
L'avocat de Satwant Singh n'a pu éviter la peine capitale à son client
(en arrière plan). (Bélino AP)

Trois policiers sikhs ont été con-
damnés à mort mercredi, l'un pour
l'assassinat du premier ministre
indien Indira Gandhi et les deux
autres pour complot, annonce
l'agence de presse indienne PTI.

Le premier, Satwant Singh, avait
été déclaré peu (auparavant à New
Delhi coupable de meurtre par le
juge Mahesh Chandra.

Les deux autres policiers, Balbir Singh
et Kear Singh, ont été déclarés, coupa-
bles de complot au cours de ce procès,
qui s'est tenu pendant huit mois dans un
tribunal improvisé installé dans la prison
de haute sécurité de la ville, la prison
Tihar.

Un quatrième policier, Béant Singh,
avait été tué aussitôt après le meurtre, le
31 octobre 1984. Tous les quatre étaient
des gardes du corps du premier ministre.

31 OCTOBRE 1984
Mme Gandhi avait été assassinée le 31

octobre 1984 devant sa résidence à New
Dehli par deux de ses gardes du corps
sikhs, Satwant Singh et Béant Singh. Ce
dernier avait été abattu aussitôt après le
meurtre. Mme Gandhi quittait sa rési-
dence pour aller accorder une interview
à l'acteur britannique Peter Ustinov.

Les quatre sikhs, qui étaient tous des
gardes du corps du premier ministre,
n'ont aucun Iifen de parenté. Le mot
Singh, qui signifie Lion, est traditionnel-
lement ajouté aux noms sikhs comme
symbole de courage.

APRÈS L'ASSAUT
DU SANCTUAIRE

Selon l'accusation, les trois inculpés
ont commencé à comploter en vue de
l'assassinat d'Indira Gandhi après
qu'elle eut fait donner l'assaut en juin
1984 contre le sanctuaire sikh d'Amrit-
sar où s'étaient réfugiés des extrémistes
réclamant la création d'un Etat sikh au
Pendjab, (ats, afp)

Il y a deux ans, c'est tout juste
si on les jetait pas dans la chemi-
née. Aujourd'hui , elles flambent,
mais d'une autre manière, les ac-
tions SMH (ex-Asuag SSIH).

Celles de 100 francs de nomina-
les étaient montées à 445 francs
fin décembre, aujoud'hui elles
cotent 529 francs.

Les actions de 20 francs de
nominales placées à 95 francs fin
décembre ont atteint aujourd'hui
125 francs. Tout laisse présager
que ce n'est pas fini.

Mouvements de capitaux, ma-
nœuvres importantes en vue?

Ou la SMH ne veut ou ne peut
rien dire, ou elle s'interroge sur
les raisons de la hausse de ses
actions comme nous l'a affirmé
son porte-parole M. Robert Hûs-
sy: « Nous en avons discuté en
séance de direction du holding,

nous essayons de - nous rensei-
gner, bien que nous ayons quel-
ques idées là-dessus...».

Alors ces idées? Les chiffres an-
noncés en novembre sont loin
d'être mauvais; un réajustement
entre les deux titres SMH quant
aux différences de valeurs entre
nominales et cours du jour; la fo-
lie générale en bourse; l'effet psy-
chologique des nouveautés an-
noncées, et surtout le succès de la
Swatch et la publicité qui lui a été
donnée ; l'image de marque enfin
de M. Pierre Arnold?

Pas besoin de lire dans le marc
de café pour voir de toute maniè-
re le regain d'intérêt de la part
d'investisseurs peut-être même
d'épargnants , coller surtout aux
nouvelles réalités industrielles et
financières de la SMH.

RCa

Le chaos règne
à Kampala

Des centaines de personnes ont fui le
centre-ville de Kampala mercredi où
des soldats venus de l'extérieur se
livraient à des scènes de pillage, ont
rapporté des témoins.

Les soldats dérobaient les passants et
empêchaient les habitants des banlieues
sud-ouest de la capitale ougandaise de
retourner chez eux. Toute la journée, on
a entendu des coups de feu mais il sem-
ble que ce soit les soldats qui tiraient en
l'air plutôt que des combats entre
l'armée et les guérilleros de l'Armée de
résistance nationale. (ARN).

En début d'après-midi, le centre-ville
était quasiment désert et tous les maga-
sins et bureaux étaient fermés. Un
membre du Conseil militaire au pou-
voir, le lieutenant-colonel Eric Oduor, a
lancé un appel au calme sur Radio
Ouganda en demandant à tous les sol-
dats de regagner leur caserne.

Selon une source du Conseil militaire,
ces soldats sont arrivés sans autorisa-
tion dans la capitale après que le com-
mandement a décidé de retirer l'artille-
rie d'une position située à 24 km. au
sud-ouest de Kampala, où l'armée fait
face aux hommes de l'ARN.

Le gouvernement militaire et l'ÀRN
ont signé un accord de paix le 17 décem-
bre dernier aux termes duquel ils parta-
gent le pouvoir jusqu'à la tenue d'élec-
tions. Mais cet accord n'a jamais été
appliqué, (ap)

Pillage
à l'ougandaise 1Epilogue du huitième Paris-Dakar

GfiQ EtëEE
03313813...

Controversé comme jamais, le huitième rallye Paris - Dakar s'est achevé hier
avec la victoire du Français René Metge en catégorie «automobiles», son
compatriote Cyril Neveu s'adjugeant quant à lui le sacre chez les motards. Une
édition qui restera marquée par la disparition de Thierry Sabine, organisateur
de l'épreuve, ainsi que de quatre collaborateurs, parmi lesquels le chanteur
Daniel Balavoine et le pilote d'hélicoptère suisse François-Xavier Bagnoud.
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Un raz de marée n'en f init pas
de déf erler sur tous les secteurs
de l'industrie et des services
américains et sape leur puis-
sance économique.

La vague d'OPA, d'off res
publiques d'achat lancées en vue
de prises de contrôle de pans
entiers de l'économie, de tout ce
qui «f ait de l'argent» aux Etats-
Unis inquiète pas mal de monde.
Et en premier lieu les autorités.

Il f aut se souvenir que lors-
qu'un groupe industriel est atta-
qué par un autre groupe ou par
un «raider» c'est-à-dire un parti-
culier lanceur d'OPA sauvage et
qu'il entend se déf endre, les con-
séquences peuvent être désas-
treuses. Le groupe sur la déf en-
sive est obligé de racheter des
paquets de ses propres actions
pour soutenir leur cours en
bourse. Pour ce f aire, il est évi-
demment contraint de trouver de
gros capitaux. Ou il emprunte, ou
il se sépare de certaines de ses
entreprises et activités pour se
concentrer sur l'essentiel: la sau-
vegarde de son propre contrôle
et le resserrement sur sa voca-
tion de base. Exemple proche de
nous: Union Carbide. . .

Parf ois, cette obligation de
procéder à la taille de diverses
branches, amène un renf orce-
ment du tronc princip a l  et une
vigueur nouveUe. Le plus sou-
vent cependant, elle accroît
l'endettement des entreprises et,
du point de vue des marchés
f inanciers, f avorise la mise en
circulation de valeurs de piètre
qualité.

La Réserve f édérale, la banque
centrale américaine, vient tout
juste de placer une limite à l'uti-
lisation des f ameux «junk bonds»
ces obligations de Carnaval des-
tinées à f inancer les OPA et pri -
ses de contrôle. Il f audra donc
plus d'argent personnel pour
démarrer une OPA. Ce peut être
un f rein.

Par contre, un jugement rendu
dans l'Etat de New York, en con-
f irmant un autre du Delaware,
en f aisant jurisprudence, vient
contrarier les opérations déf en-
sives. Il empêche en eff et le tour
de passe-passe appelé «pock up
option» qui consiste à vendre des
activités bénéf iciaires à des
groupes proches ou alliés de
celui qui est attaqué, en vue de
sous-évaluer les actif s et de ren-
dre ainsi inintéressante toute
prise de contrôle. Une opération
qui, du même coup, enlève une
part plus ou moins grande à la
valeur des titres détenus par les
actionnaires, d'où la décision des
juges de protéger ces derniers en
interdisant le «pock up».
? Page 2 Roland CARRERA
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Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera cou-

vert et il y aura des précipitations. La
limite des chutes de neige sera située vers
1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: très
nuageux au début et quelques chutes de
neige. Accalmie samedi, puis assez enso-
leillé à partir de dimanche.
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Fête à souhaiter: Bamard

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 06
Coucher du soleil 17 h. 21 17 h. 23
Lever de la lune 14 h. 27 15 h. 21
Coucher de la lune 6 h. 43 7 h. 35

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,52 m. 751,27 m.
Lac de Neuchâtel 429,11 m. 429,11 m.

météo
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Le Danemark met les
pieds contre le mur
Réforme de la CEE à Bruxelles

Le refus du Parlement danois (Folketing) d'entériner la réforme de la
Communauté européenne risque de plonger la CEE dans une période de
confusion et de reporter à une date indéterminée la mise en oeuvre des
mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, estime-t-on mercredi

dans les milieux communautaires.
La réforme des institutions avait été
décidée à Luxembourg en décembre 1985
par les chefs d'Etat et de gouvernement
qui, après de difficiles tractations,
avaient adopté un «Acte unique euro-
péen» étendant les possibilités de prise
de décision au sein de la CEE à la majo-
rité, élargissant les pouvoirs du Parle-

ment européen et renforçant la coopéra-
tion des Douze dans les domaines de la
politique étrangère et de la sécurité.

Ces dispositions ne peuvent entrer en
vigueur qu 'avec l'accord unanime des
pays membres et le «non» danois aura
pour effet de bloquer le processus d'har-
monisation des institutions communau-
taires jusqu'à ce que Copenhague arrête
sa position.

La première réaction au vote du Fol-
keting est venue de Bruxelles où le
porte-parole du Ministère belge des rela-
tions extérieures a rejeté la demande de
renégociation danoise. Pour sa part, le
porte-parole de la Commission euro-
péenne a déclaré que l'exécutif de la

CEE aurait «préféré un vote positif»,
tout en soulignant qu 'il n 'entendait pas
s'immiscer dans les affaires intérieures
du Danemark.

PAYS «MAXIMALISTES»
Il est vraisemblable que les pays dits

«maximalistes» qui , comme l'Italie, esti-
ment déjà que la réforme est trop timide,
opposeront le même refus que la Belgi-
que. C'est pourquoi les milieux proches
de la commission considèrent que les
chances d'une renégociation sont très
minces.

L'accord de Luxembourg étant fondé
sur un fragile compromis entre partisans
et adversaires d'une certaine forme de
supranationalité européenne, on estime
dans les milieux communautaires qu'une
remise en cause des termes de ce compro-
mis pourrait compromettre la mise en
œuvre de la réforme, (ats.afp)

Jusqu'où ils vont
trop loin !

B

Le culte de la vedette est un
off ice célébré universellement. Et
à l'instant même, entre New York ,
Rome et Sydney, d'innombrables
disciples se recueillent en écou-
tant leur idole sur une platine, en
la regardant sur un écran ou dans
un magazine. Le regard vague, la
lèvre pendante: c'est la com-
munion!

Si le parallèle avec l'Eglise est
f acile, c'est bien parce que les
f ans ont remplacé les images
pieuses par des posters et Dieu
par Bruce Springsteen, Paul
Newman ou Marylin.

A ce niveau, on se contente de
sourire en considérant que cette
«marotte» en vaut bien une autre.
Innocente.

Mais l'amusement f ait place à la
stupeur quand on apprend que
certains f ans ne se contentent
plus d'admirer, mais qu'ils veu-
lent toucher, palper leur star.

Yoko Ono est devenue une
étoile en épousant John Lennon.
A la mort de celui-ci, il y  a cinq
ans, elle a hérité d'une immense
f ortune mais également du f ar-
deau du vedettariat Que d'aucuns
appellent la rançon de la gloire. Il
ne se passe donc pas une journée
sans que la veuve du leader des
Beatles ne soit l'objet de démons-
trations de f oi.

Le dernier pratiquant de la reli-
gion «Lennon» à se mettre en évi-
dence n'a pas hésité à pénétrer
dans l'appartement new-yorkais
de Yoko Ono. En passant par le
toit, en parcourant une minuscule
corniche et en entrant par une
f enêtre ouverte. Et pourquoi
f aire? Déposer quelques messa-
ges, une photo et une lettre. Tout
simplement.

Très secouée par cette intru-
sion, Yoko Ono, qui vit entourée
de gorilles, va peut-être resserrer
encore sa protection. Déjà qu'elle
ne pouvait pas sortir seule, on
n'ose imaginer ce que sera désor-
mais son périple journalier. •

L'exemple «Ono» est encore
insignif iant en regard des agres-
sions «vestimentaires» dont cer-
taines vedettes sont l'objet. Mais
il illustre bien le degré d'adora-
tion atteint par les f ans les plus
«purs».

Aimer, admirer, jalouser, idolâ-
trer ne suff it plus. Le disciple
veut devenir messie, l'égal de son
dieu, le supplanter même. Mark
David Chapman pensait entrer
dans la légende, devenir lui aussi
une star, en tuant John Lennon
devant le «Dakota» à Manhattan.
Peut-être, dans la prison où il
purge une peine de 20 ans de
réclusion, est-il devenu une
vedette?

Cette f ormidable capacité à
aller au bout de ses idées existe
en chaque homme. Seule manque
la motivation. Et quand elle est la,
c'est trop souvent au service du
négativisme.

Ah, si seulement la philantropie
et l'humanisme étaient à la mode!

Jacques HOURIET

Walid Joùmblatt est pessimiste
Guerre civile au Liban

Le chef du Parti socialiste progres-
siste (PSP) druze Walid Joùmblatt
estime que la guerre civile a recom-
mencé à un niveau plus dangereux
que jamais après que le président
maronite Aminé Gemayel a dit non à
l'accord de paix conclu récemment
sous les auspices de Damas.

Lors d'une visite de son fief de Chouf à
l'est de Beyrouth, le chef druze a déclaré
mercredi aux journalistes: «Le Liban
traverse maintenant sa période la plus

grave et la plus dangereuse. Nous som-
mes de retour à la case départ et la
guerre recommence . à une échelle beau-
coup plus dangereuse».

Walid Joùmblatt a signé l'accord de
paix ainsi que son allié chiite Nabih
Berri etle commandant chrétien Elle
Hobeika, le 28 décembre dernier. Mais
Aminé Gemayel, chef des phalangistes,
s'est opposé avec les armes à Hobeika,
qui était le chef d'une autre milice chré-
tienne, les Forces libanaises. Gemayel a
remporté cette bataille entre chrétien et
Hobeika a pris l'exil, (ap)

Petit déjeuner pour la paix
Entretiens Thatcher - Pères à Londres

Le nouveau ballet diplomatique en
vue de faire progresser le processus
de paix au Proche-Orient s'est pour-
suivi mercredi à Londres, où se trou-
vaient simultanément le premier
ministre israélien M. Shimon Pères
et le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain M. Richard Murphy.

Au premier jour de sa visite en
Grande-Bretagne, M. Pères a eu des
«discussions très détaillées», en tête à
tête, avec le premier ministre britanni-
que Mme Margareth Thatcher et un
petit-déjeuner de travail avec le chef de
la diplomatie britannique, sir Geoffrey

Howe. Il devait rencontrer dans la soirée
M. Murphy, pour la seconde fois en
l'espace de trois jours, a-t-on appris de
sources diplomatiques concordantes.

Avant de quitter la Haye, mardi soir,
M. Pères avait précisé que des négocia-
tions étaient en cours entre Israël et la
Jordanie, par l'entremise des Etats-Unis,
en vue de l'organisation d'un forum
international sur un règlement négocié
au conflit israélo-arabe.

La mise sur pied d'un tel forum a été
évoquée lors des discussions que M.
Pères a eues mercredi avec Mme That-
cher, a-t-on indiqué dans les milieux
diplomatiques à Londres. Avant la ren-
contre, on précisait dans les milieux offi-
ciels britanniques que Mme Thatcher
tirerait profit des bonnes relations de la
Grande-Bretagne avec les pays arabes
modérés en général, et la Jordanie en
particulier, pour tenter de «rapprocher
les positions» du souverain hachémite et
de M. Pères, (ats, afp)

Le roi prend du poids
Nouveau régime au Lesotho

Le nouveau régime militaire lésothan a annoncé mercredi l'attribution de
pouvoirs exécutifs et législatifs au roi Moshœshoe II, qui devra toutefois agir sur ses
recommandations, rapporte la Radio du Lesotho.

Le souverain avait des fonctions purement honorifiques sous le régime du premier
ministre Leabua Jonathan, renversé lundi par l'armée, après vingt ans de pouvoir.

Selon une proclamation du Conseil présidé par le général Justin Lekhanya, le
monarque nommera les ministres et pourra amender ou abroger les lois sur recom-
mandation du Conseil militaire qui a vu officiellement le jour ce mercredi.

Il s'agit de la première initiative prise en politique intérieure par le nouveau
régime, qui a déjà montré son intention d'apaiser rapidement la tension avec l'Afri-
que du Sud en dépêchant mardi au Cap une délégation de haut niveau.

Les relations entre le mini-royaume enclavé et son voisin sud-africain étaient
tendues depuis le début de l'année à la suite du blocus commercial imposé par Preto-
ria pour obliger le Lesotho à cesser son aide aux maquisards de l'ANC, (ats, reuter)
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L'interprétation jurnspruden-
tîelle qui repose sur un principe
f ondamental du droit américain:
l'équité, laissera les lois du mar-
ché jouer et celles de la jungle
peser sur la solution tandis que
devrait s'exercer en principe le
«business judgement» au béné-

f ice de la société et des actionnai-
res.

Attaquants et attaqués en
seront quittes pour f ourbir de
nouvelles armes et inventer de
nouvelles stratégies, tout en ren-
f orçant l'imbroglio juridique
d'un droit désarmé devant le
phénomène OPA.

Si l'on ne voyait pas se dérou-
ler ces opérations entre Améri-
cains de bonne souche, on pour-
rait se demander pourtant si
cette vague de f ond d'OPA ne
résulte pas d'un complot destiné
à aff aiblir les grands groupes,
beaucoup plus sûrement qu 'une
série d'attentats terroristes !

Roland CARRERA

Déjà 10.000 morts?
Situation aggravée au Sud-V'émen

La situation s aggrave d heure en
heure au Sud-Yémen, où les forces
rebelles uti liseraient désormais des
chars et des missiles dans les rues
d'Aden. Le président Ali Nasser
Mohammed aurait ordonné à ses
troupes de se diriger vers la capitale
sud-yéménite pour y mener la der- ¦
nière offensive. Selon certaines sour-
ces, les combats auraient fait déjà
10.000 morts.

Les manœuvres d'évacuation des
résidents étrangers ont été mercredi
gênées par la poursuite des combats.
Le quai d'Orsay a annoncé que deux
navires français ont tenté durant la
journée d'évacuer une cinquantaine
de Français dans l'Est du pays, à
quelques centaines de kilomètres de
la capitale. L'opération n'était pas
terminée en fin d'après-midi.

Selon des sources diplomatiques
arabes, le président sud-yéménite, M.
Ali Nasser Mohammed, aurait
demandé aux troupes gouvernemen-
tales encore stationnées dans le pays
de se diriger vers Aden pour y livrer
le combat décisif.

En outre, la Croix-Rouge soviéti-
que envoie des médicaments, des ins-
truments chirurgicaux, des couvertu-
res, des lits et de la nourriture pour
enfants en aide d'urgence aux popu-
lations, annonce mercredi l'agence
officielle Tass.

Tass précise que cette décision a
été prise «dans un esprit d'amitié et
d'étroite coopération».

Elle ne dit pas quand cette aide a
été envoyée ni quand ni comment elle
arrivera au Yémen du Sud. (ap)

Greenpeace a finalement renoncé à
débarquer une mission sur l'Antarcti-
que, en raison des glaces qui barrent
la route à son bateau.

Le chef de l'expédition , Peter Wil-
kinson, a expliqué que le «Greenpea-
ce» a été contraint de faire demi-tour
au voisinage de l'île de Ross, où un
bateau auxiliaire britannique a été
pris dans les glaces et a sombré le 11
janvier dernier.

«C'est évidemment très décevant;
mais nous n'avons pas voulu nous
laisser prendre au piège à notre
tour», a-t-il dit.

L'expédition , qui compte 35 hom-
mes, avait l'intention d'installer un
camp de base sur le Continent blanc,
afin d'attirer l'attention de l'opinion
internationale sur son projet de faire
de l'Antarctique un parc mondial. Le
«Greenpeace», un ancien remorqueur
qui a remplacé le «Rainbow War-
rior», avait quitté Sydney le 18
décembre et ne se trouvait plus qu 'à
une douzaine de milles de son but,
lorsqu 'il a été contraint de faire
demi-tour, (ap)

La glace fait reculer
Greenpeace

Colonnes de fumée et explosion au
milieu de l'océan, la guerre du Pacifique
semble avoir soudain repris près de l'île
d'Iwojima où Japonais et Américains
s'entretuèrent en févier 1945.

Mais l'Armée impériale n 'est pas res-
suscitée et les Marines sont loins. Le
Japon s'agrandit cette fois sans violence
ni conquête. Une éruption sous-marine a
simplement fait naître une île cette
semaine, la première en douze ans, dans
les eaux japonaises de la ceinture de feu
du Pacifique.

Des colonnes de fumée blanche se sont
élevées jusqu'à une hauteur de 1.000 m.
mercredi au large d'Iwojima, à 1.250 km.
au sud de Tokyo. Elle sont ensuite
retombées après que les éruptions se
soient interrompues. Elles avaient
atteint la veille le rythme d'une toutes
les cinq secondes à deux minutes.

Apparue dimanche, l'île est formée de
laves grises déversées dans les eaux tur-
quoises par le Fukutokuokanoba, un vol-
can sous-marin de la chaîne de l'archipel
des Ogasawara, ou îles Bonins. (ats, afp)

Le Japon s'agrandit
d'une île

Reprise: oui ! Chômage: euh...
Conférence des ministres du travail du Conseil de l'Europe

Malgré une certaine reprise économique enregistrée
dernièrement, le taux de chômage n'a pas baissé en
Europe, constate la troisième conférence des ministres
du travail du Conseil de l'Europe, réunis à Madrid du 20
au 22 janvier. Il y a actuellement 21 millions de chômeurs
en Europe, dont 40% ont moins de 25 ans. Sans remettre
en cause la politique économique suivie par les différents
gouvernements, les ministres ont réclamé un renforce-
ment des mesures de politique du marché du travail pour
stimuler l'emploi.

«Avec 1% de chômage chez les jeunes, la Suisse fait
figure de paradis» reconnaît M. Klaus Hug, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) et chef de la délégation suisse à
Madrid.

«Mais nous n'ignorons pas que nous sommes dans le

même bateau que les autres pays européens. Vingt et un
millions de chômeurs créent un problème social touchant
l'existence même de l'Europe, d'où notre intérêt à partici-
per à cette conférence et à partager notre expérience
dans ce domaine».

«Le marché de l'emploi est en mutation profonde et
rapide et nous devons préparer les jeunes générations à
un nouveau monde dont nous méconnaissons toutes les
caractéristi ques. C'est pour cela qu'une politique écono-
mique basée sur la croissance ne suffit pas à enrayer le
chômage. Il faut mettre en place des instruments spé-
ciaux» rappelle M. Hug. «Les programmes suisses d'occu-
pation des jeunes, leur assurant une rémunération et en
même temps un complément de formation, ont vivement
intéressé les ministres européens du travail» a encore
fait remarquer le directeur de l'OFIAMT. (ats)

• TEL AVIV. - L'hebdomadaire
«Time» a présenté des excuses à l'ancien
ministre israélien de la Défense le géné-
ral Ariel Sharon pour son information
«erronnée» le concernant à propos des
massacres de Sabra et Chatilla, et a
accepté de rembourser une partie des
frais de justice qu 'il avait engagés précé-
demment contre l'hebdomadaire.

Trafic belge

La police belge a saisi la semaine
dernière 11 tonnes d'ivoire, arrivé en
contrebande d'un pays de Pest-afri-
cain en violation de la convention de
1973 sur le commerce des animaux
sauvages en voie d'extinction.

Les défenses, enfermées dans deux
conteneurs, avaient été débarquées
dans le port d'Anvers et devaient
être acheminées vers un port du
Moyent-Orient, a précisé le secré-
taire d'état à l'agriculture M. Paul de
Keersmaeker. Leur valeur a été esti-
mée à l'équivalent de huit millions de
FF.

Il s'agit de la plus importante sai-
sie d'ivoire jamais réalisée en dehors
du continent africain, (ap)

Onze tonnes
d'ivoire saisies

Coff re -f ort suédois

La police a tenté en vain pendant une
semaine, trois spécialistes ont travaillé
13 heures d'affilée et brisé 140 mèches à
pointe de diamant, sans parvenir à ou-
vrir un coffre-fort de deux tonnes, volé et
retrouvé, qui pourrait contenir le frui t
d'un hold-up s'élevant à un million de
couronnes, a déclaré la police.

Des malfaiteurs non identifiés ont uti-
lisé un camion-benne pour démolir les
murs d'une bijouterie-joaillerie et empor-
ter le coffre-fort contenant des pierres
précieuses et environ 12 million de cou-
ronnes en espèces (250.000 francs).

Le coffre-fort a été retrouvé plus tard
sur un bas-côté avec sa combinaison blo-
quée et endommagée et sa porte herméti-
quement close./

La police ne sait pas si les gangsters
ont pu le forcer et le vider de son contenu
avant de le refermer. Des serruriers et
des experts ont travaillé des jours, sans
succès, (ap)

Pas de sésame

¦

• BAGDAD. - Les troupes irakiennes
ont repoussé une attaque iranienne dans
le secteur central du front, tandis que
l'aviation bombardait un navire non
identifié dans le Golfe arabo-persique.
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le bon sens helvétique

blanc, 1985
21 000 km
spécial, 1984,
argent, 16 700 km
toit couliss. 1983
rouge mars, 16 600 km

HJTJJl^WWB
GL5E.1984
bleu, 50 200 km
GL automat., 1983
toit couliss., beige,
54 500 km
VariantGL5E,1984
automat., brun, 17 600
km

GL5E.1984
blanc, 18 800 km
CD5E.1984
argent, 31 000 km

GT.136CV.1985
gris pierre, 10 200 km
GT,136CV,1985
rouge, 45 000 km
GT.136CV.1984
vert, 23 500 km

CC SE, 1984
saphir, 51 000 km
CC5E.1983
rouge, 30 000 km
GL SE automat., 1980
argent, 69 500 km
LS.1978
gris,83 600 km

Turbo, automat., 1983
toit couliss. él., gris,
27 600 km
Turbo, 1981
climatis., vert ,68 200
km
Turbo, automat., 1980
blanc, 67 000 km

924,1985
toit couliss., paquet
CH, etc., rouge, 16 600
km
944,1983
rouge, 20 000 km
944,1982
blanc, 20 000 km

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

Match aux cartes
par équipes

(local chauffé et collation)

vendredi 24 janvier à 20 h.

halle de gymnastique à Dombresson

Inscriptions, renseignements
- qs 038/53 20 73
Org. Sté de Tir «PATRIE»
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¦ '•¦ *

¦

•:¦' : 

: 
¦ ¦ 

:
-
. ;

'
"
,,

' ¦ ¦ 

. . 
'$¦$ 

¦ > ¦ ¦¦
• - 

¦
.. .. , . . .

•

:' ' "' . ' XX ¦ •"•' • - n 
¦' ¦ _ ¦¦ ¦ . ¦

o) jj/ t7 , .¦ ¦•.a ' ¦ •., ' 4ta ¦ -sBr'" ¦*¦ ¦ ' ''M ' ' M| . ; * - X 'M à
"D ' W f
0) - , :§ y/

i ' ¦ / /
O . ..,yfi , 7 y,,, y ., ;. .,- ';.., . y. . .. . _ ¦ 
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vacances
annuelles
fermé du 13 janvier au 3 février

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 OOO.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
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0 (021)35 13 28
i Tous les jours 24
f heures sur 24
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journal: ('IMPARTIAL
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Prêt
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pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
£7 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)
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Nouvelle route de Bernt
<t> 032 251313



Compromis bien helvétique: la Suisse sera effectivement présente au sommet
des chefs d'Etat francophones, à Paris, du 17 au 19 février. Mais avec le statut
d'observateur. Le Conseil fédéral a tranché hier. Désavouant partiellement
Pierre Aubert, le ministre des Affaires étrangères, sous la pression des can-
tons et du monde politique romands. Le compromis helvétique sera composé
d'Edouard Brunner, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, et François de

Ziegler, ambassadeur de Suisse à Paris.

C'est vous l 'observateur su iss e
au Sommet f rancopho ne?

Il ne s agissait pas d envoyer quel-
qu'un des cantons, a encore expliqué le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz: «Car les rapports avec le monde
francophone ne sont pas un problème de
Romands, mais celui de la Suisse dans
son équilibre multiculturel».

M. Delamuraz a estimé que les
Romands couraient sans cesse le risque
d'être doublement minorisés: au sein de
la Confédération, malgré le soin de celle-
ci à régler ses problèmes linguistiques, et
dans ses rapports culturels avec la
France.

DÉSAVEU - .v
Dans une certaine mesure, la décision

du Conseil fédéral marque un désaveu de
la décision prise par le chef des Affaires
étrangères, Pierre Aubert, de bouder, le

«Exactement conforme
au sentiment
neuchâtelois»

La réaction du président du Gou-
vernement neuchâtelois, M. J. Cava-
dini , est aussi sobre que la position
affichée depuis le début sur ce sujet
par l'exécuti f du canton.
- Nous n'avons jamais été con-

sultés par le Conseil fédéral à ce
propos. Mais, interpellés par la
Société jurassienne d'émulation,
nous lui avions communiqué, par
écrit, le 15 janvier, notre opinion:
nous avons le sentiment qu'il ne
faut pas isoler la partie franco-
phone de notre pays de la com-
munauté francophone internatio-
nale, et qu'il pourrait être judi-
cieux d'envoyer à Paris un obser-
vateur, mais que nous prendrions
acte de la décision du Grand Con-
seil, que nous n'entendons pas
contester.

Cette décision est donc exacte-
ment conforme à la position du
Conseil d'Etat neuchâtelois. (K)

«Le Conseil fédéral se refuse toujours
à introduire la langue comme critère de
sa politique étrangère, a expliqué le
porte- parole du Conseil fédéral, Achille
Casonova. Il se refuse en particulier à
examiner des problèmes politiques au
sein d'un groupe de pays dont le seul
point commun est la langue».

Or, précisément, de nombreux sujets
explosifs, endettement des pays du tiers-
monde, développement, rapports nord-
sud, énergie, etc, figurent à l'ordre du
jour.

PAS SE COUPER DU MONDE
Mais la Suisse ne pouvait pas se cou-

per, i complètement du monde franco-
phone. «Des éléments de la discussion
nous intéressent fortement: les problè-
mes de télécommunication, d'informati-
que, l'industrie de la langue, de l'édition.
En envoyant un observateur, la Suisse
désire être informée de ce qui se passera.
Et contribuer dans une certaine mesure
à des décisions en faveur de la langue
française», a expliqué M. Casanova pour
justifier l'envoi d'un observateur de haut
rang.

11 décembre dernier, la conférence pré-
paratoire. Cette décision avait suscité
une certaine émotion en Suisse romande.

De nombreux parlementaires, les can-
tons de Vaud, Genève, Valais et Jura, le
parti démocrate-chrétien suisse avaient
déploré cette décision et prié le Conseil
fédéral de reconsidérer l'affaire, au
moins en envoyant un observateur au
sommet de février.

Yves PETIGNAT

Enquête dans un climat pénible
Office central de la défense

Lors de la conférence de presse qui a suivi la séance
d'hier du Conseil fédéral, le chef du DMF Jean-Pascal
Delamuraz a admis que «toute sérénité n'est pas rétablie»
à l'Office central de la défense (OCD).

La succession de M. Wyser, actuellement remplacé
par son adjoint Jean Dueby, ne sera pas décidée avant
les premières conclusions du groupe d'experts.

Quant à la secrétaire de M. Wyser, Mme Georgette
Waeber, mise en cause pour l'ascendant qu'elle aurait
pris sur son chef ainsi que sur tout l'office, elle est tou-
jours du nombre des collaborateurs de l'OCD - 24, actuel-
lement 23 - mais avec «un nouveau cahier des charges», a
précisé M. Delamuraz.

Elle a récemment déposé contre ce réaménagement de
son poste un recours qui se trouve actuellement sur le
bureau du chef du DMF.

II reste que «l'essentiel de la tâche de l'OCD a été
accomplie», estime M. Delamuraz, et qu'il faut mainte-
nant restaurer la confiance qui a été ébranlée. Il aurait
pour sa part souhaité que le groupe d'experts puisse se
pencher sur l'OCD, organe essentiel de la défense géné-
rale, et sur son avenir quelques mois auparavant, mais
son vœu a coïncidé avec ces «difficultés internes de com-
patibilité d'humeur et de coexistence».

Le mandat donné aux experts porte en particulier sur
la planification et l'instruction ainsi que la collaboration
avec les cantons.L'examen, sous forme d'enquête, devra
aussi définir les lacunes constatées et les mesures à
apporter, avec leurs conséquences sur les plans de l'orga-
nisation, du personnel et des finances. Pour sa part, M.
Delamuraz souhaite que l'OCD reste attaché administra-
tivement au DMF, en particulier pour des raisons d'infor-
mation réciproque, (ats)

Franz Weber mis en cause
par la «Weltwoche»
«Que s est-il donc passé avec 1 argent, Franz Weber?» C est sous ce titre que
la «Weltwoche» consacre dans son édition d'hier deux pages très critiques à
l'égard de l'écologiste montreusien. Promesses non tenues, manque de
transparence des structures et comptes de ses organisations: tels sont les
principaux reproches que l'hebdomadaire zurichois adresse à Franz Weber,
Dans une première prise de position, ce dernier a menacé la Weltwoche de

déposer plainte.

Au chapitre des promesses non tenues,
la Weltwoche cite en exemple la fabrique
de peaux de phoques artificielles que
Franz Weber avait promis de construire
au Canada. Cela se passait à l'époque des
campagnes en faveur du sauvetage des
bébés-phoques. L'usine était censée
offrir des emplois de reclassement aux
chasseurs.

Rien n'a encore vu le jour, constate le
journal, qui rappelle que Franz Weber en
avait promis la construction à deux
reprises, en 1977 et 1982. Selon la «Welt-

woche», la campagne de souscription en
faveur du sauvetage des bébés-phoques
avait pourtant rapporté au moins un
million de francs,

L'hebdomadaire zurichois se penche
ensuite sur les comptes: il a établi que la
Fondation Franz Weber verse au prési-
dent et employé c'et-à-dire Franz Weber
- et à son épouse des salaires respectifs
de 4000 et 2000 francs, frais en sus. De
même, Helvetia Nostra subventionne
son employé à raison de 2000 francs
mensuels. Par ailleurs, selon un article
de la «Weltwoche» publié en octobre
1981, Helvetia Nostra et la Fondation
Weber doivent à Franz Weber une
somme de 150.000 francs. C'est l'argent
avec lequel Weber avait acheté, au nom
de ses deux organisations, trois paquets
d'actions à un groupe d'opposants à
Giessbach. (ats)

Franz Weber, pris à partie. (Bélino AP)

F. Lâchât:
« Déception »

Réaction j urassienne

Le ministre des finances et de la
coopération du canton du Jura est
«déçu» de la décision du Conseil fédé-
ral de ne pas participer de plein droit
au Sommet francophone de Paris
mais d'envoyer un observateur, M.
Brunner.

François Lâchât constate tout
d'abord que le Conseil fédéral a dû se
distancer du Département fédéral
des Affaires étrangères qui s'était
prononcé négativement. Le Conseil
fédéral qui va tantôt entamer sa cam-
pagne en faveur de l'ONU a dû
«trouver un motif pour ne pas dire un
mobile» pour ne pas participer de
plein droit au Sommet, estime le
ministre jurassien. «Le Conseil fédé-
ral a cherché un compromis. Par rap-
port à la décision du Département
des Affaires étrangères, cela démon-
tre une certaine évolution», constate
F. Lâchât.

Déçu, le Gouvernement jurassien
sera amené à «prendre une initiative
cantonale ou romande», a-t-il ajouté.

Le ministre jurassien n'a pas pu
nous préciser la nature de cette «ini-
tiative cantonale ou romande» mais
nous a tout simplement précisé
qu 'aucune décision était prise et que
la question était au stade de la con-
sultation.

P. Ve

Apprenti grièvement blessé
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Tir aux «passants» à Effretikon (ZH)

Un apprenti de 18 ans a été grièvement blessé par balle lundi à
Effretikon, dans le canton de Zurich, indique mercredi la police canto-
nale. Trois jeunes, âgés de 17 à 19 ans, qui s'amusaient à tirer sur des
animaux depuis la fenêtre d'un appartement, ont dirigé leur carabine
sur les passants. Une des balle a atteint l'apprenti au front et est restée
logée dans sa cavité oculaire gauche. Après être passés aux aveux, les
jeunes gens ont été mis à la disposition du juge des mineurs.

SAINT-GALL: BUTIN OUBLIE
Cambriolage manqué mardi à

Muolen dans le canton de Saint-Gall:
trois hommes masqués et armés se
sont présentés vers 21 heures au
domicile du postier. Ils ont menacé la
femme de celui-ci avec leurs pistolets
et l'ont forcée à les laisser entrer dans
le bureau. Après avoir vidé la caisse,
ils ont mis l'argent dans un sac et pris
la fuite, mais... en oubliant le butin.
La police cantonale a pu mettre la
main sur les malfai teurs mercredi
déjà.

DEUX ITALIENS S'ÉVADENT
D'UNE PRISON BÂLOISE

Deux Italiens, bénéficiant de
l'aide de tiers, se sont évadés mer-
credi en début de matinée de la
prison bâloise Lohnhof. Les
fuyards, âgés de 26 et 34 ans, ont

scié les barreaux de leur cellule et
sont passés par-dessus le mur
garni de fil de fer barbelé, a indi-
qué la direction de l'établisse-
ment.

Les enquêteurs sont persuadés
qu'ils ont été aidés par des com-
plices se trouvant à l'extérieur de
la prison. Ils poursuivent' leurs
recherches. Les deux Italiens
étaient en détention préventive.

INCENDIES EN
PAYS FRIBOURGEOIS

Deux incendies ont éclaté mercred i
dans le canton de Fribourg. Un à
Praz-vers-Noréaz entre Payerne et
Fribourg, l'autre à Fribourg. Dans les
deux cas, des bâtiments agricoles ont
été la proie des flammes. Les causes
sont encore inconnues. Au total , las
dégâts se montent à plus de 400.000
francs, (ats)

Où est le patron ?
Apres tout, peu importe que la

Suisse ne soit présente que par un
observa teur. Tant mieux, même, si
cela permet au véritable patron de la
dip lomatie helvétique, Edouard
Brunner, d'être sur le terrain.

Dans ce type de grand'messe, où
les cousins, issus d'histoires si trou-
blées, venus de tous les horizons géo-
graphiques, n'ont pour seul point
commun que «l'usage du français» ,
l'essentiel est d'être présent.

Traditionnellement , ainsi que l'a
démontré le récent sommet franco-
africain, en décembre, c'est surtout
l'oeccasion d'y échanger des points
de vue, dépasser en revue les grands
problèmes internationaux, d'y soule-
ver des suggestions, bref de prendre
la température. De ce point de vue,
on n'imagine pas ce qui devrait met-
tre mal à l'aise l'observateur
Edouard Brunner.

Mais les retombées intérieures
sont plus embêtantes. Une fois  de
plus, l'autorité du chef du Départe-
ment des Affaires étrangères ressort

affaiblie de l 'épreuve. En snobant
d'emblée la réunion préparatoire de
décembre, Pierre Aubert manquait
une fois de plus de nuance et de pru-
dence. Car lierre Aubert, malheur,
avait oublié qu 'il existâ t encore des
Romands soucieux de manifester leur
solidarité avec tous ceux qui parlent
leur langue.

Craignait-il, avant même qu 'elles
ne se manifestassen t, les remontran-
ces alémaniques ? Le journa liste
Frank A. Meyer est pourtant le
porte-parole de ses compatriotes de
langue allemande. Lorsqu'il affirme:
«La culture française est notre cul-
ture. Nous voulons tous nous défen-
dre contre la progression de l'anglo-
américain».

Cette tempête dans un verre d'eau,
ce désaveu du Conseil fédéral, cet
embrouillamini dans les arguments
inaugurent mal la campagne en
faveur de l'ONU. Car pour passer ce
cap, il faudrait un patron. On le
cherche.

Yves PETIGNA T

François Jeanneret, conseiller
national neuchâtelois:

Un observateur, diplomate de
haut-niveau, latin, voilà qui met
une fin harmonieuse à cette
affaire. Edouard Brunner est
excellent, il saura distinguer ce
qui est culturel de ce qui et politi-
que. (Imp)

«Un latin»

En plus d'effets de synergie, tels que
répartition de la production et assis-
tance^onseil à la clientèle, il résultera de
l'accord de coopération conclu entre
l'UBS et la société ouest-allemande
Heraeus GmbH, un nouveau champ
d'activité sur le plan du commerce mon-
dial et de la transformation industrielle
des métaux précieux, a déclaré l'UBS au
cours d'une conférence de presse, mer-
credi à Chiasso.

De façon générale, les deux partenai-
res s'attendent à un élargissement de
leurs parts au marché international des
métaux précieux.

Argor SA, Chiasso, a acheté 25.000
mètres carrés de terrain à Mendrisio où
les travaux de construction de la nou-
velle unité de production devraient
débuter à la fin 1986. La société compte
actuellement 70 collaborateurs, mais elle
prévoit une augmentation de personnel à
moyen terme, a-t-on déclaré.

La Suisse affine jusqu 'à 60% de la pro-
duction mondiale d'or qui s'élève à 1350
tonnes par an. (ats)

Accord de coopération
entre PUBS et Heraeus

• Pour la première fois depuis sa
nomination en septembre dernier, le
premier soviétique, M. Nicolai I. Ryj-
kov, s'adressera, par télévision, le 4
février prochain , à la communauté
internationale des affaires représen-
tée par quelque 600 dirigeants
d'entreprise de 54 pays réunis à
Davos dans le cadre du 16e symposium
organisé dans cette station des Grisons
par la Fondation EMF (Forum mondial
de l'économie)

• L'ordonnance sur la fermeture
des magasins dans le canton de
Soleure va être libéralisée. C'est en
tout cas l'idée du gouvernement qui a
lancé lundi une procédure de consulta-
tions à ce sujet. Cette nouvelle ordon-
nance se borne à fixer certains principes
généraux, laissant aux communes une
grande compétence. Comme celle d'auto-
riser l'ouverture nocturne des magasins
ou celle de prolonger d'une demi-heure
l'ouverture des commerces.

Nouveau dçoit^matrimonial

Le nouveau droit matrimonial et
successoral, accepté par le peuple en
septembre dernier n'entrera en
vigueur que le 1er janvier 1988. Ainsi
en a décidé hier le Conseil fédéral.

Ce délai est nécessaire selon lui pour
adapter la nouvelle législation au
droit actuel.

Tant les lois d'introduction canto-
nales au Code civil suisse que
l'ordonnance fédérale sur l'état civil
et les ouvrages de référence y rela-
tifs doivent être adaptés à la nou-
velle situation juridique. En outre,
l'ensemble des officiers de l'état civii
doivent être formés aux nouvelles
méthodes de tenue du registre de
l'état civil. Ces différents travaux
exigent du temps, souligne le Conseil
fédéral.

(ats)

Dès janvier 1988
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** -
L'action de la semaine:

tendrons et
rôti de veau roulé

à Fr. 18.50 le kg
La bonne viande et les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier.

Viande de qualité
i = Succès assuré !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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les plus bas
| Echangez maintenant votre ancien appareil s
j lave-linge, lave-vaisselle, fcongélateur-armoire,
| congélateur bahut . I
ss Demandez notre formidable off re d'échange. s
f Nous n'avons que des marques connues et de |
« qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas Ê

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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=-==f Installations - Réparations •

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<P 039/26 50 50 155570

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue

i ?J 039/28 74 60 (de8hà20 h)
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La marche des affaires d'une banque cantonale est le reflet de l'état de santé
de l'économie du canton. Of, pour la Banque cantonale neuchâteloise, l'exer-
cice 1985 a été satisfaisant , voire carrément bon. Il a été marqué par la con-
solidation de la reprise économique. Le bénéfice net a connu une importante
augmentation et l'augmentation substantielle des résultats a permis à la BCN
de prendre une décision intéressante sans attendre de voir confirmé un mou-

vement général: la baisse des taux hypothécaires !

C'est ce qui ressortait hier au cours de la
conférence de presse désormais tradition-
nelle convoquée à Neuchâtel, où sont exa-
minés en détail les points marquants de
l'année écoulée.
• Baisse des taux hypothécaires:

c'est une discussion qui dure depuis des
mois en Suisse d'une manière générale. Le
problème pour la BCN était donc de savoir
s'il fallait attendre que le mouvement se
confirme ou prendre l'initiative, qui coûte-
rait tout de même deux millions et quart de
francs en manque à gagner dans l'état
actuel des choses.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La BCN a donc décidé de rendre effec-
tive la baisse qui amènera surtout cette
banque à conclure de nouvelles affaires sur
cette base, dès mai 1986, entrée en force du
taux de 5'4 % pour les prêts sur habitations
et domaines agricoles et 5V4& sur les prêts
de nature commerciale ou industrielle. Soit
une réduction générale de 0,25% dès le 1er
mai 1986,

Le taux de l'épargne ne sera pas
influencé par cette baisse parce que les
conditions du marché sont telles que cela
provoquerait le transfert de capitaux sur
d'autres positions. La tendance est par ail-
leurs au maintien du taux pour l'épargne.

Cette décision comporte des avantages et
des inconvénients pour la BCN. Nous
retiendrons surtout le fait que sur le plan
financier, la diminution des intérêts char-
gés raux clients est un manque à gagner.
Mais les avantages l'emportent en défini-
tive, sur plusieurs plans. Tout d'abord, la
tendance à baisser les taux d'intérêts hypo-
thécaires s'est déjà manifestée au niveau de
la conclusion de certaines affaires impor-
tantes ou la concurrence entre banques et
aveé'léë compagnies d'assurantes désormais
actives sur ce marché grâce aux produits de
la loi sur le prévoyance professionnelle, ont
amené à opérer des réductions.

La BCN étant traditionnellement une
banque hypothécaire doit évidemment
défendre sa compétitivité sur le marché.
Elle a par ailleurs à maintenir une réputa-
tion auprès de sa clientèle. Elle contribue
ainsi à la relance et à la consolidation éco-

nomique du canton puisque c'est un mon-
tant important que la BCN a sous forme
d'hypothèques (300 millions de francs),
auprès des entreprises pour lesquelles
l'abaissement de ces charges sera bénéfique.
Sans parler d'une bonne influence, non
chiffrable mais certaine sur l'industrie du
bâtiment du canton.

• Participation au capital-social de
l'Omnibank à Zoug: un demi-million de
francs. Il s'agit de l'aboutissement d'une
stratégie décidée par l'ensemble des ban-
ques cantonales suisses dès 1981 déjà, afin
de résoudre une situation peu favorable
hors des frontières cantonales ou nationa-
les.

Avec l'installation de plus en plus pro-
noncée d'entreprises étrangères il fallait
procéder à certaines opérations par l'inter-
médiaire des quatre grandes banques helvé-
tiques. Or, il s'agissait de créer les infras-
tructures nécessaires par le réseau d'une
banque existante, pour pouvoir disposer
d'un accès direct sur le plan national et
international et répondre aux besoins de
cette clientèle nouvelle.

Omnibank, qui portera prochainement le
nom de Swiss Cantobank, dispose déjà de
filiales en Europe, en Extrême-Orient et
très prochainement aux USA. Les banques
cantonales suisses ont pris le contrôle de
60% du capital-actions de 80 millions.
• Innovation sur le plan publicitaire.

Parallèlement à la création d'un fonds cul-
turel la BCN s'est intéressée au «sponso-
ring» sportif. Il s'agit notamment de soute-
nir les «sans grade» du football cantonal,
ou des clubs tels que le tennis de table, vol-
ley-ball etc., par l'achat de maillots (avec
publicité adéquate cela va sans dire) pan-
neaux, banderoles publicitaires, publicité
sonore etc.
• Promotion économique: la BCN

innove également sur ce plan en aidant les
nouvelles implantations non seulement' au
moment de leur installation, souvent prise
en charge par la promotion économique
cantonale, mais surtout par la suite, en
phase de développement et même déjà dans
certaines phases d'installation. Son assis-
tance ne se borne pas à mettre à disposition
du capital à risque, mais surtout se traduit
en intervention directe d'un spécialiste spé-
cialement formé et entraîné (M. Nussbaum,
de Peseux), en vue de faciliter la résolution
de divers problèmes, face auxquels trop

souvent les nouveaux arrivés ont l'impres-
sion d'être laissés seuls.
• Parking de l'Evole enfin: grâce à la

participation (de un million de francs) de la
BCN à la construction de ce parking à Neu-
châtel, celui-ci pourra inclure 400 places de
parc au lieu des 260 prévues initialement.
Une aide indirecte au commerce local de
détail...

BCN 1985 en chiffres
L'année 1985 a été'marquée par

une légère tendance à la baisse
des taux d'intérêt. La plupart des-
entreprises ont bénéficié de la
reprise économique de notre can-
ton. La construction également a
été active, de sorte que la Banque
Cantonale Neuchâteloise a enre-
gistré une augmentation sensible
de l'utilisation des crédits, soit
74,4 millions fr. (1984: 84,5 millions
fr.). Les placements hypothécai-
res (873,4 miUlions), ainsi que les
crédits en comptes courants (179,5
millions fr.) ont atteint dès mon-
tants records.

Au passif du bilan, le poste obli-
gations de caisse s'est sensible-
ment accru (+423 millions fr. ou
14,2%) et s'élève à 344,3 millions fr.
En revanche, l'accroissement des
dépôts d'épargne reste modeste,
soit 27,3 millions fr. (1984 23,3 mil-
lions fr.). Le total du bilan a aug-
menté de 182,2 millions pour
atteindre 1.954.950.320 fr. 30. Tou-
tefois, une partie de cet accroisse-
ment, 80,5 millions fr., provient
d'une modification de la compta-
bilisation de prêts accordés en
consortium avec d'autres prê-
teurs.

A la suite de l'amélioration sen-
sible de la situation économique,
le bénéfice net de la BCN a forte-
ment progressé pour atteindre
5.466.848 fr. (1984 3.249.715 fr.). E
permet de procéder au paiement
d'un intérêt du capital de dotation
de 5%, soit 3,750 millions fr. (1984 3
millions fr.) et de verser à l'Etat
un montant additionnel confor-
mément à la loi de 1.200.000 fr.
(1984 0 fr.). Les amortissements et
provisions, 11.278.996 fr., sont en
légère régression par rapport à
l'année précédente où ils s'éle-
vaient à 12.915.389 francs.

Itg^̂ ^E^̂ S Ï̂̂ ŜÏ^̂ ^̂ ^M
En équilibre entre franchisage
et boule de neige

Nouvelle entreprise à Renan

L objectif visé par cette nouvelle
entreprise «First Diffusion - SVM Dif-
fusion SA» en formation à Renan parait
au demeurant assez clair: créer un
réseau de points de vente en mettant
bout à bout des moyens financiers
réduits, tant du côté des fondateurs que
de celui des «franchisés» qui trouve-
ront peut-être dans le système mis au
point de quoi fonder boutique à leur
tour.

En attendant , il s'agit de recruter la
clientèle mallette au poing.

«First Diffusion» est un mélange de sys-
tèmes: le franchisage d'une part, et cet
ingrédient fort discuté en réalité: la
fameuse «boule de neige».

Ses responsables, déjà propriétaires
d'une société active depuis plusieurs années
«Ultravum» divisée en trois départements:
Suisse Vinyl, Soler Control et Renostyl se
défendent pourtant de vouloir pratiquer la
boule de neige, sinon d'une manière fort
limitée et principalement en vue du recru-
tement des «franchisés», détaillants ou
grossistes.

Ceux-ci, qui à la signature du contrat ont
l'obligation d'effectuer le payement d'un
émolument d'entrée, non seulement sont en
partie remboursés s'ils désirent abandonner
durant un temps d'essai de cinq mois mais
encore la marchandise mise à disposition
moyennant un autre montant de garantie,
est reprise au prix facturé pour autant

qu elle soit en bon état. Les promoteurs du
systèmes «First Diffusion » prévoient ou
prévoieront le cas échéant une faible prime
de risque. Le rapport qualité-prix des pro-
duits est du reste intéressant.

Ce sont ces dispositions particulières qui
font toute la différence, à leurs yeux, avec
une société du Seeland, mise récemment en
cause par la presse, et qui, utilisant précisé-
ment le système de promotion en boule de
neige, a fait de nombreuses dupes. Ce qui a
suscité la création d'une communauté
d'action des victimes contre la société en
question.

D'après ce que nous ont affirmé les jeu-
nes patrons de la future «First Diffusion»
conscients de naviguer sur des eaux pleines
d'écueils, toutes les précautions sont prises
sur le plan légal.

Leur collection comprend en exclusivité,
la représentation d'un grand couturier du
travail. Et, il faut bien le dire, cette mode
professionnelle est assez attrayante pour
être prometteuse d'affaires. Pour le surplus,
ce sont des produits en cuir véritable de
«type» Cartier notamment, des articles
cadeaux, bref, du sérieux.

Combien d'emplois seront ainsi créés?
Toute la question réside dans cette notion:
vendre est un métier qui s'apprend et nom-
breux sont ceux qui l'ayant abordé en ama-
teurs persuadés de faire facilement de gros
gains ont été promptement désillusionnés.

R.Ca.
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Rueck-vp. 15550.— 15100.—
Rueckv n. 5950.— 5850.—

W'thur p.' 5950.— 5750.—
W'thurn. 3350.— 3300.—
Zurich p. 6050.— 6000.—
Zurich n. 3300.— 3180.—
BBCI-A- 1790.— 1760.—
Ciba-gy p. 4100.— 4000.—
Ciba-gy n. 2075.— 2020.—
Ciba-gy b.p. 3160.— 3050.—
Jelmoli 3650.— 3625.—
Nestlé p. 8750.— 8580.—
Nestlé n. 4800.— 4720.—
Nestlé b.p. 1620.— 1560.—
Sandoz p. 11200.— 11100.—
Sandoz n. 4950.— 4900.—
Sandoz b.p. 1820.— 1790.—
Alusuisse p. 620.— 695.—
Cortaillod n. 2050.— 2030.—
Sulzer n. . 2550.— 2675.—

t

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.50 139.50
Aetna LF cas 110.50 110.50
Alcan alu 64.— 63.—
Amax 31.— 30.—
Am Cyanamid 122.50 126.50
ATT 47.75 47.25
Amoco corp 126.— 123.—
ATL Richf 123.50 120.50
Baker Intl. C 34.— 33.50
Baxter 33.50 33.25
Boeing 101.50 102.50
Burroughs 131.50 133.50
Caterpillar 89.50 90.—
Citicorp 105.50 103.—
Coca CoIa 166.50 165.50
Control Data 43.75 42.50
Du Pont 129.— 127.50
Eastm Kodak 99.50 98.25
Exxon 108.— 104.—
Gen.elec 144.— 143.—
Gen. Motors 148.50 146.50
GulfWest 104.50 100.50
Halliburton 55.50 54.25
Horoœtake 56.50 55.25
Honeywell 156.— 156.—

Inco ltd 29.— 28.—
IBM 312.— 313.—
Utton 162.50 162.50
MMM 187.50 186.50
Mobil corp 62.75 61.50
NCR 87.75 87.75
Pepsico Inc 145.— 143.50
Pfizer 103.50 100.—
Phil Morris 191.— 188.—
Phillips pet 24.25 23.25
Proct Gamb 140.50 140 —
Rockwell 73.— 73.50
Schlumberger 71.— 69.50
Sears Roeb 78.25 77.75
Smithkline 158.— 158 —
Sperry corp 102.50 101.50
Squibb corp 169.— 167.50
Sun co inc 102.— 96.50
Texaco 61.50 59.50
Wamer Lamb. 98.50 97.—
Woolworth 124.50 123.—
Xerox 126.50 124.50
Zenith 40.50 39.—
Anglo-am 29.75 29.25
Amgold 167.— 160.—
De Beers p. 13.— 12.50
Cons. GoldfI 20.— 20.—
Aegon NV 88.— 85.50
Akzo 127.— 124.50
Algem Bank ABN 443.— 438.—
Amro Bank 86.— 85.—
Phillips 47.50 47.—
Robeco 64.50 64.50
Rolinco 56.25 56.—
Royal Dutch 129.— 128.—
Unilever NV 300.— 298.50
Basf AG 232.50 227.—
Bayer AG 241.— 233.—
BMW 546.— 529.—
Commerzbank 292.— 283.—
Daimler Benz 1170.— 1145.—
Degussa 415.— 400.—
Deutsche Bank 738.— 705.—
Dresdner BK 383.— 364.—
Hoechst 239.— 232.—
Mannesman n 248.— 243.—
Mercedes 1055.— 1015.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.12
1 $ canadien 1.44 1.54
1 £ sterling , 2.83 3.08
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.05 1.55

, DEVISES

1 $ US 2.07 2.10
1$ canadien 1.47 1.50
l f  sterling 2.9150 2.9650
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1235 0.1260
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.0250 1.0370
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.10 4.20
lOO pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 349.50 352.50
Lingot 23.450.— 23.700.—
Vreneli 166.— , 178.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 185.— 199.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 405.— 420.—

Platine
Kilo 24.650.— 25.150.—

CONVENTION OR '-

23.01.86
Plage or 2:1.900.-
Achat 23.520.-
Base argen t 450.-

Schering 523.— 528.—
Siemens -682.— 667.—
Thyssen AG 147.— 141.—
VW 452.— 438.—,
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 12.75 12.50
Nec corp 13.— 13.25
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Sharp corp ' 9.45 , 9.50
Sony 41.25 41.25
Norsk Hyd n. 37.75 36.50
Aquitaine 57.— 55.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 53.- 53.-
Alcan 303/s 29%
Alcoa 38% 38 >A
Amax 14'/û U?À
Asarco 20 Vi 20.-
Att 22'/. 22.-
Amoco 50.- 58'/i
Atl Richfld 57% 56'/.
Baker Intl 15% 16.-
BoeingCo 48*i 4Vh
Burroughs 64% 63%
Canpac 12% l2"/2
Caterpillar 43'4 43%
Citicorp 49'/- 47%
Coca CoIa 78% 77.-
Crown Zeller 401/. 40".
Dow chem. 41% 41%
Du Pont 61 Vi 60%
Eastm. Kodak 47% 47 V.
Exxon 50Vi 49%
Fluor corp 15% 151/.
Gen. dynamics 67.- 67%
Gen.elec. 68% 67%
Gen. Motors 69% 70%
Genstar 25.- 24 'A
Halliburton 26V* 25%
Homestake 26% 26%
Honevwell 74!:. 74 '/_
Incoltd 13% 13%
IBM 149% 144" .,
ITT 37% 36%

Litton 77% 77Vi
MMM 89% 89Vi
Mobil corp 29% 29%
NCR 42V . 41V_
Pac. gas 1914 \9Vi
Pepsico 68'/. 66%
Pfizer inc 47% 47%
Ph. Morris 90% 90.-
Phillips pet 11 'A 11%
Proct. & Gamb. 66% 66.-
Rockwellint ' 35% 35.-
Sears Roeb 37.- 36%
Smithkline 75% 76M
Sperry corp 48V2 48%
Squibb corp 79% 78%
Sun corp 46Vfc 44.-
Texaco inc 28V. 27%
Union Carb. 75% 79.-
US Gypsum 47.- 46%
US Steel 23% 23Vi
UTD Technol 45% 45.-
Warner Lamb. 46% 46%
Woolwoth 59.- 58%
Xerox 59% 58%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 26% 26%
Chevron corp 35.— 34%
Motorola inc 37V_ 36%
Polaroid 47% 47H>
RCA corp 62 '/» 61%
Raytheon 54 Vi 54.-
Dome Mines 10% 10%
Hewlet-pak 40% 39%
Revlon — —
Texas instr. 108.- 106'/.
Unocal corp 25 % 24%
Westingh el 44.- 42%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomolo 1170.— 1160.—
Canon 1100.— 1090.—
Daiwa House 884.— 874.—
Eisai 1340.— 1350.—

Fuji Bank 1520.— 1500.—
Fuji photo 1950.— 1980.—
Fujisawa pha 890.— 893.—
Fujitsu 1030.— 1040.—
Hitachi 740.— 749.—
Honda Motor 1240.— 1200.—
Kanegafuchi 466.— 465.—
Kansai el PW i960.— 1970.—
Komatsu 495.— 500.—
Makita elct. 978.— 985.—
Marui 1650.— 1610.—
Matsush el I 1270.— 1280.—
Matsush el W 850.— 855.—
Mitsub. ch. Ma 341.— 343.—
Mitsub. el 346.— 347.—
Mitsub. Heavy 353.— 354.—
Mitsui co 405.— 406.—
Nippon Oil 803.— 806.—
Nissan Motr 572.— 573.—
Nomurasec. 1010.— 1010.—
Olympus opt. 991.— 1000.—
Rico 1020.— 1040.—
Sankyo 1090.— 1070.—
Sanyo élect. 394.— 389.—
Shiseido 1350.— 1350.—
Sony 4040.— 4070.—
Takeda chem. 986.— 980.—
Tokyo Marine 856.— 859.—
Tosfdba 362.— 367.—
Toyota Motor 1250.— 1240.—
Yamanouchi 3040.— 3000.—

CANADA

A B
Bell Can 39.375 39.125
Cominco 13.25 13.125
Genstar 35.25 35.—
Gulf cda Ltd 20.625 20.25
Imp. Oil A 47.875 47.—
Norandamin 16.625 16.25
Nthn Telecom 44.50 41.50
Royal Bk cda 32.— 31.625
Seagram co 64.25 62.375
Shell cda a 22.625 22.50
Texaco cda i 28.375 28.25
TRS Pipe 20.375 20.125

'¦ Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.50 | | 27.30 | | 2.07 | | 23.450 - 23.700 | | Janvier 1986: 218

(A = cours du 21.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nnt«, mMcc iMnnc . D,^iri«n4. I K I / I  /IK M»,,,,»,,., t crw io
(B = cours du 22.01.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1514.45 - Nouveau: 1502.29

La boule de neige
Il s'agit de procédé de vente publi-

citaire consistant à lier la livraison
d'une marchandise à un acheteur ,
au recrutement , en l'occurrence ,
d'autres acheteurs détaillants ,
moyennant récompense en espèces.
Lesquels détaillants et nouveaux
«franchisés» recruteront à leur tour
d'autres détaillants qui vendront
une marchandise semblable et aux
mêmes conditions , etc.

Apparemment avantageuse pour
l'acheteur, cette technique de vente
est analysée par les tribunaux
comme un procédé frauduleux car
le dénouement complet de l'opéra-
tion est en effet nécessairement chi-
mérique pour une partie des person-
nes qui constituent les maillons de
la chaîne.

Dans le cas de la maison G. S.à.r.l.
mise en cause la semaine dernière à
Bienne, le nouvel arrivant payait un
émolument d'en trée de plus de 8000

francs pour devenir associé ou
«détaillant». En l'occurrence, la
vente des produits étant difficile en
raison du rapport: type de produits-
/prix, c'est le recrutement de nou-
veaux associés qui prenait de l'inté-
rêt pour les nouvelles recrues. Cha-
que détaillant amené à la «centrale»
rapporte à l'associé en place entre
quatre et cinq cents francs.

Dès qu'il a suscité l'intérêt défini-
tif de trois «détaillants" qui auront
payé à leur tour leur émolument
d'entrée, l'associé devient grossiste
et reçoi t une commission sur les
ventes des nouveaux partenaires
engagés, jusqu'à ce qu'à leur tour,
ayant trouvé trois nouveaux
«détaillants» ceux-ci soient élevés
au rang de grossiste , etc.

En cas d'échec ou d'abandon, les
sommes versées restent acquises de
fait à la «centrale» — Ce qui n'est pas
le cas dans le système «First Diffu-
sion».
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Crédit - Facilités

I SOLDES ! SOLDES ! SOLDES ! I
_¦-autorisés nar la Prpfprtnre rln 1 .R fll au DA. D9 1 QRK\ I fSMK&B

Temple Saint-Jean
Helvétie 1
Samedi 25 janvier 1986
de 11 h 30 à 18 heures

THÉ-VENTE
Restauration sur place, vente à
l'emporter, tombolas volantes,
etc.

Garderie d'enfants
Cinéma

Invitation cordiale à chacun.

Emprunt en francs suisses 'mmà

Ĵi_& International Bank for mÊ
i»ANoppNDiAir; Reconstruction and Development Kg
S$Sx£wJ (Banque Mondiale) mË&
V*^»*" Washington D. C. Wm

5 
U 0/ Emprunt 1986-2016 de fr. 250 000 000 H
lu /U Prix d'émission: 99,75%+0,15% timbre fédéral de négociation ifëÉii

Durée: 30 ans ferme. HPi
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu'au î jag
27 janvier 1986, à midi. WM

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: WÊm
Taux d'intérêt: 5Vi% p. a.; coupons annuels au 5 février 11!!! !
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. f^SS
Libération: 5 février 1986. 'jpttÉ '
Rembourse- WwÊ
ment: 5 février 2016. ... .. - . ¦ .¦Sf
Service de ¦'-"•' ""¦RlÉïl'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. rM*||
Garantie: Clause négative de gage. B

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et I
Lausanne. Pqffil

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à dis- I
position des bulletins de souscription. IMBIÉ
(Numéro de valeur 880.478). H

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse BsR
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés mw|

Genevois EK__B
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Groupement de Banquiers Privés KRÊ

Gérance Zurichois «TTWJ
Banques Cantonales Suisses S3|

HandelsBank N.W. Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo SBB
Banque Privée S. A. La Roche & Co. Schweizerische Hypotheken- und %g|W

Handelsbank WmSa
Banca délia Svizzera Italiana Wirtschafts- und Privatbank Aargauische Hypotheken- und &__&__

Handelsbank PKR
Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau Bank in Menziken luS I
Bank vom Linthgebiet Basellandschaftliche EKO Hypothekar- und HcllHypothekenbank Handelsbank ^BS
Luzerner Landbank AG Banque Romande B. E. G. Bank Europâischer ffa§lGenossenschaftsbanken HEPi
Banque de l'Union Européenne Bank in Liechtenstein tt__f££
en Suisse S. A. Aktiengesellschaft ffjfci
Algemene Bank Nederland Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Suisse) SA Hlfi l(Suisse) 9IP9
Chase Manhattan Bank (Suisse) Citicorp (Switzerland) SA Deutsche Bank (Suisse) S. A. S^raf
Dow Banking Corporation Dresdner Bank (Suisse) SA The Industriel Bank of Japan ë_*§9

(Suisse) SA flaPi
Kredietbank (Suisse) SA Lloyds Bank International Mitsubishi Trust Finanz IGSBPLimited (Suisse) SA |§Éw§
The Royal Bank of Canada Société Générale Alsacienne RsSH
(Suisse) de Banque H§9S

- Groupe Société Générale - WHW

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL j j i i /j  p«V »t ) tl l/»\J ̂

dès le: Je paiera i 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

f̂jwiw
La Chaux-de-Fonds
cherche

1 contrôleur responsable de la qualité
Nous demandons

— bonne formation dans le domaine du contrôle des
statistiques

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

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

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

On cherche tout de suite

commissionnaire
avec vélomoteur

; 0 039/28 41 50

1 —-^^̂ ~T-

XELOR galvanoplastie.
Ravin 11, engage pour son
nouvel atelier

ouvrier
ouvrières

à mi-temps, pour travaux
.propres et faciles.

Veuillez prendre rendez-
vous par téléphone au
039/28 53 46.

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

1 aide-monteur
Prière de téléphoner à
Jean Arnet
Sanitaires, chauffage, ferblanterie

i Rue de la Paix 79,
l 0 039/23 28 18

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

si
ilTÊ3

l *=B)



L'espace spirituel
Peter Freudenthal au Club 44

La nature de Peter Freudenthal
est celle d'un mystique. Il lui suffit
de poser quelques lettres de l'alpha-
bet hébraïque dans la blanche
vacance d'un tableau pour que celui-
ci devienne «prière silencieuse», non
plus objet plastique mais projection
de l'expérience spirituelle vécue.

La piété de l'artiste, ce mysti-
cisme ambiant que nous rencon-
trons dans nombre d'autres
tableaux «vie de Sarah, femme
d'Abraham», série de cinq sérigra-
phies originales dénommées «sté-
rile», «La visite», «Le miracle»,
«Espérance», «Vie nouvelle», ou
autour de la mort, autre suite de
cinq sérigraphies dénommées
«Anges de la mort, du désespoir, de
la consolation, de l'espoir, de la con-
fiance», trouve son expression la
plus troublante, la plus complexe
aussi. Parmi les œuvres abstraites
en général, celles de Freudenthal
sont parmi les "plus subtiles parce
qu'elles sont exemptes de toute dia-
lectique et que seul le contact
d'esprit à esprit, de sensibilité à sen-
sibilité, peut en fournir la clé.

Côté technique, il y a chez Freu-
denthal un aspect constructif, celui
qui lui fait édifier des architectures

de volumes simples, équilibres de
masses et, le goût ne perdant jamais
ses droits, des volumes additionnels
qui apparaissent comme mystique
de l'objet pour ainsi dire et qui com-
plète la mystique du sujet.

La division rectiligne d'un
tableau n'offre aucune profondeur,
juxtapositions de couleurs vives
claires et foncées, les couleurs de
l'arc-en-ciel, quelques lignes, quel-
ques tons suffisent pour exprimer,
l'angle droit étant la relation pre-
mière engendrant un rapport dyna-
mique entre les éléments. Une légère
asymétrie anime toujours ces for-
mes. D. de C.

• Galerie d'art du Club 44, ouverte au
public du lundi au vendredi de 18 h à
20 h 30, samedi de 17 à 20 h 30 ou sur
rendez-vous; fermée le dimanclie.
Jusqu'au 15 février.

Rossini:
Le Voyage à Reims

tourne-disques

Dix-huit solistes. Choeur Philhar-
monique de Prague. Orchestre de
Chambre de l'Europe, dir. C.
Abbado.

DG 415 498-1 (3 x 30). Enregistre-
ment public.

Qualité technique: assez bonne
dans l'ensemble.

Le hasard vient de faire doublement
resurgir le souvenir du roi Charles X,
frère de Louis XVI. Par la Messe du
couronnement de Cherubini et par Le
Voyage à Reims de Rossini, créé dans le
cadre des fêtes qui entourèrent le sacre.
Cet opéra en un acte, brillant coup
d'envoi à la carrière parisienne du com-
positeur, faisait figure de grand oublié.
A la lecture du livret, l'impression
dominante est, il est vrai, celle d'une
œuvre aussi antithéâtrale que possible
où l'action se limite à des conversations,
intrigues futiles et divertissements. Or
Rossini tire de cette maigre substance
un parti véritablement étourdissant de
verve et d'invention, signant de surcroît
quelques pages tout à fait étonnantes,
telles le Sextuor de la onzième scène, le
Grand morceau d'ensemble à quatorze
voix et le Finale.

Que voit-on dans Le Voyage à
Reims ? «Le décor, nous dit J. Johnson,
est un hôtel thermal à Plombières,
appelé, pour symboliser la royauté fran-
çaise, le Lys d'Or. Une illustre com-
pagnie de bons vivants venue des qua-
tre coins de l'Europe s'y est rassemblée,
formant une invraisemblable délégation
internationale qui se rend au couronne-
ment...». Faute de chevaux disponibles,
le déplacement sera finalement annulé
et l'on prendra la diligence quotidienne
pour Paris, le lendemain matin, pour
assister aux festivités. En attendant, la
joyeuse cohorte organise un banquet et
l'un de ses membres «propose de porter
des toasts musicaux à la famille royale,
que chaque invité fera dans le style de
son propre pays».

A l'époque, Rossini put compter sur
des interprètes de premier ordre.
Autant dire qu'il ne leur ménagea pas
les difficultés. Pour les représentations
du Festiva^ 

de Pésaro 1984, Claudio
Abbado a réuni une distribution qui ne
doit le céder en rien à celle de la créa-
tion car elle est réellement exception-
nelle.' Pensez qu'on trouve dans les rôles
principaux K. Ricciarelli, L. Valentini
Terrani, L. Cuberli, C. Gasdia, F.
Araiza. E. Gimenez, L. Nucci, R. Rai-
mondi, S. Ramey et E. Dara, accompa-
gnés par déjeunes instrumentistes aussi
qualifiés qu'enthousiastes. Voilà à n'en
pas douter l'un des événements disco-
graphiques les plus intéressants de ces
derniers mois.

L'Orchestre philharmonique de Stuttgart

à l'agenda

7e concert de l'abonnement

Le concert du 24 janvier sera
donné par l'Orchestre philharmoni-
que de Stuttgart, dirigé par Hubert
Soudant, avec en soliste le violoniste
Raphaël Oleg. Au programme,
l'ouverture d'Egmont de Beethoven
(à la place de Don Juan de Strauss
annoncé dans le programme), le con-
certo pour violon de Jean Sibélius, et
la 8e symphonie d'Anton Dvorak.

C'est en 1809, alors que Vienne
était occupée par les troupes françai-
ses, que la direction des théâtres de la
cour commanda à Beethoven une
musique de scène pour Egmont,
drame de Goethe. La représentation
eut lieu en mai 1810. Le drame
raconte la révolte du prince flamand
Egmont contre les troupes d'occupa-
tion espagnoles. Accusé de trahison
par le duc d'Albe, Egmont est empri-
sonné et condamné à mort. Une jeune
bourgeoise, Claire, tente vainement
de le sauver. Egmont va à la mort en
prédisant la libération de son pays, et
Claire s'empoisonne. Les idéaux du
«bon prince», de la libération natio-
nale, de la liberté humaine, voilà qui
convenait particulièrement à Beetho-
ven, et l'on comprend qu'il ait
apporté beaucoup de soin à cette
composition (outre l'ouverture,
Egmont comprend encore 4 entrac-
tes, 2 mélodrames, 2 lieder et une
symphonie triomphale finale).

Sibélius, l'un des grands maîtres
de la Scandinavie, fut le véritable
créateur de la musique finnoise, car il
ne pouvait s'appuyer sur aucune tra-
dition nationale, alors pratiquement
inexistante. S'inspirant des exemples
de Grieg et de Tchaïkovski, il com-

posa une œuvre a la fois nationale et
personnelle, c'est-à-dire en laquelle
les éléments folkloriques ne sont que
des moyens pour évoquer un pays, et
sont finalement transcendés par
l'expression d'une personnalité origi-
nale et rayonnante. On a trop sou-
vent ancré Sibélius dans le roman-
tisme finissant; il est bien davantage
tourné vers l'avenir, traçant la voie à
Bartok ou à Prokofiev. Son concerto
de violon , créé en 1905 sous la direc-
tion de Richard Strauss, s'ouvre sur
un vaste mouvement qui est une
sorte de ballade nordique se dévelop-
pant dans un climat de puissance et
de tension croissantes. L'Adagio est
une longue et admirable mélodie, qui
atteint à une rare plénitude. Le final
enfi n , très virtuose, joue sur des
balancements rythmiques et des
oppositions de couleurs orchestrales.

De Dvorak, on connaît surtout la
9e symphonie («Du nouveau
monde»), et pourtant la 8e est l'un de
ses chefs-d'œuvre. Typiquement
slave dans son inspiration , elle est
originale dans sa forme et dans son
économie orchestrale (d'une extrême
transparence par moments), mais
aussi .dans son expression. On connaît
l'influence déterminante qu 'eut
Brahms sur le jeune Dvorak, mais
celui-ci, dès les années 1880, sut s'en
dégager, et imposer à ses œuvres sa
propre personnalité. En cela, il a
suivi le chemin typique de ceux que
l'on a rangés sous l'étiquette de
«musiciens nationaux», et qui ont
cherché à exprimer à la fois leur pays,
leur individualité, et les relations
entre les deux. M. R.-T.

Le Rhin
en un livre

Aux Editions Silva vient de paraître
un album illustré consacré au Rhin,
artère vitale de l'Europe. L'auteur du
texte et des photos, Robert C. Bach-
mann, suit le Rhin depuis le lac Thoma
et le Rheinwaldhorn jusqu'à son
embouchure dans la mer du Nord. Ce
livre présente en effet le plus grand
fleuve d'Europe tour à tour comme beÉ-
ceau de la culture, limite territoriale,
voie navigable, source d'énergie et' de
vie et zone de détente. De nombreuses
photos en couleurs, prises de vue aérien-
nes, complètent le texte, (comm)

Dezso Ranki, au Locle, pour le
3e concert de l'abonnement ACL

Dezso Ranki, pianiste, lauréat des
prix «Liszt» et «Kossuth», premier
prix du concours international
Robert Schumann en 1969, Grand
Prix du disque de l'Académie Charles
Gros pour son enregistrement des
études de Chopin en 1972, Grand
Prix des critiques italiens pour les
«Mikrokosmos» de Bartok en 1978,
est né à Budapest en 1951.

Après avoir terminé ses études
dans sa ville natale, il vint à Zurich
pour parfaire sa formation auprès du
maître Geza Anda.

Considéré aujourd'hui comme l'un
des meilleurs pianistes de sa généra-
tion, il jouera vendredi 24 janvier à
20 h, 15 au Temple du Locle dans le
cadre de l'abonnement' de l'Associa-
tion des concerts du Locle.

Au programme Mozart , sonate en
ré majeur KV 576, Brahms, varia-
tions et fugue sur un thème de Haen-
del op. 24, Maurice Ravel «Sonatine»
et Bêla Bartok «En plein air».

La sonatine de Ravel date de 1905.
En cinq ans, jusqu'en 1910, Ravel a
enrichi la littérature du piano de

quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les
plus accomplis. La sonatine est une
exquise réussite par ses colorations
délicates. Au frémissement de la
mélancolie se mêle une pointe de
badinage. Le divertissement final,
écrit en style de toccata, fait revivre
le chant ingénu du premier mouve-
ment, une réminiscence de ce chant
planait déjà dans les quelques mesu-
res plus lentes qui servent de trio au
menuet du deuxième mouvement

Passionné par les caractéristiques
mélodiques ou rythmiques d'un
chant du terroir, Bartok n 'oublie
jamais que ce chant est d'abord
expression humaine. «En plein air»
s'attache à pénétrer intimement les
milieux dépositaires des trésors qu 'il
recherche, les airs répandus dans la
classe paysanne et qui sont l'expres-
sion spontanée du sens musical des
paysans. Avec «Tambour et fifre »,
«Barcarolle», «Musette», «Noc-
turne», «Presto», son génie, son sens
du folklore lui ont permis d'accom-
plir une œuvre uni que.

D. de C.

Hugo Jaeggi, photographe,
au Kunstmuseum de Soleure

Savoir capter l'ambiance

«Au sein du cabinet de gravures, la
photographie a pris logiquement sa place
et constitue un forum, en particulier
pour les artistes du lieu », dit en
substance la plaquette d'introduction à
la très belle exposition visfble actuelle-
ment à Soleure.

( Il faut dire que Hugo Jaeggi (1936) est
Un enfant du lieu et qu 'il a très bien su
capter ce qui fait la particularité de sa
ville: ambiance de bistrots (il y en a 112,
record européen par habitant), les tra-
vailleurs de chez Von Roll , la banlieue de
la ville, Mariastein, etc.

Il inclut souvent des souvenirs
d'enfance et des moments psychologi-
quement moins forts (Wartezei t 1982/5)
et c'est justement dans ces instants pri-
vilégiés que H. Jaeggi sait capter
l'ambiance. Ces temps d'attente permet-
tent aussi de «cadrer» moins le sujet , de
donner libre cours à l'interprétation.
Parmi les œuvres très fortes citons «Bil-
ligen Jakob» personnage important qui
peuple l'imaginaire infantile et qui par
sa truculence renforçait les souvenirs du
marché.

Les- hommes, dans les temps de tra-
vail, sont également bien campés, toute

la rigueur de l effort physique apparais-
sant.

Après avoir travaillé à la télévision,
Hugo Jaeggi a eu l'occasion de voyager,
d'effectuer un certain nombre de travaux
alimentaires mais surtout de se con-
sacrer entièrement à la photographie.

Il a d'ailleurs exposé régulièrement à
Fribourg, dans les galeries importantes.

Il a voyagé aussi et rapporté de New
York par exemple quelques documents
importants sur la vie des gens («Coney
Island 1982»). Mais qu'il soit au Carna-
val de Bâle, en Grèce ou en Italie, H.
Jaeggi nous rapporte «ses» moments de
la réalité, sa vision subjective d'un uni-
vers qu 'il ne transgresse pas, mais qui
devient finalement sa propre interpréta-
tion du monde. Il arrive aussi que des
personnages se livrent au photographe
comme «Dr P.C., psychologue» débusqué
par l'objectif , ou encore ce magnifique
instantané plein de mouvement «mes 18
ans» (1984).

J. P. Brossard

• L 'exposition est ouverte jusqu 'au 2
mars, catalogue illustré.
Kunstmuseum Soleure.

Les 5 compères du Métronome
Record 5tet - chroniques l'an dernier
- avaient enregistré en 1978 pour
Gold Record 11047. Heureux mariage
du vibraphone et de Morgenthaler à
la clarinette - qui en plus du disciple
de Goodman est un maître des
anches «modernes» - Avec The late
show et In a mellow tone il enchante
avec cet instrument peu usité qu'est
la clarinette basse.

Le Smoking Band dans sa rémi-
niscence des Hits par Décades en est
aux Fifties: Gold Record 1111.2.
Celko baryton, soprano, piano et ses
six camarades sonnent comme un
grand orchestre, plein de contrastes
passant du baryton inspiré dès Mulli-
gan-Brookmeier au romantisme de
Bechet et de sa petite fleur. Les Six-
ties Gold Record 11124, réunissent
les Hits composés par les Beatles,
Stevie Wonder,v Mancini tous dans
l'esprit du Big Bànd avec ici le style
Mulligan.'. d'il y a trente ans agré-
menté - par le fond épnore d'un
¦banjo...

GOLDS RECORDS:
METRONOME 5tet -
SMOKING BAND

Chœur et Orchestre Philharmo-
nia, dir. R. Muti.

EMI EL 27 0283 1. Numérique.
Qualité technique: bonne.

Déclarant n'avoir «rien appris ni rien
oublié» depuis 1789, le roi Charles X
inaugura son règne dans le respect de la
tradition: en allant se faire sacrer à
Reims. Si chacun connaît cet épisode,
on ne peut en dire autant de la Messe
du Couronnement écrite par Luigi Che-
rubini et dont on a tout lieu de croire
qu 'elle connaît son premier enregistre-
ment.

Il ne s'agit pas de voir dans cette
musique de circonstance une simple
curiosité mais une partition d'une indis-
cutable valeur, fuyant les élans roman-
tiques tout en adoptant un important
effecti f orchestral. On y trouvera en
appendice une Marche religieuse (desti-
née au moment de la communion) qui
faisait l'admiration de Berlioz, habi-
tuellement peu tendre envers Cheru-
bini. L'œuvre (sans solistes) bénéficie
d'une interprétation chaleureuse et
magistralement construite qui justifie
d'autant plus cette exhumation.

J.-C. B.

Cherubini: Messe
pour le Couronnement
de Charles X

Concert extraordinaire au Conservatoire

Les quatuors Kocian de Prague
(Pavel Hula, Jan Odstrcil, violons,
Jiri Najnar, alto, Vaclav Bemasek,
violoncelle) et Maurer de Genève
(Klaus et Marianne Maurer, violons,
Daniel Morice, alto, et Christian
Benda, violoncelle) seront réunis
dimanche 26 janvier à 17 h, au
Conservatoire, en une manifestation
organisée par les Heures de musique
et l'Association des professeurs du
Conservatoire neuchâtelois.

Au programme Octuor op. 11,
composé en 1925, de Dimitri Chosia-
kovitch, Octuor op. 20 en mi bémol
majeur, écrit en 1825, de Félix Men-
delssohn. Le Quatuor Kocian inter-
prétera le quatuor en ré majeur KV
575 de Mozart. Il s'agit d'oeuvres
pour ainsi dire jamais exécutées en
raison de la difficulté de réunir deux
quatuors. L'histoire du quatuor
Kocian commence en 1972 lorsque
des membres de l'Orchestre sympho-
nique de Prague, décident de travail-
ler ensemble. Au cours d'une périod e

relativement brève les musiciens maî-
trisent le répertoire fondamental et,
en 1973 déjà, se produisent avec suc-
cès dans les festivals. La même
année, l'ensemble remporte une men-
tion d'honneur au concours interna-
tional de Budapest. A ce succès
s'ajoutent les tournées internationa-
les. Au premier janvier 1985, le qua-
tuor Kocian avait à son actif 800 con-
certs dans onze pays du monde.

Le Quatuor Maurer s'est constitué
en 1980. Les quatre musiciens, deux
Suisses, un Français et un Brésilien,
ont fait leurs études au Conserva-
toire de Genève, jusqu'au diplôme de
virtuosité.

L'ensemble donne des concerts en
Suisse et à l'étranger. En 1983, il fut
invité à ouvrir le cours de maîtrise de
Claire Hodgkins à l'Académie de
musique de Vienne. Depuis 1982, le
Quatuor Maurer travaille - pour par-
faire son style - avec Sandor Vegh à
Salzbourg.

D. de C.

Quatuors
Kocian de Prague et Maurer de Genève
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aDC Trio A3 Nuit du cinéma
^̂ ^̂  "̂ ^  ̂ /^^  ̂ en collaboration avec la Guilde du film

avec de 20 h 15 à 21 h 45 Rusty James de F.F. Coppola 1re vision
Centre de Culture abc de 22 h 00 à 0 h 1 5  La lune dans le caniveau de J.-J. Beinex

17 rMc _ l_. lo C_.rr_. François NÎCOCI, aCCOrdéon, ComéliS Neet, guitares, de 0 h 15 à I h 15 pause avec possibilité de se restaurer
1 /, rue oe la oerre »*/• _ _ • I_I I_I • de 1h15à  3h05 Extérieur nuit de Jacques Bral 1re visionWilliam Holden, trompette, perCUSSIOnS de 3 h 20 à 4 h 50 Les griffes de la nuit de Wes Craven

tous les films sont en v.o. vente de cartes de «nuit» uniquement: Fr. 24.- et Fr. 16.- abc/ Guilde
; ; Réservation café abc, 0 039/23 18 10 Réservation café abc. 0 039/23 18 10 ou cinéma abc. <p 039/23 72 22

Location dès 19 h 45 , $9 039/23 72 22 Location dès 19 h 15, 0 039/23 72 22

¦ 

Nathalie BAYE - Richard BERRY Df™™E [N ÎTWÎ^
Les conséquences inattendues d'un mariage a I ¦ « OU wf^M?^5!5B5BB

Il ĥ  n p v i  _l^____̂ _k ^̂  * 1 1 1  f i  ̂ ^M^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Bts

Un suspense au coeur de New-York. ! Réalisé par : 
lÉtf^̂ fP̂ Ï̂ ^Pl

Musique de Robert Charlebois. Jeannot SZWARC ^ÎNrlÇ|yfS 0̂ "' R?J

Tous les soirs à 20 h 45 - 1 6 ans john u-mGow ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ HMatinées: SAMEDI , DIMANCHE à 15 heures Dudiey MORE ^^^Sfefwff^^S

ŒAu 

cinéma: ATTENTION ! Nouvel horaire: ATTENTION ! Tous les jours à 19 H parié français
[%¦ A «¦¦ A En srande ire vision Les années d'or de Luis Bunuel: en 1re réédition
r Ll\L A ££?"" 1\S* m LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE •

BK?*raSŒiir'̂ _______B i x *m\
«Et un homme peut tomber amoureux nkxM ¦

M̂W ^P""î ^Bd'une fille pas jolie, tu crois II^̂ IM PV Iv^i

La rencontre surprenante du réalisateur de m ^ĤlÂ W\ Ŷ ^^______B
«Dites-lui que je l 'aime», «Garde à vue», m JLJI L^B m

. «i __. .i . i M^̂ ^  ̂ ¦¦ _______K^__k.__________T _H^«Mortelle randonnée», avec la vedette de W 
 ̂
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«Lemon Incest», la découverte de «Paroles A ^¦̂̂fc2Nffl MBT3
et musique» WÈ$y :7- IS ÎT^̂  WsmBBB Ê̂B Ĵ̂ ^ÊÊksn̂ 5Hif̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ î W ______________ _____ _______

UN FILM MAGNIFIQUE QUI DEVRAIT l»™wiWlilMtt ttiiÉ_*ÉÉi_^̂
i. -,.«„.„ . , r-»iTLirn rciAcmc féucDAf D'après le roman de Octave Mirbeau

DECLENCHER L fclM I HOUblAbMt GENERAL... Adaptation et dialogues LUIS BUNUEL et JEAN-CLAUDE CARRIERE
FAIRE RIRE ET PLEURER LES 12/80 ANS... Avec JEANNE MOREAU-GEORCES CERET -DANIEL IVERNEL

FRANÇOISE LUGACNE-JEAN OZENNE-MICHEL PICCOLI ĉ û o,,Marc EspOSitO (Première) Produit par SERGE SILBERMAN et MICHEL SAFRA lJ_ i—

E

HBHBBH En grande première: un film de Ron HOWARD BSBHBBB Vendredi +%*%
WSSJsSBmSÊm Le plus grand film du moment. Une fable irrésistible et fantastique qui porte MMlilS_jS^|ilWlB Samedi 3 I # II «3 ̂ J

Î MH^PilfiR la marque d'un grand cinéaste. WtMS|| dilTlSnche
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¦J -̂V£4~4^Ĥ &A| 

humaine qui s'adressent à toutes les générations de spectateurs: |Ht^k__É _̂__M__i_ _̂i___l 
à%m\ 
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ll_m__ . ^̂ 3 Un film a voir en priorité 
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Dolby Stereo Mè ,̂--- jUai ! '¦tl -S^̂  ' ¦ - ».—.—... STEREO
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HËHUÈHHI Samedi-dimanche-mercredi matinées à 10 11 mEmUÊHÉfi dès 7 ans Prix réduits p°ur enfants.
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BM__H_y_tyM dimanche j  "1 *} irl pf,̂ f T LlJ à 20 h 45 * à 14 h 30 f A voir absolument !

jXgPi à 20 h 45 IJigSiEB M EST EN VOYAGE samedi I
™̂^̂™ l 1 |Bil iUiPMi««W | Palme d or D'AFFAIRES dimanche ^fô*>

5 Le dernier succès 16 ans J. m j8 l̂ ̂ TJ^̂

Un film d'action pur et dur... K̂ ^.; ,-4^̂ ^É|fiy K i""" ¦ /1fc €% - m  Stem en Chine - ¦̂|̂ A ĵ||
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 ̂

_T ___* f * \  ________[
Soirées à 20 h 45 ^SP̂ w__^^Ef'̂  ̂ * *"* -̂  ̂ à 20 h 45 '*&^f  ̂JIB11 musical , un y  ̂ MAS/ — ^"
Matinées à 17 h I |j  | "Wi OBB W 3 reportage pleir.de 

FROM 
UA\7ApT«
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ISAAC STERN

VIN CHINA
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Les bonnes choses ^HK^3__i___î __U__L^^33HB
du froid  ̂ | Café Coop 1
^̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ "" "̂v Sw^̂  I Jub"°_____________________BS ***,r «MI Espresso

^̂
J

Î BHJWPT [Café Coop sous vide TChocolats Lola 
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- """̂  ̂ V- -X -MÛ \ I au paprika 157g  ̂ °~ 

Jk£Ç I double-crème ^M *̂Ti5ft 1

ACTION^̂  ̂ I vxs l̂lJLsd vlxMsil̂ J
Epinords à la crème Ramequins au fromage 16 croustilles de poisson 
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r::ll? ° P45° S 3?° f Mélange fondue J Beurre de cuisine J
Poulets, prêts à griller Pommes (rites Crème glacée vanille I à B̂ ' " . ____f*Étl_ffc A^^m " » dfe@Kk I
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Scotch Brite Jl jgkljjl4 BaI5Bg|
tampon à récurer 

f
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8 Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 25 janvier s—~~"~"~̂ T_ît l̂  _A> »

I Côtelettes de porc ,,..,. UM|B|.
I - • 1 .1 5©
I RÔti dO POrC dans le cou ._-«.. \WMKÎ^__
I Cuisses de poulet fraîches ,„„-, BM*
H Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: AI i. u r* »

à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP Chy. Centres COOP Les Forges, Etoile, 25? bouchers Coop VOUS proposent non seulement des viandes I
B Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- traicnes de 1er choix, mais ils S6 font un point d'honneur de VOUS I¦ lier, Béviiard-Maiieray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! ï

' |55SSB \
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Chemises
à Fr. 10.-, 15.- et 20.—

-  ̂ - sur les chemises

1 fi 9m et Pviamas
I V /1/ en rayon

j m *.* f± * sur les jeans
1 II 0A% et pantalons
IV #1/ en rayon

%^̂  Staub & Cie, Balance 2 ^̂

M w ̂ ^^^M_______________ 
^̂ ^^̂ ^̂ g^B̂̂ ^̂  JE

1 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i _» ^ « m m\W wk Ĥ ________r ^̂ -Hr^ Ĥ _^B _______¦ _ û
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
Profitez-en pour embellir votre intérieur à bon compte (30 vitrines )
SHB h ================== n # Larges facilités de paiement

f—"M Salons en cuir ou tissu, canapés transformables, Da„riCo do „«* att,;M<. -.«hl*.i| —¦¦ parois murales, chambres à coucher, lits rembourrés, • RePr,se rie vos anc,ens meub,es
I "M|| armoires par éléments, salles à manger, studios, etc. • Réservation sans frais

II S S II Des centaines de meubles modernes, classiques ou rustiques Jus1u à ,a data désirée
¦AIJW U 'I # Livraison et installation gratuites
£î Mm^i 

Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. - . . .[ MEUBLES | Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. w service après VBMB

I Seul le I

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit!
I Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

| vous aussi m
§| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I f " "ilP ! Veuillez me verser Fr. \| H
É I Je rembourserai par mois Fr. Il

I /rapide\ |Prénom j I
m I *%:_~%M|*> 1 ¦ Rue No ! Wè
I V f!"1136
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foa& f̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

NJKsj| Ecole Technique Supérieure
Mgjj de l'Etat de Berne ETS

Suite à la promotion du titulaire au poste de directeur, nous met-
tons au concours un poste à plein temps de

professeur
€Ë'ïn forma tique
dont les tâches seront:

— l'enseignement de l'informatique, des techniques des proces-
seurs, de la logique et des systèmes logiques;

— la conduite de travaux de semestre et de diplôme en informati-
que;

— la responsabilité du service informatique, qui sera doté prochai-
nement de hard et software ultramodernes;

— le développement de ce service et des techniques de la CAO,
FAO, etc.

Titre exigé:
INGÉNIEUR DIPLÔMÉ EPF en informatique
ou en mathématiques, physique, électronique avec formation postgrade en t
informatique technique, ou universitaire de formation équivalente.

Entrée en fonction: 1er août 1 986.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et aux con-
ditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'école,
(25 039/41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser, jusqu'au 28 février 1986, à
la Direction de l'Ecole d'Ingénieurs, Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-Imier.

¦__.____________________¦¦¦¦______________ OFFRES D'EMPLOIS _M____n_HI_________^_____________________

Bureau de La Chaux-de-Fonds
(Agent commercial) se charge de tous vos

travaux de bureau
(sauf comptabilité). Correspondance et traduc-
tions en français - allemand - anglais - arabe -
espagnol - italien - portugais
Nous exécutons également mandats vente et
marketing. Forfaits attrayants.
Ecrire sous chiffre 91-75, à ASSA, Annonces

¦* Suisses SA, case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds

AMPHO SA
Rue Jardinière 107
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un:

mécanicien
de précision

Faire offre avec curriculum
vitae.

Pour repourvoir divers postes
devenant vacants, les Hôpi-
taux de la ville Cadolles-Pour-
talès, cherchent à engager
des

employés(es)
de maison

pour les services de cuisines,
nettoyages, buanderies. Les
candidats(es) devront être
obligatoirement au bénéfice
d'un permis B ou C. Pour
tous renseignements et
offres, veuillez prendre con-
tact par téléphone, le matin
avec M. J.-D. Matthey,
chef du service hôtelier.
Hôpital des Cadol.es,
2000 Neuchâtel.

(77 038/21 21 41,
(int. 11 6)

ROTISSERIE_ .«_anflQ0( -
Cp 039/28 48 47

Rue de la Croix-Fédérale 35,
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommeliers (ères)
Prière de téléphoner ou se présenter.

Magasin
cherche pour environ
30 heures par semaine j

dame ou
jeune fille

ayant l'esprit d'initiative
et d'indépendance.

0 039/28 55 41.

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE,
engage ouvriers avec CFC

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

_______¦ ._________________ _H

________________________________¦ H Sa9 J H
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MIGROS

Nous cherchons

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

Age idéal: 25 à 30 ans.

Ecrire sous chiffre BA 1698, en joi-
gnant une photo, au bureau de
L'Impartial.

FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons

agent de méthodes
et d'ordonnancement

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

dessinateur(trice)
en horlogerie, microtechnique ou petite
mécanique

mécanicien-régleur
pour notre département assemblage.

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

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

Nous désirons engager un(e)

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE
pour début août 1986.

Formation assurée dans les différents
secteurs de notre entreprise.

Horaire libre.

Lieu de travail: Le Locle.

L 

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777

--—-—¦--•¦—¦M_____««d



La Suisse a passé brillamment le premier obstacle qui se présentait à elle,
à Londres, dans le cadre de la Ire division de l'European Cup (ex-Coupe du
Roi), en battant l'Italie par 3-0.

Roland Stadler et Jakob Hlasek ont fait la décision dans les simples, aux
dépens de Claudio Panatta et Francesco Cancellotti , avant d'enlever égale-
ment le double aux dépens de Gianni Ocleppo-Paolo Cane. Le tout sans
perdre une seule manche...

En ouverture de la rencontre, Roland
Stadler a réservé une agréable surprise
aux responsables helvétiques. Toujours
aussi volontaire et prodigue de ses
efforts, au bénéfice d'un service en net
progrès, le Zurichois a apporté à la
Suisse une victoire quasi décisive face à
Claudio Panatta. Face à un rival se
ruant sans trop de discernement au filet,
jusqu 'au 3-1 dans la deuxième manche

tout au moins, le Suisse a fait valoir
l'excellence de son passing-shot.

Après avoir enlevé le premier set 6-1,
Stadler sembla s'envoler vers un rapide
succès, suite à un nouveau break au 3e
jeu de la seconde manche. Loin de sa
valeur jusque là, le Transalpin parvint
cependant, alors, à hausser le rythme.
Après avoir repoussé deux balles de 1-4,
il prit à son tour l'engagement du Suisse.

Ce dernier, qui n a disputé ces derniers
mois que le Grand Prix suisse d'hiver,
n'en perdit pas son latin pour autant et
s'empara derechef de la mise en jeu de
Panatta, pour nhener 5-4. Il laissa toute-
fois filer trois balles de match et son ser-
vice, avant de réussir un nouveau break,
décisif celui-là, et de conclure brillam-
ment au 12ejeu.

IDENTIQUE
La seconde rencontre,, entre Jakob

Hlasek et Francesco Cancellotti, se
déroula de façon presque identique. Le
Zurichois domina sans difficulté la pre-
mière manche (6-2), se montrant supé-
rieur dans tous les domaines à l'Italien.
Mené 2-4 dans le second set, Cancellotti
se montra enfin plus agressif, accumu-
lant subitement les points grâce à un
coup droit dévastateur. L'Italien sauva
deux balles de match à 2-5 et une troi-
sième à 3-5, avant d'obtenir le droit de
disputer le tie-break. Retrouvant alors
son meilleur tennis, Hlasek y déclassa
son rival 7-1.

RÉSULTATS
Groupe bleu: Suisse - Italie 3-0.

Roland Stadler bat Claudio Panatta 6-1
7-5. Jakob Hlasek bat Francesco Cancel-
lotti 6-2 7-6 (7-1). Hlasek-Stadler bat-
tent Gianni Ocleppo-Paolo Cane 6-2 7-6
<7"5>- (si)

La précision des «passing-shots» de Roland Stadler a complètement déboussolé
l'Italien Claudio Panatta. (Bélino B+N)

Menaces de boycott de Klaus-Peter Thaler
Championnats du monde de çyclocross en Belgique

Lembeek, près de Bruxelles, sera
ce week-end le théâtre des cham-
pionnats du monde de cyclocross.
L'heure de vérité pour les meilleurs
spécialistes mondiaux, rarement réu-
nis dans leur ensemble au cours des
nombreuses épreuves disputées cette
saison.

L'an dernier, à Munich, la déléga-
tion helvétique ne nourrissait guère
d'espoirs, mais avait réussi au-delà
des prévisions avec trois médailles:
l'or pour Beat Wabel chez les
juniors, l'argent et le bronze pour
Beat Schumacher et Bruno d'Arsié
dans l'épreuve des amateurs.

Cette année, les Suisses auront des
ambitions chez les professionnels
également, en raison du retour
d'Albert Zweifel (blessé en 1985) et,
surtout, des excellentes dispositions
du Vaudois Pascal Richard.

A quelques jours des épreuves arc-en-
ciel, les polémiques vont toutefois bon
train. Klaus-Peter Thaler (36 ans),
champion du monde en titre, entend
provoquer un boycott de la course des
professionnels! L'Allemand de l'Ouest
craint, au vu de l'état du parcours, la

Revanche dans l oir pour l urbigene
Pascal Richard.. (Bélino B +N)

répétition de ce qui s'était passé en 1979
à Saccolongo: le terrain ultra-boueux
avait transformé le championnat du
monde de cyclo-cross en épreuve de
course à pied.

MÉTÉOJUGE
Le parcours de Lembeek, long de 2700

m., ne comporte dans des conditions nor-
males que 200 m. à couvrir le vélo sur
l'épaule, mais, dans les circonstances
présentes, il faut y ajouter un kilomètre
de secteurs de prés, 350 m. dans les
champs et une partie des 700 m. de che-
mins. Et les prévisions météorologiques
prévoient d'importantes chutes de pluie
dans les prochains jours...

SUISSES AMBITIEUX
Un sol très lourd serait bien entendu à

l'avantage des hommes de Carlo Lafran-
chi, alors qu'une course rapide bénéficie-
rait aux Belges et aux Hollandais. Albert
Zweifel, qui vise à 38 ans une dixième
médaille mondiale, est particulièrement
à son aise dans la boue. Mais Pascal
Richard (14 victoires cette saison) a
prouvé être à l'aise sur tous les terrains.
Le Romand a une revanche à prendre,
après son championnat du monde (ama-
teur) manqué de l'an dernier.

Marcel Russenberger et Beat Breu
compléteront, sans grands espoirs,
l'équipe des professionnels. Côté ama-
teurs, Beat Schumacher sera le seul élé-
ment d'expérience. Le médaillé d'argent
de Munich, ancien champion du monde
juniors, sera épaulé par Erich Holdener,
Hansruedi Buchi et Rolf Hofer. Bruno
d'Arsié n'est que remplaçant. Chez les
juniors enfin, les quatre Helvètes alignés
seront néophytes.

Le principal adversaire des Suisses

chez les professionnels sera, devant son
public, Roland Liboton. Quatre fois
champion du monde entre 1980 et 1985,
le Belge (29 ans) est redoutable quelles
que soient les conditions de course. Dans
l'épreuve des amateurs, les Tchécoslova-
ques devraient être les hommes à battre.
LE PROGRAMME .  ̂ .,-X X °~

;.. Samedi (15h.): amateurs (50' plus un
tour).

Dimanche (12 h. 30): junior s (40' plus
un tour); 15 h.: professionnels (60' plus
un tour), (si)

Dans l'optique de Séoul
Tournoi d'hal térophilie de Messen

Déjà Ion se prépare à Tavemr et
Daniel Tschan n'échappe pas à ce
phénomène puisque les Jeux olympi-
ques de Séoul en 1988 sont en point
de mire. Cependant, l'on ne s'y rend
pas en touriste et il est indispensable
de se qualifier auprès de la fédéra-
tion.

Ce prochain week-end Daniel Tschan
se rendra à Messen en Allemagne de
l'Est où aura lieu l'un des plus grands
tournoi d'haltérophilie avec celui de
Budapest. A cet occasion et dans la caté-
gorie des 90 kg., cette participation de

notre athlète local comptera pour la
sélection en vue des Jeux olympiques de
Séoul de 1988, ainsi que pour la qualifi-
cation aux championnats d'Europe qui
auront lieu à Dresde.

Le minima de 325 kg. est exigé de
Daniel Tschan qui partira jeudi et parti-
cipera à la compétition samedi en pré-
sence d'une centaine de concurrents.
Notons que le talentueux athlète prévô-
tois Dimitri Lab participera également à
cette compétition et ces deux athlètes
seront accompagnés par l'entraîneur
national Gérard Baudin. (vu)

Festival de passes ratées
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• YVERDON - FLEURIER 5-3
(0-2 2-0 3-1)
Les Fleurisans n'ont pas réussi

à contrer Yverdon au terme d'une
rencontre qui fut un festival de
passes ratées. Les Vallonniers
n'auront véritablement fait jeu
égal que durant la première
période.

Dans ce début de rencontre Yver-
don aurait pu ouvrir la marque pour-
tant après 45 secondes de jeu déjà si
Luthi ne s'était interposé de brillante
manière. Mais plus posés et surtout
mieux organisés ce sont les Fleurisans
qui ouvrirent la marque, doublant la
mise trois minutes plus tard. Il fallut
attendre les cinq dernières minutes
de cette première période pour voir
les joueurs locaux se créer de réelles
occasions, sans toutefois pouvoir con-
clure.

Dès la 25e minute Yverdon se fit
plus pressant et Luthi dut se battre
pour ne pas subir la loi des Vaudois.
Incontestablement Yverdon a mis à
profit la première pause pour repren-
dre ses esprits car la pression fut telle
que Fleurier dut concéder de nom-
breux dégagements interdits pour
réussir à éviter une défaite plus
grande. C'est encore Luthi qui fut
mis plus souvent qu'à son tour à con-
tribution.

Les cinq dernières minutes de la
première période virent Fleurier
reprendre quelque peu le dessus.
Mais passé ce laps de temps Luthi
dut à nouveau se surpasser pour
endiguer l'avalanche de tirs des
joueurs locaux. C'est pourtant les
Vallonniers qui reprirent l'avantage
contre le cours du jeu. Toutefois la
pression des Vaudois était telle qu'ils
reprirent logiquement l'avantage
après le changement de camp.

Une défaite lourde de conséquen-
ces pour Fleurier qui a déjà malheu-
reusement un pied en deuxième ligue.

Yverdon: Zindel; Simun,
Tschanz, Grandguillaume; Studer,
Rotzer, Grimaître; Barraud, Nardel,
Chauveau; Leuenberger, Overney,
Gerber; Kunster.

Fleurier: Luthi; Jeanneret, Mes-
serli , Becerra, Grandjean; Jeannin,
Pluquet, Gaillard; Magnin, Rota,
Hirschy; Colo, Liechti, Weissbrodt.

Buts 4' Hirschy 0-1; 7' Rota 0-2;
29' Rotzer 1-2; 36' Rotzer 2-2; 46'
Rota 2-3; 53' Studer 3-3; 55' Overney
4-3; 59' Simun 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres. MM. Reist et Keller.
Notes: patinoire d'Yverdon, 800

spectateurs dont une forte cohorte de
Vallonniers. Yverdon sans Rippstein
(blessé), Fleurier sans Spagnol
(blessé), (jp)

RÉSULTATS
Yverdon - Fleurier 5-3
Forward Morges - Lyss 3-3
Champéry - Monthey 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 18 14 3 1 142- 48 31
2. Villars 18 13 3 2 122- 55 29
3. Martigny 17 13 2 2 134- 54 28
4. Viège 18 13 2 3 111- 66 28
5. Lyss 18 10 6 2 99- 61 26
6. Monthey 18 7 1 10 110-103 15
7. F. Morges 18 7 1 10 76- 87 15
8. Champéjy 17 5 111 56- 91 U
9. Yverdon 18 4 2 12 73-124 10

10. Sion 18 4 0 14 55-131 8
11. Moutier 18 3 1 14 71-157 7
12. Fleurier 18 3 0 15 48-120 6

HC Bienne

Le HC Bienne est dans les chif-
fres rouges. La dernière assem-
blée du club seelandais de LNA a
permis d'apprendre que le mon-
tant total de la dette était de
770.000 francs.

La désaffection grandissante du
public (une moyenne de 4500 spec-
tateurs seulement pour la saison
1984-1985) explique partiellement
les embarras du club dirigé par le
président Peter Winkler.

La saison dernière, le montant
des recettes s'est élevé à 1 million
430.000 francs pour des dépenses
de l'ordre de 1 million 871.000
francs. Le déficit de 440.000 francs
a donc augmenté le passif finan-
cier, (si)

Chiffres rouges

iVJ Volleyball 
Coupe des champions

En match retour des quarts de finale
de la Coupe féminine des champions,
LUC Lausanne a subi une défaite sans
appel à Ravenne. Les championnes
d'Italie ont triomphé 15-3 15-4 15-9.

(si)

Le LUC déclassé

yjj  Handball 
Pour l'équipe suisse

• SUISSE - HOLLANDE 24-9 (12-5)
Dans le cadre de ses matchs de

préparation en vue du championnat
du monde 1986, qu'elle organisera, la
Suisse a battu nettement la Hollande
à Regensdorf , 24-9 (12-5). (si)

13 matchs sans défaite

\H\ Boxe 
Au Kursaal de Berne

Au Kursaal de Berne, deux mois après
sa défaite par k.-o., dans son champion-
nat d'Europe contre le Français Said
Skouma, l'Italo-Bernois Enrico Scacchia
a remporté son match de rentrée en bat-
tant par abandon au sixième round le
Français Aldo Curti (29 ans).

Ainsi, le poulain de Charly Buhler, qui
disputait son vingt-neuvième match
chez les «pros», a signé une 27e victoire
qui toutefois, compte tenu de la faiblesse
de son adversaire, n'ajoute rien à sa gloi-
re. La rencontre se déroula dans la caté-
gorie des mi-lourds, Scacchia accusant
74 kg. 600 sur la bascule, contre 74 kg.
300 pour Curti. (si)

Scacchia victorieux

Championnat de France
PSG au tapis

Lille - Paris Saint-Germain 2-0 (0-0). -
Classement: 1. Paris Saint-Germain, 27
m., 44 pts; 2. Nantes 27-36; 3. Bordeaux
27-36; 4. Monaco et Lens 27-30. (si)

IM Football 

Coupe de RFA

Coupe de RFA, quart de finale:
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-3. -
Bayern Munich est le dernier club à
avoir assuré sa qualification pour les
demi-finales, aux côtés de VfB Stuttgart,
Waldhof Mannheim et Borussia Dort-
mund. (si)

Bayern passe

FC La Chaux-de-Fonds-
Djamel Tlemçani

Le différend existant entre le
FC La Chaux-de-Fonds et son
joueur algérien Djamel Tlemçani
est partiellement réglé.

Désireux de permettre à Ber-
nard Challandes et ses joueurs de
préparer le second tour dans les
meilleures conditions, le prési-
dent Riccardo Bosquet a ordonné
à l'international algérien de
.s'entraîner et jouer dorénavant
avec l'équipe des espoirs et ce jus-
qu'à la fin du mois de février.

A cette époque, l'ancien . stra-
tège de Rouen et Toulon s'en ira
disputer la Coupe d'Afrique des
Nations avec l'Algérie. Cette
importante compétition pourrait
lui permettre de retrouver Un
nouveau club correspondant
mieux à son tempérament ;

Hier soir, Bernard Challandes
s'est réjoui de cette solution: //
s'agit d'un compromis devant
convenir A chacun. Djamel
s'entraînera et jouera avec les
espoirs ce qui devrait lui permet-
tre d'être au mieux de sa tonne
pour, la Coupe d'Af rique des
Nations. U possédera lors de cette
manif estation un tremplin ines-
péré.  Chez nous U a connu des
problèmes, d'adaptation tant sur
le plan relationnel au sein de
l'équipe que dans la vie. quoti-
dienne. ¦ Nous avons décidé de
jouer, la carte Raoul Noguès lors
de ce second tour. Comme de
nombreux clubs en Suisse nous
disposerons de trois étrangers
dans poire contingent j

Dans un tout autre domaine,
relevons que les «jaune et bleu»
disputeront leur, deuxième match
amical samedi sur la stade des
Trois-Chônes dès 15 heures face à
Chênois. , Une bonne occasion
pour les Chaux-de-Fonniers de
confirmer leur performance réali-
sée face à Renens le week-end
dernier, 77 ' '¦'. ¦'" . „„_-__

. ; Laurent GUYOT

Ebauche de
solution



Société de Musique La Chaux-de-Fonds - Vendredi 24 janvier à 20 h 15 à la Salle de musique

Orchestre Philharmonique de Stuttgart
Direction: Hubert Soudant Soliste: Raphaël OLEG violoniste
Œuvres de Beethoven, Sibélius, Dvorak Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
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EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
-i DU SOt AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3 I

La CdF - 039 28 70 75 j1 1

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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r Voyages CFF i

mm
Routes Nationales Suisses

,, République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux Publics

SOUMISSION
Afin de préparer la. réalisation de la

| N 5 à La Béroche, le département
des Travaux Publics met en soumis-
sion l'exécution de sondages de
reconnaissance géologique.

Ce travail sera subdivisé en trois
lots, comportant chacun 700 m'
environ de forages.

I Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31
janvier 1986, en précisant qu'il
s'agit du ou des lots 3.105-1247,
1248 et/ou 1249, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

Dimanche 26 janvier 1986

course surprise
Excursion O T *facultative en traîneau w m ¦*"

Train 49.-
Dimanche 2 février
Une journée inoubliable

en traîneaux à - _ 
*Gstaad 4-5.-

Train 57.-
* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

(hmtiwr^ScSj Q̂fiec&.noaseait

Skipass^FF
VmSH Vos CFF \j &̂

3 destinations à choix:

HAUT-PAYS-BLANC ou
LA LENK ou RÉGION
DE LAJUNGFRAU
Prix: Adultes 55 —

Enfants 6-16 ans 35.-
Abt Vi prix 45-

Ces prix comprennent le transport et les re-
montées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Atelier de mécanique

cherche
divers travaux de sous-traitance

spécialement tournage
(Tour 70 et Tour 102)

Egalement fraisage et perçage.
Ecrire sous chiffre Zl 1330 au bureau

de L'Impartial

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

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

) linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - £7 039/23 92 20



Figini à nouveau dans ses marques
CJ - ' : 7- y :Myyy :¦

Entraînement de descente féminine CM à Megèye

Championne olympique et du monde de descente, mais bien malheureuse
cette saison dans sa discipline de prédilection, Michela Figini semble avoir
retrouvé toutes ses sensations.

Lors de la seconde journée d'entraînements en vue de la descente de
Megève, chaussant de nouveaux skis, elle a laissé presque toutes ses rivales,
lors de la seconde manche, à une seconde et plus.

La première descente, dans la neige fraîche, a été dominée par Régine
Môsenlechner (RFA).

Depuis que la Tessinoise (19 ans) a
enlevé sa première victoire Coupe du
monde sur la piste française, il y a deux
ans, le tracé a été quelque peu modifié

(les difficultés ont été accentuées), mais
il a néanmoins conservé l'essentiel de ses
caractéristiques, notamment de longs
secteurs de glisse.

Des nouveaux skis synonymes de victoire pour la Tessinoise Michela Figini ? Réponse
vendredi. (Bélino archives B+N)

A SA MAIN
Souffrant encore des suites de sa chute

de la veille à réchauffement, Maria Wal-
liser a accompli deux parcours à sa main.
Seules cinq Suissesses seront au départ
vendredi: Figini, Walliser, Brigitte
Oertli , Zoé Haas et Heidi Zeller.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Régine Môsen-

lechner (RFA ) l '32"04; 2. Catherine
Quittet (Fra) à 0"20; 3. Michaela Mar-
zola (Ita) à 0"30; 4. Olga Charvatova
(Tch) à 0"35; 5. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"59; 6. Michela Figini (S) à
0"67; 7. Karla Delago (Ita) à 0"69; 8.
Brigitte Oertli (S) à 0"78; 9. Marina
Kiehl (RFA) à 0"85; 10. Anne-Flore Rey
(Fra) à 0"94; 11. Heidi Zeller (S) à
0"98. Puis les autres Suissesses: 19.
Zoé Haas à 1"92; 29. Maria Walliser à
2"49.

Deuxième manche: . 1. Figini
l'29"88; 2. Wallinger à 0"91; 3. Quittet à
l'02"; 4. Liisa Savijarvi (Can) 1"40; 5.
Oertli à 1"41; 6. Marzola à 1"54; 8. Win-
kler (Aut) à 1"57; 9. Delago à 1"58; 10.
Carole Merle (Fra) à 1"60; 11. Haas à
1"64; Puis: 20. Heidi Zeller à 2"16; 29.
Maria Walliser à 2"65. (si)

Juniors loclois maîtres chez eux
Tir au fusil à air comprimé au stand Dixi

Le championnat cantonal de grou-
pes juniors au fusil à air comprimé
s'est disputé cette année au stand
Dixi du Locle, vendredi 17 janvier.

Ce championnat, malgré quelques
défections, a réuni une participation
de 57 jeunes tireurs et tireuses,
répartis en 17 groupes et quelques
individuels.

Le programme de tir était de 20
plombs pour chaque concurrent.

Le concours de groupe a été gagné de
haute lutte, par le. groupe fanion du
Locle, qui dans son stand rie s'en est pas
laissé compter par Montmollin qui ter-
mine à 3 points. Montmollin 2 est troi-
sième, avec un résultat encore fort hono-
rable.

Parallèlement au concours de groupe,
un classement individuel était établi, les
tireurs, selon leur âge, étant répartis en 3
catégories.

DE BON AUGURE
Dans la catégorie 1, qui réunissait les

concurrents des années 1972 et plus jeu-
nes, c'est un junior de Rochefort, Chris-
tophe Barbezat , qui gagne avec une con-
fortable avance. C'est de bon augure
pour la section du lieu, en passe de trou-
ver un nouveau stand.

En catégorie 2, années 1969-71, belle
victoire de Jean Glauser de Montmollin,
qui trouve là une juste récompense à un
entraînement assidu, tant hivernal que
estival. Derrière lui, une jeune fille du
Locle, Sandrine Cuenot, venue depuis
peu à ce sport fait des progrès réjouis-
sants. Le 3s rang est occupé par François

Les vainqueurs avec (de gauche à droite): Marco Campana, Lidia Campana et
Pierre Vermot. (Photo mg)

Glauser de Montmollin, avec le même
résultat.

C'est en catégorie 3, années 1966-68,
que la lutte fut la plus chaude, puisque 2
juniors arrivent en tête à égalité de
points. Pierre Vermot du Locle l'emporte
grâce à un 10 de plus dans son pro-
gramme, devant François Ceppi de
Montmollin. Lidia Campana du Locle,

qui vient de changer de catégorie, prend
une belle troisième place.

C'est dans une ambiance sympathique
que s'est terminée cette manifestation,
vers 22 h., par la proclamation des résul-
tats. Rendez-vous est pris pour le pro-
chain concours, les journées cantonales
de tir aux armes à air comprimé, qui
auront lieu du 11 au 15 février à La
Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT DES GROUPES
1. Le Locle 1, 556, (Pierre Vermot 189,

Lidia Campana 185, Marco Campana
182); 2. Montmollin 1, 553 (François
Ceppi 189, Daniel Etter 184, François
Glauser 180); 3. Montmollin 2, 545 (Jean
Glauser 184, Josiane Bâhler 182, Serge
Liniger 179); 4. La Chaux-de-Fonds 1,
535; 5. Le Locle 2, 532; 6. La Chaux-de-
Fonds 2, 531; 7. Peseux 1, 527; 8. Le
Locle 3, 524; 9. Rochefort 1, 511; 10. Le
Locle 4, 506; 11. Montmollin 3, 501.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1972 et plus jeunes: 1. Christophe

Barbezat, Rochefort, 173; 2. Pascal Mer-
cier, Le Locle, 166; 3. Stéphane L'Eplat-
tenier, Montmollin, 159; 4. Florian Wen-
ger, Peseux, 158.

Années 1969-71: 1. Jean Glauser,
Montmollin, 184; 2. Sandrine Cuenot, Le
Locle, 180; 3. François Glauser, Mont-
mollin, 180; 4. Christine Dahen, Le
Locle, 179; Vincent Turler,, La Chaux-
de-Fonds, 179; 6. J.-Michel Charrière,
Cortaillod , 177; 7. Pascal Poncini , La
Chaux-de-Fonds, 175; Alexandre
Schenk, Peseux, 175; Fabrice Schwab, Le
Locle, 175.

Années 1966-68: 1. Pierre Vermot, Le
Locle, 189; 2. François Ceppi, Montmol-
lin, 189; 3. Lidia Campana, Le Locle,
185; 4. Daniel Etter, Montmollin, 184; 5.
François Erard , La Chaux-de-Fonds,
183; 6. Marco Campana, Le Locle, 182; 7.
Josiane Bâhler, Montmollin, 182; 8. Ber-
trand Spiller, La Chaux-de-Fonds, 182;
9. Philippe Leuba, Le Locle, 181. (mg)

Ce week-end à la Serment

Samedi 25 janvier, le Ski-Club
Tête-de-Ran organisera le cham-
pionnat jurassien OJ de slalom
spécial. Le départ de la première
manche se déroulera à 12 h. 30 et
sera suivi de la deuxième manche.
Il se déroulera selon les prescrip-
tions de la FSS et les trois pre-
miers seront médaillés. Un prix -
souvenir sera par ailleurs offert à
chaque participant.

C'est à 17 heures, à la buvette
du téléski des Gollières, que se
déroulera la distribtion des prix.

Dimanche 26 janvier, le Ski-
Club Colombier organisera lui, le
championnat jurassien de slalom.
Le départ de la première manche
est prévu à 12 h. 30. Les trois pre-
miers seront médaillés selon le
règlement du GJ, le juge arbitre
sera M. Jean-Paul Kernen de La
Chaux-de-Fonds. (ha)

Ski à gogo

Avec les messieurs à Sankt-Anton

La première journée d'entraînement en vue de la descente mascu-
line de Coupe du Monde de Sankt-Anton a été caractérisée par de nom-
breuses chutes, spectaculaires pour certaines.

La cause en étant une porte disposée de façon plutôt malheureuse
dans le virage à droite précédant l'arrivée, et qui trompa plusieurs con-
currents.

L'Autrichien Helmut Hôflehner,
auteur du meilleur temps de la pre-
mière manche, manqua d'ailleurs
cette fameuse porte, mais son temps
fut néanmoins enregistré, les disqua-
lifications n 'existant pas à l'entraîne-
ment.

Lors du second essai, pour lequel la
porte incriminée avait été déplacée
de 1,50 m., l'Américain Doug Lewis
se montra le plus rapide.

REVOILÀ
ZURBRIGGEN

Le plus en vue das Suisses fut hier
le champion du monde Pirmin Zur-
briggen, d'abord second à 0"13 de
Hôflehner, puis troisième à l"56 de
Lewis. Heinzer (6e et 8e); Muller (9e
et 4e); Mahrer (7e) et Kernen (7e)
ont également pris place au moins
une fois parmi les dix premiers.

Quant au quadruple vainqueur de
cet hiver, l'Autrichien Peter Wins-
berger, il a pris la 24e place à 4"13,
puis le 31e rang à 3"46...

1ère manche: 1. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 2'06"02; Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) à 0"13; 3. Léonard Stock
(Aut) à 0"34. 4; Markus Wasmeier
(RFA) à 0"37; 5. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 0"82; 6. Franz Heinzer
(Sui) à 1"16; 7. Daniel Mahrer
(Sui) à 1"29; 8. Bill Johnson (EU) à
1"40: 9. Peter Millier (Sui) à 1"41;
10. Michael Mair (Ita) à 1"69. Puis
les autres autres Suisses: 13. Gus-
tav Oerhrli à 2"0; 16. Conradin
Cathomen à 2"26; 23. Bruno Kernen
à 3"05; 25. Luc Genolet à 3"17; 34.
Silvano Meili à 3"56.

2e manche: 1. Doug Lewis (EU)
2'03"94; 2. Hôflehner à 0"17; 3. Zur-
briggen à 1"56; 4. Peter Muller à
1"67; 5. Andréas Wenzel (Lie) à 1"87.
6. Marc Girardelli (Lux) à 2"09; 7.
Kernen à 2"14; 8. Heinzer à 2"46;
9. Stock à 2"65; 10. Mair à 2"69; 11.
Meili à 2"87; 12. Cathomen à 3"13.
Puis: 18. Alpiger à 2"59; 25. Mahrer
à 4"23; 31. Oerhrli à 4"72; 39. Geno-
let à 5"36. (si)

Chutes spectaculaires

Confrontation sans histoire
Championnat de deuxième ligue de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS I - AUVERNIER II 119-35 (56-20)
Reprise du championnat de deuxième

ligue au Pavillon des Sports avec la
venue d'Auvernier II. Un match sans
histoire qui permit aux joueurs chaux-
de-fonniers d'effectuer un excellent

qui permettront d'entrer cette fois dans
le vif du sujet.

La Chaux-de-Fonds: Castro (22), A.
Bottari (18), Linder (12), T. Bottari (44),
M. Muelhlebach (6), Châtelard (13), Y.
Muehlebach, Rodriguez (4).galop d entraînement. Il fut difficile de

partir comme il le fallait dans le match
car l'opposition était très faible.

Cela n 'empêche pas les locaux de
mener 15 à 7 après 7 minutes de jeu .
S'appliquant davantage par la suite, le
score prit alors des allures plus confor-
mes à la physionomie de la partie.

La deuxième mi-temps fut un long
monologue de l'équipe du Haut, qui
trouva son meilleur réalisateur en la per-
sonne de Thierry Bottari, auteur de 44
points. Les maîtres de céans se réjouis-
sent dèjà'des autres échéances plus rudes

COUPE NEUCHÂTELOISE
Les inscriptions seront reçues jusqu'au

22 février 1986 chez le responsable du
calendrier, Michel Knubel. La Coupe
neuchâteloise est ouverte tant aux
joueurs masculins qu 'aux joueuses fémi-
nines.

Condition: être licencié dans le canton
cette saison, (sch)

Communiqué ACNBA

Coupe de Suisse

MESSIEURS (mercredi 5 février)
Vernier (LNB) - Chêne (B)
Vainqueur de Pully (A) -

Bellinzone (B) - Lugano (A)
Champel (A) - Vainqueur de

Fribourg Olympic (A) - Vevey (A)
ST Berne (B)-Nyon (A)

DAMES (samedi 8 février)
Birsfelden - Versoix
Vevey - Fémina Berne
City Fribourg - Espérance Pully
Kusnacht ZH - Nyon
(toutes les formations sont de LNA)

(si)

Suite des informations
sportives ^̂  16

Tirage au sort

|B| Bob 
Entraînement en vue des CE

Les Suisses Ralph Pichler et Hans
Hiltebrand ont fait partie des meil-
leurs lors de la seconde journée d'en-
traînement, sur la piste d'Igls, en vue
des championnats d'Europe de bob à
quatre. Pichler a signé le meilleur
temps de la première manche, Hilte-
brand a pris la 3e pake de la seconde
descente.

Beaucoup moins à l'aise, Fredy
Kreis et Erich Schârer se dispute-
ront aujourd'hui la troisième place
pour la compétition au cours d'une
éliminatoire interne.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Ralph Pichler (S)

53"89; 2. Harry Bahr (RDA) à 0"02; 3.
Detlef Richter (RDA) à 0"04 Puis: 7.
Hans Hiltebrand (S) à 0"29; 11. Fredy
Kreis (S) à 0"49; 14. Erich Schârer (S) à
0"56.

2e manche: 1. Richter 54"08; 2. Bahr
à 0"02; 3. Hiltebrand à 0"15. Puis: 7.
Pichler à 0"23; 12. Kreis à 0"43; 13.
Schârer à 0"46. 32 bobs participent aux
essais, (si)

Suisses dans le coup

|jjf Golf sur piste 

Coupe handicap

Ce week-end s'est déroulée la Coupe
handicap, sur le terrain couvert de Beau-
regard, appartenant à notre président
M. Jean-Pierre Surdez.

Ce tournoi se disputait sur trois par-
cours des 18 pistes; au total des points
obtenus s'ajoutait un handicap pouvant
aller de 0 à 35 points, suivant les résul-
tats enregistrés durant la saison 1985.
Ceci pour permettre aux joueuses et
joueurs manquant d'expérience, d'avoir
une chance au classement.

Ce concours a vu la participation de 21
concurrents.

RÉSULTATS
1. Véronique Hanni (111 points + 0 de

handicap) 111; 2. Philippe Muller (94 +
17) 111; 3. Jean-Jacques Haldimann
(113 + 0) 113; 4. Julie Haldimann (114
+ 0) 114; 5. Eric Chevalley (96 + 20)
116; 6. Laurent Leibundgut (89 + 28)
117; 7. Jean-Pierre Surdez (87 + 31)
118; 8. Yvonne Surdez (102 + 17) 119;
9. Janine Hofstetter (103 + 16) 119; 10.
Henri Miserez (97 + 22) 119.

Le dimanche 16 février, sur ce même
terrain , se disputera la première Coupe
de l'amitié, avec la participation des
clubs de Burgdorf «champion d'Europe»,
Yverdon-les-Bains et La Chaux-de-
Fonds. (ys)

Succès féminin

En Coupe d'Europe

Un doublé helvétique a été enre-
gistré lors de la descente féminine de
Coupe d'Europe de Valzoldana (Ita),
la Valaisanne Chantai Bournissen
s'imposant avec 0"33 d'avance sur la
Bernoise Béatrice Gafner.

Classement: 1. Chantai Bournissen
(Sui) l'26"96; 2. Béatrice Gafner (Sui)
à 0"33; 3. Lucie Laroche (Can) à 0"52; 4.
Tori Pilliger (EU) à 0"55; 5. Olga Kurad-
chenko (URSS) à 1"06; 6. Golnur Port-
nikova (URSS) à 1"35. Pius les autres
Suissesses: 8. Marlies Spescha à 1"50;
9. Heidi Andenmatten à 1"60; 14. Gerda
Grab à 1"88; 21. Karin Fluck à 2"99; 22.
Sandra Denoth à 3"11; 29. Véronique
Uldry à 3"63.

Classement général de la Coupe
d'Europe féminine: 1. Astrid Geisler
(Aut) 101; 2. Andréa Salvenmoser (Aut)
85; 3. Catharina Glaser-Bjerner (Sue)
75; 4. Camilla Nilsson (Sue) 66; 5.
Manuela Ruef (Aut) 54; 6. Ulrike Maier
(Aut) 53; 7. Gafner 48.

Descente: 1. Geisler 30; 2. Salvenmo-
ser 26; 3. Bournissen 25; 4. Gafner et
Laroche 23. (si) *

Suissesses
à la barre



La gigantesque bataille qui s'est déroulée sur les routes des Alpes et du
Massif central s'est achevée par un cessez-le-feu sur le port de Monaco et, à
l'issue de l'étape commune du 54e Rallye Monte-Carlo, rien n'est encore joué
pour la victoire finale.

En tète, Timo Salonen. Le Finlandais, champion du monde en titre, a
conduit sa Peugeot 206 Turbo 16 comme à son habitude. Départ relativement
lent, contrôle de la course et, avant le dernier acte qui se jouera aujourd'hui
jeudi et demain matin sur les pentes du Turini, 33 secondes d'avance sur son
courageux compatriote Henri Toivonen (Lancia Delta S4).

Ce dernier, malgré de violentes dou-
leurs consécutives à l'accident dont il a
été victime mardi et qui a failli l'élimi-
ner, s'est battu comme un lion pour con-
server sa première place, obtenue dès la
2e spéciale de l'épreuve. Las, une crevai-
son et une erreur dans le choix des pneus
au col de Fontbelle (23e spéciale) lui fai-
saient perdre le commandement.

MENAÇANTS
Mais les Lancia, confirmant leurs

débuts victorieux au RAC en novembre

dernier, sont bien placées: l'Italien Mas-
simo Biasion, excellent, est 3e à seule-
ment l'52" de Toivonen. Salonen se
trouve bien plus isolé. Les pilotes des
Audi Sport Quattro, le Finlandais
Hannu Mikkola et l'Allemand Walter
Rohrl (vainqueur des trois dernières spé-
ciales malgré quelques petits problèmes
de moteur), sont aux 4e et 5e places, à
respectivement 3'54" et 7'51" du leader.

Après l'abandon , la veille, du Finlan-
dais Markku Alen (Delta S4), les deux
autres pilotes de Peugeot se sont rappro-

L'Allemand Walter Rohrl, vainqueur des trois dernières spéciales, sur son Audi
Sport Quattro, occupe la cinquième place. (Bélino AP)

chés en places, mais pas en temps. Au
contraire. Le Français Bruno Saby qui ,
la veille, s'était distingué en remportant
cinq spéciales de suite, a été victime,
mercredi , de sa générosité. Une rencon-
tre brutale avec le rocher dans Trigance
(24e spéciale) et un changement de roue
lui faisaient perdre la bagatelle de 11
minutes alors que, dans la même
épreuve, son coéquipier finlandais Juha
Kankkunen, s'arrêtait en raison d'une
panne... d'essence. Le temps que des
spectateurs lui remplissent son réservoir
et c'était encore 10 minutes de perdues.

Classement après l'étape com-
mune: 1, Timo Salonen-Seppo Harjane
(Fin) Peugeot 205 Turbo 16, 6 h. 55'22";
2. Henri Toivonen-Sergio Cresto (Fin-I)
Lancia Delta S4, à 33"; 3. Massimo Bia-
sion-Tiziano Siviero (I) Lancia Delta S4,
à l '52"; 4. Hannu Mikkola-Arne Hertz
(Fin-Suè) Audi Sport Quattro, à 3'54"; 5.
Walter Rôhrl-Christian Geistdorfer
(RFA) Audi Sp)rt Quattro, à 7'51"; 6.
Juha Kankkkunen-Juha Piironen (Fin)
Peugeot 205 Turbo 16, à 24'45"; 7. Bruno
Saby-Jean-François Fauchille (F) Peu-
geot 205 Turbo 16, à 21'33". (si)
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Sports, efforts, essor et Sponsor-Club

Récemment constitué, le Sponsor-
Club des Montagnes neuchâteloises a
marqué simplement, dignement et

très tangiblement la fin de spn pre-
mier exercice par une cérémonie de
dotation destinée cette année à vingt

clubs, associations ou sportifs indivi-
duels de notre région.

Un nombreux public assistait hier
soir à Polyexpo à la manifestation
organisée par M. Elio Facchin, créa-
teur des maquettes et des chars de la
dernière Braderie et Fête de la mon-
tre.

Une centaine de sociétés sportives de
la région étaient présentes. Les autorités
communales et cantonales représentées
par MM. F. Matthey, J.-P. Tritten, J.-P.
Renk, J. Cavadini , J. Camponovo y
avaient apporté l'officialité aussi.

- par Georges KURTH -

Au cours d'une -soirée, qui marquera
d'une pierre blanche l'interaction menée
par le mécénat privé et les pouvoirs
publics en faveur du sport, deux cent
mille francs furent remis à titre d'encou-
ragement et de reconnaissance au titre
de «Mérite 86».

LES BUTS
M. Raymond Lanfranchi, président du

Sponsor-Club des Montagnes neuchâte-
loises présenta les souhaits de bienvenue
du nouveau «Club-Service» formé
actuellement de 27 entrepreneurs, com-
merçants et industriels, et rappela les
buts de celui-ci: Venir en aide au sport
et aux sportifs de notre région,
ambassadeurs nationaux et interna-
tionaux d'une société qui veut prou-
ver loin à la ronde son dynamisme et
sa détermination.

Francis Favre, trésorier du Sponsor-
Club, avec doigté et gentillesse procéda
en compagnie de Stéphane Volery, le
nageur neuchâtelois au palmarès presti-
gieux, à la remise des dotations.

Rythmée par la fanfare La Lyre tou-
jours alerte, et par les touches humoris-
tiques de M. Kobler, la partie sonnante
et trébuchante de l'invite permit à cha-
cun de prendre conscience que la région
avait réellement quelque chose à dire,
qu'elle l'avait prouvé et qu'elle le rappel-
lerait , (voir encadré).

COUBERTIN, ÇA COMMENCE
Présenté par M. Eric Bonnet, membre

du Sponsor-Club, Me Raymond Gafner,
administrateur délégué du Comité inter-
national olympique prononça l'allocu-
tion de circonstance.

Il retraça l'historique du mouvement
olympique, son évolution , ses idées direc-

trices: L'initiative prise ici devrait
faire école, précisa-t-il. Elle n'est nul-
lement en contradiction avec les
idées du rénovateur des Jeux. C'est
un bien pour la région, pour le sport
en général. Si le baron de Coubertin
se retournait dans sa tombe, ce ne
serait pas de confusion, mais comblé
d'aise. Il faut composer avec les cir-
constances de l'époque. Le sport
n'est pas une affaire d'argent, mais
un état d'esprit. Il doit servir de
levier, de modèle pour tous. Il faut
mettre fin à l'hypocrisie. Le mot
«amateur» ne figure d'ailleurs plus
dans la Charte olympique. Le sport
de haute qualité ne peut qu'engen-
drer la solidarité, le respect de
l'adversaire et des règles: il doit
favoriser la lutte contre le nouveau
fléau qu'est le dopage.

La lutte est entreprise pour que la
correction et la loyauté perdurent.
Des moyens financiers sont indis-
pensables. Le sport doit devenir une
force positive de notre temps. Cou-
bertin ce n'est pas fini, conclut Me
Gafner... ça commence.

REMERCIEMENTS
C'est une initiative heureuse et

une aide généreuse. Elle doit être
saluée comme elle le mérite» releva en
résumé M. Le préfet J.-P. Renk, con-
cluant cette mémorable soirée. Je pré-
sente à tous mes chaleureuses félici-
tations et mes vifs remerciements.

Cette dotation philantrophique
n'est pas du chauvinisme. Elle ne
peut être que facteur de collabora-
tion et de progression.

Tout un symbole: Stephan Volery récom
pensant Cilgia Benoît...
(Photo Impar- Gerber)

Générosité, philanthropie et dynamisme

Palmarès des lauréats
du Sponsor-Club

Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds. - Organisateur du Tour-
noi des 7 Nations en 1983 et 1985.
Renom national et international.
Mise sur pied de- nombreux tournois.
Compte dans ses rangs des médaillés
olympiques et nombre de champion-
nes et champions titrés.

Gym Abeille La Chaux-de-
Fonds. - Section gym artistique
féminine très dynamique et perfor-
mante; nombreuses médailles indivi-
duelles dans les différentes catégories
jeunesse; organisation demi-finale et
finale Championnats suisses juniors
niveaux 4 et 5 en 1985.

Ciglia Benoit.- Multiples titres
nationaux, sélectionnée pour les Uni-
versiades 1985 à Kobé.

Rugby-Club La Chaux-de-
Fonds. - Promotion en LNA pour la
saison 1985-86.

FC Le Locle. - Vice-champion
suisse 1984-85 de Ire ligue, promotion
en LNB.

Flavio Rota. - Champion suisse
1985 au cheval d'arçons, vice-cham-
pion suisse 1985 aux barres parallè-
les; membre équipe nationale aux
CM de Montréal en 1985.

Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. - Pépinière de
championnes. Organisation des
Championnats romands. Sollicité par
l'USP pour la mise sur pied des tests
pour l'obtention de la médaille d'or
suisse.

Isabelle Crausaz. — Championne
suisse junior de patinage 1984.
Championne suisse sen. B en 1985.
10e du championnat suisse élite en
décembre 1985 pour sa première par-
ticipation.

Basketball-Club La Chaux-de-
Fonds féminin. - Troisième du
Championnat suisse de LNB saison
1984-85.

Jean-Pierre Balmer.— Champion
suisse des rallyes en 1980 et 1982,
vice-champion suisse en 1984, 3e en
1981, 1983 et 1985.

SEP l'Olympic. - Travail inlassa-
ble dans le monde de l'athlétisme. 6
athlètes dans les sélections nationa-

les, 13 médailles de champion de
Suisse en 1985. 5 titres nationaux.
Promotion de l'équipe masculine
dans la catégorie B.

VC Les Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds. - Vice-champion
cantonal 1985 par équipes, organisa-
teur de nombreuses manifestations
cyclistes importantes dont l'arrivée
du Tour de Romandie 1985 à La
Chaux- de-Fonds.

FC La Chaux-de-Fonds. - Milite
dans la première catégorie de jeu du
pays avec honneur. Défend avec des
moyens modestes le renom du foot-
ball de notre ville et de notre région.

Daniel Sandoz. - Premier point
en Coupe du monde de ski de fond en
décembre 1985, membre de l'équipe
nationale de ski de fond, participa-
tion aux JO de Sarajevo et aux CM
de Seefeld, champion jurassien 1986.

Minigolf-Club La Chaux-de-
Fonds. - Organisation de la Coupe
d'Europe des clubs champions à. La
Chaux-de-Fonds en 1985, section très
active avec notamment Nelly Kuster
championne suisse en 1984.

Biaise Steiner, athlète. - 2e rang
aux Championnat suisses juniors sur
5000 m. en 81. 6e meilleure perfor-
mance sur 3000 m. en 83-84, 5e rang
sur 1000 m. en 1984, 5e meilleure per-
formance sur 1500 m. en 1985. Se pré-
pare en vue des JO de Séoul.

HC La Chaux-de-Fonds. -
Champion suisse de 1968 à 1973. 1er
groupe 3 de Ire ligue. Travai l con-
séquent pour reformer une équipe
performante de haut niveau.

Jean-Louis Burnier. - triple
champion suisse de triathlon d'hiver
1983, 1984, 1985, médaillé d'argent
par équipe aux CM militaires en 1985
à Andermatt.

Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds. - Première équipe en LNB,
organisateur de nombreuses compéti-
tions nationales importantes.

Gérard Balanche. - troisième en
1985 lors du saut sur le grand trem-
plin d'Holmenkollen. Fait partie de
l'équipe nationale. Champion juras-
sien. G. K.

ï
Arbitres suisses
en Coupe d'Europe

Les deux arbitres argoviens Franz
Gàchter (Aarau) et Bruno Galler
(Kirchdorf) ont été désignés par
l'UEFA pour diriger une rencontre des
quarts de finale des Coupes européen-
nes. Gachter arbitrera Steaua Buca-
rest-Kuusysi Lathi (champions) le 5
mars, Galler officiera pour Inter Milan-
Nantes (UEFA) le 19 mars, (si)

Neuchâtel Xamax -
Real Madrid

Les matchs de Neuchâtel Xamax
seront dirigés par le Yougoslave
Zoran Petrovic pour l'aller à
Madrid et par l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Tritschler pour le
retour à Neuchâtel. (si)

Evasion fiscale
Alors que la justice s'apprête à se sai-

sir du dossier de l'AC Milan , une nou-
velle bombe vient d'éclater dans le ciel
tourmenté du calcio. Tous les joueurs
faisant partie de l'équipe d'Italie cham-
pionne du monde en 1982 en Espagne
risquent en effet d'être accusés d'éva-
sion fiscale par le Minsitère des finan-
ces italiens.

Selon les résultats d'une enquête
effectuée par les inspecteurs des
impôts, les «azzurri» auraient «oublié»
de payer quelque 60 millions de taxe
sur les 200 millions empochés comme
prise de victoire pour leur titre mon-
dial.

Les champions du monde ont vive-
ment réagi à cette accusation: «La
fédération nous a assurés que nous ne
devions plus payer d'impôts sur cette
prime spéciale». Le président de la
fédération, Federico Sordillo, a affirmé
pour sa part que les internationaux
«doivent se résigner à payer des impôts
comme tout le monde».

Selon la loi, les joueurs risquent des
peines de prison. Mais, avant d'interve-
nir, le Ministère des finances pourrait
toutefois attendre un éventuel accord
entre fédération et joueurs. Ces der-
niers, qui ont confié leur défense à Me
Campana, président de l'association
nationale des joueurs, menacent en
guise de protestation de ne pas jouer le
prochain match international Italie -
RFA le 4 février à Avellino. (si )

Nouveau président
Petit coup de théâtre au Brésil,

où c'est le candidat de «l'opposi-
tion», Octavio Pinto Guimaraes, qui
a été élu nouveau président de la
CBF (Confédération brésilienne de
football). Octavio Pinto de Guima-
raes succède, ainsi, à Giulite Cou-
tinho, président sortant dont le
mandat, en vertu des statuts, ne
pouvait être renouvelé une nou-
velle fois.

Guimaraes était président de la
Ligue de Rio de Janeiro depuis 18
ans. Le candidat des gens en place,
soutenu notamment par Joao Have-
lange (président de la FIFA) et le
président sortant de la CBF, Cou-
tinho, était Joao Medrado Dias.

Le vote n'aurait pu être plus
serré: Guimaraes a été élu par 13
voix sur les 26 délégués des Etats.
Dias en a obtenu 12. Le 26e bulletin
était blanc !

Octavio Pinto de Guimaraes a 64
ans. L'élection du nouveau prési-
dent devenait urgente, car elle con-
ditionnait le choix du nouveau
coach de l'équipe nationale. Le
favori de Guimaraes («Je m'en réfé-
rerai néanmoins à mes collègues»)
serait Ruben Minelli (54 ans, Gre-
mio Porto Allègre), qui avait
récemment été désigné comme le
«candidat idéal» par ses pairs, (si)

Décision renvoyée
La décision finale concernant le

rachat par Silvio Berlusconi , le finan-
cier italien , du paquet d'actions de l'AC
Milan , a été renvoyée à vendredi.

Les deux parties n'ont, en effet , pas
trouvé de convergeance entre l'offre et
la demande. Berlusconi offre quelque
15 milliards de lires (env. 19 millions de
francs suisses), Farina, le président
démissionnaire, en demanderait 23 mil-
liards. «Les négociations continuent» , a
indiqué le conseil d'administration
encore en place, (si )

football

Fin du Rallye Paris - Dakar

Et de trois pour le Français René
Metge, et de quatre pour son com-
patriote Cyril Neveu. On a sablé le
Champagne sur l'estrade installée
pour accueil ir les lauréats de la hui-
tième édition du Rallye Paris -
Dakar.

Les victoires de Neveu et de Metge ne
constituent pas une surprise. Leur
renommée, ils l'ont faite dans le Paris -
Dakar. Neveu était un pilote d'enduro
de niveau moyen quand il a rencontré
sur le «Dakar» un terrain adapté à ses
qualités: pilotage sûr, sens de la naviga-
tion.
AUTOS

Spéciale Thies - Noto (23 km.): 1.
Cowan et Syer (GB) Mitsubishi, 9'52";
2. Kussmaul et Unger (RFA) Porsche,
10'42; 3. Gabreau et Pipat (Fra) Range,
10'51. - Spéciale M'Boro - Lac Retba
(60 km.): 1. Gabreau et Pipat 34'18"; 2.
Cowan et Syer 36'02; 3. Gierst et Bovy
(Bel ) Range, 39'04.

Classement général final: 1. Metge
et Lemoyne (Fra) Porsche, 41 h. 26'45"
de pénalisation ; 2. Ickx et Brasseur (Bel ,
Fra) Porsche, à 1 h. 45'47; 3. Rigal et
Mangret (Fra) Mitsubishi, à 4 h. 59'19;
4. Lartigue et Giroux (Fra) Lada, à 7 h.
33'02; 5. Kussmaul et Unger (RFA)
Porsche, à 7 h. 38'39.

MOTOS
Spéciale Thies - Noto: 1. Gaston

Rahier (Bel ) BMW, 10'25"; 2. Gianpaolo
Marinoni (Ita ) Cagiva, 10'47; 3. Franco
Picco (Ita) Yamaha, 11*12. - Spéciale
M'Boro - Lac Retba: 1. Rahier 34'37";
2. Jean-Claude Olivier (Fra) Yamaha,
35'13;3. Picco 35'14.

Classement général final: 1. Cyril
Neveu (Fra) Honda, 72 h. 49'18"; 2. Gil-
les Lalay (Fra) Honda, à ll'Ol; 3. An-
dréa Balestrieri (Ita) Honda , à 2 h.
14'50; 4. Thierry Charbonnier (Fra)
Yamaha, à 3 h. 02'44 ; 5. Alessandro De
Pétri (Ita ) Honda, à 3 h. 33'09. (si )

On prend les mêmes et...



Sépultures extra-muros: vestige des «années terribles». (Photo bt)

Qui se souvient de la peste aux
Franches-Montagnes ? Personne ou
presque. La grande peste, celle qui
déferla sur l'Europe au XVIIe siècle,
fit des ravages considérables.
Comme un fantôme, elle suit les
armées d'Europe qui se livrent une
guerre d'intérêts divers. Dès 1628, la
peste gagne la Franche-Montagne
des Bois.

Seuls témoins de ces années terribles,
de vieux cimetières souvent abandonnés
ou rarement préservés de l'outrage de
l'oubli et du temps, comme aux Bois. Les

textes évoquant cet aspect de l'Histoire
sont rares.

Doit-on oublier pour autant? Non
sans doute. Car à Saint-Brais, aux Gene-
vez, à Montfaucon comme dans d'autres
villages du Haut-Plateau, si aucune
trace ne subsiste, des lieux-dits en ont
conservé la mémoire.

Mais au-delà des sépultures, il serait
intéressant de collecter de vieilles histoi-
res qui racontent le passage de cette ter-
rible maladie.

Paul Boillat, correspondant aux Bois,
nous raconte l'histoire du cimetière des
pestiférés des Bois, sis près du Boéchet,
au lieu-dit «Les Saignattes», qu'un cava-
lier choisira au début des années soixan-
te comme tombe, (pve, bt)

• LIRE EN PAGE 29

Hier vers 16 heures à la rue dés Mélèzes à Lé Chaux-de-Fonds, une
fillette de dis ans a été agressée par deux inconnus qui étaient suivis
d'une voiture conduite par un troisième complice. Les deux individus
ont saisi la fillette par les bras et ont tenté de l'emmener dans la voi-
ture. ' . " "': ' , ; ' .'•: ' ' ;¦•"' ' ' , ' _ .

L'enfant s'est défendue et le conducteur a crié à ses camarades:
«Dépêchez-vous, embarquez-là». Un passant est intervenu pour déli-
vrer l'enfant II a giflé les deux jeunes gens qui ont alors pris la fuite.

Ils ont 18 ans environ, taille 170 cm. environ. La voiture incriminée
serait une Audi 80, probablement avec des plaqués noires, et françai-
ses. , . , ; - ¦ . • ï ';

La police de sûreté de La Chaux-de-Fonds sollicite l'aide de la popu-
lation et demande que l'inconnu qui est intervenu envers les agres-
seurs pour faire délivrer reniant s'annonce à la police. Les renseigne-
ments qu'U pourrait fournir seront certainement très utiles à l'identifi-
cation de ses agresseurs. "¦ ¦ * '¦- . '• ' "' '

Toute autre personne ayant vu de près ou de loin la .scène est priée
de prendre contact avec la police de sûreté, <& (039) 28 71 01 ou
(038)24 24 24.

IB

La Chaux-de-Fonds sur
les ondes d'Allemagne

Plus de 3 millions d'auditeurs alle-
mands ont fait connaissance avec la ville
de La Chaux-de-Fonds sur les ondes de
Radio-Luxembourg. Le responsable de
l 'Office du tourisme, M. Fernand Berger,
était l'hôte, en décembre dernier de
l 'émission «Un jour pas comme les
autres» destinée à présenter et à promou-
voir une ville et une région. La Chaux-de-
Fonds était la première ville de Suisse
romande à avoir l'honneur de l'antenne.
L'émission était prétexte à un concours
dont le gagnant sera invité le 31 mai dans
la Métropole des Montagnes neuchâteloi-
ses. (pf)

bonne
nouvelle

(H
«J'ai 81 ans et toutes mes dents», an-

nonce M. Christian Gerber, de La Chaux-
de-Fonds. Un homme de culture. Agricole
d'abord, littéraire ensuite.

Né en 1905 dans la grande ferme du
Bas du Reymond, une bâtisse qui a déjà
brûlé deux fois, M. Gerber a passé une
année de sa jeunesse à Lauterbrunnen.
« Pour manger le pain du lointain », dit-il.
Un séjour dont il a gardé la connaissance
de l'allemand.

Jusqu'en 1957, M. Gerber était agri-
culteur et boucher de campagne. Un acci-
dent de tracteur allait l'empêcher de
poursuivre dans cette voie. «Ce fut un
coude dans le destin. Après trois ans de
convalescence, je me suis mis à écrire des
livres», raconte-t-il. Et de poursuivre
qu'il a cinq titres à la Bibliothèque de la
ville, dont «Fontaine de vie», «Durant la
vie» et «Camarade Fritz», respectivement
un hommage à la femme paysanne, une
histoire de la campagne et celle d'un mili-
tant du pop. Il se souvient que son appar-
tenance au même parti lui avait valu
l'exclusion de la Société des agriculteurs.

Aujourd'hui, M. Gerber jardine sa
terre et ses écrits. Il vit dans un chalet
agrandi de ses mains. «C'est le paradis».
Il vient de terminer un nouvel ouvrage
intitulé «Dualité christianiste». «Je vou-
lais en avoir le cœur net à propos de la
question religieuse. Je viens de passer
quatorze mois à résumer toute la Bible»
dit-il. Ses conclusions sont prêtes. Il cher-
che un éditeur. Et s'apprête à réviser un
recueil de poèmes.

(pf - Photo Impar - Gerber)

quidam

La f letnmardise cesse petit à
petit de f aire des ravages parmi
les humains. Fini le temps où le
seul eff ort quotidien consistait à
se lever du lit pour poser les f es-
ses successivement sur le siège de
la voiture, sur la chaise du bureau
et dans le f auteuil f ace à la télé-
vision.

Aujourd'hui, la mode est à la
dépense musculaire. Les gens
courent, nagent, f ont  de la gym-
nastique, sillonnent les pistes de
f ond... pratique pour la plupart
des activités phy s iques réguliè-
res.

Des sports d'endurance qui sont
positif s pour la santé: des remè-
des notamment contre un taux de
cholestérol trop élevé ou un excès
de poids.

Côté activité sportive précisé-
ment, le ski de f ond est toujours
plus populaire et réunit des adep-
tes dans toutes les générations.

Dans notre république cette
discipline c'est l'aff aire de
l'ANSFR, l'Association neuchâte-
loise des skieurs de f ond et de
randonnée, f o r t e  de quelque 7000
membres. Fondée en 1978 sous
l'impulsion de l'Off ice neuchâte-
lois du tourisme (ONT), cette
association vise depuis huit ans
les mêmes objectif s qui ont pré-
sidé à sa création; à savoir: amé-
liorer sans cesse la qualité du
réseau sportif hivernal.

Un réseau qui s'étire le long des
crêtes du Jura, des Bugnenets
aux Verrières. En chiff res , U
représente 400 kilomètres de pis-
tes balisées dont 250 sont tracées.

L'ANSFR réunit des centres de
ski nordique — onze au total — qui
auparavant travaillaient chacun
dans leur coin. L'union f ait la
f orce et cette association permet
ainsi d'off rir des prestations tou-
jours plus importantes à travers
notamment l'acquisition d'un
matériel sophistiqué.

Sans oublier les personnes de
bonne volonté qui ne ménagent ni
leur temps ni leur peine pour con-
tribuer au rayonnement du ski de
f ond dans nos régions.

Catherine MONTANDON

Ski-santé

Marchés d'élimination du bétail
dans le canton du Jura

Le canton du Jura a tenté de
diminuer les contributions
maximales octroyées aux agri-
culteurs pour les têtes de bétail
amenées sur les marchés d'éli-
mination.

La levée de boucliers a été
telle qu'il a fait machine arrière.
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Le canton recule
d'un bon pas!

Geneviève Aubry comme dans ûm fauteui l

La conseillère nationale de Trame-
lan a réalisé un score fleuve hier soir
sur les bords de l'Aar. Par 435 voix
sur 509 elle a été désignée dès le pre-
mier tour candidate du parti radical
au gouvernement bernois.

Elections le 27 avril.
A 58 ans, vingt ans après la démis-

sion de son père Virgile Moine, elle
est presque certaine d'être élue
comme représentante du Jura ber-

nois. Mais pour le reste il y aura du
sport puisque l'affaire Hafner a bou-
leversé les bonnes vieilles alliances
bourgeoises. (Y. P.)

• LIRE EN PAGE 27

Celui de son père, au gouvernement bernois

Tunnel sous la Vue-des-Alpes

Les deux bus présentant le pro-
jet de construction du tunnel sous
la Vue-des-Alpes ont commencé
leur tournée du district mardi
dernier en faisant halte à Valan-
gin. Hier Us étaient à Vilars et y
séjourneront aujourd'hui encore
avant de rouler vers Savagnier,
vendredi. Ce week-end ils station-
neroir m puis
dimanche à Villiers.

L'expression originale et itiné-
rante proposée par le Départe-
ment < lu can-
ton se rendra ensuite, la semaine
prochaine, à Fonuiinemelon, puis
à Cernier mardi et mercredi.

Relevons que le chet du dépar-
tement, M. André Brandt, invité
par la section locale du Parti radi-
cal, animera une soirée-débat sur
le sujet, mardi 28 janvier, à 20
heures à l'Hôtel de ViUe du chef-

pieu (n__
_____________________^______________________ ___.

L expo-bus au Val-de-Ruz

Pas la bosse des affaires
1 Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a jugé hier deux causes très
différentes, même si les préventions
étaient proches. Le matin, le procu-
reur général s'est exclamé: «vous
n'êtes vraiment pas fait pour les
affaires», devant un prévenu qui
manifestement est plus en sécurité
en tant qu'employé qu'employeur.

Comme il n'avait pas de défenseur,
c'est le procureur lui-même qui a argu-
menté pour que le tribunal octroie le sur-
sis.

Douloureuse cause que celle de l'après-
midi. Le prévenu, récidiviste, a derrière
lui une si triste enfance, et un avenir
bouché par un passif de 100.000 francs.
Plus question de sursis étant donné les
antécédents: l'accusé retournera en pri-
son... où il est même allé volontairement
une fois, afin d'éviter de retomber dans
la délinquance.

A. O.
• LIRE EN PAGE 25

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

A La Chaux-de-Fonds
A vendre

7 témoins de
l'après-guerre

• LIRE EN PAGE 19
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Rens: Service cantonal de l'énergie
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Neuchâtel et Littoral
relevé du 20.01.86 2489 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55) ,

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

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

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

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

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

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

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

meil.
Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, Trois hommes

et un couffin.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Paris, Texas; 17 h 30,

Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000.
Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, Silverado.
Rex: 15 h, 20 h 15, La cible; 17 h 45, Dolces

Horas.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Legend.

rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case pos-

tale 40, Saint-Imier.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle St-Georges: 20 h 30, récital Marc Oge-

ret.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Retour vers le

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière \)isitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97.36 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Palace en délire.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois,. 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
.Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Urgence.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

1 h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Les rues de l'enfer.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Rendez-vous.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Fridez,

0 66 11 94.
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Temple du Bas: 20 h, concert par Camerata
Lysy; François Guye, violoncelle;
oeuvres de Telemann, Haydn, Puccini,
Bartok , Paganini.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Le Cid», de
Philippe Cohen.

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

Plateau Libre: 22 h, Bob Jambe.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André

Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies de

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

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

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

fouilles archéologiques suisses à Eré-
trie», photos; vern. je à 18 h.

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

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

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

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 25 56 46.
CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Un été pourri; 17 h

30, Le roi David.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les

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

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

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

L'effrontée.

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

h, je ausi 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

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

Bevaix
Galerie Trin-Na-Niole: expo Michel Jenni;

me-di, 15-21 h.

Val-de-Trayers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Maria's

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu, ma, 17-2C
h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
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, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

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

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

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

w®m ««a
Théâtre: 20 h, récital Léo Ferré.
Biblioth. Ville, DAV: 20 h 15, «Cent famil-

les», film de M. Bloch.
Club 44: 20 h 30, «Science et technologie

européennes», conf. Ricardo Petrella.
Bois du Petit-Château: parc .l'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,

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

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

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

14-17 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h, expo
«Les Juifs en Suisse».

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

18-20 h 30.
Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-

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

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h,
0 28 47 16.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
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).

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Les loups entre eux.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeunes

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

nal d'une femme de chambre.
Scala: 20 h 45, Lune de miel.

La Chaux-de-Fonds

Choeur mixte des paroisses réformées,
- Lu 27 janvier, 19 h 45, au presbytère,
répétition partielle pour soprani et alti.
Ma 28 janvier, 19 h 45, à l'aula de
l'ancien Gymnase, répétition habituelle
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - OJ. Di 26 janvier,
Creux-du-Van. Groupe seniors, sa 25 jan-
vier, Les Limes-Chasseral, org.: N.
Lâchât, P. Steudler, réunion ce soir dès
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. — Nouveau cours
pour débutants, ma 28 janvier à 20 h, au
restaurant des Endroits. Entraînements
tous les je de 19 h 30 à 21 h, dans le

• même local. Renseignements aux
0 31 30 32 ou 26 80 42.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Me 29 janvier à 20 h, au Musée d'histoire
naturelle, assemblée générale annuelle
avec présentation de l'exposition d'oolo-
gie par M. Jacquat et projection d'un
film d'ornithologie.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous à
l'Hôtel Moreau, lu 27 janvier à 14 h 30;
jeux.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa 25 janvier, Mt-Soleil, ski de fond, org.:
C. Robert - Rie Robert. Rendez-vous des
participants demain à 18 h, devant la
gare. Les 1 - -2 février, rencontre romande
d'hiver F.M.U. aux Mosses, org.: L'Ecu-
reuil du Brassus, org. local: A. Girard. -
Séance mensuelle: me 29 janvier à 20 h
30, au Centre paroissial des Forges:
voyage en cartes postales belle-époque,
La Chaux-de-Fonds vers 1900. - Gym-
nastique: jun. et sen.: le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Sa 25 janvier, assemblée générale à 19 h,
au restaurant de La Petite Poste, (1er
étage). Reprise des entraînements sa 1er
février, 14 h, au chalet, (A-L. - AM.-M.).

Union Chorale. - Di 26 janvier, match au
loto à 16 h, au Cercle catholique. Ma 28
janvier, Centre Numa-Droz, 19 h 30,
leçon musique; 20 h, répétition.

Union féminine Coop. - Me 29 janvier à
20 h, au Britchon, assemblée générale
annuelle suivie d'une partie récréative.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
yy.„„y ..¦.y,.,,::„-.-....y,.. ¦_i_.».- ..» :.„, _„.^J.a:... J„..„. _

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

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

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

sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

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

36 13 26.

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

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



Horlogerie d'antan: sus au radon !
Cinq immeubles un brin radioactifs

Gare au radon-222, mettent en garde les spécialistes de
la radioactivité. Dans certaines maisons de La Chaux-de-
Fonds, ce gaz rare, issu de la désintégration du radium,
atteint de fortes concentrations. Il y est responsable de
l'essentiel de la dose de radioactivité. Dans cinq habita-
tions au moins, il faudrait procéder à un assainissement.
Toutefois les concentrations de ce gaz radioactif ne sont
pas alarmantes.

Dans son rapport annuel pour 1984, la commission
fédérale de la surveillance radioactivité rappelle que le
radon 222 et ses dérivés constituent la plus importante
contribution à l'équivalent de dose radioactive , surtout à
cause de la concentration accrue à l'intérieur des mai-
sons. La forte concentration de radon dans certains sec-
teurs découle directement de l'activité horlogère, de
l'époque où l'on utilisait le radium sur le cadran des mon-
tres. «Des concentrations de radium ont pu se produire
dans des jardins, dans des tuyauteries ou des fosses sep-
tiques, explique le professeur H. Voelkle, de l'Institut de
physique de l'Université de Fribourg. La désintégration

du radium produit le radon qui s'accumule dans les mai-
sons, d'une façon générale depuis la cave».

Aux doses relevées dans certains immeubles de La
Chaux-de-Fonds , dans des anciens ateliers de posage, ce
gaz radioactif n'a pas atteint des concentrations alar-
mantes. Toutefois, il est souvent responsable d'une irra-
diation des organes respiratoires. C'est pourquoi la com-
mission de surveillance a proposé, dans cinq cas au
moins, des assainissements. «Il s'agit de retrouver les
sources d'émanation, des quantités infinitésimales de
radium dans des canalisations ou des murs. Mais cette
localisation et l'assainissement sont très difficiles»,
estime M. Voelkle. Par ailleurs, des échantillons prove-
nant de drainages de dépotoirs a La Chaux-de-Fonds et à
Teufen (Argovie), où sont traitées les peintures lumines-
centes au tritium ont présenté des concentrations
accrues. Il n'existe pourtant aucun danger pour la popu-
lation, estime la commission, car ces eaux ne sont pas
destinées à la consommation et sont rapidement diluées.

Yves PETIGNAT

Témoins de l'euphorique après-guerre
Bois-Noir de 1 à 13: sept maisons aux enchères

Les bâtiments rue du Bois-Noir 1 à 13, sept maisons mitoyennes en tout,
seront vendues aux enchères au mois de mars, le 21. C'est une bonne partie de
la rue qui sera mise au plus offrant, ¦ par l'Office des poursuites. Ces
immeubles, comprenant 10 appartements chacun, sont le témoin d'une page

de l'histoire chaux-de-fonnière.

Construits en 1952, ils suivent la
période euphorique de l'après-guerre, où

les constructions sortaient de terre
comme' de prolifiques champignons.
Epoque aussi où l'on s'est senti un peu à
l'étroit dans le carcan défini par le plan
d'alignement issu de la réflexion des
urbanistes du XIXe siècle, incondition-
nels de la trame chaux-de-fonnière, le
célèbre damier.

Vers 1950 «on pense faire mieux»

regrette Mme Sylvie Moser, urbaniste
communale. On commence à construire
en diagonales, telles celles du quartier
des Forges. «Maintenant on se rend
compte qu'on s'était trompé, La Chaux-
de-Fonds est .aujourd'hui reconnue ville
d'importance nationale, le plan en
damier était valable».

Conséquence aux . restrictions des
années de guerre, l'aspiration à un cer-
tain confort. Ce ne sont pas encore les
années des vaches grasses. Du confort,
oui, mais on rabote sur les coûts. Le
mouvement d'architecture intematic*-
nale et fonctionnaliste influence les
esprits de l'époque, par l'intermédiaire
du Corbusier aussi. On crée donc des
espaces réduits à la portion congrue.
«Petites chambres, plafond bas» dit
Mme Moser. On économise sur les maté-
riaux de construction, sur l'isolation
thermique, pour laquelle n'existait pas
encore de réglementation. «Notez que
sur ce point-là, ce n'est pas très différent
aujourd'hui, on économise toujours sur
les matériaux» dit M. Wenger, inspec-
teur de la police du feu.

Dans les années 50 on commence aussi
à accorder de l'importance au dégage-
ment, aux espaces verts. On fuit la ville
pour s'agglutiner dans de grands ensem-
bles. Un oubli encore, volontaire et non
prévisible que la prolifération des voitu-
res a rendu gênant: le manque de places
de parc pour les véhicules.

(Ch. O.-Photo Impar-Gerber)

Vivarium : ferme tes partes s.t.p
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Conseil communal a pensé qu'il fau-
drait fermer le vivarium. Parler argent
ressort de la responsabilité de gestion
dudit Conseil et j e  lui laisse personnelle-
ment, la tâche de dilapider nos impôts
comme bon lui semble puisque démocrati-
quement représenté pour quelques années
encore, par une majorité de votants.

Etant donné, que la mise en captivité
d'animaux sauvages et l'espace qui leur est
attribué au vivarium de La Chaux-de-
Fonds est totalement aberrant, j e  ne puis
que soutenir la fermeture définitive d'un
tel endroit.

Parler argent me semble complètement
dérisoire par rapport au véritable pro-
blème concernant la politique pratiquée en
notre ville au sujet de la «détention d'ani-
maux» au vivarium et au Bois du Petit-
Château. Après une halte en notre ville, le
célèbre naturaliste et zoologue Christian
Zuber n'avait-il pas déclaré à jus te  titre:
«La captivité d'animaux dans de telles
conditions, f r i s e  le scandale» en parlant du
vivarium.

Déplacer la faune du vivarium n'appor-
terait pas une solution valable, sans une
politique globale en la matière avec la par-

ticipation de spécialistes zootechniciens
n'était pas définie.

En ef fe t , il est complètement inutile de
vouloir transférer cette faune sans prendre
en considération le nombre d'animaux qui
n'ont pas leur place dans un ensemble sous
dimensionné.

Un transfert nécessite la réduction des
espèces présentées et la création d'une
serre tropicale de dimensions importantes
mise au point par des personnes compéten-
tes afin qu'une partie de ces petits ani-
maux puissent y évoluer au p lus près de
leur milieu naturel.

Au Bois du Petit-Château plusieurs
espèces d'animaux n'y ont pas leur p lace.
Principalement ceux dont l'acclimatation
et la captivité dans des espaces restreints
ne leur permettent pas de se déplacer et de
se reproduire d'une façon naturelle. Je
pense principalement aux oiseaux noctur-
nes, renard polaire, chien riverain, belette,
chat sauvage et autres lynx qui n'ont rien
à faire dans des cages de si petit format.

Il est temps d'agir afin que nos autorités
prennent conscience des erreurs passées
car mettre sur p ied un vivarium compre-
nant des espèces rares et ensuite se rétrac-

ter en voulant purement et simplement le
supprimer n'est pas digne de nos instances
dirigeantes qui me paraissent complète-
ment incapables d'assumer leurs responsa-
bilités. Ce problème ne doit pas être résolu
uniquement par le pouvoir politique mais
également par des organisations indépen-
dantes aptes à comprendre les réels
besoins d'animaux dont nous devons res-
pecter l'environnement.

Ne serait-il pas p lus important pour les
visiteurs d'apprécier un endroit aéré com-
prenant une faune respectée plutôt qu'une
concentration d'espèces dans le seul but est
de présenter un maximum d'animaux dans
un minimum d'espace.

Les transports modernes nous permet-
tent de visiter après quelques heures de
voyage des zoos d'importance. Alors pour-
quoi vouloir conserver à tout prix des sin-
ges et autres reptiles en mini cage?

La solution n'étant pas évidente, j e
pense que les conseils d'experts en cas de
dép lacement du vivarium devraient être
pris en considération.

Eric Amey
Bassets 68
La Chaux-de-Fonds

Nouvelles technologies
sur l'antenne de RTN 2001

RTN 2001, une radio qui se veut
branchée sur le futur, sur les nou-
velles technologies en particulier.
Pour concrétiser cette orienta-
tion, une première expérience
sera tentée ce soir.

Ricardo Petrella, membre de la
commission des Communautés
européennes à Bruxelles donne à
20 h. 30 une conférence au Club 44
sur le thème «Science et technolo-
gies européennes , quelles pers-
pectives?», conférence que RTN
2001 transmettra eh direct, sur ses
ondes, de même que la discussion
qui suivra.

Une expérience qui pourrait
faire d'une pierre deux coups.
D'une part la possibilité d'un dia-
logue entre Neuchâtelois du Haut
et du Bas, d'autre part celle d'un
rayonnement au-delà des limites
actuelles des activités du Club 44.

Dans un premier temps, il s'agit
de transmettre occasionnellement
sur les ondes une conférence en
direct. Si les conférenciers en
acceptent le principe, RTN 2001
envisagera d'élargir l'expérience
et d'ouvrir une ligne téléphonique
de façon à ce que les auditeurs
puissent poser des questions, en
direct sur l'antenne, à l'orateur
du jour. (Ch. O.)

En direct
du Club 44

Deux places pour la Thaïlande
Succès sans précédent du concours de «L Impartial»

Le tirage au sort, entre les mains expertes de, de gauche à droite, M. Eric
Aellen, responsable de la promotion du journal, Mlle Claude-Evelyne Hugue-

nin, secrétaire, et M. Jean-Louis Perret, premier secrétaire à la préfecture.
(Photo Impar-Gerber)

Succès sans précédent pour le grand concours de «L'Impartial»
proposé aux lecteurs durant tout le mois de décembre écoulé. Plus de
4300 réponses ont été envoyées contre 3500 pour l'édition 85. Les prix

sont à la mesure de cet engouement.

Le lauréat décroche deux places
pour le voyage qui emmena les lec-
teurs de «L'Impartial » en Thaïlande,
avec la collaboration de Kuoni. Deu-
xième prix: un bon de voyage de 1000
francs , à échanger auprès de l'agence
Kuoni de la place. Cinquante autres
personnes ont été tirées au sort pour
un prix de consolation , soit un livre.

Le concours consistait à trouver 30
cartes, portant chacune une lettre,
dans les pages du journal et à recons-
tituer un slogan de cinq mots. La for-
mule qu'il fallait trouver était:
«L'Impartial, la passion du quoti-
dien». Les gagnants recevront leur
récompense prochainement. Voici la
liste: ¦

1. Cédric Perrin, Rosiers 3, La
Chaux-de-Fonds.

2. Mariette Kroepfli , Soleil 13,
Saint-Imier.

3. Huguette Konstanzer, Léopold-
Robert 58, La Chaux-de-Fonds; 4.
Berthe Oppliger, Crêt 12, La Chaux-
de-Fonds; 5. Hervé Aeschlimann,
Nord 89, La Chaux-de-Fonds; 6.
Roland Ducommun, Gentianes 2, Le
Locle; 7. Irène Hùggler, Clos-la-Velle
19, Reconvilier; 8. Albert Strub, Hel-
vétie 14, La Chaux-de-Fonds; 9.
Françoise Durig, Abraham-Robert
51, La Chaux-de-Fonds; 10. François
Rahm, La Claire 10, Le Locle; 11.
Heidi Blanc, Brunnweg 12, Muhle-
berg; 23. Magalie Benoit, La Suze,
Courtelary; 13. Gisèle Huguenin,
Léopold-Robert 100, La Chaux-de-
Fonds; 24. Pierre Gauthier, Village
15, Le Cerneux-Péquignot; 15. M.
Miserez, Premier-Mars 16a, La
Chaux-de-Fonds; 16. Doris Favre,
Prévoyance 100, La Chaux-de-Fonds;
17. Riccardo Personeni, G.-Perre-
noud 36, Le Locle; 18. Arielle Mat-
they, Succès 35, La Chaux-de-Fonds;
19. Jean-Louis Matthey, Doubs 67,
La Chaux-de-Fonds; 20. Maria Bur-
det, Premier-Août 2, La Chaux-de-

Fonds;^!. Olivier Breguet, Tertre 6,
La Chaux-de-Fonds; 22. Jules
Dubois, Eplatures-Grise 16, La
Chaux-de-Fonds; 23. Jean-Maurice
Evard, Grande-Rue 57, Saint-Mar-
tin; 24. Suzanne Pauli, Montagne 12,
La Chaux-de-Fonds; 25. Jonathan
Taillard, Nord 110, La Chaux-de-
Fonds; 26. Berthe Piguet, Numa-
Droz 29, La Chaux-de-Fonds; 27.
Marcel Lagger, Bassets 72, La
Chaux-de-Fonds; 28. Raphaël Chris-
ten Plan-Essert, Boveresse; 29. Henri
Malcotti , Ouest 9, Fontainemelon;
30. Eric Schneeberger, Abraham-
Robert 21, La Chaux-de-Fonds; 31
Christian Brunner, Commerce 53, La
Chaux-de-Fonds; 32. Jean-François
Riedo, Sentier 12, Colombier; 33.
Germaine Meyer, Recrêtes 26, La
Chaux- de-Fonds; 34. Dominique
Stocco, Point-du-Jour 13, La Chaux-
de- Fonds; 35. Henri Ballmer, Recrê-
tes 19, La Chaux-de-Fonds; 36. Péné-
lope Lebet, Chapelle 2, Le Locle; 37.
Isabelle Strahm, Les Fevres, Le Pré-
voux; 38. Gilbert Perret, Combe-
Grieurin 47, La Chaux-de-Fonds; 39.
Christian Widmer, Hinterester 20,
Bachenbulach; 40. Gilbert Sandoz,
Abraham-Robert 45, La Chaux-de-
Fonds; 41. Mario Agostini, Fritz-
Courvoisier 24, La Chaux-de- Fonds;
42. Marcelle Kohli, Fritz- Courvoisier
38a, La Chaux-de-Fonds; 43. Cédric
Fleury, Biaise-Cendrars 12, La
Chaux-de-Fonds; 44. Georges Jacot,
Le Torneret, Crêt-du-Locle; 45.
Gérard Gacon, Louis-Favre 55, Bou-
dry; 46. Frédy Gafner, Petit- Marais
79, Bienne; 47. Isabelle Sandoz, Serre
1, La Çhaux-de-Fonds; 48. Marcelle
Aeschlimann, Crêtets 139, La Chaux-
de-Fonds; 49. Jeanne Waelchli, Gare
13, Villeret; 50. Anita Filippini, Via
Gassinella, Agno; 51. K. Haenni,
Nord 191, La Chaux-de- Fonds; 52.
Mme H. Gutknecht, B.- Savoye 52,
Saint-Imier.

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est con-
voqué ce soir en séance extraordi-
naire à 20 h. 15 à la salle de paroisse.
Il aura pour tâche de sanctionner un
arrêté pour la création officielle du
jardin d'enfants, de prendre connais-
sance d'un deuxième projet pour la
construction d'un abri de protection
civile, d'entendre un rapport des tra-
vaux publics et enfin il recevra une
proposition de l'exécutif concernant
la nomination d'une commission de
financement, (yb)

Séance du
Conseil général

Le retour de «Véronique»
opérette d'André Messager

Les deux représentations de «Véro-
nique», par l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds et la classe de
chant du Conservatoire, annulées les
10 et 11 janvier pour cause de mala-
die de l'interprète du rôle titre,
seront données au Théâtre de la
ville, vendredi 21 février à 20 h. 30,
samedi 22 février à 15 h.

Les places louées pour les représen-
tations annulées seront valables lors
de ces spectacles. Une «supplémen-
taire», (la der-des-ders!) a été fixée
mercredi 19 février à 20 h. 30.

(Imp)

cela va
se passer
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La métamorphose du quartier
La Jaluse, d'hier à aujourd'hui

Le quartier de La Jaluse est sans doute, au Locle, celui qui a subi les plus
importantes mutations depuis la fin de la Première Guerre mondiale.

Pour s'en convaincre, il surfit de comparer les deux photographies repro-
duites ci-contre, moins de 70 ans s'étant écoulés entre les deux prises de vue.

Entre hier

--.-¦-.. et aujourd'hui ! (Photo rm) , • ¦ • j  «•-
La construction de la rué des Carda-'

mines, en particulier, puis l'ouverture de
celle de Kaolack, des chemins des Sor-
biers et de la Colline ont sensiblement
modifié le visage de vastes surfaces con-
sacrées jadis à l'agriculture et à la pais-
sance du bétail, ainsi qu'en témoigne
l'ancien document.

La partie supérieure du chemin des
Abattes, ainsi que la route du Com-
munal, où les fermes ont disparu, autre-
fois presque désertique, sont aujourd'hui

au centre de toute une agglomération de
maisons familiales.

Le fond de la vallée a connu, lui aussi,
cette même métamorphose, mais plus
spécialement par le développement de
l'Usine de laminage et la construction de
Caractères SA, suivie d'un agrandisse-
ment - autrefois Jarrell SA - puis d'une
carrosserie à l'intersection de la rue des
Cardamines et du chemin des Abattes.

Malgré le peuplement spectaculaire de
cette partie de la ville, elle est restée tout
à la fois résidentielle et partiellement
vouée à l'agriculture.

On s'y réveille au chant du coq et les
nuits, à la belle saison, sont agrémentées
des sonnailles du bétail paissant dans les
prés tout proches. Là même d'ailleurs où
les skieurs s'ébattent en hiver, grâce aux
pistes aménagées et éclairées dans les
prés «Muller», ainsi que nos aînés les
appelaient.

Une remontée mécanique en favonse
la fréquentation et ainsi, à quelques
minutes du centre de la ville, toute une
nombreuse jeunesse, des moins jeunes
aussi, peuvent pratiquer leur sport
favori.

Le quartier de La Jaluse, on le cons-
tate, est resté fidèle à lui-même, malgré
la construction de nombreux immeubles
locatifs et de maisons familiales tout
aussi nombreuses et il fait bon y vivre.

(rm)

Les téléskis tournent

A la Jaluse après un petit ennui technique, le téléski a fonctionné hier pour la plus
grande joie des jeunes skieurs. (Photo Impar-cm)

La neige cet hiver est capricieuse.
Elle se manifeste à grands fracas
puis disparaît en un clin d'oeil,
balayée par le vent et la pluie. Si
bien que les journées aux conditions
d'enneigement idéales, accompa-
gnées d'un rayon de soleil, sont plu-
tôt rares.

Hier était donc une de ces journées
privilégiées pour les amateurs de ski de
piste et de randonnée qui ont pu s'en
donner à cœur joie.

A la Jaluse comme à la Combe-Jean-
neret les installations de remontée méca-

nique ont tourne pour le plus grand plai-
sir des petits et grands qui ont pu à loisir
dévaler les champs de bosses.

Rappelons que le téléski de la Combe-
Jeanneret est ouvert les mercredis et
vendredis de 12 h. 30 à 16 h. 30 et les
samedis et dimanches de 9 h. à 16 h. 30
alors que le «tire-flemmes» de la Jaluse
fonctionne les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 14 à 18 heures, les mercre-
dis, samedis et dimanches de 13 h. 30 à
17 h. ainsi que tous les soirs, excepté le
dimanche de 19 à 21 h. 30.

(cm)

Une paire mobile, mais aussi magique
A voir encore samedi à la Salle de paroisse

Ils amusent en s'amusant eux-mêmes. Avec leur corps, leurs yeux, leurs
jeux de mots, ils déclenchent le rire. Un rire naturel, spontané.

Ils... Ce sont Louis Perrault et André Aubry. Les deux compères venus du
Québec qui se sont réunis sous le nom de «La Paire. Mobile». Ces deux compli-
ces hors pairs et de surcroît mobiles présentent un spectacle tenant surtout
de la jonglerie, de la clownerie et du cirque. Epoustouflant et remarquable
d'habileté: tel est leur show.

Eux se définissent comme des amu-
seurs publics. Leur spectacle, présenté
mercredi après-midi à la Salle de
paroisse, Envers 22, devant un trop mai-
gre public vaut à coup sûr le déplace-
ment.

Chacun, quel que soit son âge, y prend
un vif plaisir. Les plus jeunes s'amusent
des «singeries» de ces deux Québécois.
Les aînés restent impressionnés de
l'habileté et de la dextérité de ces jon-
gleurs-musiciens-conteurs-magiciens et
monocyclistes.

Ces fabricants d'illusion jouent à
l'unisson - notamment grâce à des tours
remarquables de jonglerie de quilles ou
de torches enflammées - de la musique
pour les yeux.

La «Paire Mobile» est aussi une véri-

De temps à autre Louis et André se
lancent des clins d'œil. En se rejettant
cet ennuyeux chapeau par exemple; tou-
jours sous les regards complices de leur
mascotte mécanique: Gabriel, le singe
orchestre. Grand moment encore lorsque
cette «Paire fantastique» met à contri-
bution le public et surtout les enfants.
Lorsque Louis Perrault est à la guitare,

table «Paire magique» voire diabolique,
lorsque précisément le bâton du diable
enflammé aux deux extrémités jongle
entre les deux baguettes tenues par
André Aubry.

Ces «peintres de Beethoven» savent
non seulement apprivoiser le feu mais
aussi dompter l'espace. Ils le traversent
avec leurs quilles devant les visages éba-
his, un rien inquiets des gosses: ils le
transcendent en prenant de l'altitude,
installés sur leurs monocycles.

Rien ne les fait chavirer. De là-haut
encore ils époustouflent leur monde en
poursuivant leurs numéros de jonglerie à
l'aide de différents accessoires.

et qu'André Aubry conte l'histoire du
moulin dont il mime le mouvement des
paies avec deux cordelettes tout en
s'autorisant le luxe de jongler avec des
balles.

A tout point de vue cette «Paire de
joyeux drilles» crée un spectacle formi-
dable et d'une qualité - dans ce domaine
au moins - rarement vue au Locle depuis
bien longtemps.

Il n'est pas trop tard pour les voir ou
les revoir. Courez-y!

JCP

• Prochain spectacle, samedi 25 jan-
vier, Salle de paroisse, Envers 22, à 17
lieures.

Des gosses devenus acteurs, ébahis et un brin inquiets. Pourtant il ne leur est rien
arrivé. (Photo Impar-Perrin)

Clin d'œil
L'image traditionnelle de l'horloger

penché sur son établi, le «micro» sur
l'œil examinant une montre à mouve-
ment mécanique a presque totalement
disparue de nos régions. Et pourtant elle
se perpétue, notamment en... Algérie où
cet instantané dégageant un air nostal-
gique a été pris par le conseiller com-
munal loclois Francis Jaquet.

Mais alors, une autre image: celle de
l'horloger ordre, soigné et méticuleux
s'en va au grand pas de course. L 'établi
de l'artisan algérien est jonché de four-

nitures et pièces diverses; cadrans, boî-
tes, aiguilles, bracelets, mouvements...

Il fouille dans ce stock particulier
pour trouver la pièce qu'il lui faut afin
de réparer la montre que le client lui a
confiée.

Parfaitement autodidacte il s'est
formé à son boulot en consuliant les
catalogues mis à disposition par les
fabricants de montres. Il s'étonne même
que des écoles d'horlogerie puissent exis-
ter!

Et pourtant ses clients sont contents
de ses services, (jcp)

En 1639, les Suédois attaquaient Morteau
FRANCE FRONTIÈRE

Le déferlement des Suédois durant les années 1635 à 1639 laissa une profonde
cicatrice en Franche-Comté. A Morteau «le Pont Rouge» témoigne de la
violence des combats qui opposèrent la milice locale forte de 1500 hommes

aux troupes de Bernard de Saxe Weimar.
Dans un opuscule paru en 1921 et

introuvable aujourd'hui , A. Billod-Morel
rapporte, avec moults détails, cet épi-
sode de notre histoire locale qui se
déroula à la fin janvier 1639.

Voici ce qu'en dit l'auteur: «Les Sué-
dois ont attaqué en pleine nuit. De diffé-
rents endroits de la ville des cris affreux
se font entendre; des appels dans la nuit ,
de gutturales et sauvages imprécations,
des râles!... De malheureux habitants
qui ont vu leurs portes éclater avec fra-
cas sont égorgés dans leurs lits.

De chaque maison de la rive gauche

sortent des gens affolés: «Les Suédois!
les Suédois!». Bientôt la foule se sauvera
vers le pont (rouge).

Les habitants au coude à coude avec la
milice vont se défendre à coups de mous-
quets, fourches et faux. Pendant ce
temps tout ce qui n'est pas combattant
continue l'exode du côté de la Suisse.

Des estafettes sont envoyées dans
diverses directions: vers la Grand'Combe
où se forgent les haches acérées; le Petit
Four où habitent les robustes carriers
(ouvriers qui cassent la pierre); le quar-

tier du lac peuplé de hardis pêcheurs ou
flotteurs.

Aussi les Suédois réussirent à traver-
ser le Doubs prenant ensuite les résis-
tants entre deux feux. De part et d'autre
l'acharnement était égal mais le parti
suédois l'emporta.

Au petit matin plus de mille morts
couvraient la terre. Ce sacrifice de sang
de nos pères, remarqua le narrateur, ne
se perdit point dans la mémoire de leurs
descendants.

A la fin du XIXe siècle on pouvait lire
encore sur un monument commémoratif
élevé exprès: «Aux héros de Morteau qui
ont égorgé les ennemis, l'épée à la main.

Ils ont vécu et ils sont morts pour leur
roi , pour la foi , pour la patrie», (pr.a.)

Camps de ski

Quelques coups de fil nous ont
appris que les camps de ski de
l'Ecole secondaire organisés cette
semaine en Valais se déroulent
fort bien. La neige est abondante
et les conditions acceptables.
Même si hier mardi c'était plutôt
le jour blanc !

Dans chaque camp, à Super-
Nendaz, Haute-Nendaz et aux
Crosets, les activités extra-sporti-
ves battent aussi leur plein. Dans
le Val d'illiers notamment, les élè-
ves sont à la recherche d'une
rareté: le Venturi Daru (nom
latin) disparu d'Europe depuis le
18e siècle et réintroduit depuis.

Quelques-uns ont aperçu sa
queue touffue dans cette région.
Qu'il soit «destrogire» ou «devo-
gire», gageons que d'ici la fin de la
semaine les élèves auront mis
l'œil sur ce curieux volatile, résol-
vant du même coup l'énigme qui
leur est posée ! (p)

Tout bon !

Mal gré un hiver plutôt capricieux

Hier à 16 h. 50 M. R. G. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue des Eroges
au Locle en direction est. A la hauteur
de l'immeuble no 22 il a heurté l'auto
conduite par M. P. D. du Locle qui quit-
tait sa place de stationnement. Il s'en
suivit une collision. Pas de blessé, dégâts.

Collision
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I .____¦ OFFRES D'EMPLOIS ____¦
H Fabrique d'horlogerie affiliée au groupe SMH
SJ souhaite engager un ;

I chef de production
|l Profil du poste
S responsable vis à vis de la direc-
5 tion de l'entreprise de l'assem-
K blage et de la qualité de mouve-
M ments quartz, d'unités électroni-
K ques et de moteurs ainsi que des
m aspects techniques généraux et de !
M la gestion des appareils et instru-
it ments

M Profil du candidat

Î5 être en possession d'un diplôme
'M d'un technicum horloger intéressé
jE à travailler dans un team jeune et
Il dynamique disposé à habiter au
S Tessin

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

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

ir ^I Désirez-vous
m - une bonne situation
«| - une activité indépendante
M - une excellente rétribution assurée ?
3jj Nous vous proposons de devenir notre

I conseillère
1 en esthétique
H Notre société est leader dans la distribution de produits

Il cosmétiques suisses naturels.
H Nous vous assurons une formation très performante se-
E Ion les techniques les plus modernes.
B Si vous êtes attirée par une activité très variée, avez une
n bonne présentation et possédez une voiture, n'hésitezx
m pas à contacter notre collaboratrice Mlle Florianne
|| Veya, qui se fera un plaisir de vous renseigner au

| 066/22 52 53

I ooXÉès"0$MmÛés-m
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H Valentin 34 1004 Lausanne

1 —LE LOCLE—

jfiffi—K °̂x^̂ ^
Occasions

Fiat Panda 4X4
1984, 6000 km

Subaru Justy 4X4
1985 14000 km

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

p 039/32 16 16

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,

tranquille, tout confort,
service de conciergerie

appartements 3 pièces
Fr. 405.—, y compris les charges

appartement 5 Va pièces
Fr. 755.—, y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
(p 039/31 23 53

CAFÉ DES SPORTS
Famille Venier

Le Locie - 0 039/31 39 39

cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir

A louer au Locle

studio
quartier du Corbusier, tout confort,
service de conciergerie, libre tout de
suite, Fr. 250.- y compris les charges.
Eventuellement garage à disposition.

appartement 1 pièce
pour personne âgée, à Mireval, tout
confort, ascenseur, service de concier-
gerie. Fr. 207.60, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
au centre, sans confort, Fr. 120.-.
Libre tout de suite.

appartement 3 Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande ter-
rasse, ascenseur, Fr. 545.-, y compris
les charges. Libre depuis le 1er Mars.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à
convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

r 1
10% à 30% moins cher !

imamMl
¦¦¦̂ LllMftlH.

LE CRÊT-DU-LOCLE

L à

A vendre

bar
à café

Ecrire sous chiffre UZ 50051
au bureau de L'Impartial

du Locle

Notre organisation de
vente autonome est
en pleine croissance,
c'est pourquoi, nous
engageons pour la
vente par téléphone
de nos nombreux pro-
duits:
vendeuses
et
représentantes
qui seront mises au
courant par nos soins.
Nous vous assurons
une place stable et un
bon revenu. Si vous
disposez d'au moins
4 heures libres par
jour, téléphonez au
021/64 42 09 ou
093 35 20 96

[_̂ ^— Ĵ—H!

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

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.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informationsINSTITUT DE LANGUES - 2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - <p 039/31 41 88

E. Merlo (Enseignante)
D. Weippert (Dipl. en allemand)

; Cours d'allemand,
anglais, français

— tous niveaux, jour et soir
— préparation diplômes
— anglais/allemand commercial
— mini-groupes et particuliers

NOS AVANTAGES
— compétence
— longue expérience profes-

sionnelle
— flexibilité

A vendre

Fiat Uno
70 S
noire,
18 000 km.
Expertisée et en
parfait état.

0 039/31 28 94.

Haute-Nendaz
à louer
chalet

2 appartements, 6
et 8 lits, confort,
vue.
(p 22/61 03 88

A vendre une

moto-
luge
Téléphonez au

039/54 14 13
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1(MÉ e* compétence

Une maison... 5
des hommes... ï
des techniques... !

Pour tous vos travaux j
d'impression <
en une l

j ou plusieurs couleurs j

j Imprimerie Courvoisier |
| Journal L'Impartial SA ]
l 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 211135

;• ¦ 
f '

T » Saint-Imier;- Salle des spectacles ¦ L-
(̂ ..VM/^V | Vendredi '34 janvier 1&86, dès 20fr > < tyïfimky

R match au loto B
- de la Société de Tir Q

tournées à 4 quines, d'une valeur de Fr. 200.- |\|
_ 4 cartons de Fr. 100.-, sans majoration du prix des cartes S

2 cartes pour Fr. 1.— 4 cartes pour Fr. 2

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous cherchons

cadre commercial
vente/marketing
Le profil du candidat est le suivant:

Age: environ 30 ans.
Formation: écoie de commerce ou analogue.
Expérience de la vente et de la conduite du per-
sonnel.
Langues: bilingue, de préférence langue mater-
nelle allemande et excellentes connaissances
de français.
Orientation: vente, marketing, informatique.
Goûts: créativité, contacts humains.
Entrée en fonction: au plus vite.

Nous offrons une situation d'avenir, avec promotion et signature
en cas de convenance.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

¦ 

GRANUM SA
Systèmes de chauffage
à l'att . de M. Mouchet
Avenue Rousseau 5
2001 Neuchâtel

•

Brasserie de Cernier,
fi 038/53 22 98,
cherche

SOMMELIÈRE
pour remplace ment du
15 février au 15 avril.

CADRE
formation de faiseur d'étampes
da boîtes de montres, maîtrise
fédérale de mécanicien, bonnes
références,

cherche changement de situation,
éventuellement représentation,
ouvert à toutes propositions.

Les offres sont à adresser sous réfé-
rence No 4/86 au Service de place-
ment de l'Association Suisse des
Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383,
8042 Zurich. 

Pllllll ptfra ^Berne *^̂ Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)

Panneaux agglomérés et contreplaqués
dès Fr. 5.70 le m*

Sur demande, découpe selon plans

f^̂ .̂ 2615 Sonvilier

\\BOBA SA Q 039/41 44 75

ll ll Centre de production de FONTAINEMELON |
M Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le plan ¦

j j j !  international . Le phénoménal succès de SWATCH et autres produits que nous
| rencontrons sur tous les marchés nous permettent d'offrir les postes suivants: ! ;

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
l j ; auquel nous confierons la responsabilité d'un secteur d'assemblage ébauches. j ! !

Le candidat sera chargé des travaux de réglages et d'entretien de fnachines \
j j i automatiques. j \ \
j j j  Horaire en équipes 06h00 à 14h00 et 14h00 à 22h00, donnant droit à une |

j l j indemnité de 15%. Est compris dans l'horaire une pause de 42 minutes. ; ' |

MÉCANICIEN - RÉGLEUR
I 1 1 qui se verra confier les travaux de réglage, de mise en train et d'entretien d'un 111
* ! 1 1 groupe de presses de découpage automatique. \ j i

! Nous offrons: — horaire de travail variable; i j
— prestations sociales d'une grande entreprise;

Uli — participation aux frais de transports;

| — restaurant d'entreprise. j

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

[ Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de services
| j | par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se tient volontiers à leur j ]
j j j i  disposition pour de plus amples renseignements. M ]

ETA SA
l 'y Fabrique d'Ebauches
j Centre de production

il j ! Avenue Robert 13 [ j

Uli 2052 Fontainemelon
(llll <P 038/54 1111 llll

__¦ WT Vous appréciez le contact avec la clientèle ?
WÊÊSÊêwBp| f? Vous avez une formation bancaire
'JUFf ''' ou commerciale ? ||j 1

W Alors devenez le nouveau

collaborateur I
ii::::::. ¦ !!! ::

de notre service des Relations commerciales.
!::::.lil " :!:!:!::

Avec de bonnes connaissances de la langue
allemande ainsi qu'une motivation pour la
vente, vous ourrez assumer la fonction de con-
seiller à la clientèle. ...;,

Age idéal: 25 ans environ.
I!:!!:!!! '. . . . . - ,

Les personnes intéressées voudront bien pjfi.
envoyer leurs offres écrites à la Société de
Banque Suisse, Service du personnel, 8, fau-
bourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. J jji

%j>U Société de
Il $pa Banque Suisse
_ i:P^ :!i _ _ :_ _ ii!;i-: _ i.;_ _ j ^^^
_ _ _ _ iii _ _ _ _ ii _ _ _ _ _ _ tî _ _ _ _ «i_ _ _ . _ _ ;...;i...:::_s.H ^

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

« CE SOIR

f% SOUPER
V TRIPES

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Cp 039/23 75 00

Atelier cherche
travaux de
montage, collage, soudage, etc

0 039/53 16 42

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano «

1
A remettre au centre ville de Neuchâtel

cabinet dentaire
ou installation dentaire
très bien.agencés. , .

Offres » sous chiffre 87-1606 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

>X><rXXXX^^:̂ OZ7r
y~Z.<̂ v"̂X^

Thème: Couleurs - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera '<$
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

\JJC\_t. /

A Ambré L Lavis Perle Suie
' Aster Lien Pers T Terne

Azur M Marron Pie Ton
B Bai Mate Puce Tons

Bise Moiré R Rhum U Unie
Bleu N Neige Rose V Vair

C Cuivré Noir Rosir Vert
E Eclat Nuer Roux Verte

Ecru O Ocre Rouge Virer
Embu Opale Royal Vive

G Gras P Pâle Rubis Z Zain
I Inde Paon S Saumon Zébré

LE MOT MYSTÈRE
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janvie r à 20 heures précises 4 cartons - (1er tour gratuit)

HR_HH._HH Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 13.— pour les 27 premiers tours

J&L ENSA
\>%7 ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

Nous cherchons pour notre service d'exploitation:
SECTEUR DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

un chef de réseau un adjoint au chef
haute tension de réseau basse tension
responsable des travaux d'entretien et capable de seconder le chef de réseau pour
d'extension de l'ensemble des installations les travaux d'études, projets, devis et sou-
de transport et de transformation HT/ MT. missions. s

Nous offrons: — un travail varié et indépendant;
— la possibilité de développement personnel adapté aux techniques

nouvelles.

Les ingénieurs ETS en électrotechnique
— au bénéfice de plusieurs années d'expérience,
— aptes à diriger du personnel,
— ayant de l'entregent, \
— dynamiques et créatifs,

peuvent adresser leurs offres de services avec curriculum vitae à:

Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA, Les Vernets,
2035 Corcelles.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de MM. Niklaus ou
Chautems, £7 038/30 1111.

M HA
NEUCHATEL JE
- FRIBOURG ||

ÇSS désire engager pour son MM La Chaux-de- B
|« Fonds S/*!

I vendeur/vendeuse 1
U pour le rayon photo, titulaire du certificat fédé- mi
*Sj rai de capacité ou pouvant justifier d'une expé- W$
al rience dans la branche ja|
_____ ' ' 2
I Vendeur i
ra pour le secteur non-alimentaire. pi

I Vendeuse-caissière I
H! formation assurée par nos soins Es

n Nous offrons: |gS

£§ — places stables; ;Sàf

fjg — semaine de 42 heures; su
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Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds

Delta Intérim S.A.
votre agence de travail temporaire
A vous, professionnels, employés de l'industrie du
commerce et du bâtiment nous vous invitons à pren-
dre contact auprès de notre agence au 13, de l'Avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds.

Nous vous offrons la sécurité, la variété et un emploi à
votre mesure.

Nous attendons votre visite et nous sommes à votre disposition afin de vous rensei-
gner sur toutes les possibilités de travail existantes et aux meilleures conditions.

Delta Intérim S.A. des professionnels à votre service
13, Avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
(entrée Hôtel Fleur de Lys), 0039/23 73 13

^_________^________________ ^_______________________________ M___a__aaHI._______^^

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience ?
Vous désirez adapter votre salaire à vos connaissances
professionnelles ?
Vous souhaitez un emploi sûr et un travail à votre me-
sure ?
Vous avez beaucoup de bonne volonté et le sens des
responsabilités ?

Nous vous offrons une place de travail stable, bien
rémunérée, comportant des responsabilités ainsi que
des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.

Nous attendons votre prochain appel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien
chez:

Delta Intérim S,A,
13, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 73 13

Delta Intérim S.A. des professionnels à votre service
!MH_iM__ ___ _̂^___H___________________H__BaiH._HHHH.BHfl

Vous souhaitez une formation professionnelle.
Votre choix s'oriente vers la technique.
Alors optez pour une profession en constante évolution et pleine d'avenir.

Les techniques d'usinage, assistées par ordinateur et l'emploi de
machines et outillage hautement sophistiqués, donnent à cette profes-
sion un attrait tout particulier.
Les nouveaux règlements fédéraux d'apprentissage entrés en vigueur
sont adaptés aux exigences actuelles et futures.
Votre formation de 4 ans terminée, des activités autant diversifiées
qu'intéressantes vous seront proposées.
Cette profession vous offre la possibilité de satisfaire vos goûts et vos
ambitions.
Prenez contact, renseignez-vous, visitez, inscrivez-vous pour faire un
stage ou participez en compagnie de vos parents, à une journée
d'information. ,
Adressez-vous aux bureaux du personnel des usines ACIERA, DIXI et
VOUMARD qui vous renseigneront sur leur Centre d'Apprentissage
des Montagnes Neuchâteloises au Locle. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

V^ 
, Tél. 039/25 11 25 Tél. 039/25 11 77 Tél. 039/34 11 71 J

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

HUISSIERS
pour les Offices des poursuites et des
faillites du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Activité : l'activité comprendra outre
les travaux de bureau habituels,
l'accomplissement des saisies.
Exigences :
— formation commerciale complète

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

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

Publicité intensive,
! publicité par annonces
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Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

(p 039/28 10 29 ou 23 80 59

Fin de mois difficile...
Truites entières 12.— le KQ
Filets de carrelet 1 5.— le kg
Filets de merlan et dorsch 1 4.—, le ICCJ

Nouvelle poissonnerie El Canario
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché, direction
la Charrière.

Facilité de parcage. Fermé le lundi, (fi 039/28 61 20.

gW Dans le cadre de son implanta-
^H Mr tion future à Cortaillod, Marché
^̂ k̂9^  ̂ Diga SA louerait des

surfaces commerciales
pour l'exploitation d'une boutique de vêtements,
d'un commerce d'appareils ménagers radios TV et
d'un magasin de bricolages.

0038/24 40 88

Il O _^\ ¦ F% F#> Tapis d'Orient
ducommun sa ^̂  

¦ ¦ I i m 
Jp_ 

^̂  
Milieux mécaniques

SgÊjB m̂%Wm\ Avenue Léopold-Robert 53 
|̂̂ B ^ M̂MÉUW ¦____¦___ WWWMW 

¦¦ ¦ 
WÊkwÊ / ->
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress. Genève et Ed. Albin Michel

Pourtant, Jock McVie avait eu le crâne
fendu en surveillant le bassin du Fer à Cheval.

XV

Sir Campbell Stewart fut soumis à un bref
interrogatoire. Le procureur général n'avait
pas de questions à lui poser au sujet de l'évic-
tion du fermier McQueen et de ses six enfants,
ni sur le montant des permis de chasse et de
pêche. Sir Campbell répéta certains points de
son témoignage, en maintenant qu'il était un
honnête homme et un bon voisin.

Sir Campbell quitta le banc des témoins
avec un peu plus d'assurance. Le procureur
général fit appeler Mr. Hugh Craigie, le pro-
cureur général de Lochgrannomhead; celui-ci
prêta serment d'une voix de stentor. Il
déclara qu'au mois de juillet 1849, il avait
enquêté sur la mort de Jock Me Vie, le garde-
chasse de Sir Campbell. Le témoin, dont la
déposition était capitale, était un autre
garde-chasse de Crossmount, Dickson Carmi-
chael. Sa déposition était essentielle pour
l'accusation. Le procureur général en per-
sonne l'avait rédigée sous sa dictée et l'origi-
nal était devant lui.

Or, Dickson Carmichael s'était noyé en
août 1849. Mr. Craigie avait lui-même enquêté
sur les circonstances de ce décès. On ne
retrouva jamais le corps de la victime et Mr.
Craigie se déclarant satisfait, le certificat de
décès fut naturellement établi. Il s'agissait bel
et bien d'un accident. L'homme était tombé
par-dessus bord.

«Mr. Craigie, pourriez-vous nous expliquer
pourquoi le corps de Dickson Carmichael ne
flottait pas à la surface comme la plupart des
corps ?
- Les recherches effectuées à l'époque ont

prouvé que le corps était coincé sous une
grosse pierre, dans le fond du lac.
- Je comprends. Mais a-t-on essayé de

remonter le corps à la surface ?
- Certainement, Votre Honneur, avec

l'aide de Mr. Dundas, des gardes des eaux et
des marins. Et je profite de cette occasion
pour remercier ces hommes et rendre hom-
mage à leur courage et à leur efficacité. Mal-
heureusement, à cet endroit, le lac est pro-
fond, l'eau glaciale. Un plongeur n'aurait eu
aucune chance de succès. Comprenez, Votre
Honneur, le fond du lac est tapissé de roches
énormes.»

Le procureur général de Lochgrannomhead
possédait un éventail de preuves irréfutables
qu'il étala devant nous avec le plus grand soin.

En substance, Dickson Carmichael, le
témoin unique de la mort de Jock McVie,
était mort.

«Je sais que Votre Honneur n aime pas
beaucoup les "on dit", déclara le procureur
général. Mais la déposition du défunt Carmi-
chael est valable dans le cas présent. Il faut en
tenir compte si l'on veut établir la vérité sur
les événements de cette nuit fatidique.»

Sir Hector McCallum était debout

Le président du tribunal lui lança un coup
d'œil impatient et rajusta,sa perruque.

«Sir Hector, je dois vous avertir que la loi
rie nous laisse pas le choix. Nous sommes
tenus de reconnaître la déposition. Et
d'admettre qu'elle constitue une preuve.
- Votre Honneur, nous sommes en mesure

de prouver que Dickson Carmichael est
vivant !»

Cette déclaration fut saluée par un silence
de mort. Bientôt, le brouhaha se mit à ressem-
bler à un essaim d'abeilles dans un chaudron
de blanchisseuse.

La Cour réclama le silence.
«Ne blâmons pas le procureur général

d'avoir conclu à un décès, reprit Sir Hector.
Toutes les précautions avaient été prises pour
simuler la mort par la noyade. Mr. Craigie
nous l'a expliqué. En réalité, Dickson Carmi-
chael est en sécurité, dans cette ville. Il se
trouve en ce moment à Edimbourg et com-
paraîtra bientôt devant ce tribunal.»

Un nouveau murmure couvrit cette der-
nière phrase. Certains visages reflétaient la
satisfaction, d'autres la surprise. Quant au
président du tribunal, au procureur général de
Lochgrannomhead, aux juges et au jury, ils
restaient frappés de stupeur.

Tom semblait, au contraire, plus détendu
que jamais.

«Vous avez dit: "Bientôt", Sir Hector ?
demanda le président du tribunal. Pourquoi le
témoin ne peut-il comparaître immédiate-
ment à l'audience ?
- Il est indisposé, My Lord. Espérons qu 'il

sera suffisamment rétabli demain pour témoi-
gner.
- Vous avez dit: "Indisposé", Sir Hector ?
- Il est ivre, Votre Honneur.»
L'audience éclata de rire.

«Nous avons le choix entre deux hypothè-
ses», dit le président du tribunal, après une
pause pendant laquelle les juges s'entretinrent
gravement à voix basse. «Nous pouvons ajour-
ner la séance jusqu 'à ce que Sir Hector ait
constaté que son témoin est en état de com-
paraître à l'audience. Ce qui nous donnera le
loisir de prouver que ce témoin est bien
l'homme dont la déposition a été enregistrée
par Mr. Craigie, procureur général de Loch-
grannomhead. Et Mr. Craigie pourra certaine-
ment le reconnaître.
- Douze ans d'une vie mouvementée vous

changent un homme, Votre Honneur ! Il ris-
que d'être méconnaissable.
- Dans ce cas, Sir Hector, votre tâche n'en

sera que plus ardue. Nous pouvons donc pour-
suivre notre affaire en nous basant sur la
déposition de Mr. Craigie qui affirme que le
certificat de décès a été établi en août 1849.
Or, vous nous affirmez , Sir Hector, qu 'un ivro-
gne, dont vous prétendez qu 'il est Dickson
Carmichael, est en train de cuver son vin sous
protection et qu'il sera bientôt ici , où l'accueil
que lui réserveront mes confrères ne man-
quera pas de chaleur humaine !

- Je considère que cette situation a quel-
que chose d'humiliant pour nous, dit un juge,
l'air sombre. Voilà qu 'on prétend nous conter
qu'un mort va ressusciter et s'asseoir au banc
des témoins ! Nous prend-on pour des imbéci-
les ?
- Si Votre Honneur le désire, il pourrai t

être prouvé que le certificat de décès est un
document légal qui m'autorise à introduire la
déposition sur la foi du serment et obliger la
Cour à l'admettre en dépit d'une hypothèse de
Sir Hector, dit le procureur général.
- J'imagine que Sir Hector réfute votre

plaidoirie ? dit le président du tribunal.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
comprenant grand living avec cheminée,

cuisine équipée, deux chambres à
coucher. Bains - WC-douches - WC

indépendants. Balcon, garage. Pour date
à convenir.

Pour traiter Fr. 50 000.-
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

L Jardinière 87-1/ *  039/23 78 33 j
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer

grand studio meublé
dans villa, quartier Hôpital.
Libre le 1er février 1986.
Fr. 400.— (charges comprises).

Cp 039/28 39 77 ou 039/28 24 40.

^leHperiy "̂ ĵ f̂fck.

Echangez maintenant f&jÊ,
votre ancien téléviseur ]||jjj

ptogrammes^odrt̂
Nos formidables offres I
d'échange sur des appareils I
de grandes marques avec E&g
double garantie ! ait?*
Facilités de paiement Hfnjm
et location. t̂^B
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JESSICA. JEREMY et JULIAN

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

JOËL-RAY
le 16 janvier 1986

\
Peter et Maya

GRAMP-SCHLUMPF

31 Frome Crescent
West Lakes
S.A. 5021
Australia
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"Pas la bosse des affaires
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a octroyé le sursis à un
homme qui n'avait vraiment pas la bosse des affaires, hier matin.
L'après-midi, il a condamné à une peine ferme un délinquant à

l'enfance dramatique.
Hier matin , B. D. comparaissait

devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Il possédait de vieux livres, qu 'il a
décidé de vendre à son compte. Son amie
lui a prêté les 30.000 francs nécessaires
pour qu 'il puisse se lancer. Très vite, ils
se sont séparés, et la demoiselle a
réclamé, tout de suite, son argent. B. D.
lui a remboursé 12.000 francs, et lui a
proposé une série de livres. Il les a gardés
en consignation et devait verser la moitié
de leur prix de vente à son ex-amie.

D. B. a payé quelques acomptes à la
plaignante qui s'est fâchée et a porté
plainte lorsqu'elle a appris que D. B.
avait vendu la librairie... sans lui donner
un sou.

D. B. devait aussi répondre d'un autre
abus de confiance. Des objets d'art lui
avaient été laissés en consignation: ce
sont des créanciers qui les ont pris en
gage. D. B. n'ayant pas remboursé ses
dettes, n 'a pas reçu les objets en retour.
Mais il ne les a pas payés à celui qui les
lui avait «prêtés».

Enfi n, il était reproché à D. B. d'avoir
vendu cette librairie, sans avoir prévenu
l'Office des faillites. Il a utilisé l'argent
pour rembourser d'autres créanciers, les
loyers arriérés, etc.

D. B. s'est marié, il est salarié et son
employeur s'occupe de rembourser les
dettes.

Après s'être exclamé: «Vous n'êtes pas
fait pour les affaires», le procureur géné-
ral a prononcé son réquisitoire, con-
cluant à une peine de sept mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis.
Puis, le prévenu - qui comparaissait,
sans mandataire - n'a pas voulu se

défendre. Le procureur gênerai lui est
venu en aide, plaidant en faveur du sur-
sis.

Le Tribunal correctionnel a condamné
D. B. à six mois d'emprisonnement pen-
dant trois ans, à payer les frais de la
cause, soit 480 francs. Deux abus de con-
fiance, la fraude dans la saisie et le
détournement d'objets mis sous main de
justice ont été retenus. B. D. avait été
condamné précédemment à cinq jours
d'emprisonnement - avec sursis - pour
non-paiement de la taxe militaire et
détournement d'objets mis sous main de
justice. Les faits reprochés hier étant
antérieurs, la peine prononcée était com-
plémentaire, et le précédent sursis main-
tenu.

HOPITAL PSYCHIATRIQUE
A13 ANS

On comprend mieux l'état de délin-
quance dans lequel retombe périodique-
ment D. R. depuis 1977. Lorsqu'on
apprend ce que fut sa jeunesse. A cinq
ans commence sa vie de placements.
Abandonné par sa mère suite au divorce,
il n'a eu jusque là que l'image d'un père
alcoolique qui battait sa femme. Confié
d'abord à des paysans en Valais, D. R.
passera sa 14e année en hôpital psychia-
trique! Accusé d'avoir mis le feu à une
maison, il avoue de crainte d'une puni-
tion. Dès 1977, il vole. Il recommencera à
chaque sortie de prison. Il s'est constitué
prisonnier par deux fois, et, afin d'éviter
de commettre de nouveaux délits, il
retourne volontairement dans les établis-
sements de la plaine de l'Orbe. Il a gardé
un trop mauvais souvenir de ce séjours

pour recommencer l'expérience. En 1984,
quand sa femme demande le divorce, il
craque. Depuis son mariage, il avait été
sérieux. Il avait épousé une Mauricienne,
qui avait besoin de la nationalité suisse...

Après la détention préventive, D. R.
est entré à l'hôpital, fortement dépressif.
Il n'en est sorti que pour l'audience. Son
avocat a relevé que les expertises psy-
chiatriques concluaient à une responsa-
bilité diminuée, et insistaient sur la très
grande solitude du prévenu.

On lui reprochait une série de vols,
notamment de bourses de sommelières,
qu'il allait chercher dans des cantons
voisins souvent. Il a aussi tenté de cam-
brioler quelques appartements dans la
maison où il vit et porte lui-même
plainte contre un vol chez lui... afin de
détourner les soupçons.

Entraîneur d'un club de football , il a
récolté quelques centaines de francs avec
le livre d'or et il les a gardés. Son passif
s'élevant à une centaine de milliers de
francs, son avenir n'a rien d'encoura-
geant, a relevé son défenseur.

Le procureur général demandait 14
mois ferme, en raison des antécédents.
Le Tribunal correctionnel a été plus
mesuré, condamnant D. R. à 10 mois
d'emprisonnement. Le sursis étant exclu.
L'accusé devra payer les frais de la
cause, soit 1450 francs. Il a été arrêté
immédiatement. « Q

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy; Mmes Edith AUemann et
Madelaine Bubloz étaient jurés; Mme
May Steininger, substitut greffier; le
ministère public était représenté par le
procureur général, M. Thierry Béguin.

Que faire de la chapelle?
Rue des Moulins, à Fleurier

Que faut-il faire de la chapelle de
la rue dès Moulins, à Fleurier? La
transformer ou la vendre? La
paroisse protestante, propriétaire du
bâtiment, étudie le problème.
Réponse cet été.

Cette.chapelle fut inaugurée le 22 août
1886. Désaffectée en 1943, au moment de
la fusion des églises protestante, natio-
nale, et indépendante, elle devint une
maison de paroisse en 1949.

Les protestants de Fleurier, qui ont
investi beaucoup d'argent pour refaire la
cure du Pâquier devraient, aujourd'hui ,
sortir à nouveau quelques dizaines de
gros billets car la chapelle est en mauvais
état.

Importants travaux en perspective:
réfection des murs, d'une partie de la
poutraison, et consolidation urgente du
clocheton qui tient debout par la .force
du raisonnement.

Mais vaut-il la peine d'investir? Le
bâtiment n'est pas souvent occupé. Il
accueille tout de même certaines mani-
festations de l'église, du centre de ren-
contre, des mouvements évangéliques du

La chapelle de la rue des Moulins. Transformer ou vendre. (Impar-Charrère)

vallon. Plus rarement des spectacles des-
tinés aux écoliers.

Sous-utilisation donc. Parce que la
maison de paroisse n'est pas équipée de
façon adéquate: cuisine trop petite, pas
d'eau chaude, gros volume à tempérer.

Pour de simples réunions, l'instrument
est trop gros. Pour les concerts des socié-
tés locales, la salle est plus petite que la
Fleurisia. Mais elle a plus de cachet, dis-
pose d'une scène avec des rideaux, d'un
balcon. Elle peut accueillir près de 200
personnes.

Le groupe de travail qui s'est constitué
au sein de la paroisse a envisagé diverses
affectations. Les idées ne manquent pas.
C'est l'argent. Faute d'en trouver, la cha-
pelle risque d'être mise en vente. Il
paraît que ce genre de bâtiment trouve
facilement preneur...

Le rapport de la commission sera
remis avant l'été au Conseil de paroisse.
Qui convoquera peut-être une assemblée
générale pour prendre une décision.
Comme les catholiques quand ils ont
vendu leur cercle et salle de spectacle à
un privé. JJC

Couvet: des costumes pour la chorale
L'Union Chorale de Couvet vient

de tenir son assemblée annuelle sous
la présidence de M. François Codoni
et en présence de son directeur, M.
Pierre Aeschlimann. Bientôt, les 58
chanteurs disposeront d'une tenue
uniforme pour les sorties et les soi-
rées: veston bleu marine, pantalon
gris-foncés, chemise blanche et cra-
vate bordeau. In ne reste plus qu'à
réunir les fonds: 20.000 francs.

La société, a dit le président, a brillé
par sa discipline, ses prestations, sa joie
de chanter et surtout par l'esprit de
camaraderie qui l'anime. Un seul pro-
blème: le manque d'assiduité aux répéti-
tions.

En 1985, l'Union Chorale s'est réunie
60 fois et elle a participé à une quizaine
de manifestations. En particulier à la
fête cantonale de Fleurier. Elle a reçu le
rapport adressé par le jury. Il est tout à
l'honneur du chœur d'homme covasson
qui a nommé Roberto Terziani membre
honoraire pour 20 ans de fidélité, (jjc)

Hockey féminin à Fleurier

Du 17 au 21 février prochain, les
élèves du collège régional de Fleu-
rier et ceux des classes préprofes-
sionnelles de Couvet participeront à
un tournoi scolaire de hockey sur
glace. Un sport réservé aux garçons.
Mais les filles y participeront. Ega-
lité de traitement oblige.

Les élèves qui ne participent pas au

tournoi restent en classe. «Ce n'est pas
juste ont rétorqué les filles». Avec raison.
Possibilité leur a donc été offerte de
jouer au hockey. Certaines ont com-
mencé l'entraînement. Jean-Michel Mes-
serli, professeur de sport, entraîneur du
CP Fleurier, pense pouvoir composer six
à huit équipes de filles sur la vingtaine
qui participera au tournoi, (jjc)

Les fi l les à l'entraînement. Bientôt prêtes pour le tournoi. (Impar-Cliarrère)

L'égalité sur la glace

Décès
BOUDRY

Mme Alice Vuilleumier, 1893.
CRESSIER

M. Jean-Georges Vacher, 1917.
Mme Anna Ruedin , 1894.

Communiqué du service
de la santé publique

Le médecin cantonal, le Dr J.-D:
Bize, communique:

Des avis alarmistes ont paru dans
divers quotidiens romands faisant
état des complications dont ont pu
être victimes certaines femmes qui
ont porté un stérillet de marque
«Dalkon Shield».

Une enquête consciencieuse de
notre service auprès de tous les gyné-
cologues de notre canton a démontré
qu 'aucun de ceux-ci n 'a posé de stéri-
let de ce type.

Le «Dalkon Shield» a d'ailleurs été
retiré du commerce depuis 1975. Son
défaut, à la suite de publications
scientifiques de praticiens améri-
cains, était connu bien antérieure-
ment par le corps médical de notre
pays.

La décision du tribunal américain
saisi de l'affaire, d'offrir à toute
femme de quelque pays que ce soit,

de se porter partie plaignante en cas
de suites fâcheuses dues à l'usage
d'un «Dalkon Shield» est donc sans
objet pour notre canton.

Les femmes qui porteraient un sté-
rilet depuis une date antérieure à
1975, posé par un gynécologue prati-
quant hors de notre canton, doivent
se renseigner auprès du médecin con-
cerné.

Il est recommandé quoi qu'il en
soit, en cas de recours au stérilet, de
se prêter à des contrôles gynécologi-
ques réguliers auprès des spécialistes
dispensant ce mode de contraception.

Toute femme portant un stérilet
depuis plusieurs années, sans en avoir
fait vérifier la tolérance, doit en con-
séquence, se soumettre à l'examen de
son gynécologue pour des raisons
médicales évidentes indépendantes
de l'affaire du «Dalkon Shield».

(comm)

Assemblée générale de la Société
neuchâteloise de science économique

Où va la chimie suisse? La réponse de cette interrogation a constitué
l'essentiel de l'assemblée générale de la Société neuchâteloise de
science économique. Après la partie administrative, de laquelle nous
retiendrons que l'effectif de la société est de 850 membres, dont 212
étudiants et 67 sociétés, un beau chiffre pour le canton, les comptes ont
été approuvés de même que le rapport d'activités et le programme con-
sistant principalement en conférences données par des personnalités

marquantes du monde économique.

Pour revemr a celle d hier au soir
en un résumé succinct, M. Alexandre
Jetzer, membre du comité de direc-
tion et chef du département des
finances du groupe Sandoz a relevé
que la chimie suisse est sortie renfor-
cée des années de récession.

Ayant été l'une des premières
industries confrontées au choc suc-
cessif des années 70 en faisant évo-
luer ses structures de façon à traiter
une prise relativement moins grande
à des phénomènes analogues à l'ave-
nir.

Axant son exposé sur la recherche,
M. Jetzer a relevé que l'industrie chi-
mique helvétique vient en tête du
classement international par
l'ampleur de ses dépenses de recher-
ches et de développement. Celles-ci se
sont montées à quelque 3,6 milliards
de francs pour l'ensemble des activi-
tés consolidées des groupes chimiques
suisses. Ce montant correspond à
58% de l'ensemble des sommes affec-
tées en Suisse et à l'étranger par
l'industrie suisse dans le domaine
RED.

Dans le secteur pharmaceutique la
chimie suisse investit environ 15% du
chiffre d'affaire à la mise au point de

nouveaux médicaments. Largement
plus qu'au Japon , aux USA et en
Allemagne fédérale. Cette forte posi-
tion dans la recherche et l'innovation
a permis aux principales entreprises
pharmaceutiques suisses de tenir une
part au marché mondial de 7,5%.

Avec sa solide assise financière et
la progression du niveau de rentabi-
lité, elle est en bonne position dans la
compétition décisive des années pro-
chaines. Il ressort d'après les études
d'analystes mondiaux que seuls cinq
pays à savoir les USA, le Japon,
l'Allemagne fédérale, l'Angleterre et
la Suisse seront en mesure de mobili-
ser les moyens nécessaires pour réali-
ser des progrès majeurs en matière de
médicaments.

Pour autant que les conditions
générales ne se dégradent pas sur le
plan national notamment concernant
la stabilité économique et monétaire,
le niveau des charges imposées aux
entreprises, la poursuite des efforts
tendant à promouvoir la relève des
chercheurs et des chimistes l'indus-
trie chimique suisse est en mesure de
relever les défis majeurs des virages
technologiques à venir.

R. Ca

Où va la chimie suisse ?

Môtiers-85 bis

Ecrit par Dominique Comment,
le Cabaret du groupe théâtral des
Mascarons, «Môtiers-85 bis», a été
créé fin décembre. Depuis, chaque
semaine, il s'est joué à guichets
fermés.

Deux dernières supplémentai-
res auront lieu les 7 et 8 février
prochains. Réservations à la
pharmacie Delavy de Fleurier. Au
total, les comédiens qui racontent
à leur manière l'exposition natio-
nale de sculpture auront fait rire
plus de 2000 spectateurs en 17
représentations...

JJC

Plus de 2000 spectateurs

NEUCHÂTEL
Mariage

Chemlal Mohammed Zarh'Eddine, Oran
(Algérie), et Bernasconi Ina Marianne,
Neuchâtel. - Griiner Jean-François et von
Allmen Michelle Andrée, les deux à Neu-
châtel.
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23 janvier 1986 système fribourgeois 5 cartons à Fr. 250.—
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
NOUS CHERCHONS pour notre entreprise située à
Bienne

DAME OU
DEMOISELLE SEULE

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

NOUS METTONS A DISPOSITION
une voiture et un bel appartement de 2 '/z pièces, moderne
et indépendant dans une villa située dans un beau quartier
tranquille de Bienne.

NOUS OFFRONS
une place stable, un excellent salaire avec 13e mois, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire de travail
attrayant.

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

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-610071 à Assa Annonces Suisses SA,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre usine
d'Orvin

un opérateur
sur machines

pour des travaux de fraisage.

Possibilité d'être éventuellement
formé par nos soins.

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2534 Orvin (fi 032/58 14 14

Nous engageons dans notre usine de Valangin:

électricien
ayant si possible des connaissances en mécanique

ouvrier
pour le montage de machines hydrauliques

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable, travail
. intéressant, prestations sociales modernes.

Bk Adresser offres à:

^^BBBKfflnffl\__MMMM_pdivnMI »̂** _BH__B___H9IH___E9BHHI____I_DHBB

M\t jVr\ Nous recherchons pour la
l̂ ^VJ 

saison touristique début

^̂ 5̂  ̂
février à 

fin 
juillet, un(e)

employé(e) de commerce
Service aux sociétaires, livrets ETI, bons
d'essence, etc.

Offres avec curriculum vitae à adresser à:
Touring Club Suisse, M. A. Frasse,
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons un

collaborateur
| , pour notre département des ventes.

Jjj Le poste comprend la réception des com-
H mandes, téléphoniques en grande partie,

et le traitement de ces der-
K

 ̂
nières pouf en assurer l'exé-

: 'é cution et la facturation. Ces
|:S travaux sont informatisés
m depuis le 1er janvier 1986.

( I Nous cherchons une per- M
$ sonne titulaire d'un CFC &m
% d'employé de commerce ou I*

I $ titre équivalent. . 
^Il tfcUM»3 Le candidat devra maîtriser , ^PSpP.

| | mes techniques, liés à la WÊ T£X
:

I Bonnes notions de la langue

J I Les personnes intéressées «j "7

il Câbles Cortaillod SA, |

I O CABLES CORTAILLOD
) I î^ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

' ollvelll 1 ollvelli

«C
Membre du groupe €,B£L

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel et ses
proches environs, un

délégué commercial
pour la vente des machines à écrire et systèmes de
traitement de textes Olivetti

Nous attendons de ce futur vendeur :

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

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

cœur de participer efficacement au développement
de notre team

— expérience de la vente. :

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner à :
ETC Informatique, D. Gauchat, rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 21 21 33

On cherche

un serrurier
un manœuvre
un apprenti peintre d'enseignes

S'adresser a: '

NICKLEX. SK
2336 Les Bois - fi 039/61 16 16.

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentant(e)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. PS

M /?—
• salaire minimum garanti et indemnités -

de frais intéressants II Nom: 1
• séminaire de vente et formation continue I „ . ._ . . .  , Prénom: t|
• soutien avec aides de vente ft
• indépendance au sein d'une petite I Rue: I

équipe avec bon climat de travail jr 5 NP/Ueu ' • votre engagement détermine votre gain ' |
• vous choisissez entre la clientèle particu- I fél. : I

Mère et/ou la prospection, aux foires, |
expositions et grandes surfaces ,i Né(e) le: Il

Veuillez adresser ce coupon au chiffre: ¦ Activité antérieure • ' 5'1 J 22-642260 à Publicitas, B Actlvlte antérieure _ j
1002 Lausanne I-__._ __ • ._ _ _ _ _.  •__ ___.-__¦ _____ ___¦__ ___

______________

AUTOPHON 
^̂

Vente d'émetteurs-récepteurs radio dans les rayons de Neuchâtel et
Fribourg

Nos systèmes radio occupent sur le marché une bonne position qui peut
' encore être développée de manière importante.

j Dans ce but, nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel un

collaborateur technique de vente
Après une formation approfondie et systématique, nous offrons à un
homme entreprenant et combatif la possibilité de se créer une situation
intéressante dans la vente. Il doit posséder une formation technique, par
exemple dans le domaine de l'électronique ou de l'électromécanique. Des

^¦connaissances en produits haute-fréquence seraient un avantage. Il doit
être de langue française avec d'excellentes connaissances de l'allemand.
Des connaissances en matière de commerce et de vente sont souhaitées.

Son activité consistera à:

— Maintenir le contact avec la clientèle existante (services publics), corps ¦

de police, services du feu, entreprises de transport et de construction,
taxis, industrie.

— Collaboration à la recherche de nouveaux clients et établissements de
propositions.

j  7
Une assistance efficace est assurée par les services centraux de vente et les
services techniques.

Les candidats intéressés par un poste indépendant et un engagement de
longue durée voudront bien s'annoncer, avec les documents habituels, à:

Autophon SA, succursale de Berne, Stauffacherstrasse 145,
3000 Berne 22, Tél. 031 /42 66 66

t

Nous cherchons pour notre
rayon MÉNAGE

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

«_ Les personnes intéressées prennent contact avec
**• le bureau du personnel,
uchau*. cp 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds
de-Fonds . *

Conseilray SA
Nous sommes mandatés par une UNE ENTREPRISE
HORLOGERE de moyenne importance et de réputation
mondiale, située dans le Jura neuchâtelois, pour
rechercher un

directeur
technique
capable de prendre en charge

— La recherche et le développement des
nouveaux produits

— L'industrialisation des nouveautés
allant des méthodes à la réalisation des
outils

— La production en qualité, quantité, prix
et délais

i

Directement en relation avec l'administrateur-délégué
de l'entreprise, ce Directeur technique doit avoir préala-
blement exercé une activité industrielle similaire et con-
naître parfaitement le domaine et le milieu horloger. De
plus, une personnalité bien trempée est nécessaire pour
diriger les cadres et le personnel qui lui seront sub-
ordonnés. Si vous souhaitez répondre à cette offre par-
ticulièrement intéressante, nous vous prions alors de
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'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable



Petite saison mais grands espoirs
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier vit cette saison sur un
budget de semi-crise; mais depuis la création de la Fondation, de la reine
Berthe, de grands espoirs s'ouvrent pour lui. Les premiers changements ont
déjà eu lieu: le poste de secrétaire a un peu été réduit, celui d'animateur à
peine élargi. La halle d'entrée du Centre, qui sert aussi de salle d'expositions,

a Atà améliorée.
Le budget à disposition pour tout ce

qui concerne l'animation de cette saison
est de 17.000 francs environ. Par rapport
à d'autres années, c'est un montant tout
ce qu'il y a de modeste. Malgré tout, le
Centre de culture et de loisirs (CCL) pro-
pose un programme intéressant.

Jeudi soir, à la salle Saint-Georges, le
chanteur Marc Ogeret donnera un réci-
tal, le premier d'une petite tournée
pévue en Suisse romande.

Au mois de février, à Sonvilier, les
amateurs de musique sud-américaine
seront comblés: ils pourront entendre le
groupe bolivien de Julio Goday, musi-
cien qui faisait partie des célèbres Las
Jairas.

Autre concert, en mars celui-là, de
musique russe, avec au piano l\Iireille
Bellenot et pour le chant Yvonne Naeff.
Ces deux artistes donnent notamment
des cours de musique à La Chaux-de-
Fonds; Mireille Bellenot connaît bien les
pays slaves pour y avoir séjourné. Le
concert proposé se présente sous la
forme d'un récital, avec poèmes et pré-
sentation de dias. Ainsi prendra fin la
saison classique du CCL.

CARNAVAL,
DEUXIÈME MOUTURE

L'an passé, Saint-Imier vivait son pre-
mier Carnaval. Un carnaval pleinement
réussi qui ouvrait bien des portes pour
l'avenir. Le 8 mars prochain, Carnaval
vivra à nouveau, sans doute plus étoffé
encore que l'an passé, avec la participa-
tion de nombreuses cliques et de non
moins nombreux privés.

Le 29 janvier commenceront les ate-
liers de créativité pour enfants, en prévi-
sion du Carnaval. Ces ateliers auront
lieu tous les mercredis après-midis. De
plus, les enfants du village réalisent aussi

des affiches qui seront placées contre les
vitrines.

Enfin, le comité de Carnaval est aussi
en train de créer un badge qui sera

Le CCL aura un cœur
A la suite de la création de la Fon-

dation de la reine Berthe, le CCL est
devenu locataire. Dans le cadre des
aménagements qui vont être entre-
pris, les membres de la fondation ont
demandé au CCL de faire des propo-
sitions. Selon Alain Nicolet, anima-
teur du Centre, les projets formulés
sont ambitieux, mais raisonnables.

Parmi eux, la création d'une salle
de 100 mètres carrés et de cinq mè-
tres de haut servant aussi bien de
théâtre que de salle d'expositions ou
encore de lieu de débat. Cette salle
devrait devenir le cœur dujCentre, un
cœur qui à ce jour faisait défaut dans
les locaux imériens.

Cette salle pourra cependant aussi
être mise à la disposition d'autres
localités que Saint-Imier. Elle sera
un peu plus grande que celle qui est
destinée au théâtre dans la maison
d'Espace Noir.

Pour Alain Nicolet, il s'agira de
collaborer et non d'entrer en com-
pétition. Au CCL, les transforma-
tions ne sont toutefois pas pour ces
prochains jours. Elles devraient
démarrer d'ici la f in  de l'année. En
attendant, le Centre tend à devenir
aussi fonctionnel que possible. Le
premier pas dans ce sens a déjà été
fait  en partageant les postes de tra-
vail de l'animateur et de la secré-
taire, chacun travaillant à raison de
cinq huitièmes de temps, (cd)

vendu et qui a fait 1 objet d un concours.
La somme récoltée grâce à la vente de
cet insigne enrichira un peu le fonds de
Carnaval.

THÉÂTRE, CABARET,
CIRQUE ET PEINTURE

Après la fête de carnaval, quatre
manifestations auront encore lieu dans
le cadre de la saison du CCL. Le 22 mars,
en collaboration avec le groupe d'arts,
culture et loisirs (ACL) de Sonceboz, le
CCL présentera les Compagnons de la
Tour à la halle de Sonceboz. Cette com-
pagnie théâtrale de Saint-Imier jouera
trois petites pièces d'Obaldia.

Le 18 avril, deux comédiens genevois
viendront à Saint-Georges à Saint-Imier
pour donner leur «Cabaret des chasseurs
exilés». Un spectacle désopilant, dans la
grande tradition du cabaret.

Enfin, le 3 mai, si possible en plein air,
le Cirque du Trottoir, très réputé en Bel-
gique, jouera à Saint-Imier. Ce cirque-
théâtre réunit une douzaine de comé-
diens plus virtuoses les uns que les
autres. Cette troupe a remporté un vif
succès à Bienne l'an passé. Elle voyage
en Suisse romande ces jours.

Pour terminer, le CCL aura encore mis
sur pied une exposition de peinture qui
présentera les œuvres d'un peintre du
Val-de-Ruz, Aloïs Perregaux. L'exposi-
tion sera ouverte du 7 au 27 mars.

CD.

Les bons spectacles se suivent
à Tavannes

Le Centre d'animation de
Tavannes remet l'ouvrage sur le
métier et propose un nouveau
spectacle: «La Madeleine Proust
en forme» joué avec talent par Lau-
rence Semonin, cette jeune institu-
trice de Morteau, touchée par le feu
sacré des «planches». La comédienne
campe avec autorité le personnage
attachant d'une commère rupestre,
veuve à la retraite qui a connu dans
sa vie et la ferme et l'usine. Le per-
sonnage nous émeut de par sa soli-
tude et son humour involontaire.

A Tavannes, vendredi 31 jan-
vier 1986 à la Salle communale à
20 h. 15.

Le spectacle est organisé avec la
collaboration des clubs d'aînés de la
région, (gybi)

cela va
se passer

M. John Buchs candidat a la mairie

VIE POLITIQUE

Saint-Imier

Le Parti radical de Saint-Imier com-
munique:

M. Frédy Stauffer, président de la sec-
tion de Saint-Imier du Parti radical
avait le sourire en ouvrant, le 21 janvier,
l'assemblée extraordinaire car nombreux
étaient ceux qui avaient répondu à sa
convocation. L'ordre du jour était
important puisqu 'il s'agissait de décider
d'une candidature à la mairie de Saint-
Imier.

Soumis à de nombreuses sollicitations,
M. John Buchs a accepté de présenter sa
candidature. Présenté par le président
de section, il a recueilli une unanimité
totale et c'est par applaudissement que
l'assemblée lui accorde sa confiance et
son appui sans restriction.

Le candidat est très largement connu
à Saint-Imier où il vit depuis 1967. Il
enseigne à l'Ecole d'ingénieur et est
membre de nombreuses sociétés locales.

Depuis 1971, M. Buchs œuvre au ser-
vice de la collectivité, en qualité de con-
seiller municipal d'abord où il assume
avec efficacité la direction de l'impor-
tant département des écoles, des affaires
militaires et de l'exploitation du com-
plexe des halles.

Suite des informations
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Il continue son activité au sein du
législatif et il y assume la présidence de
sa fraction.

Cette double activité, à l'Exécutif et
au législatif , complétée par une partici-
pation active à la gestion financière de la
commune dans l'importante commission
des finances, a préparé le candidat à
assumer très efficacement les tâches qui
sont confiées au maire.

Il a fait aussi très largement ses preu-
ves en qualité de président du Comité
d'organisation du 1100e anniversaire de
Saint-Imier. Il a pu donner là toute la
mesure de son talent d'organisateur, de
négociateur, et faire apprécier sa persé-
vérance puisque l'effort a été soutenu
pendant plus de 2 ans. M. Buchs s'est
attiré la reconnaissance de toute la
population pour avoir dirigé et animé un
Comité d'organisation qui a mis sur pied
une série de manifestations brillantes et
obtenu un résultat financier qui permet-
tra encore des réalisations utiles à tous.

C'est donc un homme qui connaît à
fond les rouages de notre commune à
laquelle il est profondément dévoué qui
sollicite la confiance des citoyens de
Saint-Imier. M. John Buchs est un can-
didat sérieux qui sera, si les électeurs lui
accordent leur confiance, un maire dyna-
mique et compétent qui saura placer les
intérêts de la commune au premier rang
de ses préoccupations, (comm)

Coûteux coup de
frein à Tramelan

Un accident peu banal s'est pro-
duit hier soir à Tramelan à l'inter-
section de la rue des Doutes, rue
du 26 Mars. Une voiture conduite
par un habitant de la région cir-
culait assez lentement cherchant
à s'orienter. Il était suivi par une
voiture conduite par une habi-
tante du village. Voyant la voi-
ture qui la précédait relentir cette
dernière a voulu freiner. Malheu-
reusement à cet endroit, la route
était verglacée et la voiture s'est
mise à travers de la route pour
aller ensuite se jeter contre une
voiture en stationnement qui fut
projetée contre la façade d'une
maison.

Fort heureusement l'on ne
déplore aucun blessé, mais les
dégâts sont estimés à plus de 4500
francs. Un coup de frein coûteux
provoqué par une chaussée ver-
glacée... (vu)

Création de 200 emplois annoncée hier à Bienne

La société General Motors (GM) ouvrira à mi-86 un centre européen
à Zurich afin d'intensifier ses activités dans le domaine de la voiture.
Appelé «General Motors Europe - passenger cars», ce centre aura pour
but de coordonner et de synchroniser depuis Zurich les activités de la
GM dans le secteur de la voiture en Europe, a annoncé hier à Bienne un
porte-parole de GM Suisse SA. Quelque 200 personnes y seront
employées lorsqu'il sera opérationnel.

La GM pour qui travaillent 300 personnes dans la région biennoise,
a choisi Zurich parmi d'autres villes européennes en raison de son
importance en tant que place commerciale. La proximité de l'aéroport
de KIoten a aussi joué un rôle tout comme le fait que Zurich soit situé
en Suisse, a précisé Jean-Claude Villard, responsable du service de
presse de la GM.

La création d'un centre en Europe est motivée par l'importance
croissante des activités de la société dans le domaine de la voiture en
Europe de même que par la concurrence intensive sur un marché où les
marques Opel et Vauxhall ont progressé de plus de 25% depuis 1981.

(ap, ats)

Centre européen de
Général Motors à Zurich

Le Parti radical bernois a choisi son candidat

Geneviève Aubry a fait un tabac hier soir lors de l'assemblée des
délégués du Parti radical bernois. Un plébiscite. Par 435 sur 509 délé-
gués la conseillère nationale de Tavannes a été désignée dès le premier
tour sur la liste des candidats radicaux au gouvernement bernois.

Au soir du 27 avril elle devrait logiquement reprendre le fauteuil
abandonné par son père Virgile Moine il y a juste 20 ans. Cela dit rien
ne sera sans doute plus comme avant sur les bords de l'Aar puisque la
vieille alliance entre udc et radicaux qui durait depuis près de 40 ans a
éclaté sous les coups de l'affaire Hafner.

Par 323 voix contre 165 les délé-
gués radicaux réunis aif Kursaal à
Beme ont décidé de partir à l'assaut
avec trois candidats. Jusqu'à présent
ils ne détenaient que deux sièges.
Cette décision devrait logiquement
conduire à l'éclatement de l'alliance
traditionnelle avec l'udc forte de qua-
tre représentants au gouvernement.

Depuis l'affaire Hafner qui a obligé
l'agrarien Werner Martignoni et le
radical Hans Kraehenbuehl à démis-
sionner, la base du parti radical
essaie de retrouver la confiance des
électeurs.

Elle cherche aussi à faire payer son
maintien à l'udc Bernard Muller
mouillé lui aussi par les révélations
de l'ancien contrôleur des finances.

Face au marais bernois Geneviève
Aubry est apparue hier soir comme
un personnage sans boulet. Elle n'a
pas touché aux caisses noires; elle
s'est détachée peu à peu de la politi-
que strictement «jurassienne-ber-

noise». A 58 ans après avoir siégé
deux ans au Grand Conseil et depuis
1979 au Conseil national elle s'est
acquis une popularité certaine dans
l'ancien canton. Elle succédera sans
problème à Henri-Louis Favre de
Reconvilier mais sans doute pas à la
tête de l'Instruction publique.

COLISTIERS
Ses colistiers seront Charles Kelle-

rhals 51 ans député directeur des
Chemins de fer de l'Emmenthal dési-
gné par 353 voix et Peter Wiedmer 51
ans maire de Spitz député aussi éga-
lement élu par 268 voix.

Surprise le président du parti et
président du Grand Conseil Alfred
Rentsch s'est retrouvé en queue des
cinq candidats. Il y avait combat
général au Kursall de Berne hier
puisque dans la salle voisine Enrico
Scacchia renouait avec la victoire
après sa défaite aux championnats
d'Europe.

Yves PETIGNAT

Geneviève Aubrv fait un tabac

Le Club mixte des accordéonistes de Tramelan

Avec une équipe dirigeante pleine
d'enthousiasme, de dévouement, on
ne peut pas mieux réussir un concert
annuel. S'ajoute l'accueil chaleureux
que nous réserve chaque année cette
société. Une nouvelle fois, on n'a pas
manqué à cette tradition et chacun
aura pu assister à un concert varié et
de très grande qualité.

En lever de rideau une marche don-
nait immédiatement le ton à cette soirée.
Puis sous la direction de la sous-direc-
trice Mme Daisy Kessler les jeunes du
club nous faisaient participer à une jolie
promenade parisienne où la valse laissait
une belle impression.

Le club des juniors sous la direction de
Michel Schott donnait quelques démons-
trations des talents de ces tout jeunes
membres.

Les seniors ont eux aussi été merveil-
leux et, dans un programme composé de

Avec deux musiciens pour la circonstance le club interprète un choroïde J.-S. Bach
classique, Lànder, polka, arrivaient
même à faire chanter le public avec «Le
Ranz des vaches» de Bovet. Toutes ces
interprétations ont été merveilleusement
jouées et on peut affirmer que le Club
mixte des accordéonistes est en pleine
santé.

Les nombreux applaudissements de
l'assistance sont là pour témoigner que
toutes les productions ont été appré-
ciées. Nous noterons avec plaisir la parti-
cipation de deux jeunes musiciens: Jac-
ques Giauque (cornet) et Claude Gigan-
det (trompette) accompagnés par les
accordéonistes dans un choral de J.-S.
Bach: «Jésus que ma joie demeure». Ce
choral bien connu a naaturellement
nécessité une reprise.

ARTETLEE
Puis en deuxième partie «Art et Lee»,

nous ont donné un échantillon de chan-
sons américaines, canadiennes, chansons
aux rythmes entraînants. Cependant les
accordéonistes comptent aussi des vir-
tuoses chevronnés qui ont obtenus par
exemple différentes médailles lors de
concours. Et il était juste de leur donner
l'occasion de se présenter lors de ce con-
cert. Tour à tour occupaient le plateau
Michel Schott, Christophe Dufaux,
Christelle Chopard, Pascale Richard,
Janick Glauser et Sonia Callegaro. Ces
jeunes sont pleins de talents et ont
démontré une aisance toute particulière
dans la maîtrise de leur instrument.

Comment ne pas continuer de passer
une soirée familière dans une excellente
ambiance puisque l'orchestre avait mis-
sion de divertir chacun, «Combo» avec
son sympathique Enrico était accompa-
gné par l'accordéoniste Michel Schott.
Une soirée à inscrire dans celles des réus-
sites où chacun gardera un excellent sou-
venir.

Et qui de plus aura permis à la prési-
dente Mme Thérèse Dufaux de remercier

le directeur M. Georges Richard, la sous-
directrice Mme Daisy Kessler, Michel
Schott directeur du club des juniors qui
ont été mis au bénéfice d'une attention.
Bien sûr la présidente fut aussi fleurie
pour la remercier de son dévouement
pour le Club mixte des accordéonistes.
On entendait ensuite M. René Grossen-
bacher, président de l'Association des
accordéonistes du Jura bernois féliciter
chacun et remettre en particulier au nom
de l'ARMA les diplômes pour 25 ans
d'activité à Mme Sylvia Bernard et M.
Marc-André Boss.

Notons que ces deux personnes ont
également reçu une channe du club qui
les nommaient membre d'honneur.

(Texte et photo vu)

Des musiciens en pleine santé !
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Nous cherchons pour date à convenir:

sommelière confirmée
souriante, ayant de l'entregent et aimant son
métier.

La connaissance parfaite des deux services est in-
dispensable.

Seules les personnes de nationalité suisse ou avec
permis valable, seront prises en considération.

Se présenter avec certificats de travail au Restaurant de la Croi-
sette. Rue du Marais 10,2400 Le Locle, <p 039/31 35 30

GARAGE
DES TROIS ROIS SA
La Chaux-de-Fonds, cherche

MÉCANICIEN
de première force pour son ate-
lier Ford, si possible quelques
années d'expérience.
Entrée en fonction:
mars 1986.

Prendre contact avec
M. B. Gehri,
((9 039/26 81 81.

Groupe immobilier romand de Ire importance
désirant ouvrir un bureau de vente à La Chaux-de-Fonds

engage pour le 1er avril

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

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

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

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

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

[G IRARD - PERREGAUX ]

cherche

micromécaniciens
ou

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

Faire offres ou télé-
phoner au

039/25 11 44,
interne 285
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En effet, Votre Honneur. Le temps, ô com-
bien précieux de mes collègues, risque d'être
perdu à cause d'une suppression d'audience.
J'ajoute que la déposition de Dickson Carmi-
chael sera bien différente de celle qu'il fit à
Mr. Craigie, voici douze ans», conclut Sir
Hector.

L'audience fut ajournée en raison de la dis-
cussion légale ayant trait à l'authenticité du
témoignage apporté par Mr. Craigie de Loch-
grannomhead.

«C'est bien simple, ils ne croient pas Sir
Hector, dit Mrs. Gilchrist. Et j 'avoue qu'on
peut difficilement leur en vouloir.
- Il se trouvent dans une impasse, affirma

Lord Killin qui nous avait rejointes dans un
couloir animé. S'ils refusent de reconnaître la
valeur de la déposition, il n'existe plus d'accu-
sation. Cependant, Mr. Craigie est en posses-
sion d'un document authentique.
- Supposons qu'ils réfutent cette preuve.

Le procureur général classe le dossier. Tom est
appelé à la barre et raconte sa version, fausse
ou vraie. L'ivrogne ressuscité vient témoigner
lui aussi et il s'avère qu'il n'était pas l'homme
qui se trouvait sur la berge cette nuit-là.
- Dans ce cas, dit Mrs. Gilchrist, ils en

reviendront à l'hypothèse selon laquelle le
témoin est mort et seront obligés de reconnaî-
tre la déposition.
- Après que la défense a montré son jeu ?

La Haute Cour de Justice consentirait-elle à
embrouiller sa procédure ? demanda Killin.
- Ils seraient obligés de rappeler Lord

Ravenburn à la barre, dit Mrs. Gilchrist, l'air
aussi dérouté que moi.
- Il ne serait pas juste de laisser le dernier

mot à l'accusation !
- En fait, dit Lord Killin, il apparaît que,

malgré le témoignage d'un homme de loi qui

affirme que le témoin est vivant, la Haute
Cour veuille continuer à faire semblant de
croire le contraire.»

Un peu plus tard, je vis mon oncle en
grande conversation avec un inconnu vêtu
d'un manteau noir. L'homme était costaud et
paraissait aussi déplacé dans une salle
d'audience que Lord Killin dans un salon. On
pouvait penser qu'il s'agissait d'un cultivateur
prospère qui devisait avec un propriétaire ter-
rien. Mrs. Gilchrist vit cet homme en même
temps que moi. Le fermier lui adressa un signe
amical et plutôt familier auquel cette dernière
répondit par un hochement de tête assez
froid.

«Qui est cet homme ? demandai-je.
- Loudon. Un confrère de mon mari, mais

ce n'est pas le fleuron de la confrérie.
- Loudon. Quels rapports peut-il avoir

avec mon oncle ?» demandai-je, intriguée par
la présence de cet individu peu recommanda-
ble. Et subitement, je me rappelai que Loudon
était l'espion de Franck Dundas, l'homme qui
avait déniché l'ignoble docteur McAndrew.

Lord Killin avait raison, le président
annonça aux jurés qu'il leur faudrait peut-être
oublier la déposition qu'ils allaient entendre.
Mrs. Gilchrist ne se trompait pas non plus: les
juges refusaient de croire à la résurrection de
Dickson Carmichael.

Le procureur général de Lochgrannomhead
certifia l'authenticité du document qu'il déte-
nait et en donna aussitôt la lecture:

«Je soussigné, Dickson Carmichael,
employé comme garde-chasse à Crossmount,
déclare être allé tôt dans la soirée du 3 juillet
1849 au bassin du Fer à Cheval, sur la rivière
Chinn, qui fait partie des eaux territoriales de
Crossmount. J'obéissais ainsi qux instructions
qui m'avaient été données. Jock McVie
m'accompagnait. Je précise qu 'il nous avait

été recommandé de ne pas lâcher les bracon-
niers que nous prendrions sur le fait mais de
ne pas les malmener plus que nécessaire. Cette
nuit-là, nous étions les seuls, McVie et moi, à
surveiller le bassin du Fer à Cheval. Les autres
étaient affectés ailleurs.

«Vers minuit environ, nous avons vu un
braconnier. Il était tout seul avec une ligne
épaisse munie d'un gros crochet de drague.
J'ai reconnu Lord Ravenburn. Et sa présence
ne m'étonna pas, car je l'avais souvent vu bra-
conner dans les eaux de Crossmount. Nous
avions essayé de l'appréhender à plusieurs
reprises, sans aucun résultat. McVie et moi
avons avancé sans bruit vers le jeune homme,
mais le lord était agile, toujours aux aguets et
l'œil grand ouvert. Nous étions à vingt mètres
de lui, quand il pécha un gros poisson. Profi-
tant de ce que Lord Ravenburn était aux pri-
ses avec sa capture, nous nous apoprochâmes
furtivement de lui. Je donnai le signal et nous
bondîmes sur lui. Il nous entendit, lâcha sa
ligne et se sauva. Je le vis tomber et je crus
qu'il s'était foulé la cheville. Jock McVie le
rejoignit avant moi. Lord Ravenburn s'était
relevé, mais il ne pouvait pas courir. Et je le
vis ramasser une pierre de la taille d'un bal-
lon.

«En me précipitant au secours de McVie, je
tombai moi aussi et me fit une entorse. Impos-
sible de tenir debout, impossible d'aider
McVie à capturer le braconnier. Jock McVie
conseilla à Lord Ravenburn de ne pas se met-
tre en mauvaise posture et de se rendre genti-
ment. Je ne me rappelle pas précisément ce
qu'il dit, mais il ajouta que, cette fois-ci, Lord
Ravenburn ne s'en tirerait pas. Et qu'il ferait
mieux de nous suivre sans histoires.

«Jock McVie s'approcha de Lord Raven-
burn et lui posa la main sur le bras.

«Je lui criai d'attendre jusqu 'à ce que je

puisse me traîner pour lui donner un coup de
main. McVie tenait toujours Lord Ravenburn
par le bras. Lord Ravenburn lui ordonna de le
lâcher. «Je suis un gentilhomme, lui dit-il. Je
ne saurais être appréhendé par un garde-
chasse.» - « J'suis peut-être garde-chasse, mais
vous, vous êtes un braconnier ! lui a répondu
McVie. Il faut nous suivre jusqu'à Cross-
mount, allez ouste !»

«Lord Ravenburn s'est brusquement
dégagé, et il a reculé. Il boitait; mais il a tout
de même fait deux ou trois pas en arrière.
Jock McVie s'est dépêché de lui courir après,
mais il a trébuché et, en voulant se rattraper,
il a saisi Lord Ravenburn par la taille. Le
Lord tenait toujours sa grosse pierre à la
main, il a assommé McVie. J'ai entendu le
cran» de McVie qui se fendait ! J'étais trop
loin pour porter secours McVie, mais assez
près pour voir et entendre. Et ce bruit-là, je ne
l'oublierai jamais !

«Lord Ravenburn jeta la grosse pierre dans
la rivière. On entendit un plouf. Il me vit ram-
per vers lui. Lui, il boitait toujours mais, mal-
gré cela, il était moins mal en point que moi. Il
retrouva sa canne à pêche. Je crois bien qu 'il
avait perdu son poisson parce que sa ligne
était lâche. Lord Ravenburn s'enfuit. Je ne
sais pas dans quelle direction, mais il a dis-
paru presque aussitôt.

«J'ai rampé vers ce pauvre McVie. Il était
pas beau à voir et il était mort. J'ai attendu à
côté du cadavre jusqu 'à l'aube, pour empêcher
les renards, les chats sauvages et tout ce joli
monde de déchiqueter le corps. Cette maudite
foulure m'empêchait de marcher, .

«Ewan Me Nair, le chef des gardes-chasse
est arrivé au basssin à la première lueur du
jour et il nous a trouvés, le cadavre et moi.»

(à suivre)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, anglais, allemand.

Poste intéressant et varié dans les domaines suivants:
— service de téléphone;
— télex;
— correspondance;
— réception et travaux de bureau.

Se présenter: 4, rue de l'Eperon, quartier est.
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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 â 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.
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Le canton recule d un pas!
Marchés d'élimination du gros bétail

Les marchés d'élimination de gros bétail ont changé de nature. Primi-
tivement, ils étaient destinés à faciliter l'écoulement de bovins ne satisfai-
sant pas aux critères d'élevage. «Le rôle sélectif a fait place aujourd'hui à
un canal d'écoulement», explique le chef du Service de l'économie rurale
Henri Cuttat.

Pour assurer la prise en charge de toutes les têtes de bétail amenées
sur les marchés d'élimination, le canton avait pris la décision de baisser
le plafond des subventions maximales versées aux paysans de montagnes
et cela pour 1986 déjà. Une levée de boucliers l'a obligé à revenir en
arrière ! C est tout récent.

Evoquer les marchés d'élimination du
bétai l, c'est toucher à un problème de
fond de la politique agricole. Depuis qua-
tre ans, le bétail excédentaire pris en
charge par ces marchés d'élimination a
considérablement augmenté. Et dans la
même mesure, le subventionnement.

Deux chifres. En 1979, dans le Jura,
2700 têtes de bétail ont été prises en
charge par les marchés d'élimination. En
1985, 5500 têtes de gros bétail ont été
amenées sur ces marchés. Cette évolu-
tion s'explique en grande partie par les
effets négatifs du contingentement lai-
tier.

Les paysans de plaine gardent leur
veau et achètent de moins en moins de
bétail de remonte en zone de montagne.
Les paysans de montagne, à qui sont
destinés les marchés d'élimination, ont
de plus en plus de mal à exporter leur
bétail. La baisse des exportations a été
extrêmement forte; la concurrence entre
région du pays est vive.

La participation cantonale - qui varie
selon les cantons - est de l'ordre de 20%;
la Confédération prenant à charge le
80% du subventionnement. Mais c'est le
canton qui gère les contributions
octroyées, budgetées à plus de 3 millions
de francs pour 1986.

La subvention par tête de bétail varie
en fonction de différents critères (ori-
gine, état de la bête, catégorie). Sans
entrer dans ces détails techniques, on
admet qu'en plus du prix fixé par les
bouchers, le paysan touche par tête de
bétail un subside de 500 à 600 francs en
moyenne. Pour respecter l'enveloppe
fixée au budget, le Service de l'économie
rurale a décidé, en décembre dernier, de
limiter les contributions maximales,
octroyées. Le 13 janvier, cette mesure
prend effet pour le premier marché d'éli-
mination à Saignelégier: le tiers des
bêtes amenées au marché d'élimination
de Saignelégier sont touchées par cette
mesure.

La perte par tête de bétail est évaluée
à 42 francs 30 centimes. Catégories les
plus touchées: les taureaux et broutards.

On évalue entre 200 et 300.000 francs
l'économie globale réalisée par le biais de
cette mesure.

Pour le canton, il s agissait soit de
baisser les contributions maximales ou
de limiter le nombre de têtes de bétail
admises sur les marchés d'élimination.
Et puis, c'est bien connu, du côté du
Département cantonal des finances, on
ne cache pas que la progression du sub-
ventionnement des marchés d'élimina-
tion est inquiétante et qu'il y a des abus
manifestes. Sur le plan fédéral, des dis-
cussions sont engagées et les cantons
s'attendent généralement à ce que la
Confédération limite ses dépenses dans
ce secteur.
PAYSANS REMBOURSES

La perte moyenne par tête n'est pas
très importante mais peut être con-
séquente suivant les exploitations agri-
coles et le type d'élevage. Les organisa-
tions agricoles et notamment la Cham-
bre d'agriculture du Jura (CAJ) ont
réagi très sèchement aux mesures appli-
quées par le canton. La députée
Mathilde Jolidon (Le Prédame), agricul-
trice a même pris la plume pour fustiger
cette mesure «déplorable».

Le 16 janvier, le canton qui s'était mis
à dos les deux mille paysans jurassiens,
fait machine arrière, du moins pour une
part importante. Les anciennes normes
seront réintroduites en zone de monta-
gne (exemple: Les Franches-Montagnes),
et les nouvelles limites seront valables
uniquement en zones contigiies. Les pay-
sans qui ont amené du bétail à Saignelé-
gier seront remboursés...!

Pour la CAJ, c'est encore insuffisant
car les exploitations situées en zones con-
tigiies (exemple: Val Terbi) ont dans la
plupart des cas des coûts et possibilités
de production comparables à la zone de
montagne.

Enfin, la CAJ en fait une question de
principe: c'est la Confédération qui fixe
l'orientation de la production agricole et
non le canton.

«Il n'a donc pas à être plus royaliste
que le roi», constate M. Maître, secré-
taire de la Chambre d'agriculture du
Jura (CAJ). Et d'ajouter: «On ne pou-
vait pas laisser passer une telle mesure
portant atteinte au revenu des paysans
alors que l'on connaît les difficultés des
paysans de montagne».

LA CRAINTE DES EXCÉDENTS
Henri Cuttat comprend la réaction des

milieux agricoles. Il insiste toutefois sur
le fait qu'une enveloppe budgétaire est
une contrainte. De plus, il nous a expli-
qué que cette baisse du plafond des con-
tributions maximales ne s'appliquait
qu'au bétail dont l'engraissement est
optimal, bien en chair, prêt à être
abattu. M. Cuttat reconnaît que c'est
une incitation manifeste à amener sur le
marché des bêtes «légères» dont
l'engraissement n'est pas terminé.

La raison est simple: la Suisse comme
la CEE craint les énormes stocks de
viande. Elle veut éviter la politique du
«frigo».

La CAJ craint les effets pervers d'une
telle incitation. Le prix de la viande sur
les marchés d'élimination est fixée selon
l'offre et la demande. Les marchands
n'ont pas tellement intérêt à acheter des
«bêtes légères» et risquent de déserter les

ventes de bovins dont l'engraissement
n'est pas terminé.

«Résultat: le prix du kilo de viande
poids vif payé aux paysans va baisser de
plus de 70 centimes par kilo», explique
M. Maître.

En définitve, si tout le monde
s'accorde à dire que les marchés d'élimi-
nation n'ont plus rien à voir avec la mis-
sion qui leur était attribuée (seuls 20%
des bêtes éliminées le sont encore pour
des critères d'élevage, de sélection), la
production excédentaire de viande
menace le revenu des paysans de monta-
gne. Pour le canton du Jura, ce dossier
est très important: la moitié de ses
exploitations agricoles sont situées en
zone de montagne.

P. Ve

Sépulture d'un mystérieux cavalier
Vestiges des années pestiférées du XVIIe siècle aux Franches-Montagnes

Le skieur qui parcourt la piste de fond au départ du Noirmont en direction
des Bois traverse les hameaux des Barrières et du Boéchet. Juste avant de
pénétrer dans ce dernier, U passe à côté d'un petit bois carré entouré d'un
mur de pierres sèches. Au centre d'un des côtés, une double grille d'entrée
laisse entrevoir deux croix parmi les résineux. Une plaque rappelle: «A la
mémoire de Thibaud Ory, premier curé des Bois, et de tous les fidèles inhu-

més dans ce cimetière pendant la Peste, 1636.»

1618. Passé à la Réforme, l'empereur
d'Allemagne déclare la guerre à la
Bohême, possession des Habsbourg,
famille d'Autriche restée résolument
catholique. Le conflit s'étendra à toute
l'Europe jusqu'aux traités de Westphalie
signés en 1648.

De religieuse, cette guerre dégénère
rapidement en luttes d'intérêts politi-
ques divers. L'Europe en sortira ruinée.

L'évêché de Bâle est une terre du St-
Empire germanique, et son prince-évê-
que est le vassal de l'empereur. Au
début, la guerre demande de l'argent et
des hommes. Puis, de 1635 à 1639, les
années belligérantes pénètrent, traver-
sent, stationnent dans tous les fiefs de
l'évêché. Ce sont les années terribles, la
ruine pour les habitants.

Les troupes prélèvent à tour de rôle les
biens des indigènes, martyrisent et ran-
çonnent, pillent et brûlent certains villa-
ges. (St-Brais, Aile, Fontenais, Courte-
doux...) On meurt de faim.

Comble de malheur, la peste se
déclare, contagieuse, implacable. Dès
1628, elle gagne la Franche-Montagne
des Bois. Selon Guillaumat Triponé,
chroniqueur de l'époque, «il y avait des
maisons où mouraient dix-huit person-
nes, et des ménages où il n'en restait pas
une seule.» Les gens croient à un châti-
ment de Dieu.

En fait, la peste est une maladie infec-
tieuse provoquée par un bacille. Elle est
transmise par les rats et les puces, mais
aussi d'homme à homme à partir d'un
certain stade de développement.

Le manque d'hygiène, la malnutrition
et les connaissances médicales rudimen-
taires expliquent les ravages de ce fléau.
Aujourd'hui , il peut être combattu par
les antibiotiques et a de ce fait pratique-
ment disparu de l'Occident.

LE TEMPS DES CHARNIERS
A l'époque, on enterre couramment les

morts autour des églises. Par peur de la
contagion pesteuse, on ouvre des cime-
tières hors les murs, loin de toute habita-
tion. Il faut souvent payer fort cher pour

que quelqu'un accepte de procéder à
l'ensevelissement des pestriférés.

A Saulcy, on raconte que, les habi-
tants ayant presque tous péri, une
femme courageuse traînait les cadavres
avec des crocs jusque dans un creux, au
lieu-dit aujourd'hui «Clos des Creux.»

De ces lieux d'exception, il ne reste
maintenant que des endroits aux noms
évocateurs tels que «Cimetière aux Bos-
sus»... (Parce qu'une .certaine peste
aurait provoquée la formation d'une
bosse à la gorge des malheureux qui
mourraient étouffés.) A Saignelégier et
au Noirmont, on trouve aussi des croix
commémoratives isolées.

La seule sépulture encore conservée
*-est celle des Bois, en un endroit appelé
¦'"'«Les Saignattes», près du Boéchet.

Le pâturage est semblable à tous ceux
si familiers à la topographie des Fran-
ches-Montagnes. Le cimetière crée un
contraste géométrique dont le carré
rigoureux paraît posé là par erreur. A
l'intérieur, les hauts troncs des sapins
poussés en rangs bien serrés forment
comme une voûte de cathédrale par-des-
sus les deux seuls monuments des lieux.

, L'un est un Christ à double face surmon-

tant un monolythe de calcaire. Il fut ins-
tallé là en 1889 par la Ile section des
Bois, propriétaire de l'endroit et des
alentours. L'autre est une tombe con-
temporaine, avec un inscription laconi-
que: «Jaques Lamunière, 1890-1952.»

Rien d'autre que des chants d'oiseaux.
Ici la sérénité règne. Tout au plus un
bruissement de vent dans les branchages
ou, en été, le son d'une cloche de vache.
Jusqu'en 1929, les paroissiens des Bois
venaient s'y recueillir une fois l'an, en
procession lors des Rogations. Certains
d'entre eux s'y rendent aussi parfois à
deux pour se raconter des histoires sans
rapport avec le destin du lieu...

UN MYSTERIEUX CAVALIER
La population se souvient qu'en 1952,

on a déposé les cendres d'un cavalier au
cimetière des pestiférés. C'était juste
avant les fenaisons, au mois de juin.
Pour la circonstance, un cortège de calè-
ches s'était déplacé au travers des pâtu-
rages. Un tel déploiement de faste avait
frappé les imaginations parce qu'on
n'avait jamais vu ça, mais surtout parce
qu'on ne savait rien du défunt si ce n'est
qu'on exécutait là sa dernière volonté.

S'il est toujours passé inaperçu aux
Franches-Montagnes, le personnage y a
pourtant séjourné souvent, notamment à
La Chaux-d'Abel où il avait acquis une
propriété pour son club de cavalerie.
Jaques Lamunière était un passionné du
cheval. A ce titre, il s'est longuement
promené avec sa monture dans les petits
chemins de la région.

Il faut se transporter jusqu'à Lau-
sanne pour rencontrer des gens qui 1 ont
côtoyé. Modeste et très cultivé, il fut le
grand patron de «La Feuille d'Avis» et
des Imprimeries Réunies. (Aujourd'hui
«24-Heures») aux côtés de Samuel
Payot, Genevois d'origine, M. Lamunière
fut d'abord instituteur, puis employé de
banque avant d'entrer à Publicitas dont
il deviendra le directeur général. U fut
aussi président de l'Union romande de
j ournaux au sein de laquelle il s'est battu
pour la liberté de la presse.

A côté de ses occupations profession-
nelles, il a publié deux livres consacrés à
l'histoire de ses ancêtres huguenots.

Désormais, le promeneur qui prendra
la peine de pousser la grille des Saignat-
tes aura peut-être le sentiment de visiter
quelque vieille connaissance. Si le hasard
est au rendez-vous, il apercevra les cava-
liers du club équestre de Lausanne, tour-
noyant autour du sépulcre en hommage
à leur ancien président, (bt)

1000 fondeurs et 500 chiens
polaires attendus

Un début de février animé à Saignelégier

Depuis une dizaine d années, les
deux premiers week-ends de février
sont particulièrement animés à Sai-
gnelégier. En effet, le chef-lieu des
Franches-Montagnes est tradition-
nellement le théâtre de deux mani-
festations hivernales d'importance
nationale. La première, le dimanche
2 février, réunira près de mille
skieurs de fond alors qu'une semaine
plus tard, les 8 et 9 février, ce sont
une centaine d'attelages de chiens de
traîneaux qui s'élanceront sur les
merveilleuses pistes du Haut-Pla-
teau.

C'est donc dimanche 2 février que le
Ski-Club de Saignelégier organisera son
Tour des Franches-Montagnes dont ce
sera déjà la 10e édition. Deuxième
épreuve populaire de Suisse romande
avec un millier de participants, cette
course se dispute sur un parcours d'une
seule boucle de 30 kilomètres. Les

skieurs moins entraînés auront la possi-
bilité de s'élancer sur une piste de 8 ou
de 18 km. Le départ en ligne sera donné
à 9 h., sur l'esplanade du Marché-Con-
cours, pour les 30 km, à 9 h. 30 pour les
18 km et à 10 h. pour les 8 km. Possibi-
lité de s'inscrire sur place le jour même.

Une semaine plus tard, les 8 et 9
février, ce sera au tour des chiens de traî-
neaux de parcourir les vastes étendues
enneigées du Haut-Plateau franc-monta-
gnard. Les organisateurs de la Société de
développement et du Trail Club
d'Europe ont reçu les inscriptions d'une
centaine d'attelages en provenance de
toute l'Europe. Les courses se déroule-
ront en deux manches sur des parcours
de 12, 15 et 24 km, réputés comme étant
les plus beaux et les plus sélectifs
d'Europe. Les départs et arrivées des
attelages sont un spectacle d'une rare
intensité tant est grande l'ardeur de ces
chiens intrépides, (y)

12,5 millions de francs
pour son agrandissement

Ecole professionnelle artisanale et d'horlogerie de Porrentruy

Etape importante pour l'Ecole professionnelle artisanale et l'Ecole
d'horlogerie et microtechnique de Porrentruy: le Gouvernement
propose au Parlement l'octroi d'un crédit de 12,5 millions pour financer
leur agrandissement. Les besoins en nouveaux locaux de ces deux

établissements réunis sous le même toit sont qualifiés «d'urgents».

Les principaux besoins pour ces
deux écoles sont: des salles polyva-
lentes de théorie et salles spéciales de
sciences; des ateliers, un bureau
administratif; une aula , une biblio-
thèque; un réfectoire; une salle de
gymnastique; un appartement pour
le concierge.

L'extension projetée comprend
deux constructions principales bien
distinctes, à savoir l'agrandissement
du bâtiment actuel et la construction
d'une nouvelle unité; tous deux reliés
par une galerie couverte.

Il est prévu de doubler en longueur

et en volume le bâtiment actuel cons-
truit en 1972. La galerie couverte
s'étendra sur 15 mètres et sera vitrée;
elle comprendra le préau et donnera
accès à l'ensemble.

Les travaux devises à 12,5 millions
de francs sur la base d'un prix de con-
struction relativement bas (331
francs, le m3) devront être indexés.

Le programme de construction pré-
voit l'ouverture du chantier cet été
encore et l'achèvement complet des
travaux en 89-90. La participation
fédérale est évaluée à 4 millions de
francs, (pve )

Médecin delémontain sur la sellette

Le président du Tribunal de Delémont Me Edgar Chapuis a tenu
hier une audience en conciliation dans l'affaire qui oppose un médecin
de l'Hôpital de Delémont, assisté par Me Yves Maître et un médecin
bernois qui avait révélé l'automne dernier, par un envoi de documents
aux députés jurassiens, les faits survenus à l'Hôpital de Delémont qui
avaient entraîné le décès d'un jeune homme.

Dans une décision provisoire prise
en décembre, le Tribunal de district
avait interdit au praticien bernois
d'intervenir dans cette affaire et de
faire de nouvelles révélations au
public ou auprès des autorités.

L'audience d'hier avait pour objet
de confirmer cette décision provi-
soire. Le jugement sera rendu ulté-
rieurement. Le juge ayant entendu
les parties et les plaidoiries. Le prati -
cien bernois a révélé qu'il avait agi

afin de venir en aide aux personnes
i «victimes» de diagnostics médicaux

erronés et aussi afin de préserver la
vie du médecin mise en cause qui
était selon lui en danger.

Le tribunal devra se prononcer
ultérieurement sur une demande du
médecin delémontain de dommages
et intérêts pour préjudice et tort
moral, demande fixée à au moins
15.000 francs.

V. G.

Audience mais pas de jugement

Séance du Parlement jurassien

Sous la présidence de M. Jean-Marie
Ory, le Parlement jurassien tient aujour-
d'hui, sa première séance de l'année, dès
9 heures, au Centre réformé, à Delémont.

A l'ordre du jour figurent notamment
des objets relatifs aux fonds sortis des
caisses noires du gouvernement bernois
et à la manipulation des sous-plébiscites.

En outre, les députés auront à se pro-
noncer sur la création de commissions
spéciales chargées notamment d'étudier
la loi concernant les mesures de réduc-
tion des effets des fermetures de classes
sur le chômage et l'emploi des ensei-
gnants, d'étudier la modification du
décret sur la caisse de pension et d'étu-
dier la loi sur les constructions.

Le législatif cantonal examinera aussi
en deuxième lecture les modifications du
décret sur l'assurance-maladie. (rpju)

«Caisses noires»

Gouvernement jurassien

Ouvrant la séance des délibéra-
tions du Gouvernement jurassien, le
président, M. François Mertenat, a
rendu hommage à M. Germain
Donzé, ancien président du Rassem-
blement Jurassien, qui vient de décé-
der brusquement dans sa 62e année.

Après avoir notamment relevé que
le défunt présidait le mouvement
autonomiste durant les années de
combat politique qui ont débouché
sur la création de la République et
canton du Jura et qu'à ce titre il pou-
vait être considéré comme l'un des
pères du nouvel état. Le président de
l'Exécutif cantonal, souligna ses
nombreuses qualités, au nombre des-
quelles sa légendaire amabilité, son
sens de la diplomatie, sa modestie,
lui qui avait voulu rentrer dans le
rang sans briguer aucune fonction
politique, sa constante disponibilité
au service de l'idéal jurassien.

Le Gouvernement a décidé de se
rendre in corpore aux obsèques de
cet éminent patriote jurassien, qui se
sont déroulées hier, (rpju)

Hommage
à M. Germain Donzé

Messieurs Robert Muller
et Fritz Himmelberg
des Breuleux...

...qui viennent de recevoir leur
médaille de vétéran lors de l'assem-
blée de la Fédération jurassienne de
musique qui s'est tenue dimanche
dernier à Prêles. M. Muller est un
membre fidèle de la fanfare  des
Breuleux depuis 50 ans.

Après avoir fait  partie du Corps
des cadets de Courrendlin, Fritz
Himmelberg a rejoint les rangs de la
fanfare  locale en 1951. Il a donc tou-
ché sa médaille pour 35 ans de bons
et loyaux services, (ac)

bravo à



Samedi 25, janvier à 20 h. 30

I BAL DES AMIS I
| DU THÉÂTRE I

avec

La Fanfare des Beaux-Arts de Paris
Le jazz 4Z'Arts de Paris

Valérie Ambroise et André Marie
José Berense-Dias et Ricet Barrier

Nombre de places limité

Location: Tabatière du Théâtre, Cp 039/23 94 44

1 AVIS MORTUAIRES ._¦
CRESSIER -1L Moi, je suis la résurrection et

S: î la vie. Celui qui croit en moi,
f j * même s 'il meurt, vivra.

Jean 11:25

Madame Jean-Georges Vacher-Persoz, à Cressier;

Monsieur et Madame Enrique Queralto-Vacher et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Yves Berger-Vacher et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame Georges-Edouard Vacher-Ceppi et leurs enfants,

à Cressier;

Mademoiselle Elisabeth Vacher et Monsieur Aloïs Nipp, à Peseux;

Monsieur Pierre-Yves Vacher, à Cressier;

Monsieur Jean-Pascal Vacher, à Fribourg;

Sœur Jeanne-Lucie Vacher, à Cressier;

Monsieur et Madame Fernand Winckler-Vacher , leurs enfants
et petits-enfants, à Fribourg;

Madame Marguerite Chappuis-Vacher, à Vallorbe;

Monsieur et Madame Marius Frochaux-Vacher, leurs enfants ,
et petits-enfants, au Landeron;

Sœur Jeanne-Marie Vacher, à Pensier;

Madame Marie Persoz-Brenneisen, à Cressier, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Barthoulot, Barbezat, Veillard, Thiébaud, Persoz, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 69e année,
après une longue maladie et réconforté par les Sacrements de l'Eglise.

\ 2088 CRESSIER, le 22 janvier 1986.
(Vieux-Moulin 1)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Cressier, vendredi 24
janvier, à 14 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles
Neuchâtel. "

La récitation du chapelet aura lieu à l'église, jeudi 23 janvier,
à 20 heures.

R. I. P.

Veuillez penser au Séminaire diocésain à Fribourg (cep 17-1900) ou à
la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (cep 20-671 7-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . soie

La famille de

MONSIEUR ROBERT LUTHY
a été profondément émue et touchée de toutes les marques
d'affection qui lui ont été témoignées.

Elle exprime ses vifs remerciements à toutes les personnes qui l'ont
j  entourée, par leurs messages, dons, envois de fleurs et par leur
. chaleureuse sympathie. 1903

La famille de

MADAME MARGUERITE BÉGUEUN-JACOT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de

â; vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

COURTELARY, janvier 1986. . 20.4

¦1 REMERCIEMENTS ___¦
Très touchées par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR ROBERT MEUWLY
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi

fo
°
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Mlle THÉRÈSE GRÛTTER ET FAMILLE.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Esther
GUILLAUME-GENTIL
font part de son décès survenu à
l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 22 janvier 1986.
L'incinération aura lieu ven-

dredi 24 janvier.
Culte à 10 heures au Centre

funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre

mortuaire de l'Hôpital du Locle. .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT

! LIEU. 60131

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

3 

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Dimanche 26 janvier 1986
à 17 heures précises

l Concert extraordinaire |
\ organisé par les Heures de Musique et l'Association des profes-

seurs du Conservatoire neuchâtelois, avec les
quatuors à cordes
Kocian de Prague et Maurer de Genève

au programme: Octuors de Chostakovitch et Mendelssohn -
quatuor de Mozart

Location au Conservatoire: <p 039/23 43 13

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

un aide-mécanicien
pour la conduite d'un groupe de machines automatiques.

Excellent salaire pour personne ayant de
l'initiative et sachant prendre ses responsa-
bilités.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 52 52 avec notre directeur de pro-
duction, M. Winkler.

¦ META SA
Champs 21 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour l'été 1986

1 APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Veuillez adresser votre offre à

l'Entreprise Pierre Freiburghaus SA,
rue du Collège 100,
La Chaux-de-Fonds,

ou prendre rendez-vous:
(fi 039/28 49 33.

Votre vessie
ne fonctionne-t-elle plus

comme vous le voulez?
Tranquility vous aidera!

Connaissez-vous les grands
avantages des langes hygiéniques
Tranquility? 

- grande absorption M ||
- pas d'odeur v^L-î v
- très petit et discret raflrQJiuiY
- se dissout et s'élimine

sans problème dans les toilettes

FLEURIER, Hôpital 32, (fi 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS,
Daniel-JeanRichard 44

i40UFif)4h
GARAGE- CARROSSERIE >̂ g/
FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER . Tél. 039/41 41 71

| Pas de SOLDES |
au Garage Touring... i

mais DES PRIX j
Une sélection parmi nos belles occasions: j

Audi Quattro 200 CV 1981 rouge . 28100.-
Audi 80 L 1,3 1979 verte 4700.-
Alfa Giulietta 2,0 1982 gris met. 9300.- |
BMW 320 1979 gris met. 8200.-
Citroën Visa 1979 brune 3200.-
Mini De Tomaso 1978 rouge 5000.- j
Fiat Ritmo 75 1981 brun met. 5200.-
R5 Alpine Turbo 1981 bleu met. 9300.-
Golf GL 1100 1977 brune 4200.-
Golf GLS 1,5 1979 vert Inari 5900.-.
Golf Gl 1,5 .1981 verte 8900.- i
Golf GTI 1,6 1978 blanche 6400.-
Golf GTI 1,6 1979 rouge 8200.- j
Golf GLS aut. 1979 brune 7000.-
Golf GLS aut. 1979 rouge met. 7800.- j
Scirocco GT aut. 1983 bleu met. 11300.-
Scirocco GTX 1984 vert met. 15900.-
Jetta CL 1,6 1985 blanche 13800.-
Passat Gl 5 E 1985 rouge 16200.-

Des voitures préparées et contrôlées avec soin et sérieux,
garanties à 100%: pièces et main-d'œuvre. f

^̂ ^  ̂
Financement avantageux. i

fàO) AGENCE OFFICIELLE ÀU^I

lis I

(~5 Personnel féminin
^̂ MMW Disponible en horaire d'équipe, Suis-

ses ou permis C, nous avons besoin de
vous jusqu'à Pâques. Nous vous
offrons un job bien payé.

zavec*JîS «^Appelez Mlle Liliane Casaburi |ntél''I11
— 

"1 W i ^M
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 / igM « | f 

" ? ¦

Av. Léopold-Robert 84 / IIlLm A 1 é l**!fiÉ0
2300 La Chaux-de-Fonds / 

/1/0 JVSÏJESÏ** '̂*^
^

Je cherche: #

graphiste
ou dessinateur

sortant d'une école d'arts,

ayant du goût pour la lettre et les chiffres.

Entrée immédiate.

G. AUBRY, gravure.
Progrès 119, (p 039/23 89 90.

— OFFRES D'EMPLOIS —
(*\>i vendeuse
\̂ y Si vous avez déjà fait vos preu-

ves, nous avons un poste varié
et bien payé à vous proposer.

éri|lieZ avec des Pj°L
Appelez Mme Huguette Gosteli . -«* | | 1 li L̂ïï
Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33 Il/M . 1 W 1 f ^JLm
Avenue Léopold-Robert 84 / j Ig f f  .— 1 __-__SrrffT \ \ \ *
2300 La Chaux-de-Fonds / //#* g?] ^̂ 1

LUflwroa-mwwri f

Jeune fille
191/- ans, 172 cm., affectueuse et
sensible, un peu timide, souhaite con-
naître gentil jeune homme de bonne
présentation (20 à 28 ans) pour parta-
ger les jo ies de l'existence. Photo
désirée.

Ecrire sous chiffre JB 1767 au bureau
de L'Impartial

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Solution du mot mystère:
Jaune



Dans le canton, 355 requérants d'asile
Le Centre social protestant au service des réfugiés

L'année dernière, des familles africaines, intégrées socialement et profession-
nellement depuis des années dans nos régions ont été frappées de renvoi. Ce
fait a entraîné une intervention du Centre social protestant du canton de
Neuchâtel (CSP) auprès du Synode de l'EREN. Le Centre fonctionne depuis
une dizaine d'années déjà comme mandataire d'oeuvres chargées par la Con-
fédération de la prise en charge des réfugiés statutaires, d'où la création d'un

service spécial qui travaille efficacement mais discrètement.
Son silence n est pas une approbation

des décisions prises sur les plans fédéral
et cantonal. Cédant à diverses pressions,
Mme Elisabeth Kopp, conseillère fédé-
rale, a imposé un durcissement pour
l'accueil des réfugiés. Les événements
ont prouvé ces derniers mois que cette
prise de position a créé de nombreux pro-
blèmes et, notamment, amené des ren-
vois inacceptables et inhumains.

Se tromper est humain mais c'est per-
sévérer ainsi dans l'erreur qui est intolé-
rable. C'est pourquoi , déclara hier matin
le directeur du CSP, M. Francis Ber-
thoud au cours d'une conférence de
presse, nous demandons à tous ceux qui
assument des responsabilités politiques,
d'intervenir pour que la proposition glo-
bale proposée avant le 27 août soit
reprise et réalisée (date de la déclaration
de Mme E. Kopp).

La situation est moins tendue dans
notre canton que dans d'autres pour

deux raisons: seuls 355 dossiers sont
actuellement à l'étude déposés par des
requérants d'asile, chiffre bien inférieur
à celui annoncé dans d'autres régions.
D'autre part, le dialogue est constant
entre le CSP et les autorités, une atti-
tude ouverte de part et d'autre permet
de chercher la solution la meilleure à
envisager.

Les requérants d'asile, arrivent chez
nous sans savoir s'ils obtiendront ou non
le statut de réfugié. Ils viennent de pays
où les les droits de l'homme sont bafoués
et où la misère est le pain quotidien de la
population. Chaque cas doit être étudié
avec minutie, les preuves de danger pour
leur vie en cas de retour dans leur pays
sont difficiles à établir, les critères rete-
nus en haut lieu pour justifier un refus
d'asile sont souvent incompréhensibles à
la suite d'une procédure superficielle et
formaliste.

Mieux vaut accueillir un réfugié qui
n'est pas digne de l'être que de renvoyer

chez lui un homme qui y sera empri-
sonné, torturé ou tué.

La CSP n'a pas de contact avec les 355
requérants actuellement dans notre can-
ton , mais il a reçu la grande partie
d'entre eux. Il appuie les demandes
quand elles paraissent fondées, il encou-
rage à renoncer lorsque les raisons évo-
quées ne sont pas conformes aux disposi-
tions de la loi. Ne pas créer de faux
espoirs est ausi une forme d'entraide.

Le Centre rédige des recours, se charge
des multiples démarches administrati-
ves, il est renseigné constamment sur la
situation politique et sociale qui existent
dans les pays quittés par les réfugiés, et,
de ce fait , connaît les risques encourus
par eux en cas de refoulement.

C'est pourquoi, chaque fois que le Cen-
tre social protestant apprend qu'une
enquête ne s'est pas passée correctement,
il proteste auprès de l'administration
concernée et, s'il le faut, l'annoncera
publiquement. Les nouvelles demandes
doivent être traitées rapidement mais
jamis de façon expéditive. Il y va de la
vie d'hommes, de femmes et d'enfants.

(rws)

Moins de casse sur les routes

mj m mmm
Statistique sur l'ensemble du Jura bernois en 1985

L'officier d'arrondissement de la
police cantonale bernoise, le comman-
dant Thiévent vient de publier une
intéressante statistique sur les acci-
dents de la circulation.

District de: Courtelary
Nombre d'accidents 181 (180)
Blessés 137 (122)
Tués 2 (5)
Dégâts matériels Fr. 1.308.882

(1.642.167)
Retraits de permis
de conduire 16 (15)

Dans l'arrondissement du Jura ber-
nois, le nombre d'accidents ayant fait
l'objet d'un constat de police a encore
diminué en 1985, passant de 413 à 388.
Le nombre de blessés est stable, 280
(279), moins de tués aussi, 8 contre 10,
et enfin des dommages matériels infé-
rieurs, soit de 2.644.921 francs contre
3.243.497 francs en 1984.

Le district de la Neuveville s'écarte
un peu de la tendance moyenne puis-
que les blessés, les tués et les dommages
y sont plus nombreux ou plus élevés
que l'année précédente.

Les chiffres donnés doivent inciter
tous les conducteurs à redoubler de
prudence, bien que le nombre de morts
soit, en effet, légèrement en diminu-
tion.

Moutier La Neuveville Total
165(187) 42 (46) 388 (413)
105(132) 38 (25) 280 (279)

2 (5) 4 (0) 8 (10)
1.006.039 330.000 2.644.921

(1.416.330) (185.000) (3.243.497)

7 (12) 5 (5) 28 (31)
Il est difficile de définir les causes de

cette évolution favorable, limitation de
vitesse, amélioration du réseau routier,
actions de préventions continuelles?

Pour 1986, la police cantonale du
Jura bernois s'est fixée comme tâche
préventive une présence accrue sur les
routes aux heures de grand trafic et de
nuit. La statistique cantonale laisse
apparaître en effet qu'à certains
moments de la journée, voire de la
semaine, les accidents se produisent en
plus grand nombre. De nuit, des excès
de tous genres sont souvent la cause
d'accidents graves, (comm)

Fontainemelon : nominations
au Centre de secours

Dernièrement, 1 état-major du corps
des sapeurs-pompiers qui à ce niveau
représente aussi le Centre de secours du
Val-de-Ruz était réuni afin de procéder
aux restructurations pour la nouvelle
année. Il s'agissait tout d'abord de rem-
placer à l'état-major, le lieutenant Fran-
cis Meyer qui pour des raisons d'âge a
été libéré de ses fonctions. Incorporé à
Chézard-Saint-Martin, il est venu s'éta-
blir à Fontainemelon en 1964 et a servi la
cause du Service du feu durant 30 ans.
Officier à l'état-major du corps, il s'occu-
pait de la cartothèque géographique du
Centre de secours.

En signe de remerciement, une channe
lui a été offerte par ses amis officiers et
par le Conseil communal. Pour le rem-
placer, sur proposition de l'état-major,
l'autorité executive a nommé le sergent
Christian Morel au grade de lieutenant.

Au cours de cette même séance, les
nominations suivantes ont été faites:

Corps des sapeurs-pompiers: ont
été nommés caporaux, les sapeurs René
Gassmann, Alain Gatoillat et Christian
Noirjean.

Au grade de sergent, le caporal Jean-
Marc Sandoz, à la section état-major.

Au Centre de secours: le sergent
Jacquiery devient sergent-major respon-
sable du matériel. Les caporaux Patrice
Pittier, Bernard Zàugg et Marcel Leuen-
berger prennent le grade de sergent. Le
sergent Marcel Leuenberger est aussi
responsable du mouvement de l'ambu-
lance, ce qui représente une charge très
motivante mais aussi très astreignante.

Le commandant Armand Gremaud a
demandé à ce que l'effort soit porté sur
l'instruction des cadres et des jeunes, ce
qui doit être un gage de réussite pour
l'avenir. Dans une prochaine séance,
l'état-major fixera les dates des exercices
de l'année, (ha)

L'artiste Léo Ferré une race à par t
A Ta vannes, ce f u t  le succès

Pari tenu pour le Centre d animation
de Tavannes, salle comble pour le début
de la tournée de Léo Ferré en Suisse
romande. Ferré c'est une musique, une
atmosphère, un cri. Avec le temps qui
passe, c'est en plus une présence dépouil-
lée, offerte à son public qu'il tient en
haleine pendant près de trois heures de
spectacle ininterrompues. Seul sur scène
avec son piano, un accompagnement
musical venu d'ailleurs, un jeu de
lumière et un micro qu'il délaisse parfois
pour chanter sans artifice aucun.

Sans aucun doute, le public accouru
de toutes les régions environnantes a
vécu mardi soir un long moment de
grâce, de connivence et de complicité
avec le vieil artiste qui ne craint pas
d'esquisser un pas de danse et d'occuper
la scène de sa présence noire et blanche.
L'âge n'a pas terni sa voix, le geste est
devenu plus lent et il se laisse parfois

aller à la douceur. Il maintient néan-
moins haut et fort que tous les éditeurs
sont des voleurs, les producteurs de dis-
ques des profiteurs et les Français des...

LA RÉVOLUTION
«Dis donc Ferré!» (titre d'un livre qui

lui est consacré) n'est-ce pas un brin de
sérénité que l'on aperçoit ça et là dans
la douceur de tes gestes et l'auréole de ta
crinière blanche? Quand il s'adresse au
public, entre deux chansons, c'est pres-
que un testament qu'il lègue à son public
ami: «Tu sais, la révolution, elle com-
mence à l'intérieur de toi!» Leçon com-
prise Monsieur Ferré. Et merci d'avoir
apprivoisé la solitude pour nous le temps
d'une soirée. _ _ .

GyBi

• Léo Ferré se produira , ce soir à La
Chaux-de-Fonds, à 20 h. au Théâtre.

9e Relais populaire des Bugnenets samedi 1er février

Le relais 1985. (Archives Schneider)

Organisé pour la neuvième reprise
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
et des Bugnenets, le fameux relais
populaire des Bugnenets se déroulera
samedi 1er février prochain, à 14 heu-
res, sur le parcours de 5 km. tracé
comme à l'accoutumée au Plan-Mar-
met, entre les Bugnenets et les Pon-
tins.

PATRONAGE Ĵ -̂c-
d'une région

Le parcours se veut relativement
facile afin de permettre au plus grand
nombre de participants de s'aligner
au départ, quel que soit son âge ou
son degré de préparation. Epreuve
populaire entre toute, ce relais ne
veut pas favoriser les spécialistes du
ski nordique de compétition au détri-
ment des vrais amateurs, raison pour
laquelle il existe plusieurs catégories
distinctes et que chaque coureur
reçoit une récompense à l'issue de
l'épreuve.

L'épreuve elle-même se déroule
sous la forme d'un relais couru par
équipe de trois coureurs, dont au
maximum un seul licencié de la Fédé-
ration suisse de ski âgé de plus de 16
ans; les équipes pouvant être mixtes
bien entendu. Malgré les quatre caté-

gories en présence (catégorie géné-
rale, familles, dames et jeunesse) il
n'y aura qu'un seul classement final,
avec cependant des sous-classements
pour chaque catégorie pour l'attribu-
tion des trophées. Les prix seront dis-
tribués lors de la restitution des dos-
sards à l'Hôtel des Bugnenets.

L'édition 1985 avait été l'année du
record de participation avec 79 équi-
pes inscrites représentant 237
skieurs, et cela malgré un temps exé-
crable et une pluie persistante pen-
dant toute la durée de l'épreuve. Les
conditions s'annonçant d'ores et déjà
meilleures cette année, on espère une
participation encore plus massive
surtout du côté des familles, des jeu-
nes ou des dames.

De belle empoignades ont toujours
lieu au sein des diverses catégories,
mais aussi lorsque des familles rivali-
sent avec des chevronnés courant en
catégorie générale. Suspens et sport
sont toujours au rendez-vous et ce ne
sont pas les organisateurs, ' MM.
Jean-Francis Mathez, directeur nor-
dique, Léo Cuche, responsable des
pistes et Jean Màgerli, speaker atti-
tré, qui vont nous contredire.

M. S.

• Inscriptions et renseignements:
Mme Chantai Màgerli, Fontaineme-
lon, f i  (038) 533526, aux heures des
repas.

Dans l'attente de records

En savoir plus sur la forêt qui bouge
Exposition itinérante: «La forêt - un poumon vert manque d'air»

L exposition itinérante intitulée
«La forêt - un poumon vert manque
d'air» a été montrée en tout vingt
fois dans les régions alémaniques du
canton de Berne, entre septembre
1984 et janvier 1986. Elle a également
été prêtée durant deux mois au can-
ton de Fribourg. 42 panneaux pré-
sentent en quatre chapitres les prin-
cipales fonctions de la forêt, les pro-
blèmes et les solutions qu'on y a
apportée dans le passé, les dangers
de la situation actuelle et les remè-
des que l'on peut envisager.

L'exposition est placée sous le
patronage des Offices fédéraux de la

Protection de l'environnement et des
Forêts, d'organisations suisses con-
sacrées à la protection de la nature
et de syndicats de forestiers. Elle
peut toujours être empruntée gratui-
tement à la Direction des forêts du
canton de Berne.

Zone de détente naturelle, espace vital
pour une grande variété de plantes et
d'animaux, «filtre d'air» des aggloméra-
tions urbaines, la forêt remplit une fonc-
tion importante pour le bien-être de cha-
cun. Cette exposition informative se cont
clut par un appel: «la forêt ne doit pas
mourir! ». Il faut par conséquent agir
sans attendre, (oid, gybi )

Séminaire Suisse - Tiers monde au Louverain

Le 4e Séminaire Suisse-Tiers monde
organisé au Centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane se
déroulera les 8 et 9 février prochains sur
le thème du «développement: pour vivre
comment?», titre d'un des exposés pro-
posés au cours de ces deux journées de
réflexion dont l'organisation a été con-
fiée à une équipe bien rodée comprenant
MM. Jacques Forster, de l'Institut uni-
versitaire d'études du développement,
Genève; Jean-Pierre Gern, de l'Univer-
sité de Neuchâtel; Jean-Denis Renaud ,
animateur au Centre, ainsi que Francine
Schneider, de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise.

Ces journées rencontrent chaque
année une forte participation essentielle-
ment estudiantine, dont une importante
délégation étrangère interpellée par les
sujets abord és. Au fil des ans, le but du
séminaire est resté le même, à savoir per-
mettre à des étrangers, mais à des Suis-
ses aussi, de s'informer et de débattre de

l'ensemble des questions bilatérales con-
cernant la Suisse et les pays du Tiers
monde sous le dénominateur commun
d'un thème particulier choisi par les
organisateurs.

Le sujet de cette année permettra de
réfléchir en commun sur l'évolution des
modes de vie et de consommation; une
réflexion stimulée par l'apport des divers
conférenciers inyités dont MM. René
Longet, conseiller national et président
de l'Institut suisse de la vie, Fabrizzio
Sabelli , professeur à l'Institut universi-
taire d'études du développement qui
abordera la question du surplus dans dif-
férentes sociétés, et de Pierre Prader-
vand, sociologue, qui parlera des «chro-
nophages» du 20e siècle. Un débat géné-
ral mettra un point final à cette rencon-
tre en guise de synthèse et de bilan, (ms)

• Inscriptions jusqu 'au 31 janvier
auprès du Centre du Louverain, tél. 038
57.16.66.

Le développement en question

A la Galerie Tin-Na-Niole

Il est amoureux du lac, il adore la pein-
ture. Il a donc uni ses deux passions en
créant des toiles, son chevalet posé sur le
rivage ou sur une barque. Mis bout à
bout, ses tableaux formeraient certaine-
ment une immense promenade autour du
lac de Neuchâtel, avec ses roseaux, ses
arbres, se criques, ses ports. Quand le
regard s'en va vers le large, l'eau est
claire et elle brille sous le soleil ou au con-
traire elle se transforme en de hautes
vagues sombres garnies d'écume.

Le peintre, Michel Jenni , habite
Bevaix et c'est dans la galerie de cette
localité, «Trin-Na-Niole» qu'il expose
régulièrement. Actuellement, une cen-
taine d'œuvres - huile, aquarelle ou encre
de chine - sont visibles.

Si le sujet principal est le lac, la présen-
tation varie d'un tableau à l'autre, on
passe de Cudrefin à Chez-le-Bart, de Cor-
taillod à la Pointe du Grin, de Concise à
la Thielle, et ceci aussi bien le matin que
le soir, au printemps qu'en hiver.

Michel Jenni ne se contente pas de
remettre la nature à sa juste place, il sait
admirablement mettre ses réalisations en
valeur en choisissant des cadres origi-
naux qui habillent admirablement bien
tous les tableaux, parfois de grandeurs
imposantes, parfois d'adorables miniatu-
res.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
26 janvier, entre 15 et 21 heures, excepté
le lundi et le mardi. RWS

Michel Jenni, peintre
amoureux du lac

Exposition «Chez Norbert»
à Saint-Biaise

Il n'est pas qu'en gastronomie qu'il
existe des f ins  becs. Et les gourmets de
l'art seront rassasiés «Chez Norbert», à
Saint-Biaise. Une exposition Lermite les
y attend. Fusains, lithographies, cou-
leurs et noirs-blancs... Lermite, peintre
connu, artiste reconnu. Ses fermes juras-
siennes sont célèbres, et il n'est p lus
besoin de présenter son œuvre. Ceux qui
l'apprécient pourront voir (ou revoir) une
trentaine de tableaux, suspendus jus-
qu'au 8 mars.

A. O.
• Exposition Lermite au Restaurant
«Chez Norbert», à Saint-Biaise, de 9 à 24
h. tous les jours sauf le dimanche, jus-
qu'au 8 mars 1986.

Pour les «f ins becs»
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Grâce aux efforts conjugues des maisons
Autocars Giger

swissair Ĵ  ̂ Ijpgggfip ®̂v

suite à l'immense succès remporté l'an dernier par nos baptêmes de l'air et
pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

IL'IMPMW propo.e
la voix d'une région .

des voyages en avion à ses jeunes
lecteurs de 8 à 1 S ans .
les samedis 8 et 15 mars 1986
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Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme A Programme B

Vol Genève - Zurich Vol Zurich - Genève
5 h 45 Départ Le Locle 5 h 45 Départ Le Locle
6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds , via Neuchâtel. 6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Saint-Imier.

Pendant le trajet, petit-pain + boisson Pendant le trajet, petit-pain + boisson
8 h 00 Arrivé Airport Genève 8 h 30 Arrivée Airport Zurich. Visite des
8 h 55 Envol Swissair -111 Boeing 747 installations aéroportuaires
9 h 40 Arrivée Zurich. Visite des installations 11 h 30 Déjeuner cantine Swissair

aéroportuaires 13 h 20 Envol Swissair - 110 Boeing 747
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair 14 h 05 Arrivée Genève, visite de la terrasse +
13 h 00 Suite de la visite + terrasse projection multivision ;

15 h 30 Départ du car. Durant trajet, boisson 15 h 45 Départ du car, durant trajet boisson
18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds 18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds
18 h 15 Arrivée Le Locle 18 h 15 Arrivée Le Locle

Prestations: .̂ ^î^^ l̂̂ M̂ ^^ k̂^* Le car lieu de domicile aéroport et retour. DriV* Fr Ck/L* Un petit pain et deux boissons. ir *#*+.-
* Les visites mentionnées. I_______MI._HM_M_^î____î^_______________^_________M

Le vol Zurich - Genève ou vice-versa par Swissair.
Le repas de midi avec boisson. • - ,».-, ¦«¦¦¦¦¦ IHIHIIM
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Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ÎPJfflîfflS ÏQML
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 1122 0 039/23 75 24 0 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5

Le Locie: ÛP3E2S5MM5E Saint-Imier: PUBLICITAS
8, rue du Pont Dr Schwab 3
2400 Le Locle , 2610 Saint-Imier
0 039/31 14 44 , 0 039/41 20 77

. Sx 
Bulletin d'inscription

Nom: .' .Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

Date désirée. D 8 mars 1986 Programme: D A Programme: D B
D 1 5 mars 1 986 Programme: D A Programme: D B

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 
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M Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
•D'ANALYSES CAPILLAIRES\
f Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k

^
F Reçoit que sur rendez-vous ^^

T Château Lamothe Â At\ Il
Bordeaux AC 1984 £L £LI | i 1

70 cl - Z A s r m m  ÎW B

Vin d3Algérie i QA
«Benimar» I fil

100 ci ^r4sr IHW
(+ dépôt)

Vin blanc Hong. I) AAI
«St. Georgsberger» M ^Jl 11

100 cl î LlVll l
(+ dépôt)

Nescoré A TA
200 g -7,96- ll lUU

Huile Sais A 71%
100 cl &25 1TB M W

Whiskas 4 QA
4 sortes i - il i

400 g -1*65" I ¦ W W
(100 g -.32)

Ravioli Roco t% QEj l
870 g -&9S~_feHWV H

(100 g -.34)

Jus de fruits
«Granini» 4 QC
orange/tomate i ¦ ¦¦ H

100 cl 2£3T IBWW

Rouleaux
Toggenburg Q QC
duopack ¦ B ¦ ¦¦ 1

2 x 200 g J&8V \J ¦ W W
(100 g -.83)

Jambon roulé A -fCI
sans couenne 1 I Z |  I

100 g XU73T I ¦ I W ¦

Jogourt Toni 4 Ef||
L 3er s 

** H.our
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f Marc Pruneau 
^I du Clochard 400 50 ci I

L 40° 70 cl A



Cela et/ou rien d'autre
Pour beaucoup da citoyens,

l'enjeu des 26-27 avril ne paraît
pas encore clair. Plusieurs ne con-
naissent pas bien le projet.
D'autres sont prêts à rejeter
«celui-là», en croyant dur comme
fer qu'il y a «d'autres solutions».
Dangereuse illusion entretenue
par des opposants qui, pour divers
motifs, sont hostiles au projet
mais voudraient bien que cette
hostilité ne passe pas pour faire
pièce à l'amélioration des com-
munications Haut-Bas.

Il faut donc dire et répéter que
ce sur quoi les Neuchâtelois vont
devoir voter, c'est un projet de
construction d'une NOUVELLE
ROUTE de 11,6 KM ENTRE BOU-
DEVILLIERS (haut du pont de
Valangin) ET LA CHAUX-DE-
FONDS (carrefour du Bas-du-Rey-
mond). Une nouvelle route qui
sera COUVERTE SUR 6,8 KM,
BEAUCOUP MOINS SINUEUSE et
À PENTE BEAUCOUP PLUS
DOUCE que l'actuelle. CETTE
DERNIÈRE SUBSISTERA,
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE, pour
le trafic touristique et les desser-
tes locales. La nouvelle route évi-
tera par des tranchées couvertes,
galeries couvertes et tunnel les
villages de Boudevilliers, Malvil-
liers et Les Hauts-Geneveys, et
franchira la montagne par deux
tunnels principaux suivant prati-
quement ceux du chemin de fer.
le principal, de 3250 m, entre
Fontainemelon et Les Convers, le
second, de 1602 m, entre Les
Convers et le Bas-du-Reymond.
Aux Convers, la route restera en

galène couverte, mais une jonc-
tion permettra de desservir aussi
le vallon de St-Imier, offrant ainsi
au Jura bernois un meilleur accès
è la Suisse romande. Cette façon
de scinder en deux tunnels la tra-
versée de la montagne permet
aussi de réduire considérablement
les frais de ventilation par rapport
à un tunnel unique. La nouvelle
route sera à deux voies dans les
tunnels principaux, quasi plats, à
trois et même quatre pour le
reste. Entre Malvilliers et La
Chaux-de-Fonds, elle aura un sta-
tut de semi-autoroute.

Il faut aussi dire et répéter que
ce projet, retenu parmi beaucoup
d'autres étudiés, n'est pas seule-
ment le seul sur lequel il faudra
voter, mais LE SEUL RÉALISA-
BLE. Parce que c'est le seul
accepté et acceptable par la Con-
fédération, qui en paiera les qua-
tre cinquièmes. Toutes les autres
solutions parfois avancées par des
opposants sont impensables, non
pas techniquement (on peut tout
faire si le prix ne compte pas I)
mais financièrement et politique-
ment. Inutile donc de rêver è un
tunnel direct partant de Malvil-
liers, par exemple, ou à un
«métro» ferroviaire, comme on
les voit évoqués: ils ne pourraient
jamais trouver le financement
nécessaire, dont Berne, et non
Neuchâtel, a la maîtrise. Ceux qui
pensent pouvoir voter «non,
mais...» se trompent: dire «non»
è CE projet unique, à cette occa-
sion unique, serait dire un non
définitif è toute traversée plus
commode de là Vue. (K)

Cher ? Voyons...
Les chiffres vous font peur ?

Pas de quoi. Le coût de construc-
tion de cette route en tunnels
sous La Vue-des-Alpes est devisé
à 330 millions de francs. La part à
charge du canton sera de quelque
70 mios de francs. Le coût
d'exploitation, nouvelle route plus
route actuelle, est estimé au qua-
druple du coût d'exploitation de la
route actuelle: 1,6 mio par an au
lieu de 0,4 mio. Evidemment, ça
peut impressionner. Mais quand
on agite les millions, il faut savoir
de quoi on parle, avoir des points
de comparaison et savoir d'où ils
viennent et ce qu'ils peuvent
aussi rapporter. Par exemple:

0 Pas un seul franc de cet
investissement routier ne sera
pris sur les impôts courants: part
de la Confédération et part du
canton seront entièrement finan-
cées par le produit des taxes spé-
ciales dont s'acquittent les seuls
automobilistes: (taxes sur
l'essence et taxe sur les véhicu-
les) I

0 Chaque année, les auto-
mobilistes neuchâtelois paient à
eux seuls quelque 80 mios de fr.
de taxes de ce genre à la Confédé-
ration et au canton. Le crédit rou-
tier que les Neuchâtelois voteront
fin avril, même s'il est le plus
important de l'histoire du canton,
n'équivaut jamais qu'à une «ris-
tourne» d'un peu plus de 4 ans de
contributions des automobilistes
du canton, un peu moins d'un an
si l'on ne compte que la part can-
tonale...

0 Les experts en sciences éco-
nomiques de l'Université ont cal-
culé que de manière directe ou
indirecte la seule construction du
tunnel rapportera environ 220
millions de fr. à l'économie neu-
châteloise. Sans compter donc les
effets à long terme de l'améliora-
tion de la circulation...

0 Un investissement routier
n'est pas, comme on le croit trop
souvent, une fleur coûteuse faite
à la frénésie des automobilistes,
toute amélioration routière profite
à la collectivité entière en rédui-
sant le coût des transports, les
nuisances, les gaspillages énergé-
tiques. Ainsi, le gain de dénivella-
tion, de distance, de temps et de
sécurité permis par la nouvelle
route conduira à une réduction de
consommation, de temps de fonc-
tionnement des véhicules, de
bruit, d'émissions nocives, d'acci-
dents et donc de coûts sociaux
équivalent à une économie d'au
moins 4 à S mios de fr. par an. (K)
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1er mars à ski
Sortie à ski du 27.2 au 2.3.86 à Villars

du 3 au 13 avril
Voyage promotionnel de section — Circuit de Sicile.

21 avril
Assemblée générale de section — salle Dixi au Locle.

Renseignements:
TCS, section Jura neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds
88, av. Léopold-Robert, (fi 039/23 11 22.
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Tunnel sous la Vue<les-A|pes: dans 3 mois! le vote historique

La future route vue en coupe: souterraine surplus de la moitié de sa longueur, plus courte, moins raide, moins sinueuse, plus
sûre et respectueuse de l 'environnement Pour des raisons d 'échelle, les pentes représentées ici ne sont pas réelles: en
moyenne, la pente effective sera de l'ordre de 2% pour les tunnels principaux, c'est-à-dire presque plat, de l'ordre de 4% pour

les autres tronçons (actuellement jus qu'à 8 ou 10%). Le traitiUé représente en comparaison le tracé actuel

Imaginez que vous soyez proprié-
taire d'un immeuble commercial et
locatif. Un bel immeuble, mais un
peu à l'écart du centre de la cité. Les
étages inférieurs, ça va, sont bien
occupés. Les étages supérieurs sont
plus difficiles à louer: ils sont un peu
plus soumis aux intempéries, et puis
il faut y monter par un escalier. Pour
renier votre immeuble, vous devez
pourtant faire en sorte qu'il soit

entièrement occupé, logements et
locaux industriels et commerciaux.
Vous cherchez donc à attirer encore
des occupants, surtout aux étages
supérieurs. Par exemple en faisant de
la publicité, et en offrant des loyers
intéressants, plus divers avantages.
Si vous étiez ce propriétaire, dans
cette situation, ne croyez-vous pas
que vous feriez aussi l'effort de vous
payer un ascenseur, dans cet immeu-

ble ? De manière à rendre les étages
supérieurs plus attractifs que s'il faut
y habiter, y travailler, y recevoir ses
clients en n'ayant pour y monter
qu'un escalier...

C'est exactement dans cette situa-
tion que se trouvent les Neuchâte-
lois. Ils sont propriétaires d'un can-
ton qui connaît des hauts et des bas,
et qui a un Haut et un Bas. Pour que
ce canton «tourne» économique-
ment, il faut qu'il soit bien habité,
par un nombre suffisant d'habitants,
mais aussi par un nombre suffisant
d'entreprises industrielles et commer-
ciales suffisamment prospères. Il
cherche donc à en attirer de nou-
veaux pour compenser ceux qu'il a
perdu. C'est surtout le haut qu'il faut
regarnir. On ne peut rien contre le
fait que les locaux disponibles soient
sur la hauteur, ni contre le fait que
les gens préfèrent s'installer le plus
près possible de la grand rue. Mais
quand on est dans cette situation, le
moins qu'on puisse faire est de facili-
ter la circulation entre les étages
inférieurs, la rue, et les étages supé-
rieurs. En doublant l'escalier par un
ascenseur, par exemple.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
auquel les citoyens et les citoyennes

«On arrive toujours à passer la Vue» aujourd'hui ? C'est vrai. Mais avec combien
moins de commodité, de sécurité qu'avec la solution en tunnels. La seule appré-
hension des conditions de circulation que peut imposer à tout moment une route
de col culminant à près de 1300 m crée un obstacle psychologique néfaste à toute

une région, (photo archives L'Impartial).

neuchâtelois seront appelés à donner
leur feu vert les 26 et 27 avril pro-
chain, n'est rien d'autre qu'une sorte
d'ascenseur à poser entre les étages
inférieurs et supérieurs du canton.
Pour rendre l'ensemble de l'immeu-
ble plus commode, en augmenter
l'attrait et faciliter les échanges entre
les différents niveaux.

Comme un ascenseur, c'est un
investissement important à consen-
tir, mais qu'on est assuré de «ren-
tabiliser» par les multiples avantages
directs et indirects qu'il apporte.

Comme un ascenseur, ce n'est pas
un équipement mégalomaniaque, far-
felu ou audacieux, mais un équipe-
ment technique largement éprouvé
depuis très longtemps, une solution
familière que notre époque emploie
couramment pour vaincre un obsta-
cle physique.

Comme un ascenseur, ce n'est pas,
en soi, une solution miracle, qui abo-
lirait la différence de hauteur entre
les étages inférieurs et supérieurs,
leurs avantages et inconvénients res-
pectifs, mais simplement un moyen
commode qui s'offre pour faciliter la
circulation entre ces étages, faire
mieux communiquer ceux qui y
logent, qui y travaillent, entre eux et
avec l'extérieur, leurs clients, leurs
partenaires.

Alors, quand j'entends dire, par-ci,
par là, que «bof, ce tunnel, on n'en a
pas besoin», que «la Vue, on a tou-
jours pu la passer», que «c'est pas
un tunnel qui va empêcher que la
Tchaux soit à 1000 mètres» ou que
«c'est trop d'argent pour simplement
gagner quelques minutes de par-
cours», je me demande si j'ai bien
affaire à des contemporains. Ou si je
n'entends pas simplement des propos
de fossiles, qui n'ont peut-être pas
très bien compris le monde, la nature
des choses et leur évolution natu-
relle. Dire qu'on n'a pas besoin de
cette nouvelle route en tunnel, c'est
comme si l'on disait qu'on peut très
bien faire sa lessive à la rivière plutôt
qu'en machine, voyager en diligence
ou en train à vapeur plutôt qu'en voi-
ture et en TGV, cuisiner dans l'âtre
plutôt qu'à l'électricité, etc. C'est
comme si l'on estimait excessive
aujourd'hui pour la route une solu-
tion technique qui paraît évidente à
tout le monde pour le chemin de fer
depuis 125 ans.

Bien sur qu'on peut continuer à
préférer «l'escalier» à «l'ascenseur»
pour monter et descendre entre Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Mais en allant jusqu'au bout de
la logique et en assumant toutes les
conséquences d'un tel choix: faire
vivre le canton de Neuchâtel en
dehors de son temps. Et quand je dis
«vivre», c'est plutôt «crevoter» qu'il
faudra dire, en pareil cas...

Michel-H. KREBS

Juste installer l'ascenseur !
• • ' ¦ '' ' • .. - ¦ « . ¦ t . ¦. . ¦ 
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m Ŵ |:B|Bjl Bulletin TCS, section jura neuchâtelois

f >*

# 

ADMINISTRATION: Office du RÉDACTION: Commission du
TCS, Pascal Capt, secrétaire, av. bulletin, Léopold-Robert 88, tél.
Léopold-Robert 88, 2300 La 23 11 22

Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 n 22 REGIE DES ANNONCES: Publi-

cité Matthey, av. de l'Hôpital
PARAIT DIX FOIS L'AN le 3e 18< 2400 [e Loc  ̂ tél. (0

M
39)

jeudi de chaque mois, sauf juillet EDITEUR: Section Jura neuchâ- 31 42 83.
et août- telois du TCS, Delson Diacon,

Dernier délai pour la remise des président Charrière 55, 2300 prochaJne parution:
annonces: une semaine avant la La Chaux-de-Fonds, tel. (039) . !««,»
parution. . 23 84 77. 20 février 1 986.

V J

***** . n pe^a° a ft /V

ffài Restauration de meubles anciens
Êi w **0 

Achat et vente
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Volvo 360 GLT ce Spécial 25»

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117 - C0 039/23 45 50

\ \Championne des rallyes
Triomphe dans les conditions les plus dures.
C'est là que l'on reconnaît la grande classe!
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X ÎIMSSI^̂ Î V'W- Alors venez vite
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ENTILLES SA GARAG E ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - U Locle (039) 31 37 37
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Agents de

GINESTET SA
Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Famille J. Robert OOO

o 8
ORESTAURANTo
gEL BRASEROg
Ç j  La charbonnade ~̂*\

O
Les spécialités p .̂

espagnoles Çj
Ç j  Nos menus sur assiette / ~~\

\J Paix 69, p 039/23 50 30

OOOO La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes
HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
0 039/23 14 85 

Le profil marquant dans la caté-
gorie moyenne puissante. Injection
électronique, 113 ch DIN, 5 vitesses,
traction avant, direction assistée.
Confort typiquement anglais, garni-
tures de bois précieux, toit plein ciel.

¦) -i

FR. 19 850.-

Garage
BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 42 80

NOS OCCASIONS
expertisées

OPEL Corsa 1,2 3 portes, blanche,
1984-12, 11 400 km, Fr. 9 200.-,

état de neuf.
OPEL Kadett 1,3, 5 portes, rouge,

Fr. 5 500.-.
VW 1302, 2 portes, blanche,

« Fr. 3 500.-.
LANCIA Beta 2,0, beige, 1981,

49 000 km, Fr. 6 900.-.
GARAGE DE L'AVENIR

R. et A. Charnaux
! Progrès 90, <p 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds

mien meuDLESiri1'Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, tQi£m1X̂ S7
0 039/28 52 81 
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lâ&l'Matelas et sommiers ^̂ A^̂ f̂ïde qualité «super» ^̂ ^̂ ^P̂ /' Il

Dépositaire des plus grandes marques

$g|É̂ > permaflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Demandez-nous une offre I

i

EXPRESS !

6 versions à choix: fourgons tôles ou
breaks. Moteurs: 1108 cm3 (47 ch-
DIN/34,5 kW-DIN), 4 ou S vitesses;
1397 cm3 avec catalyseur à 3 voles,
injection monopoint et sonde Lambda
répondant aux normes US 83 (60 ch-
D1N/44 kW-DIN), 5 vitesses; 1S96 cm3
Diesel (55 ch-DIN/40,5 kW-DIN), 5
vitesses. Dès Fr. 12 090.—.

LES NOUVELLES
RENAULT EXPRESS.
Essayez-les vite chez:

Garage
i P. Ruckstuhl s.a.

54, rue Fritz-Courvoisier,
£. 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds

Transport tout conf ort !
avec un permis pour voiture...
ISUZU E3EEI Venez faire un essai...

f 

ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
tous leurs bagages.

Conditions <_n£eia_P<_conditions spéciales
pour leasing et crédit.
Demandez-nous une offre. |

Garage et Carrosserie du Collège
! . La Chaux-de-Fonds ¦¦¦
¦@- Maurice Bonny SA llffl l
l"« l Cp 039/28 40 45 Hl

Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
fa scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, fa formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.

! yj /h Mà Union de
'| Wrgy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle



Circuit de Sicile du 3 au 13 avril
Voyage promotionnel de section 1986

Suite a la réussite de notre voyage promotionnel de cette année,
notre section, toujours soucieuse de contenter les personnes fidèles aux
voyages de groupes se fait, pour l'an prochain, le promoteur d'un nou-
veau voyage dont le vœu est à la découverte d'un pays aux visages,
mœurs et coutumes multiples et fascinants: LA SICILE..

De surcroît à l'organisation que nous désirons parfaite, en complé-
ment, cet état d'esprit par lequel la section entoure ses hôtes.

ÉTAPES DU CIRCUIT: Palerme - Montreale - Mondello - Segeste -
Trapani - Marsala - Selinonte - Agrigente - Enna - Caltagirone - Siracuse
- Mont Etna - Catania - Taormina.
PRIX PAR PERSONNE: FR. 1900.- incluant un maximum de pres-

tations;
supplément chambre à 1 lit (nombre limité)
Fr. 225.-

PRESTATIONS

• le car. Le Locle, La Chaux-de-Fonds - Genève et retour
• le vol Genève - Sicile et retour par ligne régulière de la Cie Alitalia —

repas servis à bord. Franchise bagages de 20 kg par personne
• le circuit de Sicile en car de luxe climatisé avec guide parlant fran-

çais. Toutes les visites et droits d'entrées
• 10 nuitées dans des hôtels de catégorie supérieure — logement en

chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC
• tous les repas (sauf un déjeuner à Taormina lors de la journée libre)
• un dîner de bienvenue v

• un dîner spectacle le dernier soir
• un accompagnateur TCS au départ de Suisse
• les taxes et les services
• documentation de voyage

NON COMPRIS
— les assurances de voyage
— 1 déjeuner à Taormina
— les boissons et dépenses personnelles
— les pourboires aux guides et chauffeurs

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Auprès de notre agence de voyages, 88, Av. Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 11 22 ou votre agence de voyage habi-
tuelle.

Clôture du cours de mécanique-auto
Le cours de mécanique-automobile

1985-86, organisé par notre section,
s'est terminé le jeudi 9 janvier der-
nier, par la visite de la halle d'exper-
tise du service cantonal des auto-
mobiles ainsi que par une entrevue
avec un patrouilleur TCS sur le pro-
blème des pannes en général. Cette
dernière séance fut très appréciée et
chacun put constater combien une
expertise est importante et sérieuse.
Le dialogue avec notre patrouilleur
TCS permit aux participants d'obtenir
quelques petits tuyaux en cas de
panne et de se rendre compte de
l'étendue des connaissances de nos
«anges de la route».

Après cette séance, les participants
étaient conviés à un petit lunch servi
au CTMN. En présence du président
de notre section, de tous les moni-
teurs qui ont donné le cours, une
rétrospective de toutes les séances a
été faite, se terminant par un débat
intéressant sur l'automobile en géné-
ral.

La commission technique saisit
cette occasion pour remercier toutes
les personnes qui ont contribué à la
bonne marche de ce cours ainsi que
les participants pour leur assiduité et
l'intérêt démontré pendant toutes ces
soirées. Pour les personnes désireu-
ses de mieux connaître le fonctionne-
ment de leur véhicule, nous les invi-
tons déjà à participer à notre pro-
chain cours (automne 1986). Notre
bulletin vous informera en temps
voulu sur celui-ci.

TCS-Voyages vous propose
\ «"voyages

Les programmes
«Printemps -
été - automne
86» sont arrivés

Et pour LES VACANCES HOR-
LOGÈRES, C'EST DÉJÀ LE
MOMENT DE RÉSERVER.

En plus de la production du
TCS, nous représentons toutes les
grandes agences organisatrices de
voyages, telles que AIRTOUR,
HOTELPLAN, KUONI, IMHOLZ,
JET TOURS, AFRICAN SAFARI,
PRIVAT SAFARI, UNIVERSAL,
AlVlERICAN-EXPRESS, WAGONS-
LITS, RAILTOUR, CLUB MÉDI-
TERRANÉE, CARS MARTI,
BURRI, WITTWER , TOURISME \
PÉDESTRE; CROISIÈRES, ETC.

Grâce à notre longue expé-
rience, nous pouvons vous con-
seiller judicieusement, selon vos
désirs et votre bourse.
Quelques exemples Airtour:
Majorque

1 semaine dès Fr 430.—
Algarve

2 semaines dès Fr 875.—
Tunisie \

3 semaines dès Fr 812.—
Rhodes

2 semaines dès Fr 906.—
Antilles

1 semaine dès Fr 1940.—

SPÉCIAL «SUISSE ROMANDE»
Quelques voyages TCS, en

petits groupes romands.

MALTE du 5 au 12 avril
En avion de ligne au départ de

Genève, demi-pension et excur-
sions comprises Fr 1190.—

ANDALOUSIE du 24 au 31 mai
Train 1re classe au départ de

votre domicile, avion dès Genève,
demi-pension, excursions compri-
ses Fr 1360.-

TURQUIE du 31 mai au 8 juin
Avion dès Genève, circuit en

car, visite d'Istanbul, Ankara, La
Cappadoce, Konya, Pamukkale,
Ephèse, Bursa, etc. Pension com-
plète, sauf 4 repas Fr 1790.—

LA CHINE ET CROISIERE SUR
LE YANG-TSEU-KIANG

du 16 septembre au 4 octobre
Billet train 1re classe de votre

domicile à Zurich. Avion de ligne
pour Pékin, retour de Hong-Kong.
Pension complète. En plus d'un
accompagnement TCS, nous nous
sommes assurés des services d'un
grand connaisseur de la Chine.

C'est la meilleure saison pour
découvrir ce pays qu'il faut abso-
lument visiter avant l'invasion des
touristes.

Prix: Fr 7480.— tout compris.
L'OUEST DES ÉTATS-UNIS du
23 septembre au 8 octobre

Vol direct avec Balair, Circuit et
excursions en bus privé, visite de
Los Angeles, Phoenix, Scottsdale,
Grand Canyon, Bryce Canyon,
Zion Park, Las Vegas, Yosemite
Nat. Park, San Francisco, Carmel,
Disney Land, etc.

Fr 4850.-
Tous les voyages TCS ci-dessus

sont accompagnés d'un guide de
langue française depuis la Suisse.
Il s'agit de petits groupes de
Romandie. (25 personnes maxi-
mum).

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

MAJORQUE (dès le 2 février):
VOLS AMANDIERS ET VOLS DE
PROPAGANDE. Un prix extraordi-
naire.
1 semaine dès Fr 490.—
semaine suppl. Fr 200.—

SPECIAL MUNDIAL AU MEXI-
QUE (du 23 au 30 juin):

Fr 4860.-

TCS-Voyages
88, av. Léopold-Robert
& (039) 23 11 22

Voyage francophone
avec TCS-Voyages
représentant officiel
de Jet-Tours I

w^ L  Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse
^^T

^ des agences
^  ̂ de voyages

Cours sur la politique des transports
dans le cadre d'une économie régionale

Organisé par l'Université Populaire
Neuchâteloise, section des Monta-
gnes Neuchâteloises, ce cours abor-
dera quelques questions d'actualité
dans le domaine de l'économie des
transports: que peut-on attendre
d'une amélioration du réseau de
transport pour le développement éco-
nomique d'une région ? Comment
évaluer l'utilité d'une nouvelle liaison
routière ? Comment construire un
compte routier en vue de connaître la
répartition'des coûts entre les catégo-
ries d'utilisateurs ?

Ce cours aura lieu le mercredi soir
de 19 h 45 à 21 h 30 au collège
Numa-Droz (ancien Gymnase), salle
No 610, 1er étage. Il comprendra 4
leçons: 29 janvier, 5, 12 et 19
février 1986.

Prix du cours: Fr. 24.—.

PROGRAMME:
1. Transports et développement

régional

2. Méthodes d'évaluation d'un pro-
jet routier: l'exemple du tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes.

3. Financement des dépenses routiè-
res et répartition des charges
entre catégories d'utilisateurs
(compte routier).

4. Quelle politique de transport ?
Table ronde.

Professeurs: MM. Claude Jeanre-
naud et Denis Maillât, professeurs à
l'Université de Neuchâtel, avec la
participation de M. Francis-Luc Per-
ret, professeur à l'EPFL (compte rou-
tier), et de M. Eric Jeannet, profes-
seur de l'Université de Neuchâtel
(table ronde).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIP-
TIONS: Secrétariat de l'Université
Populaire Neuchâteloise, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 27 23.

Vivez
l'événement ï

Real Madrid-
Neuchâtel Xamax

lé mercredi 5 mars 1986
à Madrid

Encouragez l'équipe neuchâteloise
| et découvrez un autre monde

du football

! Nous tenons à votre disposition
plusieurs programmes par avion

Prix: dès Fr. 545.-

Bien que le Touring-Club suisse soit
toujours opposé à l'application de la
vignette autoroutière, la section Jura
neuchâtelois du TCS, également oppo-
sée, a décidé de la tenir à disposition
de ses sociétaires auprès de son office,
ceci dans l'état d'esprit d'un service
que nous nous devons de rendre. Nous
rappelons aux usagers de la route les
précisions suivantes:
• la vignette autoroutière est obliga-

toire uniquement sur le réseau auto-
routier suisse.

• la vignette 1985 (bleue) est valable
jusqu'au 3T jarlvier 1986. Passé
cette échéance, la vignette 1986
(rouge) est applicable. D'autre part,
la vignette 1986 est en vente à
notre office (Fr. 30.—) et valable tout
de suite.

• Nous rappelons également que des
contrôles sont effectués sur les auto-
routes par la police et que si vous
n'avez pas la vignette, une amende
de 100 fr. vous sera infligée, plus la
vignette.

Vignette autoroutière

En voiture...
plus de soucis !

En plaine
comme

en montagne,
1 80 patrouilleurs

sont à votre
disposition

24 heures sur 24.

téléphone

140

Contrairement à ce qui est paru
dans notre édition du 19 décembre
dernier ainsi que dans la presse,
nous rendons attentifs les touristes se
rendant en Italie que ceux-ci peuvent
toujours se procurer les bons
d'essence pour ce pays, ceci jus-
qu'au 31 mai 1986. Passé ce délai,
d'autres bons d'essence seront certai-
nement disponibles, sous réserve
bien sûr d'un contre-ordre !

Pour les personnes désirant resti-
tuer ceux-ci, notre office .vous les
remboursera également jusqu'au 31
mai. Par ailleurs, nous rappelons
que ces bons sont remboursables 2
années effectives après la date
d'émission. Si ce délai est échu,
vous devez vous-même faire la
demande de remboursement
auprès de l'ACI à Rome.

Notre journal Circuit vous ren-
seignera en temps voulu sur ces
nouvelles prestations touristiques
ou, en cas de... contre-ordres I

i

Bons d'essence
Italie: ordres,
contre-ordres...

Course du 1er Mars à ski, à Villars
du 27 février au 2 mars 1986

Bien que l'année prochaine, notre fête cantonale ne nous donne
pas droit au «pont», nous avons le plaisir de convier les Técéistes
sportifs à notre séjour de ski, dans le merveilleux cadre qu'offre la
station de Villars-sur-Ollon, ceci, du jeudi 27 février au dimanche 2
mars 1986.

De magnifiques chambres ont été réservées pour vous à
l'EUROTEL, établissement de 4 étoiles avec piscine chauffée.

PRIX

— 4 jours avec abonnement de ski — 4 jours Fr. 390.—
— 4 jours sans abonnement de ski Fr. 290.—
— 4 jours avec abonnement de ski — 3 jours Fr. 365.—
Supplément chambre à 1 lit (nombre limité) Fr. 75.—

PROLONGATION:

— par jour supplémentaire avec abonnement Fr. 112.—
— par jour supplémentaire sans abonnement Fr. 90.—
Supplément chambre à 1 lit par jour Fr. 25.—

NOTRE FORFAIT COMPREND:

• logement en chambre à 2 lits avec bain /douche, WC
• demi-pension
• libre accès à la piscine et à la patinoire couverte
• Soirée
• Vin d'accueil le 27.2 au soir
• libre parcours sur les installations de la station
• accompagnateur TCS

Attention I

Le voyage individuel en voiture privée ou en train et car postal
n'est pas compris dans ce forfait.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

De suite, jusqu'au 1er février 1986, dernier délai, à notre
office TCS, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(0 039/23 11 22.
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Scarole Jaffarine Mineola
d'Espagne 

 ̂ |̂  £^
\T\ niprp B̂̂ ^̂ WÎ  ̂, :̂~ t̂m« . . . . 9

Fromage F̂0  ̂Lait entier w^m La«l 
fumé 

^P̂ fCGruyère la ̂ LVW UHT A <& kuJM portions' sous vide À&'Xâ>Mloo ĝ UJP  ̂ l̂iî î aBKa 1kg 3Wr§t,
Fendant 1984 ^i 94T Findus ^^rsélection Monbrison s g£& Lasagne verdi al forno m 79

70 cl C# Su|,gelé 500 g *MW*
Jus de pamplemousse 4**0% Kambly &kM
waro . SMj U • Caramanda Âf9 "

TETRA . ,-. M ̂ •Choconux ^./ PAK^ 1 litre w# ioo g g*#
Arkina Maxi MM St. Gall #?£TmmB • Petits pois /carottes M *&

1,5 litre *W
™ 

540 g C# noo 9 -32,

Incarom 4*4Vt st- Gal1 #£4Tsachets de remplissage l Duopa[k I JmO" • Haricots, verts ffl&<0
2x275 g ^^# 460 g W# « IQQ g - 541

Maïs en grains ##41 Collants pour dames 4Q*4i«Kountv Kist ##lr Golden Mary one sue ** J|M
285 g y# no.,,-*» crêpe 20 den. Couleur: paris tl̂ JT

Blendax *14ff Pampers *%fkûhDentifrice 0 1& • maxi 96 pièces mW7v
• Antiplaque • Gel 

^  ̂
• maxi plus 80 pièces _ . mJ^FÇ

Timotei Jf rfl Clo Elefant j A9ÔTShampooing | Duopack | 1̂ «#lr Wc 
| Duopack | %Sm* ™

2x200 g*^# 2x750 ml *#

[
 ̂

A 5̂ * • ONEX, grd. communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»

toj mÊÈPfÊCflB • PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
00"* SMnLpSP 

Chemin de la Caroline 18 # PAYERNE, rue de Lausanne 21
/|̂ *Pt*Uf fit *** • TH0NEX - • YVERDON, Wa ro le Bey
L|fH*Vff 

u .. 
rue de Genève 109 

• LE LOCLE, rue Bournot 31
l ** votre maître boucher vous sert a : • SICNY J

Côtelettes de porc Q90 Cervelas
1kg jJ+ 20°g

Filet de porc 
1kg ffSO iPa*e

Rôti de porc IAXO 139
^çou) 1 

kg 
/TTy 

| f#

I 
.____¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊM
I r "\I Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

I - mécaniciens
i - mécaniciens metteurs en train
I - décolleteurs

ainsi que pour début août

- apprentis mécaniciens-outilleurs
- apprentis décolleteurs
Charles Bergonzo SA, 2740 Moutier <£ 032/93 25 55
(heures de bureau).

V )  .

Télécommunications

H"L

La direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel cherche un

aide-monteur
pour son atelier d'exploitation centralisé qui
sera chargé de la révision et du nettoyage
d'éléments d'appareils des télécommunica-
tions.

Nous souhaitons de notre nouveau collabora-
| teur de l'intérêt et une habileté manuelle suf-

fisante pour des travaux techniques fins.

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

Les candidats de nationalité suisse, âgés de
plus de 40 ans, voudront bien s'annoncer à
notre service du personnel, (fi No 113, in-
terne 408, ou adresser leur off re d'emploi à
la

Direction d'arrondissement
des télécommunications

' Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

emploi vk ̂ "™""%
¦I%MJ1 1
lUl Ç SERVICE SA 1

Nous cherchons toujours pour le haut du canton: j*j

2 mécaniciens de précision m
(pour le montage de prototypes) SI

1 mécanicien faiseur d'étampes m.
1 mécanicien outilleur m
2 fraiseurs m
Si vous êtes l'un de ceux-cis, contactez M. CRUCIATO. K

GR
%_MHW

\ *
Notre société, une entreprise située à Neuchâtel, spécialisée
dans les ressources humaines depuis 15 ans, s'est déve-
loppée dans les secteurs, commercial , industriel, adminis-
tratif et informatique pour les carrières fixes uniquement. ï

Le responsable de notre division consulting souhaite ren-
contrer sa future collaboratrice en qualité de

conseillère en personnel
Ses tâches consisteront à maintenir et accroître encore les
contacts que nous entretenons avec les banques, les grou-
pes industriels, les institutions juridiques, les entreprises du 

^bâtiment et génie civil, à gérer les dossiers des candidats. L«

Nous offrons une importante responsabilisation à la fonc-
tion, une large autonomie d'action et de décision, un ca-
dre de travail en pleine expansion, un environnement dy-
namique et propice au développement professionnel, des
perspectives de gains à la mesure de vos ambitions.

Nous vous invitons à nous envoyer votre dossier accom-
pagné de curriculum vitae manuscrit à

Joliat Intérim SA -ssr
V 58, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. J

MHM«H________________M_____________________________________________.MM«



BEAU COMME UN CAMION !

Prix du «Camion de l'année».
à Volvo pour la 3e fois

Accent croissant
sur l'esthétique

Comme leur nom l'indique, les
véhicules utilitaires sont censés
servir à des tâches d'utilité. C'est
une lapalissade qu'il n'est pas inu-
tile de rappeler en un temps où les
engins motorisés qui animent un
ballet de plus en plus fourni
autour de nous se trouvent pris
dans les feux croisés de l'actualité
et de la polémique politiques.

Utiles, vraiment ? Quand on
n'envisage que la cohorte de trains
routiers qui encombrent les auto-
routes parallèlement à des voies
ferrées de plus en plus désertées,
on peut nourrir des doutes. Mais
quand on veut bien regarder
l'ensemble, du camion qui ravi-
taille le dernier village de monta-
gne au chasse-neige qui permet à
l'ambulance et au camion de pom-
piers de porter secours, en passant
par la gamme incroyablement
variée des véhicules et machines
automobiles qui œuvrent sur les
chantiers, dans la forêt, dans les
champs, etc., force est d'admettre
qu'on ne se passerait pas, dans
notre société, de CBfTOTÉOÏÎR-'
.DONNANTE VÀLISTAILOB 1_.FÎ
^RRAHJLE.

Le Salon international des véhi-
cules utilitaires de Genève, 9e édi-
tion, qui se tient actuellement au
Palexpo, affirme pour sa part sans
ambage que «Le transport routier
est fiable et indispensable». Le slo-
gan est en la circonstance autant
une profession de foi politique, à
l'heure des grands débats sur les
transports en général et des
assauts contre les transports rou-

tiers en particulier, qu'un constat
de fait. Il fournit en tout cas l'occa-
sion de faire le point sur l'évolu-
tion d'un secteur à la fois sensible,
universel, proche de chacun et
pourtant méconnu.

Petit rappel statistique d'abord.
Il y a actuellement dans le monde
PLUS BS 406 MILLIONS DE
VÉHICULES UTILITAIRES en
service. Ce qui représente à peu
près 27% de tous les véhicules
automobiles. En Suisse, l'effectif
des utilitaires dépasse les 200.000
unités, dont les bons trois quarts
sont des véhicules d'un poids total
de moins de 3,5 tonnes. Premiers
éléments à retenir: d'une part,
qu'on le veuille ou non, les véhicu-
les utilitaires routiers constituent
une part importante de notre envi-
ronnement technique et économi-
que; d'autre part, les «gros culs»
mal-aimés de la route ne sont
qu'une petite partie de cet énorme
mouvement.

Economiquement, on peut dire
en gros que CE SECTEUR CON-
TENUES: SE DÉVELOPPER. Que
ce soit à l'échelle mondiale, con-
tinentale ou nationale, les ventes
de véhicules ont été en hausse l'an
dernier, et tant la capacité que les
prestations de transport des véhi-
cules routiers ont continué d'aug-
menter. Pour mémoire, entre 1965
et 1980, le volume mondial des
transports routiers de marchandi-
ses a plus que triplé... Ce qu'on sait
peut- être moins, c'est que le trans-
port public de personnes par voie
routière résiste mieux que le rail à

l'expansion de l'automobile. Et que
le trafic touristique par autocar est
en croissance. En dépit de cette
évolution à la hausse, la produc-
tion de véhicules utilitaires con-
naît, de manière globale, des pro-
blèmes de surcapacité qui engen-
drent une sévérité croissante de la
concurrence.

Ce 9e Salon permet une nouvelle
fois de mesurer L'INCROYABLE
DIVERSITÉ ET LA POLYVA-
LENCE INÉGALABLE des véhicu-
les utilitaires routiers, qui con-
naissent une multitude de formes
et de fonctions, souvent d'une spé-
cialisation très poussée, leur per-
mettant de répondre à une énorme
palette de besoins et d'affectations.
Il permet d'observer à ce propos la
part importante qu'occupent les
petites et moyennes entreprises
dans ce secteur, et le dynamisme
qu'y manifestent encore les indus-
tries suisses. C'est au point que
tout le domaine très varié des
véhicules utilitaires spécifique-
ment destinés aux usages des col-
lectivités publiques feront l'objet
dès l'année prochaine d'un Salon
séparé à Genève, au printemps.

Techniquement, les progrès
qu'on peut noter à Genève sont
d'autant plus apparents qu'ils cou-
vrent deux années, le Salon étant
biennal. Ils démontrent que ce sec-
teur technique s'efforce lui aussi
de RÉPONDRE À DE&DÊFIS Dl
L'ÉPOQUE* que rendent encore
plus sensibles les pressions politi-
ques. Les camions et tous leurs
cousins plus ou moins spécialisés

s'emploient donc â se rendre non
seulement utiles mais aimables.
Les moteurs se font plus économi-
ques tout en devenant plus puis-
sants pour favoriser une meilleure
fluidité du trafic. En même temps,
ils se font plus sages dans leurs
immissions de gaz et de bruit. La
sécurité demeure un souci cons-
tant. L'aérodynamisme s'affirme.
La mise en œuvre de nouvelles
techniques accroît aussi la légè-
reté, l'efficacité, la fiabilité, la
durabilité. On oublie de moins en
moins que les véhicules utilitaires
sont aussi des places de travail où
des hommes passent des heures,
avec une responsabilité qui croît
avec la densité du trafic et la
valeur des transports, et les cabi-
nes de conduite comme l'ensemble
du maniement des véhicules mar-
quent de notables améliorations.
Un des progrès les plus spectacu-
laires, dans pratiquement toutes
ces directions, est apporté par
L'ARRIVÉE EN EORCE ' DE
L'ÉyBCfROIfIQPE?2 et même de
l'informatique de bord. Désormais,
l'ordinateur prend en charge la
mécanique et même une partie de
la conduite, appuyant et soula-
geant le conducteur tout en amé-
liorant les prestations du véhicule,
mais en laissant toujours à
l'homme le contrôle et la responsa-
bilité des opérations. C'est ainsi,
par exemple, que se répandent les
systèmes qui gèrent électronique-
ment l'ensemble des fonctions du
moteur, en optimalisant le ren-
dement et la propreté, et celles de

la transmission, contribuant aussi
à une conduite efficace, économi-
que et sûre, tout en facilitant gran-
dement la tâche du conducteur.

Mais ce sont là, en somme, cho-
ses «normales», inscrites dans une
évolution logique. Plus surpre-
nante est peut-être, particulière-
ment en évidence à ce 9e Salon,
L'IMPORTANCE PRïSïT PAR
L'ESTHÉTIQUE dans le secteur
des veinules industriels. Non seu-
lement l'exposition elle-même,
aérée comme jamais, témoigne
d'un effort inédit et spectaculaire
de présentation attrayante des
véhicules à pâlir n'importe quel
salon de l'auto, mais encore les
engins eux-mêmes, du plus
impressionnant train routier au
plus modeste serviteur de voirie,
s'ouvrent aux courants du design
industriel, découvrent en quelque
sorte qu'on peut porter des salo-
pettes seyantes I La tendance rend
le Salon attrayant même pour le
profane, de ce seul point de vue.
Mais elle annonce peut- être aussi
une évolution vers une meilleure
harmonisation de notre environ-
nement technique. Après tout, ce
qui est utilitaire n'est pas con-
traint à être laid; au contraire, en
supprimant la laideur de l'utili-
taire, on en diminue la contrainte:
que l'utilitaire devienne beau est
donc utile !

En tout cas, l'expression «beau
comme un camion» prend en ce
moment à Genève des significa-
tions nouvelles et variées ! (MHK)

Trois quarts des utilitaires sont des *poids plume». Et il en pleut. De g à dr et de h.
en b.: Renault Express, Peugeçt 205 Multi, Citroën Cl5,

Fiat Panda Van

L aerodynarrusme gagne: Ford Transit

Les utilitaires légers, versions minibus,
ont de plus en plus une clientèle fami -
liale recherchant l'espace d'abord

Toyota Lite Ace, 3e génération

Technique en progrès. Pour l'économie,
le rendement, la sécurité, la réduction
des nuisances, les microprocesseurs
gèrent de plus en plus moteurs et trans-

missions et allègent les tâches
du conducteur. (Scania)

La vogue du 4x4 se répand aussi dans les utilitaires. Par exemple: Mazda

Les transports publics sont aussi routiers, et se développent, tant en agglomération
qu'en liaison à plus longue distance, en trafic de ligne qu'en tourisme. Nouvelle créa-

tion moderne de Ramseyer et Jenzer, de Bienne, sur base Mercedes



cherche pour son département or

TOURNEUR GODEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

W Pour notre kiosque de la
• Gare à Saint-Imier nous cher-
• chons

S une remplaçante
• pour environ 20 heures par
• semaine et un à deux samedis
• et dimanches par mois.

£ Nous nous chargeons de vous
0 former, pour remplir avec suc-
0 ces cette activité intéressante
0 et variée.

• Les intéressées peuvent
• s'adresser directement à Mlle
• Vicente,

• cp 039/41 28 68,
% la gérante de ce kiosque.

Cherchons tout de suite ou à convenir

peintres en
bâtiment
qualifiés.

S'adresser: Perseghini SA,
1470 Estavayer-le-Lac,

j ((9 037/63 20 31.

\̂ A/
Cherchez-vous une ^̂ ^jHTÏfjeune fi I le au pa'ir? I m
Mous pouvons vous ^̂ Î Mproposer une jeune 1 :|/ ¦
fille Suisse alémanique mÊmJ
pour la rentrée d 'avril. W .W
Elle travaillera chez vous\|. 1 M
24 à 28 heures par semaine.'

 ̂
\J

Pendant son temps libre ,' W\JÊ
el le fréquentera des ÊJ/Ê ''cours de français ' 4P_Bf
et de culture générale. Ê Ë

Demandez sans engagement m M
notre documentation au #""¦

ou 031 25~76 96
^̂ ^̂ ^ f ^̂

Breguet SA
Manufacture d'horlogerie,
1348 Le Brassus

Nous cherchons

horloger
pour notre département d'emboî- -»'
tage et terminaison sur des mon-
tres ultra- soignées. Place stable

Faire offre ou se présenter à
Breguet SA,
1348 Le Brassus,

0 021/85 49 59

cherche

une secrétaire
à mi-temps
Adresser offres écrites à

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

CS-Service de placement^«plus»
@
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* HniiflH i '-t _̂yS^9i________________E_^_________ll^_____^_____»
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wBtffjjïïÊp ' ĵ^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r

^ " ' V̂.^.BBE_HKy_fl _̂______H_ _̂___9H_Hfe_flffiÊ̂-^̂ BÈBSBM ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂II..̂ Î̂ ^̂ ^̂ Bfl̂ ^̂ ^̂ Ĥ Î ^̂ ^̂ BH_^̂ ulBIBB̂ _£H_ ŜHBi

lfefl^E5fl̂ BHJ__BHM_fiH^̂ fl_^̂ ^HlC*  ̂ :j^iL̂ f5"^W85 TWÉB_ifiTT*r , t9 t ;̂*sË

WBBSÊBÈ _̂ ___ééS^V 9̂ <̂"' * 
¦ ¦ , ** !̂ V̂H.HÉli_______k__. B^^sp  ̂  ̂

j||ff̂ ^ f̂flBMniiinBfflB

«P f̂^^r̂ 3fi8Ê^«̂ ^̂ ^̂  ̂J  ̂̂ ^̂ P(̂ Bfc _̂^ -__ _̂__tfflBHP^ ^̂ ^̂ O^̂ jBJBra
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Money Market Funds du CS
un placement idéal pour vous.

CS MONEY MARKET FUNDS rËên décommande
""

""7

Dans les principales monnaies m̂ îSSw^̂  ̂sur
internationales. 
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Prénom 
Sécurité: Un accès simple et direct au marché
Emprunts exclusivement de débiteurs monétaire, pour les investisseurs privés Adresse 
de premier ordre. et institutionnels avisés. NPA/localitéC'est pourquoi, avec une fortune totale ~ , , 
Rentabilité. _j__ . ~i„_. AXI e — .-tu _J _^__ . <:_«„„_- -„:....*_.. A envoyer a la succursale CS de votreKentaDilite. „ de Plus de L5 mUhard de francs suisses, choix ^u au Crédit Suisse Service FondsPlacements a des taux intéressants. les MONEY MARKET FUNDS du CS de placement, Case postale, 8021 Zurich.

.,. _. comptent, aujourd'hui, parmi les fonds ' Liquidité: les pj us importants du genre, en dehors Placement minimum: de frs. 8700.-Parts réalisables, sans frais, au jour le des Etats-Unis. à frs. 12 500.-selon le fonds.
jour.

Tirez donc profit de cette nouvelle pos-
T.1oiriKï1ï*â A ac mnflnoSoc. ¦. .,,.. A a „i„^^m„„,. Les parts des CS MONEY MARKET FUNDS ne peu-FleXlblllte deS monnaies: Slblllte de placement. vent être acquises par des citoyens ou des ressortis-
Parts en principe échangeables, sans N'hésitez pas à demander la documenta- sants des Etats-Unis et de leurs territoires. Elles ne
commission, au jour le jour, d'un fonds tion à votre conseiller en placement CS, ^^̂ ^̂ M^^^S^CS à un autre. ou à nous retourner le bon ci-contre. les fonds en suisse.
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Entreprise CALORITEC SA, chauffage-
ventilation, 29. Rouges-Terres, Haute-
rive. j9 038/33 68 22, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir ,

technicien en chauffage
qualifié

et

monteur en chauffage
qualifié

Emplois fixes et stables, avantages
sociaux, grande entreprise et bon
salaire.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

! ; Nous cherchons pour notre labo-
ratoire de révision

\ micromécanicien
ou horloger
Connaissances électronique et
anglais souhaitée.

AVIATION INSTRUMENTS
PESEUX

| £5 038/31 39 31

Institut de beauté cherche

esthéticienne
diplômée

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

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Si vous oubliez de faire de la pUDllCltO vos clients vous oublieront

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Depuis deux ans, On ne voyait plus très
souvent le père Ducastel dans les ateliers. Il
était diminué physiquement par un infarctus
et se trouvait dépassé par les extensions de
l'entreprise.

Le vrai patron, à présent, c'était Monsieur
Philippe. Gestionnaire efficace, toujours à la
recherche de nouveaux débouchés et surtout
d'une plus grande productivité, U n'était guère
aimé par le personnel. Grand, maigre, chauve,
distant, portant de grosses lunettes d'écaillé
aux verres teintés, il ressemblait à un énarque.
Lors des discussions salariales avec les repré-
sentants ouvriers, les rapports n'étaient pas
facilités par ses exigeances et son ton cassant.

Monsieur Maurice était l'antithèse de son

frère. Plus petit, jovial, rondouillard, il avait
le contact facile et n'hésitait pas à frayer avec
le commun. Président du Football-Club du
Bas-Revermont, il était aussi conseiller muni-
cipal de Saint-Germain-sur-Seille. A l'usine,
chacun savait pourtant que ses pouvoirs se
limitaient aux seules questions techniques.
Pour toutes les décisions financières et socia-
les, c'était toujours Philippe qui tranchait en
dernier ressort.

Les deux fils Ducastel étaient mariés.
L'aîné avait pris pour femme Françoise Ter-
cier, la fille du notaire de Baume-les-Moines.
Ils avaient trois garçons. Maurice, lui, avait
épousé Christiane Bobillier, l'unique héritière
d'un affineur de Polygny. Celle-ci, qui n'avait
pas pu avoir d'enfants, était toujours entre
deux déprimes. Elle ne quittait guère la
superbe villa que son mari avait fait cons-
truire sur les hauts de Saint-Germain-sur-
Seille. Certains disaient qu'elle faisait de la
dépression à cause de la conduite de son
époux. D'autres prétendaient que si Maurice
courait la gueuse, c'était la faute de sa femme,
une pimbêche intellectuelle chichiteuse. On
chuchotait même que si elle n'avait pas
apporté en dot un gros paquet de millions du
père Bobillier, le couple aurait sans doute
divorcé depuis longtemps.

Bien qu'elle n'eût prêté qu'une oreille dis-
traite aux commérages de ses compagnes
d'atelier, Julie Jeanneret était au courant de
la vie familiale de ses patrons. C'était la rai-
son pour laquelle les conseils que venait de lui
prodiguer Elisabeth Boillat ne la laissaient
pas indifférente. Comme tout le monde, elle
savait que le cadet des Ducastel était un sacré
coureur de jupons. S'il l'avait convoquée, ça
n'était certainement pas pour lui parler des
problèmes de l'atelier d'emballage.

Les. deux bureaux des jeunes patrons
étaient situés au premier étage de l'usine, du
côté est du bâtiment principal, face à la Seille,
la petite rivière aux eaux claires jaillie des
flancs calcaires du Jura, qui allait se perdre
dans les plaines brumeuses de la Bresse.

Pour accéder au fond du couloir, il fallait
passer devant les bureaux entièrement vitrés
de la comptabilité et du personnel. Une demi-
douzaine d'employés des deux sexes y travail-
laient. En voyant les secrétaires dactylos
affairées devant leurs machines, Julie éprouva
un petit pincement au cœur. Normalement,
avec son diplôme, c'est là qu'elle aurait dû
être et non dans l'atelier d'emballage, à répé-
ter inlassablement les mêmes gestes stupides
face au tapis roulant qui amenait les jouets.

Les portes d'entrée des deux bureaux direc-

toriaux étaient cote à cote, signalées par des
plaques. En arrivant devant elles, Jiji se sou-
vint brusquement avoir entendu ses com-
pagnes parler du voyage que Philippe Ducas-
tel effectuait aux Etats-Unis. Il devait signer
là-bas un contrat avec une importante chaîne
de supermarchés. Ça ne la rassura pas de
savoir qu'il n'y avait personne dans le bureau
voisin de Monsieur Maurice. Après une hési-
tation, elle frappa néanmoins contre la porte.
- Entrez ! fit une grosse voix de l'intérieur.
Elle pénétra aussitôt dans la pièce. Le plus

jeune des patrons était debout et lui tournait
le dos, face à une planche à dessins installée
devant la baie vitrée. Il était sans veste, vêtu
d'un pull à col roulé et d'un pantalon qui le
boudinait un peu à la taille.
- Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il sans se

retourner.
- Monsieur, je suis Mlle Jeanneret. Vous

m'avez fait demander...
Il se retourna aussitôt. Son visage s'éclaira

d'un sourire en voyant sa visiteuse.
- Ah ! oui, c'est vrai, dit-il. Assieds-toi une

minute. Je termine ce travail et je suis à toi !
Après lui avoir désigé du doigt un fauteuil

confortable en face de son bureau, il se remit
incontinent à son dessin.

(à suivre)
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Au Tigre Royal Fourrures

Hôpital 8 - 2000 Neuchâtel
cherche pour date à convenir, une

vendeuse qualifiée
Faire offres par écrit. Discrétion assurée.
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Nouvelle Société à la pointe de la technologie da
l'informatique, cherche

secrétaire
à temps complet

secrétaire
à temps partiel
anglais (allemand-italien seraient un avan-
tage)

personnel féminin
sans qualification, pour différents travaux,
dextérité manuelle

personnel masculin
sans qualification, manuels, habiles

Entrée immédiate

Ecrire sous chiffre IP 1443, au bureau de L'Impar-
tial

Fabrique de boîtes or, argent et acier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 dessinateur technique
2 mécaniciens régleurs
personnel à former sur machines CNC

(pour travailler en équipe)

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23

Fabrique de boîtes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

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

1 BOÎTIER (TOURNEUR)
1 RÉGLEUR KUMMER

(responsable d'une petite équipe)

Se présenter sur rendez-vous:
P. DUCOMMUN SA,
rue des Tilleuls 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 22 08.



Temps présent
A VOIR

Paradis pour tous
TSR, à 20 h. 10

Pendant des années, aucune télé-
vision n'a été admise à tourner un
fi lm au Pays du Matin calme. Lors-
qu'enfin arrive un visa aussi âpre-
ment convoité, il faut bien savoir
qu'on ne va pas pouvoir se mélan-
ger à la foule, caméra à l'épaule.
Oh, il serait contraire à la vérité de
prétendre que le tournage fut
malaisé: l'équipe fut  toujours
accompagnée par dix personnes,
vingt parfois. C'est dire qu'on a
tenu à s'occuper d'elle ! Mottier et
Pasche n'ont pas cherché à bouscu-
ler le dispositif: si telle est l'image
que le régime de Pyong-Yang cher-
che à donner de lui-même, eh bien
soit. Le reportage n'en est que plus
fort.

Découvrons donc avec eux le par-
cours de l'information djoutchéenne:
le parc d'attractions, par exemple,
où l'on vient s'amuser en uniforme ,
dans l'ordre et en silence. Ou les
programmes de télévision: chrysan-
thèmes, sport socialiste, variétés-
surprise avec la fanfare de l'armée
en vedette. Pour le cinéma, les
exploits de Kim II Sung pendant la
guerre. Les news, très brèves, avec
l'Afrique du Sud. Eh oui: les diffi-
cultés de l'impérialisme capitaliste
ne laissent pas tout le monde indif-
férent. Etape suivante, la ferme
modèle. Ses rendements sont excep-
tionnels. Normal: le grand leader
est venu s'en occuper personnelle-
ment. La preuve: la gerbe de riz
qu'il a tenue entre ses mains est sous
globe. Le micro avec lequel il a pris
la parole, sous cloche. Le coussin
sur lequel il s'est assis, enchâssé.
Signes visibles de la Visitation. Les
enfants ne sont pas oubliés non plus.
Il faut préparer les révolutionnaires
de demain. Voyez cette jeune f i l l e  à
l'entrée d'un musée, qui se recueille
en silence devant l'effigie du prési-
dent: pas de doute, elle est entrée
dans un lieu saint. Voyez ces
démonstrations de foule au fonction-
nement aussi impeccable qu'une
combinaison de dominos japonais:
vous ne trouverez aucune fausse
note. Tout n'est ici qu'harmonie et
sourire. On peut multiplier les exem-
ples. Pasche et Mottier ne s'en pri-
vent pas et nous font partager leurs
surprises. C'est vertigineux.

L'avenir de la Corée est assuré:
Kim II Sung, âgé, s'apprête semble-
t-il à passer les rênes du pouvoir à
son f i ls  Kim Djeung II, déjà patron
de l'information. Naissance de la
première dynastie communiste. Et
déjà une "pensées , citée au début
du film: «Pour placer leurs appa-
reils, les cameramen doivent penser
à la façon de prendre les meilleures
vues du leader».

Le destin du Djoutché est donc
en bonnes mains. Cela dit, ce f i lm
de «Temps présent» nous glisse
aussi quelques clés pour une lecture
moins hâtive: c'est la ligne de
démarcation, visible depuis Kae-
song, avec ses officiers américains.
Ce sont les traces de l'occupation
du Japon, un voisin encombrant
qui, au XVIIe siècle déjà, entendait
dicter sa loi sur la presqu'île.
L'Histoire est là, toute proche, pour
fournir des références à la Doc-
trine, (sp)

RADIOS 
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition;
17h35 , Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h05, La-
bel suisse ; 20 h30, Vos classi-
ques préférés ; 22h40, Paroles
de nuit : L 'original, de S. Che-
vallier ; 22 h50, Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Eipace 2
9h05 , Séquences ; 10h, Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h, Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ ; 20h05 ,
Opéra non-stop impérial : Ivan
le Terrible, Charles Quint;
0h05, Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15h, Gedankenstrich;
15h20, Nostalgie en musique ;
16h30, Le club des enfants ;
17 h, Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières ; 20 h, Z.B. : Ain-
si et pas autrement sur le perfec-
tionnisme; 22 h 30, Programme
musical d'A. Harder ; 24 h, Club
de nuit.

France musique
9h05, L'oreille en colimaçon;
9h20, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Orchestre de chambre
suisse ; 14 h 02, Repères contem-
porains ; 15 h, Les chants de la
terre ; 15 h30, Après-midi de
France musique ; 19h 10, Inter-
lude; 19h30 , Rosace ; 20h04,
Jazz d'aujourd'hui ; 20 h 30,
Concert ; 23h , Les soirées de
France musique.

Superbe Sandrine Bonnaire
FR3, à20 h. 35

«A nos amours» fait partie de ces films
exceptionnels qui marquent l'année de leur
sortie. Prix Louis Delluc 1983 et César du
meilleur film la même année, il révélait au
public une toute jeune comédienne de
quinze ans, éclatant de vie, de sensualité et
de naturel, Sandrine Bonnaire, qui allait
d'ailleurs obtenir le César du meilleur espoir
féminin.

Septième enfant d'une famille qui en com-
ptait onze, elle avait émigré cinq ans aupa-
ravant de son Allier natal pour la banlieue
parisienne. Elle se destinait à un CAP de
coiffure quand elle a repéré l'annonce passée
par Pialat, à la recherche d'une comédienne.

Choisie parmi des dizaines de candidates,
elle explose de spontanéité et sait composer,
sous la houlette de Pialat dont on connaît
l'exigence, un personnage attachant, celui
d'une adolescente en mal d'affection, inca-
pable de trouver le bonheur.

Suzanne, fille de fourreurs en apparte-
ment du quartier du Sentier, vit très mal les

disputes continuelles de ses parents. Sa
mère l'exaspère, son père lui reproche de
trop sortir, de mener une vie trop libre.
Suzanne est en effet un pur produit de la
société moderne, celle de la pilule et de la
liberté sexuelle.

Au nom de cette soi-disant liberté,
Suzanne va passer de bras en bras, en quête
d'un bonheur qui s'avère toujours illusoire.
Un jour, elle sera sur le point de le trouver...
Mais est-elle apte à le conserver ?

Le talent de Pialat réside ici dans le fait
d'avoir filmé son histoire avec beaucoup de
soin, beaucoup de recherche, en laissant
croire qu'il faisait pratiquement du cinéma-
vérité. Personne mieux que lui ne peut cap-
ter un souffle, un regard, un petit rien qui en
disent long sur le désarroi, l'angoisse, la
souffrance de ses personnages.

On s'est aussi souvent demandé si San-
drine Bonnaire pourrait exister en tant que
comédienne sans Pialat. Avec «Sans toit ni
loi» d'Agnès Varda, elle vient de prouver
qu'elle était de la race des plus grandes.

(ap)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Un couple difficile.
Avec C. Marchand.

13.50 Opérations Scotland Yard
Film de B. Dearden
(1959), avec N. Patrick ,
M. Craig, etc.
Une jeune fille a été as-
sassinée et l'enquête de
l'inspecteur Hazard le
mène jusqu'à son fiancé.
Durée: 90minutes.

15.15 Télescope
Le cerveau.

16.15 Concert
Résurrection, de
G. Mahler.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H10
Temps présent
Paradis pour tous.
Adam et Eve ont été chassés
du paradis terrestre pour
avoir voulu goûter au fruit de
la connaissance. Les Nord-
Coréens ne connaîtront pas
pareille mésaventure : au pa-
radis du Djoutché, leur cons-
cience révolutionnaire fait
l'objet d'une immense sollici-
tude, sous la bienveillante
protection du président Kim
Il Sung.
Photo : une digue gigantes-
que en Corée du Nord, (tsr)

21.15 Dynasty
Vie et mort.
Après le malaise qui l'a
terrassée, Dominique
reste dans un état criti-
que. Toutefois, ses jours
ne sont pas en danger,
pour autant que l'on
puisse procéder à une in-
tervention chirurgicale.

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat

3e partie.
23.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

X \ * 1 it France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Un acte d'amour.
14.35 Les animaux du monde

Les éléphants rois au Sri
Lanka.

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

L'âme des poètes.
17.00 La chance aux chansons

A17 h 25
Marion
Série avec Mylène Demon-
geot, Paul Guers, Jacques
Rispal, etc.
Premier épisode.
En pleine circulation, des
faits étranges se produisent :
un agent danse au milieu du
carrefour, un monsieur des-
cend de sa voiture pour ef-
fectuer des mouvements res-
piratoires...
Photo : Mylène Demongeot.
(tfl ) 

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.15 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Questions à domicile

Invité : J. Lang, ministre
de la Culture.

21.50 Columbo
Poids mort.
L'enquête de l'inspecteur
Colombo se révèle diffi-
cile dans une affaire de
meurtre, puisqu'on ne re-
trouve ni le cadavre, ni
l'arme du crime.

23.00 Une dernière
23.20 Automobile

Rallye de Monte-Carlo :
passage au col de Turini.

I __ _ 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision des

téléspectateurs
Les bouezous-Gwenael.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Son aventure avec Ger-
trud le rend si heureux
que, dans son euphorie ,
Ralph appelle sa femme
Inge à Munich pour se
réconcilier avec elle et
son amant.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec ou sans paroles.

15.00 Châteauvallon
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Premier épisode.
La supervoiture.
Samantha, qui veut être
agréable à Darrin, décide
de lui offrir la voiture de
ses rêves.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Le grand blond
avec une
chaussure noire
Film d'Yves Robert (1972),
avec Pierre Richard, Ber-
nard Blier, Mireille Darc,
etc.
En 1972, à Paris. Un musi-
cien, timide et doux, est le
jouet d'une implacable riva-
lité entre deux groupes d'a-
gents secrets.
Durée : 85 minutes.
Photo : Pierre Richard et Mi-
reille Darc. (a2)

22.15 Actions
23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

XSKX France
Ĵj§|^r régions 3

17.02 L'âge en fleur
Les élèves du centre de
danse doivent participer à
une soirée ultra-mon-
daine.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
La souricière.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Toro pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Coup d'œil sur l'Italie.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Soirée romantique.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Brunold, D. Pa-
turel, J. -C. Poirot.

A20h35
A nos amours
Film de Maurice Pialat
(1983), avec Sandrine Bon-
naire, Dominique Besne-
hard, Maurice Pialat, etc.
En France, de nos jours. Le
difficile éveil à l'amour d'une
adolescente et ses dramati-
ques conséquences dans sa
vie familiale.
Durée : 100 minutes.

22.10 Soir 3
22.35 Petite Histoire,

grande histoire
1935-1945 : l'avant-
guerre.

23.05 Prélude à la nuit
Symphonie N" 29 en la
majeur, K201, par l'En-
semble orchestral de
Paris. ,

J9R# C H A N N E L
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8.45 Mountain Habitat -
Grannay's Quilts

9.15 Sky Trax
12.30 Young, Free and Single
13.15 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Land of the Dragon
16.00 Sky Tratf
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy show
1930 Green Acres -
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Sky Trax

RAU
*

9.30 Televideo
1030 La ragazza dell'adio
1135 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache dei motori
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi, di

sempre
1630 Pac Man
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.00 Tuttilibri
18.30 Italia sera
1935 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
2235 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1-Notte

¦ u
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Suisse Italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 TTT

La famille Mayer
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Ma non è una cosa séria
22.05 Téléjournal
22.15 Lino Patruno ricorda

Joe Venuti
23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.00 Bulletin - Télétexte
13.05 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport aktiv
18.30 KarusseU
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Stroszek

Film de W. Herzog.
21.55 Téléjournal
22.10 Miroir du temps
22.20 Heimat

(chaîne romande)
22.55 Sport
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Une journée

pour l'Afrique
16.55 Ein Loch in der Grenze
17.20 Mecki und

Reineke Fuchs
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une goutte

mieux que rien
21.05 Scheibenwischer
22.00 Titel.Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Klein Zaches, genannt

Zinnober, téléfilm.
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16,00 Informations
16.05 Crète ,

origine de l'Europe
16.35 Der Stein des

Marco Polo, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Freispruch fur Kain ?
21.45 Journal du soir
22.05 Lev Kopelev
23.00 It's Country Time
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Jamaica lnn

Film de Clark.
20.25 Artisanat
20.55 Visite d'atelier
21.50 Vis-à-vis

FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
11.55 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes aiment les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
23.00 Fin

RTN - 2001
Heimat d'Edgar Reitz

Les Américains ont «Dallas» et
«Dynasty», les Brésiliens «L'esclave
Isaura» et bien d'autres. Les Français
«Châteauvallon», les Suisses bientôt
«Symphonie». Les Allemands avaient
déjà «Berlin-Alexanderplatz» de R. W.
Fassbinder.

Mais ils viennent peut-être d'inscrire la
plus riche, la p lus dense, la plus subtile
des sagas familiales à leur actif, «Hei-
mat» qui dure quinze heures, que la
TVSR présente actuellement en version
originale dans sa case «nocturne», des
fins de soirées du jeudi soir, durant neuf
semaines. Nous prendrons donc le temps
d'y revenir.

Cette réussite indéniable, qui connut les
honneurs du grand écran, il faut l'attri-
buer à son auteur, Edgar Reitz, qui signe
aussi bien le scénario que la mise en
scène. S'il parcourt le temps de 1920 à nos
jours ou presque, Reitz n'en par le  pas
moins de ses propres racines, de lui et de
ses ancêtres, avec sensibilité et intelli-
gence, (fyly)

note brève


