantonal des sports et membre d'hon-
neur, M. Maillard représentant des auto-
rités du Locle et président de cette sec-
tion, M. Edmond Fragnière secrétaire
romand de l'AFGA, M. Gottlieb Maurer
fondateur de notre association, qui avec
ses 91 ans était le doyen de l'assemblée,
M. Roland Dubois nouveau président
ACNG, M. Rudolf Weber président de
Boudry artistique filles et M. Jean-
Marie Boillat nouveau représentant de
l'ACNG dans le comité des artistiques à
la place de M. Lucien Pythoud, prési-
dent technique de la même association.

FANTASTIQUE
Tout comme les deux années précé-

dentes, 1985 fut sur le plan des résultats
une année glorieuse puisque les 56 gym-
nastes neuchâtelois répartis entre les
sections de Serrières, Saint-Aubin, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et Peseux ont
pris part en 1985 à treize compétitions
un peu partout dans notre pays. 40 pla-
ces sur le podium, dont 16 sur la plus
haute marche, sont venues récompenser

Le comité 1986
Président: Jean-Bernard Haller.
Chef technique: François Mugeli.
Secrétaire: Jocelyne Wicky.
Secrétaire PV: Marie-Madeleine

Girardin.
Caissier: François Steinmann.
Responsable licences: Eric Mon-

tandon.
Responsable jeunesse: Charles

Déruns.
Chef des juges: Hubert Brodard.
Chef de presse: Christian Wicky.
Membres: Jean-Pierre Collaud ,

Jean-Pierre Jaquet, René Vieille,
Charles Hochuli, Paul Perrinjaquet,
Pierre Landry.

Représentant ACNG: Jean-
Marie Boillat.

leurs efforts, 30 couronnes et 92 distinc-
tions ont été récoltées, du jamais vu !

Une nouvelle fois les sociétaires de la
SFG Serrières ont été les plus en vue
puisque seule une victoire sur les 16 leur
a échappé.

UN CHAMPION SUISSE
Le chef technique a passé en revue la

saison écoulée et l'on retient surtout les
résultats obtenus par Flavio Rota (Le
Locle), champion suisse au cheval-arçons
et participant au CM de Montréal, de
Boris Dardel (Serrières) qui a concouru
aux Universiades à Kobé au Japon, de
Laurent Dardel et Dominique Collaud
tous deux de Serrières, respectivement
premier et troisième du championnat
suisse en P5 juniors.

Hubert Brodard, chef des juges a
remercié tous ceux qui ont fonctionné
comme tels mais lance un appel urgent
pour la formation déjeunes!

François Steinmann, qui a repris le
poste de caissier durant l'année passée et
a présenté un nouveau plan comptable
pour l'avenir.

Le président remercie également Paul
Perrinjaquet qui grâce à sa caisse de
.'«Amicale» contribue grandement à la
bonne marche des dépenses.

A LA POINTE
M. Edmond Fragnière, membre de

l'AFGA, félicite le comité, qui, par son
dynamisme et son travail, contribue aux
succès de la gymnastique artistique neu-
châteloise qui se trouve à la 'pointe de la
Suisse romande.

Outre le mérite des gymnastes, il faut
aussi féliciter les entraîneurs de leur
immense dévouement pour ce sport;
ainsi que les parents qui suivent partout
leurs poulains.

Le président a ponctué l'assemblée en
faisant part du calendrier de cette saison
et a souhaité aux gymnastes une fruc-
tueuse année 1986.

.*.. H remercie encore- la SFG Le Locle..
pour l'accueil lo*s-de»cette journée ainsi
que pour l'apéritif offert à l'issue de
l'assemblée.' - "-v

' Ch. Wicky

Victoire à l'arraché
En 2e li gue féminine de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HWG BIENNE II 11-10 (5-5)
Dans le cadre du tour de reléga-

tion, cette première rencontre fut
importante. Jouant à domicile, il
fallait absolument l'emporter.

Aussi, connaissant l'enjeu , les
Chaux-de-Fonnières débutèrent cette
partie nerveusement. Des échanges
de voix se firent entendre. Les Bien-
noises profitèrent dès lors de cette

Une rentrée victorieuse pour Mlle
Simonin ! (Photo Schneider)

période de flottement pour maintenir
le score, voire même prendre un
avantage minimal.

Les Neuchâteloises l'entendirent
différemment et la pause fut atteinte
sur la parité de cinq buts partout.

REMIS À ZÉRO
A la reprise, les compteurs étant

remis à zéro, les deux formations ten-
tèrent de prendre le meilleur. Ce
furent les Biennoises qui prirent
l'avantage jusqu'à la dixième minute
de cette mi-temps. Un sursaut
d'orgueil, dès cet instant, de la part
des Chaux-de-Fonnières et le résultat
bascula en leur faveur. C'est à la
force du poignet qu'elles parvinrent à
maintenir cette victoire dans leur
fief.

A une minute du coup de sifflet
final, rien n'était dit puisque le
tableau afficha le résultat de 10 par-
tout, i

SURSAUT D'ÉNERGIE
Dans un dernier coup de rein,

les Chaux-de-Fonnières passèrent
l'épaule et c'est dans la joie qu'elles
remportèrent cette rencontre. Afin
d'éviter toute déconvenue, il serait
bon de se montrer entreprenant dès
le début.

HBC La Chaux-de-Fonds: A,
Marsico; A. Lévy, L. Kotlar (3), M.
Di Giusto (1), Aeschbacher, S. Gua-
rino (1), S. Manini (1), A. Forino (4),
V. Simonin (1), S. Barben. (rv)

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

|K1 Pêle-mêle

FOOTBALL. L'Angleterre a facile-
ment remporté, au Caire, devant 50.000
spectateurs, son premier match de pré-
paration en vue du Jour final de la
Coupe du monde. Elle a battu l'Egypte
par 4-0 après avoir mené au repos par

- En début de soirée, Hidalgo a
annoncé à la télévision française sa
démission de toutes ses fonctions au sein

de la Fédération française de football. Il
a précisé que sa décision était irrévoca-
ble.
- L'international ouest-allemand

Hans-Peter Briegel vient de signer un
nouveau contrat avec Verona, a-t-on
appris mercredi. L'accord avec le prési-
dent du club, Fernando Chiampan, s'est
fait rapidement, sur des bases restées
pour l'instant secrètes.

OFFRES D'EMPLOIS

Coiffeuse dames
qualifiée

est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à:
Adrien Gaio,
Coiffure Elle & Lui,
Saint-Imier,
<P 039/41 32 40.

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

49 021/35 97 10.

V̂/V////// MB
désire engager &_6fl -̂HH-3Sl

un(e) employé(e) de commerce SHH
pour la gestion et l'administration des stocks. H

La personne choisie sera chargée de gérer un inventaire I
permanent des produits, de tenir à jour une cartothè- I
que et sera impliquée dans les différents travaux admi- I
nistratifs relatifs à la gestion d'un stock. H9_ _̂R_BI-£-
Elle devra en outre être apte à s'intégrer dans un sys- I
tème de gestion informatique (travail sur terminal). Une I
expérience de quelques années à un poste similaire I
serait un atout, WM^BBMBI
ainsi qu' Ê_S _̂S_ _̂B-rf

un magasinier manutentionnaire jj fgjaSS
qui sera chargé de la réception, du stockage et de la I
distribution interne des différentes matières premières I
et auxiliaires. B̂ _filS _2-BI

Les personnes qualifiées, que l'un de ces postes intéresserait sont I ^r
priées d'envoyer leur curriculum vitas, accompagné de leurs pré- I ^r
tentions de salaire à XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, MK̂ r
2400 Le Locle, ou de téléphoner au chef du personnel W&gL r̂
039/34 11 88 pour de plus amples informations. ^7



Entreprise nouvellement implantée à La Chaux-de-Fonds
cherche pour seconder sa direction:

une secrétaire
Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de
l'autre langue, ainsi que de bonnes notions d'anglais.

Travail varié et intéressant.

Nous demandons

— CFC d'employée de commerce
— quelques années d'expérience
— sens des responsabilités

Veuillez adresser vos offres avec les documents d'usage
sous chiffre 91-83 à ASSA Annonces Suisses SA, Avenue ;
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

BHn_BH_HI OFFRES D'EMPLOIS -_._HH_H_BH_I_H_H_.
Home «Le Martagon»
2316 Les Ponts-de-Martel
$} 039/ 37 16 57
cherche

— infirmière
— infirmière

assistante
— aide-infirmière
— veilleuse
Horaire selon entente.

Faire offre par écrit (seulement)
avec curriculum vitae, certificat et
copie de diplôme à la Direction.

ma VILLE DE
| ÏM& LA CHAUX-DE-FONDS
WK Mise au concours
La direction des Services Industriels met
au concours le poste de

magasinier des
réseaux eau et gaz
Exigences:
— être en possession d'un CFC de mon-

teur en chauffage ou d'appareilleur,
éventuellement de mécanicien, avec
de bonnes capacités et de l'intérêt
pour les problèmes administratifs liés
à la gestion d'un important stock de
matériel

ou
— avoir de l'expérience comme magasi-

nier et des connaissances de la bran-
che ou d'une activité annexe à celle-ci

— être en possession d'un permis de
conduire B

Traitement: selon l'échelle communale
des traitements
Entrée en fonction:fin mars ou à con-
venir
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. J.
Rod, chef des réseaux eau et gaz, tel
039/27 11 05, int. 47.
Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées à la direction des Services Indus-
triels, Collège 30. jusqu'au 3 février
1986.

v I y Le Centre professionnel

*K\\/A\ «LES PERCE-NEIGE» des

^_ W _ *  ̂ Hauts-Geneveys

cherche,

pour son home d'accueil de handica-
pés mentaux adultes

7 éducateur(trice)
principal(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.

7 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.

r£fc 
Cabinet de médecine
interne à La Chaux-de-
Fonds cherche pour le
début avril une j

assistante
médicale

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

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

Si vous oubliez de faire de la pUblîCÎt© vos clients vous oublieront

JB ^«J l ^^ Ĵ ^^H  ̂ kfl.Hu/te Dor/nfr^ ~ 1
IÊ I ™ À ™i sk i_k Bln lll àf \ e vaim 'ê*il

j^̂ ^̂ ^̂ l^a  ̂_^JB_^_« 
mm-̂ .̂  l M \ ï Htm "tar. Jk t%Wm 0 £̂f B

|gSiB_5_ gUJME3;W_*lB]fl.lM *̂ l̂àîs miïïirïïï?r-^*i
J^̂ 5îw%5!! ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ -̂-fc_â_, , • " - ! '«kdnc'««Ssp°',"es ""»̂  MnC 500000 plaques de ffii» <*>>- **> 74.20 iWI
^chocolat de qualité ̂P â̂Ê ŷss^^^m
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En raison de notre extension, nous enga-
geons toujours:

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS
qui seraient formés comme monteurs
d'appareils de manutention en usine et à
l'extérieur.

MANŒUVRES
Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à:
Sponta SA, Manutention et agence-
ment industriel , Boudry,
<f 038/42 14 41.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

étampeurs qualifiés
or ou acier
opérateurs CNC
Faire offres ou se présenter:

Société d'Apprêtage d'Or S.A., 38, boulevard
dos Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 51



Allô, ici Gladys Monniër, lS Vi ans
Championnats suisses juniors de badminton

La Chaux-de-Fonnière Gladys Monnier, membre de l'équipe nationale jun ior.
(Photo Schneider)

«Pour tout vous dire, ce n'est pas vrai-
ment le hasard, si j'ai commencé à prati-
quer le badminton dès l'âge de huit ans:
en effet, j'ai suivi les traces de mon père,
qui était à cette époque président du
club.

«Mis à part un entraînement de qua-
tre à cinq heures par semaine, je parti-
cipe régulièrement aux tournois organi-
sés dans toute la Suisse, essayant ainsi
de concilier mes études gymnasiales,
avec ce sport, qui selon moi allie à mer-

veille la variété, la finesse du jeu et le
maintien physique.

»Etant présentement classée C2, je
défends cette saison les couleurs locales
avec l'équipe de deuxième ligue pour le
compte du championnat interclub.

MUSIQUE ET SPORT
» L'art en général trouve aussi une

place dans mes loisirs: je joue du piano
et m'adonne volontiers aux joies de la
lecture. Par ailleurs, un footing hebdo-

madaire, dans la nature me permet
d'harmoniser ma personne tout en con-
tribuant agréablement d'améliorer ma
condition physique.

PATRONAGE 2^̂ .^ŒMMM, fvSr***
d'une région

»En ce qui concerne mon avenir, ap-
préciant particulièrement l'apprentis-
sage des langues, j'envisage de poursui-
vre mes études en vue d'obtenir une
licence ès-lettres. En outre, le journa-
lisme m'intéresse...

AMBITIONS
«Encore un mot quant à mes ambi-

tions pour ces prochains championnats
suisses juniors: il s'agira d'investir au
maximum mes possibilités afin de parve-
nir à de bons résultats dans les trois dis-
ciplines et... (pourquoi pas?) d'atteindre
le cap des demi-finales!

«Bon, à présent je vous laisse et vous
donne rendez-vous au Pavillon des
sports les 1er et 2 février: qu'on se le
dise!»

G. M.

Technique, vitesse et Cie
Le FC La Chaux-de-Fonds en camp d'entraînement à Cannes

La première phase du programme d'entraînement du FC La Chaux-de-Fonds
est terminée. Avec quelque 80 km. dans les jambes, les membres du contin-
gent de la première équipe ont pris la direction du Sud. A Cannes du 29 jan-
vier au 9 février, les «jaune et bleu» termineront leur préparation foncière
tout en travaillant essentiellement la technique et la vitesse. Trois matchs
amicaux seront disputés le mardi 4 février contre l'AS Monaco, le jeudi 6
février face au Servette FC et le samedi 8 février contre le CS Chênois.

Bernard Challandes et tout le contin-
gent à l'exception de Philippe Huot
(école de recrue dès lundi prochain),
Djamel Tlemçani et lan Bridge sont par-
tis tôt mercredi matin en car. Le retour

est prévu'dimanche 9 février en soirée.
La délégation est complétée par deux
officiels à savoir le secrétaire général
Paul Griffond .et l'assistant Marceau
Marques.

Roger Ltiubli, André MundwiUer ( de gauche à droite) et les autres membres du
contingent du FC La Chaux-de-Fonds sont partis hier matin pour un camp

d'entraînement de dix j ours à Cannes. (Photo archives Schneider)

Appelé à s'entraîner avec les espoirs,
Djamel Tlemçani restera à la Chaux-de-
Fonds pour se préparer en vue de la
Coupe d'Afrique des nations. Ian Bridge,
de son côté, s'en est allé disputer le pre-
mier match du Canada en vue du Mun-
dial. Le stopper chaux-de-fonnier rejoin-
dra directement ses coéquipiers vendredi
sur la Côte d'Azur.

- par Laurent GUYOT -

Bernard Challandes a préparé ce camp
d'entraînement minutieusement. Les
Chaux-de-Fonnier n'auront guère le
temps de se consacrer au tourisme.

«J'ai programmé trois séances un jour
et deux le lendemain. Chaque matin,
nous effectuerons un footing sur la plage
puis des séances collectives le matin et
l'après-midi. Le lendemain, outre le foo-
ting il y aura une séance individualisée
pour les différents compartiments de
jeu. Le surlendemain, je repars avec trois
séances. Les trois matchs amicaux per-
mettront de varier les journées. De plus
j'ai prévu d'aller voir deux matchs de
première division à savoir le samedi 1er
février le derby Nice - Monaco et le
samedi 8 février Monaco - Lille.»

L'excellent état d'esprit régnant
depuis la reprise de l'entraînement
devrait permettre à Bernard Challandes
et ses joueurs de profiter au maximum
de ce camp. Histoire de ne pas rater la
reprise du second tour puisque le mois de
mars sera probablement décisif pour
l'avenir du FC La Chaux de Fonds en
LNA.

Européens de patinage artistique

Le programme imposé de la compétition de danse des championnats
d'Europe de Copenhague a d'ores et déjà annoncé la couleur: comme
dans l'épreuve des couples, les Soviétiques sont hors d'atteinte de leurs
adversaires et, sauf accident, occuperont les trois places sur le podium.
Les notes les plus hautes sont revenues aux champions du monde et

détenteurs du titre, Natalia Bestemianova et Andreï Bukin.

Les représentants helvétiques,
Claudia et Daniel Schmidlin, se sont
tirés d'affaire mieux que prévu. Mal-
gré les douleurs au genou de Claudia,
souvenir d'une chute lors des entraî-
nements de lundi, les Thurgoviens,
avec des notes comprises entre 3,5 et
4,3, ont laissé quatre adversaires der-
rière eux en prenant la 14e place. On
n'en espérait pas tant.

STATU QUO
Tenant du titre, le Tchécoslovaque

Josef Sabovcik a bien résisté au
retour du Soviétique Alexandre
Fadeev, le champion du monde, dans
le programme court de l'épreuve mas-
culine. Il a parfaitement réussi ses
sauts, contrairement à Fadeev, qui a
commis une erreur dans son triple
lutz.

Derrière les deux grands favoris,
un autre Soviétique, Vladimir Kotin,
a passé de la quatrième à la troisième
place aux dépens de l'Allemand de
l'Ouest Heiko Fischer en réussissant

le deuxième meilleur programme
court de la soirée.

Ce que le Suisse Olivier Hôner
n'est pas parvenu à faire. Son pro-
gramme court moyen lui a fait perdre
en effet deux places et il s'est
retrouvé au 14e rang sur 24 patineurs
en lice.

Danse (après les imposés): 1.
Natalia Bestemianova-Andreï Bukin
(.URSS) 0,6; 2. Marina Klimova-Ser-
gueï Ponomarenko (URSS) 1,2; 3.
Natalia Annenko-Genrich Sretenski
(URSS) 1,8; 4. Kathrin Beck-Chris-
toff Beck (Aut) 2,4; 5. Antonia
Becherer-Ferdinand Becherer (RFA)
3,0. Puis: 14. Claudia Schmidlin-
Daniel Schmidlin (S) 8,4. 18 partici-
pants.

Messieurs (après le programme
court): 1. Josef Sabovcik (Tch) 1,0;
2. Alexandre Fadeev (URSS) 2,4, 3.
Vladimir Kotin (URSS) 3,2; 4. Heiko
Fischer (RFA) 3,4; 5. Victor Pe-
trenko (URSS) 5,8. Puis: 14. Olivier
Honer (S) 14,8. (si)

Vers un triplé soviétique

Championnat de 3e ligue de basketball

• VAL-DE-RUZ 2 - SAINT-IMIER 2
67-70 (41-36)
La deuxième garniture du club imé-

rien a signé un petit exploit en entamant
le second tour de son championnat de 3e
ligue. En effet, reçus par l'actuel leader,
les Erguéliens s'en sont revenus avec la
totalité de l'enjeu.

En première période, les deux forma-
tions aux prises faisaient jeu égal. A tour
de rôle au commandement, ni l'une ni
l'autre ne parvenait à prendre plus de
trois points d'avance pendant les 10 pre-
mières minutes de jeu.

Dès la reprise, Val-de-Ruz parvenait à
augmenter son avance, puisqu'après 23
minutes de jeu, le score était de 49-39.

A leur tour, les Neuchâtelois ne
l'entendaient pas de cette oreille, et
reprenaient la direction des opérations.
A nouveau, Saint-Imier accusait 7 points
de retard alors qu 'il ne restait plus que 6
minutes à jouer. Grignotant par-ci par-là
un point, les visiteurs revenaient à trois
points à la 17e minute, 67-64. Alors que
Val-de-Ruz devait en rester là, les Imé-
riens réussissaient encore à inscrire 6

points avant le coup de sifflet final, et à
l'emporter sur le fil par 70 à 67.

Saint-Imier: De Silvestri, Fiechter
(16), Ozen (12), Finazzi (13), Marchand
(6), Walther(23). (jz)

Exploit des Imériens

• VEVEY -
JOVENTUT BADALONA 81-103
(34-47)
Comme on pouvait le prévoir, Vevey

n'a pas eu la moindre chance face à la
Joventut Badalona dans son dernier
match de la poule B des quarts de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe. Et
ce d'autant plus qu'il était privé de Stoc-
kalper, atteint de sinusite et qui a
déclaré forfait peu avant la rencontre.

Poule B: Vevey - Joventut Badalona
81-103 (34-47); CSKA Moscou - Stade
Français 104-77.

Classement final: 1. Joventut Bada-
lona 6-10; 2. CSKA Moscou 6-8; 3. Stade
Français 6-4; 4. Vevey 6-2.

Badalona et Moscou sont qualifiés
pour les demi-finales, (si)

En Coupe des Coupes

Violente tempête au Lauberhorn

Une violente tempête avec des
vents soufflant jusqu'à 140 km. à
l'heure a provoqué de nombreux
dégâts, mercredi, à Wengen.

Le programme des épreuves de
Coupe du monde masculine de ski
alpin prévues en fin de semaine
devra de ce fait être modifié.

Un arbre est notamment tombé sur la
cabine chronométrique de l'aire d'arrivée
d'Innerwengen tandis que les installa-
tions du speaker étaient détruites et des
filets et matelas de protection arrachés.
En outre, le télésiège qui borde la piste
de slalom est tombé en panne.

Les entraînements de descente, qui

devaient avoir lieu mercredi, ont natu-
rellement été annulés. Ils le seront égale-
ment jeudi pour permettre l'évaluation
exacte, puis la réparation des dégâts, si
toutefois la tempête a cessé.

Dans ces conditions, la première des
deux descentes au programme ne pourra
se dérouler vendredi comme initialement
prévu. Les organisateurs ont cependant
décidé d'accorder la priorité à ces deux
épreuves qu'ils ont reculées à samedi et
dimanche, auquel cas le slalom sera sup-
primé.

S'il s'avère en revanche impossible
d'organiser les descentes, la station de
l'Oberland tentera au moins de faire dis-
puter le slalom dimanche, (si)

Les descentes ajournées |ll | Hockey sur glace

En première ligue

En match de rattrapage comptant
pour le groupe 3 du championnat de
première ligue, Martigny a battu
péniblement Champéry sur le score
de 7 à 5.

De ce fait, les Valaisans rejoignent
Viège à la troisième place du classe-
ment, ce qui leur permet de garder le
contact avec la tête.

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds, 19 matchs,

33 points; 2. Villars 19-31; 3. Martigny
19-30; 4. Viège 19-30; 5. Lyss 19-26. (si)

Martigny s'accroche

Tournoi de Dacca

Grâce à un but de Pascal Cacciapaglia
et deux réussites de Stéphane de Sieben-
thal, Vevey a remporté la finale du tour-
noi de Dacca (Bengla Desh), devant...
31.000 spectateurs, en battant les Fin-
landais de Palloseura Turku par 3-2
après prolongations (0-1 2-2). (si )

Bravo Vevey
Du côté des Espoirs

Les réservistes chaux-de-fonniers, on
le sait, ont effectué une fin de parcours
remarquable, ne s'inclinant que lors de
leur dernier match, et encore en déplace-
ment à Sion face au deuxième du classe-
ment. Un classement du championnat
des Espoirs mené, rappelons-le, par Neu-
châtel Xamax.

Soucieux de mettre toutes les chances
de son côté, l'entraîneur Bernard Nuss-
baum a déjà remis l'ouvrage sur le
métier afin de préparer les Matthey,
Maranesi et autre Schwaar à reprendre
le championnat dans les meilleurs con-
ditions. Pour ce faire, les matchs sui-
vants ont été prévus à l'extérieur: 1.2
Colombier; 8.2 Bassecourt; 14.2 La
Tour-de-Peilz; 15.2 Moutier; 18.2 Bou-
dry; 22.2 Lausanne Espoirs.

Le championnat devrait en principe
reprendre ses droits le premier mars avec
la venue de Sion à La Charrière. Pour
autant que...

Précisons enfin que si Bernard Nuss-
baum enregistre le renfort appréciable
de Djaml Tlemçani, il devra en revanche
se passer des services de Renzi, avec la
première, et de Philippe Huot, qui part
servir la patrie au mois de février.

Su.

Préparation sérieuse

CM de bob à deux

A l'issue des deux premières
manches des épreuves de Coupe
du monde de bob à 2 de Saint-
Moritz, les champions suisses
Ralph Pichler - Celest Portera
occupent la première place. Ils
s'alignent toutefois hors con-
cours. Les représentants helvéti-
ques «officiels» sont Fasser -
Meier, quatrièmes Pichler et les
Allemands de l'Est Lehmann -
Musiol et Richter - Grummt, ainsi
qu'Aebli • Stocker (7e) et Kreis -
Baumgartner. Pichler a réussi le
meilleur temps dans les deux
manches.

Classement provisoire: 1.
Pichler - Poltera (S) 2*16"85; 2.
Lehmann - Musiol (RDA) à 0"53; 3.
Richter - Grummt (RDA) à 0"97; 4.
Fasser - Meier (S), Scharer -
Meier (S) et Chavliev - Putchkov
(URSS) à 1"26; 7. Aebli • Stoker (S)
à 1"64; 8. Triibner - Voge (RDA) à
1"66; 9. Schebitz - Hieber (RFA) à
1"77; 10. Fischer - Langen (RFA) à
2"02; 11. Poikans - Bersups (URSS)
à 2"19; 12. Barachi - Ott (S) à 2"22.

(si)

Succès
«pour beurre»



Pour sa première édition, le Grand
Prix Espoirs - Tranche du Million a reçu
un accueil populaire tout à fait inat-
tendu: plus de 30.000 cartes postales ont
été adressées aux organisateurs dans les
délais prescrits.

Si les noms des lauréats étaient connus
à la veille de Noël, il restait, en fonction
de la vente des billets de la Tranche du
Million, à établir le classement définitif
du Grand Prix sur le plan romand.

C'est maintenant chose faite. Le can-
ton du Jura l'a finalement emporté, assez
largement, devant Vaud, le Valais, Neu-
châtel, Genève et Fribourg.

Il n'est pas inutile de rappeler que les
deux opérations - Tranche du Million et
Grand Prix Espoirs - étaient intimement
liées. Pour ce qui est de la Tranche du
Million, son bilan ne pourra être établi,
même approximativement, avant quel-
ques mois. En effet, la prescription de
cette tranche spéciale, organisée conjoin-
tement par la Fondation «Aide sportive
suisse» et la Loterie romande, est fixée au
7 juillet.

En revanche, le taux des chiffres
d'affaires réalisés dans chacun des can-
tons romands, au prorata de leur popula-
tion, a d'ores et déjà pu être calculé. Et
c'est en fonction de cette clé de réparti-
tion — identique à celle que la Loterie
romande applique pour la distribution de
ses bénéfices - que seront attribuées les
sommes prévues pour récompenser les
lauréats du Grand Prix Espoirs.

CONSULTATION FAUSSEE
Classé quatrième, le canton de Neu-

châtel bénéficie de l'incompréhensible
indifférence dont les Vaudois ont fait
preuve à l'égard du Grand Prix Espoirs.
Tous réunis, les présélectionnés du can-
ton de Vaud n'ont obtenu que 32 suffra-
ges, ce qui faussait la consultation et
devait logiquement entraîner leur retrait
du Grand Prix.

Il y aura néanmoins un gagnant «vau-
dois» au terme de la consultation. Entre
la proclamation des résultats du Grand
Prix Espoirs et la détermination des pri-
mes destinées aux lauréats, le cyclocross-
man Pascal Schneider a passé du Vélo-
Club Vignoble de Colombier au Vélo-
Club Aiglon, où il a retrouvé Pascal
Richard, ce qui ne peut qu'être favorable
à son entraînement et à sa progression.

Bien que ce «transfert» se soit effectué
dans le meilleur esprit sportif , il n'en
posait pas moins un problème aux orga-
nisateurs du Grand Prix Espoirs dans la
mesure où le Vélo-Club Vignoble avait
pris une part active dans la victoire de
son ancien coureur.

SOLUTION CONVENABLE
Finalement, une solution a été trouvée

en accord avec les deux clubs: les 4000
francs destinés à Pascal Schneider iront
au Vélo-Club Vignoble et ils seront gérés,
au mieux des intérêts sportifs du cham-
pion de cyclocross, par une commission
de trois membres, formée de MM. Jean
Hontoir, président de la commission
sportive du club neuchâtelois, Marcel
Cheseaux, entraîneur du club d'Aigle, et
Pierre-Henri Bonvin, journaliste sportif.

Les clubs des deux autres lauréate,
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, pour
Nathalie Ganguillet et le Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds pour Cil gia
Benoît, recevront respectivement 3000 et
2000 francs.

Dans le canton du Jura, le Ski-Club
Saignelégier recevra 10.000 francs, grâce
aux 3135 voix recueillies par Christian
Marchon, tandis que le Vélo-Club Cour-
tételle, pour Emmanuel Joliat, et la SFG
Vicques, pour Natacha Charmillot
obtiendront respectivement 5000 et 4000
francs.

La popularité de Christian Marchon
rapporte la coquette somme de 10.000

francs au Ski-Club Saignelégier.
(Photo archives Schneider)

e.
bienheureuxLa hiérarchie est bien établie. Les grosses surprises équivalent à une vic-

toire d'une ou d'un inconnu dans les épreuves individuelles des Champion-
nats suisses de ski de fond 1986 ne seront pas légion. Le retour au style classi-
que (pas alternatif) pour deux des trois distances dans chaque catégorie n'y
changera rien. A Trum (petit village situé dans la vallée menant au Lukma-
nier à 50 kilomètres environ de Coire), les coureurs grisons ne laisseront le
soin à personne de collectionner les honneurs.

Evi Kratzer (Saint-Moritz), Karin Thomas (Pontresina) chez les dames,
Andy Grunenfelder (Champfer) et Giachem Guidon (Bever) chez les mes-
sieurs se livreront à des duels fratricides pour conquérir les titres nationaux.
Côté féminin, l'opposition se réduira en principe à deux noms: Martina
Schônbàchler d'Einsiedeln, championne en titre sur 10 km. et Annelies Len-
gacher. Markus Fâhndrich d'Horw, Daniel Sandoz de La Chaux-du-Milieu,
Jean-Philippe et Christian Marchon des Reussilles ainsi que les espoirs Jere-
mias Wigger et Jurg Capol tenteront de troubler la sérénité des deux fon-
deurs de l'Engadine.

Un grand nom manquera lors de ces
joutes nationales. Deuxième de la célè-
bre Marcialonga dimanche dernier, Kon-
rad Hallenbarter a renoncé à ces cham-
pionnats nationaux. Le Haut-Valaisan
s'est consacré cette année aux courses de
longues distances comptant pour la
Worldloppet. Entre deux échéances, le

Programme
VENDREDI 31 JANVIER
9.30 5 km. darnes juniors et seniors,

technique classique.
10.00 15 km. juniors, technique clas-

sique.

SAMEDI 1er FÉVRIER
9.00 15 km. messieurs, technique

classique.
13.30 3 X 10 km. juniors, technique

libre.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
9.30 4 X 10 km. messieurs, techni-

que libre.
13.30 3 X 5  km, dames, tehnique

libre.

MERCREDI 5 FÉVRIER
9.30 10 km. dames, technique classi-

que.
10.00 30 km, messieurs, technique

classique.
19.30 Course de fond nocturne

«Trunser», technique classique.

SAMEDI 8 FÉVRIER
10.00 20 krn. dames, technique libre.

DIMANCHE 9 FÉVRIER
9.00 50 km, messieurs, technique

libre.

multiple champion suisse (9 titres indivi-
duels et par équipe) a préféré se reposer.

SUPRÉMATIE CONTESTÉE
En remportant les trois distances indi-

viduelles chez les dames, Evi Kratzer
porterait son nombre total de médailles
à 20 (relais compris). Chef de file du ski
de fond féminin depuis plus de cinq ans,
la sportive de l'Engadine se méfiera de
ses camarades Karin Thomas et Martina
Schônbàchler victorieuses" l'année der-
nière respectivement sur 20 et 10 km.

- par Laurent GUYOT -
Chez les messieurs, les opposants

seront plus nombreux pour Andy Gru-
nenfelder. Vainqueur à huit reprises sur
huit courses (toutes les courses indivi-
duelles depuis les Championnats suisses
1983 à l'exception des 50 km. de Mont-
Soleil en 1984 où il ne s'est pas aligné), le
sociétaire du SÇ Alpina Saint-Moritz a
retrouvé toute sa confiance depuis son
changement de marque de ski (transfert
de Kahru à Kastle). Sachant se surpas-
ser dans les grandes occasions, nul doute
qu'il enrichira sa collection de titres et
médailles.

Son camarade de club et néanmoins
ami Giachem Guidon pourra lui contes-
ter sa suprématie. Véritable Poulidor des
Championnats suisses, l'habitant de
Bever trouvera sa motivation dans la
conquête de sa première médaille indivi-
duelle à ce niveau.

D'autres membres des cadres natio-
naux pourront se mêler à cette lutte.
Markus Fâhndrich (argent sur 15 km.,
bronze sur 30 et 50 km. en 1985), Daniel
Sandoz, Joos Ambuhl, Jean-Philippe
Marchon et surtout les jeunes loups Jurg
Capol et Jeremias Wigger partiront avec
des ambitions.

Giachem Guidon, Andy Grtinenfelder et Daniel Sandoz (de gauche à droite): l'un des
tiercés possibles lors d'une épreuve individuelle des Championnats suisses de ski de

fond 1986. (Photo Maeder)

ENFIN UNE MÉDAILLE ?
Sous la conduite de Laurent Donzé,

chef du fond, les sélectionnés du Giron
jurassien (voir la liste ci-dessous) tente-
ront de glaner l'une ou l'autre médaille.
Bredouilles ces dernières années, les fon-
deurs de la région compteront avant
tout sur le SC Saignelégier dans le relais
4 x 10 km. et sur la forme du jour des
Jean-Philippe Marchon et Daniel San-
doz dans les épreuves individuelles.

Christian Marchon, Pierre-Eric Rey,
Claudy Rosat, Sylvain Guenat et autre
Pierre Donzé chercheront avant tout à
marquer des points afin que les contin-
geants réservés au Giron jurassien ne
soient pas réduits pour l'année pro-
chaine.

Atout numéro 1 du Giron, Daniel San-
doz a préparé sa saison en fonction des

premières épreuves Coupe du Monde,
des Championnats suisses et des pré-
mondiaux d'Oberstdorf.

«Après une nette baisse de régime
au début janvier, je reviens en forme.
Depuis lundi je m'entraîne unique-
ment en style classique. Mon objectif
pour ces championnats réside dans
l'obtention de médailles. En relais
avec Jean-Philippe et Christian Mar-
chon ainsi que Marco Frésard nous
n'avons rien à perdre contrairement
à l'an dernier. Dans les courses indi-
viduelles je dois pouvoir lutter à
armes égales avec Markus Fâhn-
drich, Joos Ambuhl et d'autres tels
que Battista Bovisi, Jeremias Wig-
ger, Jurg Capol. En principe je m'ali-
gnerai dans les quatre épreuves.
Tout dépendra du temps pour ce qui
concerne les 50 km.». '
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La sélection du Giron jurassien
Les coureurs suivants représenteront

les couleurs du Giron jurasien lors des
championnats suisses 1986 à Trun:

5 km. dames juniors: Nicole Zbinden
(LSV Bienne), Gaby Nussbaumer (LSV
Bienne), Véronique Claude (SC Les
Bois).

10 km. dames: Nicole Zbinden (LSV
Bienne), Véronique Claude (SC Les
Bois).

15 km. jumors: Bernard Tschanz (SC
Mont-Soleil), André Zybach (SC Cou-
vet), Harald Kampf (SC Mont-Soleil),
Christophe Augsburger (SC Mont-So-
leil), Vincent Huguenin (SC La Brévine),
Jérôme Michel (SC Le Locle), Denis
Etter (SC Les Cernete-Verrières),
Patrick Christinat (SC Les Cernete-Ver-
rières), Didier Fatton (SC Chaumont),
Samuel Steiner (SC Couvet), Christophe
Germiquet (LSV Bienne), Adrien Aubry
(SC Les Breuleux), Eric Aubry (SC Les
Breuleux). — Treize places, treize inscrits.

15 km. seniors: Daniel Sandoz, Jean-
Philippe Marchon, Christian Marchon
(tous SC Saignelégier), Pierre-Eric Rey
(SC Les Cernets-Verrières), Claudy
Rosat (SC La Brévine), Sylvian Guenat
(SC La Chaux-de-Fonds), Pierre Donzé
(SC Les Bois), Bernard Brunisholz (SC
Couvet), Harry Sonderegger (LSV
Bienne), Denis Chevillât, Georges Froi-
devaux, Olivier Tièche (tous SC Saigne-
légier). Quatorze places, treize inscrite.

30 km. seniors: Daniel Sandoz, Jean-
Philippe Marchon, Christian Marchon
(tous SC Saignelégier), Pierre-Eric Rey
(SC Les Cernete-Verrières), Sylvian
Guenat (SC La Chaux-de-Fonds), Pierre
Donzé (SC Les Bois), Kurt Brunner
(LSV Bienne), Marco Frésard, Denis
Chevillât, Georges Froidevaux, Olivier
Tièche (tous SC Saignelégier). Quatorze
places, onze inscrits.

50 km. seniors: Daniel Sandoz, Jean-
Philippe Marchon, Christian Marchon,
Marco Frésard (tous SC Saignelégier),
Pierre-Eric Rey (SC Les Cernete-Verriè-
res), Claudy Rosat (SC La Brévine),
Pierre Donzé (SC Les Bois), Kurt Brun-
ner (LSV Bienne), André Boillat (SC Les
Breuleux). Neuf inscrite.

Relais seniors: SC Saignelégier.
Relais juniors: SC Mont-Soleil.
Relais dames: éventuellement une

équipe GJ. (comm)

Ski alpin à Montana

Les représentantes helvétiques peu-
vent nourrir quelques espoirs de victoire
lors des deux descentes féminines de
Crans/ Montana de vendredi et samedi.
Déjà parmi les meilleures mardi, Brigitte
Oertli et Maria Walliser, deuxième et
troisième hier derrière l'Autrichienne
Sylvia Eder, paraissent les plus à l'aise
sur la «Nationale». Une seule descente a
pu se dérouler mercredi, la seconde étant
interrompue après trois concurrentes en
raison du vent.

Suissesses à l'aise

¦;;.v,
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Après le renvoi du Mémorial Dolfî Freiburghaus

Le renvoi de cette compétition qui
dans le cadre du Centre sportif de La
Charrière aurait dû permettre au
public de suivre une course de fond
disputée en américaine de deux cou-
reurs, laisse un arrière-goût. La for-
mule est pourtant spectaculaire,
mais ne fait pas recette, ni ne pas-
sionne les principaux intéressés, soit
les coureurs.

Quelques jours après c'est au tour
des organisateurs de la Vallée de
renoncer aux courses de fond. C'était
pourtant à un niveau bien différent,
mais pas en Coupe du monde.

Peut-on comparer ces deux manifesta-
tions? Certes pas. Néanmoins il y a bien
des similitudes. Le Brassus a été intro-
duit dans le circuit Coupe du monde, Le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds a réussi a
monter le Mémorial sur le plan interna-
tional. Lorsque l'on se resitue, momenta-
nément, à un niveau inférieur, c'est la
fuite des intéressés, les coureurs. Quant
aux organisateurs ils ne ménagent ni leur
peine ni les moyens, ils ne désarment
pas. Du moins pas tout de suite.

Dans le sport comme dans d'autres
domaines, il faut rester réaliste. C'est ce
que firent les clubs concernés. Malgré
tout le travail de préparation, les nom-
breux contacts pris, pour limiter les frais,
il faut se rendre à l'évidence. Une annu-
lation pour des raisons de l'ordre de cel-
les qui motivèrent les organisateurs, c'est
un échec. Les sportifs n'aiment pas la
défaite, surtout si on avait estimé avait
tout mis de son côté pour réussir.

Ensuite .intérêt se partageait avec des
équipes de plusieurs pays. Ainsi, il fut
possible de voir à l'œuvre des coureurs
de France, Pologne, Russie, Norvège, et
les cadres de notre équipe nationale.
Bien sûr il y avait toujours les régionaux
qui pouvaient une fois se mesurer avec le
haut de gamme.

Cela aurait dû être un stimulant. Les
occasions ne sont pourtant pas légion de
pouvoir côtoyer des coureurs de Coupe
du monde; bien sur pour plusieurs équi-
pes, tout ceci se terminait par une course
dans la course.

Eh bien! on se demande où se trou-
vent actuellement les équipes du Giron
jurassien? Seuls les clubs des Breuleux,
Saignelégier, La Chaux-de-Fonds, Les
Bois et Mont-Soleil avaient inscrit des
équipes dans les délais.

Le SC Frutigen, vainqueur du chal-
lenge du meilleur club il y a deux ans,
annonçait sa participation. Concernant
notre équipe nationale, ses membres par-
courent l'Europe.

Pour compliquer, le calendrier se
modifie de jour en jour. Notre entraî-
neur national Francis Jacot annonçait
deux à trois équipes de juniors, dans la
mesure où c'était possible.

Une équipe aurait dû être formée des
frères Marchon de Saignelégier. Jean-
Philippe brillait à La Bresse et se sélec-
tionnait pour des course en Yougoslavie.
Christian se voyait donc à la recherche
d'un coéquipier.

Notre champion régional Daniel San-
doz, annonçait sa participation très vrai-
semblablement avec Markus Fâhndrich.
Rappelons que cette équipe avait gagné
la dernière manifestation en établissant
un nouveau record. Lors des Champion-
nats jurassiens, contact était repris, mais
l'assurance de sa participation était
moins précise car Daniel partait égale-
ment en Yougoslavie. Donc les orgànisa-

INTERET MARQUE
Pour le Mémorial Dolfî Freiburghaus,

souvenons-nous des premières éditions.
Les équipes régionales répondaient avec
empressement, puis avec enthousiasme.
Cet engouement, la formule plaît, le Ski-
Club a voulu le faire partager, d'où les
contacts avec notre équipe nationale.

teurs se retrouvaient avec beaucoup plus
de si que de coureurs. Et comme il ne
s'agissait pas de faire de la musique...

ET L'AVENIR?
Le programme toujours plus lourd

imposé par le calendrier international
permet-il encore de greffer une compéti-
tion du type Mémorial Dolfi Freiburg-
haus? Sans les «gros bras», le public
répondrait-il ? Voici le Ski-Club devant
l'obligation d'envisager l'avenir sous une
forme nouvelle. Mais comment associer
les clubs de la région aux internationaux
lorsque l'on sait que certains ne s'inscri-
vent pas, refusant de faire «les bouche-
trous».

L'idée d'une manifestation en ville
n'est pas nouvelle. Techniquement tout
est possible, même s'il faut amener la
neige et canceller. Le public répond en
masse, d'autres endroits en font l'expé-
rience. Ouvrir ces courses de relais aux
sociétés, aux fabriques, aux populaires?
Mais les compétiteurs, qu en faire? Il y
en a encore qui tiennent absolument à se
différencier des populaires, car ils sont
garante de la pérennité des courses pour
licenciés, qui diminuent chaque saison
au profit des courses populaires.

Mais ceci est un autre problème. Et si
on continue d'espérer en une participa-
tion internationale, il faut envisager des
budgets importants, des prix attirant les
coureurs, car ce sont des professionnels
et ils ne font pas «les kermesses» pour les
beaux yeux des organisateurs, bien que
jusqu'à présent aucune équipe engagée
n'ait eu des prétentions particulières.
Mais dans ce domaine tout va très vite
et très haut. Alors, avec intérêt, on
attend de connaître quel avenir est
réservé au Mémorial; il serait regrettable
qu'une manifestation de cette envergure
disparaisse, faute de combattante.

F. B.



Brûler la viande
excédentaire ?

JR
C est un f ait:  le contingente-

ment B permis de f reiner la pro-
gression de la production laitière.
Cette mesure n'a pourtant rien de
la solution dont certains se van-
taient hier encore.

Du moins pour les zones de
montagne, on peut l'aff irmer sans
réserve: le contingentement lai-
tier n'a rien résolu, sinon accru la
dépendance de la paysannerie à
l'égard des pouvoirs publics. Plus
grave, le contingentement laitier
a totalement déstructuré l'éle-
vage et rompu le f lux d'échanges
entre paysans de plaine et pay-
sans de montagne.

Les paysans d'en haut, contin-
gentés malgré leur énergique
protestation, ont alors accompli
les eff orts que l'on attendait
d'eux. Ils se sont tournés en
masse vers les marchés d'élimi-
nation, organisés et ont été large-
ment subventionnés p a r  la Con-
f édération et les cantons. Desti-
nés primitivement à écouler le
bétail ne répondant pas aux critè-
res de la sélection d'un élevage,
ces marchés ont doublé en impor-
tance dans le Jura, en moins de
cinq ans. Ils sont devenus ni plus
ni moins des marchés de prises
en charge artif icielle dont les
cours sont soutenus.

Aux p a y s a n s  à qui l'on deman-
dait il y  a moins de cinq ans, et
très off iciellement , des bêtes
lourdes pour la boucherie don-
nant droit à des subventions
maximales, on leur souff le
aujourd'hui d'amener sur ces
marchés du bétail dont l'engrais-
sement n'est pas terminé... Com-
ble de l'absurdité pour du bétail
destiné à la boucherie!

Quant aux bouchers, on peut se
demander quel intérêt ils auront
encore à acheter des carcasses *.

La Suisse craint la production
excédentaire de viande, la politi-
que du «f rigo». Considérant que
les marchés d'élimination sont
parmis les derniers débouchés
assurés pour les paysans de mon-
tagne, les pouvoirs publics préf è-
rent ne pas limiter l'accès de ces
marchés mais diminuer la quan-
tité de viande mise en circulation
par ce canal.

Et l'on comprend que la Suisse
ait des raisons d'être inquiète.

La CEE engagée jusqu'au cou
dans la production excédentaire
de viande doit se résoudre à libé-
rer ses «f rigos» pour de nouveaux
stocks en vendant à bas p r i x  et
donc à perte la viande aux pays
de l'Est ou à la... brûler! Vous
avez bien lu.

Mais quel scandale f ace au pro-
blème de la f a i m  dans le monde.
Certes, pour de multiples raisons
il ne f aut pas songer exporter nos
surplus agricoles vers les pays du
tiers monde sauf pour des aides
alimentaires urgentes, mais
avouez que c'est pour le moins
choquant

Les paysans ne sont pas dupes.
Ils savent que la situation n'est
pas saine et préf èrent de loin
pouvoir écouler normalement
leur bétail plutôt que de dépen-
dre de structures artif icielles et
de subsides qui peuvent être
remis en question.

Si les p a y s a n s  de plaine peu-
vent changer de production et se
tourner vers les céréales, les p a y -
sans de montagne n'ont que deux
débouchés naturels (lait et éle-
vage). La politique f avorisant
avant tout les rendements a f ina-
lement deux conséquences dont
on reparlera à coup sûr: elle
détruit l'agriculture de montagne
en la marginalisant et alimente
les surplus de produits-, qui ont
de moins en moins de goût et de
saveur.

Pierre VEYA

quidam
(D ;

Veuve alors qu'elle était âgée de 40 ans,
sans profession, deux enfante en ap-
prentissage, Mme Hedi Giroud a dû se
battre pour nouer les deux boute.

Elle fit différents métiers, travailla
dans l'hôtellerie près d'Interlaken. De
langue maternelle allemande, ayant ap-
pris le français avec son mari, elle ressen-
tit la nécessité d'étudier l'anglais, idiome
qui lui servirait dans ses relations avec les
voyageurs venus de tous les continente.
Comment s'y prit-elle? Ses enfants
mariés, elle fit un séjour en Angleterre,
puis étudia l'italien. Aujourd'hui , âgée de
67 ans, installée à La Chaux-de-Fonds,
elle rencontre des gens qui parlent ces lan-
gues pour ne pas en perdre l'usage, dit-
elle.

Il y a quelques années, alors qu'elle
était hospitalisée, elle entreprit de dessi-
ner, pour passer le temps. Le trait s'est
affirmé. Mme Hedi Giroud crée des « géo-
métries de couleurs» à la craie, à la goua-
che, au crayon, qui font l'objet d'exposi-
tions, ici et ailleurs.

Pour «entraîner sa volonté» — pour re-
prendre ses propres termes — elle a de-
mandé à participer à l'émission de télévi-
sion «Seul contre tous», à Midi public.
Elle y a passé en novembre dernier, elle a
gagné quatre vols d'avion à Varsovie,
Manchester, Porto et Dublin!

Son courage face à la vie, Mme Giroud
le tient, affirme-t-elle, du soutien moral
que lui apportent ses enfante reconnais-
sante. (DdC - Photo Impar - Gerber)

Le message de Ret SA aux entrepreneurs de l'Arc jurassien

Faites donc des foires avec nous! En substance le message livré hier par M.
Bobiller, directeur de Ret SA aux chefs d'entreprise conviés à une séance
d'information sur les expositions industrielles. Le Ret déplore que «la réprise
économique agisse comme un frein à la promotion, de nombreuses entrepri-
ses, dont le porte-feuille s'est enrichi, craignant de ne pouvoir faire face à la
demande». Il constate aussi la «faible présence de l'économie régionale dans
ces manifestations internationales». Et de déclarer que si nous n'utilisons pas
cette occasion de se faire connaître, d'autres lé feront à notre place.

Depuis 1971, Ret a participé à plus de
40 salons, entraînant environ 450 entre-
prises. L'objectif est d'élargir sa clien-
tèle, de se mesurer à ses concurrents, de
diversifier et de promouvoir la produc-
tion des entreprises de l'arc jurassien.

Le Ret offre une plate-forme finan-
cière, prenant à sa charge 40 à 45% des
frais de participation. Il décharge les
chefs d'entreprise des soucis d'organisa-
tion et d'intendance et propose pan-
neaux et présentoirs, ainsi qu'une pré-
sence permanente, dans son stand.

Les retombées sont difficiles à chiffrer ,
admet M. Bobiller, «mais une entreprise
doit se faire connaître et montrer son
dynamisme à sa clientèle. L'industriel
qui repart avec des commandes pour un
million est exceptionnel, mais le cas s'est
produit. Plus souvent, les retombées sont
indirectes, après une première prise de

contact avec des clients ou par le biais
du répertoire du salon.

Nouveau collaborateur de Ret SA, M.
Baumann a fait le survol des cinq salons,
auxquels l'organisme de recherches éco-
nomiques avait participé en 1985. Trente
exposante de la région (25 entreprises)
avaient fait une ou l'autre foire.

Le programme 86 compte quatre expo-
sitions. Trois concernent la sous-trai-

tance, à Hanovre, Birmingham (Subcon)
et Bâle (Swiss-Tech). La dernière, l'Elec-
tronica de Munich, sera le point de ren-
contre des composante électroniques.

M. Bobiller a rappelé l'existence des
journées de l'innovation et de la forma-
tion professionnelle, et le concours qui
lui est associé, du 18 au 21 mars à
Polyexpo. Manifestation que nous pré-
sentions au mois de novembre. La forma-
tion professionnelle y sera associée pour
la première fois pour tenter de faire face
à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée
dont se plaignent les entreprises de la
région. De nombreux débouchés sont
négligés dans les formations d'apprentis-
sage.

PF

Faut faire des foires avec nous !

Quelque dizaines de personnes au chômage technique pour une période indéterminée, des
dégâts matériels se chiffrant sans doute par plusieurs millions, environ 60.000 cadrans détruits, les
installations d'un atelier de galvanoplastie et de dorage complètement anéanties, des dizaines de
machines hors d'usage...

Tel est le très lourd bilan de l'incendie qui a ravagé hier sur le coup de midi trente le premier
étage de l'usine de cadrans Metalem, rue du Midi 9 bis, au Locle. JCP

• LIRE EN PAGE 20
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S
Un chèque pour
les « Perce-Neige »

Choque année au mois de décembre,
l'Association des parents d'élèves du Cen-
tre professionnel pour handicapés men-
taux des «Perce-Neige», aux Hauts-Ge-
neveys, procède à une vente d'allumettes
dans toutes les localités du Val-de-Ruz au
profi t  de l'institution.

L'an passé, la vente a rapporté la belle
somme de'10.822 f r .  60, qui sera intégrale-
ment versée au Centre, cela grâce à la
générosité de la population qui répond
toujours positivement à cette action, mais
aussi aux nombreux vendeurs bénévoles
qui, année après année, se dévouent pour
cette institution neuchâteloise spécialisée.

(Imp)

bonne
nouvelle

JURA BERNOIS. - On va
manquer de terre.

PAGE 25
TRANSJURANE. - La

navette continue.
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CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 27.01.86 3550 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15

Le Locle
relevé du 27.01.86 3423 DH
(rens: SI. (fi 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 27.01.86 2710 DH
(rens: SI, (fi 038/22.35.55)

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
<fi 53 15 31.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Lune de

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

<f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Lyceum, Loge 8: 18 h 30, récital de piano
par Benedetta Simonati.

Club 44: 20 h 30, «La France entre la 5e et
la 6e République», par Hans-O.*Staub.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

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

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

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

collection d'ceufs de Louis Nicoud.

SOCIÉTÉS LOCALES

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 4 février, 19 h 45, répétition
d'ensemble à l'aula de l'ancien gymnase -
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 1er février, ski
de fond «surprise», org.: F. Calame, réu-
nion ve dès 18 h, à La Channe Valai-
sanné. - 6 février, je mixte, org.; J. Ryser,
W. Calame, H. L'Eplattenier, réunion
ma 4 février, 18 h, à La Channe Valai-
sanne.

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

Contemporaines 1923. - Rendez-vous ce
soir je à 20 h, au local, Cercle de l'Union.

Contemporaines 1936. - Réunion-loto me
5 février à 20 h 15, au Cercle de
l'Ancienne. Celles qui désirent se joindre
à notre amicale et participer à notre sor-
tie des 50 ans sont les bienvenues et nous
les attendons au local me 5 février. Pour
des renseignements on peut téléphoner à
la présidente, Mme Rita Sapin au
23 43 42.

Contemporains 1917. - Me 5 février, à 11
h, au Café Bâlois, comité. A 14 h, réunion
mensuelle.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les 1 - 2  février, rencontre romande
d'hiver F.M.U. aux Mosses, org.: L'Ecu-
reuil du Brassus, org. locaux: A. Girard.
Rendez-vous des participants: demain à
18 h, à la gare, CFF. Les 8 - 9 février,
week-end de ski de fond dans les Vosges,
course mixte, org.: J. Cattin, B. Schmid.
Inscriptions jusqu'au sa 1er février. -
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h, Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.)
- Sa 1er février, entraînements à 14 h, au
chalet, (A-L. - AM.-M.). Me 5 février à
19 h, entraînements au chalet (S.G.).

Union Chorale. - Ma 4 février, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

Société d'éducation
cynologique (S.E.C.)

Samedi dernier s'est tenue l'assemblée
générale annuelle de la S.E.C. 27 membres
étaient présents, 9 excusés. Le comité se
présente ainsi: président, Silver Gross;
vice-président, Maurice Boillat; caissière,
Georgette Riat; secrétaire des verbaux,
Patricia Moesch; chef technique, Alfredo
Luongo; assesseur, Fabrizio Guizzardi;
vérificateurs de comptes, Alain Querry et
Charles Huguelet (remplaçante, Marlène
Meunier); responsable du matériel, Mau-
rice Boillat; secrétaire CT, Monique Stol-
ler; ratification des moniteurs et piqueurs,
Maurice Boillat, Alfredo Luongo, Anne-
Marie Murrmann, Silver et Christine
Gross, Gilles Brandt et Fabrizio Guizzardi,
(aide) Jacques Royer; ratification des res-
ponsables de «La Truffe», Georgette Riat
et Anne-Marie Murrmann; responsable des
communiqués et résultats des concours,
René Pellissier.

En 1986, la société organisera les mani-
festations suivantes: (concours humoristi-
que 28 et 29 juin ); souper de Noël (6 décem-
bre); Noël des chiens (13 ou 20 déc.).

Les nouveaux statuts sont acceptés à
l'unanimité.

MM. Charles Matthey et Robert Lini,
membres fondateurs ont reçu un diplôme.

A l'occasion de la 10e année de sa fonda-
tion, la S.E.C. organisera les Championnats
suisses «Défense» les 1 et 2 novembre 1986,
ce concours sera patronné par «L'Impar-
tial , la voix d'une région» (rp)

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

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

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
• locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
1J3 h, 0 28 37 31.

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

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

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

CINEMAS:
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage d'affai-

res.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeunes fil-

les aux corps brûlants.
Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le fan-

tôme de la liberté.
Scala: 20 h 45, Astérix et la surprise de

César.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir je à 20 h, match

au loto du HC Joux-Derrière.
Conservatoire : Concert de la Clé d'Ut

ve 31 janvier à 19 h 30, avec Marie-Claude
Schwab, violoniste, Pierre Kaufmann, clari-
nette, Lauran Perrenoud, pianiste.

Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve,
14-17 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h, expo
«Les Juifs en Suisse». Visites synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

Home médical. La Sombaille: expo Pécub.
Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal,

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 suisses

et français, de Courbet à L'Eplatte-
nier.

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 des-
sins de presse.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h,
(f i 28 47 16.

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

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

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

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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URGENT!
Nous cherchons

ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour tout de suite; avec permis valables

(fi 039/23.04.04 25 B5

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'sglise, 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 (f i 51 21 51.
Préfecture: f i l  51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

49 (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Body Double.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , de

Courroux, (f i 22 26 22.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Mad Mission 3.
Cinéma Colisée: 20 h 30, La baston.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard ,

(f i 66 10 44.

Canton du Jura
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Police cantonale : (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Sale temps pour

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

(f i (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, <fi (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: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Body Double.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
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 45, 20 h 15, Le déclic .
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Les super-dingues de

la classé spéciale; 17 h 45, Une nuit de
réflexion .

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, Hold-Up.

Jura bernois

Théâtre: 20 h, «Merveilles de la Bretagne»,
conf. Connaissance du Monde.

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 cartes neuchâte-
loises, 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 peintures

sur toile et papier de Léo Zogmayer,
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 Eré-
trie», photos; 8-18 h.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ensuite f i  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

lets» (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Chorus Line.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Piz-

zaiolo et mozzarel.
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, Opéra-

tion commando.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; 18 h 15, La fureur de
vivre.

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

h, je aussi 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

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

Neuchâtel

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

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

sa, 10-12 h.
Ludothèque: 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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: (f i No 143.

AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h , Café de la

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

(f i 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

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

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Le Locle
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Pierrette et Pierre-André .

HERMINJARD-ANGELOZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÉMIE
le 28 janvier 1986

Clinique des Forges

Commerce 103
2601

Un travail d'artiste
Concours « ImagiNeige » les 15 et 16 février

Concours de sculpture les 15 et 16 février prochains en ville. Avec un
matériau de saison: la neige. Qu'il ne suffira pas de tasser pour lui donner
la forme souhaitée. La sculpture â l'eau (glacée), c'est difficile. A Fleurier,
en février 1983, Jean-Marc Jequier avait taillé le mammouth reproduit ci-
dessus. En utilisant une technique bien particulière. Un travail d'artiste.

PATRONAGE 
3^̂a»_»M» ïvSr*̂
d'une région

Le Fleurisan commença par tasser la
neige de son jardin. Il l'arrosa et découpa
des blocs qu'il assembla pour donner une
forme grossière à son animal. Nouvel
arrosage afin d'assurer la rigidité. Et
puis, sculpture proprement dite. A la
hache et à la scie. Finition, petit coup

d'arrosoir: le mammouth était plus vrai
que nature.

Il ne survécut malheureusement pas à
un bouleversement climatique qui fit
passer la température largement au-des-
sus de la barre du zéro degré.

Pour le mammouth, l'histoire se répé-
tait. Pour Jean-Marc Jequier aussi. Il
avait déjà profité des hivers rigoureux
pour fabriquer un ours, un rhinocéros,
un dragon, un lion. Il profita aussi des
grands froids de janvier 1985 pour don-
ner naissance à un dinosaure, un «Dime-
trodon».

Chaque sculpture a demandé plusieurs
jours de travail. Ceux qui participeront
au concours patronné par notre journal
feront bien d'en tenir compte et de bat-
tre le rappel de tous les copains du quar-
tier.

Pour bâtir leur chef-d'œuvre, ils peu-
vent s'inspirer de la technique utilisée
par le Fleurisan. Mieux vaudrait faire un
petit essai avant de se lancer à l'eau. Et
prier pour que le mercure du thermomè-
tre navigue largement au-dessous de
zéro. Ça simplifie les choses.

(jjc - Photo Imapr-Charrère)
• Concours «ImagiNeige», 15 et 16

février, avec renvoi éventuel aux 22 et 23
février. Inscriptions auprès de l'Office
du tourisme, rue Neuve 11, jusqu'au mer-
credi 12 février à midi, dernier délai.

Règles millénaires et modernité
A la synagogue: «Eta t et religion»

En complément de l'exposition «Les
Juifs en Suisse», ouverte jusqu'au 16
mars au Musée d'histoire et médaillier,
M. Claude Klein, docteur en droit, prof es-
seur aux Universités de Strasbourg,
Pennsylvanie et Fribourg, donnait hier
soir à l'oratoire de la synagogue, une con-
férence sur le thème «Etat et religion»,
thème parmi les plus subtils de la vie
publique et de l'essence même de l'Etat
d'Israël. Il fut  introduit par M. André
Weil.

M. Klein démontra la place de la reli-
gion dans le système israélien, il donna
une information dénuée de polémique.
Tout d'abord il précise qu'en Israël vivent
des citoyens qui appartiennent à d'autres
religions, un sixième de la population,
dans les frontières de 1967, suit les rites
de six ou sept religions, druzes, musul-
mans, chrétiens.

Du point de vue juridique Israël étant
multiconfessionnel, le Ministère du culte
s'occupe de plusieurs communautés reli-
gieuses, c'est-à-dire que, sauf pour les
chrétiens qui dépendent de leurs autorités
respectives, les chefs spirituels sont des
fonctionnaires d'Etat.

Evoquant le rapport entre l'Etat et la
religion, M. Klein revint aux origines, à
Herzl, qui pensait à rien moins qu'à un
Etat jui f  en se demandant quelle langue
on parlerait là et qui avait à l'égard de la
religion des formules extrêmement dures.
Le sionisme de l'Etat d'Israël aujourd'hui
n'a plus rien à voir avec celui de Herzl.
C'est même la prospérité d'un Etat de ne
pas s'identifier à une seule et unique lan-
gue, précise M. Klein,

Il traita ensuite quelques thèmes fo n-
damentaux. Dans quels domaines le
citoyen est-il obligé de suivre une règle
religieuse? Dans un domaine unique-
ment: le mariage, le divorce. Un mariage
mixte est impossible en Israël, pourtant il
n'est pas interdit. En vertu de la «loi du
retour» chaque Juif peut venir s'établir
en Israël et peuvent en bénéficier les con-
joints et descendants, le mariage mixte
est donc pris en compte dans la loi du
retour.

La bigamie est sévèrement punie en
Israël, ce qui pose un problème aux
musulmans qui peuvent avoir quatre fem-
mes, mais pas seulement à ces derniers,
aux Juifs séphardim aussi qui pouvaient
avoir .plusieurs femmes. Il donna des
exemples de difficultés inhérentes aux
temps modernes, précisa que le rabbinat
d'Etat et les tribunaux rabbiniques sont

soumis au contrôle de la plus haute juri-
diction qui est la Cour suprême.

Il parla du divorce, vocable moderne de
répudiation, problème beaucoup plus
délicat, affirma qu'un homme ne peut
jamais être obligé de donner le divorce à
sa femme, de l'enfant naturel qui sera
frappé de terribles sanctions.

D'autres thèmes encore, le sabbat qui
représente le repos hebdomadaire. Une
entreprise ne peut donc pas travailler,
sauf si elle obtient une dérogation. Ainsi
la compagnie d'aviation El-Al a-t-eUe
droit à une dérogation ? La coalition qui
en 1977 reposait sur les pouvoirs religieux
a refusé cette dérogation.

Une loi spécifie qu'il ne faut p as  modi-
fier ce qui existait à l'époque de la créa-
tion de l'Etat. La TV apparue en 1969,
peut-elle fonctionner le sabbat? En fait le
statu quo ne sert que de référence.

D'autres informations concernant la
«cashrouth», l'observation des lois ali-
mentaires rituelles, l'école religieuse ou
laïque. A ce propos, 80 pour cent des
parents envoient leurs enfants à l'école
laïque. Une conférence captivante met-
tant en évidence des règles d'origine
divine, celles résultant d'une très longue
pratique rabbinique, celles inhérentes,
imposées, par la modernité, dans la
recherche de la tradition.

D. de C.

«Stock» culturel, nouveau jeu local
Lucie Vergriete, déléguée culturelle, invitée par 1 AD

Tenace, vorace, coriace, telle est «Lucifer», Lucie Vergriete, la nouvelle
déléguée culturelle. Ces sont ses termes, qu'elle a employés elle-même en
souvenir des qualificatifs qu'on lui attribuait dans le pays où elle est née, le
Canada. Mme Vergriete était invitée hier soir par PADF (Association pour les
droits de la femme) qui voulait ainsi donner à la déléguée une «tribune pour
faire contrepoids» à quelques critiques issues de milieu politique. L'ADF
tenait à faire connaissance avec elle, car c'est «la première fois qu'une femme

accède à un poste important» à La Chaux-de-Fonds...

Lucie Vergriete, qui habite la ville
depuis 4 ans, s'est donc présentée.
Femme, épouse et mère avant tout, née
au Québec: «Je n'ai pas choisi». Par con-
tre «j'ai choisi le lieu où je vis mainte-
nant». «Un intérêt immense» ensuite
pour la communication, les gens, afin
«d'entrer en relation, de fabriquer des
choses avec eux».

Les raisons qui ont penché en sa
faveur pour la nomination à ce poste ?
«J'ai réalisé des choses dans tous les
domaines. J'ai une expérience très diver-
sifiée, une grande faculté d'adaptation.
Un véhicule tout terrain en quelque
sorte. Je suis aussi une femme d'action,
le temps ne me fait pas peur».

FANFARE ET PHILHARMONIE
Quant au rôle de déléguée à la culture,

vu par Lucie Vergriete: «il faut mettre
l'accent sur la fonction d'information.
L'offre culturelle est très vaste. Il faut
centraliser, coordonner et stimuler les
potentiels, sans restriction. La fanfare,
aussi bien que l'orchestre philharmoni-
que, ont une dimension culturelle».

La déléguée doit aussi mettre en place
les conditions nécessaires afin de faire en
sorte que les potentialités existantes,
soient réalisables. «Important aussi
d'être à l'écoute des gens, de soutenir
leurs démarches». Un amateur d'opéra

est venu voir Mme Vergriete: «Je l'ai
rencontré et maintenant une émission
sur la radio cantonale va démarrer, de
même qu'un club de bel canto. C'était
tout simple. La déléguée doit jouer un
rôle de levier, de catalyseur».

Suite des informations
chaux-de-f onnier es ?• 31

CARTES CULTURELLES
Autre idée lancée par Mme Vergriete:

«Il existe des endroits en ville où beau-
coup de gens jouent aux cartes. A la
dimension sociale des cartes, on pourrait
ajouter une dimension culturelle. Le jeu
«excellence» par exemple. Sur des cartes
blanches, on écrit des questions relatives
à La Chaux-de-Fonds, traitant de pein-
ture, musique, histoire, politique, etc...
Derrière la carte, la réponse. Ça marche
un peu comme le jeu de l'oie. On pour-
rait mettre de ces cartes dans les bis-
trots, inventer un nouveau jeu local».

«Cette idée est loin d'être la seule»
ajoute Mme Vergriete. Il y a beaucoup
d'efforts à fournir auprès des gens qui ne
sont pas touché par l'offre culturelle, par
ailleurs «abondante ici, plus qu'à Stock-
holm», comme un conférencier invité à
La Chaux-de-Fonds, l'a affirmé à la nou-
velle déléguée. Efforts donc dirigés vers
les jeunes, les personnes âgées, les fem-
mes au foyer. «Il faut sortir de l'orienta-
tion actuelle, élitaire.»

CONCOURS DE POÉSIE
Dernier projet , dévoilé hier soir: un

concours de poésie sur le thème du chat,
en complément à l'exposition internatio-
nale qui aura lieu en juin à Polyexpo. «Il
y a de quoi faire de jolis petits poèmes
sur le chat, qui pourraient être mis en
musique par des compositeurs d'ici et
dits par des comédiens».

A une question enfin qui demandait si
une politique culturelle globale était
envisagée et dans quelle direction, Mme
Vergriete a terminé en ajoutant quelques
précisions, en plus des thèmes déjà abor-
dés: «Les échanges culturels sont pri-
mordiaux. Il faut aussi apprendre à utili-
ser les moyens audio-visuels. Décoder le
langage, des médias et apprendre à les
uti liser pour soi, pour ne plus être mani-
pulés par eux».

Ch. O.

Inscriptions : derniers délais
Concours de ski jeunesse des 8 et 9 février

Reprise en 1981, la tradition des
concours de ski jeunesse va revi-
vre cette année, les 8 et 9 février
(voire les 22 et 23 si les conditions
météorologiques l'exigent).

PATRONAGE 3»&*Hc.
d'une région

Trois disciplines sont ouvertes
aux jeunes de 10 à 16 ans habitant
le district de La Chaux-de-Fonds:
slalom géant, saut et fond.

Organisée par le Ski-Club et pa-
tronnée par «L'Impartial» et la
SBS, cette manifestation devrait
réunir plus de 500 participants.
Les délais d'inscription se font
serrés. Les bulletins d'inscription

sont à envoyer jusqu'au vendredi
31 janvier au Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale 157, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Les enfants seront répartis en
quatre catégories d'âge, afin d'ac-
croître les chances de chacun de
remporter un des magnifiques
prix offerts. Médailles aux meil-
leurs, ainsi que des montres et
vingt baptêmes de l'air.

Les compétitions se dérouleront
sur les pentes de La Recorne pour
le slalom, samedi dès 11 heures, et
dans la région de Cappel pour les
épreuves de fond, dimanche ma-
tin, et de saut, l'après-midi. Les
concurrents ont la possibilité de
participer au combiné.

Les résultats seront proclamés
et les prix distribués à Polyexpo
dimanche dès 17 h. 30. (Imp)

Elections législatives françaises
au Club 44

Ce soir, jeudi 30 janvier à 20 h.
30, aura lieu au Club 44 une con-
férence relative aux prochaines
législatives françaises et à la
perspective d'un changement de
république et de ses conséquences
éventuelles. Intitulée «La France
entre la Cinquième et la Sixième
République» , cette conférence sera
donnée par M Hans-O. Staub,
directeur de la «Weltwoche». La
soirée sera présidée par M. François
Gross, rédacteur en chef de «La
Liberté» de Fribourg. (Imp)

Récital de piano au Lyceum
Benedetta Simonati, pianiste,

Premier Prix du Concours national
1985 du Lyceum, donnera un récital
ce soir jeudi 30 janvier à 18 h. 30
au Lyceum de notre ville, rue de la
Loge. 8.

Entrée libre, la séance est ouverte
au public. (Imp)

Concert de la Clé d'Ut
au Conservatoire

Les Concerts de la Clé d'Ut du
Conservatoire offrent la possibi-
lité à de jeunes artistes de se pro-
duire devant un auditoire. Nul
doute que celui-ci sera important
vendredi 31 janvier à 19 h. 30 au
Conservatoire, pour entendre
Marie-Claude Schwab, violoniste,
Pierre Kaufmann, clarinettiste,
diplômés du Conservatoire de Neu-
châtel et Laurent Perrenoud, pia-
niste, diplômé de virtuosité de
Genève, classe Datyner, qui se pro-
duiront ensemble en solo ou duo.
Œuvres de Strawinsky, Sarasate,
Brahms, Debussy et Bartok. Entrée
libre. (Imp)

cela va
se passer

ÉTA T CIVIL

Naissances
Nobile Nathalia, fille de André Pierre et

de Lia, née Andelli. - Bernard-Charlotte
Jessica, fille de Gilbert Emmanuel et de
Muriel Frédérica Andrée, née Perigaud. -
Jobin Paul, fils de François Auguste et de
Jacqueline Marie-Thérèse, née Donzé.
Promesses de mariage

Singele Michel Emile et Chapatte Ray-
monde Adeline. - Prétôt Maurice Denis
Germain et Gattlen Célina Nathalie. -
Fleury Bernard Rémy et Cruz Evelyn
Grâce. - Oubenali Abdendi et Mûller Janie.
Mariages

Aeberhard Rolf Heinz et Zollinger
Claire-Lise. - Lambert Michel Jacques et
John Gladys Simone Rachel.

Vivarium de
La Chaùx-de-Fonds

Ce soir , le Conseil général est
appelle à : prendre une décision
très importante concernant l'ave-
nir dn Vivarium, dont on a abon-
damment parlé ces derniers jours.

Afin de présenter en détail le
problème, RTN-2001 a préparé un
dossier complet sur le Vivarium,
dossier qui sera présenté aujour-
d'hui dans le journal de midi, dès
12 h. 15, sur les ondes de la Radio
cantonale neuchâteloise. Bran-
chez-vous, 90.4 dans, le Bas; 974
dans le' Haut, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Le point
sur RTN-2001

Grand concours de construction de neige

TmagilSTeige
organisé à La Chaux-de-Fonds les 15 et 16 février 1986
(avec possibilité de renvoi aux 22 et 23 février)

Coupon de participation
Nom du groupe

Nom du responsable

Adresse

No de téléphone

Ce bulletin d'inscription est à adresser à
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 11
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 12 février à midi, dernier délai.



Violent incendie chez Metalem Cadrans
• Des dégâts par millions
• Chômage technique pour plusieurs employés
• Atelier de galvanoplastie anéanti

Le feu s'est déclaré au premier étage de l'usine Metalem, rue du Midi 9 bis,
peu après 12 h. 20. Les pompiers ont été alertés à 12 h. 25. Le sinistre a été
découvert par une employée, qui mangeait sur place, car l'usine était déserte
à ce moment-là.

Alors qu'elle se rendait à la machine à café elle a constaté qu'une épaisse
fumée se dégageait d'un local attenant. Elle a aussitôt informé les concierges,
Mme et M. Willy Nicolet qui ont prévenu les soldats du feu.

Dès que la fumée opaque s'est un peu dissipée, les soldats du feu ont entrepris le
démontage du faux plafond sous lequel les flammes couvaient encore

(Photos Impar-Perrin)
Lorsqu'ils sont arrivés sur place une

très épaisse fumée noirâtre s'échappait
de la plupart des fenêtres du premier
étage. Plusieurs grandes baies vitrées de
cet atelier s'étaient déjà brisées sous le
coup de l'action conjuguée de la chaleur
et des flammes.

Ce vaste atelier abritait essentielle-
ment l'atelier de galvanoplastie de polis-
sage et de dorage. Il se situe dans la par-
tie nord de ce bâtiment orienté nord sud.

Les installations de passage aux bains
étaient presque toutes neuves, puisqu'el-
les datent de quatre ans. Aux côtés
d'autres machines et installations tech-
niques diverses se trouvaient deux per-
ceuses à commande numérique qui sont
elles aussi détruites.

Par ailleurs tous les bains, souvent
coûteux comme le ruthénium valant à lui
seul 15.000 francs sont aussi hors
d'usage. En outre, à toutes ces sommes

astronomiques il faut ajouter qu'un kilo
d'or (environ 35.000 francs) s'est volati-
lisé sous l'effet de la chaleur.
PAR LA FENÊTRE

Lorsque les premiers pompiers sont
arrivés sur place la totalité du bâtiment
était entouré d'une épaisse fumée
s'échappant de tous côtés et même de
l'appartement du concierge au troisième
étage.

Les vitres déjà entièrement noircies se
brisaient. A l'intérieur une incroyable
fumée opaque empêchait de distinguer le
foyer. Les pompiers, trois équipes
munies d'appareils de protection contre
les gaz ont alors pénétré dans les lieux
par les escaliers afin d'accéder à l'entrée
de l'atelier et par une fenêtre à l'autre
extrémité.

Ces neuf hommes ont travaillé à l'aide
de lances mousse pour tenter de refroidir
les lieux et de distinguer le foyer d'incen-
die. Ils ont ouvert des fenêtres pour per-
mettre à la fumée de s'échapper afin d'y
voir plus clair. D'autres baies vitrées ont
aussi volé en éclats sous la pression des
lances.

La tactique choisie par le comman-
dant Brossard, à savoir de prendre le feu
en pince à rapidement porté ses fruits

puisqu 'il pouvait annoncer à 12 h. 55 que
ses hommes étaient maîtres du sinistre.

Les pompiers, une fois la fumée légère-
ment dissipée ont pu éteindre les foyers
d'incendie restants. Ils ont porté leurs
efforts en direction des plafonds de l'ate-
lier qui continuaient à brûler.

UNE CONDUITE SAUTE
Dehors les ouvriers qui venaient

reprendre normalement leur travail
assistaient consternés à ce triste specta-
cle: la destruction d'une grande partie de
leur outil de travail.

A l'intérieur les soldats du feu pour-
suivaient leurs efforts pour définitive-
ment écarter tout danger. Ils ont eu soin
d'utiliser le moins d'eau possible pour
limiter les dégâts. Dame chance ne les a
pas servis puisqu'une conduite intérieure
a sauté sur le lieu où le feu a pris nais-
sance. Soit sur l'ouest de la bâtisse.

Reportage:
Jean-Claude PERRIN

Avant que l'eau qui se déversait par
centaines de litres n'ait pu être coupée,
elle avait déjà inondé les bureaux instal-
lés dans la partie nord de l'usine et natu-
rellement l'atelier totalement détruit.

Aggravant par conséquent les dégâts
déjà considérables s'élevant vraisembla-
blement à plusieurs millions de dégâts,
compte tenu de la destruction totale
d'innombrables installations techniques
coûteuses et l'endommagement définitif
de 60.000 cadrans; 330.000 d'entre eux se
trouvant uniquement en galvanoplastie
au moment du sinistre.

LA PRODUCTION BLOQUÉE
Metalem occupe d'autres locaux en

ville du Locle: un laboratoire installé à
proximité de l'usine mère de la rue du
Midi et une autre fabrique à La Con-
corde.

Mais, relevait un cadre de l'entre-
priee,la destruction de notre unique
atelier de galvanoplastie c'est le pire.
Tous nos cadrans passent par cette
phase et ça risque de nous bloquer
toute la production pour un moment,
le temps que nous trouvions des
solutions provisoires de rechange.

La fumée qui a inondé la totalité de
cette bâtisse construite en 1954 a aussi
causé des dégâts au deuxième étage,
déposant une mince pellicule noirâtre.
Tout comme dans le logement du con-
cierge situé au-dessus. La présence de
produits comme les pirophosphates dans
les bains, des sels comme le nickel ou le
rodium et les revêtements du faux pla-
fond sont à la base du dégagement de ces
incroyables dégagements de fumée noire
et opaque.

SUR UNE BOMBE
Mais en fait, malgré une déjà très

lourde facture, le pire a pu être évité si
l'on sait que dans la partie de l'argentage
du deuxième étage, au-dessus de l'atelier
ravagé, se trouvait un bain contenant 30
kilos de cyanure.

Au-dessous, au rez-de-chaussée,
étaient entreposés des centaines de litres

A l'aide d'une échelle les pompiers pénètrent dans l'extrémité nord de l'atelier en
flamme par une fenêtre; ceci malgré l'épais dégagement de fumée

d acétone dont on connaît la volatilité et
le pouvoir détonnant. Les pompiers tra-
vaillaient donc sur une véritable bombe!

Fort heureusement leur intervention
efficace a empêché que cet important
incendie ne tourne au drame et à la
catastrophe.

Relevons aussi que dès que leur mis-
sion d'extinction fut menée à bien ils ont
aussitôt entrepris de récupérer l'eau qui
dégoulinait en bas la cage d'escalier pour
éviter qu'elle ne s'infiltre dans la dalle.

Triste ironie du sort, au moment du
sinistre le conseil d'administration de
Metalem était en séance dans le bas du
canton. A son arrivée sur les lieux le
directeur, Gilbert Feller a renvoyé le per-
sonnel féminin et lui indiquant qu'il
recevra des instructions par téléphone.
La majeure partie des employés ont pour
leur part entrepris de tenter de remettre
en état les parties non touchées par le
feu, comme le second étage, et les
bureaux.

La direction et les employés de Meta-
lem se souviendront longtemps de ce
fameux mercredi 29 janvier 1986. La pre-
mière va prendre des mesures pour ten-
ter de limiter le manque à gagner causé
par cette interruption forcée de fabrica-
tion et les inévitables perturbations
qu'elle entraînera dans l'exécution des
nombreuses commandes que Metalem a
en porte-feuille. L'instruction de cette
affaire a été confiée au juge Geiser.

Ce très important sinistre pourrait
avoir été provoqué par la défectuosité
d'un thermostat d'une cuve ou d'un boî-
tier de commande.

Quelque 20 premiers-secours comman-
dés par le major Laurent Brossard ont
été engagés dans ce difficile combat con-
tre le feu compte tenu de la nature des
produits utilises dans un atelier de gal-
vanoplastie dont on peut toujours crain-
dre le dégagement de gaz par suite d'élé-
vation de la chaleur.

Anxieux et attéré par ce triste spectacle, le personnel s'est réuni devant leur usine, ne
pouvant plus y pénétrerChants et fête foraine

Après La Chaux-de-Fonds, Marco
Cesa présentera son spectacle au
Locle, samedi 1er février pro-
chain à 20 h. 30 à la Maison de
paroisse.

Un tour de chant pas comme les
autres pour ce prêtre-ouvrier, aumô-
nier des gens du voyage. Il se pro-
duira en compagnie des enfants qui
ont participé au cours qu'il a donnés
au centre de rencontre à La Chaux-
de-Fonds. Marco Cesa a ainsi initié
ces adolescents au monde du cirque:
le jonglage, les acrobaties, la corde
raide... Des chants, une fête foraine,
du spectaculaire et du comique pour
le nouveau spectacle de Marco Cesa,
samedi soir au No 34 de la rue des
Envers. (Imp)

cela va
se passer

On en pa r l e
M Locle

Ce mois de janvier a beau ne guère
ressembler à celui de l'an dernier, la
neige a tout de même fait la démons-
tration de la volonté de paraître,
comme c'est son droit et son rôle à
pareille époque. Nous le savons
depuis toujours, elle vient chaque
hiver quand elle veut, comme elle
veut et pour le temps qu'elle veut,
sans se soucier des problèmes qu'elle
pose ni du plaisir qu'elle procure.
Elle recouvre tout d'un léger voile
blanc, d'abord, d'un épais tapis moel-
leux ensuite, et finit par imposer des
couches successives qui créent la
pagaille dans les rues durant quel-
ques jours et qui font la joie des gos-
ses et des skieurs durant plusieurs
semaines.

En tout cas, si l'Etat et les com-
munes des Montagnes avaient fait
quelques économies de déneigement
au début de saison, l'effort s'est
intensifié très sensiblement en jan-
vier, laissant présager une facture
finale aussi salée que d'habitude.
C'est la règle sous nos latitudes de
voir en hiver l'argent des communau-
tés et celui des particuliers s'envoler
en fumée de chauffage, être aspiré
par les fraiseuses à neige ou avalée
par les triangles de toutes sortes qui
circulent parfois le jour et la nuit.

Vive donc l'hiver puisqu'il est là et
que beaucoup l'attendaient avec
impatience, vive la neige et son décor
aux multiples facettes, vive ceux qui
redoublent d'efforts pour maîtriser
les événements partout où c'est
nécessaire et vive le prochain anti-
cyclone des Açores qui nous donnera
le soleil indispensable pour apprécier
vraiment la situation,

Ae.

Nouveau Centre paroissial catholique

La maquette du nouveau Centre paroissial catholique surmonté de l'église qui
sera exposée lors de ces deux séances d'information. (Photo Impar-Perrin)

Le projet du nouveau Centre
paroissial commence très sérieu-
sement à prendre forme. Plu-
sieurs options qui prennent des
allures définitives ont été définies
par la Commission de construc-
tion qui multiplie les séances.

Les plans de ce nouvel édifice des-
tiné à remplacer la première cons-
truction détruite par un incendie et
datant de 1930 ont déjà été présentés
aux paroissiens à diverses reprises.

Toutefois, les responsables de la
paroisse et du projet tiennent à asso-
cier plus largement encore les mem-
bres de la communauté catholique du
Locle ainsi que toutes les personnes

qui portent intérêt à cette future et
importante réalisation.

Ils organisent donc deux séances
d'information sous la forme de ren-
contre exposition qui auront lieu ven-
dredi 31 janvier de 15 à 21 heures et
samedi 1er février de 9 à 12 h. 30
dans la maison de la paroisse protes-
tante à la rue des Envers.

Lors de cette présentation, les visi-
teurs pourront découvrir des maquet-
tes du projet, les plans et un histori-
que rappellera les diverses étapes de
cette réalisation intervenue depuis
l'incendie de janvier 1975.

Des personnes seront sur place et à
disposition des visiteurs pour donner
tous les renseignements. (J CP)

Exposition des maquettes et des plans

FRANCE FRONTIÈRE

M. Louis de Kallermattel, directeur
de banque à Sion, garde un bien
mauvais souvenir de son passage â
Besançon le 27 juillet 1985. L'éclat
des chromes du superbe coupé Mer-
cedes qu'il conduisait provoqua la
jalousie et la colère d'un agriculteur
qui pour sa part pilotait une voiture
genre «tas de tôle». Ce dernier
entama une course-poursuite , bloqua
là voiture suisse et s'acharna sur elle
à coups de serpette. Avec une telle
énergie que le carrossier estima les
dégâts à 3.500 francs suisses que
l'irrascible français devra rembour-
ser en y ajoutant 500 francs de frais
d'immobilisation.

Pour l'inciter à modérer son tem-
pérament ombrageux, le tribunal lui
a également supprimé son permis de
chasse pendant deux ans. Cette der-
nière sanction peut paraître surpre-
nante, mais elle est assez courante
dans les jugements des tribunaux
français. Ce genre de peines ayant
un effet autrement plus dissuasif que
n'importe quelle amende, (cp)

Permis de chasse supprimé
pour avoir endommagé
une voiture suisse

PUBLICITé ===== =
CONCOURS ASSA

La Grille des
Commerçants -
Le Locle
Participation record pour notre der-
nier jeu-concours de la série!

• C'est M. Roger Guerne, des Bre-
nets, qui sort gagnant du tirage au
sort de ce mois. Nous lui adres-
sons nos vives félicitations aux- ,
quelles nous joignons un bon
d'achat de Fr. 50.— à valoir chez
Confiserie Amstalden, Temple 1 7,
au Locle.
Merci et félicitations à tous ceux
qui, au fil des mois derniers, ont
fidèlement participé à «La Grille
des Commerçants» loclois!

2551
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GRAND MATCH AU LOTO î^ *̂?M^î "Ll!S;¦
au Restaurant de la Place, Le Locle Vendredi 31 janvier, des 20 h 30
32 tours pour Fr. 15.—, 2 cartons, 1er tour gratuit 2 abonnements = 3 cartes magnifiques quines

Jeudi 30, vendredi 31 janvier et samedi 1er février
mm m̂m  ̂ /\ / ¦ ¦ H sur tous les articles

4fl /O flfi FrltlrlB^ 
non soldés !

^̂ B 11 I I # \J m̂ Ê̂ m̂tW B V î wLKmr WÊn& IS ^̂ kiP (Excepté: cigarettes, chocolat, calida)

Samedi 1er février 1986 H M M ¦¦ _^% ¦ ¦ M B 1 ¦ At**L ¦¦¦ _ %̂. Abonnement Fr. 15.-MATCH AU LOTO ° 3 2 ° s
Salle FTMH, Crêt-Vaillant ¦ w ¦M m ¦ ^̂  " " m m ^̂  ^™ ̂  ̂ ¦ ^̂
Le Locle de la Paternelle, section Le Locle Magnifiques quines

Salle FTMH Le Locle ^, |\/IAT_PU Ai l  I ATA Mm Abonnements
Vendredi 31 janvier Wfr IVIHIl#rl MU LU I U WÈ de 30 tours pour Fr. 15.-
à 20 h 15 y des Francs-Habergeants 

 ̂
3 cartons

Eisenring & Cie
Installations sanitaires, chauf-
fage, tôleries industrielles, fer-
blanterie 2416 Les Brenets
(fi 039/32 10 87

Nous cherchons

un tôlier-serrurier
ayant des connaissances en
tôlerie industrielle et étant
capable de travailler de façon
indépendante.

Veuillez prendre contact par
téléphone pour fixer un rendez-
vous.

MBB Eglise Evangélique Libre
5 §B (angle Banque—Bournot - Le Locle

WÊÊÊL H-H Samedi 1er février
^^_ ^_ ^_ _ à 

20 
heures

^1 rri OSER - RISQUER...
¦ BU Bu I Conférence missionnaire sur
I ¦ li B l'Angola par Mlle Josette
H B_i ¦¦ ¦¦ Messerli de l'Alliance Mission-

naire Evangélique avec dias

Cordiale invitation à chacun ! 

Restaurant Place d'Armes
Fleurier

match aux cartes
par équipes

vendredi 31 janvier dès
20 h.

Inscription:
0 038/61 28 55
ou 038/61 10 36

*&b\ JŒ& hr*̂ tollECERNE,"(-
,,

EQUIGNOT
1 NgW -KX I |̂ l\3 'lT<1- 03"612 2b

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

Samedi 1er février Le Cerneux-Péquignot Salle communale

BAL DES POMPIERS
Dès 21 h, animation par les Agents de La Chaux-de- Fonds

Fête de la Bière DAN Y et sa musique Entrée Fr. 5.-

Réouverture du kiosque
MIDI 1
Le Locle
le lundi 3 février 1986

Durant toute la journée, une petite attention
sera offerte à chaque client

Heures d'ouverture:

du lundi au samedi:
d e 6 h 1 5 à 1 2 h 1 5 e t de13h
à 19h

Le dimanche: de 8 à 12 h

Se recommande:
Christine Perrin

Vendeuse
en disques
qualifiée, trouverait place, dans commerce des
Montagnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffre 91-84 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

ÉMH.IMMM.iiH«

A vendre

tables, chaises,
four à pizza Kolb,
machine à café 3 groupes Aurora, lave-
vaisselle, lave-verres Rancillo, 1 caisse
enregistreuse NCR 2135 et divers maté-
riel de restaurant, en parfait état.
(fi 038/61 23 18

Directement du propriétaire,
nous cherchons à acheter

1 ou 2 petits immeubles
de 10 à 30 appartements. Bien situés
et entièrement loués, en Suisse
romande. Rendement minimum 6%.
Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre 1 M 22-646005
Publicitas, 1002 Lausanne.

CHERCHE

tour mécanique
entre-pointe 1 m à

1,50 m avec outillage

fraiseuse
universelle, table
environ 1 m avec

outillage

-0 021/35 58 66.

A louer au Locle

studio
quartier du Corbusier, tout confort,
service de conciergerie, libre tout de
suite, Fr. 250.- y compris les charges.
Eventuellement garage à disposition.

appartement 1 pièce
pour personne âgée, à Mireval, tout
confort, ascenseur, service de concier-
gerie. Fr. 207.60, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 31/_ pièces
près du centre, ensoleillé; grande ter-
rasse, ascenseur, Fr. 545.-, y compris
les charges. Libre depuis le 1er Mars.

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

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53

INSTITUT DE LANGUES - 2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - 0 039/31 41 88

E. Merlo (Enseignante)
D. Weippert (Dipl. en allemand)

Cours d'allemand,
anglais, français

— tous niveaux, jour et soir
— préparation diplômes
— anglais/allemand commercial
— mini-groupes et particuliers

NOS AVANTAGES
— compétence
— longue expérience profes-

sionnelle
— flexibilité

Remerciements
Arnold JACOT se fait un plaisir
et un devoir de remercier chacun
pour les félicitations, les vœux et
les dons de toutes espèces reçus
à l'occasion de ses 90 ans.

Il en gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

.-¦ ¦ .j ¦> .-,., ..- ..

Le Locle, janvier 1 986

Mf/^^̂  Horlogerie-Bijouterie

g I ^b Pierre Matthey

yk "I "" g 2400 Le Locle

 ̂ g D.-JRichard 31
^̂ £̂0* <fi 039/31 48 80

Gagnants du 25e anniversaire
i Sélection Bijoux de la Guilde de l'or

Bûhler Claudine Les Brenets
Chiaravalle Angela Le Locle

Dubois Chantai La Chaux-de-Fonds
Fontana Christine Le Locle

Erard Marcelle Le Locle

Hôsli Léa La Chaux-de-Fonds
Huguenin Louise La Brévine

Moesch Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds
Perrelet Adrien Le Locle
Rappo Danielle Le Locle

Avec toutes nos félicitations

Service d'aide familiale
engagerait dès que possible

dame
disponible à temps partiel

Faire offre écrite à:
Berner M.-C.
Bournot 33

2400 — Le Locle

Superbe

Talbot
Horizon

EX (GLS)
5 vitesses, 5 portes,
modèle 1983, rouge

métallisé, 48 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
180.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que

d'autres marques, au
mêmes conditions,
ou au comptant.

M. Garad,
case postale 772,

2501 Bienne,
(fi 032/51 63 60.



De pénitencier en pénitencier
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A. H. a 25 ans. Et déjà quatre ans d'emprisonnement à purger. Enfui du péni-
tencier de Witzwil, il a commis divers vols à Neuchâtel. Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel l'a condamné à six mois d'emprisonnement, en regret-
tant pour la société comme pour le prévenu, qu'il n'ait jamais été mis au béné-
fice de «l'article 110», il est trop tard aujourd'hui pour la maison d'éducation
au travail d'ailleurs, le prévenu a recommencé son apprentissage à Thorberg.

A. H. a commis divers vols a Neuchâ-
tel, alors qu'il avait fui le pénitencier de
Witzwil. Il a quatre ans d'emprisonne-
ment à purger et le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel a regretté qu 'il n'ait
jamais été mis dans une maison d'éduca-
tion au travail.

Entre le 18 juillet et le 5 août 1985, A.
H. a commis une série de vols à Neuchâ-
tel. Un sac de sport, un tournevis, de
l'argent dans des jeux vidéo et flippers,
dans un appareil à cigarettes. A Brigue
et à Emmenbrucke, il a forcé une caisse
«Cagnomatic» dans un restaurant, forcé
de nouveau des jeux et automates. Evi-
demment, par ces actes il a aussi commis
des dommages à la propriété. Il com-
paraissait pour ces infractions hier
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

Le substitut du procureur a regretté
que le prévenu, qui a 25 ans, qui a com-
mis une suite ininterrompue de délits
depuis 1980, n'ait jamais été mis au
bénéfice de l'article 110. Pour le repré-
sentant du ministère public, une mesure
d'éducation au travail aurait été plus
utile que des condamnations, tant au
prévenu qu'à la société.

A. H. n 'a pas pu expliquer pourquoi il
avait commencé de voler. Il a juste
raconté qu'après sa première condamna-
tion (avec sursis), sa femme enceinte l'a
quitté. Il a mal supporté cette rupture.
Aujourd'hui , il est divorcé.

A. H. a déjà été condamné cinq fois en
Suisse (et une fois en Grande-Bretagne).
Il doit purger quatre ans d'emprisonne-
ment. Ce n'est donc pas possible aujour-
d'hui de le mettre au bénéfice de la

mesure préconisée. Comme le prévenu a
commencé un apprentissage à Thorberg
où il est détenu, le tribunal a tenu
compte d'un avenir plutôt prometteur.
De plus, le jeune homme a affirmé vou-
loir vivre dans la légalité à sa sortie de
prison.

Lorsque A. H. a commis les vols repro-
chés, il a agi «par métier» et en état de
récidive. Deux circonstances aggravan-
tes. Dès lors, le tribunal a jugé adaptée
la peine requise par le substitut du pro-
cureur, soit six mois d'emprisonnement,
ferme bien sûr. Les frais de la cause, soit
1450 francs, sont à charge du condamné.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés étaient MM.
André Bueche et Jacques Guye. Mme
May Steininger fonctionnait comme
greffier et le ministère public était repré-
senté par Me D. Blaser, substitut du pro-
cureur général.

Neuchâtel cousin du Mississippi
Nuit du j azz à la Saint-Biaise

Saviez-vous que Neuchâtel était un des berceaux du jazz en
Suisse? Un peu comme le Mississipi. D'ailleurs, un des premiers
concerts donné à Neuchâtel a eu lieu sur un bateau de la Société

de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
Cette année, la «Saint-Biaise» sera

fêtée le 1er février par une grande nuit
du jazz. En l'honneur d'un des précur-
seurs du jazz chez nous, M. Henry Du
Pasquier, qui continue de souffler dans
son sax ténor, et d'écrire la musique des
«Amis du j azz». La célèbre formation
sera de la partie samedi avec quatre
autres orchestres et la soirée devrait se
terminer dans l'euphorie générale, par
une super «jam session».

«Le mois de juillet 1934 fut historique
car c'est à ce moment que nous jouâmes
notre premier arrangement. Il s'agissait
d'un bateau dansant de la Société de
navigation. Organisé par un journal qui
paraissait à intervalles plus ou moins
réguliers, au Gymnase de Neuchâtel.»
Telles sont les notes qu'Henry Du Pas-
quier avait prises à l'époque de ce
«départ».

Entre 1938 et 1943, le jazz, structuré,
était présente par «The New Hot
Players». Des pionniers qui, pendant la
guerre, libérés pendant deux mois, vont
jouer dans un dancing de Berne, le <<Chi-
kito». «C'était très mal vu de nos
parents, a expliqué M. Du Pasquier hier,
lors d'une conférence de presse. A l'épo-
que, jouer du jazz, c'était comme si nous
nous étions drogués. Il y avait avec nous
un batteur de 36 ans. On le regardait
comme un conseiller fédéral qui se met-
trait à jouer du reggae...»

«The New Hot Players» fut à la base
de la popularité du jazz en Suisse. Au
moment où cet orchestre passe le flam-
beau, il est repris par «The New Orlean's
Wild Cats», qui devient une des forma-
tions les plus cotées des années 50.

La décennie suivante est marquée par
les «Perdido Créole Stompers» qui répé-
tèrent pendant quelques années à Saint-
Biaise...

Autour d un collectionneur de disques
de jazz, des passionnés, dont les pion-
niers de «The New Hot Players», se réu-
nissent régulièrement à Cortaillod. Et un
jour, pour un anniversaire, on lance
l'idée de ressortir les instruments pour
jouer un morceau...

«C'était du massacre», affirme M.
Henry Du Pasquier, qui pourtant «a
aussi du "y passer». Ainsi sont nés, par
hasard, les «Amis du jazz de Cortaillod».
Une formation aujourd'hui célèbre dans
tout le pays, pour laquelle M. Henry Du
Pasquier ne se contente pas de jouer du
sax ténor, mais écrit toute la musique.
Et ce à... 72 ans!

La Fête de la «Saint-Biaise» (le 3
février) lui rendra un peu hommage.
L'équipe du «Caveau du jazz», une
bande d'amis de Saint-Biaise, a mis sur
pied une «nuit du jazz». Les orchestres
qui étaient venus bénévolement animer
des soirées ont été conviés cette année à
participer - moyennant un petit cachet
«symbolique» - à la folle nuit de samedi.
Elle se déroulera à l'auditoire de Vigner
- à Saint-Biaise bien évidemment —
auditoire doté d'une merveilleuse
accoustique. Les cinq orchestres réuni-
ront une quarantaine de musiciens.

Les portes s'ouvriront à 19 heures. A
19 h. 45, «Old Fashion Jazz Band»
ouvrira la marche. «New Orlean's Shock-
Hot Stompers» prendra la relève à 20 h.
45. A 21 h. 45, les «Amis du jazz» monte-
ront sur la scène jusqu'à 23 h. 30 quand
ils céderont la place aux «Jazz Vaga-
bonds». A 1 heures, «Bassin Street Jazz»
jouera... jusqu'à ce que tous les musi-
ciens les rejoignent pour une super «jam
session».
Des bars ont été installés et on pourra
écouter les orchestres debout devant sa
«potion magique»...

EN DIRECT SUR RTN-2001
Et que ceux qui ne peuvent se déplacer

branchent leur poste de radio: la soirée
sera retransmise, en direct sur les ondes
de RTN-2001, radio cantonale.

Le 3 février aura lieu la manifestation
officielle de la «Saint-Biaise», avec une
réception (publique) des jeunes de 19
ans. Des buvettes seront installées «pour
cultiver l'amitié», vendredi 31 janvier
dès 17 heures; samedi 1er février dès 11
heures et lundi dès 17 heures. La Société
de tir à air comprimé organisera un tir-
concours durant ces trois jours. Lundi
soir sera aussi l'occasion de dégustations.

A. O.
• Le journal «Le Gouvernail», publié

à Saint-Biaise, consacre son dernier
numéro aux origines du jazz dans notre
canton. «Le Gouvernail», rue de Neu-
châtel 29,2072 Saint-Biaise.

50 ans au Conseil général
Marcel Hirtzel , élu socialiste à Fleurier

«Siéger pendant 50 ans dans un législatif , c'est un record absolu dans les
annales neuchâteloises; je me suis renseigné auprès de la Chancellerie...».
Roger Cousin, président du Conseil général fleurisan, libéral, fêtait, mardi
soir, son ancien «ennemi politique», Marcel Hirtzel, élu socialiste en 1936. Un
demi-siècle de vie politique active: un fameux bail. Le jubilaire, ému, n'a pas
oublié de remercier les électeurs qui lui ont fait confiance à chacune des

treize élections communales...

1936, c'était la crise a rappelé Roger
Cousin. Elle avait commencé en 1931
et ne se termina qu'en 1937. On ne
savait pas encore ce que nous réser-
vait l'année 1939 et les suivantes...

A cette époque-là, la Suisse comptait
100.000 personnes sans travail. En 1938,
à la caisse de chômage paritaire de Fleu-
rier que dirige encore aujourd'hui Roger
Cousin, on indemnisait des chômeurs qui
n'avaient pas repris le travail depuis sept
ans. Sur la base de 1 franc à l'heure...

Marcel Hirtzel qui siégea au Grand

Conseil se fit remarquer en déposant, le 2
juin 1954, une motion demandant la
construction d'un home au Val-de-Tra-
vers. Jusque-là, les vieux sans famille
pour les accueillir et sans moyens finan-
ciers étaient renvoyés dans leur com-
mune d'origine. Qu'ils ne connaissaient
même pas la plupart du temps!

Une année plus tard, le 14 juillet 1954,
une fondation en faveur des vieillards
était créée à Couvet. Le 22 juin 1957,
Marcel Hirtzel, qui faisait partie du
comité provisoire en compagnie de son
ami Philippe Jequier, donna le premier
coup de pioche lançant la construction
du home de Buttes. Il fut inauguré le 27
septembre 1958 alors que celui de Fleu-
rier s'ouvrit en 1967.

Roger Cousin a offert une pendule
neuchâteloise à Marcel Hirtzel. Qui a
expliqué que son engagement politique
lui avait permis de surmonter une
période difficile de son existence (la

maladie de son épouse). Il a aussi lancé,
en guise de boutade, s'adressant au libé-
ral Roger Cousin qui totalise, pour sa
part, 44 ans de fidélité au législatif fleu-
risan:
- En 1936, nous étions des ennemis

politiques; de 1955 à 1960 des adver-
saires. Aujourd'hui, nous sommes
devenus des amis.

UN QUART DE SIÈCLE
Roger Cousin a également fêté le radi-

cal Michel Veuve, élu en 1960, la période
du grand boom économique:
- J'écoutais les envolées stériles

du pop et je constatais l'accumula-
tion des réserves (dans la trésorerie
communale). Pendant cette période,
de gros travaux ont été entrepris.
Epuration des eaux en particulier.
En 25 ans, la dette du village a décu-
plé.

Et Michel Veuve de conclure:
- Aujourd'hui, alors que l'écono-

mie reprend, notre effort de recher-
ches de nouvelles entreprises ne doit
pas se relâcher. Il nous faut aussi
assurer la survie de notre Gymnase
et offrir une hôtellerie revue et corri-
gée, accueillante.

JJC

De gauche à droite: Roger Cousin, Marcel Hirtzel et Michel Veuve. Ils ont passé ,
respectivement, 44 ans, 50 ans, et 25 ans sur les bancs du législatif fleurisan.

(Impar-Charrère)

Stopper les camions-magasins
Détaillants en alimentation réunis à Travers

L'Association cantonale neuchâteloise de détaillants en alimentation
(ANDA) a siégé hier à Travers sous la présidence de M. P.-H. Bourquin,
des Geneveys- sur-Coffrane. L'ANDA, est née le 23 avril 1985. Elle compte,
pour l'instant, une trentaine de membres alors que 150 détaillants indé-
pendants sont encore actifs dans le canton. C'est par son travail en faveur
de la profession et du petit commerce que PANDA veut attirer des adhé-
rents. Deux chevaux de bataille: les camions-magasins de la Migros et le

prix des patentes de vente de l'alcool.

L'ANDA fait partie de Veledes, asso-
ciation fédérale, son secrétaire romand,
M. Hitpold, participait à la réunion
d'hier. Il a lancé la bataille contre les
camions-magasins:
- Le pdg de la Migros, M. Kiburz,

avait déclaré devant la presse qu'il
n'y aurait plus de camions-magasins
dans les villages ne comptant qu'un
seul point de vente. Promesse non
tenue. Nous connaissons au moins 50
villages, en Suisse romande, qui sont
desservis. Lors de la prochaine con-
férence de presse de Migros, la ques-
tion sera posée une nouvelle fois.

PATENTE TROP COÛTEUSE
L'ANDA ne veut pas seulement stop-

per les camions oranges qui font de la
concurrence aux petits commerces se
maintenant de justesse dans certaines

localités. Elle discute avec le conseiller
d'Etat Brandt pour tâcher de réduire les
patentes de vente d'alcool:
- Elle coûte parfois plus de mille

francs pour un détaillant moyen,
alors que certaines grandes surfaces
s'en tirent avec 3000 ou 5000 francs,
en proportion, elles devraient payer
entre 20 et 25.000 francs.

Le conseiller d'Etat a écouté l'ANDA
d'une oreille bienveillante. Ça va chan-
ger sur le front des patentes. En outre,
M. Hitpold a incité les détaillants à faire
recours s'ils s'estiment trop taxés.

VENDRE DES PRÉSERVATIFS...
L'ANDA mijote une campagne publi-

citaire auprès des jeunes mariés et des
couples qui viennent d'avoir un enfant.
Il s'agirait de leur rappeler que les petits
commerces sont à leur porte et qu'il est

possible de s'y rendre sans prendre sa
voiture. Economie d'énergie, pas de pol-
lution. Achats faits rapidement dans un
cadre accueillant. Un bon de 10 francs
serait joint au prospectus.

La proposition a suscité une discus-
sion nourrie. Certains commerçanty ont
peur de devoir rembourser trop de bons.
D'autres préféreraient accorder un
rabais de 10% pendant 15 jours. De
manière à créer des habitudes chez le
consommateur potentiel.

En tout, mariages et naissances repré-
sentent 2350 événements. Blague d'un
détaillant qui craignait l'afflux de bons
en cas de baby-boom:
- Si la proposition est acceptée, je

vais devoir vendre des préservatifs !
La proposition a été renvoyée pour

étude. On en rediscutera l'an prochain.
Ce qui déçoit le président P.-H. Bour-
quin:
- Les hésitations et les tiraille-

ments des commerçants indépen-
dants font le bonheur des gros de
l'alimentation.

C'est vrai que douze mois pour discu-
ter d'une action publicitaire, ça laisse
une marge de manœuvre confortable à la
concurrence. Qui doit bien rigoler. JJC

La Région Val-de-Ruz en assemblée à Cernier

Ce ne sont pas moins de 250 projets régionaux ou communaux qui sont
à ce jour enregistrés au catalogue des réalisations qui pourraient voir
le jour dans la Région Val-de-Ruz d'ici l'an 2000. Une région qui, rappe-
lons-le, comprend les communes du Vallon plus quatre communes péri-
phériques. Des projets à hierarcheriser et à évaluer certes, mais dont
ressort nettement du lot dans les priorités: l'interconnexion des

réseaux d'eau et tous les problèmes liés à ce secteur vital.

Réunis hier soir à Cernier sous la
présidence de M. Charles Maurer, les
délégués de la Région Val-de-Ruz,
une région qui pourra prochainement
bénéficié de la loi sur les investisse-
ments en région de montagnes (LIM)
et des aides industrielles et artisana-
les ainsi que de celles touchant le sec-
teur hôtelier; ont commencé par
adopter comptes et budget avant de
passer à l'audition des rapports de
leurs mandataires concernant les
potentialités de développement,
d'équilibre et de démographie, entre
autres.

Grenier du canton, la vocation
agricole du Val-de-Ruz n 'est pas
remise en question, le vœu général
étant de voir les agriculteurs ne pas
être victimes des velléités de dévelop-
pement industriel de certaines com-
munes possédant ou désireuses de
créer des zones industrielles assez
rapidement pour attirer d'éventuels
entrepreneurs et répondre ainsi à un
des grands objectifs de la région qui
est de créer des emplois sur place
pour éviter que 30 pour cent de la
population résidente ne travaille à
l'extérieur.

Parent pauvre du point de vue
équipement culturel et de loisirs, des
«régionalistes» convaincus aime-
raient que l'on se préoccupe de la
question et que l'on propose un tel
centre dans un but d'attractivité évi-
dent. Le rôle résidentiel de tout le
Vallon, proche du Littoral et des
deux grandes villes du canton, étant
de plus en plus marqué ce qui consti-
tue un élément négatif dans la pers-
pective d'un développement harmo-
nieux dans le futur. Un futur chiffré
à un pasage de la population de
13.000 habitants à environ 14.500.

Afin de contenir le flot des travail-

leurs se rendant à l'extérieur de la
région quotidiennement , dans la pro-
portion actuelle, il faudrait créer au
moins 650 emplois. Or, les entreprises
déjà sur place ne pourront, si tou t va
très bien, fournir qu 'un apport de
moins de 300 emplois nouveaux. Il
faudra encore dézoner pouf fournir
des zones industrielles, le projet
d'une grande zone dans la région de
Coffrane - Boudevilliers ayant été
abandonné, tout en restant attentif
au fait que ce n'est qu'en utilisant le
terrain à bâtir avec parcimonie et
sans empiéter sur les sols agricoles
que l'on devra y arriver. Un pari dif-
ficile à tenir et qui ne garantit pas
immédiatement la création d'em-
plois...

Finalement on a encore abordé les
notions d'équilibre et non pas de
croissance dans le développement de
la région, en donnant une priorité
certaine néanmoins à un «recen-
trage» de la région dans la couronne
nord, soit la région de Cernier et Fon-
tainemelon avec pour limite la zone
comprise entre Les Geneveys-sur-
Coffrane et Villiers. Ce centrage pas-
sera par une redéfinition des moyens
de communication qui ont tendance
actuellement à faciliter la sortie de la
région plutôt que son accès par l'inté-
rieur.

Il reste donc passablement de pain
sur la planche du comité et des délé-
gués des communes même si la mar-
che à suivre et les possibilités de
financement ont été enfin explicitées
clairement par le représentant de
l'Etat, M. Pellaton. Désormais la
création d'un secrétariat régional fait
partie des préoccupations au vu de
l'avancement de certains travaux, ce
qui ne peut être que bénéfique pour
l'ensemble de la région. M. S.

Un catalogue de quelque 250 projets



ATTENTION !
Vendredi 31 janvier dès 8 heures et samedi 1er
février de 8 à 12 heures:

grand marché
aux puces
Vous y trouverez des antiquités, de la brocante, des

| meubles et objets d'occasion, de la vaisselle, du linge,
des frigos et des cuisinières, des potagers à bois, de la
lustrerie ainsi qu'une multitude d'objets divers.

GARE DE L'EST, Crêt 31a, La Chaux-de-Fonds,
Pierre Augsburger.

Prochaines ouvertures: chaque vendredi et samedi.

valable dès le 30.1.86 j

Choux de Oranges Tarocco
BNlXGllGS La reine des oranges san9uines
étrangers 1 kg 
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Elsie  ̂ISêêL Frutti+m îàCÂ 2 paires sous vide 
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«A«m . Madeleines Commercy #* «%**Villette 1985/84 ÎRZ^ ?̂0«cave de Beauvoir» 
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[T^T] 190 g ^fc# n009l16,

^^M Ba",la #//JVîno da Pasto GCàm pâtes de semoule de blé dur M flf
D.O.C. . . *

¦£., ¦ 
B&W 500 - g ##vin rouge étranger _w_k. —: — 1 litre ^# î dépoti Piazza 4ÛCMonte ^̂ | 8SSÏ? dé"CleUX Z 9 JP°Eau de table, gazéifiée 
 ̂LTÊËAV C°miCll0nS 250 g W9

l g 1 litre tgjg. DUSCh-DaS .# ££__ • manne • ambrée r̂ ^i AV± JP^
)$$ 2

L
^250 ml T*

t Shampooing Fa 
£ 

gg
Crème pour la peau *%*%â* 

500 ml ^*™<«-™
Kamill i/|f Papier hygiénique Softina Luxe M Jfjjf
• normale J  ̂ 3 couches &*&
• pour la peau sensible  ̂ml VW 

| 8x200 coupons 8 r0U|eaux %T$
Sacs à ordure #3if l̂ ërsïi ^^_a- #«W KL /3M>rouleau de 20 pièces ff 5 kg |P̂ #̂
m̂mmm———¦i——¦————— ^—_¦——_¦_—-—»¦——- ¦¦——— 

^
* MAjit • 0NEX' grd- Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»

Q_flf t/*ff £ff w • PETIT'LANCY> • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
/JOU***9 

&J%*S& 
Chemin de la Caroline 18 « PAYERNE, rue de Lausanne 21

mf*m\*éÈm¥i*U*XC T"*" * TH0NEX' • YVERDON, Waro le Bey

UW* -T H 
rue de Genève 109

l Votre maître boucher vous sert à : • SICNY __ J

Entrecôtes I a Rumpsteak i a
500 g _«¦* 500 g _«^/K" ft-V I /

». BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR S^̂

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

Ff. 1 .1 5 au lieu de Fr. 1.40

l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier j

j*j*ç ¦_—_ii te spéciaferte de votre ménage
aHR ĴPS9 Vv avec garantie des prix (es pfais bas

a_M-HM-Mni«-HHHM-aî -̂ _v-H-̂ -i-̂ aH-*-nM-_a-M-M M-n-N-î

Il 

On achète les fours micro-ondes de toutes «,
les marques de qualité chez nous aux §

¦p̂ -'nMHI prix Fust le plus bas ~
M mmBÊÉÊfo - Mmt oJB ?, . . m aB, SU en

.4'¦• * •"- " *¦* Wt p. ex. Miele M 685 g
ï̂ C'JSfJK"-" s D'autres modèles de 2,

Wt /SO —§ Brother - Sanyo. Philips, 1
I ^B m mmmmr Moulinex etc. |

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

KUJ_I 9̂ H

Super-reprïse ^HH
[»Bon de fr. ^mr̂ ^HfBernina vous offre 50 francs de HXH m̂mm. ^Hl r* _ .Ht 11
plus lors de rechange de voire m^  ̂AW^^mi 

^lT_B_i_É Ï3 ¦ancienne machine à coudre ¦Pt__H ¦ H]H | DM H
(de n'importe quelle marque) -«.̂ .B̂ ..

»..  ̂^ j^ ^^̂ ^H-¦contre une nouvelle Bernina. ^̂ tF ^ _̂^^B _^_fe _̂_ _̂___J  ̂_¦Utilisez ce bon pour demander - M »««I__. _^ ÊJS _̂_J3LJ
sans engagement une super- d_fl| 8" _^__W____LiJ -* 11 ïh'SSt,
offre d'échange à votre agent ^ÛB**- ^

fl
Bernina! Personnellement ou par 

^
fl

Un Wj bon p»ut étf uiiln» pof échonqa _^H

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds - (jp 039/23 21 54

Léopold-Robert 31

SOLDES • SOLDES • SOLDES
J l̂oiïmè} g COMMERCE

(r *m v̂ I 
DE 

F0URRURES

S^JÊky k̂ \\\\ \ 
2206 L

es 
Geneveys-

IL -̂H sur-Coff rane / N E

,̂ Htt_af-ft _5jSI!l-P̂ W Bornand & Cie

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... Anciens Soldés

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

| 1 manteau pattes renard gris 2850.— 1950.—
1 veste popeline int. vison black 1850.— 1500.—
1 manteau réversible mx vison

+ popeline 3250.— 2000.-
1 manteau swakara Okawango 3450.— 2450.—
1 manteau renard rouge 4850.— 4500.—
1 veste ovals vison black 2250.— 1800.—
1 veste pattes av. Lunaraine 3200.- 2900.-
1 manteau pattes renard rouge 3350.— 2550.—
1 veste de swakara brun 2750.— 1750.—

etc., etc.. etc..
Vente autorisée du 15.1 au 4.2. 86



Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» . 11

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

«
- Qu'est-ce qui se passe donc ? Vous en fai-

tes une tête d'enterrement ! s'exclama-t-elle
en voyant l'air sombre de tous ses proches.

Comme elle n'obtenait pas de réponse, elle
insista:
- Il est arrivé quelque chose de fâcheux ?
C'est alors qu'elle vit que sa mère avait les

yeux embués de larmes tandis que son père
baissait obstinément la tête.
- Le papa vient d'être renvoyé, dit Jean-

Claude, son frère de treize ans.
- C'est vrai ?
- Oui, j'ai été viré comme un malpropre !

fit Marcel Jeanneret sans la regarder.
Il était assis face à une bouteille de blanc

déjà pas mal entamée. C'était mauvais signe.

Contrairement au grand-père Abel, le maçon
avait tendance à boire un peu trop en certai-
nes circonstances, dans les réunions familiales
ou quand il avait des contrariétés. Comme il
supportait mal l'alcool, il se montrait parfois
violent avec ses contradicteurs et même avec
ses enfants qui avaient intérêt à ne pas trop
lui tenir tête dans ces moments-là.
- Tu n'es pas en intempéries ? demanda

Julie.
Il s'agissait d'une sorte d'assurance corpora-

tive qui permettait aux ouvriers du bâtiment
de percevoir leur salaire pendant les périodes
de chômage consécutives à la mauvaise saison.
- Non, dit Marcel Jeanneret. Marendaz

m'a renvoyé définitivement, avec Huguenin et
Paul Gueloz. Il n'y a plus assez de boulot. Il
ne peut plus nous payer. Désormais, il travail-
lera seul, avec ses deux fils et son gendre.

Il y eut un silence prolongé, pendant lequel
la jeune fille s'installa à son tour devant la
table.
- Tu vas quand même avoir droit aux

indemnités de chômage, dit-elle.
- Oui, pendant un an. Mais après ?...
- Tu trouveras peut-être de l'embauche ail-

leurs ?
Le maçon haussa les épaules.
- Y a plus de travail nulle part. Toutes les

entreprises du bâtiment renvoient du person-
nel...
- Si seulement j'avais pas loué la vigne,

regretta le grand-père Abel, tu aurais pu con-
tinuer l'exploitation.
- Raconte donc pas de conneries ! Pour ce

qu'elle rapportait ta vigne ! Et puis, depuis la
crise, tu sais bien que le Château-Nevy ne se
vend plus comme avant ! On était condamné à
crever de faim tout pareil !

Le licencié avait lancé ça méchamment,
comme s'il rendait son père responsable de la
situation. Julie fut sur le point de prendre la
défense de son grand-père mais elle se ravisa.
La bouteille de blanc en grande partie ingurgi-
tée par le maçon commençait à produire sur
lui un fâcheux effet. Il valait mieux ne pas le
chicaner.

Paradoxalement, ce fut Gisèle Jeanneret,
elle qui d'ordinaire aplanissait bien des diffé-
rends, qui suscita la colère de son mari par
cette réflexion maladroite:
- Ma pauvre Jiji , dit-elle, heureusement

que tu as trouvé du travail et que tu pourras
rapporter un peu d'argent à la maison !

Julie n'eut pas le temps de songer qu'elle
avait bien fait de ne pas évoquer la menace
qui pesait sur son propre emploi. Son père se
mit brusquement en colère. Sans doute se sen-

tait-il à l'avance diminué à l'idée de ne plus
pourvoir aux besoins financiers de son foyer.
Son poing énorme s'abattit sur la table qui
trembla en faisant tressauter la bouteille et le
verre vide.
- Bon Dieu de Bon Dieu ! rugit-il. Arriver

à quarante-deux ans et dépendre de sa fille !
Si c'est pas malheureux de voir ça !

CHAPITRE IV

Le reste de la semaine s'écoula sans inci-
dent. Julie savait qu'elle disposait de quelques
jours de répit avant de donner sa réponse à
Maurice Ducastel. Celui-ci lui laissait le
temps de la réflexion. Sans doute afin qu 'elle
mesurât mieux les conséquences d'un refus.

A l'atelier d'emballage, personne ne lui parla
plus de sa convocation chez le cadet des jeunes
patrons. De son côté, elle évita d'abord ce sujet
et se garda bien de confier à ses compagnes les
appréhensions qui continuaient à la tracasser.
Pour ne pas donner prise à de nouvelles criti-
ques, elle s'efforça de remplir consciencieuse-
ment sa tâche. Ça lui valut une relative neutra-
lité de la grande Vuilleumier qui, ne trouvant
rien à lui reprocher, se contenta de la surveiller
d'un air condescendant.

(à suivre)
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Wm OFFRES D'EMPLOIS _¦_.
Dans le cadre de notre expansion, notre entreprise
spécialisée dans la fabrication d'étampes de haute
précision, cherche un

chef d'atelier
Profil exigé:

— mécanicien faiseur d'étampes
diplômé

— capable de diriger un groupe de
mécaniciens

— expérience dans les étampes à suite
— connaissance des machines CNC

Nous offrons
— travail intéressant et varié
— ambiance agréable dans petite entre-

prise
— salaire en fonction des capacités

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 06-
125058 à Publilcitas, Dr-Schwab 3, 2610 St-
Imier.

Nous cherchons pour travaux à long terme

mécaniciens
(de tous genres).
Salaire élevé et frais de déplacement (montage) assuré.
Entrée immédiate ou à convenir.

jj_rfl̂ B___t i*IWM> ^^  ̂TrnnTV r ^-̂ -W-_-rHMSNl-Ki<j«i*wcT-K

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Pour seconder notre chef d'atelier, nous cherchons un

chef de groupe
pour notre département Moteurs pas-à-pas, il aura pour
tâches principales:

— réglage et entretien des machines et appareils
— distribution du travail
— contrôle de la qualité et des délais

Nous demandons:
— CFC de mécanicien-électronicien ou formation

équivalente

— expérience confirmée dans une fonction similaire et
dans la conduite du personnel féminin

Faires offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/21 11 41 int. 425

Si vous oubliez de fa ire de la pUDllClt0 vos clients vous oublieront



Wir suchen
Kaufm. Angestellte

Halbtags oder nach Vereinbarung
fur Korrespondenz in deutscher
und franz. Sprache sowie allge-
meine Biiroarbeiten. Senden Sie
Ihre Bewerbung bitte an:

NORDWESTAG S.A.,
Marais Rouges

2316 Les Ponts-de-Martel

f\ 5s§' Restaurant
I|QS| du Reymond
\ JIT Ĵ.̂-̂  P 039/23 42 33
VT^J ^ v̂lenu du jour Fr. 

9.50
I-i '""^ Menus à la carte

FONDUE CHINOISE À GOGO

Exclusivité — Reproduction interdite
ESPAGNE - MIAMI PLAYA

Joël Deleu construction et vente de villas

vous présentera ses plus belles constructions

jeudi 30 janvier de 16 à 21 h

Ouverture exposition permanente
Progrès 77 — La Chaux-de-Fonds

Amis Suisses, profitez ! ! !
Il est temps de connaître votre constructeur qui vous donnera tous les
renseignements pour un bon achat en Espagne.
Acte notarié immédiat — Garantie 10 ans
Monsieur Deleu vous recevra et vous conseillera du 30. janvier
au 10 février 1986
Prenez rendez-vous. — Renseignements La Costa Dorada
p 039/23 71 89 - La Chaux-de-Fonds

GRANDE VENTE
Restaurant du Terminus - Le Locle
OSier en tous genres - cuirs - vêtements

Grand choix: hommes, femmes, enfants à
des prix imbattables!

Vendredi 31 janvier 1986 de 10 à
18 h 30

Samedi 1er février 1986 de 10 à 17 h 30

Hello Diffusion

La Chaux-de-Fonds - Restaurant de l'Ancien-
Stand mardi 4 et mercredi 5 février

=

À VENDRE

immeuble locatif
près de la Place du Gaz, 12 appartements

de 2 et 3 pièces avec confort.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

t Jardinière 87 -0039/23 78 33 ,
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r\ 

\̂ y ~̂x.
/^w^G\ dans des è/[A ̂ f f llÊw /w&i

Z
^ l/Jli llM vêtements et chaussures \ jL,—Jxxèr \
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Magasin, rua des Convers 73 -X *̂>* \

-*—-& f̂e3&3^0
uvert tous 

les 
jours excepté lundi,̂ _„/^^—.—¦=¦

d̂-ga "̂-""̂  samedi jusqu'à midi
Service à domicile. Tel 039/63 12 44

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

/> CE SOIR

30a. Pieds de porc
\2Q au Madère
Ï&T Fr. 9.50

Nous pouvons vous aider à trouver le bonheur

Amitiés - Rencontres - Mariages
• Discrétion assurée
# Prix concurrentiels

Agence ^O n̂ ŷ Q3g/3 ,  „ 4Q
Case postale 514— 2301 La Chaux-de-Fonds

La Commission d'enquête et les caisses noires

Réunie hier à berne, la Commis-
sion spéciale d'enquêté du Grand
Conseil bernois a décidé, compte
tenu de considérations juridiques
et politiques approfondies, de ne
pas publier pour l'instant les
reproches personnels formulés
jusqu'ici à l'adresse de divers fonc-
tionnaires.

Les enquêtes y relatives en
cours ne sont en effet pas encore
achevées.

La Commission est d'avis qu'aucun
motif supérieur d'intérêt public ne
justifie une publication prématurée de
ces éléments. La protection de la
sphère privée doit prévaloir, estime la
Commission parlementaire. En revan-

che, elle n'a pas donné suite à la
requête du Conseil exécutif de lui
transmettre, pour liquidation, les
accusations concernant les fonction-
naires, contenues dans le rapport de
M. Hafner. (oid)

On décide de se taire

Cinéma d'Espace noir
à Saint-Imier

Le Service du film de la direc-
tion de la police du canton de
Berne vient d'annoncer qu'il don-
nait une suite favorable à la
demande d'Espace noir de Saint-
Imier en vue d'obtenir une auto-
risation d'exploiter une salle de
projection de films.

Une bonne nouvelle pour la
coopérative Espace noir qui
n'attend plus, maintenant, que
l'autorisation d'exploitation d'un
débit de boissons. Cette dernière
ayant provoqué les habituelles
oppositions, la maison d'Espace
noir s'ouvrira avec ou sans elle à
fin février ou début mars. Déjà le
magasin de disques et la librairie
sont prêts.

Quant au théâtre, un théâtre
d'une centaine de places, il ne
nécessite plus que des finitions.
Le mini-cinéma, dont l'installa-
tion devra être contrôlée par la
commune, comptera 35 places. Il
sera toutefois équipé profession-
nellement et fonctionnera à dou-
ble, d'une part de manière com-
merciale et d'autre part comme
ciné-club.

CD

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ " 31

Le service du film
dit oui

On va manquer de terres, que faire?
Comment garantir une utilisation mesurée du sol
dans le canton de Berne?

Avant... Après... les terres cultivables rétrécissent comme peau de chagrin. (Photo Gerber-Flury AG)
Dans le canton de Berne, les zones à bâtir non construites suffiraient

actuellement à accueillir 300.000 habitants et plus de 500.000 emplois. Ces sur-
faces ont été planifiées de manière démesurée car elles dépassent de loin les
réserves nécessaires aux besoins spécifiques des quinze années à venir. Le
Conseil fédéral a enjoint le canton de Berne de fournir une part de terres cul-
tivables (surface d'assolement) de 90.800 hectares.

Il manque au canton 10.700 hectares pour arriver à ce total. Plus de 60% de
bonnes terres cultivables se trouvent dans les zones à bâtir. Entre les immeu-
bles élevés inadaptés aux besoins des enfants et la maison individuelle dévo-
reuse de terres, un moyen terme est à trouver.

L'aménagement du territoire, terme à
la mode actuellement, semble être la
solution inévitable. Projet d'habitats
plus denses, des maisons mitoyennes
adaptées aux besoins des habitants, des
centres réservés à l'artisanat et à l'indus-
trie et placés à proximité des équipe-
ments routiers et ferroviaires, autant de
solutions qui pourraient remédier un
tant soit peu au gaspillage des terres
agricoles.

AUDIO-VISUEL AU SERVICE
DE L'HABITAT

L'Office de l'aménagement du terri-
toire et le Groupe cantonal de l'aména-

gement par son urbaniste R. Bernasconi,
ont par conséquent réalisé une- présenta-
tion audio-visuelle qui illustre ces
variantes à l'aide d'exemples concrets.
Elle prouve que le mode de construction
densifié, lorsqu'il est accompagné de
mesures appropriées (terrains mis à la
diposition des communes en droits de
superficie, responsabilité portée par des
coopératives, participation des habi-
tants) nécessitent pour une qualité égale,
une surface de terrain nettement plus
faible que les modes de construction tra-
ditionnels.

Il est à parier que nous allons vers une
restructuration totale de nos concep-

tions traditionnelles: moins d'individua-
lisme, protection des bonnes terres agri-
coles et socialisation plus intense des
communautés d'habitation, en un mot,
le renouveau.

La version française du montage
audio-visuel est en voie de préparation
et sera bientôt à la disposition des per-
sonnes intéressées.

GyBi

Générale de Berne

Le conseil d administration de la
Générale de Berne compagnie d'assuran-
ces va proposer à l'assemblée générale du
7 avril d'augmenter de 3 mio. de fr. le
capital-actions de la société, le faisant
ainsi passer à 30 millions de fr. La créa-
tion d'un capital-bons de participation,
d'une valeur de 3 mio. de fr. sera égale-
ment proposée, a communiqué mercredi
la compagnie d'assurances, (ats)

Augmentation
du capital-actions

Marché du travail
dans le canton

Selon la statistique de l'Office can-
tonal de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), le
chômage complet a légèrement aug-
menté au cours du mois de décembre
dans l'ensemble du canton de Berne,
passant de 2792 chômeurs en novem-
bre à 3041 en décembre.

Cette différence de 249 unités se tra-
duit par une augmentation de 0,1 pour
cent de la population active touchée. Ces
nouveaux chômeurs se répartissent à rai-
son de 16 unités dans le Jura bernois, de
47 dans la Haute-Argovie et l'Emmen-
thal, de 42 dans la région Bienne-See-
land, de 96 sur le plateau bernois et de 42
dans la région Thoune-Oberland. Les
pourcentages de la population active
concernée en varient ni dans la région
biennoise ni dans le Jura bernois, se
maintenant à 1,1 et 0,9 respectivement.
Une augmentation de 0,1 pour cent est à
relever en Haute-Argovie/Emrhenthal et
sur le plateau bernois, (cd)

Légère augmentation
du chômage complet

f̂K »WWk t^Wk. _ -̂W 
f̂ k. 4 f̂c - -̂ f̂k f̂ k t̂k ĴK 
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* _ 0 ^_ 0 %_0% Â\''mi ^ë
r
m J klM W m mi m ^m ^  *

* 'îl̂ ^^PJ^̂  ̂J
* OPEL Kadett E 1300 GL 1984-10 11000 km *
Jfr. OPEL Kadett GT/E 1984-05 30 000 km -K
 ̂ OPEL Kadett GLS1300 1984-03 27 000 km +~ OPEL Kadett 1600 SR 1982-04 55 000 km ?

yk OPEL Kadett 1600 SR 3 p. 1981-12 106 000 km jk
OPEL Kadett Berlina 1981-02 64 000 km

W OPEL Kadett 1300 SR 1980-06 56 000 km ¥
j| r OPEL Kadett 1300 S 1980 78 000 km >fc¦̂  OPEL Kadett 1300 1979-10 67 000 km
3̂  OPEL Ascona Berlina 5 p. 1983-12 22 000 km 

^
 ̂ OPEL Ascona 1900 S 1978 68 000 km ^.

* OPEL Ascona 1900 S. 4 p. 1 978 92 000 km ~
jk OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 55 000 km *OPEL Rekord 2000 E, autom. 1978-06 93 000 km .
* OPEL Sénator CD, aut, ABS 1984-08 24 000 km ¥
_fc ALFA-SUD Veloce 1500 1981-02 59 000 km +
* ALFA-SUD 2000 GTV 1979 60 000 km
>? BMW 730, toit ouvrant 1978-02 111 000 km >>C
+ MERCEDES 208 1981-09 35 000 km +¥ RENAULT 14 TS, toit ouvrant 1981-03 38 000 km ?

 ̂
RENAULT 5 TS 1980-03 70 000 km _Jr.

, Breaks: ,
¥ OPEL Rekord GLS, automatique 1984-11 54 000 km ¥
-fc FORD Taunus automatique 1980-05 88 000 km £* FORD Taunus 2000 GL 1979 70 000 km ^
 ̂ MAZDA 929 L break 5 p. 1980 73 000 km $

* CRÉDIT - REPRISES - LEASING *
* <0 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 *
if. Exposition permanente if

* /î'SSWl D JK\ ** lltiMwSsSfi E ĤIB) ** ^ ĤÈS3S_E_Cï_ï_î_SBP  ̂ *
* 

v 
*

En toute saisonJSMmSLWSlml I
votre source d'informations

¦ -• —' J»T .;

Restaurant du Chevreuil

fermeture
annuelle
jusqu'au 24 février

A vendre belle

Alfasud
Tt

expertise récente.
Fr. 2 900.-,

crédit possible.

$5 039/26 66 54,
midi et soir.

Bon
allemand ?

Schwyzerdiitsch ?
Professeur (42),

avec expérience et
patience, donne

leçons privées, tous
degrés.

(fi 039/23 53 67.

lu par tous... et partout !

LE LOCLE1

Range
Rover
1977, à l'état de
neuf, expertisée,

garantie.

Garage
du Val-de-Ruz,

Vuarraz SA,
Boudevilliers,

0 038/36 15 15.

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



_
Grande salle _#^ ¦ ¦ ¦ Vente d'abonnements à l'entrée:
de l'Ancien Stand M m\Z W***\Y*ATm WV% ^»\YWm^k W% O ¦ I l_#V-l,_#\ tout le match Fr. 17.-
Vendredi ^J g £| IU I I Id Ivl I dU l \m9 l\*9 Coupons supplémentaires à Fr. -.50
31 janvier 1986 ' _" #% ¦-/% A • e> _•• 46 tours - 6 cartons dont 2 pendules
à 20 heures de la SFG Ancienne beCtlOn neuchâteloises

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord

A _̂l̂ __ ĝ=c- |̂ ^ ¥^ ĵ__\ l

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

(̂ vAa#ââ*c) A/ , a. 
Johanson SA. Leader mondial dans la fabrication de conden-
sateurs variables cherche pour sa nouvelle usine à La Chaux-
de-Fonds

contremaître
de production

formation de base mécanicien CFC ou équivalent pour son
atelier de composants en céramique

mécanicien-outilleur
pour la confection et l'entretien d'outillage

mécanicien-électricien
pour l'entretien des machines 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 SA Mme Pellegrini, 2412 Le Col-des-Roches.
Discrétion assurée.v )

HH_MH_BHM__H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦H_HB1-._H_H_1
La maison Covigros,
Neuchâtel, commerce de
viande en gros, cherche

manœuvres
pour divers travaux de manutention
dans l'entreprise.

Ambiance de travail agréable.

Place stable avec sécurité
sociale d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, pre-
nez contact avec nous au
038/25 10 25 ou adressez
votre offre à:

Covigros, R. Uehlinger, rue
Martenet 4, 2003 Neuchâtel.

; Occupation
accessoire

pour personnes possédant une voiture.
Possibilité de gains très intéressants par
semaine.
Pour votre information, veuillez vous
présenter le samedi 1er février après-
midi à 14 h: rue Jaquet-Droz 58,
21e étage, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante marque de montres des Montagnes neuchâteloises
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir:

un (e) technicien (ne)
en publicité

(diplôme SAWI ou formation équivalente)

Nous demandons:
Langue maternelle française avec si possible, notions d'anglais
et d'allemand.
Esprit créatif, faculté de pouvoir travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons:
Place stable et bien rémunérée.
Tous les avantages sociaux d'une entreprise en pleine expansion.
Salaire en rapport avec les capacités.
Cadre de travail agréable.

Faire offre manuscrite en joignant photo, copies de certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre 91 -86 à ASSA, Annonces Suisses S.A., 2,
Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

ÉMHMMI .._..._._._H.HHH>MM
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Restaurant CTMN
cherche une

^̂  ̂ sommelière
Horaire du matin (8 h à 14 h)

(fi 039/26 66 26

PAP
Mode féminine Paris

cherche pour diffuser vêtements fémi-
nins en Suisse

I personne dynamique
Veuillez vous adresser au
J5 027/41 57 01.

Entreprise de mécanique des
Montagnes neuchâteloises
cherche

employé
habile, consciencieux , aimant
les chiffres pour contrôle de
factures, de prix et tenue de
fichiers, etc.

Faire offre détaillée
sous chiffres Q 28 - 548504
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

if

L'annonce, reflet vivant du marché

wk . i . .. ¦ , _ , . . . ¦

% Championnats
jjj Suisses

AW  ̂ Juniors de

7 Badminton
Samedi 1 er février Dimanche 2 février
de 10 h à 21 heures Pavillon des Sports

Eliminatoires dès 9 h demi-finales
Halles de Bellevue et dès 13 h 30 finales
Pavillon des Sports

plus de 250 matchs
15 titres en jeux

Le comité d'organisation remercie les annonceurs et
convie un nombreux public à suivre cette manifestation
nationale qui honore les Montagnes neuchâteloises.

Entrée: Fr. 5— Les deux jours: Fr. 7.—
Enfants gratuit

Ferblanterie - Ventilation

René Matthey & Fils
Bureau et atelier:

rue du Commerce 124a
(fi 039/26 62 42 - La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

Êf lls VM travail de qualités

^^̂ HF 0 039/23 14 85

La Chaux-de-Fonds

Aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de
mesure

I Serre 56
I (f i 039/23 27 66

IM1
| JÔRG |

Avenue
Léopold-Robert 28
(fi 039/23 13 02k̂mmmJmM m̂W* P *T

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88 ]
(p 039/23 33 73

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
0 039/23 20 88

Spécialités:
/£§KB±|25N. Grillade de campagne

/«/r——-T\"\ Saucisses et
|S[ V___^ )H| saucissons
vl>Y I9W63 Ml médaille d'or
^S^â^l/ 

Viande 
de 1 er choix

£̂iZU£y On livre à domicile

Votre banque
¦¦ ££_¦¦

La Chaux-de-Fonds ,
Av. Léopold-Robert 58
039/ 23 07 23

COMÈTE & SANZAL S.A. 0 039/26 67 33

w une réponse à toutes les g

' i é^mêêp |
01 0.
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

S2jrè =0 Restaurant
dgfiiïfo de l'Abeille
^^ ĵ in La Chaux-de-Fonds

<*M£J&3iï!& Rue de la Paix 83

Fam. R. Papin
0 039/23 07 71

3 menus à choix

Spécialités sur commande

Salle pour sociétés et banquets
(50 places)

Le patron au fourneau - Fermé le lundi
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous sommes mandatés par une entreprise dynamique, située dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec un grand succès sur le plan mondial dans le domaine
d'équipements pour la fabrication des semiconducteurs et des câbles fibreopti-
ques. Dans le cadre de l'agrandissement constant de cette société les postes sui-
vants sont à pourvoir

chef d'atelier
qui a une formation et expérience industrielle solide comme mécanicien-électroni-
cien et qui est capable de diriger un petit département de montage d'équipements
électro-mécaniques et

2 électro-mécaniciens
ayant une bonne formation et expérience industrielle dans le domaine de l'électro-
mécanique et de la soudure.
Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFL1 CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel

/ ;

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentant(e)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. 9ê. / fmmm

9 salaire minimum garanti et indemnités I
de frais intéressants ! Nom? Jw) séminaire de vente et formation continue I _ . :. , , " Prénom: : Ip soutien avec aides de vente g l

t indépendance au sein d'une petite I Rue: I
équipe avec bon climat de travail :

k votre engagement détermine votre gain * NP/Lieu. 
^% vous choisissez entre la clientèle particu- I Tél. : ______________________ Ilière et/ou la prospection, aux foires, | *

expositions et grandes surfaces • Néle) le: I
/euillez adresser ce coupon au chiffre: , A„.;,U*~ .A -  si
I J 22-642260 à Publicitas, I Act'V(te Prieure: * j1002 Lausanne I rm ¦¦¦»«¦¦¦¦ w —¦

| Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
! précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de .

pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique. j

) Nous cherchons pour nos deux usines
du Locle un

électricien
pour l'entretien des installations et

| pour le dépannage de la partie |
électro-mécanique, électrique et { \

> électronique des machines. j

j Adresser offres à I
I CARACTÈRES SA,

Plan 30, ||
2000 Neuchâtel II

(̂ vAatMHt) xt.a. 
Johanson SA. Leader mondial dans la fabrication de condensateurs variables
cherche pour sa nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds

personnel
de production féminin
personnel
de production masculin

pour ses ateliers de production de composants en céramique
de métallisation et d'assemblage.
Entrée en fonction immédiate ou selon date à convenir.
Offre de services: manuscrite uniquement avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, adressée à:

Johanson SA Mme Pellegrini, 2412 Le Col-des-Roches.
Discrétion assurée.

 ̂ ; )

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS 

 ̂ /*""% AWdans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 1 OO.— ^̂ M 
^mJMAW

Nous représentons toutes les grandes marques WÊËLÉ llMH
Profitez-en pour changer de literie mW^Tr ^ _̂TE S ̂ TTVK
Comparez nos prix __^À!_5_LP 1 T B _L_^A _^-_ i
Au Bûcheron encore et toujours moins cher î î^̂ î̂^W î̂ c^a^iuAvenue Léopold-Robert 73, <fi 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds AU B U C H E R O N

[ÏTïryn| Entreprise de montage ^̂ k
I llLjEjJI Hans Leutenegger SA 1
I "̂"""—"71 cherche pour travaux de montage ^LW> mmm̂ â mmmJi dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger -̂A\^

^T Serruriers Ferblantiers
fl Tuyauteur Monteur en sanitaire
H Soudeurs Monteurs en chauffage
§1 Mécaniciens Charpentiers
H Tourneurs/ Fraiseurs Menuisiers
^L Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^̂ ^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^ANEUCHÂTEL BERNE H
Draizes 46 Untermattweg 28 JÊÊ¦p 038/31 99 34 Cp 031/55 77 44 

^̂ B

LE PETIT PALADIN
cherche

EXTRA !
pour les vendredis
et samedis
de 15 à 24 heures.

0 039/23 85 51,
ou se présenter entre 11 et
1 2 heures.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir 4

1 mécanicien :
ayant de bonnes connaissan-
ces en électricité, moteur à
essence et Diesel.

Salaire selon capacités.

0LIVETT0 ET BAGATELLA •]
S.àr.l., Tracteurs et machines 1
agricoles, 2112 Môtiers,
(fi 038/61 33 43. 1



L'occasâoff f ait le luron!
^̂ AW C'est le fin moment de venir chez Pfister Meubles faire le plein d'idées d'aménagement. Et celui de s'offrir w5 ^SÊÊun petit plaisir: il y a tant d'affaires à faire! Parce qu'en ce moment , nous vendons à des prix incroyables des meu- \fà!!0PJmWblés neufs , des meubles d'exposition et toutes sortes d'objets de décoration. Saisir ici la balle au bond, c'est ^ f̂c_uÉP*̂prouver qu'on sait compter!

2 'Sr Alors profitez-en, autant que vous voulez. Comme des conseils avisés de nos ensembliers. ^Ĥ- Chez nous, l'occasion fait vraiment le (joyeux) luron! / f̂l  ̂ JM J$
m F f̂l mW L̂f \̂ à̂ 0̂mm

C ^^¦_¦¦i HI là
NEUCHATEL LA MAISON DE I [T] H FH  ̂WF|

S La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE Lfl ^̂ ^̂ ^ AMÎL
% textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, rj ne I A  LITERIE ! _ i *T^^^^_n^ T r^̂ ^^
É la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et »• ¦»**»¦¦*¦ ww« 

I l _ i L̂ i * I * J  L j^£j
| 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. V SW 0

le bon sens helvétique

Fête du
1er Mars 1986

Iles
Borromées

1 1 er et 2 mars 1986

i Départ: Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

! SFr. 250.— en chambre double,
f, tout compris.

L'art de bien voyager. ÊA\mmu
2001 Neuchâtel, rue de la treille

038/25 8042

Fabrique de boîtes or et acier,
très soignées, cherche

chef polisseur
polisseurs
et acheveurs qualifiés

Faire offre sous chiffre CA 2486
au bureau de L'Impartial.

(t f f t f ftff\
I hip hip hip I
^JYPROMAT^^

WPar un giclage Ê̂I croisé sous le I
I châssis, depuis I
I l 'avant et *
¦ l'arrière, gicler I
I l'intérieur des 1
M jantes, les jS
I freins, les passa- I
¦ _/es de roues. 2j

! I Garage de la Ponde I
I Collège 66 M

Votre
journal: l'IMPARTIAL

| Inter Milan -
FC Nantes

en car superconfort à 2 étages avec
WC, vidéo, bar et petit-déjeuner

à bord.
Départ Neuchâtel:
12 h 45 le 5 mars.
Retour Neuchâtel:

6 heures le 6 mars. "

SFr. 73.-, billet de match
non compris

L'art de bien voyager. L̂\mmu
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/25 80 42

Couvet - Salle des spectacles
Les «Amis du Rail» vous convient

à leurs soirées
Vendredi 31 janvier, dès 21 h

SUPER BAL
DES JEUNES

avec «SONOLIGHT»
Entrée : Fr. 8.—

Samedi 1er février

GRANDE SOIRÉE
DE VARIÉTÉS

Chœur d'enfants
du Mont-de-Travers

Bouillon (animateur-fantaisiste)
Jean de Merry (ventriloque)

Rob Suvac (illusionniste)
en plus, le formidable

BAL NON STOP
deux orchestres :

THE JACKSON et PIERRE PASCAL
Entrée : Fr. 12.—

AVS et apprentis : Fr. 10.—

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRETS dans les 24 heures.

Discrétion absolue

ÇP 039/28 74 60 (de 8 h à 20 h)

A vendre

Fiat Ritmo
65 L

année 1979,
70 000 km,
expertisée le
29 novembre

1985.

$9 039/28 82 16.

EMS
cherche

infirmière
assistante
Ecrire sous chif-
fre 22-20003 1

à Publicitas,
1401 Yverdon.

Secrétaire
de langue fran-
çaise, plusieurs
années d'expé-

rience dans l'indus-
trie,

cherche
emploi

à Bienne ou envi-
rons. Libre tout de

suite.
Ecrire sous chiffre

P 06-595890
Publicitas,

2501 Bienne.

À VENDRE

machines
perceuse

à colonnes
tour à bois

tour de mécani-
cien incomplet
layettes métalli-
ques Wydmar

layettes en bois
Pierre AUGSBUR-

GER, Gare de l'Est.
Vendredi 31 jan-
vier dès 8 heures

et samedi 1 er
février de 8 à 12

heures.

Nous cherchons pour
notre magasin de chaus-
sures une

jeune
aide-vendeuse
à former par nos soins.

Date d'entrée à convenir

Vôgele chaussures
Avenue Léopold-Robert 60

i 2300 La Chaux-de-Fonds

(fij 039/23 33 24 (Mme Ulrich)

v-Agip
Pour notre station-service, avec atelier, magasin, bar à
café et salle de lavage à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons un

gérant de
station-service
Nous attendons de la part du candidat:

- d'excellentes qualités de gestionnaire
- un engagement personnel important
- le sens de la vente et du contact avec la clientèle

Très bonnes possibilités de gain, conditions avantageu-
ses.

Veuillez envoyer vos offres à:
AGIP (Suisse) SA, M. Pache, bureau zone romande,
rue Caroline 7bis, 1001 Lausanne, (fi 021 / 20 61 11

iM_an_n_iH-mH_ri

X
€B€L

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.

^1S_L __J_L_LLQÏL Ŵ

E
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RÉTAIRE U

Le Service du personnel de notre usine de piles située à La Chaux-do- H y
IIJH Fonds est à la recherche d'une secrétaire bilingue (français-ang lais), de » y;
SI langue maternelle française. Nous attendons de cette personne qu'elle BËf

soit capable de rédiger couramment en français, de travailler de manière Bip
|U indépendante, tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations chan- _
WsÊ géantes propres à notre usine. HP
¦f|M Si vous avez quelques années d'expérience et possédez de bonnes con- H y
MH naissances de la langue anglaise, nous sommes intéressés par votre pos-

ai tulation. Nous vous demandons également: KVy:
B — CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;

ligH — aptitude à pouvoir rédiger et composer de façon indépendante;
f§|H — sténographie française;
liS — sens des responsabilités; S
||| S — digne d' une très haute confiance; M
IllSB — intérêt pour les relations humaines;
I1H — travail très précis et consciencieux; S
§|« — connaissance du traitement de texte est un avantage.
S Nous offrons: — travail indépendant et varié;

;:4S§H — semaine de 40 heures, horaire sélectif; m
— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année;

ll_B — 13e salaire; m
5 - fonds de prévoyance avec assurance-vie.

Jfg Date d'entrée: le 1er mai 1 986.
fljH Si vous êtes intéressée, nous vous prions de nous soumettre votre offre

écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos-passeport et prétentions m
BS de salaire à: ||

UNION CARBIDE EUROPE SA
WL\ Le Chef du Personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

Real Madrid -
NE Xamax

en car superconfort à 2 étages avec
WC, vidéo, bar et petit-déjeuner

à bord.

Départ Neuchâtel: i
19 h 30 le 4 mars.

Retour Neuchâtel:
en soirée le 6 mars.

SFr. 294.—, tribune comprise.
L'art de bien voyager. A%mmu
2001 Neuchâtel, rue de la Treille

038/258042
Capacité libre sur CNC
750X320

électro-érosion
250X160

Inca SA Plastics
cp 039/26 97 60

l_>ï_»&!M.__!l lu par tous... et partout !



Atelier de coiffure
Constellation
cherche pour agrandir son
équipe

une coiffeuse
à temps complet

une coiffeuse
à temps partiel

Bonnes connaissances dans la
coiffure.
<fi 039/23 72 82

Bonne comptable
capable de travailler de façon
indépendante, appréciant le
contact avec la clientèle,
serait engagée pour le 1er
avril 1986 ou date à con-
venir par

FIDUCIAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Faire offre sous chiffres ZA
2438 avec prétentions de
salaire au bureau de
L'Impartial.

VOUS avez plusieurs années d'expérience industrielle dans le
domaine de la production d'appareils ou des com-
posants électromécaniques.

VOUS avez une bonne formation de base technique.
VOUS êtes capable d'assumer une responsabilité de ligne.
VOUS parlez l'allemand correctement.
Si oui, notre client — une maison industrielle solide et dynami-
que située dans le canton de Neuchâtel — vous offre le poste
de

chef de production
Une situation stable plus un salaire et des prestations sociales
d'une entreprise moderne sont offertes.

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

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel.

ERMEX S.A. - 2022 Bevaix/Neuchâtel
Faisant partie d'un groupe de production international avec des sièges en
Hollande, Irlande et aux USA, nous fabriquons dans notre nouvelle usine à
Bevaix (canton de Neuchâtel) des pièces décolletées en métal de haute
précision. Notre spécialité se situe au niveau du développement et de la
fabrication d'axes recouverts de caoutchouc ou de matières synthétiques
destinés aux dispositifs pour le transport du papier (p. ex. imprimantes,
photocopieuses).

Afin de pouvoir faire face aux hautes exigences de qualité de notre clien-
tèle, nous cherchons un

SPÉCIALISTE DU CONTRÔLE
DE QUALITÉ
Votre rayon d'activités indépendant englobe des tâches suivantes :

— l'amélioration constante du contrôle de qualité existant et son applica-
tion dans les services achats et production

— le développement de systèmes et d'appareils de contrôle en collabora-
tion avec les clients et les fournisseurs

— l'élaboration d'un management de qualité dans l'entreprise, la formation
et la motivation des collaborateurs.

Nous exigeons les connaissances professionnelles et pratiques suivantes :
— formation professionnelle supérieure (EPS ou ETS)
— formation spécialisée dans les techniques du contrôle de qualité
— langues : allemand, français, connaissances d'anglais seraient

appréciées.

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone avec M. Henri Beau-
sire, ERMEX SA, Chapons-des-Prés, 2022 Bevaix, <p (038) 46 23 23

Urgent
Restaurant de l'Ange
Aile/Jura
engage pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée
(p 066/71 13 30 ou 76 64 94

Our client is a strong and Worldwide successful manufacturer of
médical equipments, located in the Western part of Switzerland. The
position of

manager production
is offered. Candidates preferably:
— hâve a proven educational background in the electromechanical

field;
— hâve several yêars of expérience in the production of electrome-

chanical equipments as a production superviser or manager;
— are capable of a pragmatic and hands-on management style;
— are fluent in English, French and/or German.

A stable, exciting and challenging position is offered including the
opportunity to actively participate in the future growth of the Com-
pany on a long-term basis.

Please send your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel.

Prochaine étape: dépôt
public dès l'automne
«Transjurane - Information » No 3 ,

Le numéro 3 de «Transjurane - information», publié par le canton vient de
paraître. Ce supplément du «ajournai officiel» présente par le détail le préavis
du Gouvernement jurassien adressé au Conseil fédéral, suite à l'enquête
publique du projet général de la Transjurane entre Porrentruy et Delémont.
Le Service des ponts et chaussées présente les travaux préparatoires qui

auront lieu au cours des prochains mois.

Selon Dominique Nusbaumer, urba-
niste cantonal, il faut miser sur la route.
Il écrit notamment: «C'est certain, la
Transjurane va modifier et l'environne-
ment et l'utilisation de l'espace juras-
sien. S'ils sont négatifs, dès qu'ils seront
perçus, les effets devront être maîtrisés.
Mais de là à croire que tout effet nou-
veau est négatif , il y a un pas à ne pas

franchir. C'est bien en épousant le mou-
vement avec optimisme, qu'on tirera de
manier» optimale tous les fruits du pro-
grès que peut, que doit apporter aux
Jurassiens la réalisation de la Trans-
jurane».

Et M. Nusbaumer de conclure: «Hors
des ornières du rejet ou de l'optimisme
béat, la mise en œuvre de la TVansjura-

ne, considérée comme un instrument de
la prospérité du Jura, peut généraliser
encore plus cet état d'esprit».

M. André Voutat, responsable de la
Section routes nationales au Service des
ponts et chaussées, estime que l'examen
du projet général du tronçon Delémont -
Porrentruy prendra six à neuf mois. La
ratification du projet général permettra
la mise au net définitive des projets
d'exécution, qui seront également dépo-
sés publiquement. Dans le courant du
printemps, on envisage le démarrage des
projets d'exécution pour les tronçons à
ciel ouvert, de telle sorte que la seconde
mise à l'enquête pourra intervenir vers la
fin de cette année.

La même procédure sera engagée pour
la deuxième étape, Boncourt - Porren-
truy et Delémont - Moutier (frontière
cantonale). La mise à l'enquête publique
est prévue en principe en automne 1986
pour le tronçon du district de Delémont,
et au printemps 1987 pour celui du dis-
trict de Porrentruy.
TRAVAUX EN COURS

Une campagne de sondages est ac-
tuellement en cours d'exécution dans le
voisinage des entrées des tunnels à Cour-
genay et Boécourt et Derrière-Mont-
Terri. Il s'agit dans le premier .cas de
forages d'une profondeur de 30 à 60 mè-
tres, dans le second d'un forage d'envi-
ron 120 mètres. Ces premières investiga-
tions permettront de déterminer les étu-
des géologiques qui devront suivre.

Les sources publiques qui pourront
être influencées par la première étape
des travaux ont été placées sous la sur-
veillance de l'Office des eaux et de la
protection de la nature. Ce même office
effectuera également des analyses, desti-
nées à déterminer l'évolution de la
teneur en métaux lourds des sols et, en
collaboration avec les spécialistes man-
datés pour l'étude de la ventilation des
tunnels, des mesures et analyses relati-
ves à la protection de l'air, (pve)

L'hypothèse du «Pays»
Affaire Plumey : tout n'est pas perdu !

Les 1300 clients de la société de
placements bâloise André Plumey
Finance SA n'ont peut-être pas tout
perdu. Le financier jurassien André
Plumey, recherché par la police,
aurait été floué par d'autres. Il ne se
serait pas enfui, mais aurait annoncé
à son entourage une absence d'une
semaine ou de dix jours. Le nœud de
ce que la presse a appelé «une des
plus importantes escroqueries finan-
cières survenues en Suisse au cours
des dernières années», pourrait se
trouver dans un problème de signa-
ture qui manque à la Banque La
Roche pour verser des fonds récla-
més par des clients. Telle est du
moins l'hypothèse avancée hier par
le quotidien jurassien «Le Pays».

Ce journal cite des proches et la secré-
taire du financier jurassien, Rose Chap-
puis. André Plumey aurait annoncé son
départ le 6 janvier au directeur de sa
société, Roland Schneeberger, suspendu
aujourd'hui de ses fonctions. Il voulait,
selon l'hypothèse du «Pays», éclaircir un
problème apparu dans les bilans consoli-
dés de ses sociétés liechtensteinoises et
américaines. C'est d'ailleurs à cause de
cette difficulté qu'André Plumey aurait
pris la décision, avant les fêtes de fin
d'années, de différer les paiements des
revenus de placements. Les clients
avaient été informés par lettre.

Citant Rose Chappuis et l'entourage
d'André Plumey, le quotidien jurassien
explique qu'un problème de signature
s'est posé lorsque la Banque La Roche,
qui gérait à Bâle' les fonds récoltés par
André Plumey, a été l'objet de demandes
de retraits d'argent. Elle n'a pas effectué
les versements, car la signature de Léo
Holenstein, successeur en date du 17 jan-
vier à A. Plumey à la tête du Conseil
d'administration, n'était pas encore
enregistré au Registre du commerce.

Rose Chappuis assure que de grosses
sommes sont actuellement bloquées par

la banque et que les affaires d André
Plumey marchaient bien ces derniers
mois. L'entourage du financier pense
d'ailleurs que celui-ci a été trompé et
lâché après avoir reçu en janvier des
menaces de mort, ce qui expliquerait sa
disparition, (ats)

Prolongement CJ

Bonne nouvelle pour le projet de
prolongement de la ligne CJ Glove-
lier-Delémont: comme on pouvait s'y
attendre, le Conseil fédéral l'a inté-
gré à la conception ferroviaire Rail
2000. C'est ce qui ressort du message
du Conseil fédéral relatif à cet objet.

La ligne interjurane (Delémont-La
Chaux-de-Fonds) est un exemple d'appli-
cation de Rail 2000 au niveau régional.
Raison pour laquelle, le message du Con-
seil fédéral retient également des correc-
tions de voie entre Le Noirmont et La
Chaux-de-Fonds, inscrites au titre de
projets de travaux en discussion en rap-
port avec Rail 2000. Si le prolongement
CJ a été planifié avant que l'on discute
de Rail 2000, on ne peut guère l'en disso-
cier.

Le Gouvernement jurassien, en
réponse à la consultation fédérale sur
Rail 2000, avait demandé que le prolon-
gement CJ soit intégré «formellement à
Rail 2000 et traité comme tel». Rail 2000
est un programme de travaux à réaliser
qui totalise des investissements de
l'ordre de 5 milliards pour les CFF et de
près de 1 milliard pour les compagnies
privées, actuellement déposé devant les
Chambres.

Il est trop tôt pour déterminer les con-
séquences financières directes de l'inté-
gration du prolongement CJ au niveau
de Rail 2000. Les conditions de finance-
ment détaillées seront établies par
l'Office fédéral des transports après que
les Chambres en auront discuté. Tout au
plus on peut affirmer que cette «intégra-
tion» permet d'escompter une aide fédé-
rale plus substantielle. C'est donc déjà
un bonne nouvelle, (pve)

Intégré à Rail 2000

lu par tous... et partout !

En hausse de 155 habitants
Population de Delémont

Bonne nouvelle pour Delémont:
sa population est en hausse de 155
habitants.

A la fin de 1985, on dénombrait
11.913 habitants contre 11.758 une
année plus tôt, soit 5327 Juras-
siens, 4389 Confédérés et 2197
étrangers. Les hommes sont 5968,
les femmes 5945.

Cent cinquante-cinq habitants de
plus, c'est bien. Mais dans la popula-
tion d'origine suisse, l'excédent natu-
rel est négatif , 98 décès pour 93 nais-
sances, 23 naissances et 4 décès au
sein de la population étrangère.

La population étrangère est en
augmentation: 2197 étrangers contre
2117. La différence provient essen-
tiellement de l'arrivée des deman-
deurs d'asile.

Par nationalité, on dénombre 990
Italiens, 533 Espagnols, 206 Français,
68 Portugais, 30 Allemands, 14 Autri-
chiens et 350 personnes d'autres
nationalités diverses.

Mouvement de la population: 885
personnes sont venues s'établir à
Delémont en 1985 contre 774 qui sont
parties.

De 1970 à 1985, la ville de Delé-
mont a doublé sa consommation
d'énergie électrique, alors que la
population est demeurée stable.
C'est ce qui ressort d'un graphi-
que établi par la municipalité.

Selon le maire Jacques Stadel-
mann, cette évolution est imputable
à trois facteurs: mécanisation des
entreprises, substitution du chauf-
fage à mazout par l'électricité et ins-

i tallation de plusieurs grands maga-
sins, gros consommateurs d'élecricité.

Entre 1950 et 1985, on retiendra
deux chiffres: la consommation élec-
trique a passé de 7 millions de kWh à
48 millions! (pve)

Consommation
d'énergie doublée
en 15 ans

OFFRES D'EMPLOIS

SOCIETE DE PRODUITS
DE LUXE
recherche pour sa fabrication

horloger qualifié
pour service après-vente, contrôle
de qualité, tenue des dossiers tech-
niques dans ses ateliers de Genève.
Nous souhaitons trouver une per-
sonne qui s'intégrera facilement
dans une petite équipe et, outre les
travaux mentionnés, sera à même
d'exécuter occasionnellement tous
les travaux liés aux montres à
quarts.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée de leur curricu-
lum vitae, certificats et références
sous chiffre R 18 - 061940 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3

5 DELTA Intérim S.A. |¦s 13, av. Léopold-Robert
»£ 2300 La Chaux-de-Fonds L

(entrée Hôtel Fleur de Lyss) [
(fi 039/23 73 13 3_

engage pour entrée immédiate y_i

\ plusieurs
i maçons A et B S

DELTA INTERIM, L
J DES PROFESSIONNELS p
¦j A VOTRE SERVICE

5 à M~kry inn

L'annonce, reflet vivant du marché
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Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Juliette Chapatte-Froidevaux:

André et Irène Chapatte-Jaquet ,

François Chapatte et Claudine Vidali;

Willy et Pierrette Chapatte-Banderet:

Catherine et Marcel Taillard-Chapatte, Caroline et Sophie,

Pierre Chapatte,

Philippe et Patricia Chapatte-Kuenzer;

Bernard et Jacqueline Chapatte-Hennet:

Géry Chapatte et Imelda Loebsiger;

Monique et Alphonse Jeandupeux-Chapatte:

Denis Jeandupeux,

Anne Jeandupeux et Joris Frey;

Denise et Jean-Jacques Paratte-Chapatte:

Olivier Paratte,

Martine Paratte,

Laurent Paratte;

Les descendants de feu Joseph Chapatte;

Les descendants de feu Paul Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges CHAPATTE
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, samedi
1er février, à 9 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Fondation «Le Temps présent»,
cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5459

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Charles PERRET
a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, dans sa
80e année.

LE LOCLE, le 28 janvier 1986.
Progrès 43.

Le culte sera célébré jeudi 30 janvier, à 14 h. 30, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Bessat-Bargetzi,
rue Jean Lecomte 6,
1422 Grandson.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer d'enfants Les Billodes, cep 23-317-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 50186

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

| Madame Marthe Pétermann-Schenk:

Monsieur et Madame Serge Pétermann-Zanoni , leurs enfants
Karin et Lucas;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Pétermann-Thiébaud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ami Schenk-Gretillat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre PÉTERMANN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le samedi .
1er février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: rue de la Reuse 4a,
rue Abraham-Robert 49.

En sa mémoire on peut penser au Centre IMC, cep 23-5511-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. MSS

Tous au 60e camp de La Sagne
Grande salle de La Sagne-Crêt, dès 9 h 45

SAMEDI 1er FÉVRIER 1986
Au programme du matin :

L'AGRICULTURE ET LA POLITIQUE AGRICOLE DE DEMAIN
par M. René Juri, directeur de l'Union Suisse des Paysans.

L'après-midi :
LA PRODUCTION AGRICOLE ET LES IMPÉRATIFS DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

par M. Alexandre Vez, directeur de la station fédérale de
recherches agronomiques de Changins.

A 12 h 15 :
TRADITIONNEL DÎNER-CHOUCROUTE

Fr. 15.- (café et dessert compris).
Inscription indispensable : tél. (039) 31 51 36 dès 18 heures

_BnS_EÏ_r85^5à>jfc£J_ri <+* fl\̂jL. ̂ ^ 5̂55_K_^E_Kf i ^̂  B

T Voyages CFF 1
Dimanche 2 février
Une journée inoubliable

En traîneaux à _ _ #
Gstaad 45.-
Train 57.-
Dimanche 9 février

Tour de la on *Furka OÎ,-~
Train 59.-

* avec abonnement V. prix

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

Q^^/«irW& â^&/ia_x^

SkipassjgFF
¦E3 Vos CFF ^

^J^

VERBIER
Prix: Adultes 69.—

Enfants 6-16 ans 39-
Abt '/. prix 49.-

Ces prix comprennent le transport et les re-
montées mécaniques -̂ 5 t- •

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTé..039236262J

Une exclusivité
chez le
sp écialiste Bernina:

I la pr esse à
rep asser Bernette.
Rep asse tout,
sans excep tion.

Nous vous attendons pour une
démonstration personnelle:

M. THIÉBAUT
Léopold-Robert 31 - (fi 039/23 21 54

La Chaux-de-Fonds

Remette

i— 1

! Britannia Pub !
84 sortes ,

i de bières i
L Ss= i

Abonnez-vous à l!?raj>MlfU--ll

I Seul le I
I \Jê prêt Procrédit I
i JPBT es* un 1
I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes ||
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi ïj
ta vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|?| | Veuillez me verser Fr. wB
Ep I Je rembourserai par mois Fr. I I

|8 ^̂  ' ^  ̂
I Nom I H

«C. f «imnl -. 1 ' Rue No 'm I simple iim , il
M 1 .. r . I | NP/localité |l

p| ^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^  ̂ " ' 1 Banque Procrédit tM
WbMgnBHM, 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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' ¦ LE BIOSTHÉTICIEN
flPVp WWW EST VOTRE PARTENAIRE

'  ̂ H-B Laboratoire d'analyses
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biosthétiques
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HV 

^pr i Avenue Léopold-Robert 40, $ 039/ 23 19 90
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Vl Recevons sur rendez-vous.

f ^
10% à 30% moins cher !
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LE CRÊT-DU-LOCLE

t A

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

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

Fr. 5 000.-
à Fr. 30 000.-

PRÊT RAPIDE
pour salariés, sans
garanties, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

Renseignements:
8 à 18 heures.

<7? n9i / o n  BR n»



A Boudevilliers. une tradition disvaraît

Boudevilliers: la sonnerie des cloches
électrifiée. (Photo Schneider)

Boudevilliers possède probablement
une des dernières églises de Suisse
romande où les cloches sont encore
actionnées par les bras du sonneur, une
rareté qu'elle partage avec Boveresse
dans le Val-de-Travers.

C'est une tâche de l'employé com-
munal pour les sonneries journalières à
midi, alors que celles des services reli-
gieux, celles du samedi soir ainsi que
lors des diverses fê tes, sont assurées par
plusieurs jeunes gens de la localité.

Malheureusement, il devient de plus
en plus difficile de trouver des personnes
disposées à assumer ce service, qui est
aussi une «attache» pour l'employé com-
munal.

Dans sa séance de décembre, le Con-
seil général a accordé un crédit de
15.000 francs  pour la mise en volée élec-

trique des cloches, montant auquel
s'ajoute une somme de 6000 francs misé
généreusement à disposition par la
Société de couture.

Les travaux nécessaires seront effec-
tués au premier printemps par une
entreprise spécialisée du Bas du canton;
ils comprendront également la remise en
état du mécanisme de l 'horloge du clo-
cher, qui en a bien besoin!

La pose d'une minuterie permettra de
programmer l'enclenchement automati-
que des sonneries pour une durée déter-
minée. Pour le tocsin, U suffira
d'appuyer sur un bouton, ce qui fera
gagner du temps au pompier responsa-
ble de cette charge.

Une page des activités ancestrales du
village va donc se tourner; mais ce qui
va se perdre en p ittoresque y  gagnera en
efficacité, (jm)

Les cloches branchées au secteur

Les dragons ont déjà leur crête

m ®mm~m~MWM
Premier atelier Carnaval au Centre de rencontre

Hier après-midi, 25 enfants se sont retrouvé au Centre de rencontre, pour le pre-
mier atelier Carnaval L 'après-midi d'hier a été consacré à la fab rication de grands
chapeaux qui deviendront les pointes de la crête des dragons. C'était le premier des
sept mercredis qui seront réservés à la f abrication des trois monstres à écailles. Dans
chaque dragon, U y  aura quinze places disponibles; d'autres enfants seront donc
invités à venir habiter l 'intérieur des animaux durant le Carnaval

Lundi 3 février à 20 heures se tiendra au Centre de rencontre une soirée d 'infor-
mation pour tous ceux et celles qui ont envie de se confectionner masques et costumes
de leur choix, à partir d'un patron ou simplement d'une idée. (Photo Claire Schwob)

Ombres et lumières !
Corgémont: l'Ecole de Jean Gui en chiffres

Comme dans la plupart des écoles,
les effets de la dénatalité se font
aussi sentir à l'école de Jean Gui. De
34 élèves en 1976, le chiffre a régressé
à 19 unités en 1985, soit une diminu-
tion de 44%.

En 1976 encore, la répartition des élè-
ves était la suivante: Corgémont 10,
Sonceboz 9, Tavannes 9, Tramelan 6.

Les 19 élèves de fin 1985 étaient divi-
sés en: 7 de Corgémont, 4 de Sonceboz, 6
de Tavannes et 2 de Tramelan.

Pour 1976, le coût par élève était de
932 francs, constituant pour Corgémont
une charge annuelle de 9320 francs. Des
11.531 francs pour 1985 résultait un coût
moyen de 1647 francs.

La dette hypothécaire du collège qui
en 1977 était de 473.000 francs, a été
réduite à 220.000 francs à fin 1985, alors
que sur les dix années écoulées 56.200
francs ont été consacrés à l'entretien et
aux réparations de l'immeuble.

Sauf événements imprévisibles et mal-
gré d'hypothétiques subventions d'en-
couragement à la natalité, il est peu pro-
bable que les classes de Jean Gui rever-

ront un jour les effectifs de leur début.
Une certitude toutefois: les enfants
d'étrangers ne sont nullement en cause
dans l'évolution constatée! (gl)Vivarium: leçon d'histoire naturelle vivante

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si j 'en crois les propos de M. Amey, il
n'y  aurait ni vivarium ni parc du Petit-
Château à la Chaux-de-Fonds s'il déte-
nait les cordons de la bourse.

C'est vrai que ces pauvres animaux y
sont si malheureux qu'ils font peine à
voir... Ah comme vous devez être tour-
menté M. Amey et si vous avez bien
retenu les leçons du «spécialiste» Chris-
tian Zuber, vous n'avez peut-être pas
p a s s é  assez de temps dans ces zoos
d'importance pour constater que là aussi
les animaux sont à l'étroit

Je vous le concède, Monsieur, un zoo,
quel qu'il soit, c'est triste. Mais c'est
ainsi.

En revanche, lorsque l 'on trouve, pour
animer un vivarium comme celui de La
Chaux-de-Fonds, des passionnés comme
le sont M. Guerne et son équipe, on peut

se réjouir de voir mammifères, serpents
et autres batraciens, vivre dans un envi-
ronnement certes quelque peu étroit,
moyens modestes obligent, mais harmo-
nieux et le plus proche possible des con-
ditions de la réalité.

Et puis, le vivarium permet à nos
enfants de découvrir tout un monde pas-
sionnant, un monde extraordinaire que
M. Guerne explique, sans compter son
temps, à nos chères têtes blondes. Et
cette leçon d'histoire naturelle vivante
vaut toutes les télévisions du monde,
d'autant que, même si les voyages for-
ment la jeunesse, il n'est guère facile
pour certaines familles d'aller dans l 'un
de ces grands zoos que vous semblez
affectionner.

Une ancienne Chaux-de-Fonnière
Odile Othenin-Girard
Essert-Pittet

Faire mordre aux langues !
C est une des préoccupations de l'école

Faire «mordre» . les élèves aux langues étrangères. C'est une des
préoccupation majeures de l'école neuchâteloise aujourd'hui. Le dernier
«Bulletin» du Département cantonal de l'instruction publique en témoi-
gne, qui est presque entièrement consacré à ce thème. Et qui place en
exergue de son dossier «Langues vivantes, langues de communication»
une déclaration qu'avait faite le conseiller d'Etat P. Dubois à «L'Impar-
tial» en septembre dernier, ce constat qu'il avait fait en rentrant d'un
voyage promotionnel aux Etats-Unis et à Hong-Kong: «Une autre de nos
faiblesses est une attitude face à la langue. C'est un problème romand en
général. Un signe: dans tout mon voyage, les seuls Suisses que j'ai
rencontrés, en contact efficace avec ce monde des affaires, étaient
Suisses alémaniques».

Souci donc, officialisé par le DIP, d'améliorer sur plusieurs plans
l'apprentissage des langues étrangères à l'école.

Cinq linguistes de l'Université de
Neuchâtel et un de l'Université de
Beme rassemblent une série de réfle-
xion intéressante sur, par exemple,
l'évolution des méthodes et l'approche
«raisonnable» qu'on en a maintenant,
qu'on est revenu de l'engouement
excessif pour les méthodes audiovi-
suelles qui avait succédé au rejet des
traditionnelles; sur la notion de moti-
vation; sur les moyens de surmonter la
«phase ingrate» dans l'enseignement
des langues; sur la nécessité de mieux
intégrer la pédagogie de la langue
maternelle et celle des langues secon-
des; sur la dissociation excessive qui
existe encore entre l'enseignement
d'une langue et celui de la culture qui
lui est liée; etc.

Mais quelque pertinente que puisse
être sa contribution, on dirait volon-
tiers du linguiste que lui aussi, «bien
que connaissant à peu près le rituel
d'interaction qui en actualise l'occur-
rence, il ne maîtrise pas les contraintes
qui en régissent l'élision»... en parlant
de la langue de bois qu'il manie trop
volontiers! Heureusement, les textes
sont illustrés par Elzingre! Plus con-

crètement, trois maîtres de méthodo-
logie font le point. Si l'italien, qui
reste la plus mineure des trois langues
enseignées dans le cycle obligatoire, ne
pose guère de problème eu égard à ses
similitudes avec le français et aux
motivations de ceux qui choisissent
cette option (20 pour cent d'enfants
d'immigrés), « l'enseignement de
l'anglais et de l'allemand sont remis en
cause dans le canton.

Pour l'anglais, la méthode «It's up
to you» qui avait bouleversé l'ensei-
gnement traditionnel il y a une dou-
zaine d'années, avait eu le mérite
d'ouvrir la voie à une orientation vers
un enseignement linguistique visant à
une compétence communicative
d'abord. Mais elle a depuis révélé ses
défauts et lacunes, partiellement com-
pensés par un matériel supplémentaire
«maison». Actuellement, le colloque
cantonal d'anglais s'est attelé à la défi-
nition et à la proposition de nouveaux
moyens d'enseignement, selon une
méthode qui conserve l'accent mis sur
la compétence communicative, mais
sacrifie moins la maîtrise des structu-
res fondamentales de la langue.

ALLEMAND:
TOUT VA CHANGER

Quant à l'allemand, on ^s'efforce de
le revaloriser pour qu'il ne soit plus la
«bête noire» de générations de pota-
ches! Le changement est déjà amorcé.
Dès l'automne 87, l'ancienne méthode
«Wir sprechen deutsch» sera rempla-
cée par une méthode audiovisuelle
axée sur la communication orale
(«Vorwàrts» pour la future année
d'orientation (niveau 6) et «Unter-
wegs» pour les niveaux 7, 8 et 9). Le
Val-de-Travers a servi de région test
depuis trois ans. Test concluant: on
continue. Mais La généralisation d'un
enseignement renouvelé de l'allemand
n'aura lieu qu'en 1991, avec l'introduc-
tion de l'allemand en 4e et 5e pri-
maire: on ne peut pas opérer en même
temps deux recyclages d'enseignants,
et actuellement c'est le français renou-
velé qui a la priorité. Mais plus que de
nouvelles méthodes, c'est d'un nouvel
état d'esprit qu'il est question: on va
apprendre autre chose autrement et
«les enseignants devront donc acquérir
de nouveaux savoir-faire» note Mme
Kûbler en précisant: «L'objectif pri-
mordial est d'amener les élèves à com-
muniquer oralement à propos de leur
propre situation en les entraînant à la
découverte du mode de vie actuel des
pays de langue allemande».

D'ores et déjà, avis aux familles,
elles aussi concernées: l'école n'est pas
seule à devoir briser les réticences con-
génitales à l'égard de l'allemand, c'est
une question d'attitude générale à
l'égard du monde et de la culture ger-
maniques qui doit être mise en cause si
l'on veut une réforme efficace de
l'enseignement.

MHK

Expo-tunnel

Le projet de tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes implique, depuis le
haut du pont de Valangin, une modi-
fication importante du gabarit et du
tracé sur le territoire communal, jus-
qu'à la limite communale avec Les
Hauts-Geneveys.

L'exposition itinérante relative à
cet important ouvrage, contenue
dans deux bus, s'arrêtera à Boudevil-
liers le mardi 4 février et pourra être
visitée de 11 h. à 12 h. 15 et de 13 h. à
20 h. La population est vivement con-
viée à venir s'informer, vu l'impor-
tance de ce projet routier pour la
commune. L'exposition sera station-
née aux abords du collège, (jm)

La commune concernée

FONTAINEMFI DN

l_e législatif de Fontainemelon est
convoqué en séance extraordinaire
mardi prochain 4 février afin d'élire
un nouveau membre au Conseil com-
munal suite à la démission de M.
Jean Perret, responsable du dicas-
tère de la police du feu et des eaux. Il
appartiendra au parti socialiste de
proposer un candidat à l'exécutif.

Autres points à l'ordre du jour, les
conseillers généraux devront se pro-
noncer sur l'introduction d'un borde-
reau d'impôts unique Etat-commune,
ainsi que sur des propositions de réa-
ménagement du centre du village.

(ha)

Un membre de l'exécutif
à élire

OTRft [3SEBS9(DQ3
Conseil communal de Renan

Le Conseil communal s'est réuni
le 14 janvier dans sa nouvelle for-
mation. M. Ernest Mathys pour la
première fois en tant que maire.

Elu en décembre dernier, cet
agriculteur de 42 ans, depuis 10 ans
au conseil, entend continuer sur la
même lancée, sans intention de
grands bouleversements.

Lors de cette première séance, le
conseil a élu «sa» vice-maire en la per-
sonne de Mme Thérèse Kiener, qui
avait également été candidate à la
mairie.

M. Rùdolph Schârz, premier des
viennent ensuite au parti UDC, est
entré au conseil comme nouveau mem-
bre et a repris le dicastère salubrité
publique, éclairage et protection civile,
dont se chargeait auparavant M.
Mathys.

Pour cette année, pas mal de pain
sur la planche au niveau communal
dont le goudronnage à la route des
Convers, la construction d'un nouveau
réservoir d'eau et la terminaison du
chemin forestier à la Charbonnière.

Celui-ci est en bonne voie depuis
quelques semaines déjà.

A l'actif de l'exercice écoulé, notons
essentiellement l'aménagement de la
place de parc au cimetière. Si res-
treinte soit-elle, cette place de parc
résoudra bien des problèmes, le cime-
tière étant situé aux abords immédiats
de la route cantonale.

STABILITÉ DANS
LA POPULATION

Au premier janvier de cette année,
on comptait 810 habitants (812 l'année
dernière) et 97 résidents (102 en 85).
Ce grand nombre de résidents con-
cerne surtout les pensionnaires des
deux centres de handicapés: «Werksie-
dlung et Christofférus».

Le nombre de 810 habitants com-
prend 50 étrangers dont un nombre
assez important parmi les éducateurs
des deux centres précités.

Vivent dans la commune de Renan
des personnes venues d'Italie au nom-
bre de 13, de France, 16; d'Allemagne
12; d'Espagne, 1; d'Autriche, 2; des
Pays-Bas, 3; du Luxembourg, 1; du
Japon, 1; du Brésil 1.

On a enregistré 14 naissances dans
l'année et 11 décès, (hh)

Du pain sur la planche

TRAMELAN

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
ou des inconnus se sont introduits en
enfonçant une porte dans les locaux de la
Pharmacie Schneeberger. Le ou les
voleurs ont forcé la caisse et se sont
emparés d'un tout petit montant. Il sem-
ble que l'on n'a pas touché aux médica-
ments.

Cependant les dégâts sont estimés à
quelques centaines de francs. La sûreté
de Saint-Imier ainsi que la police canto-
nale se sont rendus sur les lieux et ten-
tent de découvrir les auteurs de ce vol
qui n'aura pas rapporté grand-chose à
ses auteurs, (vu)

Cambriolage
dans une pharmacie

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean Blum, 1900.
PESEUX

Mme Georgette Kéller, 1923.
BUTTES

M. Edouard Hofstetter, 74 ans.

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

cela va
se passer

La Bretagne à Couvet
Vendredi 31 janvier, à 20 heu-

res, la Société d'émulation de
Couvet accueillera, à la Salle
grise, la conférence-projection de
Louis Panassié qui présentera les
«merveilles de la Bretagne».

Au-delà des chapeaux ronds et des
sabots existe un pays merveilleux,
méconnu, inconnu. Des ésothériques
files de menhirs d'un peuple disparu,
aux marais sauvages de Brière, Louis
Panassié ouvre la porte de ces lieux
lumineux. (Imp)

Musique et théâtre
à Cernier

La traditionnelle soirée, musicale et
théâtrale organisée par la Société
d'accordéonistes «L'Epervier» se
déroulera samedi prochain 1er
février, à 20 heures, à la halle de
gymnastique de Cernier. Le pro-
gramme musical comprendra sept
morceaux d'accordéon choisis dans le
répertoire de gala de la société qui
sera suivi, en deuxième partie, d'une
pièce de théâtre en cinq actes:
«Les Bâtards», de Robert Thomas,
interprétée par le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds. Une soirée à ne
.pas manquer. (Imp) !



Temps présent
A VOIR

Les trottoirs
de Suisse romande
TSR, à20 h 10

La prostitution, le plus vieux
métier du monde ? Peut-être. Le
moins connu, certainement. En
abordant ce sujet délicat entre tous,
le journaliste Pierre Biner et le réa-
lisateur Bernard Romy ont tenu à
éviter le piège du sensationnalisme
et celui de la mythification. Leur
approche est f ro ide, leurs questions
concrètes et précises. Pas de senti-
ments ni de parfum de romantisme
dans cette émission qui fait le tour
des cantons romands. Splendeurs
et misères de la vie des courtisa-
nes ? La splendeur, les réalisateurs
ne l'ont pas rencontrée. La misère,
si - mais ils l'affrontent sans misé-
rabilisme.

En fait, Biner et Romy s'abstien-
nent de tout discours, de tout com-
mentaire sur la prostitution. Ils
laissent parler les péripatéticiennes
sans censurer aucunement leur lan-
gage. Cela donne au reportage un
caractère de vérité frappant. Car
ces femmes, pour peu qu'on les
laisse s'exprimer librement - et ce
n'est pas l'envie de se raconter qui
leur manque - décrivent leur quoti-
dien avec beaucoup de lucidité et
n'hésitent pas à employer les mots
crus. Elles n'emballent pas la mar-
chandise ! A la f in  de l'émission,
vous saurez tout ou presque sur les
«spécialités» de ces dames, sur leur
attitude face au métier, sur leurs
rapports avec le fisc ou encore sur
leurs difficultés à avoir une rela-
tion affective qui échappe à
l'emprise de l'argent. Dans ce
milieu comme ailleurs, tout est fina-
lement question de personnalité.
Certaines de ces femmes donnent
l'impression de maîtriser leur exis-
tence, d'autres en revanche se lais-
sent manifestement balloter par la
vie qu'elles mènent.

Le seul regard extérieur sur
l'univers de la prostitution — à
l'exception de l'intervention d'un
avocat - nous est apporté par la
police. Un choix délibéré des réali-
sateurs qui voulaient se cantonner
dans les faits et les chiffres. Et qui
mieux que la police, avec son pou-
voir de ficher, pouvait les leur four-
nir ?

Deux moments particulièrement
forts  ponctuent l'émission: le témoi-
gnage d'Aurore et les propos d'une
prostituée toxicomane. Aurore, on
s'en souvient, à la suite d'un reten-
tissant procès à Lausanne: elle
avait été torturée par les gens de
son milieu et avait courageusement
décidé de poursuivre en justice ses
agresseurs. Son cas est extrême
mais il rappelle les dangers dont le
métier de la prostitution n'est pas
dépourvu.

La prostitution masculine n'a
pas été laissée de côté. Interdite
par la loi, elle n'en existe pas moins
pour autant. Simplement, les
clients allongent davantage.

Le reportage de ce soir ne pré-
tend évidemment pas à l'exhausti-
vité. Mais les aspects qu'il traite, il
le fait avec un pragmatisme certain
et sans préjugés. Et c'est beau-
coup ! (sp)

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 Vos classiques pré-
férés. 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. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musi-
mag. 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 A l'opéra : Tristan el
Iseult, de R. Wagner, en différé
du Grand-Théâtre de Genève.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. 22.00
Sport. 22.10 Cours de français.
22.40 Sport. 23.00 Wàr isch es?
24.00 Club de nuit.

France musique
9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les chants de la
terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Concert.
18.30 Orchestre de Radio
Luxembourg. 20.10 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Orchestre phil-
harmonique royal de Flandres et
Chœur national bulgare. 23.00
Concert.

Le quart d'heure américain: un duo irrésistible
A2, à 20 h 35

Philippe Galland, l'auteur (et le réalisateur)
de ce «Quart d'heure américain» a écrit un
film sur mesures pour celle qui partage sa vie,
Anémone, et son ami Gérard Jugnot qui for-
ment un duo irrésistible de drôlerie et de ten-
dresse. Pourtant, on ne peut pas vraiment
affirmer qu'ils avaient au départ le physique
de l'emploi. En effet, Philippe Galland a voulu
faire un film à la manière des comédies améri-
caines, celles qu'interprétaient par exemple
Cary Grant et Katharine Hepbum... Et Ané-
mone n'a rien d'une femme fatale ni d'une
séductrice. Quand à Jugnot, son allure de
«p'tit gros» ne le place pas précisément parmi
les sex symbols.

Alors ? Alors, c'est là que se greffe
l'humour café-théâtre. Jugnot n'a rien d'un
séducteur, du moins en apparence ? Inven-
tons lui des talents cachés. Et voilà que
notre brave ' Ferdinand se révèle être une
bombe sexuelle ! Quant à Anémone- Bonnie,
après avoir été plaquée par le beau Patrice,
elle va désespérément sa raccrocher à Ferdi-

nand dont elle a pu apprécier par hasard les
talents...

Du même coup, «Le quart d'heure améri-
cain» devient en quelque sorte un film
témoin d'une époque. Une époque où la
femme, qui a enfin été «libérée», ne sait pas
trop quoi faire de sa liberté. Bonnie sait
qu'elle a la possibilité de choisir ses parte-
naires, qu'elle a le droit de faire les avances
(d'où le titre du film: dans les soirées, il y a
toujours un «quart d'heure américain» pen-
dant lequel les filles peuvent inviter à dan-
ser le garçon de leur choix). Mais en est-elle
plus heureuse pour autant ?

N'oublions pas le coup de griffe (gentil)
donné au passage aux jeux radiophoniques.
Bonnie est animatrice de «Radio-stop». Elle
suit en voiture des candidats dont le véhi-
cule porte le badge de la Station. Elle les
engage à stopper pour choisir une enve-
loppa C'est ainsi que Ferdinand, tout heu-
reux d'avoir été choisi, fait une embardée et
se retrouve dans le fossé, sa voiture inutili-
sable. Et tout cela pour gagner 60 francs !
Mais avec, en prime, ranimatrice... (ap)

Le Paris-Dakar à Auto-Moto
On est parfaitement en droit de

s'interroger sur un rallye comme le
«Paris-Dakar», affront de riches lancé
aux visages de pauvres, épreuve com-
merciale aussi qui a pris une telle
ampleur cette armée que certaines
8ponsorisations font problème sur le
petit écran (cigarettes).

L'épreuve 86 aura rempli infirme-
ries, hôpitaux... et morgues avec, en
particulier la mort de son organisateur
Thierry Sabine et de ses compagnons,
dans des conditions qui restent encore
mystérieuses.

Les animateurs de «Auto-Moto»
(TFl/samedi 25 janv.) ont parfaite-
ment le droit d'admirer Sabine et de lui
rendre hommage en clamant «vive le
prochain Paris-Dakar». Mais on se
demande si tel concurrent a le droit,
lui, de prétendre que les morts le furent
en dehors de la course. Fanatisme et
indécence, pas morts, eux... (jyly)

note 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
9.00 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 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes aiment les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'assignation.
13.50 Petites annonces
14.00 Rose Marie

Film de M. Le Roy
(1954).
Dans les régions reculées
du Canada, un homme est
recherché pour meurtre.
Rose Marie en tombe
amoureuse.
Durée : 105 minutes.

15.40 Petites annonces
15.50 Concert
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h10

Temps présent
Les trottoirs de Suisse ro-
mande.
La prostitution, le plus vieux
métier du monde? Peut-être.
Le moins bien connu, certai-
nement. En abordant ce su-
jet délicat, les réalisateurs de
cette émission ont tenu à évi-
ter le piège du sensationna-
lisme et celui de la mythifica-
tion.
Photo : les séductions du
plaisir tarifé, (tsr)

21.30 Dynasry
Le consentement.
Dans un accès de délire,
Dex révèle à Alexis toute
l'attirance qu'il éprouve
pour Amanda.

22.20 Téléjournal
22.35 Heimat

L'autoroute (1938) et Un
retour pour rien (1938-
1939).

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^ t * | lt France 1

9.00 Régie française
des espaces

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Qu'on est bien chez soi.
14.35 Les animaux du monde

Etranges créatures de la
forêt vénézuélienne.

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

A bout portant : Mireille.
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion

Dernier épisode.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Joe reproche à Dominick
d'avoir déchiré la page du
registre du motel.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

AS0 H35
Aux urnes
citoyens
Avec Pierre Joxe, ministre
de l'Intérieur et de la décen-
tralisation, face à Jacques
Toubon, secrétaire général
du RPR.
Le débat a pour thème : sécu-
rité et liberté dans la société
française.
Photo : Pierre Joxe. (tf 1)

21.50 Columbo
Des sourires et des armes.
Vincent Pauley, un trafi-
quant d'armes, est assas-
siné. Columbo est chargé
de retrouver le coupable.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Très inquiet, Umberto
cherche le responsable de
l'intoxication des douze
ouvriers.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image, imagine ; Mes
mains ont la parole ; Latu-
lu et Lireli ; Téléchat ; Les
mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Le fantôme McTavish.

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
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35
Le quart d'heure
américain
Film de Philippe Galland
(1982), avec Anémone, Gé-
rard Jugnot, Jean-Pierre Bis-
son, etc.
De nos jours, en France.
Comment une animatrice de
radio, arriviste et libérée,
poursuit de ses assiduités un
Français moyen qui ne paye
pas de mine.
Durée : 90 minutes.
Photo : Anémone et Gérard
Jugnot. (a2)

22.05 Le magazine
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

Siâjjï\ France
X-!j|g|-r régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
Le secret de Spa.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink lemonade.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Sous le regard des étoiles.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Isidore le clochard.
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

La piscine
Film de Jacques Deray
(1968), avec Alain Delon,
Romy Schneider, Maurice
Ronet, etc.
Vers 1968, sur la Côte d'A-
zur. Comment le bonheur
d'un couple est bouleversé
par l'arrivée d'un homme et
de sa fille.
Durée : 120 minutes.
Photo : Alain Delon et Romy
Schneider. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Petite histoire,

grande histoire
• 1935-1945 : les années

noires.
23.25 Prélude à la nuit

Mélodies populaires pour
enfants, de Bartok, inter-
prétées par A. Foldes.

ÈK* C H A N N E L
I 

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Chorus and Principals on

Stage Please
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Ahgels
21.00 A Coontry Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Catch
23.45 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

1030 Due prigionieri
1130 Taxi: La grande corsa
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Il mondo di Quark
15.00 Cronache italiane -

Cronache dei motori
1530 DSE: Gli anniversari
16.00 Storie di ieri, di oggi, di

sempre
16.30 Pac Man
17.05 Magic
17.40 Tuttilibri
18.10 Spiizio liber»
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1-Notte

Divers
• 'I

Suiisc italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 La rose des vents

Concert
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Pensaci Giacomo
22.00 Téléjournal
22.10 Lino Partuno ricorda

Red Nichols
23.00 Jeudi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Buletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous'
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport actif
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Die Frau mit den zwei

Gesichten, film.
21.40 Téléjournal
21.55 Miroir du temps
22.35 Heimat

(chaîne romande).
22.45 Sport
0.10 Bulletin de nuit

-
Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Ein Loch in der Grenze
17.20 Lièvres et blaireaux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gesucht wird...

ein Alptraum
21.05 Histoires de la patrie
21.45 Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Klawitter

1.10 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Crète , source de l'Europe
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Hits de l'année 85
21.00 Doux et dangereux
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D' Snuggles
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Der Kurpfuscher

Téléfilm.
21.35 L'histoire de la photo
21.55 Visite d'atelier
22.05 Programme

non communiqué
22.50 Schwitzkasten


