
Le libéralisme
au goût sauvage

(D

«Là où l'on publie chaque
année plus de deux cents disposi-
tions légales, on n'est plus loin de
toucher à la liberté». Brrr, on
songe en f rissonnant à quelques
monstres totalitaires d'au-delà
du rideau de f er.  Les plus libé-
raux évoqueront la France socia-
liste.

Non, c'est bien à la Suisse, cette
championne toutes catégories du
libéralisme économique, que
cette mise en garde angoissée
s'adresse, par l'entremise de
l'hebdomadaire alémanique de
l'USAM , l'organisation des petits
patrons. Avec 274 textes législa-
t if s  publiés en 1985, le malaise
atteint son comble f ace à l'inter-
ventionnisme de l'Etat, prévient
l'USAM. Allons bon, c'est bien
plus grave donc que le «trop
d'Etat» scandé sur l'air des lam-
pions par les tenants du néo-libé-
ralisme.

Et si l'on allait y  voir de plus
près ? D 'abord, sur les 274 textes
législatif s recensés par l'USAM,
on ne retrouve que quinze lois.

Est-ce trop? Dans une étude
qui vient de p a r a î t r e  «Inf lation
législative?*», Wolf Linder, pro-
f esseur à l'Université de Lau-
sanne, conclut que, contraire-
ment à tous les mythes, la crois-
sance du droit f édéral  est éton-
namment légère. Comparée au
presque doublement des dépen-
ses publiques entre 1947 et 1982,
cette évolution (+17 pour cent de
textes législatif s) est insigni-
f iante. En comptabilisant non
seulement l'entrée en vigueur de
nouvelles lois ou ordonnances,
mais aussi l'abrogation de tout ce
qui est périmé, modif ié , Wolf Lin-
der et son équipe de chercheurs
arrivent à la conclusion que le
droit f édéral n'augmente en f ait
que de huit textes nouveaux par
an.

Bien sûr, on ne saurait mesurer
le libéralisme ou l'intervention-
nisme d'un Etat à sa seule pro-
duction législative. Mais il existe
des indices.

Ceux qu'a recensés, par exem-
ple, l'hebdomadaire f rançais
«L'Expansion» du 24 janvier: le
poids de l 'Etat, la f lexibilité des
salaires, les prélèvements,
l'ouverture des marchés, etc. Or,
selon tous ces critères, la Suisse
s'impose largement comme
championne toutes catégories du
libéralisme économique. Devant
les Etats-Unis et le Japon, bien
loin devant l'Allemagne f édérale
ou l'Italie. La Suisse y  est le troi-
sième pays pour la «f aiblesse»
des prélèvements de l'Etat et se
distancie largement pour le bas
niveau des prestations sociales.
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'«Inflation législative ?», Institut des

hautes études en administration publi-
que, Lausanne.

De nombreux haïtiens résidant à Miami, en Floride, ont manifesté leur joie à
l'énoncé (prématuré) de la chute de Duvalier. La police était sur les dents...

(Bélino AP)

Une déclaration de la Maison Blanche
a fait croire un instant vendredi que le
président à vie Jean- Claude Duvalier
avait fui Haiti sous la pression des mani-
festations qui se sont amplifiées ces der-
nières heures et ont conduit à la procla-
mation de l'état de siège pendant une
période de 30 jours.

Cependant un peu plus tard, M. Larry
Speakes a admis que la situation n 'était
pas aussi claire qu'on le pensait tout
d'abord. Information confirmée par le
département d'état qui faisait état
d'informations les plus contradictoires.

Afin de couper court aux rumeurs, le
président Duvalier a, selon des témoins,
traversé le centre ville de Port au Prince
escorté par des militaires.

Auparavant il avait déclaré à la radio
nationale: «Mes chers amis. En raison de
rumeurs sauvages et d'absurdités répan-
dues par des bons à rien depuis quelque
temps maintenant, je suis obligé de des-
cendre dans la rue. Le président est ici,
fort et ferme comme une queue de
singe».

L'armée haïtienne semblait toutefois
contrôler difficilement la situation.
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En URSS

Le chauffeur d'un camion-citerne
égaré sur un plateau désertique
enneigé, dans la région de Manguy-
chlak au Kazakhstan (nord de la mer
Caspienne), a survécu pendant un
mois grâce à trois boîtes d'allumettes
et une plaque de chocolat, rapporte
vendredi «Troud», le quotidien des
syndicats.

Amangueldi Berdigoulov venait de
livrer de l'eau à un chantier isolé
quand, sur le chemin du retour, il
s'est égaré en voulant emprunter un
raccourci. Après avoir abandonné
son camion, il s'est réfugié  dans une
baraque où se trouvait un poêle qu'il
alimenta avec du bois ramassé dans
les environs.

Il trouva une peau d'antilope tuée
par des braconniers et décida
d'attendre qu 'on le retrouve. Après
quatre semaines, Berdigoulov aper-
çut deux chauffeurs ouzbeks égarés
comme lui, mais seulement depuis
quatre jours, avec pour toute nourri-
ture un demi-pain et deux poignées
de céréales.

Deux jours plus tard, les trois
chauffeurs étaient retrouvés sains et
saufs par une patrouille de. recher-
ches précise «Troud». (ats, afp)

Le chocolat
qui sauve

CUVÉE
TOYOTA "86"

Une révolution
technologique

Av. Léopold-Robert 107
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Le président Ronald Reagan a prononcé vendredi
l'éloge funèbre des sept astronautes de la navette Chal-
lenger, en promettant d'honorer leur mémoire en pour-
suivant «un programme spatial efficace et 'sûr, mais
aussi audacieux et déterminé».

Lors d'une cérémonie télévisée au centre de con-
trôle spatial Johnson à Houston (Texas), le président
américain a rendu hommage aux cinq hommes et deux
femmes qui ont péri mardi dans le plus grave accident
de l'histoire de la conquête spatiale.

«Nous nous rappelons Christa McAuliffe, qui s'est
imposée dans l'imagination de toute une nation, un'
professeur, pas seulement pour ses élèves mais pour
tout un peuple, nous communiquant à tous l'enthou-
siasme du voyage vers l'avenir», a notamment déclaré
M. Reagan.

«Aujourd'hui nous promettons à Dick Scobee (le
commandant de bord de Challenger) et à son équipage,
que leur rêve est vivant, que l'avenir auquel ils ont tant
travaillé deviendra réalité».

S'adressant aux employés de la NASA réunis pour
se recueillir autour des proches de l'équipage , M. Rea-
gan a ajouté: «L'homme poursuivra sa conquête de
l'espace. Viser des objectifs encore plus lointains, des
succès encore plus grands, c'est ainsi que nous com-
mémorerons nos sept héros de Challenger», (ats, afp)

Le couple Reagan, la mine grave, à son arrivée à Houston.
(Bélino AP)

m
Suisse romande, le ciel sera encore très

nuageux. De courtes périodes de soleil sont
probables.

Valais et Tessin: très nuageux. Chutes de
neige éparses.

Est: généralement très nuageux, rares
chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, toujours variable. Au début, neige
éparse au voisinage de la crête des Alpes. A
partir de mardi, faibles précipitations géné-
ralisées possibles. Au sud, nébulosité chan-
geante, encore quelques précipitations
éparses, le plus souvent pluie en plaine.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Samedi 1er février 1986
5e semaine, 32e jour
Fête à souhaiter: Brigitte

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 58 7 h. 57
Coucher du soleil 17 h. 34 17 h. 36
Lever de la lune 0 h. 08 1 h. 28
Coucher de la lune 10 h. 53 11 h. 14

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,99 m. 750,89 m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,13 m.

météo

Mandela échangé contre Sakharov et Chtcharansky ?

Le président sud-africain P.W. Botha
s'est déclaré prêt à envisager
d'échanger la liberté du militant
nationaliste noir Nelson Mandela
contre celle des dissidents soviéti-
ques Andrei Sakharov et Anatoly
Chtcharansky, ainsi que d'un officier
sud-africain fait prisonnier en
Angola.

Le président sud-africain a de l'imagi-
nation ! (Bélino AP)

«Si je devais libérer Nelson Mandela
pour des raisons humanitaires, le capi-
taine Wynand du Toi c, Andrei Sakharov
et Anatoly Chtcharttnsky ne pourraient-
ils l'être également ?», • a-t-il demandé
dans son discours ouvrant la nouvelle
session du Parlement, auquel ce passage
avait été ajouté à la dernière minute.
«Une réponse positive à cette question
pourrait certainement constituer la base
de négociations entre les gouvernements
intéressés».

Le capitaine Wynand du Toit a été
fait prisonnier en Angola au mois de mai
dernier au cours d'une opération de com-
mando sud-africaine dans la région de
Cabinda.

Le chef de l'Etat a également annoncé
dans son discours que le gouvernement
compte promulguer cette année des tex-
tes législatifs étendant les droits de.
citoyenneté et de propriété des noirs et
d'associer les communautés noires aux
décisions.

«Nous avons dépassé (...) le concept
démodé de l'apartheid», a-t-il dit. Les
lois sur le «contrôle de l'influx» , qui
empêchent des millions de noirs de quit-
ter leurs bantoustans pour*chercher du
travail près des grandes villes blanches,
seront amendées «à bref délai».

Toutefois, des mesures seront prises
pour maintenir «une urbanisation ordon-
née», (ap)

Botha fait du troc
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C'était... la taupe de Brest...
«Spécialiste » des sous-marins arrêté en France

Un sous-officier à la retraite de l'armée de l'air fran-
çaise a été arrêté il y a une semaine par les services de
contre-espionnage, et inculpé d'espionnage au profit de
l'Union soviétique, a-t-on appris jeudi de source sûre à
Rennes (ouest de la France).

L'enquête menée par l'antenne rennaise du contre-
espionnage, la DST (Direction de la surveillance du terri-
toire), a permis de démontrer que le sous-officier Ber-
nard Sourisseau, 44 ans, un ancien mécanicien d'hélicop-
tères, était manipulé par un officier traitant des services
de renseignements soviétiques (KGB) résidant à Paris,
a-t-on indiqué de même source.

Bernard Sourisseau était, selon ces sources, un élé-
ment de choix pour le KGB, qui s'intéresse depuis plu-
sieurs années à l'activité des bases de sous-marins
nucléaires de l'Aéronavale et des bâtiments de la marine
de guerre françaie ancrés à la pointe de la Bretagne, zone

sensible de la force de frappe française avec notamment
l'importante base de l'Ile Longue, près de Brest.

De source sûre, on indique que ce sont vraisemblable-
ment de multiples informations d'ordre stratégique con-
cernant surtout les déplacements des sous-marins
nucléaires que Bernard Sourisseau aurait livrées aux
Soviétiques.

Une série d'indices avait attiré l'attention des services
de contre-espionnage français sur l'intérêt porté par
l'URSS à cette région. Ce fut d'abord la présence insolite
dans cette région de Bretagne de poids-lourds venant
d'URSS. Puis l'insistance de la compagnie aérienne
soviétique Aeroflot à vouloir créer une liaison avec Brest
et y installer une escale. Enfin la présence de nombreux
chalutiers soviétiques croisant au large de la Bretagne à
chaque déplacement d'un sous-marin français et n'hési-
tant pas parfois à entrer dans les eaux territoriales fran-
çaises, (ats, afp)

Ah les Misérables !

B
O rage, O désespoir 1 Passé le

temps de l'école et de l'étude de
Villon, Beaumarchais ou Diderot,
moments savourés comme une
cuillerée d'huile de f oie  de
morue... pf uit t  Enterré le pendu,
Figaro divorcé de Suzanne et le
Neveu de Rameau, génial vaurien,
séquestré dans quelque bibliothè-
que poussiéreuse.

Le f rançais, dans une récente
étude de la SOFRES, tous les
horizons sociaux et politiques
conf ondus, se révèlent un ignare
en matière littéraire.

Il s'eff ace devant l'écran, et
s'encanaille dans la BD. Peste soit
de Camus.

Et pourtant, rarement une épo-
que comme la nôtre n'a connu une
telle eff lorescence de l'édition. De
la prose et des vers: Pour les
Jourdains modernes, tous les
moyens sont bons pour se racon-
ter.

Par le j e  eff euillé au mode le
plus simple et au temps du pré-
sent, on repère un certain goût du
vedettariat

Roman de gare, genre mineur
qui tue la longueur de l'attente
(d'une f emme ? d'un homme ? d'un
train ?) le polar dévide son baril-
let d'aventure, f l i r te  avec la mort
d'une belle espionne.

Violence, Amour, Aventure.
Tout se couche sur papier et se
vend.

Les nouveaux piliers de la litté-
rature? quelques noms commer-
cialisés le temps de deux ou trois
best sellers. Prix Concourt, Prix
Interallié, Prix f émina? c'est ce
qu'on off re, aux autres, mais
qu'on ne lit pas.

La f iction épouse l'air du temps,
elle soulève de nouvelles interro-
gations. L'âme humaine ne
change pas, mais la f ormulation
des idées, elle, évolue.

En cette f i n  de siècle qui
s'aff ole , qui découvre d'autres
langages, que ce soit l'inf ormati-
que ou le cinéma, comment recon-
naître dans ces f ameux classiques
une quelconque actualité ?

Mais grand bien f asse à la mai-
son de diff usion littéraire qui a
commandé cette enquête. La cul-
pabilité qu'elle soulève permettra
le lancement d'une nouvelle col-
lection: une série de «digests» des
œuvres du passé. Sans une lec-
ture f rou-f rou et sans diff iculté.
Les Misérables, comme si on en
était

Catherine ROUSSY

Bébé Duvalier dévalué ?
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Des groupes de manifestants circu-
laient dans le centre de Port» au Prince
où des barricades de pneus et de matériel
divers ont été érigées. Selon les témoins,
les policiers auraient tiré au dessus de la
tête des émeutiers.

Pour tenter de ramener de l'ordre
après plusieurs journées de manifesta-
tions anti-gouvernementales dans les
principales villes du pays, le président
Duvalier avait proclamé l'état de siège
pour une durée de 30 jours, décision qui
signifie la suspension des libertés indivi-
duelles et des pouvoirs d'internement
accru.

Dans cette proclamation lue à la radio
à 7 h. (14 h, heure de Paris), le président-
à-vie a annoncé la fermeture de trois sta-
tions de radio, notamment radio- soleil
une station de radio catholique qui dif-
fuse en créole dans la plus grande partie
du pays. Ces radios avaient diffusé des
informations concernant les manifesta-
tions, ce qui aux yeux du gouvernement
a contribué à entretenir la tension. Le
clergé catholique n'avait pas hésité à cri-
tiquer l'attitude gouvernementale.

DIFFICILE D'OBTENIR
DES RENSEIGNEMENTS

Il était très difficile d'obtenir des ren-
seignements sur la situation. Les com-
munications longue distance étaient lon-
gues à établir en raison du nombre des
Haïtiens qui souhaitaient informer leur
famille à l'étranger de la situation
actuelle.

Des témoins ont signalé que la popula-
tion de ce pays de six millions d'habi-
tants, le plus pauvre du continent améri-
cain avec un revenu par tête d'habitant
de 380 dollars, s'était livrée à des pillages
dans quatre villes.

En dépit de quelques efforts pour libé-
raliser la vie politique, M. Duvalier n'a
pas réussi à remédier aux fléaux endémi-
ques du pays: la sous-alimentation,
l'analphabétisme et l'absence de démo-
cratie.

EN CRISE DEPUIS
FIN NOVEMBRE

Le pays est agité par une crise depuis
la fin novembre. A cette époque les for-
ces de sécurité avaient tué trois étu-

diants lors d'Une manifestation à Gonai-
ves. En dépit de la décision de Jean-
Claude Duvalier de traduire en justice
les responsables et de quelques remanie-
ments parmi les forces armées, la situa-
tion s'était dégradée ces derniers jours à
Port-au-Prince ainsi qu'à Cap Haïtien la
seconde ville du pays. Depuis dimanche
dernier on déplore en effet six morts et
une trentaine de blessés.

En milieu de journée vendredi, il était
très difficile de savoir comment allait
évoluer la situation et notamment si les
forces de l'ordre sauraient maîtriser les
manifestants, (ap)

Enlèvement d'un diplomate
A l'ambassade de Corée à Beyrouth

Des hommes armés de pistolets et de fusils d'assaut ont enlevé vendredi
matin à Beyrouth-Ouest , en secteur musulman, un diplomate de l'ambassade
de Corée qui se rendait à son bureau, a annoncé un porte-parole de l'armée
libanaise.

Le colonel Munir Malouli, commandant un détachement de l'armée liba-
naise chargée de la protection des ambassades étrangères, a précisé que le
diplomate Do Chae-Sung, 33 ans, second secrétaire et consul de l'ambassade,
avait été kidnappé à 8 h. 50 hier matin (6 h. 50 GMT).

Selon le colonel Malouli, cinq hommes armés à bord d'une Mercedes verte
ont intercepté la voiture du diplomate à une cinquantaine de mètres de
l'ambassade.

Ils ont crevé les pneus du véhicule d'une rafale de fusil automatique, con-
traint le diplomate à sortir du véhicule, l'ont entraîné de force dans leur pro-
pre voiture, qui s'est rapidement enfuie.

Un employé de l'ambassade a confirmé l'enlèvement et déclaré que la voi-
ture noire du diplomate avait été ramenée à l'ambassade par son chauffeur.
Des douilles de pistolet 9 mm. et de fusil AK-47 ont été retrouvées sur les
lieux de l'enlèvement, qui n'a pas encore été revendiqué.

Le diplomate coréen est le 39e étranger a avoir été kidnappé dans le sec-
teur musulman de la capitale libanaise depuis janvier 1984. (ap)

La crainte de 6000 Hindous
Visite du Pape à New Delhi

A la veille de l'arrivée du pape
Jean Paul II, quelque 6000 activistes
hindous ont manifesté vendredi à
New Delhi et apposé sur les murs de
la capitale des affiches qui dénon-
çaient le christianisme comme une
menace pour l'unité de l'Inde.

Le souverain pontife est attendu
samedi matin a New Delhi, pour un
voyage de 10 jours en Inde. Ce sera son
29e voyage à l'étranger depuis son cou-
ronnement et, selon le Vatican, il a pour
thèmes la paix religieuse et la fraternité.

Les affiches accusaient le Pape de
venir en Inde pour faire de nouveaux
convertis - problème sensible parmi les
Hindous, qui représentent 83 pour cent
de la population indienne.

Les manifestants ont défilé dans le
centre de la capitale aux cris de «Pape,

rentrez chez vous. La religion hindoue
est grande».

«Les services et l'enseignement sont
un mirage. Le Pape est venu en vue de
conversions», a affirmé un orateur.

Les manifestants ont distribué le texte
d'une lettre ouverte adressée au prési-
dent Zail Singh et demandant au gou-
vernement indien d'intervenir pour que
le Pape rappelle les 1200 missionnaires
catholiques étrangers qui se trouvent en
Inde.

Selon l'Eglise et la presse, le Pape a
fait l'objet d'au moins deux menaces de
mort, une à Madras, l'autre à Bombay.

(ap)

La CEE leur tend la main
Alliance économique de pays socialistes

La Communauté européenne a
accepté vendredi l'objectif d'établir
des relations officielles avec le Com-
econ, l'alliance économique qui
regroupe 10 pays socialistes, dont
l'Union soviétique, tout en confir-
mant qu'elle juge prioritaires ses
relations avec chaque pays d'Europe
de l'Est, pris individuellement.

Dans une lettre adressée par la Com-
mission de la CEE, au nom des Douze,
au Secrétaire du Comecon, M. Viatches-
lav Sytchev, la CEE «confirme sa dispo-
nibilité à reprendre le dialogue» inter-
rompu en 1980, a déclaré une porte-
parole de la Commission à Bruxelles.

La CEE ajoute qu'elle «partage avec
M. Sytchev l'objectif d'étblir des rela-
tions officielles avec son organisation», a
précisé la porte-parole.

Parallèlement, la CEE propose aux
sept pays européens membres du Com-
econ (Conseil d'assistance économique
mutuelle) une «normalisation de leurs
relations» avec la Communauté, a dit le
porte-parole. A cette fin , la Commission
a envoyé, ou s'apprête à envoyer, des let-
tres identiques à chacun des gouverne-
ments de ces pays (URSS, Roumanie,
Pologne, Bulgarie, Allemagne de l'Est,
Tchécoslovaquie, Hongrie), a indiqué
une source de la Commission, (ats, afp)

Nette amélioration
Situation alimentaire
en Afri que

La situation alimentaire s'est nette-
ment améliorée en Afrique où, des 20
pays qui ont connu l'année dernière de
sérieux problèmes, il ne reste aujourd'hui
que l'Angola, le cap Vert, l'Ethiopie, le
Mozambique, le Soudan et le Botswana.

Pour rétablir la situation alimentaire
de manière durable, M. Morse souhaite
que 20 à 25% des investissements publics
des pays africains soient effectivement
alloués à l'agriculture, (ap)

Le libéralisme
au goût sauvage
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L'Etat-patron (nombre de f onc-
tionnaires) est l'un des plus f a i -
bles du monde, après le Japon et
les subventions aux entreprises y
sont moins importantes qu'au
Pays du Soleil levant

La Suisse bat tout les records
en matière de taux de chômage et
de f lexibilité des salaires. Les

conditions de licenciement et
d'embauché y  sont les plus agréa-
bles du monde selon les critères
de l'économie de marché. Et le
protectionnisme y  est pratique-
ment inconnu par rapport aux
Etats-Unis et au Japon.

Bref , un pays qui doit f aire
rêver les aventuriers du libéra-
lisme au goût sauvage. Ce que
l'enquête ne dit pas, c'est qu'ici
l'Etat sert souvent d'oreiller à
ceux-là mêmes qui scandent
«moins d'Etat». Hier, il f a l la i t
absolument construire en Suisse
le char «Léopard» pour sauver-
garder 1400 emplois. Aujourd 'hui,
avec la reprise, on le dédaigne.

Yves PETIGNAT
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De nombreux Américains
quittent la Libye

Deux jours avant la date limite

Une centaine de cadres pétroliers
américains ont quitté la Libye jeudi,
48 heures avant la date limite fixée
par le président Ronald Reagan.

Au total, ce sont 7 pour cent de
tous les Américains vivants en Libye
qui sont ainsi partis au cours de la
seule journée de jeudi vers diverses
destinations européennes: Malte,
Rome, Londres, Amsterdam notam-
ment.

La plupart ont expliqué qu'ils pré-
féraient partir un peu en avance afin
de ne pas prendre le risque de violer
les consignes de l'exécutif américain
aux termes desquelles les ressortis-
sants américains sont invités à ne
plus travailler ni voyager en Libye à
partir du 1er février.

En effet, il n'y a presque pas de
vols vendredi, jour férié des musul-
mans.

D'autres avouent qu'ils partent
pour pouvoir avoir sur leur passeport
un visa de sortie libyen mais, une fois
ce visa obtenu, ils ont l'intention de
revenir (les Américains n'ont pas
besoin de visa d'entrée en Libye).

Les quatre principales compagnies
américaines opérant en Libye —
l'Occidentale, Amerada-Hess, Mara-
thon et Conoco - et plusieurs com-
pagnies américaines de service qui
dominent l'industrie pétrolière
libyenne ont décidé d'interrompre, au
moins provisoirement, leurs activités.
Certains dirigeants de ces com-
pagnies sont partis jeudi.

Toutefois, la production pétrolière
libyenne (1,2 million de barils par
jour) n'a pas baissé car elle continue
d'être achetée par les compagnies
pétrolières européennes et autres.

(ap)

Dans le monde en 1985

La population mondiale a aug-
menté de 85 millions de personnes
en 1985, pour atteindre 4,9 mil-
liards d'habitants, selon un rap-
port publié jeudi à Washington
par l'Institut américain de la
population.

Selon ce rapport, la terre
devrait dépasser les cinq mil-
liards d'habitants au milieu de
l'année 1987 et les six milliards â
la fin du siècle.

Les auteurs du rapport esti-
ment que le taux d'accroissement
de la population mondiale est en
baisse, passant de deux pour cent
en 1970 à 1,7 pour cent en 1985.

Ils notent que 40 pour cent de la
population des pays en voie de
développement à moins de 15 ans
- contre 22 pour cent aux Etats-
Unis - et que l'accroissement
futur du nombre des parents
potentiels va aggraver les problè-
mes de surpopulation, (ap)

4,9 milliards
d'habitants

• MADRID. - Les Espagnols seront
invités à dire s'ils souhaitent que leur
pays reste dans l'OTAN, au cours d'un
référendum qui sera organisé le 12 mars,
a annoncé le vice-premier ministre espa-
gnol, M. Alfonso Guerra, lors d'une con-
férence de presse.
• PARIS. - Le mauvais temps et

d'importantes chutes de neige qui
s'étaient abattus sur le sud et le sud-
ouest de la France mercredi, avaient déjà
fait vendredi six morts, dont un bébé de



VOUS avez plusieurs années d'expérience industrielle dans le
domaine de la production d'appareils ou des com-
posants électromécaniques.

VOUS ayez 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.

tm 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.

jj l FABRIQUES D'ÉBAUCHES - 2052 FONTAINEMELON I

APPRENTISSAGES
] { i  avec contrat, début mi-août 1986. ¦

1 1 |l Dans les professions suivantes: X

ii! - MÉCANICIEN DE MACHINES |||
1 1 ! (option précision) '" I j

- ÉLECTRONICIEN
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- DÉCOLLETEURS,
- AGENT TECHNIQUE

des MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
| Nous offrons: — horaire de travail variable; l!
I — rémunération; j

j j — prestations sociales d'une grande entreprise; j ! •.

j j j  — possibilité de logement et de pension.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, vous adresser au j
Centre de formation professionnelle à Chézard ou au 038/54 11 11,

| interne 410. '

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous recherchons pour une société cliente active dans un secteur technologique
de pointe, située à proximité immédiate de Neuchâtel.

une secrétaire
ayant le profil suivant: ;

— solide formation de base commerciale (école de commerce
ou équivalence)

— quelques années de pratique au minimum
— connaissance des principales formalités d'import-export
— connaissance des machines traitement de textes

Connaissances linguistiques

Langue maternelle française ou allemande avec très bonne con-
naissance de l'autre langue, ainsi que de l'anglais (parlé et
écrit).

Poste à pourvoir
— secrétariat de la société
— réception des clients
— téléphone et télex
— tenue des documents d'import-export
— correspondance dans les 3 langues requises

un(e) comptable
à temps partiel (25-50%)

. Profil demandé: formation complète de comptable, avec expérience dans les
domaines suivants:

— tenue des livres, facturation
— comptabilité débiteurs et créanciers
— redressements, consolidations
— comptes intersociétés
— conversions en monnaies étrangères
— contrôle d'inventaire etc.

Salaires et avantages sociaux en fonction des responsabilités inhérentes aux
postes offerts et des capacités et de l'expérience des candidats.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire a:

ATAG Fiduciaire Générale SA, att. M. J. Hertig, directeur. Moulins 51,
2000 Neuchâtel 4

Rôtisserie Au Coq Hardi
j cherche pour tout de suite ou pour
j date à convenir

commis
de cuisine
pouvant remplacer le chef.

j Suisse ou avec permis.

I Demander Madame Y. Bignens,
j 03 039/23 20 32, avenue Léopold-

Robert 45, La Chaux-de-Fonds.

a

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU
^̂ Smmmmmm W
£BfDm COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE

VOUS SEREZ Mb
RENSEIGNÉ AVEC #
PRÉCISION . M

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon v^̂ gsSflNf
Vous recevrez immédiatement notre ^̂ E5R»7
brochure détaillée sur le Compte Chèque 'ygOr

s Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.'

1 Nom XX , 3 KRT/383 '

t Adresse . ' ." ": 'y "¦[ :"- X. .;: ¦.¦ ¦¦- -:-.

1 NPA- localité X X '' ' x ; V . 'xxx .xxx

HB Banque Rohner 11
68, rue du Rhône , 1211 Genève 1

i

m _i i i

GARAGE DE LA PLACE cherche

mécanicien sur autos
diplômé

AVEC CONNAISSANCES D'ÉLEC-

l TRICLTÉ.

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

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

] tial. s

¦1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
**"* ' ' mrimY m̂ ~~~~~~ *

 ̂|R5=aÉnà ïâi Â

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

Nous cherchons une

ANIMATRICE
(poste à 50%)

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

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à la direction du Home médicalisé de
Clos-Brochet , avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel.

offre un poste de

secrétaire
pour compléter une équipe
jeune et dynamique,

— CFC commercial ,

— habile dactylo,

— salaire et prestations so-
ciales exemplaires.

Faire offres écrites à

Vaudoise Assurances
: M. Jacques Etzensperger,

agent général

Rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds

-**v i j  II B*

t*e lm\ WÊamWW M ' ^̂ H B̂ H£

PtQÊÊmk ' J 4 ^ IllsMSte

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
jP̂ ggggggjJiÉ

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, illllllP ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2001 Neuchâtel. |j ||K Ban'iue ORCWL
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'I| ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. '̂ llllllllllllllllIllIllillllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllilllllll I

simplicité et discrétion. Société affiliée de ''UBS

Entreprise de la région
de l'Entre-deux-Lacs cherche pour une
durée de 3 à 5 ans, un

i ingénieur ETS en génie civil
ou un

J technicien en exploitation
qui sera responsable de la conduite et

j de la surveillance de travaux de génie
j civil.

Le candidat devra bénéficier d'une
bonne expérience des travaux de génie

! civil, jouir d'une bonne santé. Son âge
j est indifférent.
\ Les intéressés sont priés d'adresser leurs
| offres sous chiffre R 28-548505,

accompagnées des documents usuels à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Tourisme suisse: un bon sourire
La fin de la période des vaches maigres a sonné pour le tourisme helvétique: en

1985, 75 millions de nuitées ont été enregistrées en Suisse, soit environ 600.000 de
plus qu'en 1984. C'est la première fois depuis 1981 - année record — que la tendance
est à nouveau à la hausse, souligne l'Office fédéral .de la statistique en publiant les
premiers résultats provisoires de l'hôtellerie et de la parahôtellerie.

Le résultat obtenu s'inscrit au cinquième rang du classement. Il est inférieur de -
5% au total exceptionnel de 1981, et de 1,5% à la moyenne des années 1980-84; mais
supérieur de A% à celle des dix années précédentes. Cette évolution satisfaisante tra-
duit sans doute l'amélioration générale de la situation conjoncturelle , estime l'Office
de la statistique.

L'évolution a varié suivant les formes d'hébergement: les terrains de camping ont
perdu 95.000 nuitées (1,5%) par rapport à l'année précédente en raison de la baisse de
l'apport étranger. En revanche, on a enregistré des totaux supérieurs dans les Auber-
ges de jeunesse ( + 16.000 ou 2%), dans les établissements d'hébergement collectif
( + 33.000 ou 0,5%) et surtout dans les maisons et appartements de vacances et les
chambres privées ( + 330.000 ou 1,5% ).

Le manque de neige au mois de décembre a été défavorable à l'hôtellerie suisse qui .
a enregistré 100.000 nuitées ( — 5% ) de moins par rapport au mois correspondant de
l'année précédente, (ats)

De la neige à gogo
Une centaine de villages isolés

La neige a continué â tomber sur le sud du pays ven-
dredi, dans les cantons du Valais, des Grisons et du Tes-
sin. Au simplon, on a mesuré un mètre de neige fraîche et
au sud du Tessin 90 centimètres.

Une avalanche a enseveli des promeneurs, près de
Furri non loin de Zermatt, faisant un mort. Dans les
Alpes, une centaine de villages et hameaux étaient tou-
jours isolés vendredi.

L'avalanche qui a enseveli des promeneurs, à Furri
près de Zermatt, a fan un mort. L'autre victime est tou-
jours dans un état critique. Les recherches se poursui-
vent actuellement, mais les hélicoptères sont dans
l'impossibilité de décoller.

Selon l'Institut suisse de météorologie, la vitesse des
vents était élevée. Au Jungfraujoch, le fœhn atteignait
140 kilomètres à l'heure et au-dessus de Engelberg, 160
kmh. En dépit d'heures d'efforts, l'organisation de la des-
cente du Lauberhorn dans l'Oberland bernois a été annu-
lée. Le fœhn avait en effet «dévoré» la neige dans la par-
tie supérieure de la piste et emporté deux tours de télévi-
sion ainsi que des barrières de protection.

La circulation des trains à destination de la Petite-
Scheidegg a été interrompue. Des sapins se sont abattus
sur la caténaire entre Lauterbrunnen et Wengen et la
station est restée isolée toute la matinée. Entre Wengen
et la Petite-Scheidegg des amoncellements de neige souf-
flée atteignaient la ligne de contact

Dans le canton du Valais, les localités importantes de
Zermatt, Saas-Fée, Arolla et tout le Loeschental étaient
toujours isolés vendredi. Par ailleurs, une avalanche est
descendue dans la vallée de Saas, endommageant une
maison familiale. D'autres demeures ont dû être éva-
cuées. De nombreuses routes sont coupées et des dizaines
de stations ont une grande partie de leurs installations
paralysées par le mauvais temps.

Au Tessin, après un réchauffement de courte durée,
accompagnée de pluie, la neige s'est remise à tomber
depuis midi. Plusieurs routes sont toujours coupées dans
les vallées et l'aéroport d'Agno est paralysé depuis mer-
credi. Comme l'ont annoncé les météorologues, la zone de
précipitations se déplace lentement vers l'est, ce qui sup-
pose d'abondantes chutes de neige sur les Grisons, (ats)

FAITS DIVERS
Bri gandage à main armée au Tribunal de Morges

Le Tribunal criminel de Morges a prononcé vendredi de lourdes pei-
nes contre cinq auteurs de trois brigandages à main armée. Les accu-
sés, considérés comme particulièrement dangereux, avaient été amenés
menottes aux mains jusque dans la salle du tribunal.

La bande était responsable de hold-up à la poste de Préverenges
(VD), en 1980, à Sion en février 1983 (un convoyeur de fonds avait été
grièvement blessé) et à Saint-Sulpice (VD), en 1984.

Dans son verdict, la Cour a suivi de près les réquisitoires. Les deux
accusés principaux, un Suisse et un Espagnol, ont été condamnés à 14
ans et à 12 ans de réclusion.

AGRESSION
À ZURICH

Deux individus armés ont attaqué
vendredi matin , peu avant 7 heures,
un employé d'une compagnie d'assu-
rances alors qu'il sortait de sa voiture
à Zurich, dans le 2e arrondissement.

Selon la police, l'employé, auquel
on demandait de l'argent, a tenté de
s'enfuir. Un bandit a alors ouvert le
feu et l'a blessé à l'épaule.

MONTHEY:
BLESSÉE PAR SON «EX»

Il ressort d'un communiqué
publié vendredi matin par le juge-
instructeur de Monthey qu'une
violente altercation a éclaté la
veille au soir dans un apparte-
ment privé entre une Valaisanne

et son ancien ami. Un drame sur-
vint à l'heure de la séparation.
L'homme âgé d'une quarantaine
d'années voyant son ancienne
amie le quitter sortit son revolver
et tira. La femme se précipita à la
fenêtre pour appeler au secours
mais fut atteinte d'une balle à
l'épaule. C'est de justesse qu'elle a
eu la vie sauve.

SOLEURE: SEPT ANS
POUR UN COLIS PIÉGÉ

Un jeune homme de 22 ans a été
condamné, jeudi, par un tribunal de
Soleure, à une peine de sept ans de
réclusion. Il avait adressé à un rival
un colis piégé qui l'avait grièvement
blessé. En dépit de plusieurs inter-
ventions chirurgicales, ce dernier est
à demi invalide, (ats)

Lourdes peines !

Nouveau programme de la SSEC

Formation permanente et flexibi-
lité: telles sont en substance les deux
principes de base qui devraient ani-
mer les employés de commerce s'ils
veulent pouvoir fairer face au déve-
loppement technologique.

Le comité directeur de la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC), présidé par la conseillère
nationale Monika Weber, a présenté
vendredi à Beme son nouveau pro-
gramme.

Face au récent développement
technologique et à la pression à la
rationalisation et à l'innovation, de
nombreux employés s'interrogent
avec inquiétude sur leur avenir, a
indiqué Mme Weber. La SSEC ne
doit pas l'ignorer et s'engager à fond
dans le domaine de la formation,
ajoute-t-elle.

La SSEC, la troisième association
professionnelle de Suisse avec ses
80.000 membres (34 pour cent de
femmes), possède une soixantaine
d'écoles. Elle organise également plu-
sieurs milliers de cours de formation
permanente. Par exemple dans le
domaine de l'informatique. En Suisse
romande, plusieurs clubs-informati-
que ont été créés.

Mais il faut aller encore plus loin
pour faire face à l'évolution techni-
que, note Mme Weber. A cet effet, un
conseil de formation a été constitué.
Plusieurs personnalités du monde
économique et scientifique y appar-
tiennent. De cette façon, la SSEC
pourra être tenue au courant des
nouvelles tâches qui seront deman-
dées à l'avenir à l'employé de com-
merce, (ats)

b ormation permanente et flexibilité

Les soucis économiques d'un employé ou d'un salarié (?) sont essentiellement
ceux d'un consommateur: pourra-t-il garder sa maison si les taux hypothécai-
res augmentent, doit-il renoncer à ses vacances? On jurerait du Monika

Weber imitée par Monika Weber. C'est bien le cas.

Monika Weber: pas seulement
un p hysique. (Bélino A P)

Etrange argumentation syndicale, que
celle déployée hier à berne par la blonde
et jolie conseillère nationale zurichoise
indépendante, secrétaire générale de la
société suisse des employés de commerce
depuis 1984. Mais Monika Weber ne
peut tout de même pas oublier qu'elle
doit sa popularité, Outre-Sarine, à son
poste de présidente du Forum des con-
sommatrices, depuis huit ans. Et surtout
à sa victoire sur le Conseil fédéral avec
l'initiative sur la surveillance des prix, en
1982.

Pourquoi alors s'engouffrer dans la
société des employés de commerce, ce
secteur ignorant du syndicalisme, ventre
mou de la politique? «Parce que le déve-
loppement du tertiaire, l'arrivée de la
micro-électronique vont rendre ce sec-
teur très important, les décisions politi-
ques auront de lourdes répercussions
pour les employés où il y a trente pour
cent de femmes», nous répondait-elle
lors de sa désignation, il y a dix-huit
mois.

DEJA VU
Une impression de déjà vu. Mais oui ,

en 1982. Elle expliquait ainsi son choix
pour la défense des consommateurs: «ce
qui m'intéresse, c'est la politique écono-
mique. Il faut donner aux consomma-
teurs une position forte. C'est ce que j'ai
fait. Il faut organiser les consommateurs.
Je m'y suis attelée.»

Décidément elle se répète. Mais elle
gagne, en 1972, elle fut l'une des premiè-
res femmes à accéder au Grand Conseil
zurichois, sur la liste des indépendants.
Quatre ans après son accession à la tête
des consommatrices alémaniques, elle
terrassait le pouvoir mâle de Berne et
l'emportait avec la surveillance des prix.
En 1983, elle fit le plus beau score de
tous les temps du canton de Zurich pour
son accession au Conseil national. Pren-
drait-elle le fauteuil de Madame prix si
on le lui offrait? «Ce ne serait pas très
moral, je ne peux pas occuper un poste
en faveur duquel je me suis battue».

Même à 42 ans, on croirait entendre la
cheftaine de louveteaux qu'elle a été
longtemps. Est-ce là qu'elle a forgé cette
volonté et cette énergie qui obligent les
plus beaux spécimens de mâles du Con-
seil national à lever leur chapeau? Ou
bien à l'étude de la philosophie «consum-
meriste» de Duttweiler, le fondateur de
la Migros? En tout cas, Adolf Ogi, le
patron de l'udc avoue: «C'est une femme
charmante, impressionnante. Elle se bat
avec un tempérament qui ferait dire
d'elle qu'elle est un animal politique si
elle n'était pas une femme. Elle est cou-
rageuse et s'engage à 120 pour cent dans
ce qu'elle fait. Mais parfois, lorsqu'elle se
heurte à un mur, on a l'impression
qu'elle perd pied, qu'elle est désécurisée.
Alors elle s'entête».

UNE DES PLUS
JOLIES "TÊTES"

De toute évidence, Monika Weber ne
se contente pas d'être une des plus jolies

"têtes" du Conseil national ni une des
mieux faites (elle a acquis une licence en
philosophie à Genève et Zurich, tout en
travaillant comme secrétaire). Elle aime-
rait aussi être l'une des plus écoutées.

Parfois, elle arrive à faire lever le nez à
cette masse pesante de députés qui plon-
gent dans leur journal au premier propos
non-conformiste. «Il lui arrive plus fré-
quemment qu 'à d'autres d'être écoutée,
admet Adolf Ogi, mais elle est souvent
trop catégorique. En tout cas elle n'est
que très rarement suivie».

Est-ce pour cela qu'elle préfère les con-
tre-pouvoirs? mous, peut-être, difficiles à
lancer, mais puissants. Sa victoire dans
la surveillance des prix valait plus de
700.000 suffrages, la société des employés
de commerce pèse 80.000 membres.
Alors, parfois, lorsqu'elle se bat contre
les cartels, si haïs par Duttweiler, et
qu'elle gagne, il lui arrive d'avouer un
«sentiment de joie subversif». En tout
cas, elle dit tenir en première ligne de la
politique, la défense et la bien-être des
simples citoyens. Du coup, les députés
bourgeois la classent «à gauche».

Mais plus de vie privée. Des enfants?
elle a fait le choix: pas le temps. Elle
voulait se marier. Elle a rompu un mois
avant. «J'ai eu peur parce que je n'avais
pas terminé mon éducation». C'est elle
qui aujourd'hui doit veiller à la princi-
pale tâche de la société des employés de
commerce. La formation permanente.

Yves PETIGNAT

Trafic international
des télécommunications

Aujourd'hui 1er février 1986,
l'entreprise des PTT réduit'les taxes
des communications téléphoniques
et télex avec plus de 100 pays. Les
diminutions de recettes annuelles en
résultant devraient atteindre appro-
ximativement 87 millions de francs.
Une petite innovation dans les servi-
ces télégraphiques est introduite à la
même date. L'assortiment des télé-
grammes de félicitations est com-
plété de deux nouveaux sujets, (ats)

Taxes réduites
• L'obstination avec laquelle un

inconnu tente de s'enfuir au volant
d'une voiture vraisemblablement
volée n'autorise pas la police à l'arrê-
ter dans sa fuite par tous les moyens,
y compris des coups de feu dange-
reux. C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédé-
ral, dans un arrêt publié vendredi, en
confirmant la condamnation à trois mois
de prison avec sursis d'un policier ber-
nois qui avait blessé deux personnes,
dont l'une grièvement, lors d'un contrôle
de routine.

Le prix de l'essence s'évapore
Onze centimes de moins en janvier

Les automobilistes suisses ont décidément de quoi avoir le sourire: les
compagnies pétrolières ont annoncé vendredi une nouvelle baisse du prix de
l'essence, en l'occurrence de 4 centimes. Ceci en raison du recul du dollar et
de la faiblesse des cotations à Rotterdam. Ainsi, depuis le 6 janvier le prix de
l'essence a diminué de 11 centimes en Suisse et retrouve son niveau de 1979.

Les nouveaux prix de référence sont de
1 fr. 12 pour le litre d'essence sans
plomb, de 1 fr. 17 pour la super et de 1 fr.
19 pour le diesel."

Mais le prix à la colonne peut être in-
férieur de 12 centimes à celui de référen-
ce. Lors de la dernière baisse de 4 centi-
mes, le 20 janvier, certains pompistes
vendaient déjà le litre d'essence sans
plomb moins d'un franc. Il est probable
que cette pratique s'étende encore, a sou-

ligné vendredi Eric Zanetti, porte-parole
de Shell (Suisse).

Entre le 20 et le 28 janvier, le prix de
la tonne d'essence à Rotterdam est passé
de 222 à 208 dollars. Le marché étant ex-
trêmement nerveux, il est difficile de
prévoir son évolution. Selon Eric Zanet-
ti, il semble que le prix de l'essence ait
atteint son plancher.

En revanche, le prix de l'huile de
chauffage est à la hausse en raison de
l'accroissement de la demande, (ats)

Dans un comuniqué publié vendredi,
Franz Weber accuse la «Weltwoche»
d'avoir «publié cette semaine sur une
page entière une nouvelle série de men-
songes et de déformations de faits éta-
blis». Ce journal a dit qu'il n'y avait pas
trace dans ses archives du moindre écho
des déclarations de Franz Weber à la
presse fin 1982 disant que les autorités
canadiennes avaient refusé l'implanta-
tion d'ateliers de jouets synthétiques.

«Drôles d'archives, drôles de recher-
ches journalistiques: en une minute nous
avons tiré de nos archives le compte
rendu y relatif dans le «Monde», le
«Soir» (Bruxelles), le «Quotidien de
Paris», la «Tribune de Genève», «24
Heures» etc. Toute la presse européenne
a parlé de nos démarches», écrit Franz
Weber, qui conclut: «croyant avoir
trouvé un os, la «Weltwoche» tient en
réalité entre ses dents une grenade qui
va lui exploser à la figure», (ats)

Franz Weber répond
à la «Weltwoche»

L'usine d'incinération et de traite-
ment des déchets Kewu, située sur la
commune bernoise de Bolligen, a
brûlé secrètement pendant plusieurs
années des résidus d'huile lourde
provenant de la Raffinerie de Cres-
sier, et peut-être d'autres déchets
plus toxiques. Cette information a
été publiée vendredi par le «Bund».
Le président de Kewu, M. Hans-
Rudolf Hâberli , dément certaines
affirmations du quotidien.

Des résidus d'huile lourde de Cressier
ont bien été brûlés à l'usine Kewu, con-
firme M. Hâberli. -Mais si certains pro-
blèmes ont surgi et que cette incinéra-
tion a été stoppée l'année dernière, elle
n'était pas contraire à la loi, ajoute-t-il.
Il n'y a pas de fûts disparus, comme
l'indique le Bund, dément le président de
Kewu. 70 de ces fûts ont été envoyés,
avec un certain retard il est vrai, à
l'usine Sovag à Brugg, poursuit-il.

Quant aux dommages à la forêt , aux-
quels le Bund fait allusion, de nouveaux
prélèvements auront lieu au printemps,
indique encore M. Hâberli. Si les arbres
touchés - une soixantaine de hêtres - ne
se remettaient pas et que la fumée de
l'usine soit bien à l'origine de cette at-
teinte, toute incinération cesserait. La
question a été discutée avec le service
cantonal chargé du contrôle de la pureté
de l'air , précise M. Hâberli.

Treize commîmes fonfTpartie de l'As-
sociation Kewu. L'incinération a dimi-
nué de 50% et le compostage a fortement
augmenté, indique M. Hâberli. Un ac-
cord a été signé avec la ville de Berne: les
communes de Munchenbuchsee, Zolliko-
fen et Mûri conduisent leurs déchets à
incinérer à Beme, tandis que Berne
envoie ses ordures compostables à Kewu.

(ats)



- Nous cherchons pour travaux à long terme

mécaniciens
(de tous genres).
Salaire élevé et frais de déplacement (montage) assuré.
Entrée immédiate ou à convenir.

Importante entreprise de Suisse romande cherche pour
son département ferblanterie

ferblantier expérimenté
pour diriger et organiser son équipe de ferblantiers,
représenter l'entreprise auprès de la clientèle, établir les
devis et les factures.

Le candidat doit avoir les qualités suivantes:
- excellent ferblantier
- sens du commandement et de l'organisation
- aptitudes au travail de bureau
Salaire en relation avec les qualités requises

Faire offres sous chiffre 87-1621 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

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
des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds
$9 039/25 11 51

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

OFFRES D'EMPLOIS
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MHBpMpBBpMpHHBMBBpM||HHH [ conduite à bas régime qui ménage Vous êtes de ceux pour qui les pré-
Bl̂ î Mgl ŜflŜ FpPlj^̂  ̂ l'environnement et accroît l'agrément occupations économiques et écologi-
fflBËBlMj|BMMlKf« §Mî  routier. Simultanément, la consom- ques jouent un rôle important lors de
lW&!mWiÉLwËmWÊLwËÈSi mation et l'usure régressent sensible- l'achat d'une voiture? Parfait: la BMW
BBptMl»1|jfilH p|M ment. 525e a été créée pour vous.
y|H i[li|| l|| |Hi|li|l|| I Prenez par exemple la BMW 525e à

ni il catalyseur: pour une puissance nomi- Achat ou Leasing BMW - votre agent
reByTBiiMMÊiiBl!̂  ̂ nale de 90 kW (122 ch), elle délivre un officiel BMW saura vous conseiller
I I  couple de 230 Nm à 3250/min déjà. judicieusement .
HfiÉMillalllii  ̂ Résultat: un moteur remarquable-
|li l|MllK yiBI« l ment nerveux, une souplesse hors du BMW (SUISSE) S.A.8157 Dielsdorf
¦H BH mmmmmXm MÊÊÊ Htffl HMHHI9 IHiBflHfl commun - un plaisir de conduite

sans rival dans ce segment de réSp̂
Une voiture soucieuse de ménager Voilà un argument décisif en faveur performances. É™WP
l'environnement ne se contente pas des moteurs BMW à couple optimisé. Les moteurs BMW à couple optimisé: wL mm
d'un échappement dépollué: elle Car notre calcul atteste qu'il est indis- dynamisme accru pour le pilote. ^Ĥ
combat tout aussi énergiquement le pensable de construire des moteurs moins de bruit pour l'environnement.
bruit qui perturbe tant de gens. Un qui peuvent fonctionner en toute
simple calcul le prouve: sécurité à bas régime dans les La BMW 525e démontre avec

grandes agglomérations. éloquence à quoi doit ressembler une
A 4000/min. le bruit d'un seul moteur Chez BMW, cette évolution est voiture qui veut à la fois séduire son
équivaut a celui de 32 moteurs tour- depuis longtemps une réalité. Le brio conducteur et triompher des
nant à 2000/min. des BMW s'accomode fort bien d'une nuisances.

811501 

désire s'adjoindre la collaboration d'un U

DIRECTEUR HH
pour son département !Plil§Pde CONTRÔLE DE QUALITÉ ggSËgl
qui sera principalement chargé des tâches suivantes : I
— établissement des méthodes visant à assurer le niveau de I

qualité du produit mmmmmmaWmmaMm
— analyse des problèmes techniques et proposition d'actions I

correctives à adopter en coordination avec les départements de pBEBjBH^M
'

Production, d'Engineering et Marketing. H
Profil souhaité : V B
— formation d'ingénieur (physique, chimie ou électronique) IEB HHH^SS— expérience similaire au sein d'un département de contrôle qua- I

lité ayant trait aux supports magnétiques, à l'électronique ou H
équivalent BHĤ Ĥ Bï

— excellente maîtrise des langues anglaise et française ^R^EB^^R— apte à diriger et motiver le personnel en place (plus de 20 I
collaborateurs). B̂

Si vous êtes intéressés par le profil de ce poste et remplissez les nJ^mTÊLXW
conditions requises, veuillez adresser un curriculum vitae détaillé, W&V—Ŵ
accompagné de vos prétentions de salaire au Chef du Personnel IBj r̂de XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle Ŝ T



Solution des jeux de samedi passé
Le mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Hippo-
campe. 2. Aréopage. 3. Rit; Slodtz. 4.
Idie; Niai. 5. Dalmatie. 6. Eclusée. 7.
Léa; Ail. 8. LenticeUe. 9. Estacade. 10.
Eusse; Un.

VERTICALEMENT. - 1. Haridelles.
2. Iridacées. 3. Pétillante. 4. Pô; Emu;
Tau. 6. Ops; Aspics. 6. Cal; Té; Cas. 7.
Agonie; Ede. 8. Médie; Aie. 9. Ta; Fil.
10. Enzio; Léon.

Le puzzle chiffré
iïi ï iVj ï iï:
l ï ïsj t i ï ls ':
: 9 : e : s : k : A :
: z : S : M f ç> : 3 :
i.9.:?.!?.:.8.:.'1.:

Huit erreurs
1. Chevelure de la femme de gauche. •
2. Sa main gauche incomplète. - 3. Son
épaule droite complétée. - 4. Jambe
droite de son pantalon. • 5. Haut du

masque de la femme de droite. - 6. Son
coude droit plus long. - 7. Sa main gau-
che plus grande. - 8. Le fil de droite
déplacé.

Problème de GO

Situation semblable à notre dernier pro-
blème. Après 3, noir peut prendre une
pierre blanche. Mais blanc a le droit de
rejouer immédiatement à cet emplace-
ment, étouffant 8 pierres noires. Si noir
joue 2 en 3, blanc connecte en a. Atten-
tion: si blanc joue 1 en 3, noir en a
retourne la situation et provoque
l'écroulement de blanc.

Concours No 51: le peintre suisse
Le peintre suisse qu'il fallait reconnaître était Ferdinand Hodler.

Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. René Berger,
21, ch. de La Grève, 2025 Chez-le-Bart.

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués ;
après tirage au sort des réponses exactes. 4 * * '«' • x

GAGNEZ.UN A8QNNERÇSN-T P'iUN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1986 toutes les cartes reçues dans lés
délais participeront à un 2e tirage.

» ¦ .. .' - :y >- - : . --<• ¦'- • . • ¦ ''::'''yy. '. ^ ~̂„-ï ŷ~y-.
RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN
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Concours No 52 : la grille mosaïque
Les parties grises et les par-

ties blanches de la mosaïque
ci-contre ont été mélangées.

Rétablissez l'ordre en
reconstituant une mosaïque
d'aspect identique, mais de
façon à pouvoir lire dans la
grille douze mots horizon-
taux, un mot dans la dernière
colonne verticale et un dans
la diagonale partant de
l'angle en bas à gauche.

ATTENTION
C'est le mot apparaissant en
diagonale, qui constitue la
réponse à notre concours.

C'est donc ce dernier que
vous devez écrire sur le
coupon-réponse ci-contre.

Concours No 52
Réponse: - 
Nom: ~ _ 

Prénom: 
Adresse: 
NP Localité: 
Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
4 février à minuit.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AEIIJNT
IN+AINRU JETAI H4 40
N+AEEENR INJURIA 4F 28 68
AEFKLOX AERIENNE Kl 66 134
EFLOX + DE KA G7 44 178
EFL+GILO EXODE 8K 75 253
LO + BIPSU FILAGE 1H 36 289
O + AEFMS? PUBLIES 5C 28 317
CEQSTUU DEFORMAS N8 90 407
C + EELMOT STUQUES 15H 45 452
AANRSS? COMPLETE C2 80 532
BEHIMTV ENCRASSA 2A 77 609
-DNOOPRZ EVITE Ml 31 640
OOPR + CRV ZEND Al 45 685
CORV+AEL PRO 10B 25 710
LV + IIORU ACORE 11C 33 743
IRUV+AHS LOI 12A 20 763
IV+EGTUW SURAH 13C 58 821
EGITUV+T WU J'l4 31 852
GTU + ELMY VETIT 8A 27 879
EGLMTU+H AY F13 31 910
GLMU+ DEN THE 9H 23 933

GLUME Ail 21 954

HORIZONTALEMENT. - 1. Som-
met suisse. 2. Cri de cocher; Produire
un effet. 3. Il habite près d'un fleuve
européen; Serre une taille jaune. 4.
Bandes de cuir. 5. Festival organisé à
époques régulières. 6. Déesse marine;
En Serbie; Article. 7. Femme distin-
guée; Réussi. 8. Racaille; Auteur fran-
çais d'opéras-comiques. 9. Tuile;
Assaut. 10. Pronom; Laissée en route.

VERTICALEMENT. - 1. Oiseaux
mangeurs de rongeurs. 2. Petite. 3. Sta-
tion suisse. 4. Moïse y passa; Pratique.
5. Localité bernoise; Elle bat le pavé. 6.
Etait sur le Tigre. 7. Divinité; Entoure.
8. Place publique athénienne; Rachiti-
que. 9. Demoiselle. 10. Moquerie; Chef
à Alger.

(Copyright by Cosmopress 2397)

Huit erreurs...

.se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Casse-tête chiffré
Inscrivez dans les 9 cases vides
neuf des dix chiffres de 0 à 9 - 8
étant déjà indiqué - de telle sorte
que l'on trouve dans la 3e ligne la
différence entre les 2 nombres
figurant dans la Ire et la 2e ligne.
Il y a 8 solutions différentes pos-
sibles. (Cosmopress)

Deux lettres
de trop

En éliminant deux voyelles dans cha-
que case vous trouverez ainsi huit
noms de six lettres. Ces noms sont
tirés du thème:
VILLES DE FRANCE
Les accents ne sont pas pris en con-
sidération.



¦ Il lll I Mil —
Fabrique de pointe, de renommée
mondiale, pour . les machines
transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que de montage auto-
matique, vend dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc., cherche pour
son département «Vente»:

SECRÉTAIRE
CFC de commerce, expérience
professionnelle, langues: alle-
mand, langue maternelle/fran-
çais souhaité, âge: dès 25 ans,
autonomie dans le travail, con-
sciente des responsabilités, expé-
ditive, esprit d'analyse, sens de
l'organisation, de contact aisé et
cordial.

Nous offrons un travail varié et
intéressant, dans une organisation
moderne.

Nous prions les candidates corres-
pondant au profil désiré, de nous
adresser leur offre manuscrite,
accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la réfé-
rence du poste.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, Cp 038/44 21 41

WVOUMÂRÊD—*
Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
pour son centre d'usinage à commande
numérique.
Poste intéressant pour mécanicien désirant
améliorer sa situation. Formation CNC as-
surée par nos soins.

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

adjoint au
contremaître

de notre département outillages et prototypes.
Poste intéressant pouvant convenir à un

, jeune mécanicien qualifié ayant quelques an-
nées de pratique et désirant améliorer sa si-
tuation.

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé

en machines-outils.

Faire offres ou se présenter le matin à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/25 11 77

Entreprise d'électronique industrielle
cherche jeune

OUVRIÈRE
pour divers travaux de montage et de
câblage.

Possibilité de formation offerte à débu-
tante habile et consciencieuse.

Travail propre dans une ambiance
agréable, horaire variable.

Date d'entrée: immédiate ou à con-
venir.

Salaire en rapport avec les capacités,

Faire offres à:

TELECTRONIC SA
1 76, rue du Nord
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/23 99 24

f y
Entreprise de construction à Delémont cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, un

conducteur
de travaux

capable de travailler de manière totale-
ment indépendante.

Nous demandons:

conduite de manière indépendante des
chantiers, inclus l'organisation, le calcul
des prix, l'établissement de devis et of-
fres, l'adjudication des travaux.

Nous offrons: activité indépendante au sein d'une pe-
tite équipe

des conditions d'engagement d'avant-
garde

Entrée immédiate ou selon entente.

Si vous vous sentez prêt à assumer ces responsabilités,
veuillez adresser votre candidature à

Tarchini & Cie SA
Chemin du Domont 3, 2800 Delémont

^ J

SWIZA
Nous sommes une manufacture de pendulettes de qualité,
de renommée internationale.

Pour notre service de ventes, nous cherchons

UN JEUNE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour la Suisse romande

Vous êtes le candidat que nous cherchons, si vous avez le
profil suivant :
— vous disposez d'une solide expérience dans la vente de

produits de qualité, si possible en horlogerie-bijouterie
— vous avez de bonnes connaissances d'allemand et éven-

tuellement d'italien
— vous êtes dynamique et entreprenant
— vous êtes capable d'effectuer divers travaux de bureau re-

. latifs au Service à la Clientèle
— vous jouissez d'une bonne santé et êtes de présentation

soignée.

Nous vous offrons :
— un produit de qualité bien introduit sur le marché, avec

des possibilités de développement auprès d'une clientèle
établie

— un Service à la Clientèle efficace et organisé selon des
méthodes de gestion moderne

— un salaire fixe assorti d'une commission
— un montant forfaitaire pour vos frais de voyage
— une voiture à disposition
— les prestations sociales selon la Convention collective de

travail en vigueur dans l'industrie horlogère.

Début de l'activité: avril 1 986 ou date à convenir.

Discrétion assurée.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
complète manuscrite, avec photo, à la:
Direction de SWIZA S.A., rue St-Maurice 1,
2800 Delémont

-

Nous engageons

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

Restaurant de la Gare
La Ferrière
On cherche pour tout de
suite

une sommelière
Se présenter ou télépho-
ner au 039/61 16 22

HI OFFRES D'EMPLOIS ¦
FAEL SA JWHmWAMmmm * B

Musimère 17 ftvï^^Mi ICH-2072 Saint-Biaise H^«feHP
M,

H
TéL 038-33 23 23 ELflf ^"lûUSItJËHB

En rapport à l'expansion considérable de nos activi-
tés dans le secteur construction de machines à sou-
der par résistance, nous sommes contraints de ren-
forcer l'effectif de notre bureau de lancement et
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir:

un employé technique
ayant une bonne formation de base en tant que
mécanicien ou d'agent de méthodes et parlant le
français ainsi que l'allemand. Les tâches suivantes
liées à la sous-traitance lui seront entre autre con-
fiées:
— recherche et évaluation des demandes d'offres

ainsi que la calculation des prix de revient.
— élaboration des données nécessaires à la gestion

informatique.
— contrôle du planning

Ce poste à plein temps requiert de l'aptitude a tra-
vailler d'une manière indépendante, consciencieuse
et précise.
Si vous remplissez ces exigences et que vous sou-
haitez proposer vos services à une entreprise offrant ,
des conditions d'emploi et de travail modernes,
vous intégrer au sein d'une équipe motivée, alors
n'hésitez pas à nous adresser votre offre de services
écrite, que nous traiterons avec discrétion, accompa-
gnée des documents usuels en spécifiant REF. INT.
14

tSe.
Une société du groupe : PÛlYTBl

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

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur scientifique chargé de traiter
des questions de politique de la recherche
dans les domaines des sciences naturelles en
particulier: micro-électronique, informatique,
technique spatiale, astronomie et domaines
apparentes. Le titulaire de ce poste sera ap-
pelé à coopérer aux activités d'organes natio-
naux et internationaux, à participer à l'organi-
sation de projets intergouvernementaux de
coopération scientifique et à entretenir la liai-
son entre ces projets et l'industrie suisse.
Formation universitaire complète en sciences
naturelles ou en sciences de l'ingénieur,
connaissances dans les domaines de la
microtechnique et de l'informatique. Intérêt
pour les problèmes actuels de la politique de
la recherche. Goût pour les tâches d'organi-
sation et les négociations, aptitude à les as-
sumer de manière indépendante. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: le fran-
çais ou l'allemand (èv. l'italien); bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne

Collaborateur d'état-major
Attaché à la direction de la Division des réfu-
giés. Compétent pour toutes les questions en
rapport avec le droit d'asile ou les réfugiés.
Préparation des affaires du Parlement et du
Conseil fédéral mais également activité au ni-
veau de l'application du droit d'asile. Traite-
ment de questions de fond et de principe. Le
collaborateur représentera le chef de la divi-
sion à des travaux de commissions. Etudes
universitaires complètes de juriste. Expé-
rience de plusieurs années acquise au service
de l'administration, des tribunaux ou de l'éco-
nomie privée. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français; d'autres
connaissances linguistiques sont souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur service économique
et financier
Il sera chargé de traiter principalement des
questions fiscales internationales, des ques-
tions d'assurances et des problèmes juri-
diques et financiers variés. Il conseillera les
autorités supérieures du département dans
les domaines précités. M participera par ail-
leurs à des réunions interdépartementales, à
des négociations internationales bilatérales
ainsi qu'aux travaux d'organisations telles
que l'OCDE. Il aura des contacts étroits avec
les milieux économiques suisses et avec les
représentations diplomatiques suisses à
l'étranger. L'activité impliquera des déplace-
ments à l'extérieur relativement fréquents,
mais de courte durée. Formation juridique
complète. Nationalité suisse. Intérêt pour les
questions économiques et financières, y
compris les questions fiscales. Facilité de
contact et d'expression aussi bien oralement
que par écrit. Langues: l'allemand; très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Age idéal: 25-40 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

m
Fonctionnaire spécialiste TED
Collaborateur technique auprès du service
TED du Tribunal fédéral. Formation tech-
nique; expérience de collaborateur d'un
centre informatique (opérateur, èv. program-
meur). La connaissance de l'entretien et de la
gestion d'un réseau local Net-One serait un
avantage. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue;
compréhension de l'anglais technique néces-
saire.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Secrétaire-bibliothécaire
Collaborateur pour le catalogage on-line du
fonds ancien ainsi que divers travaux dans le
service des prêts et des mises à jour. Diplôme
de bibliothécaire; expérience dans le catalo-
gage on-line selon l'ISBD souhaitées; intérêt
pour le domaine juridique; conscience pro-
fessionnelle et esprit de collaboration. Lan-
gues: l'allemand ou le français , très bonne
connaissance de l'autre langue, notions suffi-
santes de l'italien.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service des Organi-
sations internationales. Habile dacty lographe
ayant le sens de la présentation exacte; cor-
respondance de haut niveau en français , en
allemand et, en partie, en anglais (manus-.
crits, dictée ou rédaction). Travail sur sys-
tème de traitement de textes. Responsable

de la documentation. Travail administratif va-
rié. Formation complète d'employée de com-
merce et plusieurs années de pratique. Viva-
cité d'esprit, intérêt pour le travail en équipe,
aptitudes à travailler de manière indépen-
dante, esprit d'initiative. Langues: le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne

Secrétaire d'exploitation
pour les services commerciaux voyageurs de
la gare de Genève, ultérieurement aussi Ge-
nève-Aéroport. Avoir du goût pour le contact
avec la clientèle, savoir la renseigner et la
conseiller. Vendre des billets. Etre en posses-
sion d'un diplôme d'école de commerce ou
d'un certificat d'apprentissage de commerce.
Langue française, avec connaissances orales
de l'anglais, de l'allemand ou d'une autre lan-
gue. Horaire de travail irrégulier.
Entrée en fonction: 1.8. 1986. Formation de
8 mois assurée par l'entreprise.
CFF, Gare de Genève, Service vente
voyageurs, 1201 Genève

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et contrôler les données
concernant le domaine d'activité de l'office.
Dactylographier de la correspondance selon
le système traditionnel. Habile dactylographe.
Formation complète dans une branche com-
merciale. Langues: l'allemand ou le français,
assez bonnes connaissances orales de l'autre
langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire (dactylographe)
Dactylographie d'arrêts, de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile secrétaire (dactylo-
graphe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle dans un
bureau d'avocat, de notaire, ou dans une ad-
ministration publique. Langue: le français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

-ç ĝ—-
Observateur
au Centre météorologique de l'aéroport de
Cointrin. Exécution des observations météo-
rologiques comprenant leur codification et
leur transmission. Fourniture de renseigne-
ments sur les conditions météorologiques
d'envol et d'atterrissage. Horaire de travail ir-
régulier réparti sur 24 heures. Apprentissage
d'orientation technique ou artisanale. Langue:
le français. Après la formation interne, réus-
site d'un examen exigée.
Institut suisse de météorologie.
Chef du Centre météorologique
de l'aéroport, 1215 Genève-Cointrin

Guide au Parlement
Le titulaire fera visiter le Palais du Parlament
aux visiteurs suisses et étrangers; il leur don-
nera des explications en plusieurs langues
(allemand, français, italien, anglais) et un bref
aperçu de la Suisse (constitution, histoire,
géographie, langues, confessions, économie
publique, etc.). En outre, il liquidera la corres-
pondance relative aux visites. Bonne forma-
tion générale et connaissance des langues.
Facilité d'expression.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne

Gardes-frontière
La Direction générale des douanes organise,
au début de 1987, un cours d'introduction
pour gardes-frontière en langue française, al-
lemande et italienne.
Conditions: Citoyen suisse ayant accompli
l'école de recrues et incorporé en élite, âgé
de 30 ans au plus, bonne formation primaire,
taille 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe
normales. Durée du stage d'introduction: une
année. Promotion au rang d'appointé après
deux ans de service (en plus de l'année d'in-
troduction). Possibilités d'avancement au
rang de sous-officier ou dans des fonctions
du service civil de l'administration des
douanes. Logements de service pour agents
mariés.
Classes de traitement: 19e pour les gardes-
frontière lors de l'engagement, 18° pour les
gardes-frontière après l'année d'introduction
et 17", resp. 16° pour les appointés gardes
frontière! Les prospectus et les formules
concernant l'inscription peuvent être deman-
dés aux Directions d'arrondissement des
douanes, soit 4010 Bâle, 8201 Schaffhouse ,
7001 Coire, 6901 Lugano, 1001 Lausanne et
1211 Genève 11. Ces offices donneront volon-
tiers tout renseignement complémentaire.
Délai d'inscription: 1. 4. 1986.
Direction d'arrondissement des douanes

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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«Blé d'or» pour un village d'enfants éthiopien

Dans la semaine du 1er au 8
février, quelque 10 000 personnes
de Suisse romande vendront, au
prix de dix francs, des linges dont
le bénéfice servira à la prise en
charge complète pendant cinq ans
de 150 orphelins éthiopiens. Ces
enfants vivent actuellement dans le
village de Jari, dans la province du
Wolo, une des provinces les plus
peuplées d'Ethiopie. Le village de
Jari, créé en 1974 par Terre des
hommes, réunit en son sein quelque
500 pensionnaires actuellement.

En 1974, la famine qui sévissait
sur toute la région sahelienne de
l'Afrique frappait le nord de
l'Ethiopie. Les morts se comptaient
par centaines chaque jour. Brutale-
ment, 1100 enfants se trouvaient
sans parents. Face à ce drame,
Terre des hommes décidait de réa-
gir. Le mouvement replaçait alors
environ 700 orphelins dans des
familles éthiopiennes et créait
ensuite le village de Jari pour les
autres enfants. Ce village est situé
à une quarantaine de kilomètres au
nord de Dessie, dans un site privi-
légié où la Mile River aménage une
large vallée. Dans cette vallée, une
superficie de 40 hectares a été
allouée au village afin de pouvoir
subvenir, en partie, aux besoins ali-
mentaires des enfants.

UN ÉDEN DANS L'ENFER
Actuellement, après une nouvelle et

terrible période de sécheresse, l'Ethio-

pie reprend son souffle. Elle a repris
espoir puisque la pluie est revenue,
mais elle doit faire face aux 200 000
orphelins engendrés par la sécheresse.
Non moins de 7 millions et demi de
personnes ont en effet été atteintes par
ce drame récent. Dans le village de
Jari, la lutte continue donc de plus
belle, même si Jari est une sorte d'éden
dans l'enfer.

Un grand effort est consacré, dans le
village, à la formation professionnelle,
une formation axée principalement sur
l'agriculture et l'élevage. Deux ateliers,
un de menuiserie et un de mécanique,
complètent les formations agricoles.
Les filles travaillent dans un atelier de
couture et les aînées dans la nursery.
L'accent est mis aussi sur les nouvelles
méthodes de culture, des méthodes qui
tienne largement compte de l'avenir du
pays.

L'ÉNERGIE SOLAIRE,
L'AVENIR DE L'AFRIQUE

Le problème énergétique est l'un des
plus ardus. Du point de vue budgé-
taire, ce poste était longtemps l'un des
plus cruciaux. L'équipe d'animation de
Jari a donc développé un plan d'écono-
mie. Des foyers à combustion complète
et à récupération multiple de la cha-
leur ainsi qu'un bio-gaz utilisant les
excréments animaux ont été construits.
Le rayonnement solaire est utilisé
grâce à l'installation d'un capteur qui
assure le chauffage de l'eau destinée à
la cuisine. Enfin, un séchoir solaire est
également utilisé pour sécher les céréa-
les ou les épices. Cet ensemble de mesu-
res une fois mis au point a permis de
ramener la consommation de bois de
chauffage de 40 m3 par mois à 2 m3.
Plus récemment, la mise en route de
fours spéciaux pour la préparation des
injeras a permis l'utilisation de tiges de
sorgho pour cette cuisson et a donc
ramené la consommationm de bois à
zéro. Le bois, victime avant d'un défri-
chage sauvage, est replanté.

150 enfants aidés
pendant cinq ans

Par son action de vente de linges, le
comité de «Blé d'or» veut aider, pen-
dant cinq ans, 150 enfants orphelins du
village de Jari. Cette aide comprendra
la nourriture, la construction de nou-
veaux dortoirs, l'alphabétisation et
l'engagement de personnel pour s'occu-
per des enfants dans divers domaines.
Le but final à atteindre est de permet-
tre à ces futurs adultes de devenir aussi
indépendants que possible. «Blé d'or»,
comme Terre des hommes, tient cepen-
dant à ce que l'acquis soit transmis,
entre autres tout ce qui concerne l'éco-
nomie d'énergie. Afin de voir de ses

propres yeux l'usage qu'il sera fait de
l'argent récolté, l'initiateur de «Blé
d'or», M. Jacques Wenger, de Moutier,
se rendra sur. place dans le courant du
mois d'avril. ' CD...

• Les linges de l'opération «Blé d'or»
seront vendus le 1er février au stand
des Scouts et des Cadets dans les loca-
lités suivantes du canton de Neuchâtel:
La Chaux-de-Fonds (marché, Jumbo,
Richmond), Neuchâtel (zone piétonne,
marché, gare), au Locle, aux Ponts-de-
Martel, à Travers, Couvet, Fleurier,
Buttes, Marin (Migros), au Landeron,
à Hauterive, à Serrières, à Peseux
(Migros), Auvemier, Colombier, Bou-
dry, Bevaix et Saint- Aubin. Du 1er au
8 février, les Scouts, Cadets et femmes
protestantes feront du porte à porte.
Enfin, le 8 février, la vente se fera par
l 'intermédiaire de la radio locale neu-
châteloise, RTN - 2001.

Dans le Jura bernois et le canton du
Jura, la vente aura lieu dans toutes les
communes le samedi 8 février.

L 'arbre, symbole de vie dans un pays où la végétation est rare

La mort: toujours présente malgré l'aide internationale

A Jari,
on apprend l'avenir

Dans tous les cantons romands
de Suisse, des mouvements ont
répondu présent à l 'appel lancé par
M. Jacques Wenger, puis par le
Comité de «Blé d'or». Parmi eux,
on trouve les femmes protestantes,
les femmes catholiques, les éclai-
reurs et les eclaireuses, ainsi que
l'Union chrétienne des jeunes gens
(UCJG). Dans le canton de Genève,
en plus des mouvements précités, le
groupe œcuménique Réflexion et
Action sera aussi sur le terrain.
Enfin, en p lus des personnes fai-
sant partie de mouvements, des pri-
vés ont également décidé de colla-
borer à l'action «Blé d'or». Au
total, les vendeurs et vendeuses de
linges pour les enfants de Jari
seront près de 10 000 en Suisse
romande, durant la première
semaine du mois de février , (cd)

Ils vous vendront
des linges



-r- CENTRE SUISSE
g* *&y t /y. D'ÉLECTRONIQUE ET

^L SFI 1 1 
DE 

MICROTECHNIQUE SA
^S "̂

!a=

'Ba= Recherche et Développement
NEUCHÂTEL

cherche:

laborant en physique
pour son Département Matériaux Composites et Tri-
bologie, comme assistant pour des travaux R et D.

Les candidats doivent avoir des connaissances dans
l'instrumentation des mesures physiques (électroni-
que, optique, senseurs, etc.). Une expérience en
technique du vide, en dépositions de films minces
et en matériaux est souhaitée.

! Nous offrons un travail varié au sein d'un petit
groupe ayant des contacts étroits avec des industries
et des instituts suisses et étrangers.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction du
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que SA, Recherche et Développement , case pos-
taie 41, 2000 Neuchâtel .7.
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Urgent
Restaurant de l'Ange
Aile/Jura
engage pour tout de suite \

sommelière
débutante acceptée

: Cp 066/71 13 30 ou 76 64 94
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qu elle sut se faire petite pour offrir autant que
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-T^ 'yy^i et unique ligne futuriste.

LANCIA Y10 #
Y10 Flre, 45 ch. 999 cm3, 145 km/h, Ft 12 550.-. Y10 Touring, 55 ch, 1049 cm3, 155 km/h, Fr. 13 700.-. Y10 Turbo, 85 ch, 1049 cm3, 180 km/h, Fr. 15 400.-.Financement et leasing avantageux par. FIAT CREDIT SA

Nous cherchons à engager

technicien du bâtiment
(formation : architecte ETS ou dessina-
teur expérimenté)
— apte à établir projets, devis et factu-

res pour tous les corps de métier,
— précis
— contact facile avec la clientèle
Avantages sociaux
Entrée: tout de suite ou date à convenir
Adresser offres manuscrites à:

cûm/ffj
/ / où i / e sj

2024 Saint-Aubin (NE)

Hôtel de la Paix
Cernier Cp 038/53 21 43
cherche

sommelière
ainsi qu'une

extra
connaissant les deux services.

j Entrée immédiate ou à convenir

PAP
Mode féminine Paris
cherche pour diffuser vêtements fémi-
nins en Suisse

personne dynamique
Veuillez vous adresser au
0 027/41 57 01.

/7> CAFÉ
K\<M FéDéRAL^

T "* Ta PT R- Perret
<5S\Î7 f 2613 Villeret
-̂ ^S)" OJ 039/41 29 29

cherche

sommelière
(frontalière acceptée).
Horaire: 11 heures - 19 heures.

Se présenter ou téléphoner.

On cherche j

pâtissier
capable de prendre des res-

\ ponsabilités.

Congé tous les lundis et 1
dimanche sur 2. Possibilité
d'être logé.

Faire offres écrites où télé-
phoner à la Confiserie Tea-
Room Nicolas Carrel
Grand-Rue 16, 2114 Fleu-
rier % 038/61 10 31

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

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 years 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.
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Rôtisserie

Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds - £? 039/28 48 47
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M. et Mme Baverel se réjouissent de vous accueillir et mettront tout en œuvre pour
vous satisfaire, comme par le passé.
A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir un apéritif,
jeudi 6 février de 17 h à 19 h,
A la brasserie: grand choix de mets servis sur assiette.
A notre rôtisserie: menus d'affaires - Banquets - Mariage et toutes autres circonstances.
Très prochainement: de bonnes surprises avec notre nouvelle carte. Ne les manquez pas !

Fermeture hebdomadaire le lundi

Alro
groupement fruits et
légumes

Rue Fritz-Courvoisier 66
0 039/28 31 31

JrRMretybwKjw
J La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, q} 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62, $9 039/28 24 82
Spécialiste du froid

i

BRASSERIE MULLER S.A.

t 

NEUCHÂTEL

BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales, toutes boissons sans alcool
Neuchâtel - Evole 37, qj 038/25 73 21

f>̂ > 

Spécialiste
 ̂ cafés - thés
Torréfaction journalière
Vente en gros et détail
Gros: rue de Prébarreau 8
49 038/25 53 43
Détail: rue du Temple-Neuf
j? 038/25 54 24
Neuchâtel
Jean-Claude Facchinetti

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, @ 039/28 43 43
Av. Léopold-Robert 66, Ç} 039/23 20 33
Saint-Imier, 0 039/41 44 86

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins fins - Spiritueux
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds
1935-1986 qs 039/23 23 80/81
51 ans à votre service jusque dans la cave
Importateur et dépositaire des grandes
bières étrangères

agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser
collaborateurs:

Bernard Corti • 03 039/31 24 40
Claude Vidali - cp 039/23 15 92
Un vrai service llfllll

ASSURANcËllIlllllll

L-Robert 58, f 039/23 0923
2300 La Chaux-de-Fonds

BChoidEBEEP
Agencements de magasins et restaurants
2540 Granges, Cp 065/52 90 50
Le spécialiste pour comptoirs, comptoirs de
bars, vitrines, ameublement et agencements

SBS. Une idée
d'avance.

JEĴ: ' "i ' * ; i^y*i*i ^̂ M̂
Le Locle'
La Chaux-de-Fonds

É
Hertig

%  ̂Vins SA
Commerce 89
03 039/26 47 26

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - 03 039/31 35 12

J\F NATIONALE SUISSE
zJ\5 ASSURANCES

Agence générale

Florian Matile
Inspecteur Jacques Kuhne

Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 18 76

fO ̂  ̂ Boucherie ^^̂
/̂ 

W. Montandon ^V
I Stand 8,:0 039/28 34 87 ' yV !
I Spécialités de saucissons 
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GRUODER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, $9 039/28 35 40
Paix 81, $9 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Gobet SA
Œufs en gros
La Chaux-de-Fonds,
$9 039/28 67 21

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 4, 03 039/28 40 23

René Berra
Installations électriques - Courant
fort et faible - Devis sans
engagement

Progrès 85
$9 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet f A
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/28 46 71

EUPSHsn
Caves des Devins
Chemin des Devins 1,
Cressier,
03 038/47 12 36

Notre Banque:
L UBS bien sûr

//i3D\ Union de
^K̂ f  ̂

Banques Suisses

I winterthurl
l assuranœs\
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon v

Av. Léopold-Robert 53,
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Ŝ ŜSPïk Marché 2°
4BKUM MI»& ouvert jours fériés

\$4^ajl 2203
Passage du Centre 4, Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle



Le libéralisme économique qu'est-ce au juste?
Réponse en France: la Suisse championne devant les USA et le Japon!

Flexibilité, concurrence, liberté d'entreprendre : Nous sommes tous des
libéraux, écrit notre confrère Gérard Moatti dans le dernier numéro de
l'Expansion, des chiraquiens aux socialistes...

Des thèmes électoralement porteurs, mais il est vrai qu'en France à ce
sujet, si l'on en croit l'enquête menée par le premier journal économique fran-
çais, le champ est vaste pour les futurs réformateurs: au palmarès du libéra-
lisme, la France n'est sauvée de la dernière place que pour une seule raison:
ce rang lui a été ravi par la Suède!

Voilà pour les derniers, mais en ce qui concerne les champions la Suisse
remporte la médaille d'or devant les Etats-Unis et le Japon. Encore que le
libéralisme soit difficilement mesurable, on en réunit les indices en analysant
divers marchés financiers, ouverture vers l'extérieur etc.

Pour son étude, l'Expansion a choisi
dix pays, pour lesquels 19 indicateurs

ont été regroupés en 7 rubriques et pon-
dérés suivant leur importance par l'attri-

bution de points de un à quatre. Le total
des points donne la note globale et la
somme maximum des pondérations
égale: 40 points.

La Suisse obtient 36 points sur 40 de
maximum théorique, les USA: 33; le
Japon: 32; l'Allemagne fédérale: 24; la
Grande-Bretagne: 23; les Pays-Bas: 22;
la Belgique: 19; l'Italie: 14; la France: 11
et la Suède enfin: 10.

Mais il y a des modulations selon les
critères:
• L'Etat percepteur et providence.

Indicateur clé mesurant la fraction
de la richesse nationale laissée à la
libre disposition des ménages et des
entreprises et par ailleurs les moyens
financiers accaparés par les pouvoirs
publics pour remplir ses tâches, notam-
ment de redistribution et d'intervention.
Ici , avec 32,2% de prélèvements obliga-
toires sur le produit intérieur brut (1984)
la Suisse se trouve au troisième rang.
Derrière le Japon (27,7%) et les USA
(29%). Maximum: la Suède avec 50,6%.
On connaît la politique suédoise, mais le
taux est impressionnant.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• L'Etat patron: fonctionnaires
employés, emploi total dans les
entreprises publiques, nombre de
monopoles publics. Deuxième rang
pour la Suisse derrière le Japon. Notre
pays compte plus de 10 fonctionnaires
sur 100 travailleurs, dont 2 encore sont
employés dans les entreprises publiques
et 5 dans les monopoles publics. Ce qui
donne un total de 17 travailleurs sur
cent pour l'Etat-patron helvétique.
• L'Etat tutélaire: instructif égale-

ment. Toujours en fonction du produit
intérieur brut (ici 1983), 1,4% du total
est redistribué en subventions en
Suisse (Etats-Unis: 0,7% et Japon 1,6%)
• Flexibilité salaires/chômage: on

devine que la Suisse ici marque des
points avec le taux de chômage le plus
bas du monde: 1,1% (Japon 2,7%, Suède
3,1% et à l'autre extrémité de l'échelle: le
Bénélux 14-14,2%) encore s'agit-il de
chiffres 1984.

Critère de jugement: le marché du
travail fonctionne-t-il comme un
véritable marché? Et Gérard Moatti
de rappeler la vieille «courbe de Philips»
qui est la relation inverse entre le niveau
du chômage et celui des salaires. Lorsque
les rénumérations continuent de monter
en raison des mécanismes d'indexation
par exemple alors que le chômage est

eleve, la rigidité s installe en pénalisant a
la fois la compétitivité de l'emploi.

A l'examen du graphique on observe
que sur les trois pays les mieux placés,
deux sont ceux où le chômage est
demeuré faible, au prix d'une grande
modération de l'augmentation du pou-
voir d'achat (Suisse et Suède) ou avec
une hausse notable des salaires réels
(Japon). Il s'agit de garder des pratiques
salariales compatibles avec un niveau
d'emploi satisfaisant.
• Flexibilité de l'emploi: con-

ditions de licenciements et d'embau-
ché (très souples chez nous); cotisations
sociales à la charge des employeurs (en
Suisse 3,2% du produit national brut
(1983) le taux le plus bas du monde avec
à l'autre bout de l'échelle la France et la
Suède (Japon: 4,2%, USA: 4,9%, RFA:
4,2%, Italie: 10,4%)
• Place des marchés financiers:

capitalisation boursière des actions
(1985) par rapport au produit intérieur
brut toujours en pourcents. Largement
en tête, la Suisse avec 78,2% (Japon:
68,3%, USA: 48,9%, RFA: 24,5%, France:
12,7%). La Bourse est à l'opposé des sub-
sides publics. Elle a beaucoup de chances
d'être plus libérale que le crédit bancaire
- qui peut être fortement concentré
entre les mains de quelques grands éta-
blissements ou soumis au contrôle de
l'Etat notamment par la nationalisation.

Les obligations nouvelles émises
par le secteur public, par rapport aux
émissions d'obligations dans leur ensem-
ble montre comment l'Etat pompe
dans les ressources du marché pour
financer son déficit. On voit la part du
secteur public italien atteindre ici le
taux surprenant de 99,5%! (Japon 83% et
USA 76,1%; France 81,2%; Allemagne
fédérale 31,1%) Meilleur score dans cette
propension de l'Etat à ajouter le prélève-
ment obligataire à l'obligatoire: la Suisse
(14 ,87c)
• L'ouverture extérieure: mesuré

d'abord l'absence d'obstacles aux impor-
tations, à l'existence d'un contrôle des
changes, aux écarts d'importations de
produits manufacturés entre 1975 et
1984: le total des points donne la Suisse
première avec les Pays-Bas. Pour le
niveau d'ouverture à l'extérieur le Japon
lui, reste lanterne rouge, qui s'en étonne?

• La quantité d'or transformé en
Italie a atteint quelque 240 tonnes en
1985, a indiqué à Milan l'association
regroupant les quinze principaux orfè-
vres de la péninsule.

Reparti à la hausse tout en repo-
sant sur des attentes fondamentales
positives (une baisse concertée des
taux d'intérêts rendue possible, la
conviction que les dépenses de con-
sommation augmenteront modéré-
ment en 1986, etc.), le marché améri-
cain accumule des positions surache-
tées qui diminuent , ipso facto, son
«momentum» ou son allant. Con-
ditionné par un risque monétaire (à
notre avis de l'ordre de 5-10% envi-
ron, au-delà de laquelle une interven-
tion des autorités monétaires est pro-
bable) un choix sélectif s'avère diff i-
cile à effectuer.

Néanmoins, XIDEX Corp. entre
dans cette lignée en demeurant une
opportunité de placement à long
terme, bien que des analyses pré-
voient un recul de leurs estimations
de bénéfices pour 1986 et 1987.

Fondamentalement, cette com-
pagnie fai t  ressortir les points sui-
vants:

- le maintien de bas prix de
revient sur tous les marchés;

- une position de leader ou de
numéro deux sur tous ses marchés et
ce, sans exception;

- la capacité de générer des liqui-
dités de son cycle d'exploitation;

- un programme de rachat de ses
propres actions qui pourrait ainsi
accroître ses revenus.

— un management fort et com-
pétent. ¦

Ce qui laisse supposer un for t
développement de l'unité de fabrica-
tion qui se trouve dans notre région.
En bref, un placement spéculatif à
entreprendre, en dépit de la tendance
baissière du dollar.

ph.r.

... û la corbeille

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 129500.—130000.—'
Roche 1/10 13050.— 13000.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 116.—
SMHn.(ASUAG) 545.— 540.—
Crossair p. 1670.— 1620.—
Kuoni 22900.— 23100.—
SGS 6575.— 6450.—

ACTIONS SUISSES
A B .

Crédit Font Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1020.— 1020.—
Swissair p. 1900.— 1900.—
Swissair n. 1500.— 1530.—
Bank Leu p. 4315.— 4275.—
UBS p. 4900.— 4850.—
UBS n. 920.— 900.—
UBS b.p. 187.— 185.—
SBS p. 553.— 548.—
SBSn. 430.— 426.—
SBS b.p. 490.— 485.—
OS. p. 3560.— 3550.—
C.S.n. 675.— 677.—
BPS 2430.— 2390.—
BPS b.p. 242.— 239.—
Adia Int. 4725.— 4725.—
Elektrowatt 3450.— 3450.—
Forbo p. 3175.— 3250.—
Galenica b.p. 750.— 740.—
Holder p. 4225.— 4200.—
Jac Suchard 7325.— 7260.—
Landis B 2200.— 2180.—
Motor col. 1070.— 1060.—
Moeven p. 5100.— 5200.—
Buerhle p. 1615.— 1625.—
Buerhlen. 355.— 350.—
Buehrle b.p. 445.— 450.—
Schindler p. 4400.— 4300.—
Sibra p. 625.— 625.—
Sibra n. 405.— 402.—
La Neuchâteloise 860.— 850.—
Rueckv p. 14100.— 14300.—
Rueckv n. 5600.— 5525.—

Wthur p. 5800.— 5750.—
W'thurn. 3150.— 3150.—
Zurich p. 5750.— 5775.—
Zurich n. 3175.— 3175.—
BBCI-A- 1710.— 1700.—
Ciba-gy p. 3775.— 3750.—
Ciba-gy n. 1870.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 2950.— 2940.—
Jelmoli 3175.— 3150.—
Nestlé p. 8300.— 8300.—
Nestlé n. 4475.— 4490.—
Nestlé b.p. 1560.— 1565 —
Sandoz p. 10900.— 10850.—
Sandoz n. 4625.— 4675.—
Sandoz b.p. 1660.— 1670.—
Alusuisse p. 681.— 693.—
Cortaillod n. 2000.— 1990.—
Sulzer n. 2460.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 137.— 136.—
Aetna LF cas 115.50 112.—
Alcan alu 63.75 62.75
Amax 27.75 27.—
Am Cyanamid 118.50 119.—
ATT 46.— 43.50
Amococorp 117.— 114.—
ATL Richf 105.— 104.—
Baker Intl. C 30.— 28.75
Baxter 32.50 32.—
Boeing 97.— 96.50
Burroughs 138.50 135.50
Caterpillar 94.25 91.50
Citicorp 101.— 100.—
Coca Cola 167.50 166.50
Control Data 41.— 40.25
Du Pont 129.50 130.—
Eastm Kodak 94.50 97.—
Exxon 103.— 102.50
Gen.elec 141.50 140.—
Gen. Motore 151.50 150.—
Gulf West 106.— 104.—
Halliburton 48.— 49.50
Homestake 54.— 53.75
HoneyweU 152.— 150.50

Incoltd 29.75 29.75
IBM 306.— 303.—
Utton 151.— 151.—
MMM 180.— 180.—
Mobil corp 58.75 58.50
NCR 87.75 85.25
Pepsico Inc 142.50 142.50
Pfizer 100.50 96.50
Phil Morris 193.— 193.—
Phillips pet 21.— 21.50
Proct Gamb 131.50 129.50
Rockwell 71.25 69.50
Schlumberger 64.— 64.25
Sears Roeb 79.75 79.—
Smithkline 156.50 156.—
Sperry corp 97.50 96.50
Squibb corp 164.50 . 163.—
Sun co inc 90.50 92.25
Texaco 55.75 55.75
Wamer Lamb. 96.75 95.50
Woolworth 124.— 123.—
Xerox 124.50 127.—
Zenith 37.50 37.75
Anglo-am 28.75 2875
Amgold 152.50 153.—
De Beersp. 12.25 12.25
Cons.Goldf I 19.75 19.50
Aegon NV 82.— 83.50
Akzo 117.50 118.50
Algem Bank ABN 425.— 430.—
Amro Bank 79.75 81.25
Phillips 45.— 45.25
Robeco 62.75 62.50
Rolinco 55.— 56.—
Royal Dutch 123.50 125.50
Unilever NV 283.50 285.—
BasfAG 220.— 225.—
Baver AG 233.50 241.—
BMW 490.— 496.—
Commerzbank 263.50 264.—
Daimler Benz 1095.— 1125.—
Dcgussa 390.— 397.—
Deutsche Bank 660.— 665.—
Dresdner BK 342.— 343.—
Hoechst 228.— 233.—
Mannesmann 233.— 233.—
Mercedes 960.— 975.—

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
lÔO 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$US 1.9975 2.0275
1$ canadien 1.3975 1.4275
1 f sterling 2.83 2.88
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.123 0.1255
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.04 1.052
100 fl. hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 352.50 355.50
Lingot 22.900.— 23.150.—
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 150.— 162.—
Souverain 176.— 190.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 390.— 405.—

Platine
Kilo 24.243.— 24.463.—

CONVENTION OR
31.01.86
Plage or 2.3.300.-
Achat 22.920.-
Base argent 440.-

Schering 468.— 484.—
Siemens 668.— 678.—

«Thyssen AG 140.— 144.—
VW 424.— 429.—
Fujitsu Itd 11.25 11.25
Honda Motor 12.25 12.—
Neccorp 13.25 13.75
Sanyo cletr. 4.05 4.10
Sharp corp 9.55 9.60
Sony 41.25 41.25
Norsk Hyd n. 36.25 37.50
Aquitaine 57.— 58.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 56.-
Alcan 31'/<!
Alcoa 41%
Amax 13'/4
Asarco 20l/4 *-.
Ait 22 'A ?L
Amoco 57.- jy
Atl Richfld 52'/4 S
Baker Intl 14'/2 rj
Boeing Co 47Vfe %
Burroughs 66y4 O
Canpac 13',* %
Caterpillar 45-H
Citicorp 50.-
Coca Cola 82%
Crown Zeller 43'/4
Dow chem. 41%
Du Pont 64%
Eastm. Kodak 47%
Exxon 51.-
Fluorcorp 15%
Gen.dynamics 71 'A H3
Gen.elec. 68:!4 O
Gen. Motors 73% W
Genstar 24 Vi PS
Halliburton 24% <7
Homestake 26% QHoneyweU 74 V< >-r
Inco ltd 14%
IBM 149%
ITT 38M

Litton 74.-
MMM 88%
Mobil corp 29%
NCR 42'4
Pac. gas 20%
Pepsico 70'/a
Pfizer inc 47%
Ph. Marris 94%
Phillips pet lO'/a p
Proct & Gamb. 64.- O1
Rockwell int 34% g
Sears Roeb 39.- PH
Smithkline 77.- £Sperry corp 48.- Q
Squibb corp 81.- £Sun corp 45.%
Texaco inc 27%
Union Carb. 81%
US Gypsum 51.-
US Steel 23.-
UTDTechnol 46%
Wamer Lamb. 47'/j
Woolwoth 61%
Xerox 62%
Zenith 18% p
Amerada Hess 24% Qi
Avon Prod 27% (jq
Chevron corp 35% pj
Motorola inc 39% ?—
Polaroid 49% «
RCA corp 61% O
Raytheon 55% Z>
Dôme Mines 11.-
Hewlet-pak 38%
Revlon —
Texas instr. 108.-
Unocal corp 23%
Westingh el 44%
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1170.—
Canon 1120.— 1100.—
Daiwa House 841.— 856.—
Eisa! 1340.— 1370.—

Fuji Bank 1510.— 1510.—
Fuji photo 1970.— 1970.—
Fujisawa pha 890.— 916.—
Fujitsu 1100.— 1070.—
Hitachi 775.— 775.—
Honda Motor 1160.— 1150.—
Kanegafuchi 460.— 461.—
Kansai el PW 2000.— 1980.—
Komatsu 490.— 484.—
Makita elct. 985.— 985.—
Marui 1630.— 1630.—
Matsush el I 1320.— 1330.—
Matsush el W 860.— 858.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 335.—
Mitsub. el 346.— 341.—
Mitsub. Heavy 368.— 365.—
Mitsui co ' 407.— 410.—
Nippon Oil 800.— 819.—
Nissan Motr 561.— 560.—
Nomurasec. 1060.— 1080.—
Olympus opt. 1020.— 1000.—
Rico 1110.— 1110.—
Sankyo 1100.— 1110.—
Sanyo élect 390.— 390.—
Shiseido 1350.— 1310.—
Sony 3980.— 3930.—
Takedachem. 976.— 991.—
Tokyo Marine 846.— 850.—
Toshiba 382.— 376.—
Toyota Motor 1250.— 1250.—
Yamanouchi 3030.— 3130.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.25
Cominco 12.625 12.25
Genstar 34.875 34.625
Gulf cda Ltd 20.375 20.375
imp. Oil A 47.375 46.75
Noranda min 16.875 16.625
Nthn Telecom 36.625 37.—
Royal Bk cda 31.50 31.50
Seagramco 65.50 66.375
Shell cda a 21.375 21.25
Texaco cda I 27.— 26.—
TRSRpe 19.626 19.75

; Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | j 27.30 | | Î.9975 | | 22.900 - 23.150 I | Janvier 1986: 218

(A = cours du 30.1.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ir% n<->ini MU»> lunns n i XJ ^ «p e« i« »¦ !
(B = cours du 31.1.86) communiqués par le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1651.72 - Nouveau: —
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# Le chômage continue de croître
en Grande-Bretagne malgré l'amélio-
ration de l'activité industrielle et toutes
les mesures adoptées par le gouverne-
ment pour créer artificiellement des
emplois.
• La Coopérative Migros Zurich -

la plus grande des douze coopératives
régionales de Migros -a vu augmenter
son chiffre d'affaires de 5,3 pour cent
en 1985, dépassant ainsi la hausse
des ventes de Migros sur le plan
suisse qui est de + 4,5 pour cent. C'est,
avec 1,56 milliard de francs, la première
fois qu'un chiffre d'affaires de 1,5 mil-
liard de francs est dépassé, indique la
coopérative. En 1984, le chiffre d'affaires
de détail s'était élevé à 1,48 milliard de
francs. La Migros qualifie cette augmen-
tation de réjouissante.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

«Mon assurance sur /a vie me permet, en font que femme d'affaires indé-
pendante, de voir venir la retraite avec optimisme. D'autant que je ne suis
affiliée à aucune caisse de retraite.» Madame I. Fritschi, zoo-centre. La police
de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance indivi-
duelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance
est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même
le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.



/ sous tous les toits /
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Hi-Fi - Vidéo
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Nous cherchons pour date à convenir:

mécaniciens
tourneurs
aides-mécaniciens
pour travaux sur machines conventionnelles et machines CNC.
Formation assurée.

Emploi fixe et stable, ambiance de travail agréable,
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous par téléphone entre
8 et 11 h 30 et de 17 à 18 heures.

Kâmmer Vannes SA, rue Numa-Droz 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, 03 039/26 44 33.

¦RE] SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

Wiyil 11 l-es STT cherchent:
»̂r p0ur |e servjce des installations

1 monteur-éle ctricien
Pour le service du réseau de distribution électrique

7 chef d'équipe
7 monteur de réseau

Qualités requises:
— formation complète niveau CFC;
— permis de conduire;
— entregent et mobilité d'esprit.

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi et prestations sociales;
— salaire selon barème communal.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au
15 février 1986 aux Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tra-
melan. Renseignements, direction STT, 0i 032/97 41 30.

IJi I Pour un de nos clients, le numéro un de sa branche, nous F̂
lfv| cherchons un LMJ

MM Le travail: _ acquisition de nouveaux clients; ^1
jPyP — maintenir le contact avec des clients {H
K il existants; fvlj
h*M — vente active des produits d'investisse- ¦ 

t ĵ
m m ment. ||

P̂ m 
La 

clientèle: _ surtout des architectes; £H
L_^J — entrepreneurs en bâtiments; Wi \
CJ — entreprises générales; Kj
mM — propriétaires privés. SJ|

HH Si vous aimez un travail extrêmement indépendant auprès JBÊ
l i n  d'une société suisse établie depuis longtemps, vous êtes LM
Kj  prié de bien vouloir adresser vos offres manuscrites avec |s|
B ¦ photo, curriculum vitae et certificats à E. R. Jaeger, qui ¦'J
jj flgt prendra toutes ses précautions pour vous assurer la plus mM
pf»! grande discrétion. Mentionnez la référence 1802/Re-LI. SX
\yn HMHmH^MMM HBH BMMMM IT

M

Ënes un producteur de montres de qualité,
dynamique, et cherchons une

employée
de bureau qualifiée
pour notre service des achats.

Nous garantissons une place stable, intéressante et
variée.
Votre emploi consiste également à faire de la corres-
pondance générale, télex, etc.
Langues: français et allemand parlés et écrits, con-

'» naissances d'anglais souhaitées.
Entrée: selon entente.
Nos bureaux sont situés au centre de Bienne (3 minu-
tes de la gare). Nous, offrons tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne ainsi que l'horaire
de travail variable. i
Veuillez adresser votre offre à:

j Candino Watch Co, Ltd, Quai du Bas 92
2501 Bienne, Cp 032/23 78 38.

Chez Jean-Pierre, boulangerie-alimentation USEG0 Courtelary
pour compléter notre personnel de
vente, nous cherchons:

un (e) vendeur (se) qualifié (e)
à même de tenir notre stand de fruits
et légumes de façon indépendante.

un vendeur-livreur
pour le ravitaillement de nos succursa-
les et le service à domicile

Pour avril-juin:

un (e) apprenti (e) vendeur (se)
ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

Si vous êtes intéressé (e) par l'un de ces postes vous
pouvez appeler tout de suite au 03 039/44 11 39 ou
faire parvenir votre offre à:

Fam. J.-P. Leuenberger
Boulangerie-alimentation , Usego
2608 Courtelary

UiS vilDro-met em s a
Pour renforcer l'effectif de nos départements
de contrôle électronique «Industrie» et
«Laboratoire Standard»,, nous cherchons à
engager

mécaniciens-électroniciens
(ou formation équivalente)

Les domaines d'activités seront principalement les
mesures, le contrôle, la mise au point d'équipements
destinés à la surveillance des machines et des vibra-
tions ainsi que la maintenance de nos appareils inter-
nes de test.
Nous offrons:

- une introduction soignée dans la nouvelle
activité

- horaire mobile, semaine de 42 heures
- place stable
- bonnes prestations sociales
Entrée en fonction: à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre contact
avec nous par écrit ou par téléphone (réfé-

i rence: QC).
Vibro-Meter SA, Moncor 4, 1701 Fribourg,
Cp 037/82 11 41. interne 273.

t !
Nous cherchons pour début août 1986

apprentis:
mécanicien autos
tôlier en carrosserie
vendeur/magasinier

S'adresser Auto Centre Emil Frey SA, Fritz-Courvoi-
sier 66 - 03 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds.

Demander Madame Lcewer, le matin.

Abonnez-vous à îffiPMÏ ML

MiM
NEUCHATEL E
- FRIBOURG lf

Si vous désirez acquérir des connais- p
IU sances spécialisées dans le secteur de m
H la boucherie sans pour autant suivre II
S un apprentissage s'échelonnant sur m
S plusieurs années... m

M ALORS... N
H notre FORMATION de §|

I désosseur I
gl répond certainement à votre attente m

m — Sa durée est fixée à 12 mois JE
¦ (1.3.86 au 29.2.87). M

m — Des moyens pédagogiques moder- £|
S nés et individualisés, tel l'audio- p!
H 

¦ visuel, concourent à l'acquisition j||
lf des connaissances théoriques. ^|

|| | — Des moniteurs compétents assurent I
B votre formation sur le plan pratique. »

— Un salaire intéressant vous est mt
¦ garanti déjà pendant la période de wÈ
9 formation. H

¦ — Semaine de 42 heures. . |S

B - Age idéal: 16 à 30 ans. ¦

Championnat du monde de handball - Â
Dès aujourd'hui

((((///Q Ouverture de la location pour le match

Jlll  ̂ Roumanie - Corée
/ / / / / / // /  "CWMSID C'U mercrec'' 26 février 1 986 à 20 h au

ff Pavillon des Sports, La Chaux-de-Fonds

auprès de:
Bar Le Rallye Kiosque Pod 2000
R. Desvoignes Pierre-André Lagger

Av. Léopold-Robert 80, C0 039/23 24 54 Av. Léopold-Robert 1 8, Cp 039/23 38 66

Restaurant
Taverne des Sports
Jean-Claude Gendre-Jordan

Charrière 73b
La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 61 61

Salle pour sociétés,
banquets

L* EC n^ir rri
Jardinière 41

f cp  

039/23 75 00

La seule adresse

neuchâteloises:

m*iââS/f «X****5$
/tféJbschy

L-Robert S», 0& 336»$»

mLmmmmmm OFFRES D'EMPLOIS 9HHB



Nos voyages «.«
Du 9 au 18 mars (10 jours)

ESPAGNE - Province de Tarragone
en bord de mer
Prix promotionnel, pension complète pr 870."-

Du 10 au 14 mars (5 jours)

NICE ET SES ENVIRONS
en pension complète __
Au prix exceptionnel de Fr 475.—
Notre programme VACANCES 1986 est à votre disposition I

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: <p 038/45 1161 Cernier: p 038/53 17 07

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Bracelets métalliques
Nous sommes mandatés par une importante et
dynamique entreprise industrielle du Jura pour
rechercher un

chef de projet
capable de:
— Créer de A à Z une unité de production de

bracelets métalliques de montres, niveau
moyen à haut de gamme

— Réaliser progressivement une production de
séries industrielles, depuis l'étude de faisa-
bilité des produits à la livraison aux clients

— Gérer enfin cette unité, en responsable,
après s'être doté des moyens de gestion ad
hoc

Ce chef de projet pourra compter en perma-
nence sur l'appui logistique de l'entreprise-
mère.
Volonté, formation technique et connaissance
de la gestion industrielle sont indispensables
pour remplir cette très intéressante mission.

Si vous souhaitez répondre à cette offre, nous
vous demandons de bien vouloir transmettre
votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur conseil
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue
et ne transmettrons vos propositions à l'entre-
prise intéressée qu'avec votre accord préalable.

Quincaillerie Kaufmann aciers et
métaux, offre place stable à un

employé
de commerce
bénéficiant de quelques années
d'expérience.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à A. & W. Kaufmann &
Fils, P.-A. Kaufmann suce.. Marché
8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant du Lac Auvemier
5 km de Neuchâtel)
cherche

fille ou garçon
de buffet, sans permis s'abste-
nir. Logée(é), nourrie(i)
Congé mardi, mercredi
<p 038/31 21 94

Maison Monsieur
au bord du Doubs

Ouvert
Casa d'Italia - Neuchâtel

du 1er au 28 février

quinzaines grecques
Restauration - Musique
Prébarreau 1
Cp 038/25 08 58

La 3e édition de ce championnat d'hiver se déroulera dimanche 21 février
dès 9 h. à la piscine des Arêtes. Pour la plupart des nageurs, ce championnat
correspond avec la reprise de la compétition.

Participeront à cette compétition outre le CNCF, Red Fish Neuchâtel et Le
Locle Natation ce qui représente 98 compétiteurs inscrits plus 18 relais. Cette
confrontation devrait permettre à certains nageurs d'obtenir les temps limi-
tes nécessaires pour participer aux championnats suisses et romands d'hiver.

Cilgia Benoît sera la principale candidate aux titres cantonaux dimanche à la pis-
cine des Arêtes. (Photo archives Schneider)

Cette importante manifestation régio-
nale en bassin de 25 mètres, se déroulera
selon l'horaire suivant:

9 h 15 200 m dos
10 h 10 100 m dauphin
10 h 45. 100 m dos
14 h 05 200 m 4 nages
14 h 50 100 m brasse
15 h 35 100 m crawl
16 h 35 relais 4 X 50 m 4 nages

Ce concours est ouvert à tous les
nageurs licenciés dans un club du can-
ton, sans distinction d'âge, exception

Étefe
PATRONAGE 

^wâ^̂ .^aiMPMïfaaa, T?SS**
d'une région

faite des temps limites imposés par
l'organisateur.

Les trois premiers de chaque discipline
recevront une médaille, le classement
s'effectuant au temps, dans une seule
catégorie générale pour messieurs et
pour dames. Le challenge Coop La

Chaux-de-Fonds récompensera la meil-
leure équipe. Actuellement il est détenu
par Red Fish Neuchâtel vainqueur des
deux dernières éditions. Le patronage est
assuré par le journal L'Impartial.

NOMBREUX FAVORIS
Les favoris chez les messieurs se recru-

teront principalement parmi les sociétai-
res du Red Fish Neuchâtel avec Daniel
Gumy, Stéphane Lautenbacher, Marc
Schindelholz et Frank Gerhard et, pour
le CNCF Simon Presset, Yves Gerber,
Jacques Bernet et chez les jeunes: Phi-
lippe Meyer du RFN, Olivier Guyaz du
CNCF et Pablo Matthey du LLN. Les
relais messieurs donneront lieu à une
sérieuse bataille entre le RFN et le
CNCF qui devrait être déterminante
pour l'attribution du challenge Coop.

Chez les dames, la principale candi-
date sera Cilgia Benoît ainsi que ses
camarades du CNCF Magalie Chopard,
Claudine Schiess et Natalie Matthey.
Les outsiders seront Nicole Cacciola,
Valérie-Anne Wyss du CNCF et Andréa
Bakaric, Laurence Gremaud et Katja
Haunreiter pour le RFN.

Pour les plus jeunes, ce sera l'occasion
de voir si l'entraînement effectué ces der-
niers mois porte ses fruits. De plus, ils
profiteront de reprendre contact avec la
compétition et d'améliorer leurs temps
en vue des prochaines échéances. jpD

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

mmmm\ mmWl t̂Tmnv ï m Wf ï Sf C m K m T ^a m a M

désire engager un(e) IHH3S99 ^̂ B

inspecteur des matières premières H|H
Tâches principales mWm âmma^ÊmaamW
— contrôle de la qualité des matières premières HIHMOI ^H
— détection des défauts et déclenchement des actions à entreprendre I

qui en découlent 9B^̂ Ĥ M— établissement de rapport journaliers et hebdomadaires sur les résul- I
tats obtenus destinés aux fournisseurs américains et européens. Ëfiffifli ^HSI

Profil souhaité mmmWmmmmWBÊ
— habilité à travailler avec les chiffres (statistiques, traitement infor- I

^MLWL^MMMM
— des connaissances de la langue anglaise seraient utiles mais pas I

indispensables mmBrMmMmWBM
— apte à travailler de façon indépendante mJmmWSmmmmW
— expérience de quelques années à un poste similaire ËSHL^SIBS
et pour le même secteur, un !9 ÎL^̂ nB

superviseur ^̂ ^Hqui devra en assurer, outre sa collaboration aux différents travaux I
déjà cités, l'organisation et la bonne marche. l̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ B
Profil souhaité S^L̂ ^̂ ^fll— formation technique serait un atout flHin^^EH
— expérience de quelques années à un poste similaire avec une I

bonne capacité d'organisation ¦
— connaissance de la langue anglaise ^̂ ^M^M L̂^MM
— apte à diriger et motiver une petite équipe de collaborateurs Mf
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum \ mT
vitae, accompagné de leurs prétentions de salaire, au Chef du M r̂Personnel, XIDEX MAGNETICS SA rue Girardet 29 WwT
2400 Le Locle \mT

M OFFRES D'EMPLOIS ¦ Cadre
40 ans, sérieux,

sympathique, affec-
tueux, aime nature,
sport, botanique,

psychologie, rencon-
trerait compagne
pour ne plus être

seul.
ISP, case postale
465. 2301 La

Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Achète

fraiseuses
Schàublin
12 et 53

en bon état.
0 038/53 16 60.

Lucie
56 ans, commer-

çante, chaleureuse,
sensible, sincère,
aime arts, cuisine,

théâtre, rencontrerait
compagnon pour

rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

Coupe de Suisse de ski à Torgon

Ce prochain week-end les meilleurs de
notre pays se retrouveront à Torgon
pour y disputer une manche de la Coupe
de Suisse. Quelque cent concurrents sont
attendus pour un slalom spécial et un
slalom géant.

La délégation de Giron jurassien sera
placée sous la conduite de Gilbert Barbe-
zat, responsable des juniors.

La CT alpine a sélectionnés les cou-
reurs suivants: Thierry Barbezat, Le
Locle; Pierre Fournier, Nods-Chasseral;
Rolanf Gasser, Dombresson; Guido
Glanzmann, Bienne; Pierre Voumard,
Bienne- Romand.

A signaler que les filles ne se rendront
pas en Valais mais qu'elles se retrouve-
ront à une course FIS, à Flùhli. (fb)

Les sélections du Giron jurassien

Championnats suisses de badminton

Le badminton? Pourquoi? C'est un
sport nouveau et même s'il existe depuis
plus d'un siècle il est encore mal connu.
J'y suis attaché peut-être par son origi-
nalité, mais surtout par ce qu 'il com-
prend et ce qu'il demande. Le badminton
est très varié, il implique à lui seul de la
concentration, de la vitesse, des réflexes,
le sens tactique, de la souplesse et une
bonne condition physique. Je le trouve

PATRONAGE 3âS§̂ w

d'une région

attirant peut-être aussi parce que c'est
un sport qui n'est pas encore victime de
la folie financière ou de la démence du
public et des supporters. Du soutien du
public, tous les sports en désire et tout
sport en a grand besoin mais lorsque
cette fidélité devient victime, non merci!
Un point qui pour moi est important
dans la pratique d'un sport c'est la
bonne atmosphère qui doit régner au
sein du club entre les joueurs, ambiance
que je trouve tout à fait dans le badmin-
ton.

C'est en 1981, inscrite à un tournoi
scolaire que j'ai découvert et pris goût à
ce sport pour moi encore méconnu et
dont aujourd'hui je ne pourrais me pas-
ser. Je m'entraîne 4 à 5 heures par
semaine et défend les couleurs chaux-de-

fonnières pour le compte de la 3e équipe,
avec laquelle je dispute le championnat
interclub. De plus je participe à de nom-
breux tournois répartis dans la Suisse
entière. Le badminton n'est bien sûr pas
ma seule occupation, je pratique depuis
environ une année et demie l'athlétisme
pour lequel je m'entraîne deux à trois
fois par semaine. Ma passion pour le
sport traduit mes ambitions pour mon
avenir; l'enseignement de l'éducation
physique ou la médecine sportive m'inté-
resse, mais on à rien sans rien, c'est dans
cet objectif que je suis des études gym-
nasiales. Le sport est une passion qui me
demande beaucoup de temps mais vous,
j'espère que vous allez en avoir assez
pour être avec nous les 1er et 2 février au
Pavillon des Sports à l'occasion des
Championnats suisses juniors.

Céline Jeannet

Nicolas Déhon participera avec ses
camarades du Badminton-Club de La
Chaux-de-Fonds aux Championnats
suisses juniors samedi et dimanche au
Pavillon des Sports. (Photo Schneider)

Plus de 250 rencontres au Pavillon des Sports
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La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon 
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flBHpBBB ATTENTION ! ! ATTENTION ! Tous les Attention ! Nouvel horaire: tous les jours à 19 h (
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En grande 1 re vision - 3e Semaine grand dessin animé. Couleurs '" 
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PRIX DELLUC 1985 ...un chef-d'œuvre #| p
Révélation d'un film d'une finesse délectable inOUblÎBbl© d© m ^A " ^̂ .
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MICHEL PICCOLI - 
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Nous cherchons, pour notre usine du Locle, un

horloger qualifié
titulaire d'un CFC d'horloger complet ou rhabilleur, qui deviendra

responsable
d'un atelier
Ce futur cadre devra:
— avoir une expérience de la terminaison très soignée,
— avoir occupé un poste à responsabilité,
— être motivé pour sa profession.

L'entrée en fonction au Locle aura lieu après une mise au courant de quelques
mois à la Manufacture de BIENNE.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser au service du per-
sonnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA Haute-Route 82,
2502 Bienne.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
? Fonds cherche:

horlogères qualifiées
capables de travailler sur mouvements méca-
niques très soignés, en atelier exclusivement.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre JS 2547 au bureau de
L'Impartial.

PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER: CONSEIL GLOBAL*
\\ Une prestation qui sort de l'ordinaire. Signée Rentenanstalt!
Elle garantit une meilleure transparence pour l'ensemble de la

prévoyance et favorise l'épargne bien comprise.
*}ç Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral v

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur le système d'assurance
bénéficiant d'avantages fiscaux de la Rentenanstalt ,

il vous suffit de posler ce coupon.
, COUPON '- 1

Nom, prénom: j
! Rue, no: 

] NPA, localité: j
] Téléphone: j
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT j

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

l'affaire
de

spécialistes

Aide-mécanicien
avec expérience est cherché pour-tra-
vaux variés de rectifiage.

Formation possible pour personne sta-
ble et sérieuse.

Ecrire sous chiffre GP 2659 au bureau de L'Impartial.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

nrvf-

Nous engageons

IVVII llll/l\#ll C I  en électronique

Travaux variés en atelier.
Service après-vente extérieur.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter:
, ROXER S.A., 36, avenue Charles-

Naine, 2300 La Chaux-de-Fonds,
03 039/26 75 75.

nl'lUvIl vUlMUfllI y Our client is a diversified American multinational In-
II IA A ¦ 1 dustrial Corporation (Fortune 200). Its fast growing
(US CûrOAl^UAHI Semiconductor Equipment Division has acquired a
"|VV VVI jJVlflllvl iy company in Switzerland (Jura) with two R + D-sub-

sidiaries in Germany and Austria. The Company
produces hi-tech machinery used in assembling
semiconductor devices.

Vvll I IIvLLtll The intégration of the Company into an American
.__  _, ¦ I ¦ 1 Corporation as well as its growth prospects call for
llVIfir Fin 4* Aflmin I the es,ablishment of the Controller Function. The
l'"jj l

| ¦ ¦"¦ I railllllli j Controller will set up US accounting, reporting and
budgeting practices, consolidate the three locations
and work in coopération with the Managing Direc-
tes (former owner) on many matters outside of the
financial and administrative areas. He will be re-
sponsible for introducing an IBM 36.

wUlfl Wfl The plans for and opportunités of this Company
require a manager (man or woman) whose capabili-
ties and potential are above what would be needed
for the présent size and importance of the organisa-
tion. Candidates must hâve thorough accounting
and controlling practice and familiarity with US-sys-
tems, preferably in the manufacturing industry. Lan-
guages: English, French, German. Idéal âge brac-
ket: 30-40.

Please write in confidence to H.H. Baumann, MSL Switzerland, Signaustrasse 9
8008 Zurich, 03 01 /69 49 90 (référence 6995-S).

MSL has a Worldwide réputation for confidentiality in 30 years of opération. No application
nor information will be passed on to the client without prior explicit consent of the appli-
cant.

MB flBH HflHB H Management Sélection Lld. - Recherche et sélection de
,̂ ^Ĥ ^̂ H 

^̂ ^̂  ̂ HA 
cadres. 

Succursales: 
Afrique 

du Sud (4), Allemagne (2).
^^^^V ^̂  ̂

Australie^), Belgique. France(3). Grande-Bretagne (5). Hol-
H: ¦¦ WM iHIHH laBHBI lande, Irlande, Italie. Moyen Orient, Suède, Suisse, USA (5).

CONSEILS IMTERMHTIONHUX DE DIRECTION

Garage et carrosserie de la Vallée
de Delémont cherche un

carrossier
sachant travailler seul.

Faire offre sous chiffre G 14-
040282 Publicitas, 2800 Delé-
mont.



Andy Grunenfelder ne participera pas au 50 km., mais U visera un quatrième titre
consécutif sur 15 km, (Photo Maeder)

En 1983 Andy Grunenfelder rejoi-
gnait Konrad Hischier (1965) et Alois
Kaelin (1971) dans le club restreint
des fondeurs ayant obtenu le grand
chelem. Deux ans plus tard il réali-
sait son deuxième triple. Du coup il
devenait le premier fondeur du pays
à signer pareil exploit. Il en restera
là. Du moins à l'issue de cette saison.
Tout comme Guidon il ne participera
pas, dimanche prochain, aux 50 kilo-
mètres. D'autres fondeurs du cadre
national pourraient emboîter le pas
aux Grisons.

-par P.-H. BONVIN-

Nous devons obtenir des résultats
en Coupe du monde affirme Christian
Egli, le patron des nordiques suisses. Et
de relever: au terme des champion-
nats de Suisse nous irons à Obers-
dorf participer aux pré-mondiaux.
Soit à une épreuve dé 50 kilomètres
le vendredi et un relais le dimanche.
Dans cette optique nous laisserons
toute liberté aux sélectionnés pour
Obersdorf de s'aligner ou de renon-
cer aux 50 kilomètres de dimanche
prochain. D'entente avec Kasper
(réd. l'entraîneur) nous leur conseille-
rons de s'abstenir...».

Andy Grunenfelder et Giachem Gui-
don — ils sont partants certains pour
l'Allemagne - ont déjà annoncé leur
décision de rentrer chez eux à l'issue des
30 kilomètres de mercredi. Epreuve à
l'issue de laquelle Egli et Kasper donne-
ront la liste des sélectionnés.

Pour l'heure, les membres de l'équipe
nationale vont donc se concentrer sur les
15 kilomètres de ce matin et les relais de
dimanche. A défaut de viser un troisième
grand chelem - à Mont-Soleil déjà en
1984 il avait sacrifié ses chances en ne
courant pas le 50 kilomètres — Andy
Grunenfelder visera un quatrième titre
de suite sur 15 kilomètres. Seul Alois
Kaelin a réussi pareil exploit à ce jour,
mais étalé dans une fourchette de huit
ans.

Sur cette boucle de 7,5 kilomètres à
courir deux fois, le Grison n'aura pas la
tâche facile. Le premier à lui contester sa
suprématie n'est autre que Guidon, son
camarade de club. Après un excellent
début de saison au Canada et aux Etats-
Unis, ce dernier a connu un léger fléchis-
sement. «Mais il revient actuellement au
mieux de ses possibilités» assure-t-on
dans son entourage.

Derrière, Daniel Sandoz, Markus
Faendrich, Joos Ambuehl, les jeunes
loups Capol, Wigger, Purger peuvent bri-
guer une place sur le podium. Certes,
l'obligation de skier selon le style classi-
que n'est pas pour avantager, par exem-
ple, le Neuchâtelois plus à l'aise dans les
courses dites libres (pas de patineur).

MÉDAILLE JURASSIENNE?
Au lendemain de «l'épreuve de

vitesse», il s'agira d'attribuer le titre
national des relais. Ces derniers (style
libre) devraient constituer le véritable
baromètre de la santé d'un club, de sa
relève. Or, au plus haut niveau, l'intro-
duction des transferts (Sandoz à Saigne-

légier dès la saison passée, Bovisi et Pur-
ger à Davos, Capol à Saint-Moritz cet
hiver) modifie les données.

Dans cette optique donc, Davos (avec
ces deux renforts, Kindschi et Joos
Ambuehl) et Saint-Moritz (avec l'arrivée
de Capol associé à Guidon, Grunenfelder
et probablement Gilli) paraissent les
mieux armés pour décrocher le titre.
Reste à savoir si les premiers succéde-
ront aux fondeurs de Saint-Moritz sur
les tablettes.

Pour la troisième place, Horw (2e à
Einsiedeln) et Saignelégier seront à la
lutte. Les Lucernois possèdent une
équipe homogène emmenée par Kurt
Afendrich. Pour leur part les Jurassiens
ne sont pas dénués d'atouts: les frères
Marchon - ils tardent toutefois à trouver
leur meilleur rendement - et Daniel San-
doz seront associés à Frésard. Délibéré-
ment, ce dernier a renoncé aux 15 kilo-
mètres de ce matin afin de conserver son
influx pour le relais de dimanche. Et
puis, contrairement à l'hiver passé Sai-
gnelégier n'a rien à perdre.

Ensuite, il convient toujours de se
méfier des gardes-frontière du Splugen
alors que ceux d'Ulrichen seront handi-
capés par l'éventuel forfait d'André Rey.
«Dédé» souffre d'une névrite dans le
dos précise son frère Pierre-Eric.
Névrite contractée à la suite de cour-
ses avec port du fusil et d'une chute.
U n'est pas certain de s'aligner, ni
sur'15, ni dans le relais...

Les données sont posées pour ce pre-
mier rendez-vous placé sous le signe
d'une météo annonçant un temps maus-
sade où de légères chutes de neige ne
sont pas à exclure.

Première course féminine à Trun

Favorite de la compétition, Evi
Kratzer (25 ans) a entamé par une
victoire les championnats suisses
nordiques, à Trun. Elle s'est en
effet imposée dans la course des 5
kilomètres (style classique) avec
un avantage de 21 "6 sur la jeune
Marianne Irniger (19 ans), laquelle
s'est du même coup assuré du titre
des juniors. La lutte pour la
médaille de bronze a été beaucoup
plus incertaine, puisque finale-
ment Karin Thomas n'a devancé
Christina Brugger que de deux
dixièmes de seconde.

Quant au titre des 15 kilomètres
juniors (style classique), il est revenu
à Erwin Lauber (Marbach), qui l'a
emporté devant Roger Tremp (Nets-
tal ) et Hans Diethlem (Galgenen).

Dans des conditions assez pénibles
en raison de la neige fraîche et d'une
température voisine de zéro degré,
Evi Kratzer a remporté son treizième
titre individuel, le sixième sur 5 kilo-
mètres. Légèrement devancée par
Marianne Irniger en début de course,
Evi Kratzer a retourné la situation à
son avantage de manière très nette à
la faveur de la seule montée du par-
cours, située après 3,5 kilomètres.
Marianne Irniger pour sa part a
réussi une très bonne performance.
Membre du cadre B, elle a laissé der-
rière elle deux skieuses de l'équipe
nationale, Karin Thomas et Chris-
tiane Brugger, ainsi que deux autres
appartenant au cadre A, Annelies
Lengacher et Martina Schônbàchler.

Avec la victoire de Erwin Lauber
(19 ans) chez les juniors, c'est l'un des
favoris qui s'est imposé. Lauber,
membre du cadre A des juniors, a
battu le surprenant Glaronnais Roger
Tremp de 42 secondes. Ce dernier, qui
est un skieur régional, a pris le meil-
leur sur deux autres membres du
cadre A, Hans Diethlem et Wer ner
Collenberg. Il faut remonter au
dixième rang pour trouver le premier
Romand, Marc Baumgartner (Le
Brassus). (si)

RÉSULTATS
Dames-juniors (5 km. style clas-

sique): 1. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) 16'56"7; 2. Marianne Irniger
(Urnâsch) à 21"8; 3. Karin Thomas
(Pontresina) à 26"4; 4. Christina
Brugger (Saint-Moritz) à 26"6; 5.
Annelies Lengacher (Hunibach) à
42"1; 6. Martina Schônbàchler (Ein-
siedeln) à 1*1**9; 7. Ursula Tall-Zini
(Saint-Moritz) à 1*4"6; 8. Margrit
Ruhstaller (Einsiedeln) à l'12"7; 9.
Sylvia Honegger (Am Bachtel) à
l'13"8; 10. Lisbeth Glanzmann (Mar-
bach) à l'24"4.

Puis: 12. Nicole Zbinden (LSV
Bienne) 18'26"; 44. Véronique Claude
(Les Bois) 21'53"9; 49. Gaby Nuss-
baumer (LSV Bienne) 22'36"7. A rele-
ver que {la Biennoise Nicole Zbinden
12e du classement général et 4e junior
n'a manqué la médaille de bronze que
de 5 secondes. (Imp)

Juniors (15 km. style classique):
1. Erwin Lauber (Marbach) 43'36"9;
2. Roger Tremp (Netstal) à 42"5; 3.
Hans Diethelm (Galgenen) à 51"6; 4.
Werner Collenberg (Domat-Ems) à
l'5"8; 5. Valentin Steiner (Am Bach-
tel) à l'24"3; 6. Wilhelm Aschwanden
(Marbach) à l'38"3; 7. Daniel Hun-
gerbuhler (Brunnadern) à l'41"9; 8.
Toni Dinkel (Lauterbrunnen) à
l'57"5; 9. Daniel Portmann (Kriens) à
l'58"0; 10. Marc Baugartner (Le
Brassus) à 2'4"6. 120 coureurs classés.

Puis: 40. Didier Fatton (CS Chau-
mont) 47'56"5; 41. Christophe Augs-
burger (Mont-Soleil) 48'06"3; 47.
Harald Kâmpf (Mont-Solei) 48'24"5;
55. André Zybach (Couvet) 48'45"8;
59. Bernard Tschanz (Mont-Soleil)
48'52"1; 68. Christophe Germiquet
(LSV Bienne) 49*14"4; 98. Patrick
Christin (Les Cernets-Verrières)
51'18"3; 100. Jérôme Michel (Le
Locle) 51'20"6; 104. Denis Etter (Les
Cernets-Verrières) 51'53"9; 108.
Adrien Aubry (Les Breuleux) 52'32"6;
120. Eric Aubry (Les Breuleux)
55'22"0. (Imp)

Treizième titre pour Evi Kratzer

Tournoi de tennis de Philadelphie

Jakub Hlasek tient la grande
forme au tournoi de Philadelphie.
Dans cette épreuve du Grand Prix
dotée de 375.000 dollars, le Zurichois
s'est qualifié pour les quarts de
finale en éliminant en deux sets, 6-3
6-3, le jeune Mexicain Leonardo
Lavalle, le «tombeur» de Stefan
Edberg au tour précédent.

En quart de finale, Hlasek sera opposé
à l'Américain Brad Gilbert, qui a battu
en huitième de finale le Suédois Anders
Jarryd, tête de série No 5. Au récent
Masters de New York, Gilbert avait éli-
miné John McEnroe au premier tour.

Les trois grands favoris de ce tournoi
de Philadelphie ont passé le cap des hui-
tièmes de finale avec une relative faci-
lité. Ivan Lendl, tête de série No 1, a
battu l'Américain Greg Holmes en deux
manches (6-2 6-2). Jimmy Connors, No
2, s'est imposé 6-1 7-6 face au Yougos-
lave Slobodan Zivojinovic, le partenaire
d'entraînement attitré de Boris Becker.
Enfi n Yannick Noah, No 4 a éliminé en
deux manches, 6-3 7-6, l'Américain Ben
Testerman.

Philadelphie. Tournoi du Grand Prix
doté de 375.000 dollars. Huitièmes de
finale du simple messieurs:

Jakub Hlasek (S) bat Leonardo
Lavalle (Mex ) 6-3 6-3; Brad Gilbert
(EU-No 11) bat Anders Jarryd (Sue-No
5) 7-6 (7-2) 6-0; Yannick Noah (Fra-No
4) bat Ben Testerman (EU) 6-3 7-6 (7-3);
Paul Annacone (EU-No 8) bat Andréa
Gomez (EU-No 9) 6-1 3-6 3-1 abandon
(Gomez souffrait de son épaule gauche);
Kevin Curren (EU-No 6) bat Tomas
Smid (Tch-No 12) 3-6 6-4 7-6 (7-3); Tim
Mayotte (EU-No 7) bat Marty Davis
(EU) 6-4 4-6 6-2; Jimmy Connore (EU-
No 2) bat Slobodann Zivojinovic (You)
6-1 7-6 (7-2); Ivan Lendl (Tch-No 1) bat
Greg Molmes (EU) 6-2 6-2.

Ordre des quarts de finale: Hlasek -
Gilbert; Noah • Curren; Lendl - Anna-
cone; Conors - Mayotte. (si )

Suite des informations
sportives f -̂ J5

Hlasek en quart de finale

Internationaux de Genève

Le week-end dernier se sont déroulés
les internationaux de Genève. Plus de
1000 nageurs étaient inscrits: avec une
belle participation de tous les pays euro-
péens, de nombreux pays africains et un
grand nombre de clubs suisses. 5 socié-
taires du CNCF représentaient nos cou-
leurs. Ils ont obtenu les résultats sui-
vants:

Cilgia Benoit obtenait la 5e place sur
100 m. crawl dans le temps de l'Ol".

Olivier Racine prenait la 15e place sur1
100 m. dos dans l'excellent chrono de
l'16".

Bonne prestation de Magalie Cho-
pard, Yves Gerber, José-Manuel Gonza-
les en 100 m. libre qui participaient pour
la première fois à des joutes d'une telle
importance, (sp)

Bonnes performances

Crise au sein des nageurs suisses

Bien que n'étant pas directement
impliqué dans les sanctions prises à
l'encontre de quatre nageurs de
l'équipe nationale, sanctions déci-
dées par les responsables du secteur
natation, présidé par le Dr Hans-Ul-
rich Schweizer et qui ont été révé-
lées par le quotidien genevois «La
Suisse», Nicolas Wildhaber, prési-
dent de la Fédération suisse, a ap-
porté quelques précisions sur la «cri-
se» qui agite actuellement la nata-
tion suisse à son plus haut niveau.

Les faits d'abord: au cours d'un
camp d'entraînement à Macolin, Da-
no Halsall, Etienne Dagon, Théo
David et Stefan Volery ont refusé, un
dimanche matin, de se rendre à l'en-
traînement. Ils ont tout simplement
décidé de rester au lit. Et ceci sans
avertir qui que ce soit et alors même
qu'une trentaine d'autres nageurs,
dont de nombreux jeunes, se sont,
eux, rendus à cet entraînement.

Nicolas Wildhaber estime qu'une
telle attitude est difficilement admis-
sible. A cette occasion, les quatre
nageurs en cause se sont tout simple-
ment moqués de leurs entraîneurs, et
ils ont donné un bien mauvais exem-
ple aux jeunes qui participaient à ce
camp.

En ce qui concerne la sanction:
elle a été prise en tenant compte du
fait qu'il ne fallait pas perturber leur
préparation. C'est la raison pour
laquelle il a été décidé non pas de
leur interdire la participation au
meeting de Paris, mais simplement
de ne pas financer leur déplacement.

Le président de la Fédération suis-
se, qui regrette que cette affaire ait
été portée sur la place publique, pré-
cise: «Les règlements de la Fédéra-
tion suisse sont clairs et nets ; un
athlète qui prétend à une sélection
dans l'équipe nationale doit suivre le
programme de préparation de la
fédération de façon complète».

Pour lui, il n'était pas possible aux
responsables du secteur natation de
ne pas réagir. Sa conclusion à une af-
faire dont il espère qu'elle sera sans
lendemain: «D est vraiment regretta-
ble que des athlètes d'une telle qua-
lité et d'une telle renommée se soient
permis une telle attitude, préjudicia-
ble à l'ensemble de la natation suis-
se, pour laquelle ils devraient servir
d'exemple», (si)

Précisions de la Fédération

Championnat d'Europe de patinage artistique

Jozef Sabovcik a su faire face à la
menace soviétique. A Copenhague, le
patineur de Bratislava, figé de 22 ans,
a défendu victorieusement son titre
européen conquis l'an dernier à Goe-
teborg en s'imposent devant trois
Soviétiques. En tête après les figures
imposées et le programme court,
Sabovcik a devancé Vladimir Kotin,
Alexandre Fadeev, le champion en
titre, et Viktor Petrenko.

Avant le libre de vendredi soir, Sabov-
cik se trouvait dans une position idéale.
Patinant juste derrière Fadeev, son
grand rival, le Tchécoslovaque pouvait
«calquer» son exhibition sur celle du
Soviétique. Fadeev, visiblement crispé,
n'a pas patiné à son meilleur niveau. Le
champion du monde a commis trois
erreurs très nettes et ainsi rétrogradé à
la troisième place du classement final.

LE MAXIMUM
Partant très fort, Sabovcik a vite

balayé les dernières incertitudes de cette
compétition. Le Tchécoslovaque a été le
seul à réussir un quadruple saut dans ce
libre. Il a également été le premier pati-
neur de ces championnats d'Europe à
recevoir la note maximale (6,0), décernée
par le juge... soviétique. Une note qui
parait excessive. En effet, Sabovcik a
affiché une certaine retenue sur la fin de
son programme et s'est également rétabli
de justesse avec les mains à la sortie d'un
«triple Lutz».

Vladimir Kotin, qui a recueilli les
meilleures notes sur le plan artistique,
souffle ainsi la médaille d'argent à
Fadeev. Victime de la trop grande sévé-
rité des juges l'an dernier à Goeteborg,
Kotin a, cette fois, été noté sur sa vraie
valeur.

Seul Suisse en lice, Oliver Hôner a pris
la quatorzième place. Le Zurichois n'est
pas prêt de combler l'écart qui le sépare
des meilleurs patineurs européens.

RÉSULTATS
1. Jozef Sabovcik (Tch) 2,0 points; 2.

Vladimir Kotin (URSS) 5,2; 3. Alexan-
dre Fadeev (URSS) 5,4; 4. Viktor
Petrenko (URSS) 9,8; 5. Grzegorz Fili-

povski (Pol) 12,0; 6. Falko Kirsten
(RDA) 14,6; 7. Petr Barna (Tch) 14,8; 8.
Laurent Depouilly (Fra) 16,4; 9. Richard
Zander (RFA) 18,0; 10. Lan» Aakeson
(Sue). Puis: 14. Olivier Hôner (S).
Heiko Fischer (RFA) a déclaré forfait.

Classement libre: 1. Sabovcik; 2.
Kotin; 3. Fadeev; 4. Petrenko; 5. Kir-
sten; 6. Filipowski. Puis: 15. Hôner. (si)

Sabovcik devant les Soviétiques

Championnats suisses ouest

Pendant que les aines batailleront à
Trun (GR) pour les différents titres
nationaux, les OJ se retrouveront aux
Cernets-Verrières pour les championnats
suisses ouest. |

Le comité d'organisatiop présidé par
Pierre-Eric Rey a mis tous les atouts de
son côté s'assurant les services de per-
sonnes compétentes tels qu'Alexis Garin
pour la direction des courses et Michel
Rey comme chef des pistes.

Cet après-midi dès 13 heures les pre-
miers départs individuels seront donnés.
Les filles OJ II et OJ III s'aligneront sur
5 km., les OJ garçons II sur 7 km. et les
OJ garçons III sur 10 km.

Dimanche, les filles s'élanceront à 10
heures pour le relais 3 x 5  km. Les gar-
çons partiront dix minutes plus tard
pour parcourir 3x7  km. (Imp)

Les OJ aux Cernets

.. . Plus que jamais, RTN-2001 sera
ce week-end la radio des sportifs.
Samedi dès 17 heures, Pascal
Brechbûhler suivra le match de la
peur du championnat de ligue A
de volleyball entre Colombier et
Bienne, en direct de Rochefort;

Dès 20 heures,, le relais sera
repris par François Jeannet et
Marc Droël depuis la patinoire
des Mélèzes pour le match La
Chaux-de-Fonds - Champéry de <
hockey sur glace, match retrans-
mis en duplex avec le podium du
j azz depuis Saint-Biaise.

Ce même week-end, Renaud
Tschoumy sera à Wengen pour
les courses du Lauberhorn: une
activité débordante à l'heure où
RTN-2001 couvre dés maintenant
le Val-de-Travers sur la fré-
quence de 97.5, fréquence du
Haut. A Neuchâtel , il suffira
d'être branché sur 90.4 pour sui-
vre ce week-end sportif au goût
de... jazz.

—  ̂ - -̂ - - ¦¦ ' ¦ ' . . . ¦- '  r . ¦< 1

RTN-2001,ia radio
de tous les sportifs



Les deux succès importants acquis
au détriment de Viège puis de Marti-
gny n'ont nullement engendré
l'euphorie et l'excès de confiance
dans les rangs du HC La Chx-de-Fds.
Une très sérieuse option a certes été
prise quant à la participation à ces
fameuses finales de promotion en
LNB et l'objectif majeur de la saison
devrait être atteint.

- par Georges KURTH -

Il n 'empêche que Jan Soukup n'a pas
amoindri ses exigences lors des entraîne-
ments de cette semaine.
Champéry est une équipe qui doit
être prise au sérieux, dit-il. Mercredi
passé Martigny chez lui ne s'est
imposé que lors du dernier tier-
temps contre notre adversaire de ce
soir. Si mon équipe impose son
rythme et sa manière, elle devrait
passer. Mais aucun relâchement
individuel n'est permis, qui nuirait à
l'ensemble. Nous devons profiter de
notre bonne forme actuelle pour
nous mettre en confiance pour la
suite. Ce n'est pas fini. Treize matchs
restent inscrits au programme, si
tous tirent à la même corde.

DANS LE DÉTAIL
Lors de la semaine écoulée, Jan Sou-

kup a beaucoup fait patiner ses joueurs

Ce soir aux Mélèzes, Alain Amez-Droz et Daniel Dubois voudront confirmer leur
excellente forme actuelle. (Photo A. Busien)

avec le puck. Des combinaisons techni-
ques et de fragments de phases de jeu
ont été travaillées. «J'ai porté l'accent
plus spécialement sur l'évolution en
supériorité numérique, sur le déga-
gement collectif depuis notre zone de
défense, ainsi que sur le travail de
nos avants-centre dans la zone
médiane. De manière générale, je
m'efforce aussi de pousser la con-
dition physique, d'améliorer la résis-
tance et la vitesse d'exécution par
des exercices nombreux, variés et
motivants.

DIAGNOSTIC
«On ne modifie pas une équipe qui

gagne». Va pour l'affirmation de prin-
cipe. En réalité, la formation victorieuse
à Martigny sera pratiquement recon-
duite, à une exception près; celle qui con-
firme la règle. Didier Siegrist retrouvera
sa place de titulaire en défense où il
prendra la place de Patrick Hêche, blessé
au dos. Martin Baragano reprendra plei-
nement l'entraînement lundi prochain.
De Christian Caporoso, pas de nouvelles.
Quand à Normand Dubé, iï pourrait
faire sa rentrée dans une dizaine de
jours. «C'est lui qui décidera», affirme
Jan Soukup. «Mais j'aimerais au
moins qu'il puisse jouer contre Yver-
don».

Equipe probable: Amez-Droz (Tan-
ner); Siegrist, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Lengacher, Guerry; L. Dubois,
Bourquin; Birrer, Marti, Guichard; Gou-
maz, Bader, G. Rohrbach.

RIEN À PERDRE
Les Champérolins ne seront certaineT

ment pas aux Mélèzes pour y faire de la
simple figuration. Battus sur leur pati-
noire (1 à 8) lors du match-aller, les coé-
quipiers de Roger Chappot, qui mathé-
matiquement ne sont pas encore hors de

danger, voudront faire mieux. Leur
récente opposition sur la patinoire octo-
durienne doit inciter pour le moins à la
circonspection.

L'ex-Villardou et entraîneur Yves
Croci-Torti pourra compter sur le con-
tingent suivant:

Vouilloz; Chapot, H. Perrin; S. Perrin,
Mariétan, Clément; Anex, Y. Croci-
Torti; Cachât, Maylan, Erismann;
d'Amico, Sarrasin, Ravera.
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La pagaille dans le cirque blanc
Coupe du monde de ski alpin à Crans et Wengen

Michela Figini, comme le temps, est plutôt d'humeur maussade. De nombreux renvois
et reports n'engendrent pas la sérénité parmi les concurrents, (bélino AP)

On avait eu le manque ou le trop
plein de neige, la pluie et le brouil-
lard. La météorologie décidément
capricieuse de cet hiver a inventé un
nouveau tour pour boulverser les
programmes de la Coupe du Monde:
le fœhn. En raison de la tempête, les
organisateurs de Wengen ont dû se
résoudre à annuler définitivement
les descentes, ne laissant subsister
que le slalom, qui aura lieu diman-
che.

Le vent continuant de souffler à 140
km-h., il était devenu impossible de son-
ger à organiser une descente sur le Lau-
berhorn , même sur une piste raccourcie.
Dès 4 h. 50 vendredi matin (!), les orga-
nisateurs bernois avaient pris la seule
décision possible: l'annulation. Un rude
coup pour la station de l'Oberlartd, qui
va se traduire par une perte sèche de
l'ordre d'un quart de million de francs.

CRANS-MONTANA: L'ATTENTE
Le vent et d'abondantes chutes de

neige ont par ailleurs empêché les skieu-
ses de courir hier à Crans-Montana. Les
responsables valaisans ont donc repoussé
de 24 heures l'alternative de vendredi, et
se décideront ce matin pour une descente
(12 h.) ou un slalom géant (10 h. 30 -13
h.).

Afin de tenter de sauver ce qui peut
l'être dans cet hiver infernal, les diri-
geants de la Coupe du Monde ont d'ores
et déjà trouvé des solutions de remplace-
ment pour les deux descentes du Laube-
rhorn: l'une est transféré à Morzine (7
février, combiné avec le slalom de Sankt-
Anton), l'autre en Suède, à Are (21
février, combiné avec le slalom de Wen-
gen).

Le programme (actuel) des courses
de ce week-end.
Crans-Montana, samedi: descente (13
h.) ou slalom géant (10 h. 30 13 h. 30).

Dimanche: descente (13 h.).
Wengen, dimanche: slalom (10 h. - 12
h. 45).

Quant au programme masculin modi-
fié, il se présente ainsi pour la suite du
mois de février:

Lundi 3: super-g à Crans-Montana.
Mardi 4: super-g à Crans-Montana.
Vendredi 7: descente à Morzine.
Samedi 8: descente à Morzine. Diman-
che 9: super-g à Morzine. Vendredi 21:
descente à Are. Samedi 22: descente à
Are. Dimanche 23: slalom à Are. Mardi
25: slalom à Lillehammer (Nor). Jeudi
27: géant à Hemsedal (Nor). Vendredi
28: super-g à Hemsedal. (si )

Périlleux déplacement pour Ajoie
En championnat de LNB

Métivier, Sembinelli et Niederhauser
ont fait leur entrée contre Langnau. Et
pourtant, les Ajoulots, mal inspirés ont
dû concéder deux points précieux. Plus
encore que la défaite à domicile, c'est la
manière qui laissa perplexe. Et pourtant,
à ce stade de la compétition, le moindre
accroc coûte cher. La bataille va désor-
mais faire rage; les Ajoulots n'auront pas
trop de leurs qualités morales et de tout
engagement pour se mettre définitive-
ment à l'abri. Car la pression sera tou-
jours plus terrible, et c'est dans la solida-
rité retrouvée que les joueurs de Jean
Trottier pourront trouver les ressources
nécessaires à leur maintien.

Pour l'immédiat, les Jurassiens se ren-
dent à Rapperswil, où il n'est jamais aisé
d'imposer sa loi.

Nous avons mal entamé notre
match contre Langnau. La panique
et la nervosité se sont installées dit
Jean Trottier, parce que trop de fau-
tes individuelles ont été commises.
Mais nous gardons le moral et nous
saurons faire preuve de solidarité.
Nous possédons encore trois points
d'avance sur Zoug et quatre sur Lau-
sanne. Il faudra venir les chercher.

Si l'équipe est disciplinée et con-
centrée d'entrée de cause, nous pou-

vons faire quelque chose à Rappers-
wil. Je sais que ce sera très dur, mais
nous devons y croire. Blessé à nou-
veau au coude, Jacques Steudler fera
tout son possible pour jouer quand
même.

Equipe annoncée: A. Siegenthaler
(Wahl); Sembinelli, Forster; M. Siegen-
thaler, C. Berdat, Métivier; Baechler,
Terrier; Niederhauser, Bergamo, Steud-
dler; Dietlin; Volejnicek, Bencic, S. Ber-
dat; Blanchard, Jolidon.

Après Rapperswil, les Ajoulots rece-
vront Lausanne. Puis, ce sera la semaine
infernale avec quatre matchs à la clé. Les
échéances s'appellent Coire, GE Ser-
vette, Dùbendorf et Bâle. Il y a encore
de quoi faire.

G. KURTH

Le classement officiel des «com-
pteurs» de LNB: 1. Brian Hills (Coire)
72 points (40 buts-30 assists); 2. Mike
McParland (Rapperswil-Jona) 72 (31-
41); 3. Kirk Bowman (Berne) 71 (33-38);
4. Richard Bôhm (Dùbendorf) 63 (20-
43); 5. Peter Sullivan (Langnau) 55 (29-
26); 6. Daniel Métivier (Ajoie) 49 (24-
25); 7. Henri Loher (Dùbendorf) 48 (23-
25). (si)

Christophe Guerry (26.1.1965).
Apprenti mécanicien de précision au
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Ailier ou avant-centre.
A débuté à l'âge de huit ans avec

les Minis du HCC. A poursuivi toute
sa progression au sein du club. Evo-
lue pour la deuxième saison avec
l'équipe-fanion. A fait partie de la
sélection romande des moins de 18
ans.

Son pronostic: Je n'avais pas
joué à Champéry, où notre équipe
avait remporté une victoire assez
nette. Nous avons l'avantage de
jouer à domicile; ça devrait bien
se passer. Il s'agira de ne pas
nous mettre au niveau de notre
adversaire et de confirmer notre
performance de Martigny.

G. K.

Un joueur,
un pronostic I?

Ligue nationale A
Sierre - Olten 17.45
Davos - Ambri-Piotta 20.00
Fribourg - Zurich 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Lugano - Arosa 20.15
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano* 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos* 32 21 4 7 180-115 46
3. Kloten 32 16 3 13 187-126 35
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31
5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. Ambri-P. 32 11 5 16 139-162 27
7. Fribourg 32 12 3 17 126-159 27
8. Olten 32 12 2 18 116-176 26
9. Arosa 32 10 5 17 139-168 25

10. CP Zurich 32 10 1 21 116-149 21
* Qualifiés pour les play -offs.

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

L'heure est encore aux calculs pour Jean
Trottier et le HC Ajoie.
(Photo J.-P. Maeder)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne* 30 21 3 6 162- 87 45
2. Coire 30 18 7 5 141- 89 43
3. Dùbendorf 30 15 8 7 147-116 38
4. Bâle 30 15 3 12 143-117 33
5. Rapperswil 30 13 6 11 144-136 32
6. Langnau 30 13 4 13 131-137 30
7. Ajoie 30 11 5 14 113-143 27
8. Zoug 30 10 4 16 106-122 24
9. Lausanne 30 11 1 18 111-153 23

10. GE Servette** 30 2 1 27 98-195 5
* Berne est qualifié pour les play-offs.
** Genève Servette est relégué en première
ligue.

Première li gue
HIER SOIR
Monthey - Viège 6-5
Yveron - Forward Morges 9-4
AUJOURD'HUI
Villars - Fleurier 20.15
Lyss - Sion 20.15
Moutier - Martigny 20.15
La Chaux-de-Fonds - Champéry .. 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 19 15 3 1 150- 52 33
2. Villars 19 14 3 2 130- 57 31
3. Martigny 19 14 2 3 145- 67 30
4. Viège 20 14 2 4 122- 75 30
5. Lyss 19 10 6 3 101- 69 26
6. Monthey 20 8 1 11 119-112 17
7. F. Morges 20 7 2 11 84-100 16
8. Champéry 19 5 2 12 65-102 12
9. Yverdon 20 5 2 13 85-134 12

10. Sion 19 4 1 14 56-132 9
U. Fleurier 19 4 0 15 52-123 8
12. Moutier 19 3 2 14 72-158 8

2e ligue
AUJOURD'HUI
Tavannes - Saint-Imier 17.15

(à Moutier)
Tramelan - Neuchâtel 18.15
Université - Le Locle 20.30
DEMAIN
Unterstadt - Noiraigue 20.15

(à Fribourg)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Neuchâtel 14 13 0 1 113- 35 26
2. Saint-Imier 15 10 0 5 132- 74 20
3. Tramelan 15 10 0 5 81- 69 20
4. Université 15 8 2 5 73- 63 18
5. Le Locle 14 8 0 6 80- 66 16
6. Tavannes 15 8 0 7 72- 72 16
7. Joux-Derrière 15 6 1 8 67- 92 13
8. Noiraigue 15 5 2 8 63- 89 12
9. Unterstadt 15 3 0 12 47- 95 6

10. Pts-de-Martel 15 0 1 14 48-121 1
(si)

programme

Coupe d'Europe

Battues la veille par l'Autirichienne
Astrid Geisler, les Suissesses ont pris
leur revanche lors de la seconde descente
de Coupe d'Europe de Wald im Pinzgau
(Aut), en réussissant le doublé.

Classement: 1. Chantai Bournissen
(Sui) l'26"69; 2. Béatrice Gafner (Sui)
à 0"80; 3. Astrid Geisler (Aut) à 0"89;; 4.
Lisa Wilcox (EU) à 1"34; 5. Lucie Laro-
che (Can) à 1"63. Puis les autres Suisses-
ses: 8. Marlies Spescha à 2"63; 19. Véro-
nique Uldry à 2"69; 24. Sandra Bernet à
3"24; 26. Annick Chappot à 3"40; 40.
Jeanette Rominger à 5"08. (si )

Doublé suisse

La Télévision suisse romande confirme
qu'elle retransmettra en direct la course
d'aujourd'hui à Crans-Montana, soit la
descente (13 heures), soit le géant (10 h.
30 et 13 heures), (si)

Crans-Montana
en direct

Décimé par la
grippe

Fleurier à Villars

Le CP Fleurier qui a un grand
besoin de points se rendra ce soir à
Villars. Coup du sort: la grippe à
décimé ses rangs.

De nombreux joueurs sont malades et
certains ne feront même pas le déplace-
ment. En particulier l'entraîneur Jean-
Michel Messerli, pilier de la défense. Et
pour ne rien arranger, un autre défen-
seur, Liechti a dû être plâtré à la suite
d'un coup reçu contre Monthey. Blessé
au poignet, il n'est pas certain de pou-
voir disputer le match.

C'est dire que la tâche du coach
Wehrli ne sera pas facile. Villars qui est
toujours bien placé dans la course aux
finales, ne prendra pas la rencontre à la
légère. D'autant qu'à chacun de leur pas-;
sage en terre vaudoise ces dernières
années, les Vallonniers ont laissé bonne
impression, récoltant un, voire deux
points.

Le CP Fleurier déjà vaincu ? La
réponse à l'issue du match. Après, il ne
restera plus que deux rencontres pour
engranger des points. Martigny à Belle-
Roche et Sion sur sa patinoire.

Une échéance peut-être capitale en
cette dernière journée du championnat...

(JP)



Dès lundi, le petit hameau de Belfond (commune de Goumois) accueillera
une quinzaine de demandeurs d'asile. Ce nouveu centre d'accueil hébergera
au fil des semaines jusqu'à quarante personnes, seules ou en familles. L'enca-
drement sera permanent.

Les demandeurs d'asile fraîchement arrivés dans notre pays y appren-
dront nos us et coutumes, quelques rudiments indispensables de la langue
française.

David Jennale sera responsable
du centre. (Photo Impar-Pve)

Mais l'accueil qui se veut humain sera
aussi tourné vers leurs racines culturelles
puiqu'une bonne partie d'entre eux
n'obtiendront pas le statut de réfugié
politique. La nécessité d'un tel centre
n'est plus à démontrer, si l'on sait que le
canton du Jura compte actuellement 486
demandeurs d'asile, dont une majorité
de ressortissants de Turquie (180),
d'Angola (85), du Zaïre (90).

Si le centre de Belfond se refuse à être
un ghetto et multipliera les ouvertures
sur l'extérieur et notamment vers Gou-
mois, il aura un caractère dissuasif à
l'égard des filières.

P. Ve
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Singeries...

a
« Vous en f aites une aff aire poli-

tique...», ce cri du coeur, un rien
candide, jailli des bancs de la gau-
che à l'adresse de la droite, a un
rien amusé le Conseil général
chaux-de-f onnier, embourbé dans
le dossier du Vivarium.

Dossier intéressant parce que
révélateur de nos tracas publics,
de la ligne plus ou moins rigide ou
f luctuante des partis et des gro-
gnes internes du Conseil com-
munal.

Un postulat socialiste demandait
en 1983 l'installation du Vivarium
au Parc du Bois du Petit-Château
avec une enveloppe de quelque
400.000 f rancs.

Le dossier a traîné, le conseiller
communal Bringolf a essayé à plu-
sieurs reprises de f aire passer un
projet plus coûteux. Finalement
l'aff aire a cristallisé des incompa-
tibilités d'humeur entre le com-
muniste et les deux socialistes
appuyés par le libéral, à l'exécutif .
Et le Vivarium a été sacrif ié d'un
trait de plume un peu nerveux. Le
rapport du Conseil communal con-
clut que l'on peut f a i r e  l'économie
d'une exposition de bestioles exoti-
ques.

Fidèles à leurs choix rappelés â
chaque discussion sur les comptes
ou le budget, les radicaux et libé-
raux ne pouvaient qu'applaudir à
la décision du Conseil communal
de réaliser une économie en rédui-
sant des f rais de f onctionnement...
en attendant le tour du TPR... du
Centre de rencontre», du Drop'in~.
du Centre de consultations f ami-
liales!

C'est ce qui a nus la puce à
l'oreille de la gauche qui s'est
rendu compte que l'on débattait
d'un vrai problème politique.

C'est ainsi que l'on a pu obser-
ver ce jeu amusant: un Conseil
communal â majorité de gauche
présente un rapport soutenu par la
minorité de droite du Conseil
général et renvoyé â son auteur
par la majorité de gauche», et fi na-
lement au Conseil communal qui
accepte un arrêté lui octroyant un
crédit de 440.000 f rancs pour livrer
clé-en-mains un Vivarium résumé
à quelques vitrines qui donne
bonne conscience à tout le monde.
Les uns et les autres s'en sont tirés
avec une pirouette en f orme de ras
l'bol. Radicaux et libéraux ont
tenu le cap, les socialistes sauvent
les apparences en préservant un
petit  bout du Vivarium et le Con-
seil communal pourra f aire comme
bon lui semble.

Ce n'est pas f ameux comme
solution. Ou bien le Vivarium est
un grand livre d'images vivantes
où l'on apprend à lire l'aventure
des espèces et il mérite de vivre,
ou on n'en veut vraiment pas et on
ne jette pas 440.000 f rancs p a r  la
f enêtre pour créer quelques aqua-
riums minables.

Aux prochaines élections, il f au-
dra que chacun dise clairement ce
qu'il veut et comment il entend
f inancer ses intentions.

Cela nous dispensera de ces bri-
colages — racolages f açon «dossier
Vivarium»...

Gil BAILLOD

Céramique ai'Allée du Quartz
-

Johanson SA déménage du Col-deç-Roches
à La Chaux-de-Fonds

Une entreprise s'installe à La Chaux-de-Fonds. Johanson SA, succur-
sale de l'américaine JMC, fabrique des condensateurs variables de préci-
sion pour l'industrie électronique.

Expansion oblige, Johanson SA a besoin d'espace et de locaux adé-
quats. Installée au Col-des-Roches depuis 1984, elle y est maintenant à
l'étroit

Au Locle, l'entreprise n'a pas trouvé de nouveau toit où s'abriter. A La
Chaux-de-Fonds par contre, des locaux étaient disponibles dans la zone
industrielle, Allée du Quartz.

C'est donc là que Johanson va venir s'installer. Le déménagement est
prévu pour le mois d'août, pendant les vacances horlogères. Les employés
du Col-des-Roches feront le trajet. L'effectif du personnel sera augmenté
d'une dizaine de personnes jusqu'à la fin de l'année.

(Ch.O.)
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quidam
®

Depuis toujours Claude Peter s'est pas-
sionné pour le football et aujourd'hui
encore, bien qu'il ait dépassé allègrement la
quarantaine, il participe régulièrement aux
entraînements et aux compétitions des
vétérans du Locle-Sports.

Né à Charquemont en 1943, il y a fré-
quenté les écoles puis, durant quatre ans, il
a suivi les cours de l'Ecole de mécanique de
Besançon. En possession d'un diplôme de
mécanicien de précision et résidant à
Audincourt, il a travaillé chez Peugeot
durant six ans, au terme des 28 mois de ser-
vice militaire qu'il a accomplis à Auxonne
d'abord, puis en Algérie.

Venu au Locle en 1966, il a joué avec Le
Locle-Sports lorsqu 'il est monté en ligue
nationale B, puis il a entraîné les juniors,
avant de s'acquitter de cette même fonction
chez les vétérans.

11 se plaît au Locle où il compte de nom-
breux amis et depuis 20 ans il s'occupe plus
particulièrement de la confection et de
l'assemblage des livrets d'instruction pour
la conduite des machines livrées par Dixi
dans le monde entier, (sp)

Duo cfu banc

distinction lu

Au cours d'une petite cérémonie, le
canton du Jura, par le biais de sa
commission pour l'encouragement

Rose-Marie I Pagnard, auteur de
«Séduire dit-elle» co-lauréate du Prix

Littéraire (Photo AM. Pike)

des lettres, a remis mer deux prix lit-
téraires et annoncé le soutien, par
des achats et des subventions, de
quatre ouvrages.

En présence du ministre Roger Jardin,
du délégué culturel Alexandre Voisard
ainsi que des membres de la commission,
représentants de l'émulation jurassienne
et de l'Institut jurassien, Rose-Marie
Pagnard, des Breuleux et Charles-André
Gunziger, de Delémont, ont reçu chacun
la somme de 2.000 francs. Par ce prix, la
commission honore respectivement
«Séduire dit-elle», recueil de huit nou-
velles des éditions de l'Aire, et «Le cri du
silence», roman policier des éditions
Pierre-Marcel Favre.

Ces deux ouvrages sont les premiers
publiés par les lauréats. Les quatre livres
soutenus par la commission ont pour
titres: «Le pays, la langue», de l'Insti tut
jurassien, «La montagne aux vingt
miroirs» de l'Atelier du soleil, «A l'ori-
gine, Cendrars...», de Gabriel Boillat
publié par Hugues Richard et «Ténèbres
humides», de Pierre Kohler. CD
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Rose Marie Pagnard et
Charles-André Gunziger
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3
Cours de « toxicomanes »
à La Chaux-de-Fonds

Un nouveau cours pour l 'autorisation
générale B en matière de commerce des
toxiques vient de prendre f in  à La Chaux-
de-Fonds, dans les locaux du Gymnase. Ne
restent «que» les examens. Une quinzaine
de personnes de Suisse romande partici-
paient à ce cours organisé par le chimiste
conseil de la ville, M. Miserez. Parmi elles,
deux gendarmes de la Gendarmerie canto-
nale genevoise. «Nous faisons partie d'un
groupe de radio-protection. Les connais,
sances acquises dans le cadre de ce cours
nous permettront de conseiller nos collè-
gues en cas d'accident impliquant des toxi-
ques», dit l'un d'eux.

Les connaissances techniques ne sont
pas seules, ces cours permettant à certains
participants de faire  connaissance avec
une région. A l 'occasion de l 'apéro qui réu-
nissait hier les principaux protagonistes,
l 'organisateur a lu le témoignage d'un an-
cien étudiant qui avouait «avoir l 'ennui de
La Chaux-de-Fonds». Un cours qui a don-
né l 'occasion à une fantaisie amusante
lorsqu'une secrétaire annonçait au télé-
phone qu 'il s 'agissait d'un «cours de toxi-
comanes», (pf)

bonne
nouvelle



ATELIER
LERMITE

LES BAYARDS
Ouvert samedi 1 er et dimanche

2 février de 14 h. à 18 h.
2849

Théâtre: sa 20 h 30, «Fantasio», d'A. de
Musset, mus. d'Offenbach, par les
Musicomédiens de Paris.

ABC: sa 20 h 30, «Rien de spécial à signa-
ler», théâtre de et par Richard Gaute-
ron.

Théâtre: di 20 h 30, «On m'appelle Emilie»,
avec Maria Pacôme et Ginette Garcin.

Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Champéry.

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

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h. Di, dentel-

lières au travail
Musée international d'horlogerie: sa et di

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

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

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

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

Galerie Club 44: sa 17-20 h 30, expo Peter
Freudenthal.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, sa 15-19 h, di 10-12 h.

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

département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo «Séquences d'hiver
dans le Haut».

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

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

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0)

23 00 22, sa 9-11 h 30.
Centre de rencontre: sa 14-22 h , di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
0 28 52 42.

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

d'alcooliques): qj 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: 0 143.20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, 0 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Papa est en voyage

d'affaires; 17 h, La Traviata.
Eden: 15 h, 20 h 45, Cocoon; 17 h 30, Les

vacances de Monsieur Hulot; sa 23 h
30, Jeune filles aux corps brûlants.

Plaza: 15 h, Robin des Bois; 17 h, 21 h,
L'effrontée; 19 h, Le fantôme de la

_ liberté.
Scala: 15 h, 20 h 45, Astérix et la surprise

de César; 17 h 30, La déchirure.

La Sagne ?¦
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Halle gym: sa 20 h 15, soirée SFG.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, L'année du

dragon.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Love Streams.

Saignelégier
Café du Soleil: sa 20 h 30, concert Orgus.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements qj 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0(039) 51 1203. Sa
ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0} 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Recherche Susan, désespérément.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

16h,20h30,P.R.O.F.S.
Bibliothèque ville ( Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 221134. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10h30-i2 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 U SI.
Pharmacie d'office: Desboeufs, 0 66 25 64.

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

Le Locle

Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Derborence.
Cercle Ouvrier: di 17 h 30, Marc Ogeret.
Maison de paroisse: sa 20 h 30, spectacle

Marco Cesa.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Les Brenets
Les Combes: di 10 h, concours villageois de

ski.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: sa 21 h, bal des pompiers.

La Brévine
Nouveau collège: sa 20 h 15, récital chant

et guitare par Mireille Weber-Balmas
et Marie-Claire Pignolo.

Un secret désir
Propos du samedi

(SPP) «La Fondation Amity, un
organisme indépendant du gouverne-
ment chinois et des Eglises, a
imprimé 100.000 exemplaires de la
Bible en chinois et 60.000 exemplai-
res du Nouveau Testament avec du
papier fourni par l'Alliance biblique
universelle. Selon un accord passé
entre la Fondation et l'Université
normale de Nanjing, une imprimerie
doit être construite; elle permettra
de produire annuellement 250.000
Bibles et 600.000 Nouveaux Testa-
ments, sans compter des recueils
d'hymnes et de la littérature chré-
tienne.»

Une telle information est reçue
par les croyants comme un témoi-
gnage de la vigueur et de l'efficacité
actuelles de l'œuvre du Saint-Esprit,
qui ranime et réveille constamment
une spiritualité étouffée en appa-
rence seulement, attaquée, ridiculisée
ou intimidée par des idéologies aussi
diverses que passagères, liées à un
dirigeant, à un mode, à une mentalité
provisoirement dominante, à un état
d'esprit ou à un courant de pensée -
le mot «courant» convient parfaite-
ment: un courant n'est présence que
d'un moment de l'Histoire ! Et ce qui
est vrai en Chine l'est aussi chez
nous.

Cette nouvelle d'Orient témoigne
aussi à tout observateur, croyant ou
non, d'une soif irrépressible chez les
humains d'autre chose, d'une autre
espérance, d'une autre lumière que
les slogans purement matérialistes,
les refrains politiques de plus en plus
usés, les rêveries de toutes sortes de
tous ceux «qui nous veulent du bien»,
mais qui veulent surtout la dévotion

des masses, le prestige personnel ou
simplement des voix aux élections !

Dieu, lui, n'a que faire d'un pres-
tige minable, d'une dévotion obtenue
par l'habileté; il n'est ni menteur, ni
fanatique, ni camelot. Il ne vend pas
d'illusion, mais il donne l'espérance
vivante:

— aujourd'hui , la vie en Christ
ressuscité, seule consolation efficace,
confiance, bonheur de l'amour donné
et reçu; joie de vivre les jours qui
nous sont confiés, justement parce
qu'ils nous sont confiés et qu'ils ne
sont pas qu'un temps à «tirer», nés
du hasard et voués au néant

— à notre mort, la vie «près du
Seigneur»; car Dieu ne nous oubliera
pas et, pour le croyant, la destruction
de notre corps présent ne signifie pas
rupture de la communion avec Dieu;

— enfin, le don du corps ressus-
cité; ce sera la vie de la personne
reconstituée, dans le monde nouveau
instauré au retour du Christ.

Car, pour Dieu, nous ne sommes
pas unp?euple à séduire, mais nous
sommes ses enfants. Dieu ne nous dit
pas que la vie est rose de bout en
bout, ni qu'il suffit d'appliquer une
quelconque recette pour qu'elle le
devienne; il nous dit qu'il est notre
Père et qu 'il veut le rester et que
nous avons à l'aimer; qu'il veut être
notre Père dans les temps de joie et
de paix, de détresse et de nudité, jus-
qu'au jour où il sera «tout en tous».

La Bible traduite en chinois et en
plus de mille huit cents langues ! Car
la Bible parle de Dieu; elle parle de
cette espérance-là, ignorée, bafouée,
toujours cherchée, secrètement dési-
rée- ~ ~,R. T.

wwm saawsss
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, 0 41 21 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: 0111.
Hôpital et ambulance: 0 42 U 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: 0 411218 et

285860.

Cormoret
Salle communale: sa 21 h, soirée disco.

Courtelary
Eglise prot.: di 16 h, récital d'orgue.
Préfecture: sa 17 h, vem. expo Jean Thié-

baud, di 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Sale temps

pour un flic; di 20 h 30, Top secret.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0(032) 97 4597.

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

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

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

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

30, Les goonies.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, P.R.O.F.S.;

sa 17 h 45, di 20 h 30, Arsenic et vieil-
les dentelles; sa 23 h, Let's get physi-
cal.

Hall gym: sa 20 h, concert Amis du Jura.
Aula Chantemerle: sa 20 h 30, «La grande

guerre du Sondrebond», de Ramuz.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 1251; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 1770. Ouverte di 10-12 h. et 18 h
30-19 h.

La Neuveville
Temple: di 16 h, concert Orch. St-Pierre-

Fusterie et Chœur Ancien Collège
Genève et Ens. vocal de l'Ile; œuvrs de
Bach, Rabaud et Mozart.

Bienne
Théâtre mun.: sa 20 h, «Anatevka», musi-

cal de Jerry Bock.
Eglise du Pasquart: di 17 h 15, concert

orgue et chant.
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

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

di 10-12 h, 16-18 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e siè-

cle, sa-di 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Tanner le

noir.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45,

Quatermain et les mines du roi Salo-
mon.

Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,19 h 15,20 h
50, Rosi nimmersatt.

Lido 1: 15 h, 17 h 45,20 h 15, (sa aussi 22 h
30), Le déclic.

Lido 2: 15 h, 20 h 30, sa aussi 22 h 30, Les
super-dingues de la classe spéciale; 17
h 45, Une nuit de réflexion.

Métro: 14 h 50, 19 h 50, Das geisterschiff;
Marna mia nur keine Panik.

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

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

Studio: 15 h, 17 h 15,20 h 15, (sa aussi 22 h
45), Hold-Up.

___ .—__ 
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Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

Val-de-Travers
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Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14 h
30, 20 h 30, Silverado; di 17 h, Lune de
miel.

Couvet, salle des spectacles: sa soirée varié-
tés; bal.

Couvet, Central: di 15-19 h, loto SFG fémi-
nine.

Môtiers, Hôtel de Ville: sa 16 h et 20 h, loto
du Ski-Club.

Fleurier, halle Belle-Roche: sa 16-19 h, et
21 h 30-3 h, disco.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 631717.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Roulet, Travers, 0 6313 05.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, Delavy, Fleurier, 0 61 10 79.
Ouverte di 11-12 h.

Cemier, halle gym: sa 20 h, soirée musicale
et théâtrale Soc. accordéonistes
L'Epervier.

Dombresson, halle gym: sa 20 h 30, soirée
disco.

Coffrane, halle gym: sa, soirée Chœur
d'hommes.

Les Bugnenets: sa, 14 h, 9e relais populaire.
Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Val-de-Bus 

Théâtre: sa 20 h, «On m'appelle Emilie»,
avec Maria Pacôme et Ginette Garcin.

Temple du Bas: di 17 h, concert Orch.
symph. neuchâtelois.

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

Plateau libre: sa 15 h, Cœur, rock; sa 22 h,
Sources with Coco York, funk.

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

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

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

Ramseyer; sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies de

Jean-Michel Favarger, sa-di 14-18 h
30.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di ouv.
10-12 h 30, 17-21 h, Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 1017.

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

soir.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30,20 h 30, Chorus Line.
Arcades:. 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Piz-zaïolo et mozzareE
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,

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

tion Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa, 23 h, Rocky

IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; sa 18 h 15, La fureur de
vivre; di 18 h 15 Quatre garçons dans
le vent.

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: sa 17-20 h, vern. expo pas-

tels de Jules Gerster; di 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et gravures

de Joselyne Gelot et Serge Brignoni,
sa-di, 14 h 30-18 h 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, «Du sang sur le

cou du chat», de Fassbinder.

Neuchâtel
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Céramique à l'Allée du Quartz
Johanson SA quitte Le Col-des-Roches

Johanson occupera une partie de ces locaux, dans la zone industrielle, dès le mois d'août. (Photo Impar-Gerber)

L'entreprise Johanson SA, établie depuis 1984 au Col-des-Roches, déménage.
Elle vient s'établir à La Chaux-de-Fonds, dans la zone industrielle, allée du
Quartz près de Polyexpo. Un four de 17 tonnes est déjà installé dans les nou-
veaux locaux. Le reste des machines et du matériel sera déménagé en août,

pendant les vacances horlogères.

Johanson SA fait partie de Johanson
Manufacturing corporation, New Jersey,
Etats-Unis, fondée il y a 40 ans. (JMC)
Elle occupe 250 personnes aux USA et
produit des condensateurs variables de
précision pour l'industrie électronique
(voir encadré). La succursale suisse a été
fondé en 1984, avec un capital-action de
500.000 francs. Johanson SA a racheté
l'activité de métallisation de Speceram
SA, alors en liquidation, afin de vertica-
liser son produit.

Auparavant client de Speceram,
Johanson SA a repris à son compte la
fabrication et la métallisation de cérami-
que en oxyde d'alumine, matériau iso-
lant indispensable aux condensateurs.
Elle devient ainsi son propre fournisseur,

et produira la matière première dont elle
a besoin.

Johanson fabrique deux grandes
familles de produits: les condensateurs
variables et les parafoudres, une sorte de
fusible amélioré, protecteur de lignes.
L'activité va être étendue dans une
phase ultérieure à la fabrication de con-
densateurs variables plats, de haute fré-
quence qui contitueront la troisième
famille de produits. Au début, seul
l'assemblage sera pris en charge.

Expansion de l'activité donc, avec
pour conséquence, le besoin d'espace
supplémentaire. Les locaux actuels du
Col-des- Roches sont devenus trop
petits. Il a fallu envisager un déménage-
ment. Le directeur, M. de la Rosa expli-
que: «Nous avons besoin de grands
locaux, et surtout d'une résistance au sol
de 2 tonnes par mètre carré, pour le four
notamment. Tout cela est introuvable au
Locle, nous avons cherché. Il y aura
peut-être un tel endroit disponible, mais
dans 2 ou 3 ans. Nous ne pouvons pas
attendre».

Des locaux adéquats sont disponibles
par contre à La Chaux-de-Fonds. Johan-
son s'installera ainsi rue du Quartz, dans
une usine relais.

L'entreprise occupe actuellement 14

personnes. Elle augmentera l'effectif,
pour arriver à 25 employés en fin
d'année. Les Loclois feront en principe
les courses jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

Ch. O.

JMC s'est taillé une renommée
mondiale dans le domaine des con-
densateurs variables de précision
pour l'industrie électronique.

En résumé très simplifié on utilise
les condensateurs partout où l'on a
besoin soit de conserver une réserve
de charge électrique, de retenir un
courant continu pour ne laisser pas-
ser qu'un signal, obtenir une cons-
tante donnée, ou encore se régler sur
une fréquence, comme on le fai t  en
cherchant une station déterminée sur
son posté de radio.' "' * y .

La radio est du reste un bon exem-
ple pour expliquer le condensateur:
les radio-réveils branchés sur secteur
continuent à fonctionner en cas de
panne de courant, grâce au conden-
sateur justement, qui ayant accumulé
l 'énergie la fournit à l'appareil jus-
qu'à la fin de la rupture d'alimenta-
tion.

I Dans certains types de condensa-
teur c'est l'air qui sert d 'isolant.
Dans les très petits composants, dans
les petits condensateurs variables (ou
non) l'isolant (en anglais: «Dielec-
trie») est constitué de diverses matiè-
res mica, céramiques, etc.

R. Ca

L'Alsace en 25 sérigraphies
Portes ouvertes et exposition au Centre de l'Abeille
et Collège des Arts et Métiers

A gauche l'exposition de sérigraphies sur l'Alsace. A droite durant portes ouvertes, les élèves seront au travail. Sur notre photo, le
département «poterie». (Photos Impar-Gerber)

Portes ouvertes au CPJN, hier et aujourd'hui encore
de 9 heures à 11 h. 46. De plus, cette année pour la pre-
mière fois a lieu simultanément l'exposition des ouvrages
réalisés par les élèves de l'Ecole d'art appliqué, au Centre
professionnel de l'Abeille. La présentation de ces travaux
a lieu tous les deux ans, depuis 18 ans. Comme le veut la
tradition, les 25 sérigraphies exposées ont été réalisées à
la suite du voyage d'étude des 3e et 4e années. Pour cette
9e édition, les élèves se sont rendus en Alsace. L'exposi-
tion est visible selon les mêmes horaires que pour les
portes ouvertes.

Le CPJN, à l'exception de l'Ecole technique et de
l'ancienne SSEC (maintenant intégrée au CPJN), ouvre
traditionnellement ses portes à cette époque afin de
laisser aux élèves en fin de scolarité le temps de réflexion
nécessaire avant de s'inscrire dans l'une ou l'autre de ses

écoles. Les délais d'inscriptions sont fixés, pour l'Ecole
d'art appliqué au 22 mars, avec présentation de dossier.
Dernier délai 19 avril pour l'Ecole de couture et l'Ecole
de préparation aux formations paramédicales et sociales.
Pour la classe de préapprentissage, 10e année scolaire
pour tous ceux qui sont encore indécis sur leur avenir, le
délai est fixé au 31 mai.

Lors de ces portes ouvertes, l'EPAM (Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers, Collège 6) se présente au
public pour la dernière sous cet aspect. Elle sera rénovée
durant l'année 86, les travaux débutent dès le mois de
février. Sous sa nouvelle forme, elle accueillera trois sal-
les destinées à la formation permanente des adultes.

Rappelons que les portes sont ouvertes au Centre de
l'Abeille et au Collège des arts et métiers.

(Ch. O.)

La Tchaux c'est...
On connaît un Chaux-de-Fonnier

rentré furieux de son dernier séjour
en Valais. Parce qu'il y  a découvert
de quelle manière les écoliers valai-
sans sont amenés à faire connais-
sance de notre région. Dans le cours
de géographie de sa nièce, 11 ans, il a
constaté, au chapitre «Climat» que
La Chaux-de-Fonds était représentée
par un fagot de statistiques sur le
déneigement' et la débauche de
moyens qu'il exige: Illustrée par Une
photo des machines de la voirie en
rang d'oignons. Et le portrait para-
chevé par une statistique sur les
litres de pluie au mètre carré qu'on y
déguste chaque année.

Au pays de l'abricot, notre image
n'a guère la p êche.

Change fixe
Ce gamin de lu ville commençait à

se faire remarquer dans son quar-
tier. Par l'habitude qu'il avait prise
de demander de l'argent un peu à
tout le monde. Pour s'acheter les bêti-
ses qu'on achète à cet âge (et à
d'autres).

— Pourquoi tu pètles comme ça
tout le temps ? a fini par lui deman-
der un commerçant sollicité. Tas pas
de tirelire?

- Si , j'en ai une, répondit le gosse.
Mais elle ne me sert à rien, même si
elle est pleine: pour que j e  ne dépense
pas mes sous, ma maman me les
change en dollars !

On signale le truc aux parents
intéressés...

Première
Pour une première, c'était une pre-

mière, celle que faisait, et qui faisait
celle de, L'Illustré de cette semaine,
consacrée à Isabelle Rossellini, pro-
duit remarquable d'amours cinéma-
tographiques singulières:

On n'aurait jamais cru que les
effets spéciaux du 7e art parvien-
draient un jour à de tels résultats.

MHK

les
retaillons

L'ADVIVA prête patte forte
Pour le Vivarium «amaigri», mais sauvé

Promis à une cure d'amaigrissement, le Vivarium a été sauvé dans son
principe jeudi soir par le législatif. C'est le sens de l'arrêté voté en bloc
par la gauche. «Cette décision n'était pas la meilleure. Pas la pire non
plus», estime M. Krebs, président d'AD VIVA, l'Association des amis du
Vivarium. «Elle impose un cadre très contraignant, car il est difficile de
faire bien avec si peu de moyens». Et de poursuivre: «C'est un défi

auquel nous souhaitons être mis en mesure de répondre».

Les Amis du Vivarium entendent
demander au Conseil communal
d'être reconnus comme interlocu-
teurs. Ils proposent un apport de
moyens financiers et de compétences.
«Nous allons chercher de l'argent
afin d'augmenter les moyens que la
commune est disposée à consacrer à
cette institution», explique M. Krebs.
L'association suggère également que
soient utilisées les compétences pro-
fessionnelles des personnes qu'elle
regroupe. Le comité réunit des gens
en contact avec la recherche scientifi-
que, des professeurs de biologie, un
vétérinaire, etc. Un potentiel de com-
pétences auquel il convient d'ajouter
celles du conservateur, M. Guerne.

«Nous sommes d'accord avec un
petit Vivarium, mais nous voulons au
moins qu'il soit bien fait», revendi-
quent les Amis du Vivarium. De
nombreuses questions restent en sus-
pens. Il faudra définir une concep-
tion, dans le cadre du Bois du Petit-
Château et de l'Ancien-Stand, de
cette nouvelle institution à créer.
Envisager éventuellement une venti-
lation des budgets de ces divers espa-

ces. Négocier peut-être une formule
de parrainage des animaux ou de ven-
te des cages afin de contenir les frais
d'exploitation et permettre la réalisa-
tion d'un Vivarium qui en soit encore
un!

Un problème se posera quant à son
statut. «Le Vivarium va perdre son
existence comme institution com-
munale indépendante pour devenir
une section du Bois du Petit-Châ-
teau», relève M. Krebs. Et d'ajouter:
«Il faudra redéfinir le statut de ce
parc d'acclimatation, géré différem-
ment de toutes les autres institutions
de la commune».

Il conviendra surtout, selon M.
Krebs, que soit défini le statut du
Vivarium au sein d'une institution
dont la branche zoologique relève de
la responsabilité d'une association
privée dont les compétences ne sont
pas adaptées aux problèmes spécifi-
ques d'un vivarium.

Beaucoup de choses à régler. Le Vi-
varium pourrait se confirmer quelque
temps encore comme le serpent de
mer des préoccupations de la ville.

PF
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Décès

Dubois-dit-Cosandier Madeleine Alice,
née le 24 juillet 1909.
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Pas de discours
mais des prix!!!

Faute de place, en vue de la
nouvelle collection

sur tout notre stock
d'hiver

MOITIÉ PRIX
Av. L.-Robert 45. 0 039/23.45.23

Tous les engagements et
papiers nécessaires ayant été
signés par les intéressés, la ban-
que de la Clinique Montbrillant a
pu débloquer hier matin les salai-
res de janvier du personnel.

C'est aussi un premier accord
où les médecins se sont engagés
personnellement et qui pourrait
ouvrir, sur une solution a plus
long terme. ¦ '

Les uns et les autres ont un
mois pour en débattre et mettre
au clair les comptes de la clinique
qui semblent perdre peu à peu
l'aspect «désastreux» dont ils ont
été qualifiés. L'enquête en cours
devrait assez, rapidement appor-
ter une première conclusion. (Bd)

Montbrillant
salaires versés

Jeudi à 20 h. M. S. B. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la rue du Nord à La
Chaux-de-Fonds direction Le Locle. A
l'intersection avec la rue du Balancier
suite à un freinage énergique sur la
chaussée enneigée une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par Mme F.
B. qui circulait normalement sur cette
dernière rue, en direction sud. Pas de
blessé, dégâts.

Freinage musclé
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Catherine et Fredy

TSCHANNEN-GRIMM
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

JESSICA
le 30 janvier 1 986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Grand-Rue 46
2316 Les Ponts-de-Martel

2795

a
DALIBOR

a la grande joie d'annoncer
la naissance de

DALIBORKA-
LUCILLE

le 29 janvier 1 986

Maternité Hôpital

Milan et Claire-Usé
VRBAN

Numa-Droz 43
2300 La Chaux-de-Fonds
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Rien de spécial à signaler,
mais beaucoup a dire !

Un comédien se met en scène au Théâtre abc

Voilà, c'est fait , Richard Gauteron
peut respirer et... reprendre son souff le
pour ce soir. Hier, sur la scène du Théâ-
tre abc, il donnait la première de son
spectacle dans lequel il est à la fois
auteur, metteur en scène et comédien.
«Rien de spécial à signaler» annonce le
veilleur de nuit, à son lointain collègue.
La bouteille de vodka sur la table, la
gamelle sortie du sac, il met en place les
menus objets pour une nuit de veille. Une
autre nuit, une nouvelle zone vide, en-
deçà de la vie, coupé des autres. Mais il
soliloque le veilleur, pour que la mort ne
s'installe pas tout-à-fait, il interpelle des
auditeurs imaginaires, il entend un rire
bête et cruel. Il s'emballe jusqu'à recréer
la vie de ses rêves.

Rien à signaler de son état, mais oh!
combien à dire de sa tête, de ses tripes.
L'alcool aidant, les fantasmes s'échap-
pent de partout. Il est sportif adulé, le
sourire fa t  mais les pieds sur terre et
l'esprit qui compte; il est politicien, spé-
cimen parfait , oscillant avec la voix
populaire, compromis à tel point qu'il en
devient intouchable; même, il s'offre une
grande fleur bleue pour un épisode
amoureux, et puis il s'empêtre quelque
part en jungle, aventurier insupportable
suant de puante civilisation; l'appel du
Grand Nord réveille la poésie, la vraie,
celle qui lui arrache des larmes, et tout
finit sur le fauteuil du psy, dans l'apo-
théose d'une détresse ouverte à vif. Une
trajectoire ponctuée de ces fameux rires
de femme qui chaque fois le rappelle à la

mesquine réalité; un itinéraire jalonné
d'un tango de Brel qui le voit esquisser
des pas de danse, rassembler son corps
au milieu de ce fatras, retendre son éner-
gie propre. Les dernières questions qu 'il
se pose - qu 'il nous pose - vont à
l'essence de la vie, au pourquoi de ces
angoisses et de ces joies qui nous sub-
mergent et qui demeurent inexplicables.

Richard Gauteron est venu au théâtre
après une activité professionnelle dans
la psychiatrie et une expérience dans le
théâtre amateur (voir notre édition du 28
janvier). Dans cette introspection de
l'âme humaine qu'il nous livre par théâ-
tre interposé, on décèle un peu de cet iti-
néraire particulier. A cause de cela, cer-
tainement, il sait mieux cerner et trans-
crire les fantasmes, creuser à même les
fissures douloureuses. Il le fait avec un
vrai talent de comédien, il sait laisser
affleurer l'émotion.

Dans un décor qu'il a voulu réaliste,
avec juste les objets nécessaires à son jeu
de dérision, l'humour grinçant s'installe
aussi, pour respirer un peu.

On en ressort éberlué, tendu, et même
si tout n'est pas encore parfait , le travail
est remarquable. C'est grâce à une forme
de coproduction, ainsi inaugurée, avec le
Théâtre abc que ce spectacle a pu se réa-
liser, i-

A voir ce soir encore et dimanche à
l'abc, 20 h. 30.

(ib)

Unanimité pour un jardin d'enfants
Les Planchettes : séance du législatif

Le législatif planchottier a siégé récemment en séance extraordinaire , dans le
but premier de sanctionner un arrêté pour la création officielle du jardin
d'enfants. Cet arrêté a été accepté à l'unanimité. En revanche, la majorité des
conseillers généraux s'est montrée défavorable au deuxième projet de con-
struction d'un abri de protection civile et lui a préféré le premier présenté
antérieurement. Le législatif a ensuite pris connaissance d'un rapport
détaillé du responsable des travaux publics. M. G. Amstutz finalement il a
refusé en bloc la proposition de l'exécutif visant à créer une commission

financière.
En l'absence du président, excusé pour

raisons professionnelles, c'est le vice-pré-
sident M. P. Boillat qui a dirigé la
séance. Arrêté accepté pour le jardin
d'enfants. - Lors de l'avant-dernière
séance du Conseil général, la commission
d'étude pour le jardin d'enfants avait
présenté un rapport complet quant aux
possibilités restreintes qui s'offraient à la
commune pour la création officielle obli-
gatoire de son jardin d'enfants. Le légis-
latif avait alors accepté d'instituer un
poste de jardinière d'enfants pour un
nombre minimum de périodes hebdoma-
daires afin de limiter les dépenses. Dès
lors, la lecture de l'arrêté proposé n'a pas
suscité de remarques importantes, si ce
n'est une demande d'éclaicissements
quant à la participation des enfants de
quatre ans. M. Schaer président de com-
mune a répondu que ce sujet n'entrait
pas officiellement en ligne de compte, et
que les autorités concernées du village
prendraient une décision en temps utile.
L'arrêté a été accepté à l'unanimité.
L'école enfantine communale sera insti-
tuée dès le début de l'année scolaire
1986.

Projets pour un abri de protection
civile. - Lors de la séance de décembre
dernier, l'exécutif avait présenté un
avant-projet pour la construction d'un
abri aux abords du pavillon des fêtes.
Les conseillers généraux avaient alors
demandé de faire une autre étude pour
un emplacement situé à l'est du villge
sur les parcelles communales. La com-
mission d'étude pour le développement
du village a assisté le Conseil communal
dans cette tâche et a pu présenter un
rapport, ainsi que ses conclusions pour ce
deuxième projet. Etant donné qu'aucune
économie financière ne peut être réalisée
et que les inconvénients suscités par cet
emplacement sont par trop nombreux, la
commission estime que l'ouvragé de la
protection civile serait mieux situé à pro-
ximité du pavillon des fêtes.

Suite à cette présentation d'étude du
2e projet, M. J. Trolliet a désiré des pré-

cisions concernant la distribution des
trois parcelles communales. M. M. Por-
ret, quant à lui, a demandé s'il était réel-
lement du ressort des conseillers géné-
raux de procéder à un vote pour un
emplacement d'abri, puisque cette con-
struction future est imposée par l'Etat.
Il s'est déclaré opposé à ce vote. Néan-
moins, par vote à main levée, la majorité
des membres du législatif a opté pour le
1er projet , à savoir l'emplacement situé
près du pavillon. En conséquence, le
Conseil communal doit poursuivre son
étude à fond et présenter prochainement
des plans détaillés.

Rapport des travaux publics. -
Suite à diverses interventions de conseil-
lers généraux lors de séances antérieures,
M. G. Amstutz, responsable de travaux
publics a présenté un rapport destiné à
expliquer le fonctionnement de ce poste,
particulièrement défavorisé puisqu'en
raison des charges communales élevées,
on ne peut lui consacrer qu'un modeste
budget. En ce qui concerne le déneige-
ment, M. Amstutz a réuni en mémoire la
convention avec FMC (Forces motrices
du Châtelot) particulièrement intéres-
sante financièrement spécialisée. D'autre
part, il faut être conscient des difficultés
rencontrées pour l'estimation des con-
ditions d'enneigement puisqu'il y a 600
m. de différence du point le plus bas au
point le plus élevé de la commune. Pour
le sablage, M. Amstutz précise encore
que l'entrepôt et l'outillage appartien-
nent à l'usine du Châtelot et que la com-
mune ne possède même pas les pelles. En
conclusion, le responsable estime que la
commune est à la limite de ses possibili-
tés au point de vue travail et que pour
répondre à toujours plus d'exigences il
faudrait de l'argent. Il serait toutefois
financièrement difficile d'envisager
d'engager un cantonnier, d'acheter un
certain matériel et d'obtenir des locaux.

A la suite de ce rapport, M. P. Boillat
a relevé que chacun était sans doute con-
scient du peu de moyens des travaux
publics. Malgré les quelques reproches

qui leur sont faits. De l'avis de M. M.
Gogniat et Graf , il conviendrait d'insti-
tuer des corvées que plusieurs personnes
assumeraient volontiers dans le but de
limiter les dépenses communales.

Nomination d'une commission
financière refusée. - Parce qu'il va au
devant d'importants projets nécessaires
à réaliser dans un proche avenir et qui
entraînerait de très lourdes dépenses,
parce qu'aussi il souhaite éviter des
malentendus entre Conseil communal et
Conseil général, l'exécutif a proposé de
nommer une commission financière char-
gée d'accorder des priorités et de trouver
les fonds nécessaires aux réalisations
futures. (Abri de protection civile; ren-
forcement du réseau électrique; dévelop-
pement du village; etc...) Ainsi, le Con-
seil communal serait appuyé par des per-
sonnes plus directement concernées lors
de la présentation de l'un ou l'autre pro-
jet.

Cette proposition a fait naître un inté-
ressant dialogue. Une telle commission
n'est pas approuvée, la plupart de ces
projets étant actuellement étudiés par
des commissions déjà nommées. La
nomination de cette commission finan-
cière a été refusée à l'unanimité.

Divers. - Pour répondre à une ques-
tion soulevée lors de la dernière séance,
M. G. Amstutz s'est approché de spécia-
listes et a pu précisé que le revêtement
choisi pour la route de la Galandrure est
le plus résistant et qu'il n'existe rien sur
le marché de véritablement efficace pour
résister au martellement des chevaux.

(yb)

Une mystérieuse étincelle...
Petit incendie à la rue Numa-Droz

Une étincelle et la colle s'est enflammée. C'était jeudi
matin vers 10 h. 30 au sous-sol de la rue Numa-Droz 109.
Deux ouvriers étaient en train de poser le tapis d'un nou-
veau local destiné à accueillir, dès le 1er février, le
bureau d'informatique de M. Amey, qui devait transférer
durant la semaine prochaine ses ordinateurs et tout le
matériel de l'entreprise.

Les émanations gazeuses produites par la colle ont
provoqué un petit incendie qui a causé de gros dégâts.
Les parois boisées, le plafond, le sol, tout est noirci et
devra être remplacé ou nettoyé. Plusieurs dizaines de
milliers de francs de dégâts, pense-t-on.

On ignore encore l'origine de l'étincelle qui pourrait
avoir mis lé feu à la colle. «Les poseurs de tapis ne
fumaient pas, dit M. Amey, le chauffage était éteint». On
a pensé à un appareil électrique, à la prise électrique, le
contact entre le gaz et la prise peut suffire à produire une
étincelle, semble-t-il.

Les ouvriers ont réagi tout de suite, ils ont fermé les
fenêtres et portes: le feu s'est ainsi étouffé spontanément.
Les premiers secours - cinq hommes - sont intervenus,
munis d'appareils respiratoires. Une épaisse fumée se
dégageait des matières synthétiques. Les locaux ont
ensuite été aérés. (Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

âlRMSSg IMMÎIMS
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, M. Grimm; garderie d'enfants. 9 h-45,
culte de l'enfance au Presbytère. Ve 15 h
30, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.Ve 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte des familles;
20 h, culte du soir; sainte cène. Me 19 h
45, prière. Ve 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Gerber.
Ve 17 h 15, culte de l'enfance. Ve 17 h 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés, M. Pedroli; 10 h, école du diman-
che au Collège. Je 17 h 25, culte de jeunesse
au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa 17 h 30, messe
(chorale). Di, 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒURr Sa 18 h, messe des
familles. Di 8 h, messe; 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve 18 h, culte et prédication. Sa
9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma 17 h 30, étude biblique. Je 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants; école du dimanche. Lu 17 h 15,
catéchisme. Ma 20 h, séance du Conseil
d'Eglise. Je 20 h, étude biblique; 21 h, répé-
tition de la chorale. Sa 8 et. EH 9 févr., week-
end de jeunesse, au Chalet de l'Hôpital.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: qj 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h
30,culte avec sainte cène; prédication:

Alain Normand. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h, Groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h, Groupe déjeunes (dès
17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa
20 h, réunion avec Fernand Legrand. Di 9 h
15 prière; 9 h 45, culte et école du diman-
che; 20 h, réunion avec Fernand Legrand.
Ma 9 h, prière. Je 14 h, Ligue du Foyer; 20
h, partage biblique. Ve 16 h 15, Club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma 20 h, prière. Je 20 h, étude
biblique, sujet : »Le retour de Jésus-Christ
pour les siens». Texte de la semaine: Jean
XIV:3. Et lorsque je m'en serai allé, et que
je vous aurai préparé une place, je revien-
drai , et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi.

Stadtmission (Musées 37). - So 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di 16.45 Uhr, Kon-
firmandenunterricht. Mi 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do 20.15 Uhr, Gebet & geis-
tlicher Zuriistungsabend. Hinweis: 22.2. -
1.3.86 Familienskiwoche Adelboden - es
sind noch einige Plâtze frei - Anmeldung
môglichst bald !

Pour les élèves de 2e et 3e primaires

La semaine du 3 au 7 février, les
élèves de 2e et 3e années primaires
pourront assister à une audition exé-
cutée par Yvonne Naef, cantatrice,
Mireille Bellenot, pianiste et Edith
Montelle, conteuse.

Le programme est composé de
chansons tirées des Enfantines, d'un
extrait des Tableaux d'une exposi-
tion, Histoire de Vassilissa-la-très-
belle, de Moussorgsky et du vilain
Petit Canard de Prokovieff.

La mezzo-soprano Yvonne Naef a
étudié la musicologie et le chant. En
dehors de ses apparitions comme
chanteuse d'oratorio, elle se con-
sacre également au Lied romantique.

Mireille Bellenot enseigne depuis quel-
ques années au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Elle donne des con-
certs de musique de chambre et en
soliste. Avec son collègue François Alle-
mand, flûtiste, elle a entrepris un impor-
tant travail d'animation musicale pour
les enfants et les adolescents.

Edith Montelle est responsable de la
Bibliothèque des jeunes. Elle a fait des

travaux de recherche sur le conte popu-
laire de Suisse romande et pris des cours
sur l'art de conter. Elle a commencé par
raconter des contes aux enfants des
Bibliothèques, puis à des publics de tous
âges. Depuis novembre 1985, elle est con-
teuse professionelle.

Moussorgsky est sans doute le com-
positeur le plus original de la Russie tsa-
riste. Les vieux contes russes auxquels
l'initie sa nourrice, constitueront dans
son oeuvre une féconde source d'inspira-
tion.

Il adorait les enfants et crée les
«Enfantines», cycle de 7 chansons dans
lesquelles il cerne les divers visages de
l'enfance. Dans l'extrait des «Tableaux
d'une exposition», la première et la der-
nière partie de la pièce décrivent la folle
chevauchée de Baba-Yaga, la sorcière.
La musique traduit l'atmosphère mysté-
rieuse de la forêt où se trouve la cabane
sur pattes-de-poules.

Prokovieff est sûrement le composi-
teur russe le plus populaire de notre siè-
cle. Sa musique franche, claire, a souvent
un côté dynamique, monotonique, très
attractif. «Le vilain petit canard» op 18,
est une œuvre unique dans la production
de Prokovieff. Il s'agit d'une sorte de
miniature d'opéra, (s. p.)

Une cantatrice, une pianiste et une conteuse

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 29
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Urgent à louer à St-lmie

2 pièces
cuisinette, wc, douche

<P 038/53 12 46

Dame
50 ans, aimerait rencontrer monsieur,
veuf de préférence, entre 50 et 60 ans,
cultivé, distingué, très soigné, excellente
présentation, aisé, pour refaire une vie
de famille, dans douce complicité affec-
tive et pleine d'humour. '
Je suis élégante, très soignée, .belle
situation, jeune de caractère et physi-
quement.
Je suis veuve et aimerait rompre cette
solitude si pesante, pour sorties, voya-
ges, sports, théâtre.
Discrétion assurée, pas sérieux s'abste-
nir.

Sous chiffre D-28-350029 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nouveauté export

i répondeurs téléphoniques
j avec interrogation à distance.
| Possibilité de changer le texte de l'annonce

à distance. SANYO TAS 3100
' Prix Fr.-39er=- Fr. 490.-

Envoi sur demande jusqu'à épuisement
du stock.
Export Electronic, case 3,

i 2000 Neuchâtel 8, qs 038/47 25 34 ,

r ^10% à 30% moins cher !
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LE CRÊT-DU-LOCLE

k Â

Paul, 30, calme et prévenant aimerait
partager ses goûts et loisirs avec une
compagne charmante et prévenante.
Avec sa compagne il voudrait créer quel-
ques chose de valeur durable, avoir des
amis et entretenir de nombreux contacts
humains. Il est très attiré par les voya-
ges, le sport, le jardinage. Si vous vous
sentez aussi seule, faites-lui un signe.
04570LIC, CC 038/25 60 25 ou bien
Institut Fortuna SA, Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne, $9 021/20 00 13.

La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
# Alfa 33 4x4.

La traction intégrale selon Alfa Romeo.
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1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !
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GARAGE ET CARROSSERIE

ÊfeïfesA AUTO-CENTRE
18SF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Cp 039/28 66 77

Nous pouvons vous aider à trouver le bonheur

Amitiés - Rencontres - Mariages
• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Agence t̂̂ ™* ™? 039/31 41 40
Case postale 514— 2301 La Chaux-de-Fonds
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Mercredi 5 février (Je IB Persévérante Corbeilles garnies jambons
^ côtelettes fumées,
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Mais papa, c'est exceptionnel. Sophie
Piguet fête ses vingt ans et ses fiançailles. Elle
organise une petite boum à cette occasion.
- Je voudrais bien savoir au juste ce qui s'y

passe dans ces boums, comme tu dis ?
- On n'y fait rien de mal, je t'assure. On est

entre jeunes. On danse, on écoute de la musi-
que, on rit.
- Ouais ! Je vois ça d'ici. Il doit s'en passer

de drôles entre garçons et filles !
- Ecoute Marcel, dit la mère de Julie, il

faut pas voir le vice partout. C'est une réunion
entre jeunes. Il n'y a pas de raisons que ça
tourne comme tu le crois.
- N'empêche que du temps de notre jeu-

nesse ça ne se passait pas comme ça. Une fille

qui se respectait ne sortait pas pour un oui ou
pour un non sans ses parents.

Une fois encore, bien qu'elle prît grand soin
de ne pas heurter directement les convictions
de son mari, Gisèle Jeanneret envenima le
débat sans le vouloir en tentant de prendre la
défense de son aînée.
- Tu sais bien que les temps ont changé. Au

jqjir d'aujourd'hui , tous les jeunes vont à des
boums. Parfois, beaucoup plus tôt que Julie.
Les petites Vaucher y vont de temps en
temps. Elles n'ont que quatorze et quinze ans.
- Eh bien moi, je suis peut-être vieux jeu,

mais je ne trouve pas ça normal. Une fille qui
s'en va rôder on ne sait où la nuit avec des
gars, c'est pas une fille sérieuse. Si t'avais
mené cette vie-là il y a vingt ans, je ne t'aurais
pas épousée !
- Allons Marcel, ne te fâche pas. Julie n'est

plus une gamine. Elle sait bien qu'elle ne doit
pas faire de bêtises.
- J'en connais des plus malignes qu'elle qui

se sont laissé embobiner par des beaux par-
leurs.
- Laisse-la aller à cette soirée. Elle travaille

assez durant toute la semaine. Elle peut bien
s'amuser un peu. C'est de son âge.

Comme cela s'était passé quelques jours

auparavant, ces propos maladroits attisèrent
brusquement la colère du maçon. Bien qu'il
n'eût pas consommé beaucoup de vin ce soir-
là, il s'emporta et frappa de nouveau du poing
sur la table:
- Bon Dieu ! s'écria-t-il. On n'aura pas mis

longtemps à me faire comprendre que je ne
suis plus que la cinquième roue de la voiture
dans cette maison ! Depuis que je n'y rap-
porte plus de paye !

Puis, méchamment, tourné vers Julie, il
ajouta:
- Puisque ça te démange, tu pourras y aller

si tu veux dans ton pince-fesses ! Après tout,
tu gagnes ta vie. Je n'ai plus rien à dire.

La jeune • fille devint livide. Sa bouche
s'ouvrit sur une expression d'incrédulité. Son
menton trembla comme si sa langue cherchait
une réponse qu'elle ne parvenait pas à expri-
mer. Puis, devant tant d'incompréhension,
tant d'injustice, une flambée de détresse
explosa dans sa poitrine. Des larmes amères
jaillirent au bord de ses paupières. Elle se leva
et, sans achever son repas, sortit précipitam-
ment pour rejoindre sa chambre dans le loge-
ment de ses grands-parents.

Le lendemain, à l'atelier, pendant toute la

journée, Julie ressassa son amertume. Elle fut
d'abord sur le point de renoncer à son projet
de sortie ce vendredi soir et de téléphoner à
son amie Sophie pour se décommander.

Finalement, après avoir mûrement réfléchi ,
elle décida de passer outre aux réserves formu-
lées par son père. Ce serait la première fois
qu'elle lui tiendrait tête ouvertement. Jus-
qu'ici, elle avait toujours cédé à ses exigences.
Même lorsque celles-ci étaient arbitraires. Car
Marcel Jeanneret, dur avec soi-même l'était
aussi avec les siens. Intransigeant, entier dans
ses idées, c'était, à sa façon, une sorte de tyran
domestique qui ne transigeait jamais sur cer-
tains principes. Plus d'une fois, la jeune fille
avait surpris des larmes au fond des yeux de
sa mère après des discussions qui dégénéraient
en disputes. Elle se souvenait elle-même du
jour où, pour une vétille, son père l'avait pri-
vée d'une sortie de fin d'année scolaire en car
avec les maîtresses et les élèves de la com-
munale alors qu'elle venait d'obtenir son Cer-
tificat d'Etudes Primaires.

Cette fois, trop c'était trop. La mauvaise
volonté qu'il avait manifestée la veille à son
égard ressemblait carrément à de la méchan-
ceté. C'était le dépit d'un homme blessé dans
son orgueil par la perte de son emploi.

(à suivre)
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J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots

, importants
Paiement comptant
qs 038/31 60 28 ou

038/31 81 81

Louis, 36, personnalité bien affirmée et
réaliste, cherche alliée douce, romanti-
que et chaleureuse qui apprécierait sa
gentillesse et sa fidélité. Ses passe-
temps favoris: le ski, la natation, le
cinéma, les concerts, les voyages. Vou-
lez-vous lui tendre la main pour la vie \
entière ? Bien vite répondez-lui, il vous
accueille avec joie. 02863UC,
qs 038/25 60 25 ou bien Institut For-
tuna SA, Saint-laurent 19, 1003 Lau-
sanne, j? 021/20 00 13.

Caria, 45, divorcée, pleine de dévoue-
ment et d'amour pour ses enfants, excel-
lente ménagère, désire refaire sa vie
avec un partenaire sérieux, aimable et
fidèle. Caria aime les promenades,
écoute volontiers musique classique et
légère, se passionne pour les voyages et
la danse. 01558LIC, qs 038/25 60 25
ou bien Institut Fortuna SA, Saint-
Laurent 19, 1003 Lausanne,

qs 021/20 00 13.'

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rué Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

EMS
cherche

infirmière
assistante
Ecrire sous chif-
fre 22-200031

à Publicitas,
1401 Yverdon.I Seul le B
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La Chaux-de-Fonds . g1 M4 J
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Traductions/Interprétariat
en plus de 45 langues. >
Dr h.c. Jean-Paul Rochat, CH 8700 Zurich
q3 01/910 58 41. Télex 825717.
Telefax 01/910 98 04.

SENSATIONNEL
Recevez

RAI UNO ^̂ ^̂
SKY CHANNEÎ |L̂  §
MUSIC-BOX^ J ŝJI/
et tous les programmes actuels et futurs avec notre

super offre d'échange
TÉLÉVISEUR „,,.,.,, „
COULEUR BIENNOPHONE

E3B3BB STéRéO
grand écran, TÉLÉTEXTE, télécommande, etc.
Reprise déduite de votre ancien téléviseur couleur:

Prix choc Frésard Fr. 2190.—
Même modèle mono Fr. 1850.-

Saisissez l'occasion !
Chez votre spécialiste



Remettre les cadrans à l'heure
Après l'incendie de Metalem

Un jour après l'incendie, l'atelier est déjà vidé, les vitres sont remplacées: chacun «bosse» pour que la continuité de la production
soit assurée. (Photo Impar-Perrin)

Metalem s'est très courageusement remis au travail. Deux jours après
qu'un incendie ait ravagé un des principaux ateliers de cette entreprise, la
galvanoplastie , l'usine travaille à nouveau à 759c.

Le directeur, Gilbert Feller, prévoit encore du chômage technique, pour
environ dix jours, qui touchera environ 25 personnes.

Toutefois, les efforts tendant' à la remise en route normale de la fabrica-
tion des cadrans de l'usine sinistrée sont remarquables. Intérieurement, elle
aura vraisemblablement retrouvé son aspect original dimanche soir.

Rude coup pour Metalem Cadrans SA.
Son directeur, Gilbert Feller, n'a pas
craint d'annoncer les dégâts: entre deux
et trois millions de francs. Toutes les ins-
tallations techniques du premier étage
ont en effet été ratiboisées par l'incendie
de mercredi dernier. 60.000 cadrans
prendront le chemin du tonneau.

Toutefois, grâce à l'élan de solidarité
manifesté aussi bien sur la place du
Locle qu 'à l'extérieur, les clients de
l'entreprise frappée par le feu ne ressen-
tiront que légèrement les conséquences
de cet incendie.

CHÔMAGE TECHNIQUE MINIMUM
L'atelier de galvanoplastie du premier

étage et entièrement détruit, reprendra
provisoirement du service dans des
locaux indépendants installés au nord du
bâtiment sinistré.

Côté polissage, les huit employés de ce
département travailleront pour le
compte de leur entreprise dans une autre
manufacture de la ville.

Lé perçage sera pour sa part déplacé à
la rue de la Concorde.

En fait , les 19 ouvriers œuvrant sur le
premier étage sinistré seront tous occu-
pés dès mardi au plus tard. Cependant,
cette brisure de production entraînera
encore le chômage technique de 25 per-
sonnes pour une semaine, voire dix jours,
indique Gilbert Feller.

En outre, président de l'Association

suisse des fabricants de cadrans, M. Fel-
ler précise qu'il compte se rééquiper très
rapidement de nouvelles installations de
galvanoplastie et machines outils, indis-
pensables à la fabrication de cadrans.

M. Feller indique par ailleurs que
l'usine n'a pas été polluée par des gaz
toxiques qui auraient pu se dégager des
bains. Cependant, la fumée a considéra-
blement endommagé les cadrans qui
étaient en cours de fabrication au deu-
xième étage.

Grâce à une entreprise spécialisée, les
locaux touchés et noircis par le feu
seront à nouveau utilisables dès diman-
che soir.

En fait, Metalem commence à y revoir
clair et compte ses dégâts. Ils sont
importants mais la volonté de surmonter
les coups du sort et l'adversité est mani-
feste.

JCP

Soixante ans dans la
petite mécanique

Les Giroud en deux générations

Il faut remonter à 1926 pour retrouver les origines de l'entreprise de petite
mécanique fondée par M. Edmond Giroud.

Ce fut d'abord au No 43 bis de la rue des Envers, avec une vocation de
fabrication de fraises et de mécanique de précision. Le parc des machines
s'agrandissant et la farication se diversifiant peu à peu, M. Giroud, en 1939,
abandonne la rue des Envers pour occuper, en location toujours, une partie
des locaux de la fabrique Luxor, sise au No 20 de la Rue A.-M.-Piaget.

Mais six ans plus tard, souhaitant être
dans ses murs, il revient à la rue des
Envers, mais cette fois-ci au No 3, pour
occuper le premier étage de la petite
fabrique qu'il a rachetée.

Il s'y installe plus confortablement,
poursuivant fidèlement la fabrication de
fraises et de petite mécanique.

Passionné par la diversité de ces
mêmes métiers, son fils Claude, dès 1949,
fait un apprentissage de mécanicien-
outilleur, puis suit des cours pour se per-
fectionner dans la construction mécani-
que.

Avant de voler de ses propres ailes, il a
exercé son métier durant près d'une
quinzaine d'années, aux fabriques
d'assortiements réunies d'abord, chez
Universo ensuite, puis chez Giauque et
Haesler, chez Tissot enfin, enrichissant
partout le bagage de ses connaissances.

L'INFINIMENT PETIT ET
LA PRÉCISION

En particulier, il s'est familiarisé avec
la haute précision et l'infiniment petit et
en dehors de son horaire d'usine, il occu-
pait ses loisirs - dans sa cuisine - à la
fabrication de pièces minuscules, au tra-
vers desquelles il perçait des trous de 6
centièmes de millimètre de diamètre!

En 1968, Claude Giroud loue une par-
tie des locaux de l'entreprise familiale et
il entreprend la construction de petites
machines pour l'industrie horlogère,
notamment pour la courbure des spi-
raux, ralentie quelques années plus tard
en raison de l'apparition de la montre à
quartz.

En 1974, il rachète la petite fabrique
paternelle, puis s'engage dans la fabrica-
tion de coulisses de haute précision à
queue d'aronde. Il en développe l'éven-
tail et parallèlement, son parc de machi-

nes locaux clairs et spacieux assurent un meilleur confort et plus de facilité dans le
travail (Photo rm)

nés s'agrandit , se diversifie, l'obligeant à
trouver d'autres locaux. En 1985, il
rachète le bâtiment moderne portant le
No 13 de la rue de Beau-Site et dans des
locaux clairs et spacieux de plus de 550
m2, il installe les quelques trente machi-
nes-outils nécessaires à sa production de
coulisses dont les variantes d'exécution
sont sans cesse plus nombreuses.

Deux cents modèles sont de fabrica-
tion courante, mais leur diversité
d'application et de terminaison permet
de multiplier ce chiffre par dix!

Avec l'efficace collaboration de son
épouse et de mécaniciens qualifiés,
Claude Giroud envisage l'avenir avec
optimisme et le développement réjouis-
sant de son entreprise.

Il souhaite les assurer par la formation
professionnelle d'une troisième généra-
tion, celle de ses enfants, tous deux, en
cours d'étude dans les écoles profession-
nelles et techniques du Haut Jura neu-
châtelois.

Tout au plus, il aurait aimé ressentir
un peu plus de compréhension et d'avan-
tage d'appui de la part des autorités
communales dont l'analyse des moyen-
nes et petites entreprises lui paraît quel-
que peu sommaire, sinon inexistante.

Sous la marque Giroud-Girex, parfois
celles des représentants, ses produits
sont vendus dans plus de quarante pays,
dans quatre continents et ils sont plus
spécialement destinés aux industries
aéronautique, du bois, du verre, de
l'automobile, des chemins de fer, à
l'automation et à l'horlogerie.

Ainsi, grâce à la qualité de ses pro-
duits, le renom du Locle, cité de la préci-
sion, rayonne à travers le monde, un
rayonnement au service duquel les peti-
tes entreprises apportent leur précieuse
contribution, (rm)

Deux arrêtés adoptés
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Chose peu coutumière, le Conseil
Général du Cerneux-Péquignot s'est
déjà retrouvé en ce début d'année.
Réuni en séance extraordinaire, il a
adopté les deux arrêtés qui lui
étaient présentés.

Le premier concerne la normalisation
du parcours du chemin reliant Bétod à la
route cantonale, versant Prévoux.

Bien que le tracé du nouveau chemin
date de près de 25 ans, l'échange entre
l'ancien, qui occupait une surface de 650
m2 contre 420 m2 au nouveau, n'avait
pas été conclu entre la commune et le
propriétaire. L'arrêté voté va permettre
enfin de régulariser cette situation.

Le deuxième, pour lequel le Conseil
Général a accordé la demande d'urgence,
concerne le crédit de 12.500 francs , part
communale aux frais de la détermination
des zones de protection au puits de pom-
page de La Porte-des-Chaux. Ces tra-

vaux sont confiés à M. Lanvanchy de
l'Université de Neuchâtel.

Dans l'arrêté, il est spécifié que cette
dépense sera couverte par l'exploitation
du réseau d'eau.

M. Gabriel Cuenot, président de com-
mune, a profité des divers pour rensei-
gner le Conseil Général sur les premières
rencontres intercommunales concernant
la mise en place du futur syndicat
d'exploitation du réseau d'eau de la val-
lée; alors que M. Pierre Matthey a donné
à son tour quelques explications sur les
premiers échanges intercommunaux eux
aussi, concernant la nouvelle réforme
scolaire, qui avec sa classe unique de 6e,
et à options, débutera à la rentrée de
1987.

Une bonne nouvelle pour terminer la
séance, où le Conseil Général peut déjà
prendre note qu'il n'y a pas de dépasse-
ment de crédit aux comptes de l'abri
communal, mais que le coût total sera
d'environ 10% inférieur au devis, (cl)
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Le Locle

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal ; 9 h

45, culte, Mlle San Crommelin.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le ve: 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans; culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte. Cultes de l'enfance et jeunesse à U h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Ga.de; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Girardet 2a). - Services divins, di 9 h (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Boumot). - Ce soir, 20 h, réunion mis-
sionnaire sur l'Angola - Mlle J. Messerli de
l'Alliance Missionnaire Evangélique - avec
dias. Di 8 h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission;
école du dimanche. 20 h, réunion de prière
du 1er dimanche du mois. Lu 20 h, groupe
Contact. Ma 20 h, répétition de la chorale.
Je 20 h, Etude biblique i- l'épître aux
Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Ve 16 h, Club
d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
45, culte. Me 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfan ts; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents. Ve 20 h, étude
biblique.

FRANCE FRONTIÈRE

Disci ple franc-comtois de Mgr Lefèvre

C'est un dossier hors du commun qui était ouvert devant le Tribunal
correctionnel de Vesoul. Les magistrats se sont donné jusqu'au 20
février pour en rendre le jugement. A la barre se présentait l'abbé
Pierre Verrier fondateur du prieuré intégriste de Faverley (Haute-
Saône) inculpé de vol.

En 1982 ce prêtre figé de 63 ans et mis en congé en raison de ses posi-
tions avait créé dans une ancienne ferme un séminaire de formation
traditionnaliste dans la ligne de l'association de Mgr Lefèvre.

Jusque-là son cas ne relevait que
de préoccupations religieuses. Si sa
soutane vient se ternir sur les bancs
de la justice c'est en raison de nom-
breux «charpardages» commis dans
les églises de la région.

Accompagné de ses «novices» il
avait entrepris une vaste opération
de récupération de ces objets de culte
que les curés modernes rejettent dans
les placards des sacristies pour redon-

' ner aux intérieurs des édifices la sim-
plicité des premiers temps.

Il avait ainsi pillé sept églises dans
le département de Haute-Saône, du

Doubs et de la Côte-d'Or. Statues,
calices, ciboires, ostensoirs, reliquai-
res, chandeliers, missels, etc. pre-
naient ainsi le chemin du prieuré
intégriste.

«C'était un sauvetage, c'était mon
devoir» a dit le curé récupérateur en
ajoutant qu'il ne se sentait pas pro-
priétaire des objets entreposés dans
son séminaire d'Ali-Baba.

Il est peu probable que les magis-
trats ressentiront de la même façon le
souffle de l'esprit sain car la justice a
elle aussi ses tables de la loi.

(do)

Pilleur d'églises

M ; :
; Bonjour

Je m'appelle

AMÉLIE
Je suis née

le 31 janvier 1986
à 13 h. 24 à l'Hôpital
de Pourtalès Neuchâtel

Christine et Alain
BERTSCHY-HALDIMANN

Route des Couviers 8
2074 Marin-Epagnier

28b4



engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

un vendeur tapis
et

un(e) vendeur(euse)
garden-center (jardinier ou jardinière)

Nous offrons:
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— A semaines de vacances
— salaire en rapport avec les capa-

cités
— rabais sur les achats
— 1 3e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo,
service du personnel, £7 039/25 11 45 \

Çp Mécaniciens M.G.

© Chauffeurs-livreurs

© Aides-menuisiers

Q Magasiniers
sont cherchés tout de suite.

.rjniet avec des Pgf
Appelez Mme Huguette Gosteli '

|1
î^ | • | 

Il 
^Ê

Adia Intérim SA, qs 039/23 91 33 f l/M ,1 P I f <̂ -X*
Avenue Léopold-Robert 84 / I l/M * 1 r̂tfffl-Sil» 
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La bonne réputation de notre entreprise dans les domaines de
la charpente métallique et de la menuiserie métallique dépend
largement du respect des délais de montage convenus. A cet
effet , l'intervention de nos équipes de montage se déroule
selon un schéma bien étudié, tenant compte d'un emploi ratio-
nel du personnel, qui doit être doté d'un outillage et engins de
levage appropriés.
Nous souhaitons engager le plus rapidement possible un

responsable
administratif de montage
disposant d'une formation de base comme serrurier de con-
struction ou de menuiserie métallique, ou de formation com-
merciale avec de bonnes connaissances techniques.
Vos activités principales seront les suivantes:
— travaux administratifs pour le service de montage
— contrôle des rapports de montage
— travaux de coordination avec les usines de production en

Suisse allemande
— approvisionnement et gestion du magasin de montage
— planification du montage de nos têtes de poinçonnement et

de l'intervention du service de réparation
Bonnes connaissances des langues française et allemande
indispensables.

Nous vous offrons:
— des conditions d'engagement favorables
— les prestations sociales d'une grande société

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet, comprenant photo, CV,
certificats et diplômes, à l'attention de M. Scheiwiler.

¦ | I
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JET . .
mM WV LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

mr. LE LOCLE

;3pl|F cherche pour son service du Trafic des
BIP" paiements •

2 employées à temps partiel
(10 jours par mois, entre le 25 et le 5
du mois suivant ou à la demi-journée)

Nous demandons:
— formation commerciale

Nous offrons
— salaire en fonction du poste
— travail intéressant et varié

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de la Société de Banque
Suisse, rue Henry-Grandjean 5
2400 Le Locle.

%fe Société de
S ŜL Banque Suisse

::::::r jj::::: ::::::;:;;: :::::::;;:::;;:::::::::^

Musée des
Beaux-Arts

Le Locle

En vue de l'inauguration des nou-
velles salles du Musée

le 8 mars, le Musée est fermé
jusqu'à cette date

Samedi 1er février
20 h 30

Le Locle, Maison de Paroisse

le piano cassé
Spectacle
de Marco Cesa
Prêtre-ouvrier en milieu
forain

org. MJMN mvt de jeu-
nesse

Société de ¥ w W  ™̂ «1(1(|n Banque Suisse mM/lfif anc vffiJ

VOTRE AGENCE ^^̂ ^̂ ^W9 DE VOYAGES ^^̂ ^̂ ^
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Il LE LOCLE, tél. 039/31 22 43 &£££?•-
»||| Ligne directe, tél. 039/31 13 12 V S"̂ c." j

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 d e 1 3 h
à 19 h

Le dimanche: de 8 à 1 2 h

Se recommande:

Christine Perrin

Abonnez-vous à L'Impartial

Sous-agents(es)
: » "• sont cherchés(es) pour Le

Locle et environs.
Age 30 ans maximum.

Faire offre sous chiffre AF
50193 au bureau de
L'Impartial du Locle

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

toujours notre

FONDUE CHINOISE
Fr. 16.— par personne

Prière de réserver
039/32 12 66
J. Habegger

Wir suchen
Kaufm. Angestellte

Halbtags oder nach Vereinbarung
fur Korrespondenz in deutscher
und franz. Sprache sowie allge-
meine Bùroarbeiten. Senden Sie
Ihre Bewerbung bitte an:

NORDWESTAG S.A.,
Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel

Magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 LC
4 portes, 1983,
argent métallisé.
Radio-cassettes,

43 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 1 78.—

par mois sans,
acompte. Reprise

éventuelle.

Grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

: aux mêmes condl
tions ou au comp-

tant.

M. Garau,
case postale 772,

2501 Bienne,
y qs 032/51 63 60.

A vendre une

machine
à travailler

le bois
' . combinée, 6 opéra-

tions, neuve, bas
prix.

| Cp 066/22 38 45.

Publicité intensive
publicité par annonces

( ¦̂BHBMIHHLE LOCLE 1HBHHMHM

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

*

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Uj )y \ I y p» v it) H I/»\) ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

WLmmmmml OFFRES D'EMPLOIS HH



Au temps des seigneurs et des cerfs
Ils ont vécu dans le canton

En 1553, les seigneurs du lieu chassaient les cerfs au seuil du Châteu de Vau-
marcus. Cet animal était alors très répandu dans notre canton. Aujourd'hui,
il est à nos portes: des 21.000 cerfs qui vivent en Suisse, certains peuplent les
cantons voisins de Vaud et du Jura. Un groupe de personnes oeuvre en faveur
de sa réintroduction dans notre canton. Entendra-t-on bientôt bramer dans

nos bois?

Le cerf, comme le chevreuil, l'élan,
le renne est un cervidé. Il mesure
entre 103 et 150 cm. au garot (che-
vreuil: 60 à 80 cm.), de 185 à 250 cm.
de longueur (100 à 130 pour le che-
vreuil). Il pèse jusqu'à 200 kg. - 400
dans des pays comme la Pologne - (le
chevreuil pèse de 15 à 27 kg, jamais
plus de 35 kg). Les cerfs vivent en
harde. On les entend bramer à la sai-
son des amours, en septembre-octo-
bre. Les femelles - les biches - por-
tent durant 33 à 34 semaines et met-
tent bas en mai-juin un petit (rare-
ment deux). La reproduction est
donc très lente. Les jeunes sont
sexuellements mûr à partir de 18
mois. Le cerf vit 15 à 20 ans. Il est
herbivore, et s'installe dans les
forêts élevées.

CHEVREUIL GÉANT TIRÉ
Des 26 cantons et demi-cantons de

Suisse, sept seulement n'ont pas de cerfs:
Genève, Lucerne, Soleure, Bâle (ville et
campagne), Argovie, et Neuchâtel. Ils
sont très nombreux aux Grisons (15.000).
Le Valais en dénombre 2000 à 2500, le
Tessin 2000 et Saint-Gall 1000, les autres
cantons moins. Nos voisins vaudois et
jurassiens ont aussi des cerfs dans leurs
forêts: ils sont donc à nos portes, et il
n 'est pas impossible qu'ils traversent
parfois la frontière cantonale. Avis aux
chasseurs: un cerf a été pris pour un che-
vreuil (géant) et tué dans la côte de Ror-
thier, au Val-de-Travers, entre Noirai-
gue et Travers en novembre passé. Pour-
tant, ils n'ont pas tout à fait les mêmes
mesures...

RÉINTRODUIRE DES ANIMAUX
DISPARUS

Dans notre canton, un groupe de per-
sonnes recherche des fonds en vue de
réintroduire des animaux (capturés dans
la nature) qui ont vécu sur notre terri-
toire, puis disparu. Le cerf est un des
animaux que l'on souhaite voir réappa-
raître. Selon M. Archibald Quartier,
ancien inspecteur neuchâtelois de la

Ils sont donc à nos portes... (Photo privée)

chasse et de la pêche, deux douzaines de
cerfs pourraient vivrent dans le canton.
Il faudrait lâcher un mâle et trois ou
quatre femelles, et , à la belle saison, ren-
dre la liberté aux cerfs du Creux-du-Van,
qui seraient attirés par l'odeur de leurs
congénères sauvages.

LE LOUP DES CERFS
Le lynx était appelé autrefois loup-

cervier, parce qu'il tuait les cerfs. Nos six
à huit lynx, si le cerfs étaient réintro-
duits, pourraient jouer leur rôle de pré-
dateur.

Dans tous les pays d Europe et ceux
de nos latitudes, l'harmonie cerf-forêt
est réalisée. On ne connaît qu'un cas pro-
blématique, qui a eu lieu dans le Parc
national des Grisons, quand la nature,
livrée à elle-même à outrance - a été
débordée. Les cerfs ont colonisé la forêt
en trop grand nombre, et causé de gros
dégâts. Comme ils apprécient l'altitude,
ils vivent dans des forêts qui croisent
lentement. Si on avait écouté les
«gérants» de la réserve naturelle, et si
l'homme n'était pas intervenu, la forêt

aurait été fichue, et l'érosion de sols
aurait conduit à la catastrophe.

Sur la tête des cerfs mâles poussent
chaque année des bois, dont chacune des
pointes se nomme cor, et celui d'en bas
l' andoui lier. Le bois tombent en hiver,
puis repoussent. Ils ont atteint leur
croissance maximale pour la saison du
rut. Et les mâles alors s'affrontent, bois
contre bois, avec violence. En 1656, en
dessus de Boudry, on a retrouvé les res-
tes de deux cerfs qui étaient morts, leurs
bois enchevêtrés.

Au temps des lacustres (moins 2500 à
moins 2000 ans), le pays était couvert
d'une immense forêt qui grouillait de
cerfs. Une des matières premières les
plus utilisées était alors les bois de cerfs,
coupes, tailles, scies, qui servaient à
labourer la terre, gratter le sol, et qu'on
employait comme manche pour les
haches de fer. Le musée d'ethnographie
possède des témoins de cette époque.

LE DERNIER PRÈS DE
LA CHAUX- DE-FONDS

Le cerf a disparu de notre canton dans
le premier tiers du 19e siècle. Le dernier
cerf fut probablement abattu en
automne 1831 au Valanvron, par M. C.
F. Dubois.

A. O.

Saturation et déficit à la clé
Les «Perce-Neige»: publication du rapport d'activité 1984

La Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux, Les «Perce-
Neige», vient de publier son rapport d'activité pour l'année 1984, une année de
transition en raison des nombreux travaux de réfection qui ont été entrepris
dans les différents centres et de l'application de nouvelles modalités de fonc-
tionnement et de gestion. Il souligne aussi le soucis permanent des éduca-
teurs de mieux cerner les problèmes liés à l'approche et à la compréhension
de l'enfant ou de la personne handicapée mentale au travers de méthodes

pédagogiques plus ambitieuses et efficaces.

Directeur du secteur scolaire, M.
Pierre Ducommun met l'accent sur les
interventions, toutes différenciées et ori-
ginales, réalisées auprès d'un .même
enfant de la part de professionnels, issus
de spécialités différentes et apportant au
travers de la «mosaïque» de la pluridisci-
plinarité une analyse plus subtile du
sujet. Une méthode efficace si l'on prend
garde de bien synthétiser ce qu'apporte
chacun de ces spécialistes à l'enfant et ce
que ce dernier peut en retirer. «L'enfant
reçoit, travaille et vit l'ensemble des
interventions dont il est l'objet».

M. Ducommun met aussi en exergue le
fait que l'éducateur, pivot de l'entre-
prise, doit lui-même pouvoir évaluer les
effets de la méthode et prendre suffisam-
ment de recul pour remettre en cause,
corriger et recentrer son action pédagogi-
que et son projet éducatif.

LE QUART-MONDE HANDICAPÉ
Le Service éducatif itinérant (SEI) de

la Fondation pratique en milieu familial
et se heurte de plus en plus à des milieux
où les difficultés d'ordre affectif et rela-
tionnel sont prédominants d'où la néces-
sité d'un travail plus long et plus sou-
tenu rendu difficile par le manque de
temps et l'augmentation du nombre
d'enfants à suivre.

Françoise Bertallo fait part aussi
d'une réalité plus marginale*, des enfants
handicapés naissent aussi dans des
familles du quart-monde, parmis les plus
défavorisés de notre société, des êtres
qualifiés de «sans-avenir»; chômage,
manque de formation, de moyens finan-
ciers et culturels ne permettant pas

d'échaffauder un avenir clair même à
moyen terme.

Permettre à un enfant différent de
bien s'intégrer dans un milieu familial

marginalisé socialement est une expé-
rience assez déroutante et difficile.

LA CONJONCTURE
Le secteur professionnel lui est plus

que jamais tributaire de la conjoncture:
l'atelier de mécanique qui était au chô-
mage technique a repris ses activités,
alors que la fabrication de certains arti-
cles a été abandonnée. Les handicapés ne
peuvent pas réaliser n'importe quoi, et
lorsque l'on trouve une fabrication adap-
tée on est confronté à la dure réalité du
marché, de la concurrence et des coûts
de production, comme toute entreprise,
commente M. Jean-Claude Schlâppy,
directeur du Centre des Hauts-Gene-
veys.

En 1984, les plus jeunes apprentis (18
ans) ont été formés dans une nouvelle
section à l'enseigne de l'«Orangerie»
alors qu'un atelier «vert» a été créé pro-
posant des produits de culture sur les
marchés. On soulignera l'intérêt porté
aux réalisations de l'atelier de tapisserie
qui a, entre autres, enregii ;ré une com-
mande de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, et une autre du Service
médico-social de La Chaux-de-Fonds.

M. S.

Superbe voix de Coco York
Pla teau libre à Neuchâ tel

Ce soir, pour la dernière fois, Coco
York chantera avec le groupe «Sources»
à Neuchâtel, à Plateau libre. L'artiste
noire, originaire de La Nouvelle-Or-
léans, a «du coffre» , et une voix superbe.

Malheureusement parfois pas assez
mise en valeur, la musique la couvrant
par trop.

«Sources» est un groupe international,
aux influences musicales multiples:
blues, soûl américain, rock et funk euro-
péen... Un heureux mélange, dont la
résultante a séduit le public de Plateau
libre. La salle était pleine, jeudi soir,
pour applaudir ces très bons musiciens.

BIENTÔT LES SNOB'S
Profitons de l'occasion pour vous

signaler le programme de Plateau libre
jusqu 'au 15 février:

Aujourd'hui à 15 heures, «Cœur», un
groupe de new rock d'influence romanti-
que, qui chante en français, en anglais
et en allemand, privilégiant la sensibilité
avec une musique de climat et d'am-
biance.

A la Touré Kunda, mais en plus sim-
ple, «Seydina Insa Wade», qui jouera du
3 au 8 février, de la musique du Sénégal.

«Rockset» propose a*huit groupes de
huit régions différentes , huit concerts.
Martin Pat et «Les Seigneurs» - de

Lons-le-Saunier - joueront le samedi 8
février à 15 heures.

Le célèbre groupe neuchâtelois
«Snob's» - qui a profité d'une année
sans scène pour enregistrer en studio un
disque parrainé par Nicoletta et élabo-
rer un nouveau répertoire - ne man-
quera pas d'attirer la foule tous les soirs,
du lundi 10 au samedi 15 fév rier.

Et le 15 février à 15 heures, «Toi» - de
Besançon - viendra témoigner d'une cer-
taine similitude du jeu de guitare et du
son avec les «Snob's». Une grande
semaine pour les amateurs de rock, (ao)

Les Hauts-Geneveys

En chantier depuis l'automne der-
nier, le passage sous-voies creusé en
amont de la vétusté passerelle tabu-
laire des Gollières et destiné à rem-
placer très prochainement cette der-
nière, a été ouvert aux piétons hier â
midi.

Les travaux d'accès et de finition
ne sont certes pas entièrement ache-
vés, mais le passage remplit néan-

moins pleinement son rôle d'amélio-
ration de la sécurité des piétons dési-
reux de traverser la route cantonale
très fréquentée menant à La Vue-
des-Alpes ou à Neuchâtel.

Le démontage de la passerelle sur-
viendra prochainement et on procé-
dera à cette occasion à l'inaugura-
tion du nouvel ouvrage. (h v

L'entrée du passage, côté téléski. (Photo Schneider)

Le passage sous-voies est ouvert

En 1984, la Fondation des «Perce-
Neige» s'est occupée de 308 élèves et
ouvriers à travers ses centres scolai-
res et professionnels des Hauts-
Geneveys, de Neuthâtel, de La
Chaux-de-Fonds, de Cressier, ainsi
que p a r  le Service éducatif itinérant.
210 de ces élèves et ouvriers prove-
nant du canton de Neuchâtel

Au plan comptable, l'exercice s'est
soldé par un excédent de charges de
quelque 7.177.975 fr .  75. Un déficit
qui sea épongé par un ensemble de
subventions.

A relever que les centres et écoles
sont désormais arrivés à saturation
et que l'accroissement d'effectifs
annoncé en 1984 s'est effectivement
confirmé en 1985. Ceci nécessitera
sans doute de nouveaux aménage-
ments afin d'absorber cet étoffement
des rangs encore cette année.

En 1984, l'école de La Chaux-de-
Fonds accueillait 35 élèves, celle de
Neuchâtel 39, le «Clos-Rousseau» à
Cressier 15, et le Service itinérant
s'occupait de 23 autres. Le Centre
p r o f e s s i o n n e l  des Hauts-Geneveys
employait 196 apprentis et ouvriers
dans ses ateliers, (ms)

Des chiff res et
des p roblèmes

LA CÔTE-AUX-FÉES

M. et Mme Hubert Petremand-Pel-
laton, de La Côte-aux-Fées, ont célé-
bré leurs noces d'or.

Le couple a tenu une boucherie à
Couvet pendant une quarantaine
d'années avant de s'installer à La
Côte-aux-Fées.

Mme Petremand a mis au monde
quatre enfants. (Imp)

Noces d'or

CORNAUX

Hier à 14 h. 15 une auto conduite
par M. D. M. de Marin circulait sur la
route cantonale No 5 à Cornaux en
direction de Saint-Biaise. Peu avant
la fabrique Vibrobot, il a aperçu un
animal qui traversait la chaussée.
Pour l'éviter il a freiné et donné un
coup de volant. Suite à cette manoeu-
vre il a dérapé et traversé la route de
droite à gauche pour ensuite dévaler
un talus et finalement s'arrêter sur le
toit. Pas de blessé ; dégâts.

Roulé-boulé pour un lièvre

FLEURIER. - Les derniers honneurs
ont été rendus à M. Maurice Lambert,
décédé à l'âge de 74 ans. Adoucisseur-déco-
rateur, il avait repris l'entreprise de dorage-
nickelage de M. Emile Kurz avant de cons-
truire sa propre usine près de l'ancienne
piscine de Fleurier.

M. Lambert, bien connu et apprécié au
village, avait fait partie de plusieurs socié-
tés. Ancien footballeur, il s'était particuliè-
rement dépensé pour le FC Fleurier. (jjc)

Carnet de deuil

cela va
se passer

9e relais populaire
des Bugnenets

C'est aujourd'hui samedi 1er
février que se disputera, à 14 heu-
res, la 9e édition du relais popu-
laire des Bugnenets organisé par
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
et des Bugnenets. Le départ aura
lieu au Plan-Marmet, entre Les
Bugnenets et Les Pontins, et se fera
en ligne, un spectacle toujours
impressionnant.

Le parcours, une boucle de 5 kilo-
mètres à parcourir par chacun des
trois skieurs formant une équipe, ne
présente pas de difficultés majeures
et est donc praticable pour tous. Il
aura cependant une originalité que
les sportifs entraînés apprécieront
puisque sur pratiquement toute la
distance il sera possible de pratiquer
le pas de patineur, une piste damée

sans traces ayant été préparée, alors
que les amateurs du style classique
auront deux pistes tracées à leur dis-
position.

Quatre catégories seront en pré-
sence: une générale, une à l'attention
des équipes de familles, une pour les
jeunes et une féminine. Il n'y aura
qu'un seul classement à l'issue de
l'épreuve, mais on fera ressortir les
rangs respectifs des diverses catégo-
ries. A souligner que chaque skieur
recevra un prix et que les meilleures
de chaque catégorie bénéficieront de
trophées.

PATRONAGE ^̂ > ,̂

 ̂
d'une région

Il n'est donc pas trop tard pour
participer à cette fête du ski popu-
laire et il est possible de s'inscrire sur
place, à 12 h. 30, à l'Hôtel des Bugne-
nets. Sur place tout est prêt à
accueillir un record de participation.

(Imp)

PUBLICITÉ •

GALERIE P.-Y. GABUS SA
Organisation de ventes aux enchères

Faites réestimer

VOS BIBLIOTHÈQUES
Livres anciens, incunables,
livres illustrés modernes,

Helvetica, gravures, dessins anciens

Nos experts sont à votre disposition pour
un rendez-vous et ceci gracieusement et
sans aucun engagement de votre part,
(fcxpert: Christian Galantaris expert près

de la Cour d'appel de Paris.)

Arts Anciens, 2022 Bevaix
J9 038/46.16.09
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Quand nature et médicaments
ne faisaient qu'un •

Centenaire de la pharmacie du Vallon de Saint-Imier

La pharmacie, il y  a cinquante ans! (Photo privée)

La Pharmacie du Vallon, à Saint-Imier, fête aujourd'hui 1er février son
centième anniversaire. Pour marquer l'événement, le personnel a revêtu hier
déjà des habits d'époque. A l'heure où les médicaments du passé sont tombés
dans l'oubli. Où ils ont été remplacés par d'autres plus actifs et plus spécifi-
ques, mais comportent plus d'effets secondaires et plus d'interactions, un
petit voyage dans le temps s'impose.

Symbole de l'évolution du médicament: la pharmacopée. Cette bible du
pharmacien comptait 180 pages à l'époque de Louis Nicolet, fondateur de la
Pharmacie du Vallon. Elle en compte aujourd'hui 4400 pour son arrière-
petite-fille Sybille.

Natif de La Chaux-de-Fonds, Louis
Nicolet grandit à Chézard où il suit les
classes jusqu'à son entrée au Gymnase
de Neuchâtel. Après son baccalauréat, il
obtient son diplôme de pharmacien en
1884. Deux ans plus tard, il transforme
la droguerie Spoerri, cise rue des Mar-
ronniers 58, actuellement rue Baptiste-
Savoy e à Saint-Imier, en 'pharmacie.
L'officine est ouverte de 7 h. à 22 h. rapi-
dement à l'étroit, les locaux sont trans-
férés en 1900 à la rue Francillon 4. Le
succès remporté par le commerce est dû
aux grandes connaissances du pharma-

cien, mais aussi à son inoubliable person-
nalité. Louis Nicolet est un passionné.
L'étude de la botanique le fascine: il
cons- titue un important herbier, écrit de
nombreux articles sur la flore et la végé-
tation de la région et publie même une
étude sur la flore des tourbières des Pon-
tins et de La Chaux-d'Abel . Il collabore
aux études de la commission scientifique
de la société de développement et
devient l'un des orgnisateurs du Parc
jurassien de La Combe-Grède. Louis
Nicolet se fait aussi remarquer à la
Société suisse de botanique ainsi que par

son travail pour le relevé carthographi-
que de la flore helvétique. Pilier de la
société d'émulation, l'homme des médi-
caments et de la nature s'éteint en 1934.

DE PÈRE EN FILS
Quatre ans avant son décès, Louis

Nicolet avait remis la pharmacie à son
fils Pierre qui allait continuer dans la
même tradition d'ouverture. A la fin des
années vingt, le jeune homme âgé alors
d'une trentaine d'années, crée l'Office
photographique du Vallon» qu'il exploite
pendant de nombreuses années. Pierre
Nicolet est passionné par la photogra-
phie et pratique déjà la très actuelle
diversification. Comme son père, lejeune
pharmacien s'engage sans compter pour
la collectivité. Il est l'un des membres
fondateurs du dispensaire antitubercu-
leux. Pendant 19 ans, il siège ainsi au col-
lège de santé de la direction de l'hygiène
publique du canton de Beme et occupe
la fonction d'inspecteur des pharmacies,
des drogueries et des dépôts de médica-
ments. A l'heure de la retraite, Pierre
Nicolet se consacre encore à la bibliothè-
que et au musée. On lui doit, entre
autres, les expositions numismatiques de
1983 et 84. Pierre Nicolet s'en est allé il y
a deux mois.

La pharmacie appartient depuis 1964
à M. Jean E. Voirol. Au moment de la
reprise, le samedi, la sonnerie des cloches
de 18 h. marquait encore la fermeture. Si
les cloches ne sonnent plus aujourd'hui ,
la tradition scientifique et l'esprit
d'ouverture ont survécu au poids du
temps, (s. p.-cd )

Le bovin s'effondre, le paysan trime
et le politicien décide

Race tachetée rouge, assemblée générale 1986 de la fédération à Péry

L'assemblée générale 1986 de la Fédération des syndicats d'élevage bovin de
la race tachetée rouge du Jura bernois revêtait cette année une atmosphère
particulière puisqu'elle était présidée par Frédy Tschirren élu récemment
président de la Fédération suisse des syndicats d'élevage. Près de deux cents
paysans et éleveurs de la région étaient présents particulièrement concernés
par le contingentement et l'écroulement du prix de la viande. L'exportation
connaît quelques difficultés du côté de l'Italie qui souhaite produire sa propre
viande. On «refait» du taureau, l'insémination artificielle s'en ressent un peu.
Malgré quelques réticences, les paysans créeront une place de concours cen-
tralisée pour les tourillons et l'on réitère, face aux différents arrêtés et ordon-

nances politiques, sa fidélité à un métier qui se transmet de père en fils.

C'est Frédy Tschirren qui a ouvert
l'assemblée en relevant l'importance, la
valeur et la pérennité de l'agriculture et

de 1 élevage pour un pays. La Suisse
compte près de 70.000 exploitations agri-
coles pour lesquelles il faut trouver de
nouvelles ressources pour la mise en
valeur de la production, tout spéciale-
ment dans les régions de montagne.

Le président régional et suisse a salué
la présence de Willy Houriet, président
d'honneur de l'Agriculture à Berne, de
Daniel Geiser, représentant de la Direc-
tion de l'école d'agriculture de Tavannes,
de Fritz Ledermann représentant de la
commission agricole pour la première
fois à une telle assemblée.

MOINS DE BÊTES
DAVANTAGE DE QUALITÉ

Il est difficile pour un paysan de mon-
tagne de se sentir limité de toute part,
soit par les éléments naturels, soit par
des arrêtés politiques qui contingentent
le lait et influencent le marché de la
viande. Il faut pourtant vivre avec cette
réalité et si 1985 fut une bonne année,
c'est que le troupeau global a baissé de
1% et que l'on compte 21.000 têtes de
moins sur un cheptel de 1 million 226
mille bêtes laitières. 11.200 bêtes furent
déclassées et expédiées en plaine et l'on a
pu exporter 12.600 bêtes vers l'étranger,
notamment en Italie.

PLACE AU TAUREAU
Le taureau que l'on avait cru définiti-

vement déclassé par la pipette de l'insé-
minateur artificiel reprend de l'impor-
tance et son marché également. Contrai-
rement aux autres cantons, le Jura ber-
nois propose des places de concours dissi-
minées qui n'offre pas une palette de
choix suffisante pour faire de bonnes
affaires.

Le comité de la Fédération régionale a
01onc proposé à l'assemblée de créer une
place de concours centralisée pour tout
le Jura bernois. Cette proposition fut
acceptée de justesse par 44 voix contre
32.

Le comité propose que la Fédération
opte pour un prêt de 20'000 francs sans
intérêts en faveur du manège d'Orange à
Tavannes en échange de quoi le manège

nouvellement construit s'engagerait à
offir une place de concours à la fédéra-
tion des éleveurs. Après discussion, la
proposition a été acceptée et le Président
Tschirren a assuré qu'il y aurait une can-
tine et que les paysans pourraient étan-
cher leur soif sans restriction.

LE JURA BERNOIS
A SA BELLE

Lors de son rapport, le vice Président
Claude Bourquin a tenu à relever la bril-
lante élection de Frédy Tschirren à la
Fédération suisse et dans la foulée a féli-
cité Willy Habegger éleveur de la Mon-
tagne de Moutier qui pour la deuxième
année consécutive fait un doublé avec sa
plus belle bête élu «Miss Chaindon».

SIX EXPERTS
POUR
DEUX VACANTES

Le Jura bernois compte trois experts
bovins dont deux laisseront leur place
vacante en 1967. Six propositions toutes
plus élogieuses les unes que les autres
ont été formulées par les délégués. Il
s'agit de Fritz Schaer et de Kurt Gerber
pour le district de Moutier et de Pierre
Zurcher, Willy Scheidegger, Otto Oppli-
ger et Max Biihler pour le district de
Courtelary. La lutte fut âpre et c'est
Fritz Schaer qui l'a emporté au premier
tour par le magnifique score de 72 voix et
Pierre Zurcher au deuxième tour par 39
voix. Près de 90 délégués étaient habili-
tés à voter.

La race tachetée rouge repré-
sente le 44% du cheptel total.

Le bureau de la Fédération du
Jura bernois se présente ainsi:

Président: Frédy Tschirren
Vice-président: Claude Bour-

quin
Caissier: Jean-Pierre Graber
Secrétaire: Jacob Zahnd
Le comité comptera désormais

11 membres étant donné que le
Laufonnais sera représenté par
deux délégués.

La fortune de la fédération
s'élève à 45.531 fr. 75 et les cotisa-
tions sont maintenues à Fr. 0.30
par pièce de bétail (10.000 bêtes
pour le Jura bernois). ,

GyBi

A la suite de cette belle élection, le
Conseil municipal de Péry par son maire
Werner Wullschleger a offert le verre de
l'amitié aux agriculteurs.

GyBi

Comme au bon vieux temps
Théâ tre à Tramelan

Les sociétés qui choque année organi-
sent des concerts sont toujours à la
recherche de nouveautés pour attirer un
public qui manifeste parfois un désinté-
ressement qui laisse songeur.

On peut certes fa ire  appel à des trou-
p e s  de l'extérieur, ou faire venir une
vedette. Mais les f inances  de la société
en prennent alors un coup, et l'on n'est
même pas toujours certain d'en couvrir
les frais.

Depuis Vannée dernière, les responsa-
bles de la Fanfare municipale ont com-
pris qu'il fallait innover si elle ne voulait
p a s  jouer devant une salle à moitié rem-
plie. C'est avec un cœur «gros comme
ça» que les membres de la société et
leurs épouses ont fait revivre une
ancienne tradition qui voulait que la

partie théâtrale du concert soit animée
par eux-mêmes.

Depuis de nombreuses semaines, une
équipe de la Fanfare municipale con-
sacre de nombreuses heures de leurs loi-
sirs, afin de présenter une comédie gaie,
«La chambre numéro 13». Un agricul-
teur auvergnat qui descend pour la pre-
mière fois à Paris se rend dans un hôtel
et se trompe de chambre, empruntant
celle réservée à un vicomte.

Les personnes qui tentent cette expé-
rience pour la première fois sont: Jean-
Jacques Germiquet (paysan auvergnat),

. Christian Noirjean (le vicomte), Marian-
ne Vuilleumier (fille d'hôtel), Anne-
Marie Noirjean (femme de chambre),
Yves Chopard (petit pâtissier), Claude
Gigandet (commissaire de police),
Michel Jubin (commissaire), Stéphane
Noirjean (agent de police).

Cette sympathique troupe d'amateurs
aura le privilège de se produire aujour-
d'hui samedi 1er février, à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus.

(Texte et photo vu)
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Julio Godoy à Sonvilier
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-Imier
annonce la venue de l'ensemble
musical de Julio Godoy, qui pré-
sentera de la musique bolivienne.
Le concert aura lieu le vendredi 7
février, dans la salle communale
de Sonvilier, à 20 h. 30, comme
l'explique Julio Godoy, «la Bolivie
est un pays contrasté, dans la vallée,
on trouve les Camavalitos, les Cue-
cas, les Tonades. En revanche, dans
les régions chaudes en aval, le chant
et la guitare priment. La préférence
du musicien va à la Bolivie tradition-
nelle. Il invitera son public à. la
danse, au dépaysement, car son spec-
tacle appelle à la participation.

(comm-cd)

Fête de la Fanfare
municipale de Tramelan

Ce soir samedi la fanfare muni-
cipale convie la population à
assister à son grand spectacle
musical et théâtral Sous la direc-
tion de son chef M. Christian Oppli-
ger un magnifique programme a été
préparé. Les tambours se produiront
également. Pour sa deuxième partie
une ancienne tradition a été reprise
puisque les membres de la fanfare,
secondés par des épouses de quelques
uns se produiront dans une pièce gaie
intitulée «La chambre No 13». La
soirée familière sera conduite par
l'orchestre «Mirage 2002». C'est à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus que ce concert aura
lieu ce soir à 20 h. 00. (comm-vu)

cela va
se passer

Démission de François Landgraf
Trois admissions refusées à l'Ecole française de Berne

Le malaise et la tension s'aggra-
vent entre l'Ecole cantonale de
langue française de Berne et la
Direction de l'instruction publi-
que (DIP). Il y a quelques jours,
François Landgraf , démissionnai t
de ses fonctions de président de la
Commission scolaire pour protes-
ter contre le fait que l'instruction
publique bernoise durcissait les
conditions d'admission à l'Ecole
française.

François Landgraf , secrétaire géné-
ral du Département fédéral des
finances, a claqué la porte de la Com-
mission scolaire suite au refus de la
DIP d'admettre à l'Ecole française
trois élèves dont les parents travail-
lent dans le privé. La DIP avait
motivé son refus par le fait que ces
enfants n'avaient pas encore entamé
une scolarité en français.

L'Ecole de langue française a été
créée pour les enfants des fonction-
naires fédéraux. Mais le règlement
stipule que peuvent aussi y être
admis les enfants de collaborateurs
travaillant dans le privé dans la
mesure où l'entreprise qui les emploie
doit obligatoirement avoir recours à
des francophones. Le règlement ne
dit pas que l'obligation d'avoir
entamé une scolarité en français
s'ajoute à cette condition.

(ap)

Réponse du DIP
La presse a relaté les motifs qui

ont incité l'intéressé à présenter sa
démission en insistant notamment
sur le fait que la direction de l'Ins-
truction publique (dip) entendait
désormais cumuler les conditions

d'admission que les textes présentent
comme une alternative.

La dip réfute pour sa part officiel-
lement une telle assertion. Il se
trouve simplement que les requêtes
présentées - si l'on fait abstraction
du principe selon lequel l'enfant doit
être de langue maternelle française -
ne répondaient à aucune des con-
ditions arrêtées en août 1984 s'appli-
quant aux requérants du secteur
privé.

Le malentendu réside vraisembla-
blement dans le fait qu'en notifiant
son refus, la dip a également examiné
si les requérants auraient pu être mis
au bénéfice de critère différents de
ceux , invoqués à l'appui de leur
demande.

Pour le reste, à la suite de l'arrêt
du Tribunal fédéral de 2 octobre 1985
qui a annulé la décison du Grand
Conseil bernois du 14 novembre 1984
portant sur la construction d'un com-
plexe scolaire à l'intention de l'école
cantonale de langue française, le
Conseil exécutif a fait part de ses
regrets aux organes de l'école et leur
a donné l'assurance qu'il mettrait
tout en œuvre pour que les engage-
ments du canton soient tenus et que
les citoyens bernois soient apppelés à
se prononcer sur le projet de cons-
truction à fin 1986, voire début 1987.
Entre-temps, donnant suite à une
demande expresse de la Commission
scolaire, les services intéressés du
canton de Berne procéderont inces-
samment à des travaux d'assainisse-
ment et à des améliorations dans le
bâtiment occupé par l'école. Les étu-
des sont en cours, d'entente avec les
organes de l'école, (oid)

TRAMELAN. - On apprend le décès
survenu hier vendredi de M. Reynold Mon-
nier. Domicilié à la Grand'Rue 25, le défunt
avait exercé le métier d'horloger durant de
nombreuses années. Il jouissait de la
retraite et il vivait avec son frère Gilbert
Monnier.

(vu)

Carnet de deuil
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CIRCUITS DE PRINTEMPS EN CAR
28-31 mars - 4 jours - PÂQUES ' •"¦'-

Paris - Versailles f M,',
Fr. 480.- en Hôtel * * " I 3&
Fr. 590.-en Hôtel" " * 1 # ) •
voyage en car de luxe. 3 nuits jlj , «&/'
d'hôtel . 4 repas , visites guidées de -j| «»É: È
Paris et Versailles. Ht *<»

28-31 mars-4 jours - PÂQUES dftff. X . j|f.j
Provence - Camargue *̂T*JMfl(ftMvi IFr. 490.— voyage par car de luxe , SS* JKMSS^?ÇMH(|;f 1
3 nuits d'hôtel" " ' , 7 repas, visi- Zif * 

*̂T 'TBR
tes guidées. "̂  ^̂ »> —dBwi.è

20-26 avril - 7 jours Pèlerinage romand à Lourdes
Fr. 835.— tout compris en hôtel

8-1 1 mai - 4 jours - ASCENSION

Mont Saint-Michel • Saint-Malo - Chartres
Fr. 495.— voyage par car de luxe, 3 nuits d'hôtel* " " , 7 re-
pas, visites guidées.

1 7-1 9 mai - 3 jours - PENTECOTE

Ruedesheim - Descente du Rhin - Luxembourg
Fr. 390.— voyage par car de luxe, 2 nuits d'hôtel " * * , 5 re-
pas, croisjère.

Programmes - Inscriptions 066/22 95 22
mm M AUTOCARS
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Région Saint-Bernard

Forfait ski
7 jours Vi pension
+ ski dès fr. 392. -

I 2 jours Vi pension + ski dès
fr. 77. -

j Demandez nos prospectus
Auberge des Alpes
1931 Liddes/VS i
(p 026/4 13 80

Conférence
publique
mardi 4 février 1 986 à 20 h 1 5 à
l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

restauration d'un film ancien
i Film à la bibliothèque communale

(ancien gymnase)
par Jean-Biaise JUNOD

Organisation: Commission scolaire
et C-E-O.

a

Pèlerinage interdiocésain 1986
Suisse Romande 20 au 27 avril

à Notre-Dame
de Lourdes

Renseignements et inscrip-
tions pour le canton de Neu-
châtel: Gérard Digier - Ch. du
Rosy 13, 2013 Colombier,
cp 038/41 28 38
Dernier délai 23 février
1986.

*

CONNAISSANCE DU MONDE
cinquième sujet

Louis Panassié

tJ*\ Merveilles de là Bretagne

| is^ r * :?Ms Secrets, légendes et traditions - Les îles , la mer et le
p . .̂ -'¦ terroir - De Carnac au Mont Saint-Michel , les plus purs

•7* ~ ; joyaux de la Bretagne.
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Le Locle — Salle du Musée - lundi 3 février à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 4 février à 20.00

I Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.
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4 heures: une VRAIE

^"ŷ Ris X BAIGNOIRE NEUVE
J-^^~ ŷ/ ? sans démonter la vôtre

'¦*r̂ ^~~«̂ , >/'̂ j{ / 
La solution économique par poste d'une

Ul ^^^"«viMy I coque acryl sur mesure dans votre
>*5\ ' ¦¦¦.'/B| | ancienne baignoire. ' Sans comparaison

'Sc >̂̂ (fMB\\ I 
avec une simP

,e 
réparation comme le

I \£?P*2^~'MK£IJ I réémaillage. Documentation gratuite.
Claude Kirtz, rue de l'Eglise 5
2852 Courtételle, qs 066/22 73 54.

i

Afin de toujours mieux vous servir,
nous transformons notre établisse-
ment. Il sera donc fermé du 3 au 15
février.
Nous vous remercions de votre compré-
hension

Fam. K. Abou-Aly I

¦EU CFF
VEN TE

DES OBJETS
TROUVÉS CFF

le samedi 8 février de 9 h à 12 h
et dès 13 h 30, à la grande salle de la

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

La Direction soussignée fera procéder
à la vente aux enchères publiques des
objets non réclamés, trouvés dans les
gares et les trains du 1er arrondisse-
ment.

Conditions de vente :
les enchères publiques auront lieu en
vertu de l'art. 11 du Règlement de
transport suisse, avec mise à prix , et
les marchandises seront adjugées
après deux criées, au plus offrant ,
sans échûtes. Paiement comptant en
espèces, avec transfert immédiat de la
propriété. Suppression de la garantie
au sens de l'art. 234, al. 3 du Code
des obligations, dont les art. 229 et
suivants sont subsidiairement applica-
bles.

Marchandises présentées : Q
parapluies, bijoux, montres, appareils
photographiques, gants, manteaux
pour dames et messieurs, lunettes,
livres, sacs divers, serviettes, valises,
chapeaux, écharpes, skis , vélos, vélo-
moteurs et objets divers.

Direction du 1er arrondissement CFF

4X4
AMC
Eagle

1981, 2 couleurs,
67 000 km.

Fr. 13 300.-.

4X4
jf Fiat

Panda
1984, grise,
35 000 km,
Fr. 8 800.-.

4X4 Alfa
33 1,5

1984, bordeaux,
29 000 km,

Fr. 13 300.-.

J.-C. BERING
AUTOMOBILES
0 039/28 28 35.

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

WT ^̂ ^m̂\ W\

Ischia
...une bouffée d'Italie ¦
La plus grande île du golfe de Naples, pour un
plaisir sensuel dans un paysage idyllique et
animé, bonne table assurée!

• en car express de nuit
une semaine dès Fr. 495.-

• en avion avec la CTA
* K&SSSSK

igSSsWSS

(Autres possibilités: vacances balnéaires à
Paestum dès Fr. 595.-; circuit de la Sicile dès
Fr. 1490.-; Fly & Drive au départ de Naples dès
Fr. 1520.-.)

¦** llsisissl
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.
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Superbes
occas !

Garanties, expertisées

R20 TS
Fr. 5 90O-

2 CV 6 Spéciale
Fr. 5 200.-
Réservations

printemps 1986
possibles.

Garage et Carrosse-
rie des Eplatures,
qs 039/26 04 55.

r \
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C'est
maintenant

que votre solitude peut prendre fin,
écrivez ou téléphonez simplement à:

^^ 
Case 

postale 

252 

^̂^* 2300 La Chaux-de-Fonds 99
qs. (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi

que le samedi

Dans toute la Suisse romande
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Centre d'accueil de Belfond: les premiers demandeurs d'asile arriv ent lundi

Dès lundi, Belfond accueillera une quinzaine de demandeurs d'asile, des
Pakistanais, des Turcs, quelques Africains et des indiens Sikhs. Ce nouveau
centre d'accueil est logé dans l'ancien bâtiment de l'Œuvre Séraphique de
Soleure, - abritant par le passé une institution d'accueil de filles-mères - et
hébergera une quarantaine de requérants à l'asile.

Contestés par les habitants de la commune de Goumois, du moins par une
partie d'entre-eux, ses responsables tiennent toutefois à calmer les passions
et à nouer le dialogue. A première vue, ils sont en passe de réussir.

Pascal Nusbaumer, le cuisinier du centre, Victor Etienne, délégué aux réfugiés et
M. David Jennah, responsable du centre de Belfond. (photo Impar-Pve)

L'ouverture de ce centre d accueil a
été présentée hier à la presse par les res-
ponsables de l'AJADA (Association
jurassienne d'accueil des demandeurs
d'asile) Victor Etienne, délégué aux réfu-
giés du canton du Jura, était entouré de
cinq des six animateurs et veilleurs de
nuit de ce centre «fermé», le seul exis-
tant actuellement dans le canton du
Jura.

Le canton du Jura compte 486 deman-
deurs d'asile; 366 personnes sont arrivées
en 1985 contre 130 en 1984 et 44 en 1983.
En 1985, 190 dossiers ont été examinés
par l'Office fédéral de" la police, l'41
demandes ont refusées, 14 acceptées.

Actuellement, il existe deux centres à
Delémont abritant quelque 75 deman-
deurs d'asile, un centre à Porrentruy
hébergeant 35 personnes. A Courrendlin,
un immeuble est occupé par une soixan-
taine de demandeurs d'asile.

PAS UNE PRISON
En fait, on peut admettre que la plu-

part des requérants à l'asile sont en
«transit». L'ouverture d'un centre à Bel-
fond , petit hameau retiré sis sur la com-
mune de Goumois, exercera une dissua-
sion à l'égard des filières. «Mais il ne
s'agit pas d'en faire un ghetto ni une
caserne», précisera Victor Etienne. Cer-
tes, le canton du Jura doit présenter une
image moins attractive, car il n'est plus
en mesure d'accueillir autant de deman-
deurs d'asile que ce ne fut le cas l'an der-
nier. Si l'afflux devait continuer sur la
même lancée, l'ouverture d'un centre à
Grangourt en Ajoie serait indispensable.
Le bail avec l'Œuvre Séraphique de
Soleure - une congrégation religieuse - a
été signée le 12 novembre. Auparavant,
les citoyens et les autorités communales
ont été largement informés et n'ont en
tous les cas pas été placés devant un fai t
accompli.

L'AJADA compte 20 personnes dont
18 sont employées à plein temps. Le cen-
tre de Belfond occupe six personnes,
quatre animateurs et deux veilleurs de
nuit.

Il sera dirigé par M. David Jennah,
originaire des Iles Maurice. M. Jennah a
fait des études de théologie et de psycho-
logie. En Suisse depuis 1980, M. Jennah
a travaillé avec les églises protestantes
en relation avec les jeunes. Avant d'être
nommé responsable du centre de Bel-
fond , il travaillait à Delémont dans le
cadre de l'AJADA.

Le centre de Belfond ne sera pas une
prison. S'il sera effectivement «fermé»,
l'accueil sera humain et les sorties possi-
bles moyennant un contrôle. L'encadre-
ment fonctionnera 24 heures sur 24.

Objectifs du centre: permettre aux

Ce qu'ils touchent
Il est utile de préciser les normes

d'assistance des requérants à l'asile.
Dès janvier 1986, de nouvelles nor-

mes d'assistance pour les deman-
deurs d'asile sont entrées en vigueur.
Elles sont imposées par l'Office fédé-
ral de la police. Les montants de
l'entretien sont basés sur les normes
AVS: personne seule: 432 francs-
mois; couple 648 francs-mois; enfant:
50% d'une personne seule.

L'ef ttretieh comprend la nourri-
ture, les soins personnels, le lavage
du linge, etc. L'assistance comprend
également d'autres frais comme:
loyer, cotisation de caisse maladie,
accidents, RC, les vêtements, les frais
scolaires, les f ra i s  de déplacement
pour raisons administratives et pour
la recherche d'un emploi. Les person-
nes qui sont en pension dans un hôtel
reçoivent uniquement un argent de
poche de 100 francs par mois.

A Belfond, les demandeurs d'asile
ne disposent que de l'argent de
poche, 100 francs par mois, 200
francs pour un couple et 30 à 100
francs  suivant l'âge de l'enfant.

En tous les cas, il n'y a pas de quoi
rouler sur «l'or» comme certains le
prétendent abusivement. Dont acte!

(pve)

demandeurs d'asile de replonger dans
leurs racines culturelles et cela, en pers-
pective d'un retour dans leur pays; leur
apprendre quelques rudiments de la lan-
gue française, de manière à ce qu 'il puis-
sent communiquer.

Des cours de français seront donnés
par Alain Vallat, un instituteur, qui
fonctionnera également comme veilleur
de nuit , en compagnie de Jacky Vallat.
L'animation sera prise en charge par
Mme Lydie Rodriguez-Beuret, des Breu-
leux, au bénéfice d'études en sciences
politiques et qui a vécu cinq ans en Amé-
rique latine, et par M. Gérard Cattin,
des Bois, député, qui a toujours mani-

festé un grand intérêt pour tous les pro-
blèmes sociaux. M. Cattin s'occupera
plus spécialement de la comptabilité du
centre. Enfi n, M. Pascal Nussbaumer, de
Bellelay, sera le cuisinier du centre. Il
disposera d'un budjet de 8 francs par
personne et par jour pour assurer la sub-
sistance des pensionnaires du centre.

Selon David Jennah «l'équipe du cen-
tre de Belfond» est très soudée et a déjà
pu commencer son travail dans une
excellente ambiance. La durée du séjour
des demandeurs d'asile dépendra des
possibilités de trouver un emploi.

Actuellement, les demandeurs d'asile
n'ont pas le droit de travailler durant les
six premiers mois de leur séjour.
L'AJADA espère que ce délai d'attente
pourra être ramené à trois mois. Le cen-
tre de Belfond leur permettra de se fami-
liariser aux us et coutumes de notre
pays, ils pourront acquérir des notions
indispensables pour se débrouiller
ensuite seuls dans notre pays.

Le centre entend s'ouvrir sur l'exté-
rieur et organiser des journées «portes
ouvertes». Une partie des achats se fera
à Goumois. Village avec lequel les pre-
miers contacts ont été positifs.

Les responsables du Centre compren-
nent la crainte des habitants souvent
mal informés. Selon M. Gérard Cattin,
«La population se montre plus tolérante
qu 'on pouvait le penser».

En tous les cas, le Centre veut être un
trait d'union entre la population et les
demandeurs d'asile. Quant à la famille
qui menaçait de quitter Belfond si le
Centre se réalisait, elle n'a pas mis à exé-
cution son projet, du moins pour le
moment. En fait, on l'aura compris, les
responsables du Centre entendent prati-
quer une politique d'ouverture et désa-
morcer les passions pour éviter le dialo-
gue de sourd aboutissant toujours à une
impasse.

P. Ve

Pas un ghetto mais un trait d'union

Rose-Marie Pagnard et Charles-André Gunzinger
Distinctions littéraires du canton du Jura

Deux distinctions littéraires et quatre ouvrages subventionnés,
tel est le résultat du travail de la commission pour l'encourage-

ment des lettres du canton du Jura.

Présidée par Alexandre Voisard, la
commission d'encouragement des lettres
du canton du Jura a siégé à six reprises
afin de choisir les meileurs parmi les 22
ouvrages qu'elle avait recrutés. Elle a été

particulièrement attentive aux premiè-
res œuvres de jeunes auteurs et elle cons-
tate qu'il est extrêmement rare qu'un
débutant trouve d'emblée sa «vraie
voix», son originalité et sa qualité d'écri-
ture.

Parmi ces nouveaux écrivains, elle a
tout de même déniché deux ouvrages qui
méritaient largement d'être distingés. A
«Séduire, dit-elle», de Rose-Marie
Pagnard, elle a reconnu de très vives
qualités, telles que la précision de l'écri-
ture, le chatoiement du style, la pléni-
tude des sentiments.

Alexandre Voisard a particulièrement
souligné la dernière nouvelle du livre,
«Un cheval, une frontière, le début de
tout», nouvelle qu'il a qualifiée d'exem-
plaire et de perfection du genre».

Dans le roman policier de Charles-
André Gunzinger, «Le cri du silence», ce
qui a retenu toute l'attention de la com-
mission, c'est la prédominance de dialo-

gues d'une grande justesse de ton. «Le
suspense est dosé avec une habileté dia-
bolique, on s'impatiente mais on ne rate
aucune réplique», dira le président de la
commission qui ne manquera pas de rele-
ver que le genre de roman policier a été,
à ce jour, méprisé par les Jurassiens.

«Le génie d'un peuple ne se laisse pas
diviser en catégories et en rubriques», a
encore dit Alexandre Voisard qui a rap-
pelé l'importance de la créativité par ces
mots: «Nous n'aurons d'habiles ingé-
nieurs que si nous avons de bons créa-
teurs». Rose-Marie Pagnard, entre rires
et émotion, s'est ensuite exprimée en son
nom et en celui de Charles-André Gun-
zinger. Avec beucoup de modestie, elle a
dit toute sa surprise et aussi ses interro-
gations face aux conséquences que peut
avoir la publication d'un livre, citant la
nouvelle de Buzzati «L'écroulement de
La Baliverna» .

Lire mardi, en page expression, une
présentation plus large du livre de Rose-
Marie Pagnard.

CD.

Le front du glissement de terrain n'avance plus

Le front de l'important glissement de terrain qui s'est produit dans
la région du Clos du Doubs, à quelque trois kilomètres en amont de la
cité médiévale jurassienne de Saint-Ursanne, a cessé d'avancer hier.

Mais les conséquences du déplacement de cette masse estimée à
quelque 100.000 mètres cubes de terre et de marne restent imprévisi-
bles, a déclaré Bernard Jacquat de l'Office cantonal jurassien des eaux
et de la protection de la nature.

Les spécialistes craignent les grosses pluies ou un redoux qui accu-
muleraient des eaux dans le haut de la combe située près de Montmel-
lon- Dessous. Vendredi, ils ont installé un système de drainage latéral
sur un des côtés de la coulée. Ils ignorent encore combien d'eau pourra
être pompée. S'ils échouent, la masse pourrait atteindre la seule route
reliant Saint-Ursanne au lieu-dit Tariche. Ce chemin a d'ailleurs été
interdit vendredi à la circulation par les autorités jurassiennes.

La coulée pourrait aussi atteindre le Doubs, distant de quelques
centaines de mètres seulement. La situation se compliquerait alors, car
la rivière roule de hautes eaux. La terre formerait un barrage et pour-
rait théoriquement entraîner un risque d'inondation à Saint-Ursanne
en cas de rupture de cet obstacle.

Bernard Jacquat a cependant précisé que les autorités intervien-
draient avant, à coups d'explosifs si nécessaire. Les habitants de Saint-
Ursanne ne risquent donc pas de se mouiller les pieds, (ap)

Saint-Ursanne n'est pas menacée

Deux styles, deux pistes
Pour le 10e Tour des Franches-Montagnes de dimanche

A la suite des mauvaises expérien-
ces faites lors des premières courses
populaires de la saison, les organisa-
teurs du Tour des Franches-Monta-
gnes qui se disputera dimanche 2
février ont décidé de prendre toutes
les mesures utiles afin de satisfaire
tous les participants à la dixième édi-
tion de leur belle épreuve.

Ayant constaté ailleurs que la nou-
velle technique du «pas de patineur»
pratiqué par les meilleurs concur-
rents massacrait complètement les
pistes au grand dam des populaires
survenant derrière eux, les dirigeants
du Ski-Club de Saignelégier ont déci-
dé de préparer deux pistes sur toute
la longueur de leur trois parcours.
• La trace de gauche sera destinée

aux pratiquants des pas de patineur
et de Siitonen.
• Celle de droite sera réservée

exclusivement aux adeptes du pas
alternatif traditionnel.

Il faut souhaiter que ces mesures
seront respectées et qu 'elles donne-
ront satisfaction à chacun.

Pour l'instant, l'épreuve s'annonce
fort bien. L'enneigement est excel-
lent, l'organisation parfaitement au
point avec l'appui de quelque nonan-
te collaborateurs. Les inscriptions
arrivent de toute la Suisse bien sûr,
mais aussi d'Allemagne, de France et
même d'Italie. Le Ski-Club de Sai-
gnelégier compte sur une participa-
tion massive des sportifs de la région.
S'ils s'estiment moins entraînés que
les années précédentes, ils ont la pos-
sibilité de s'élancer sur 8 ou 18 kilo-
mètres, deux distances accessibles à
chacun.

PROGRAMME DU DIMANCHE
2 FÉVRIER
9 h. Départ en ligne des 30 km.
9 h. 30 Départ des 18 km.

10 h. Départ des 8 km.
Distribution des dossards: samedi

de 15 à 17 h., et dimanche de 6 h. 30 à
8 h. 45, à la halle-cantine.

Possibilité de s'inscrire encore sur
place, (y)

Adaptez votre vitesse !
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LES BOIS

C'est avec tristesse que la population
des Bois apprenait jeudi après-midi le
décès survenu à Genève de M. l'abbé
Gérard Jullerat. Né le 17 septembre 1908
aux Bois M. l'abbé Jullerat y fit toute
ses classes. Dès son, plus jeune âge il
décida de se mettre au service de Dieu et
entra au séminaire sa scolarité terminée
à Trévoux en France. Après avoir été
ordonné prêtre en 1934 il revint aux Bois
l'année suivante pour y célébrer sa pre-
mière messe. Il fut ensuite nommé
vicaire en Valais avant de s'établir à
Genève où il fut nommé professeur de
français dans une école. Atteint de mala-
die en 1984 il devait rendre le dernier
soupir mercredi soir aidé dans ses souf-
frances par sa foi en Dieu, (jmb)

Décès de M. l'abbé
Gérard Jullerat

Après un glissement de terrain à Goumois

(Photo I ni par - pve)

L affaire de glissement de ter-
rain qui avait eu lieu le 29 septem-
bre 1981, à Goumois, au lotisse-
ment «Sous-le-Château », vient
d'être jugée; les parties avaient
plaidé, rappelons-le, en décembre
dernier.

La propriétaire de la maison dé-
truite dans l'éboulement, les man-
dataires de la commune de Gou-
mois, et le constructeur s'étaient
en effet retrouvés devant la Cour
civile du Tribunal cantonal prési-
dée par Gérard Piquerez.

C'est Mme Voirol, la proprié-
taire de la maison, qui est jugée
entièrement dans son tort, alors
que la commune de Goumois, elle,
est déboutée face à l'entrepre-
neur.

Mme Voirol devra donc exécu-
ter à ses frais tous les travaux de

remise en état et de protection
des fonds et ouvrages endomma-
gés par le glissement de terrain
survenu il y a quatre ans. Ces tra-
vaux devront être exécutés jus-
qu'au 30 septembre de cette
année. Deux experts judiciaires
devront surveiller la bonne mar-
che des opérations.

Côté finances, Mme Voirol
devra verser à la commune de
Goumois la coquette somme de
139.370 fr. 55, plus des intérêts
courus.

Les frais judiciaires se montent
au total à 61.200 francs.

Quant à la commune de Gou-
mois, ayant perdu son action face
à l'entrepreneur, elle doit débour-
ser en frais et dépens d'avocats
environ 30.000 francs, une facture
dont elle se serait volontiers
passé, (ps)

Le jugement est tombé



Un événement pour la région
ouverture aujourd'hui d'un superbe restaurant chinois
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Venez déguster nos grandes spécialités proposées par un chef de cuisine très réputé en Suisse et bénéficiant d'une grande expérience

Spécialités cantonaises etpékinoises Ouvert tous les jours
Tous les jeudis soirs: démonstration manuelle de pâtes à la chinoise Utl véritable Spectacle
Aujourd'hui de 16 à 19 heures, nous vous invitons à notre apéritif d'inauguration.
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Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
qs 039/41 38 33
et 039/23 99 58

Café du Raisin
CE SOIR

ambiance avec

Curt à l'accordéon

Tornos-Bechler S.A.
Fabrique de machines, Moutier

Dans le cadre du développement, de la mise en service et
du service après-vente de nos machines à commande
numérique, nous cherchons des

mécaniciens-
électroniciens

i

mécaniciens-
électriciens

au bénéfice de quelques années de pratique dans la bran-
che des machines.

Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais seraient un
atout supplémentaire.

, Les candidats à l'un de ces postes d'avenir sont invités à envoyer leur offre
de services au service du personnel de Tornos-Bechler S.A., fabrique de
machines, 2740 Moutier, p 032/93 33 33.

ŵAgstdâf o 
j .  

a. 
Johanson S.A., leader mondial dans la fa-
brication de condensateurs variables cher-
che pour sa nouvelle usine
à La Chaux-de-Fonds:

personnel de production féminin
personnel de production masculin

pour ses ateliers de production de compo-
sants en céramique de métallisation et
d'assemblage.

Entrée en fonction: immédiate ou selon date à convenir.

Off re de services: manuscrite uniquement avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, adressée à:

Johanson S.A. Mme Pellegrini,
2412 Le Col-des-Roches.
Discrétion assurée.
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I Britannia Pub !
Cocktail i

1 de Tequila '
Sx .. 1

GRATUIT
sur demande, argent sans intérêt

pour achat de meubles

Ecrire sous chiffre GS 2081
au bureau de L'Impartial

Correspondance

traductions
français, allemand, anglais, italien, espagnol.
Travail soigné. Discrétion absolue.

Jean-Marie Huot, Nord 159
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 74 52

Magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 LC
4 portes, 1983,
argent métallisé.
Radio-cassettes,

43 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 1 78.—

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne ,

qs 032/51 63 60.

A vendre

Suzuki 4X4
SJ 413, expertisée,
13 000 km, noire,
1300 ce. Prix: Fr.

12 000.-.

qs 038/41 34 10,
le soir.

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES WÊÊÊ

CENTRE VILLE, tout de suite.
qs 039/23 38 08, de 11 à 15 heures.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. q3 039/23 71 79.

1 SUPERBE BUREAU Louis XVI (copie),
3 chaises, 1 fauteuil, 1 petite bibliothè-
que. Le tout même style.
qs 039/23 60 91.

MACHINE À ÉCRIRE électronique à
mémoire (16K) IBM 75, Fr. 650.-.
Occasion à saisir. Cp 039/28 55 30.

I 

Tarit réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales fifi f
exclues BH



La famille de

MONSIEUR JOSEPH ERARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ?63?

• Voir autres avis mortuaires en page 30 I

LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit
doux comme ton
cœur fut bon.

La famille de

Monsieur
Paul SANDOZ
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 73e
année, après une courte mala-
die.

LE LOCLE, le 31 janvier 1986.
Le culte sera célébré lundi 3

février, à 10 heures, 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.

Veuillez penser au Foyer de La
Sagne, cep 23-1208-0

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU. 46ie

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui ont pris part à notre deuil, nous remercions tous
ceux qui par un message de condoléances, une présence ou une
visite, ont partagé notre peine.

Mme JEAN VUILLEUMIER-VUILLEUMIER
ET FAMILLE

TRAMELAN, le 30 janvier 1986. 2633

LE LOCLE Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10.

Monsieur Ariste Thiébaud:
Madame et Monsieur Robert Gertsch-Thiébaud;
Madame et Monsieur Georges Othenin-Girard-Thiébaud,

aux Brenets, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Bassin-Thiébaud et leur fille,

à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Roland Thiébaud Bandelier,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marius Vaucher-Thiébaud et leur fils;
Mademoiselle Josette Schlaeppi, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Tschanz-Bétrix, ses enfants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles Perrenoud, Ramseyer, parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Anna THIÉBAUD
née BÉTRIX

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée è Lui, dans sa 81e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 31 janvier 1986.

Le culte sera célébré lundi 3 février, à 14 heures 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: Les Saignoles 1

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Home «Le Martagon», cep 23-808.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4st3

Séquences d'hiver toutes de sensibilité
Exposition de photos à la bibliothèque

«Ce pays vaut la peine d'être photo-
graphié». Ernst Schneider, Chaux-de-
Fonnier depuis cinq ans, le dit en un joli
éventail de photographies qu'il expose
dans la salle du quatrième étage de la
Bibliothèque de la ville.

L'oeil fixé à l'objectif depuis 33 ans,
parcourant monts et vaux de toutes
manières, mais surtout à pieds, ce photo-
graphe amateur a le regard sensible.

Il ne présente ici que des séquences
d 'hiver, parce qu'il fallait faire un choix
et aussi parce qu'il a peut-être un rap-
port différent avec notre saison hiver-
nale. Hier lors du vernissage, Fernand
Donzé relevait que le Jurassien, souvent,
n'assume pas la neige. Ce nouveau-venu
vient nous apprendre à voir. Et il le fait
merveilleusement. Certifiant ne travail-
ler que «naturellement», sans faux
effets , ni lumière artificielle, tirant ses
photos de négatifs intégraux, mais
optant pour du matériel de moyen for-
mat, Ernst Schneider capte clichés où la
sensibilité affleure sans entrave: tonalité
douce, sens harmonieux de la construc-
tion, subtilité de luminosité inhabituelle,
autant de qualités amenant à une
approche autre.

Les prises de vue de paysages, sous-
bois, branches chargées de neige, ruis-
seaux transparents, reliefs de plaques de
neige, sont les sujets favoris. La ville
aussi retient ce photographe, mais on se
baigne mieux dans la poésie de la nature
vierge, ou presque , (ib)
• Jusqu'au 28 février 1986, Bibliothè-

que de la ville, 4e étage.

Avec les Musicomédiens,
l'opére tte gagne des points

«Fantasio» au théâtre

L opérette? C est le versant décon-
èraeté des grands sentiments, un pied de
nez à tous les snobismes. «Fantasio»,
c'est léger, frais. On s'amuse, on rit du
prince de Mantoue qui rêve d 'être aimé
pour lui-même. On souffre avec Elsbeth,
f i l le  du roi de Bavière qui va sacrifier sa
jeune vie en épousant un homme qu'elle
ne connaît pas pour que la guerre cesse
entre deux nations, pour la fortune de
ces royaumes, la tranquillité de deux
peuples, heureuse toutefois qu'il y  ait
toujours dans le mariage d'une future
reine autre chose qu'un seul mari !

On se divertit à dénouer l'imbroglio
tissé par le prince de Mantoue et son
excellent aide de camp, à suivre l 'imagi-
nation poétique de «Fantasio» pour
déjouer les plans du roi de Bavière et
faire échouer le mariage d 'Elsbeth.

«Fantasio», c'est le spectacle que l'on
se donne en famille. Tout se fait sous
l 'œil du connaisseur, du client Les
Musicomédiens savent parler, chanter,
danser, jouer la comédie. La partition
musicale, sur un texte d 'Alfred de Mus-
set, est du meilleur Offenbach , un com-
positeur qui ne s'est pas pris au sérieux,
p lus soucieux de vivre que de réussir.
Peu de compositeurs, aussi bien que lui,
ont su mettre de la gaieté dans la vie.

Offenbach et tout ce qu'il représente
peut encore nous intéresser aujourd'hui,
sa musique tout le monde peut la com-
prendre. Louis Dunoyer de Segonzac a
parfaitement orchestré la partition pour
quatre musiciens, piano, violoncelle, cla-
rinette et hautbois.

La mise en scène de Pierre Jacque-
mont est vivante, les décors interchan-
geables, évoquent un palais, une ville, la
chambre de la princesse, ils sont signés
Augusto Pavanel.

C'est le quatrième spectacle que les
Musicomédiens présentent à La Chaux-
de-Fonds: Ltle de Tulipatan, Signor
Fagotto, Le roi cerf et, hier soir au
tghéâtre «Fantasio». En lever de rideau
ils rendirent hommage à Mme René
Junod, décédée récemment, à M. Jean
Huguenin, directeur du théâtre, décédé
en juin 1985, ils rappelèrent la visite de
Mme Junod en décembre dernier au
théâtre Mouffêtard à Paris, port d'atta-
che des Musicomédiens, ils dédièrent
leur interprétation aux deux disparus.

D.deC.
• «Fantasio», texte d'Alfred de Mus-

set, musique de Jacques Offenbach sera
joué ce soir samedi 1er février par la
troupe des Musicomédiens, à 20 h. 30 au
théâtre.

La semaine de 42 heures

mm wmm
Personnel de l'Etat: encore un an de patience !

A compter du 1er janvier 1987, le
personnel de l'Etat sera mis au béné-
fice de la semaine de 42 heures. En
prenant cet arrêté, le Conseil-exécu-
tif du canton de Berne rétablit l'éga-
lité entre le personnel de l'Etat et
celui d'autres corporations publiques
et d'importantes branches de l'éco-
nomie.

Celles-ci ont en effet réduit le nombre
hebdomadaire d'heures de travail à ce
niveau déjà en 1984, ou alors elles le
feront prochainement. La diminution de
la semaine de travail ne sera cependant
pas compensée par un accroissement
général des effectifs, mais par l'organisa-
tion rationnelle des places de travail et
la révision de l'offre de services.

Le besoin prévisible en personnel sup-
plémentaire qui, selon les calculs les plus
récents, est de 180 places sans compter
les 60 places à la Police, pourrait être

rempli par d'autres moyens que par ces
mesures complémentaires, et à plus long
terme.

La semaine de travail du personnel de
l'Etat de Berne compte actuellement 44
heures. Outre la Confédération (à comp-
ter du 1er juin 1986), les cantons et gran-
des administrations communales sui-
vants ont déjà introduit la semaine de 42
heures: Claris, Tessin et Vaud (42,5),
Neuchâtel et Genève (41), ainsi que les
villes de Bienne, de Lausanne (42,5) et
de Genève (41).

Dans les cantons du Valais, de Zoug et
de Zurich, la semaine de 42 heures sera
introduite au milieu de l'année 1986 ou
au début de l'année 1987.

La réduction de la semaine de travail
au sein de la Confédération a inspiré les
cantons d'Argovie, de Saint-Gall et de
Thurgovie ainsi que des deux Bâle à
envisager la même mesure, (oid)

Lors de son audience du mercredi 29
janvier, le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand, assisté de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants: F. K. pour ivresse
au volant et infraction LCR a été con-
damné à payer 500 francs d'amende et 75
fr. de frais.

A. B. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis de 3 ans et
devra payer 240 f ie. de frais pour con-
duite en état d'ivresse et infraction
LCR-OCR.

C. Nrpbùr vol, ainsi que dommages à
la propriété devra,' outre encourir une
peine de 3 mois d'emprisonnement avec
sursis de 3 ans, payer. 260 fr. de frais. Le
couteau séquestré à été confisqué et
détruit.

Une affaire a été renvoyée. La lecture
de trois jugements sera donnée lors
d'une audience ultérieure.

De plus, une prévenue a été libérée et
il incombera à l'Etat de payer les frais
d'audience.

Autre ivresse au volant et infraction
LCR-OCR pour A. B. qui écope de 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et paie 240 francs de frais.

(Imp)

Au Tribunal de police

Portes ouvertes
à Feu-Vert

Journée portes ouvertes samedi
1er février à Feu-Vert, foyer
d'accueil temporaire sis à la - rue
Fritz-Courvoisier 27. Le public
pourra visiter les lieux de 16 h. à 18 h.
30. (Imp)

cela va
se passer

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE CHÉDEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS. février 1986. 273e

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

| 22 heures

EN SOUVENIR
1979 -2 février -1986

Madame
Marthe

BARBEN
Chère épouse et maman, sept
années déjà que tu nous a quittés,
mais ton doux souvenir nous
reste. . ¦ _ .Ton époux,
258o tes enfants.

Les enfants et petits-enfants de

MADAME CLARA SOOM
NÉE EGGIMANN
remercient très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur deuil. Les
nombreux témoignages de sympathie reçus leur confirment que la chère
défunte restera pour chacun un exemple d'affection, de bonté et de modestie.
Un merci particulier è toutes lés personnes qui l'ont entourée pendant sa
maladie ainsi qu'au «Home Vert-Bois» à Fontainemelon pour les bons soins
qui lui furent prodigués.
COFFRANE, janvier 1986. 453s
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¦fl AVIS MORTUAIRES Bfl
GENEVE C'esf dans le calme et la confiance

que sera notre lorce.
Esa'i'e 30. 15

Monsieur et Madame Pierre Jacot-Guillarmod; #
Madame Jean-Louis de Montmollin, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Eugène Porret;

Madame Juliette Gaufriez;

Monsieur et Madame Franz Wilhelm; r

Madame Simone Bolle;

leurs enfants et petits enfants.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de de faire part du décès de

Mademoiselle

Andrée BRANDT
leur chère tante, grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur affection, le ;
29 janvier 1986 dans sa 81 e année.

GENÈVE, le 29 janvier 1986. I

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2744

IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Madame \

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 - 2 février 1986

Le temps passe mais chaque jour à chaque instant, tu es toujours parmi
nous. Nous ne pourrons jamais t'oublier maman.
528 TES ENFANTS

• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

LE LOCLE I î

Monsieur et Madame Wilhelm Pfister, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants; ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pfister, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur René Girard-Pfister, à Pully, leurs enfants et
petite-fille;

Mademoiselle Cécile Pfister;

Madame et Monsieur Marcel Jobin-Pfister, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Spori, Kempf, Jeanneret, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gustave PFISTER
née Marthe JUILLERAT

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 92 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 31 janvier 1986.

R.I.P.

Un office de requiem sera célébré lundi 3 février, à 9 h. 30 en
l'église paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: France 40, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4725

LAJOUX _1_

Monsieur et Madame Philippe et Marianne Gogniat-Devain et leur fille
Séverine;

Madame Lucie Gogniat-Cattin, ses enfants et petits-enfants, à Lajoux; \
Monsieur et Madame Henri Devain-Paroz, à Porrentruy,

ainsi que les*familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès accidentel de

Laurent GOGNIAT
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et filleul, dans sa S
12e année.

LAJOUX, le 30 janvier 1986.

La célébration de l'eucharistie avec le rituel d'adieu aura lieu à Lajoux,
lundi 3 février à 14 h. 30.

Laurent repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

On est prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4eeo ;

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions—zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

11.02.86 1100-2130 zones 1-2-4

!1SSS!?S Vue des Alpes NE 2
14.02.86 0900-1200 '
17.02.86 0930-1615 Troupe: tffl«rb /̂jtm %&%fl' ¦& ^̂ \^É£^p= 3̂ t̂*20.02.86 1130-1530 bat fus 227 Jf;,,-,, X̂m  ̂\ 
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3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe. ,
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: d'infanterie sans lance-mines

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 21 70 59
Centrale d'annonces des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.01.86
0 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59 64.bs2.0as

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

f ^ n i
OMEGA

ELECTRONICS
Afin d'assurer le rythme soutenu de son expansion, notre Société
OMEGA ELECTRONICS SA, active dans le domaine des instal-
lations de chronométrage, d'affichage publique et sportif , cher-

i che

mécaniciens de précision
pour des travaux d'usinage et de montage.

Après avoir acquis l'expérience de nos produits, il est envisagé
des déplacements limités sur les sites de nos installations.

magasinier
travaillant avec précision et systématique, pour la préparation de
composants électroniques et électromécaniques.

Veuillez adresser vos offres écrites à OMEGA ELECTRONICS SA, département du
personnel (MmeZeni. qs 032/42 92 11),
rue Stampf li 96, case postale 6, 2500 Bienne 4.

V J

B̂pBMDBrtJ BÉBL

Echangez maintenant Mil
votre ancien téléviseur ||§§

ProftezdesSouveaw
progranmes de Codvt^

Nos formidables offres I
d'échange sur des appareils I
de grandes marques avec H
double garantie ! Il
Facilités de paiement Iflâ lj1 et location. ÉStlS
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Johanson SA. Leader mondial dans la fabrica-
tion de condensateurs variables cherche pour sa
nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds

contremaître
de production

formation de base mécanicien CFC ou équiva-
lente pour son atelier de composants en cérami-
que

mécanicien-outilieur
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.
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j £\a Suisse
*^y romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Ski alpin

Slalom géant dames,
1" manche, en Eurovision
de Crans-Montana.

9.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1" manche, en Eurovision
de Wengen.

11.00 Tell Quel
Vacances à l'ombre.

11.30 Table ouverte
Coupe du monde : skieurs
à vendre.

12.45 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche, en Eurovision
de Wengen.

13.30 Téléjournal
13.35 Ski alpin

Slalom géant dames,
2e manche.

14.15 Jeu du tribolo
14.30 A comme animation
14.50 Le temps de l'aventure
15.15 Jeu du tribolo
15.20 Les pionniers du Kenya
16.10 Escapades

Exposition féline.
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channe!
18.20 Vespérales en Auvergne
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

ASO h
Au nom
de tous les miens
Premier épisode d'une série
avec Michael York, Jacques
Penot, Brigitte Fossey, etc.
Etre juif dans le ghetto de
Varsovie, perdre sa famille à
Treblinka, échapper à l'hor-
reur, s'engager dans l'Armée
rouge, déserter et gagner les
Etats-Unis : tel est le par-
cours de Mietek Grajewski,
alias Martin Gray.
Photo : Brigitte Fossey. (tsr)

20.50 Finale da Concours
international pour jeunes
danseurs

22.10 Téléjournal
22.25 Tickets de premières
23.20 Dernières nouvelles %

Y\ * |i L France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Le paria.
Au cours d'un hold-up, le
jeune Lonnie Craig tente
de s'enfuir, malgré les
sommations de la police.
Comme il s'apprête à tirer
sur la foule , Starsky est
forcé de l'abattre .

14.20 Les habits du dimanche
Invitée : R. Laurens.

15.00 Sport dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sport dimanche

Patinage artistique, ski .
17.35 Les animaux du monde

Les nounours des euca-
lyptus.

18.05 Pour l'amour du risque,
La vidéo du crime.
Dick et Pamela Braddon
invitent Jonathan et Jen-
nifer Hart, qu'ils ont con-
nu aux sports d'hiver, à
voir le film vidéo de leurs
vacances à la montagne.

19.00 7 sur 7
Invité : F. Dard.

20.00 Le journal à la une

A20 H 35
Inspecteur
Là Bavure
Film de Claude Zidi (1980),
avec Coluche, Gérard De-
pardieu, Hubert Deschamps,
etc.
En France, en 1957, et de
nos jours. L'inspecteur Clé-
ment, dit La Bavure, se lance
à la poursuite de l'ennemi
public N°l. .
Durée : 100 minutes.
Photo : Hubert Deschamps.
(tfl) 

22.15 Sport dimanche soir
Boxe : championnat du
monde à Val-d'Isère.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

92 Antenne 2
*

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Bibifoc ; Zorro ; Mafalda ;
L'empire des cinq *

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Magnum :
Quitte ou double; L'école
des fans, invitée : Doro-
thée ; Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Les cinq dernières
minutes
A bout de course.
AvecJ. Debary.
La mort d'un jockey en-
traîne le commissaire Ca-
brol dans le monde des
courses où, pour les be-
soins de l'enquête, il va
côtoyer entraîneurs et
propriétaires de chevaux.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Macho, boulot, bobo !
20.00 Le journal

A20H35
Des chiffres
et des lettres
Finale de la 11e Coupe des
champions, en direct de
Monte-Carlo.
Depuis le 18 janvier se dé-
roulent les épreuves de la
Coupe des champions qui
opposent les meilleurs
joueurs de l'année 1985.
Nous assistons ce soir à la
finale qui oppose deux des
quatre demi-finalistes sui-
vants : Xavier Pareille ,
Claude Del , Marc Treiber et
Gilles Smadja.
Photo : les finalistes avec Pa-
trice Laffont. (a2)

22.05 Projection privée
Avec R. Desforges.

22.45 Musiques au cœur
Concerto N' 1, de Tchaï-
kovski , interprété par
l'Orchestre national de
France.

23.30 Edition de la nuit

/j£\ France
\Jfl>X régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Lolek et Bolek.

10.00 Mosaïque
13.45 Ski acrobatique

Championnats du monde,
en direct de Tignes.

16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke

Le fil qui chante.
17.05 Génies en herbe
1730 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

Sélection des meilleurs
dessins humoristiques
américains.

20.35 L'effet France
La Chine, l'année du
Tigre.
De Pékin à Wuan, de
Shangaï à Hangzhou , .
F. Reichenbach a inter-
rogé plusieurs Français
sur la culture chinoise.

21.40 Aspects du
court métrage français

21.55 Soir 3

A22 H 30
Pépé leMoko
Film de Julien Duvivier
(1936), avec Jean Gabin,
Fernand Charpin, Mireille
Balin, etc.
En 1936, un repris de justice
réfugié dans la Casbah d'Al-
ger, s'éprend d'une belle Pa-
risienne de passage.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Gabin. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Toccata et choral, de
M. Magin , interprétée
par F. Haulet.

Demain à la TVR
11.55 Ski alpin
13.10 La vallée des peupliers
13.25 Rue Carnot
13.55 Table ouverte
15.15 Les dieux de l'Orient :

l'Inde, film.

RAM
10.00 Pronto emergenza
10.50 II meraviglioso circo del

mare
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... >
20.00 Telegiornale
20.30 Lulu
21.40 La domenica sportiva
22.55 Musicanotte
23.45 TG 1-Notte

j mm*Kf C H A N N E L¦

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
12.45 Jensen's Dimensions
13.30 Football américain
15.55 Tennis
16.55 Transformers
1730 Sky Trax
1835 The Littles
19.00 Lost in Space
20.00 The Magician
20.55 A Private Battle
22.40 International Guitar

Spécial
23.15 Sky Trax

¦ U
Divers

m
SUIHC Italienne
9.55 Ski alpin

11.00 Concert
11.40 Un'ora per voi
12.40 Ski alpin
13.25 Musicmag
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lulu, téléfilm.
22.00 Téléjournal
22.10 Sport nuit

Suisse alémanique •
9.55 Ski alpin

10.55 La matinée
12.40 Ski alpin
13.30 Au fait
14.30 Téléjournal
15.15 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Concert
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Wachtmeister Studer

Film de Lindtberg.
21.50 Téléjournal
22.00 Kamera lâuft
22.25 Au fait

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Les peintres français

du XIXe
11.15 David et Sara
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Bêla Bartok
14.45 ... und ewi g Knallen

die Râuber, film.
16.45 Quand le grain de blé

tombe en terre
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal
18.10 Panorama sportif
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Familiengrab, film.
22.25 Téléjournal
22.30 Die Profit-Professoren
23.15 Allemands
Allemagne 2
10.15 Mùnchener Freiheit
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Informations
16.37 Sport
18.00 Simsalabim bam bam
19.00 Informations
19.30 Images d'Amérique
20.15 Le souffle de la guerre
22.20 Informations - Sport
22.35 Portrait musical
23.25 Hallo, ich mag Dich

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

14.00 Wider den tierischen
Ernst

16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Le grand panda
19.00 Rendez-vous
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Prominenz im Renitenz
21.15 Lindenstrasse
21.45 Sport

Pépé le Moko: poursuivi par la fatalité
FR3à22 h 30.

Juste après «La belle équipe», tourné en
1936, qui faisait allusion à des problèmes
d'actualité (le Front populaire, les réfugiés
espagnols), Julien Duvivier et Jean Gabin se
retrouvèrent, cette fois pour un film tout à
fait différent, tiré d'un roman du détective
Ashelbe alors très en vogue à l'époque.

On peut dire que «Pépé le Moko» (le
moko veut désigner un homme qui a fait son
service dans la marine à Toulon), qui
démeure indiscutablement un des meilleurs
rôles de Gabin, est le film qui a lancé au
cinéma la mode des histoires de mauvais
garçons sympathiques.

Avec en prime ici un zeste d'érotisme: la
casbah d'Alger dans laquelle le bandit pari-
sien, souteneur de surcroît, a trouvé refuge
et où il règne en maître.

Tout cela aurait pu faire un film très
sordide. A travers l'objectif de Duvivier,
«Pépé le Moko» devient un film poétique,
une des premières manifestations de ce «réa-
lisme poétique» qui allait se réaliser pleine-

ment deux ans plus tard dans «Quai des
brumes» de Marcel Carné. Le héros n'est
pas coupable, malgré tout ce qui l'accable.
S'il a vécu ainsi, s'il a mal agi, c'est à cause
de la fatalité sur ses épaules depuis tou-
jours. Pépé le Moko, bandit au cœur tendre
et à la «Gueule d'amour», est en fait une vic-
time. A Alger, il a trouvé - momentanément
- la paix. Mais il n'est pas heureux. Il faut
l'entendre évoquer Pi galle, Paris...

Et encore une fois le destin va se mani-
fester pour lui. Sous la forme d'une femme,
superbe, féline, tellement attirante mais tel-
lement dangereuse... Mireille Balin, appari-
tion de rêve perdue dans la population
interlope de la casbah, est en fait pour Pépé
l'image prémonitoire de sa mort.

Pépé le Moko a terriblement marqué
l'histoire du cinéma. A tel point que les
Américains en firent deux «remake». L'un
avec Charles Boyer, l'autre, plus récent,
avec Tony Martin, tous deux appelés «Cas-
bah». Quant aux Italiens ils en ont fait une
parodie, «Toto le Moko» avec le comique
Toto. (ap)

Enfants face au
cancer (II)

pote brève

«Le fil ténu de la vie» (A2 I 29.1.86 -
cf Note brève dans la page de samedi) a
démontré le côté tabou et le silence qui
accompagnent le cancer chez les
enfants, mais a révélé aussi la peur de
la contagion. Or, le cancer est-il vrai-
ment contagieux ? Les spécialistes mon-
diaux de la maladie se sont rencontrés
début janvier 1986 à La Martinique
pour débattre de ce problème. Il en res-
sort qu'effectivement certains virus peu-
vent intervenir dans le cancer. Et qui
dit virus dit contagion.

Pourtant, les scientifiques sont plutôt
rassurés par cette constatation, car là,
ils savent comment ça marche et peu-
vent espérer mettre au point des vac-
cins. Mais il n'en reste pas moins qu 'en
France p lus de deux mille enfants sont
chaque année touchés par cette mala-
die, cat gr

A propos

Bernard Romy et Pierre Biner
signent de «Temps présent» con-
sacré à la prostitution en Suisse
romande, en un constat f r o i d,
précis souvent, sans sacrifice au
sensationnel (sauf peut-être à tra-
vers l'émouvant et éprouvant
témoignage d'Aurore). Et ce fu t
bien ainsi. Dès lors, quelles infor-
mations donne ce «TP» et
qu'oublie-t-il ?

A deux ou trois reprises, le rare
client est annoncé par un sous-
titre comme «joué par un figu-
rant». Premier et principal absent
du document, ce client, donc, qui
demande à la prostituée de com-
bler un vide physique, peut-être
sentimental, parfois de tendresse
ce qu'il reçoit rarement. Le client
est discret, souvent marié - mais
cela, ce sont des prostituée qui
doivent le dire.

Quelques allusions furent faites
aux petits amis de cœur, aux
gigolos, aux macs ou aux soute-
neurs. Et deux prostitués mascu-
lins apportèrent leurs témoigna-
ges discrets, dans l'ombre ou en
miroir déformant.

Les autorités de Romandie se
sont aussi exprimées, y compris
un agent des contributions, l'Etat
prélevant des impôts parfois
lourds sur des travailleuses soup-
çonnées de gagner beaucoup
d'argent. A Genève, Lausanne,
Fribourg, Bienne et en Valais, les
chefs de différents services recon-
naissent l'existence de la prostitu-
tion, sûrs toutefois que les grands
souteneurs ne sévissent pas en
Suisse. Dans le Jura, par contre,
il n'y a pas de problème pour
quelques bars, ni à Neuchâtel où
on ignore la prostitution en rares
studios qui se recrute par petites
annonces dans des journaux
aussi sérieux que «Le Matin».

Viennent maintenant les
témoignages de prostituées qui
doivent appartenir à un certain
«dessus-du-panier», par le seul
fait d'accepter de témoigner, par-
fois  avec une très grande lucidité,
sur leur profession. La prostitu-
tion de rue diminue (malgré le
titre centré sur elle), si elle reste
vive à Genève, active à Fribourg,
restreinte à Lausanne. D'autres
formes s'y sont substituées, en
studio (Genève, Lausanne,
Bienne, un peu Fribourg, un zeste
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds). Ailleurs, elle emprunte les
chemins des bars avec artistes qui
complètent leurs salaires parfois
maigres.

Il manquait aussi à ce docu-
ment des indications sur le coût
de la prostitution à partir des
bars, Champagne compris et sur-
tout une analyse du fait  que rares
sont les prostituées qui savent
devenir riches alors même
qu'elles gagnent parfois beaucoup
d'argent.

Intéressant complément à ce
document, en d'autres milieux:
cela s'appelle «Dynasty»...

Freddy Landry

La prostitution
en Suisse romande

BTN - 2001
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FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

8.55 Jazz
Une émission
pour les mordus
du jazz

11.30 Histoires de radio
11.55 Dédicaces
13.55 Sports

ou musique
17.05 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores
sur le passé
neuchâtelois récent

19.00 Journal et résultats sportifs
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
21.00 Fin

RADIOS 
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.15 Le
concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale : Concord
String Quartet. 18.30 Mais en-
core ? 20.05 Espaces imagi-
naires: mois de la Communauté
des radios publiques de langue
française. 22.40 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette . 10.00 En personne.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
D" Hutâtâ, pièce de Beat Ram-
seyer. 15.10 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal
du soir. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde: triomphe à Manille.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bu-
merang. 23.00 Soiigs, lieder,
chansons. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.10 Musiques sacrées. 10.00
Mozart : de Don Giovanni à Don
Juan. 12.05 Magazine interna-
tional. 14.05 Disques compacts.
17.00 Comment l'entendez-
vous? Les grands d'Espagne.
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Orchestre natio-
nal de France et Choeurs de
Radio France : œuvres de Mah-
ler. 23.00 Les soirées de France
musique.
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9.55 Ski alpin
Slalom géant dames,
V manche , en Eurovision
de Crans-Montana.

10.45 Ecoutez voir
11.15 Corps accord
11.35 Victor
11.50 Ski alpin

Descente messieurs, en
Eurovision de Wengen.

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Slalom géant dames,
2e manche , en Eurovision
de Crans-Montana.

13.40 Temps présent
14.50 Patinage artistique

Libre danse , en Eurovi-
sioti de Copenhague.

17.00 Juke box heroes news
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Trop polyvalent pour être
honnête.
Georges n'a que des mal-
heurs : outre un contrôle
fiscal , Maguy traite le
«voleur assermenté » qui
épluche ses comptes, de
« violeur assermenté ».

20.40 Columbo
Exercice fatal . 

^Columbo enquête sur
l'assassinat du responsa-
ble d'une chaîne d'établis-
sements fitness.

22.20 Téléjournal
22.35 Tirage de la loterie
22.40 Sport

A 23 h 40

Quand la ville
dort
Film de John Huston (1950),
avec Sterling Hayden , Louis
Calheni i Mari lyn Monroe ,
etc.
Doc est sorti de prison avec
en tête les plans de son pro-
chain coup.
Durée : 115 minutes.
Photo: deux des interprètes
du film, (tsr)

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

I ] V  § lt France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
930 5 jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
1230 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 Matt Houston

Les visiteurs.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X
16.55 Marie Pervenche

Une sauterelle dans un
magasin de porcelaine.

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto
18.55 D'accord , pas d'accord
19.05 Les trois

premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Julien Fontanes,

magistrat
Une fine lame.

ASShIS
Droit de réponse
Revue de presse.
Pour ce tour d'horizon d'ac-
tualité , Michel Polac a réuni
ses interlocuteurs-journa-
listes habituels : Jean-Marcel
Bouguereau , Noël Copin ,
Dominique Jamet , Max Gal-
lo, Daniel Vernet , Jean-
François Kahn , Claude Ca-
banes.
Photo : Max Gallo. (tfl)

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles : Trois
milliers de suspects.

QP Antenne 2
•

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1937.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

Un autre royaume de la
mort.

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis.

14.50 Les jeux du stade
Rugby, football.

A17h05
Les carnets
de l'aventure
Entre ciel et glace.
Au sud-est de l'Islande , au
sein du plus gt'and glacier
d'Europe , le Vatnajokull ,
jaillit une des rivières les plus
sauvages, la Jokulsa. A bord
de leurs kayaks, Benoît Da-
bout , Mick Coyne et Paul
Vander Molle'n affrontent
ses dangereux rapides.
Photo : entré ciel et glace.
(a2)

18.00 Les petits génies
Un ordinateur de trop.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec M. Sardou , A. Sou-
chon , J. Birkin , C. Lee,
C. Brasseur, Rob et spec-
tacle haute couture , J.-
L. Lahaye (sous réserve).

21.55 Alfred Hitchcock
présente
Tête d'affiche.

22.25 Les enfants du rock
Rockline , avec G. Jones,
S. Red , P. Sprout ,
M. Bianco, D.C. Lee,
F. Sharkey, Woodentops ,
C. Crisis, S. Politti ,
Smiths , avec une inter-
view de M. Ure.
Rockpalast.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Pete Townsend au
MIDEM.

S2B\ France
\&kr régions 3

9.30 Emissions universitaires
11.45 Espace 3 *
13.00 Métiers d'avenir
13.15 Connexions

AUh
Ski acrobatique
Championnats du mondé à
Tignes.
Cérémonie d'ouverture en
direct.
Trois disciplines sont au pro-
gramme de ces premiers
Championnats du monde et
les Français sont en bonne
place dans ces épreuves.

17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson ;DTV ; Bon
week-end , Mickey ; Zor-
ro : Le drapeau blanc;
Donald Duck présente ;
DTV ;Davy Crockett :
Davy Crockett au Sénat;
DTV.

21.55 Soir S
22.20 Dynasty

Le trésor.
Dex est furieux qu 'Alexis
ait été voir Tom Carring-
ton , le père de Blake.
Rentrant chez lui , Blake
trouve un visiteur inatten-
du , Daniel Reese.

23.05 Musiclub
La favorite , de Donizetti.
Avec H. Jossoud ,
J.-L. Viala , etc.
Le jeune moine Fernand
renonce à prononcer ses
vœux pour l'amour d'une
inconnue aperçue à l'é-
glise.

mmKF C H A N N E L
I 1

8.00 Fun Factorv
12.00 Sky Trax '
14.35 Hockey sur glace NHL
15.40 International Motor Sports
16.45 Football australien
17.45 Roving Report
18.15 Football
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky & Hutch
21.00 Catch
2235 Don's Party
0.10 Sky Trax
0.30 Cavalcade of sports

RAMi

9.00 Televideo
10.00 Martin Eden
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 La schiava di Roma
16.00 Pattinaggio artistico
16.30 Spéciale Parlement»
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazione del Lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 lo, a modo mio
21.45 Telegiornale
21.55 Rashomon
23.25 TG 1-Notte
23.35 Carnaval di Viareggio

Divers
I 4 J

Suisse italienne
9.55, 11.50 et 12.55 Ski alpin

13.45 Patinage artistique
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades!
16.00 Téléjournal
16.05 Mash , téléfilm.
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sepolta viva , film.
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

(chaîne romande).
10.40 Télé-cours
11.45 et 12.55 Ski alpin
14.00 Patinage artistique
17.00 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
20.15 Auflos geht 's los
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte , série.
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 La mort rapide
14.30 Rue Sésame
15.00 Mâdchenjahre , téléfilm.
16.30 Die funfte Jahreszeit
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auflos geht's los
22.05 Téléjournal
22.20 Mord in einem

hiibschen Dorf , film.
0.15 Poséidon inferno , film.
2.05 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Biotechnologie
11.00 Nos voisins européens
11.55 Ski alpin
13.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 ...vom alten Fritz

ganz zu schweigen
15.00 Bert Kaempfert :

Mélodies inoubliables
16.00 Mûnchener Freiheit
16.45 Patinage artistique
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Le souffle de la guerre
22.20 Informations
22.25 Actualités sportives
23.40 Die gebrochene Lanze

Film d'E. Dmytryk.
1.15 Iformations

Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Der Kônigssohn.der sich

vor nichts furchtete
18.30 Laissez-nous faire

des fautes
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Stalker , film.
22.50 Andrej Tarkowskij
23.45 Georg Philipp Telemann

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.20. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 13.00 Les naufragés
du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle : agressions
sexuelles. 15.05 Superparade.
17.05 Aux ordres du chef. 18.05
Soir première. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande: le Chœur mixte de
Morges. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire . 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 Cour et jardin: La
bataille de Legnano, Verdi. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire . 16.00 Ma musi-
que. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme : musique po-
pulaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Compo-
siteurs suisses, avec le DRS
Band. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.10 Carnet de notes. 11.00 Ma-
nifestes médiévaux. 12.05 Dé-
saccord parfait : débat autour de
la 6' symphonie de Chostako-
vitch. 14.00 Concert . 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Opéra.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 20.30 Or-
chestre de Radio Luxembourg :
œuvres de Rachmaninov , Ber-
lioz , Schubert. 23.05 Nuit orien-
tale.

Julien Fontanes, magistrat: une fine lame
TFl, à 20 h 35

Tourné en 1982, cet épisode des aventures
de Julien Fontanes est directement inspiré
des mésaventures du juge Pascal à Bruay-
en-Artois. Depuis, une autre «affaire» a
secoué l'opinion , l'affaire Gregory. Dans un
cas comme dans l'autre, le secret de l'ins-
truction est remis en cause: un juge a-t-il le
droit, avant de pouvoir fournir des preuves,
de donner le nom d'un présumé cupable ?

C'est pourtant bien ce qu'il a fait le juge
Maxime Rubot en arrêtant Walter Leuling-
hem et en déclarant à la presse qui lui récla-
mait des preuves: «Le faisceau de charges
graves et concordantes est indéniable».

Quels sont les faits ? A Dieppe, un soir de
la mi-Carême, une jeune prostituée, Cora,
est assassinée. Son corps est retrouvé à. pro-
ximité de la propriété de Walter Leuling-
hem qui appartient à la «bonne société» de
la ville. Leulinghem est célibataire. Il est
très dépendant de sa mère, une femme très
autoritaire. Et fait preuve d'un goût marqué
pour les lectures et les images erotiques.

C'est sur ce «faisceau de charges graves»
que le juge Rubot arrête Leulinghem. Pour
lui, il est coupable et il le dit publiquement,
violant ainsi le secret de l'instruction.

Immédiatement, la région est en émoi.
Leulinghem appartient à une classe qui n'a
pas l'habitude de se laisser ainsi accuser
sans preuve. La presse s'empare de l'affaire.
L'avocat de Leulinghem excite les esprits.
Le procureur Bredanaz, qui devrait pour-
tant se placer du côté du juge, se place du
côté du suspect. Tandis que le frère de la
victime, Cora, menace de faire lui-même jus-
tice !

Paris, alerté, envoie le brave Julien Fon-
tanes surveiller un peu les agissements de ce
jeune juge, peut-être trop passionné. Un
jeune juge qui s'avère être un ancien élève
de Fontanes...

L'histoire, bien conçue, n'est pas trop
polémique. On veut simplement essayer de
comprendre et de faire comprendre au
public pourquoi un magistrat peut être fail-
lible. Simplement parce que malgré sa fonc-
tion, il reste un homme, avec ses forces et
ses faiblesses... (ap)

À PROPOS

Partir! Voir d'autres étendues,
s'éblouir de nouvelles aurores
boréales, respirer d'autres
odeurs, s'imprégner de l'ailleurs,
de {'autrement, se chercher au
loin et rentrer différent. L'expé-
rience peut être riche, heureuse,
parfois catastrophique aussi.

Pour Philippe, le voyage
s'arrête en Grèce. Un soir, bercé
de musique hellénique, qui porte
à la rêverie, Philippe et ses
copains fument un joint. Le len-
demain, à l'aube, la police enva-
hit l'appartement dans lequel ils
séjournent. Philippe et ses
copains sont embarqués au
poste, menottes aux poings. On
découvre sur lui 2,5 grammes de
haschisch.

Commence alors un chemin
tracé à l'ombre des geôles grec-
ques. D 'abord quatre mois de
détention préventive dans une
prison d'Athènes. Philippe y  ren-
contre des étrangers. Tous rete-
nus pour deux jours, comme lui!
Mais deux jours en Grèce, cela
signifie huit mois, quinze mois et
p lus. Certains parlent de relati-
vité du temps. Face à une incom-
municabilité totale, autant lan-
gagière que morale, un sentiment
d'injustice incommensurable
l'envahit. Fumer du haschisch,
est un délit? Faut-il choisir un
bouc-émissaire à une justice cor-
rompue et somnolente? Ques-
tions restées à ce jour sans
.réponse. Pour Philippe, il s'agit
de s'accrocher à la vie pour ne
pas sombrer dans la folie.

Après un procès folklorique, il
est transféré sur une île grecque,
dans une prison encore plus sor-
dide. A Athènes, l'ambassade
suisse a dépêché un employé
pour s'assurer du bon traitement
de ce ressortissant helvétique,
l'ambassade suisse est l 'intermé-
diaire entre la famille et le
détenu. mais n'a aucune
influence sur la procédure judi-
ciaire. En Grèce, certaines pei-
nes peuvent être rachetées.
Encore faut- il avoir de l'argent.
Difficile d'évacuer l'idée qu'il
s'agit-là d'une justice de classe.
Philippe fai t  recours. Son
recours est enfin entendu, mais il
arrive au bout de sa peine, mais
non au bout de ses peines. Une
telle expérience tragique laisse
des traces, des blessures, des
peurs. Il faut  apprendre à se
réintégrer.

Tell Quel, hier soir, nous a fai t
part de l 'intéressante réalisation
de I. Nidam. Bien près d'ici, les
actes mineurs peuvent avoir de
lourdes conséquences. Retenons
le conseil de Philippe qui suggère
aux gens de voyage de prendre
sérieusement connaissance du
Code pénal du pays qui les reçoit.
Ils sont 600 ressortissants suisses
à passer leurs vacances à
l'ombre!

Jacqueline Girard-Frésard

Va cances
à Vom bre

note brève

A2 présentait (mercredi 29 janvier)
un document poignant, fruit  d'une
année de travail, «Le f i l  ténu de la
vie». Les réalisateurs Chantai Ways-
mann et Jean-Pierre Lovichi ont
suivi trois enfants, David, Sylvain et
Virginie (10, 13 et 4 ans), atteints
d'un cancer et soignés à l'Institut
Curie.

Le cancer est un sujet-tabou pour
les adultes, mais plus encore quand il
se rattache aux enfants. Il est en
France la deuxième cause de morta-
lité infantile après les accidents et un
enfant sur trois atteints par la mala-
die en meurt Pour les parents, les
tensions sont effroyables et l'incerti-
tude continuelle. Ce document, conçu
en étroite collaboration avec le Dr
Zucker, responsable du Service de
piédiatrie de l'Institut, laisse pour-
tant un sentiment d'espoir et dégage
beaucoup d'émotion. (car. gr)

Enfants face au cancer (1)FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.55 Youpie c'est samedi
10.00 Gros câlins
11.55 Les titres du journal

Humora
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 Samedi musique
17.00 Volleyball: Colombier-

Bienne
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds - Cham-
péry

23.00 Musique de nuit
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