
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le
temps sera en général très nuageux avec
des chutes1 de neige intermittentes, éven-
tuellement de la pluie en plaine. Tempéra-
ture de — 2 la nuit à + 2 l'après-midi.
Vent du sud- ouest devenant fort en mon-
tagne, - 7° à 2000 m.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
dans l'ouest généralement très nuageux,
chutes de neige temporaires, parfois en
pluie au début dans les bas niveaux. Amé-
lioration vers la fin de la semaine.
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Mercredi 29 janvier 1986
5e semaine, 29e jour
Fête à souhaiter: Gildas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 01 8 h. 00
Coucher du soleil 17 h. 31 17 h. 32
Lever de la lune 21 h. 35 22 h. 50
Coucher de la lune 9 h. 58 10 h. 16

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,00 m. 751,31 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,21 m.

météo

Le prix
du challenge

j )
«Je veux démystif ier la NASA et

le vol dans l'espace».
Chris ta McAulif te, première par-

ticipante non-spécialisée au vol
d'une navette, commentait sa mis-
sion à bord de Challenger, il y  a
quelques jours. Une parole qui a
pris hier valeur de prophétie.

Car le drame du camion de
l'espace, f inalement, n'en est un que
par rapport au contexte dans lequel
il s'inscrit Un contexte émotionnel
à l'extrême dès lors qu'il s'agit de
l'éther, des rêves que son inf ini a de
tous temps suscités. Rêves de con-
naissance, détrichée et conquise.

De domestication d'un inconnu
attirant, aux conf ins du mythe.
L'homme vit de mythes, nécessaires
à sa respiration autant que l'air
ambiant.

Cet aspect de l'approche de l'azur
provoque dans l'Opinion une distor-
sion de l'appréciation du phéno-
mène, en ce sens que seuls en res-
sortant des contours spectaculaires,
déf ormés. [

L'impact de la dissolution de la
navette, retransmis en direct à la
TV, n'a f ai t  qu'élever au carré une
dimension déjà enf lée de la réalité.
Car f orce est de ne pas oublier, d'un
autre côté, routes, avions, coups de
grisou, aussi terribles.

Insidieux drames, dont l'incognito
se f ond dans les sentiers
qu'empruntent nos habitudes et nos
comportements quotidiens. Drames,
pourtant

L'espace, quant à lui, n'a pas
encore livré tous ses secrets. Sa con-
quête avance à pas de géant depuis
une petite vingtaine d'années seule-
ment, et laisse augurer pour les
décades à venir de surprenantes
révélations, encore.

A l'aube du prochain millénaire,
les navettes spatiales délaisseront
la terre pour aller plusieurs f ois par
semaine dépanner un satellite, ou
ravitailler une station orbitale.
Aussi banalement que nous prenons
notre véhicule af in de couvrir quel-
ques milliers de kilomètres durant
les mois d'été. Lorsque ce temps
sera venu, lorsqu'une lointaine des-
cendante de Challenger sera
engloutie par le ciel, nos réactions
seront comparables à celles que l'on
peut avoir à l'annonce d'un accident
mortel de la route.

Les paroles de Chris ta McAuliff e ,
dans ce sens, ont valeur de legs à
l'humanité dans son entier. L'événe-
ment d'hier n'incarne que le tribut
payé à la soif humaine, inassouvie,
de savoir. Le conquérir, c'est relever
un déf i.

La navette et ses pionniers se sont
acquittés du prix de ce challenge.

Pascal-A. BRANDT

La navette Challenger a explosé
environ une minute quinze après son
lancement hier du Cap Canaveral,
tuant son équipage de sept astronau-
tes dont une enseignante, une tragé-
die qui a bouleversé l'Amérique et
risque d'affecter sérieusement le
programme spatial américain.

Le «patron» des vols habités de la
NASA, M. Jesse Moore, s'est refusé à
spéculer sur les causes de l'explosion
qui a transformé le vaisseau spatial
de 1,2 milliard de dollars en une
gigantesque boule de feu, hier vers
17 h. 39 (hec).

Cette catastrophe, la plus grave de
l'aventure spatiale américaine, a
plongé le Etats-Unis dans la conster-
nation.

«Manifestement, un grave pro-
blème est arrivé-. Le vaiiÉÉ*» a
explosé... Nous attendons de* «MttMeft- *

les des équipes de sauvetage». Ces
mots incrédules d'un contrôleur du
centre spatial Kennedy ont suivi
l'explosion retransmise en direct par
la télévision devant une Amérique
stupéfaite.

Challenger a été détruite par
l'explosion de son réservoir, à la
suite, apparemment, de problèmes
avec l'une de ses deux fusées
d'appoint, alors qu'elle se trouvait à
une vingtaine de kilomètres d'alti-
tude, en pleine phase ascensionnelle
et se dirigeait vers son orbite à près
de 3200 km/h.

Le réservoir de la navette con-
tenait (en deux compartiments sépa-
SÉt) 1,5 million de litres d'hydrogène
HHe, ainsi que 550.000 litres d'oxy-
||mf-liquide, un des mélanges poten-
ti«llom«nt les plus explosifs que
ï'|!i||ï*JB»t>ui88e concevoir.

Septante-cinq secondes après le lancement, les quelque deux millions de litres de
combustible volatil ont mué Challenger en une gigantesque boule de feu cernée de

panaches. (Bélino AP)

Le lancement, retardé à plusieurs
reprises ces derniers jours à cause de la
météo et de pépins techniques, avait eu
lieu par un temps superbe mais après
une nuit de grands froids qui avait cou-
vert de glace la tour de contrôle et cer-
taines parties de la navette.

Au cours de cette mission d'une durée
prévue de six jours, Challenger devait
déployer un satellite de communication
pour la NASA et étudier la comète de
Halley avec un véhicule autonome
d'observation, le Spartant.

MILLIONS DE SPECTATEURS
Dans toutes les écoles américaines,

l'attention de millions d'écoliers et
d'enseignants était concentrée sur le pre-
mier «astroprof», Christa McAuliffe, 37
ans, choisie parmi plus de 11.000 profes-
seurs candidats à un vol dans l'espace.
Ses parents, son mari Steve et leurs deux
enfants Scott et Caroline ont assisté au
drame au centre Kennedy.

SERIEUX RETARD
La plupart des experts américains esti-

maient hier soir que le programme spa-
tial américain devait se poursuivre mais
qu'il risquait d'être sérieusement
retardé, à court terme comme à moyen
terme (station orbitale notamment).
Quinze vols de la navette étaient prévus
cette année (contre 9 en 1985), avec
notamment le déploiement très attendu
d'un télescope spatial.

L'équipage de Challenger se composait
de Francis Scobee (46ans), le comman-
dant de bord, Michael Smith (40 ans), le
co-pilote, Judy Resnik (36 ans), Ronald
McNair (35 ans), Ellison Onizuka (39
ans), Gregory Jarvis (41 ans) et Christa
McAuliffe. (ats, afp)

Ecole française et canton de Berne

Rien ne va plus entre l'Ecole de lan-
gue française de Berne et les autorités
cantonales, en particulier le directeur
de l'Instruction publique, M. Henri-
Louis Favre. En signe de protestation,
le président de la Commission scolaire,
M. François Landgraf, a remis sa
démission, il y a quelques jours. La
Société de l'Ecole de langue française
reproche aux autorités cantonales ber-
noises leur incapacité à tenir les pro-
messes faites lors de la cantonalisation
de l'école, en 1982. Non seulement la
construction d'un nouvel établissement
a du plomb dans l'aile, mais, de plus, le
directeur de l'Instruction publique dur-
cit les conditions d'admission à l'école.

M. François Landgraf, secrétaire général
du Département fédéral des finances, est à
la fois président de la Société de l'Ecole de
langue française, l'ancien propriétaire de
l'établissement, et président de la Commis-
sion scolaire, qui comprend également des
représentants du canton. C'est de cette der-
nière fonction que M. Landgraf vient de

démissionner, le 17 janvier dernier. M.
Landgraf entend ainsi protester contre des
décisions de la direction de l'Instruction
publique bernoise de ne pas admettre à
l'Ecole de langue française trois enfants en
provenance du secteur privé, contrairement
à un engagement oral de M. Henri-Louis
Favre et en violation des directives internes
de la DIP bernoise. En fait, accuse la
Société de l'école, la SELF, «la DIP et son
directeur entendent cumuler les conditions
d'admission que les textes présentaient
comme alternative».

Dans les faits, cela revient non seulement
à exiger que les enfants, de langue française,
aient bien des parents travaillant dans une
entreprise qui a besoin de personnel franco-
phone, mais également qu'ils aient déjà
entamé leur scolarité en français. Pour M.
Landgraf, il s'agit là d'une interprétation
restrictive des textes. Car au début, une
seule de ces deux conditions suffisait.

En fait, les contacts entre la com-
munauté de langue française et les auto-
rités bernoises sont des plus orageux à la

suite de l'échec du projet de construction
de nouvelle école. En 1982, la SELF avait
accepté une «cantonalisation» de son éta-
blissement précisément dans le but de cons-
truire un nouveau bâtiment. Le peuple ber-
nois aurait dû voter en automne dernier sur
un crédit de 9,9 millions, à la suite d'un
référendum soutenu par l'extrême-droite de
Markus Ruf. Mais, entre-temps, le Tribu-
nal fédéral avait renvoyé leur projet aux
autorités bernoises. Celles-ci, pour éviter le
référendum obligatoire, avait abusé d'un
artifice, scindant le prix du terrain de celui
de la construction. Aujourd'hui tout est à
refaire.

D'une façon générale, la communauté de
langue française de Berne estime que les
autorités bernoises, en particulier la direc-
tion de l'Instruction publique, avec, déri-
sion, un Romand à sa tête, n'ont fait
preuve ni de la volonté ni de la capacité à
traduire leurs engagements antérieurs par
des actes. Bref , Henri-Louis Favre, qui est à
la veille de la retraite, ne se serait pas mon-
tré à la hauteur. Yves PETIGNAT
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Ronald Reagan
à l'Amérique

Visiblement bouleversé par la
catastrophe de la navette spatiale
Challenger, le président Ronald;.
Reagan s'est adressé hier soir aux
Américains pour affirmer que le
programme spatial américain
sera poursuivi malgré cette tragé-
die. . < „

«Nous continuerons notre
exploration de l'espace. Il y aura
d'autres vols- de la navette,
d'autres équipages, oui, d'autres
volontaires, d'autres ' civils,
d'autres enseignants dans.
l'espace. Rien ne s'arrête ici», a
déclaré le président américain
lors d'une brève et grave inter-
vention télévisée retransmise en
direct depuis le bureau ovale de
la Maison-Blanche.

Le président Reagan devait
prononcer hier soir Son message
annuel sur l'état de l'Union mais a
décidé de reporter d'une semaine
ce discours solennel, (ats, afp)

^Nous continuerons))

se remettre»
L'astronaute ' suisse Claude

Nicollier, qui , devait participer
cette année à un vol de la navette
américaine, a estimé hier soir
qu'il faudrait «des mois, voire des
années, pour se remettre d'une
pareille catastrophe».

Interrogé par téléphone par la
Télévision suisse romande,
Claude Nicollier a ajouté par ail-
leurs que la NASA «ne pouvait se
permettre de relancer une autre
navette avant d'avoir compris les
causes d'une telle tragédie».

L'astronaute suisse a exclu que
la météo ait pu jouer un rôle dans
l'explosion de Challenger, (ats)

Claude Nicollier:
«Des mois pour
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Tripoli supporte mal la solitude
Sommet Chadli- Kadhaf i aux confins algéro-Iibyens

Les président Chadli Benjedid et Mouammar Kadhafi ont tenu hier
aux confins algéro-Iibyens un sommet qui pourrait modifier les rapports
de force au sein de Maghreb.

La rencontre, estime-t-on de source diplomatique, traduit le souci de
Tripoli de sortir de son isolement. Elle est suivie très attentivement par le
Maroc, qui craindrait de voir Alger essayer d'enfoncer un coin dans l'axe
Rabat - Tripoli.

Le sommet Chadli - Kadhafi, qui s est
déroulé à In Amenas, à 1200 km. au sud-
est d'Alger, intervient en pleine crise
entre la Libye et les Etats-Unis, qui
accusent le chef de la révolution
libyenne d'être le «parrain» du terro-
risme international.

L'Algérie, dont les relations avec Tri-
poli se sont nettement refroidies depuis
le traité d'union maroco-libyen d'Oujda
en août 1984, a soutenu officiellement la
Libye dans son différend avec les Etats-
Unis.

Selon l'agence APS, le tête-à-tête a été
précédé d'une rencontre élargie regrou-
pant notamment les ministres des Affai-
res étrangères, Abdessalam Ali Triki et
Ahmed Taleb I bran i mi.

C'est la première fois depuis 18 ans
que les chefs d'Etat algérien et libyen se
rencontrent. Après le «choc» d'Oujda, les
Libyens ont tenté ces derniers mois de se
rapprocher d'Alger.

DENTS DE SCIE
Les rapports en dents de scie algéro-

libyen avaient pâti L'été dernier de la
solidarité proclamée, y compris sur le
plan militaire, par Alger envers son petit
voisin et allié tunisien, qui faisait face à
une crise avec Tripoli provoquée par
l'expulsion massive de Tunisiens travail-
lant en Libye. Mais dès novembre 1985,
la Libye s'efforçait de se raccommoder
avec Alger à la suite, notamment, de la
détérioration des relations de Tripoli
avec l'Egypte et les Etats-Unis.

De source diplomatique à Alger, on
estime que le processus de réconciliation
algéro-libyenne a peut-être été accéléré
par la tension actuelle en Méditerannée
et dans le monde arabe.

TERRORISME :
PROPOSITION LIBYENNE

D'autre part, le colonel Mouammar
Kadhafi a offert d'inviter les Arabes et
notamment les Palestiniens «à ne plus
commettre d'attentats terroristes en
Europe» en échange d'un engagement
des Etats-Unis à renoncer à toute atta-
que militaire contre la Libye.

Cette proposition est contenue dans
un message que le premier ministre mal-
tais, M. Carmelo Misfud Bonnici, a
adressé au président du Conseil italien,
M. Bettino Craxi, qui en a fait état hier
matin devant la presse. «Le gouverne-
ment italien, a-t-il précisé, étudie sa
réponse», (ats, afp, reuter)

Jamais cinq
sans six

B

Jamais cinq sans six. La France
de la pantouf le et du lunch-TV se
dote d'une nouvelle chaîne privée,
musicale et gratuite.

Le trio gagnant de la bataille
des concessions assurent l'origine
de son passeport. La nouvelle
venue sera d'abord dans l'obliga-
tion de créer des produits musi-
caux f rançais, et prévoit déjà un
quota de 30 pour cent de f ilms
d'origine f rancophone.

Après le coup f ourré de Berlus-
coni, et les critiques qui l'assail-
lent, on devait s'assurer que la 6e
chaîne ne serait pas une immi-
grée de plus.

Car la France reste très cha-
touilleuse quand à son rayonne-
ment culturel. Elle a pourtant de
la peine à f aire valoir ses atouts.
. Le cinéma f rançais ne f a i t  pas

le p o i d s  f ace à Rocky IV et
Rambo. L'Amérique, outre son
nationalisme épais et outrageant,
inonde les écrans de ses âneries.

On le savait, Berlusconi ne
pourra rien changer à cet état de
f ait. C'est d'ailleurs là son moin-
dre souci.

Fournisseur exclusif de la «5», il
va cumuler les importations télé-
visuelles.

Or une télévision bien conçue
s'inscrit dans la réappropriation
d'un terrain culturel et intellec-
tuel. Loin d'en précipiter la chute,
elle peut jouer un rôle positif dans
la crise du cinéma f rançais.

Même s'il déf end le principe
d'une télévision européenne, Ber-
lusconi ne f ait pas l'aff aire aux
yeux , des observateurs f rançais.
Car l'Europe, c'est d'abord la
France, c'est bien connu.

Et cette dernière réajuste le tir
en sortant la dernière-née des
télévision éprouvettès: une bonne
dose d'ambition, beaucoup de pro-
messes, et surtout un pedigree
f rançais.

Comme le boeuf charolais.
Catherine ROUSSY

Damas accentue sa pression
Alors que Gemayel est sommé de démissionner

La Syne a accentué hier sa pression politique sur le chef de llStat libanais, M.
Aminé Gemayel, qui a refusé lors de son entretien avec le président syrien M. Hafez
al Assad, le 14 janvier dernier, d'entériner l'accord signé par les trois principales mili-
ces libanaises, sous le parrainage de Damas.

Fidèle allié de la Syrie et chef de file des Maronites du Liban-Nord, l'ancien prési-
dent Soleiman Frangie a réclamé hier la démission «immédiate» du chef de l'Etat. Il
a estimé que son départ était «l'unique condition pour sauver» le pays et a affirmé
que «tous les moyens seraient bons» pour l'obtenir.

F. Frangie s'est d'autre part déclaré prêt, comme le lui avait demandé la veille
l'ancien président Charles Helou, à entreprendre une médiation entre le camp chré-
tien et la Syrie «à condition toutefois que les bases de cette négociation soient préci-
sées». L'élimination, le 15 janvier dernier, de M. Elie Hobeika, signataire de l'accord
au nom des forces libanaises (FL-milices chrétiennes) a entraîné la rupture du dialo-
gue avec Damas.

Selon le quotidien libanais «An Nahar», la demande de démission de M. Frangie
serait reprise séparément par les trois signataires de l'accord, MM. Elie Hobeika,
Nabih Berri chef du mouvement chiite Amal et Walid Joumblatt, dirigeant du Parti
socialiste progressiste (PSP- à majorité druze). (ats.afp) .. ¦«,

Lima: «Jack Péventreur» hispanique
Depuis deux mois, un assassin digne de «Jack l'éventreur» fait trembler la

population de Lima et tient la police de la capitale en échec
Le criminel inconnu auteur d'au moins neuf meurtres signe toujours ses

méfaits de la même façon: il dépèce ses victimes et disperses leurs restes
dans des quartiers toujours un peu isolés.

; En deux mois, les enquêteurs n'ont pas
réussi à identifier une seule victime et
demeurent incapables de reconstituer le
macabre puzzle: une jambe sans pied par
ici, un tronc lardé à coups de crochet de
boucherie par là, des bras sans main ail-
leurs.

La découverte d'une tête de femme
décapitée dans un canal d'irrigation le 24
janvier dernier n'a pas permis non plus
de faire progresser l'enquête. Trois
familles différentes ont cru reconnaître,

à tort, les traits de l'inconnue. La police
qui croyait pouvoir mettre un nom sur le
visage en question a eu aussi la surprise
d'un appel téléphonique d'une soi-disant
disparue ayant fui le domicile conjugal
pour des raisons sentimentales.

La presse locale avance diverses hypo-
thèses pour expliquer ces meurtres
depuis l'action d'un désaxé jusqu'au
règlement de comptes dans les milieux
de la drogue.

(ats, afp)

Les Ecossais rendaient «Spike» f ou
La Royal Navy radie un perroquet pour incompatibilité d'humeur

Un magnifique perroquet femelle au
ramage vert et qui répond au nom de
«Spike» a été officiellement rayé des
cadres de la Royal Navy pour «incompa-
tibilité d'humeur» et parce qu'il montrait
une aversion profonde... pour les marins
blonds et plus particulièrement les Ecos-
sais.

«Nous avons beaucoup de marins écos-
sais, mais nous ne savons pas pourquoi
le perroquet ne les aimait pas. Il semble
qu'il les reconnaissait à leur accent, ce
qui le rendait fou», a déclaré très sérieu-
sement le porte-parole de la marine bri-
tannique.

Le porte-parole a précisé que «Spike»
rouspétait après les marins blonds et
écossais et les attaquait même parfois à
l'Ecole d'armement de CoUingwood à
Fareham, dans le sud de l'Angleterre.

Conformément au règlement en
vigueur dans la marine de Sa Gracieuse
Majesté, le volatile a comparu devant le
commodore John Davis qui lui a annon-
cé sa radiation dans les termes suivants:
«Nous sommes navrés de vous annoncer
qu'il serait préférable de vous renvoyer à
la vie civile; vous êtes en conséquence
déchargé de vos obligations de service
pour incompatibilité d'humeur».

Cette comparution mettait ainsi f in à
une carrière qui avait débuté il y a six
ans. Six ans au bout desquels «Spike»
s'était même vu décerner une médaille
pour bonne conduite en 1984. Ensuite
tout devait basculer.

«Spike» a été confié au premier maî-
tre Alan Glendinning, un Anglais, qui
doit lui trouver un nouveau foyer civil.

(ap)

L. Ron Hubbard au eiel
Fondateur de l'Eglise de Scientologie

L. Ron Hubbard, fondateur de
l'Eglise de Scientologie, est mort à
l'âge de 74 ans d'une congestion céré-
brale, a annoncé un porte-parole de
son église lundi soir.

M. Hubbard, qui n'avait pas été vu
en public depuis 1980, est mort ven-
dredi dernier dans son ranch califor-
nien et ses cendres ont été dispersées
dans la mer, a indiqué le révérend
Heber Jentzsch.

M. Hubbard, ancien auteur de livres
de science-fiction, avait fondé en 1954
l'Eglise de Scientologie, dont il avait con-
signé la doctrine dans un livre publié en
1948 et intitulé: «Dianetique: la science
moderne de la santé mentale» .

Cette église revendique plus de 6 mil-
lions de membres de par le monde. Selon
des personnes qui ont quitté l'église, ils
ne seraient que deux millions. Parmi les
membres de l'Eglise de Scientologie fleu-

rent notamment l'acteur John Travolta,
le musicien de jazz Chick Corea, le chan-
teur Al Jarreau et la cantatrice Julia
Migenes-Johnson.

Beaucoup de préceptes de l'Eglise de
Scientologie sont tenus secrets. L'année
dernière, l'église avait intenté en vain un
procès à un de ses anciens membres pour
l'empêcher de publier des documents
qu'elle considérait comme sacrés. '

Selon ces documents, le diable a été
amené sur terre il y a 75 millions d'an-
nées par un despote du nom de Xemu,
qui régnait sur 90 planètes: ce dernier se
servait d'un armement thermonucléaire
pour maintenir les différents peuples
sous sa domination et leur imposer ses
lubies, (ats, afp)

Diplomates occidentaux impliqués
Affaire d'espionnage en Inde

Plusieurs diplomates américains et
ouest-allemands ont été impliqués hier
par la police indienne dans une nouvelle
affaire d'espionnage en Inde, qui a con-
traint deux membres du gouvernement
de Rajiv Gandhi à démissionner.

La police, dans un document de 218
pages concernant les activités de

l'homme d'affaires Rama Swaroop,
arrêté en octobre sous l'inculpation
d'espionnage, précise qu'il opérait «pour
le compte d'Israël» sous le couvert de la
Ligue anti- communiste des peuples asia-
tiques ayant son siège à Taiwan.

Il est également accusé d'avoir trans-
mis des secrets de nature politique et
militaire aux Etats-Unis, à la RFA et à
Taiwan, (ats, reuter)

«Etre ou ne pas être»
Moubarak appelle au dialogue les «21»

Le moment est venu pour
l'Orient et l'Occident de se ren-
contrer pour relever le défi con-
sistant à «être ou ne pas être», et
pour «faire face ensemble aux
dangers de l'anéantissement»,
s'est exclamé hier à Strasbourg,
devant l'Assemblée parlemen-
taire des «21», le président Egyp-
tien Hosni Moubarak, après avoir
évoqué la situation au Proche-
Orient, les problèmes économi-
ques internationaux et la lutte
contre le terrorisme.

A l'issue de son discours, M.
Moubarak s'est entretenu avec
plusieurs parlementaires, dont le

Conseiller national Bernard
Dupont (PRV-VS), auteur d'un
rapport sur le Liban, élaboré
après avoir visité l'an dernier les
principales capitales de la région.
Selon M. Dupont, le rais a insisté
durant cette entrevue sur le rôle
médiateur que l'Europe pourrait
jouer pour amener à la table
d'une conférence internationale
la Syrie et - si nécessaire -
l'URSS, pour résoudre la question
palestinienne, aux côtés de
l'Egypte, de la Jordanie, des
Etats- Unis, d'Israël et de l'Orga-
nisation de Libération de la
Palestine (OLP), (ats)

Pour un policier sarde

Un agent de police de la petite
ville sarde de Carbonia a poussé
le sens du devoir - ou l'étourderie
-jusqu'à l'extrême, en s'infligeant
lui-même une amende pour sta-
tionnement interdit.

Après avoir garé son véhicule
dans une zone interdite, le poli-
cier a pris son service et n'a pas
tardé à mettre des papillons sur
toutes les voitures qui s'y trou-
vaient, y compris sur la sienne. Il
semble qu'il n'ait découvert son
aventure qu'à son retour au com-
missariat, en rédigeant les pro-
cès-verbaux.

En tout cas, on ne le soupçonne
pas d'avoir cherché la célébrité:
ses collègues, tout en confirmant
l'histoire - l'amende a déjà été
payée - refusent de révéler son
nom. (ats, afp)

Excès
d'étourderie

• MOSCOU. - Le Parti communiste
de la Turkmenie, une petite République
soviétique d'Asie centrale, a fait l'objet
d'une purge massive, tenue par les
experts à Moscou comme une première
indication sur l'ampleur des change-
ments qui se préparent avant le congrès
du PC soviétique, dans un mois.

• COLOMBO. - Le président sri-lan-
kais, Junius Jayewardene, a déclaré
dimanche qu'il rechercherait une solu-
tion militaire au conflit ethnique qui
déchire son pays, alors que les affronte-
ments entre l'armée et les séparatistes
tamouls, dans le nord de l'île, ont fait au
moins 19 nouvelles victimes.

• WEST MEMPHIS (Arkansas). -
Huit personnes ont trouvé la mort et une
trentaine d'autres ont été blessées
samedi dans une collision en chaîne
impliquant 27 véhicules sur une auto-
route d'Arkansas, à proximité du Missis-
sippi.

• WASHINGTON.- Cuba .s'inquiète
de plus en plus de «l'aventurisme» du
colonel Kadhafi et a demandé récem-
ment au régime panaméen de prendre
des précautions contre un éventuel sabo-
tage libyen du canal de Panama, ont
confié mardi des responsables du contre-
espionnage américain.
• LONDRES. - Sir Peter Walters,

président de British Petroleum, a estimé
mardi que seule l'OPEP «peut remédier
et remédiera» à la crise actuelle des prix
pétroliers.
• COPENHAGUE. - Le Parlement

danois a voté mardi pour l'organisation
au Danemark d'un référendum sur le
projet de réformes des institutions de la
CEE, projet que le Parlement avait
rejeté le 21 janvier dernier.
• BRUXELLES. - Une enquête fis-

cale menée chez un grossiste bruxellois
en joaillerie, qui disposait en Suisse d'un
correspondant fantôme, a permis de
découvrir une filière d'exportation frau-
duleuse de bijoux, selon le quotidien «Le
Soir». Ce grossiste avait monté avec une
firme d'agents de change anversois un
circuit qui a abouti à une fraude fiscale
atteignant, estime-t-on, un milliard de
francs belges (100 fb = 4'fs) en cinq ans.
• IQUIQUE, CHILI. - Quatre tra-

vailleurs ont été tués samedi et 23
autres, portés disparus, sont «presque
certainement morts» après l'importante
explosion qui a ravagé une usine d'explo-
sifs dans le port d'Iquique, dans le nord
du Chili, a annoncé la police.
• BEYROUTH. - Trois seulement

des neuf membres du gouvernement
d'union nationale d'Aminé Gemayel ont
participé au Conseil de cabinet, pour
examiner l'accord conclu entre les mili-
ces sous l'égide de la Syrie.
• DUBLIN. — La police antiterroriste

irlandaise a annoncé dimanche la saisie
d'au moins 150 armes à feu supposées
appartenir à l'IRA (Armée républicaine
irlandaise), au cours d'opérations effec-
tuées dans le nord du pays.
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Malgré un apparent retour au calme à
Aden, le Yémen du sud était toujours
menacé par une guerre civile prolongée.

Ses voisins continuaient à voir d'un
mauvais oeil l'arrivée au pouvoir des
rebelles soutenus par Moscou.

Contrairement aux affirmations répé-
tées des rebelles sur le retour au calme, le
conflit est toujours loin d'être réglé. Le
pays demeure divisé entre deux direc-
tions marxistes: les insurgés soutenus
par Moscou à Aden et les modérés ras-
semblés sous la direction du président
Ali Nasser Mohamed dans des enclaves
séparées, a déclaré un diplomate arabe
contacté par téléphone.

La radio des rebelles a diffusé un com-
muniqué du parti' socialiste yéménite
annonçant que le calme est revenu dans
tout le pays sous la direction du prési-
dent par intérim Heider Al-Attas.

Le commentateur qui a lancé un appel
à une aide arabe et internationale, a
reconnu que le président Mohamed se
préparait pour une attaque contre Aden.

(ap)

Aden: rien n'est réglé

Une 6e chaîne de TV française
La concession de la sixième chaîne

française de télévision qui sera à
dominante musicale, a été accordée
au groupe Publicis - NRJ - Gaumont,
a annoncé hier Georges Fillioud,
secrétaire d'Etat aux techniques de
la communication.

La sixième chaîne sera «musicale, pri-
vée et gratuite», a précisé Georges Fil-
lioud. Elle commencera à émettre avant
la fin du mois de février.

Le groupe qui a obtenu la concession a
pour principales composantes: l'agence
de publicité Publicis, le producteur de
cinéma Gaumont et la radio privée NRJ.
Une autre agence de publicité, Gilbert
Gros, en fera également partie.

Gaumont a pour président Nicolas
Seydoux, frère de Jérôme Seydoux qui a
obtenu avec l'Italien Silvio Berlusconi la
concession de la cinquième chaîne qui
devrait également commencer à émettre
en février, (ats, reuter)
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La vignette donne des miettes...
Demi-échec des taxes routières

Selon notre ministre des Finances, Otto Stich, c'est un demi-succès selon ses
adversaires'routiers, un demi-échec. Toujours est-il que la vignette et les
taxes sur les poids lourds n'auront rapporté que 250 millions de francs au lieu
des 438 prévus pour leur première année. Mais que les adversaires des taxes
routières ne s'en réjouissent pas. Il n'est pas question d'abandonner un nou-
vel impôt qui a permis d'équilibrer les finances fédérales pour la première
fois depuis dix ans. Et Otto Stich songe à une nouvelle taxe, kilométrique.

Va faire tes graffiti sur le trottoir !

C est dans le train, en se rendant à
Genève avec les journalistes parlemen-
taires, que le chef du Département des
finances a annoncé les résultats de la
première année «d'exploitation» des
taxes routières. La vignette a rapporté
151 millions, dont 60 provenant d'achat
par des étrangers. C'est nettement moins
bien que les 280 millions prévus. Explica-
tion du secrétaire général des finances,
François Landgraf: «Lorsque nous avons
estimé les rentrées envisageables, nous
ne bénéficions d'aucune information pré-
cise. Nous ne sommes pas dans des pays
de l'Est, nos frontières ont d'innombra-
bles points de passage. Il est difficile de
faire la différence entre les véhiculés qui
ne rentrent qu'une seule fois en Suisse et
ceux qui passent à de multiples reprises.»

En ce qui concerne la taxe poids lourd
(112 millions dont 16 par des étrangers),
le Département des finances estime
n'être pas trop loin des estimations (158
millions), compte tenu des aménage-
ments (taxe journalière réduite) accordés
aux transporteurs étrangers. Précisé-
ment pour éviter des mesures de rétor-
sion étrangères trop onéreuses pour les
camionneurs suisses.

Mais il n'est pas question, malgré ce
demi-succès ou demi-échec, de remettre
en cause la perception d'un tel impôt.
Même si trois initiatives circulent tou-
jours dans le pays pour demander la sup-
pression de la vignette, pour l'une
d'entre elles, et de la taxe poids lourds
pour les deux autres. En mai dernier, le
Conseil fédéral a en effet chargé le
Département des finances de replacer
l'actuelle taxe poids lourds forfaitaire
par une taxe proportionnelle, au kilomè-
tre. Son produit serait affecté unique-
ment à la route, on ne pourrait donc plus
parler d'impôt. Cette taxe est prévue
d'ailleurs dans la politique coordonnée
des transports. Mais elle n'est pas pour
demain. 1988 au mieux.

Le Département des finances devra
d'abord connaître exactement quelle
part des coûts engendrent voitures et
poids lourds sur le nouveau compte rou-
tier.

Yves PETIGNAT

Angoisse
en Ajoie

m
Poutsés, ratiboisés, plumés les

pigeons du prof it  f acile, ceux qui
ont cru au miraculeux taux
d'intérêt de 25% promis par le
f inancier jurassien André Plu-
mey, évaporé en laissant une
ardoise de 200 milliards de
f rancs.

Le total de cette grosse escro-
querie est peut-être beaucoup
plus important si l'on y  ajoute
les montants occultes, non
déclarés, les bas de laine et
autres économies inavouées au
f isc.

Le pseudo-rénovateur. de
l'ordre de Saint-Michel, par ail-
leurs chevalier de la pédale,
avait déjà ratissé large dans les
milieux d'aff aires plus ou moins
avouables de Genève.

Le plus curieux ce n'est pas
tant que l'aigref in ait grugé une
première charrette de nigauds
avec des châteaux en Floride,
non, ce qui étonne, c'est qu'il ait
si rapidement pu engloutir de
nouvelles brouettes de .millions
dans des mines d'or et des puits
de pétrole sans tond.

Dans' ces aff aires d'escroque-
rie ce qui m'étonnera toujours
c'est l'invraisemblable crédulité
de toutes celles et ceux qui f ont
une conf iance aveugle à ces
marchands d'illusions car ils se
ressemblent tous.

L'appât d'un gain f acile
n'explique pas tout à moins qu'il
provoque un aveuglement hysté-
rique.

Si demain on vous propose un
rendement de 25% pour votre
investissement, vous plongez
avec vos petites économies ou
un morceau de votre f ortune ?

Vingt-cinq pour cent, cela
signif ie qu'en quatre ans vous
doublez votre avoir. Evidem-
ment, il y  a de quoi rêver avant
que cela tourne au cauchemar.

On comprend un peu tard que
les taux très mignons, sans
esbrouff e , des banques à 3% sur
le carnet d'épargne ou 414% en
obligations de caisse à quatre
ans, valent le pesant du dicton
«un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras»...

Aujourd'hui c'est la tristesse
dans Y Ajoie où bien des f amilles
ont tout perdu, et ce qui arrive
souvent à la traîne d'un désastre
f inancier donne des angoisses à
la police qui multiplie la surveil-
lance des candidats au suicide.

C'est cela, en marge de l'éco-
nomie, la dure réalité d'une
vaste escroquerie...

Gil BAILLOD
Texte du «Bloc-notes économique» diffusé

ce matin è 7 h. 55 sur RSR I.

Harmonisation fiscale:
double barème des Etats

La commission du Conseil des Etats chargée du projet d'harmonisation fiscale a
poursuivi lundi ses travaux et examiné avant tout la question des barèmes. Pour ce
qui est des personnes physiques, elle recommandera le double barème - personnes
mariées et célibataires - mais avec de sensibles allégements pour les mariés à bas
revenus, a-t-elle annoncé hier.

Par rapport à la version du Conseil fédéral, cette version atténue également de
manière importante l'écart entre personnes mariées et celles qui vivent en concubi-
nage. Présidée par M. Julius Binder (pdc-AG), la commission a également choisi
lundi une déduction calculée en pour cent avec un montant-limite inférieur et supé-
rieur pour les époux exerçant tous deux une activité lucrative, en lieu et place d'une
déduction fixe, (ats)

Pas de plainte contre le procureur bernois Bernardo Moser

La lettre de lecteur publiée le 30 octobre 1985 dans le quotidien bernois
«Der Bund» par le procureur de l'Oberland, Bernardo Moser, n'entraî-
nera pas de conséquences pénales. M. Moser y avait recommandé de
former des milices pour lutter contre les candidats à l'asile indésira-
bles. Dans un communiqué publié hier , le juge d'instruction et le repré-
sentant du Ministère public déclarent avoir décidé de ne pas ouvrir de

procédure pénale contre M. Moser.
Les deux magistats se sont accor-

dés pour considérer que le contenu de
la lettre ne correspondait pas aux
faits constitutifs d'une incitation à la
violence. Le passage contesté de cette
lettre était le suivant: «Il est temps
que des milices soient organisées dans
les communes afin que l'on puisse
débarrasser la Suisse des étrangers
que nous ne voulons pas et que ces
messieurs de la Confédération et du
Canton nous obligent à prendre en
charge et à financer». Le juge d'ins-
truction et le représentant du Minis-
tère public constatent que le terme
de milice n 'implique pas nécessaire-
ment des actes punissables ou de vio-
lence.

En outre, Bernardo Moser ne pré-
cise pas si les citoyens doivent se
défendre contre «ces messieurs» ou
contre «les candidats à l'asile», ni
avec quels moyens concrets ils sont
censés le faire. C'est pourquoi, il ne
s'agit pas d'un délit au sens de l'arti-
cle 259 du Code pénal, dont l'inter-
prétation courante veut que seule
l'incitation explicite à des actes de
violence est punissable. ,

Cette décision n'entraîne toutefois
pas le classement de la lettre de lec-
teur publiée par Bernardo Moser, car
une procédure disciplinaire est en
suspens à la Chambre de révocation
du canton de Berne qui pourrait don-
ner des conséquences à cette affaire
dans le domaine du droit public, (ats)

«Débarrasser la Suisse des étrangers»

Genève : une bijouterie
cambriolée en voiture

¦ ' - -
FAITS DIVERS

Une bijouterie a été cambriolée hier, à l'aube, dans le quartier de la
gare à Genève. Les voleurs, qui selon les premiers éléments de
l'enquête, étaient au nombre de trois, avaient attaché une poutre à leur
voiture pour enfoncer la porte vitrée du magasin. Ils y ont raflé mon-
tres et bijoux pour une valeur de 100.000 francs, a précisé hier soir le
porte-parole de la police genevoise.

SATYRE CONDAMNE
À LUCERNE

Un éducateur a été condamné à
une année de prison par la Cour cri-
minelle lucernoise pour des attentats
à la pudeur de jeunes garçons, pour
des vols en bande et différents autres
délits. Le tribunal a indiqué hier qu'il
a aussi levé le sursis d'une peine de
huit mois prononcée précédemment.
L'éducateur, originaire d'Allemagne
de l'Est, a fait recours. Son avocat
avait demandé un sursis. La Cour a
estimé que l'accusé avait eu des rela-
tions sexuelles avec cinq garçons âgés
de mois de 10 ans depuis 1984. L'édu-
cateur rencontrait les enfants durant
ses loisirs, à la maison ou à la piscine.
Il a tout nié, mais le tribunal a suivi
les témoignages des jeunes victimes.
L'éducateur et deux complices ont
d'autre part cambriolé quatre appar-
tements au cours d'une seule nuit.

VALAIS: ACCIDENT MORTEL
Hier matin, un accident mortel

s'est produit à l'usine d'alumi-
nium de Steg (VS). M. Paul Leh-
ner, 52 ans, marié, père de famille,
domicilié à Wiler (VS) a été
coincé entre deux wagons de mar-
chandises lors d'une manoeuvre.
Il a succombé à ses blessures. M.
Lehner travaillait depuis 35 ans à
Alusuisse.

SUICIDE D'UN DÉTENU
À GOSSAU

Un détenu de 21 ans a mis fin à
ses jours à la prison de Gossau
(SG), lundi après-midi. Comme
l'indique la préfecture de Rors-
chach, le jeune homme avait été
placé en détention préventive, le
24 janvier, pour délits contre le
patrimoine.

GRISONS: TUÉ
PAR UNE AVALANCHE

Un skieur allemand, M. Wolfgang
Martin, 35 ans, de Gôttingen (RFA),
a été tué par une avalanche, lundi
après-midi, dans le val Selin, au-des-
sus de Celerina, dans la Haute-Enga-
dine. En compagnie d'un com-
patriote, il skiait en dehors des pistes
quand l'accident est arrivé. Son corps
a été retrouvé dans la soirée.

COLLISION MORTELLE
À ZURICH

Au volant de sa voiture, un
automobiliste de 54 ans, a été vic-
time d'un accident mortel de la
circulation, hier matin, à Zurich.
Selon la police, le véhicule a
quitté la chaussée et heurté deux
arbres. Il a fallu l'intervention
des pompiers pour dégager le
cadavre du conducteur.

(ats)

Six infirmières
zurichoises déboutées

Le recours de six infirmières
zurichoises qui se plaignaient de
ne pas recevoir des salaires
égaux à ceux de leurs collègues
masculins a été rejeté par le Tri-
bunal administratif du canton de
Zurich, a-t-on appris hier, à
l'occasion d'une conférence de
presse de la Fédération chré-
tienne du personnel des services
publics. La fédération a décidé
de recourir auprès du Tribunal
fédéral.

Rendant son verdict quatre
ans après que les infirmières
eurent formé leur recours, le tri-
bunal administratif indique que
le travail des infirmières ne peut
être comparé à celui des infir-
miers. Ces derniers sont dans
une position hiérarchique qui
nécessite de meilleurs traite-
ments.

Les recourantes estimaient
qu'elles ne bénéficiaient pas des
mêmes chances que leurs collè-
gues en matière de salaires et
d'avancement. Elles avaient
formé un recours à la suite de
l'acceptation par le peuple de
l'article constitutionnel sur l'éga-
lité en 1981. (ats)

A travail égal,
salaire égal

• Un tremblement de terre de force
moyenne, 3,5 sur l'échelle de Richter, a
été enregistré mardi à 12 h. 50 par le
service sismologique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. La
secousse, dont l'épicentre se trouvait
dans le Lotschental, a été perçue dans
la vallée du Rhône. Aucun dégât n'a
été signalé.
• Le Conseil d'Etat du demi-can-

ton de Bâle Campagne a décidé de
soumettre au législatif un rapport
demandant aux députés de renoncer
au projet de construction d'une cen-
trale thermique charbon-gaz, à Prat-
teln (BL). Les milieux consultés se sont
opposés au projet considérant les attein-
tes à l'environnement que pourrait pro-
voquer l'installation, indique mardi la
chancellerie, à Liestal.
• Un accord de coopération

nucléaire entre la Suisse et l'Austra-
lie a été signé mardi à Berne par le con-
seiller fédéral Pierre Aubert et l'ambas-
sadeur d'Australie en Suisse Douglas A.
Townsend, a annoncé le Département
fédéral des Affaires étrangères. Il per-
mettra en particulier aux centrales suis-
ses d'élargir l'éventail de leurs fournis-
seurs d'uranium.

EN QUELQUES LIGNES

• La commission de la science et
de la recherche du Conseil des Etats
a décidé mardi de recommander
l'approbation de l'ordonnance fixant
les taxes et indemnités pour les exa-
mens fédéraux des professions médi-
cales. Elle s'est ralliée à la décision de
décembre du Conseil national, qui a
limité l'augmentation à 50%, au lieu des
110% en moyenne demandés par la Con-
fédération.

Remariage des divorcés : les hommes surtout

Vous êtes divorcé et vous avez envie de vous remarier? Vous avez avantage à
être une très jeune femme ou à appartenir au sexe fort, si l'on en croit les
chiffres publiés hier par l'Office fédéral de la statistique. Bien qu'on se rema-
rie toujours beaucoup moins qu'il y a vingt-cinq ans, le taux de remriage est
en légère progression depuis quelques années. En 1984, il atteignait 55% pour

les hommes et 49% pour les femmes.

Au début des années soixante, environ
75% des hommes divorcés et 63% des
femmes divorcées* se remariaient.1 Ces

! proportions ont légèrement diminué jus-
que vers 1970, puis, au cours des six
années suivantes, un véritable effronde-
ment s'est produit: en 1976; la probabi-
lité de se lancer dans une nouvelle aven-
ture conjugale n'était plus que de 46%
pour les hommes et 43% pour les fem-
mes. Depuis lors, ces pourcentages sont à
nouveau en augmentation.

NETTE CORRÉLATION
On constate en outre une nette corré-

lation entre l'âge au moment du divorce
et le remariage: plus on divorce jeune,

plus la probabilité de se remarier est éle-
vée. En 1980, une femme divorcée à
moins de 25 ans avait 84 % de chances de
se' remarier. Pour ' une femme divorcée
entre 35 et 39 ans, cette probabilité
n 'était plus que de 38%. Quant aux hom-
mes, l'Office de la statistique n'est pas en
mesure de citer des chiffres car il ne dis-
pose d'indications sur leur âge au
moment du divorce et du remariage que
depuis environ une année.

La durée moyenne entre divorce et
remariage est restée longtemps voisine
de quatre ans pour les hommes et de cinq
ans et demi pour les femmes. Les derniè-
res données disponbiles sont marquées
par un accroissement de ces valeurs: en

1984, la durée moyenne entre divorce et
remariage était de 5,7 ans pour les hom-
mes et 6,5 ans pour les femmes.

SENSIBLE AUGMENTATION
L'Office relève encore que si la proba-

bilité de se remarier est moins élevée
aujourd'hui qu'il y a 25 ans, le nombre
des remariages a pour sa part sensible-
ment augmenté: alors qu'au début des
années soixante, on comptait annuelle-
ment 3400 remariages d'hommes divor-
cés et 2800 de femmes divorcées, on en
compte actuellement 5400 pour les hom-
mes et 4600 pour les femmes. Le para-
doxe tient au fait que le nombre total
des hommes et des femmes divorcés a
considérablement augmenté au cours de
la période considérée, en particulier
depuis la fin des années soixante. En
1960, on a recensé 74.000 personnes
divorcées, âgées de 20 à 64 ans. En 1980,
on en comptait 173.000 ( + 134%).

(ats)

Avantage au sexe fort, ou aux très jeunes femmes



Une idée d'avance

EU Société de Banque Suisse EU
La banque jeune pour les jeunes

Restaurant iElite gj
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La Chaux-de-Fonds Zl
Rue de la Serre 45, JS
0 039/23 94 33 ^J

(0
Josette Luchetti

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Concours de ski Jeunesse 1986

les 8 et 9 février
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants habi- RcSpOnSdbîlitG
tant le district de La Chaux-de-Fonds et nés entre 1970 et , »,,«, ,_ ¦ m. _, ,- _, _¦* ¦• , ... ,
1977. à participer au Concours de ski Jeunesse 1986. pa- Le Sk,

f
lub La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité

tronné par le journal L'IMPARTIAL et LA SOCIÉTÉ DE BAN- envers ,es "nçurrente en cas d accident. Ceux-ci devront être
OHE <UJI«_ <î F assures contre les accidents inhérents a la pratique du ski.

RÈGLEMENT Inscription et délai
Les enfants seront répartis en quatre catégories d'âge: . . . „. ... . „ .. . , .

I enfants nés en 1976-1977 filles-garçons Les ™œP«°™ sont a faire sur les bulletins imprimes dans le

II enfants nés en 1974-1975 filles-garçons journal L Impartial. .
m „„«,„.„ «A» „., 1 o-70 1 a-ïi r.iio* „_,..,.,.,._, Des bulletins supplémentaires seront a disposition au bureauIII enfants nés en 1972-1973 filles-garçons . ... __.,. »¦ ..... , imn mu ™ de L Impartial, rue Neuve 14IV enfants nés en 1970-1971 filles-garçons v ,

DiSCiolinSS *"es 'nscr 'Pt'ons devront être envoyées à l'adresse suivante:

Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines suivantes: Ski-Club La Chaux-de-Fonds
case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

Filles: — Slalom géant
— Fond catégories I et II, 2 km Le délai pour l'envoi des inscriptions est fixé au vendredi 31

Catégories III et IV, 4 km janvier 1986 à minuit, le timbre postal faisant foi
— Combiné 2 disciplines

Garçons: — Slalom géant RonVOI
— Fond catégories I et II, 2 km En cas de manque de neige ou de mauvais temps, le concours

catégories 111 et IV, 4 km sera renvoyé aux 22 et 23 février. A cette date, il aura lieu par
— Saut petit tremplin de Cappel n'importe quel temps, seul le manque de neige pourra être la
— Combiné 3 disciplines cause d'une annulation

Classement par catégorie _ .,
un classement individuel séparé, fiiies et garçons sera établi Renseignements complémentaires
par discipline, ainsi qu'un classement combiné 3 épreuves Les renseignements complémentaires concernant un change-
réservé aux garçons et 2 épreuves pour les filles ment de programme ou de date seront communiqués par le
Pf-jv journal L'Impartial. Il ne sera pas possible d'obtenir des

Chaque participant recevra un prix souvenir. Les trois premiers «»«eigne™»nts P« «ne autre voie.

de chaque catégorie recevront un prix spécial, ainsi que pour , Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds se réjouit de vous voir partiel-
les combinés pour autant qu'il y ait 5 concurrents classés. - . • per nombreux au Concours de ski Jeunesse 1986.
Organisation: Patronage: Participation et soutien:

*?U (ÉSil M€ LONGINES
°  ̂JSraJSt ^siffln_ _iss p ..t.̂  litirHtd r̂

Téléski du Chapeau-Râblé, Office des sports

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 8 février 1986
Piste de La Recorne: SLALOM GÉANT

^
_

^ 
Premier départ: 11 heures

^̂ ^^Q 
Dimanche 9 février 1986

^̂ ^ »̂*̂ ^̂  Pâturage du Gros-Crêt, à 300 m du sommet du Téléski du Chapeau-Râblé: FOND

^̂ \̂̂ 
"* Premier départ pour cat. I et II (2 km) dès 9 heures - Premier départ pour cat. III et IV (4 km) dès

d̂^~\ Dimanche 9 février 1986
£ T̂ WÊK \̂̂  Chalet Chez Cappel: SAUT (petit tremplin)

—^HJ ^̂ SF̂ Sauts d'entraînement entre 10 et 13 h - Début du concours dès 14 heures (3 sauts, les 2 meil-
p̂ k̂ M\ leurs comptent)

Y M *-\ _ Dimanche 9 février 1986
m \ Polyexpo, à partir de 17 h 30, proclamation des résultats et distribution des prix

Les dernières précisions et horaires définitifs paraîtront dans L'Impartial du vendredi 7 février
cr4̂ -

Concours de ski Jeunesse 1986

BULLETIN D'INSCRIPTION
D fille

Nom Prénom D garçon

Adresse Né le

Discipline (faire une croix dans la case correspondante)
Dslalom géant D1976-1977 cat. I

¦ Dfond D1974-1975 cat. Il
Dsaut D1972-1973 cat. III
D combiné 2 épreuves (filles) D1970-1971 cat. IV
D combiné 3 épreuves (garçons)

A envoyer jusqu'au 31 janvier 1986, dernier délai, à: Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

Restaurant

Le rïïonumenf
Hôtel-de-Ville 1
ÇS 039/28 32 18

Spécialités italiennes de saison
Menus d'affaires
Assiette du jour à
Fr. 9.-
* • • »

Fermé le dimanche

®

Eichmann

Léopold-Robert 72,
(g) 039/23 79 49

Toutes les grandes marques de skis:
Rossignols, Olin, Kastle,
Blizzard, Vôlkl, Hautier,
Kneissl, Fischer

Transports
Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
<gS 039/23 03 33

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88 j
(? 039/23 33 73

Hochreutiner
& Robert SA
0 039/23 10 74
Métaux précieux, 40, rue de la Serre,
la Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux
Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.
Achats de vieux bijoux

d©INSTEL sA*
Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 22 28

LA CORSA D OPEL
Petite, économe, elle

passe et se gare partout

Livrable avec 4 ou 5 portes

Venez faire un essai...
Garage et carrosserie du Collège

Maurice
Bonny SA

La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 40 45

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, <p 039/23 10 88

Nouvelle carte de spécialités

Réserver votre table

^  ̂ sanitaires

Mj f̂Ĵ ferblanterie

Ml**f ij  ventilation
AJZ£*W paratonnerre

&-/J3ff revêtement de façades

Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
49 039/28 39 89

Brasserie I ^̂ ^^B

La vie en blonde 522ï25

[p] e h r b â r
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds

i Parc 135 -<j $ 039/26 42 50

HELVETIA
ACCIDENTS
Francis Grânicher

Agent principal
vous conseille pour toutes vos
assurances I

Avenue Léopold-Robert 107
(p 039/23 63 63
2300 La Chaux-de-Fonds

\7Çj [  Menuiserie-
"» ** Vitrerie

J. Heiniger
Cure 6,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 36 14

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 10U
0 039/28 49 33
Le Locle, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
</} 039/28 52 51

ROULEZ...
:mmmoMJSUM

L'avenir vous donnera raison.r ]ICSî 3

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<p 039/28 SI 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente isss



Le parcours singulier de Richard Gauteron
Création théâtrale et collaboration originale à l'abc

Seul sur la scène de l'abc à La Chaux-
de-Fonds, un comédien répète inlassable-
ment la vie d'un' autre homme, seul
aussi. Dans un décor de vestiaire d'usine,
Richard Gauteron est veilleur de nuit et
prépare la première de son spectacle,
dont il est auteur, metteur en scène et
comédien. «Le vrai casse-pipe, m'ont
prédit les gens du métier, dit-il, mais
ayant décidé en août 85 de faire le saut
vers un statut de comédien professionnel
je n'ai trouvé ni metteur en scène inté-
ressé, ni texte à ma convenance.» Il écri-
vait, pour lui, et c'est de ses propres tex-
tes qu'il a fait spectacle théâtral, en
toute liberté.

«Rien de spécial à signaler» disent le
titre de la pièce et le protagoniste, lais-
sant aux spectateurs la découverte des
dérapages d'une nuit de solitaire, coupé
du monde par ce travail à l'envers du
temps, enivré par l'alcool et craquant de
tous ses fantasmes.

Après quinze ans passés dans le
monde de la psychiatrie, Richard Gaute-
ron est comédien depuis août dernier,
après une expérience acquise avec Jean-

Claude Blanc et Claude Thébert, du
TPR, et lors de divers stages; actuelle-
ment, il fréquente le Centre dramatique
du système Stanislavski à Lausanne. On
l'a vu récemment à La Chaux-de-Fonds
dans «Bràker ou le songe d'hiver» de H.
Meier, monté par une équipe d'amateurs
avec la collaboration de C. Thébert.

C'est tout de même une trajectoire
inhabituelle et l'on pense d'emblée que
comme pour un protagoniste, il y a eu
rupture quelque part. Mais Richard
Gauteron refuse l'analogie trop précise
et rejette fermement toute idée de psy-
chothérapie. «J'exprime des choses per-
sonnelles en souhaitant qu 'elles touchent
les gens; mais le propos est stylisé et joue
sur la dérision. Mon personnage est ano-
nyme; l'alcool la fatigue, la déconnection
que procure le travail de nuit - que je
connais bien - le mènent vers un délire
onirique, nourri de fantasmes et d'une
sorte de folie agrandie. La question de la
rupture me concerne sur un autre plan.
Entrer dans la psychiatrie - il était
d'abord infirmier - C'est déjà une rup-
ture d'avec le monde productif; l'ensei-

Le veilleur devenu homme d'affaires , une nuit pour aller au bout de soi-même
(photo Impar-Gerber)

gnement, que j'y ai aussi pratiqué, éloi-
gne encore plus. Quelque part dans mon
spectacle, je règle un peu son compte à la
psychiatrie, à qui je reproche d'avoir un
système de décodage du comportement
humain qui lui est propre, dans un
schéma par trop établi. Mais en même
temps, le psychiatre c'est aussi quel-
qu'un qui écoute, à qui l'on peut se con-
fier de manière sincère. Quand les ques-
tions fondamentales surgissent, il ne
peut malheureusement plus répondre.
Mon veilleur de nuit se retrouve seul,
réveillé à lui-même; c'est pour une rup-
ture définitive, cette fois, et il s'en va.».
Question fondamentale au comédien:
pourquoi alors le théâtre après cette
expérience-là ? «C'était la possibilité de
renouer avec le monde le plus libre, celui
de la création. Le statut de profession-
nel, pour lequel j'ai tout arrêté pour une
année ou deux, est une sorte de challenge
à conquérir. A la fois de manière réflé-
chie, parce que je m'y suis préparé et je
continue, et à la fois en prenant de
grands risques, sans demi-mesures, avec
le besoin d'aller à fond dans cette démar-
che.» Il use alors de toutes les ouvertures
du théâtre, le comédien tout neuf , et sa
création se teinte d'ironie dérisoire, de
poésie, de sensibilité exacerbée, d'émo-
tion.

Pour l'abc, c'est une première expé-
rience de coproduction de création théâ-
trale; Francy Schori souligne son intérêt
pour ce type de démarche. Il y mit son
infrastructure à disposition (lieu de répé-
tition, support technique), il assure la
promotion de lancement du spectacle et
en contre-partie, l'artiste lui offre la pre-
mière, en deux représentations. «Une
collaboration que l'on aimerait dévelop-
per avec le théâtre, amateur ou profes-
sionnel et qu'en plus de l'activité de
l'Equipe, troupe attachée à l'abc, ce
théâtre devienne un lieu de création
quasi-permanent. Avec un critère de
qualité qui rejoigne nos options de base,
la ligne centrale de travail, et l'intérêt de
notre public:» Pour cette première, cette
collaboration fut précieuse, vitale même
dans la démarche de Richard Gauteron
qui, à part cela, a obtenu un soutien de
la Commune et de la Migros. (ib)
• Théâtre abc, vendredi 31 janvier et

samedi 1er février, 20 h 30-

Monsieur Ambler, le maître

livre " '. . '•-

Polar intelligent

Les Editions du Seuil se sont, depuis
quelques mois, décidées à judicieusement
publier la majeure partie de l'œuvre
d'Eric Ambler dans la collection de
poche «Points-Roman». Cela a l'énorme
avantage pécunier de mettre à la portée
d'un maximum d'amateurs d'excellente
littérature l'œuvre d'un homme dont
l'intelligence, la maestria et l'immense
talent ont peu encore trouver juste place
sur les rayonnages des bibliothèques de
France, de Navarre et de Suisse romande
(par exemple). Polars avérés, les écrits de
M. Ambler ? Oui, à la base, l'intrigue est
à l'espionnage, au meurtre, au coup
financier fumeux. Mais chaque ouvrage
dépasse le genre étriqué du thriller - le
roman de gare est loin, très loin de l'ins-
piration «amblérienne» — pour se cou-
cher à l'aise, et avec une rare splendeur
littéraire, dans l'étroit giron des œuvres
dites à porté humaniste.

C'est dire si le roman d'Ambler con-
sacré à l'évasion fiscale (passionnant au
demeurant d'apprendre aussi des tas de
choses à ce sujet technique-là ! ) touche
rapidement l'universelle catégorie des
œuvres marquant durablement l'indi-
vidu, tant il y trouve à apaiser sa quête
philosophique, tant il s'y repaît d'une
nourriture spirituelle, choses auxquelles,
croyait-on, seuls les romans de mœurs et
d'amour pouvaient apporter une sub-
stancielle nourriture spirituelle.

Est-ce à dire qu'Ambler est ennuyeux
comme un traité de morale chrétienne
du début de notre siècle ? Surtout pas !
Le suspense, pour ceux que cela intéresse
avant tout, est intense, subtilement tri-
coté. Britanniquement emberlificoté,
serais-je tentée d'ajouter...

Non, non, Eric Ambler — ancien offi-
cier de l'Armée britannique - n'évoque
pas le quotidien banal de ceux qu'il dési-
gne pour être ses héros uniquement pour
étoffer des personnages en leur insuf-
flant artificiellement une bonne dose
d'anabolisants intellectuels. Pas de
super-héros non plus. James Bond, Her-
cule Poirot, c'est ailleurs et sous d'autres
plumes qu'il faut chercher la trace. Et

c'est finalement cela qui rend Ambler
plus grand que tous ses compagnons
d'écriture à suspense: il place ses person-
nages très exactement dans l'époque
qu'il et eux et nous traversons. Les
préoccupations ne s'attardent pas sur la
couleur d'un gadget (genre la montre-
bracelet du super-héros qui se trans-
forme en aile-delta) ni sur la croupe
d'une blonde explosive; et l'histoire pré-
sente et passée est là, qui est restituée

avec un souci d'information la rendant
utile à l'expension de la culture générale
du lecteur... SAS est décidément bien
loin ! ICJ
• Œuvres des Eric Ambler publiée à ce
jour dans la collection de roman de poche
des Editions du Seuil «Points-Roman»: Le
Masque de Dimitrios, N'envoyez plus de
Roses, Epitaphe pour un Espion et Les Tra-
fiquants d'Armes. Cinq autres romans vont
encore paraître dans cette collection.

Les monnaies anciennes
Conférence du mardi

Dans le cadre des Conférences du
mardi, en collaboration ce soir-là avec la
Société d'histoire, Mme Denise de Rou-
gemont, conservatrice du Cabinet de
numismatique des Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, retraçait l'histoire
des monnaies anciennes, illustrée de dia-
positives.

La monnaie a été inventée par les
Grecs d'Asie, plus précisément, d'après
Hérodote, par le roi de Lydie Gygès, au
Vile siècle av. J.C.

Il s'agissait de pièces d'argent, frap-
pés à la main (technique qui durera jus-
qu'au XF Ve siècle), avec les bords écla-
tés, si bien que souvent les pièces étaient
rognées et p erdaient ainsi une partie de
leur valeur, imperfection qui ne sera
vraiment corrigée qu'au XIXe siècle,
avec l'invention de la virole brisée de
Jean-Pierre Droz, graveur chaux-de-
fonnier travaillant sous Napoléon 1er à
la Monnaie de Paris.

Les premières monnaies signées se
rencontrent en Grande Grèce, à Syra-
cuse, Agrigente, Métaponte en Lucanie.
Agrigente est symbolisée par un crabe,
Métaponte par un épi. Les por traits
apparaissent au TVe siècle av. J.C.

Les monnaies celtes ont été créées
pour les besoins du commerce avec le
monde grec.

Les monnaies romaines impériales
sont: l'aureus d'or qui vaut 25 deniers
d'argent, le denier vaut 4 sesterces de
bronze, le sesterce 2 dupondius de
bronze, le dupondius 2 as de cuivre. Le
trésor de Dombresson trouvé en 1824
contenait 400 pièces d'or et d'argent de
l'époque de Néron, dont une moitié se
trouve aujourd'hui au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

Au F Ve siècle ap. J.C , Constantin-le-
Grand f i t  frapper la pièce d'or appelée
«solidus»: le «sou d'or» qui allait durer
pendant des siècles. Plus tard, Charle-
magne créa la livre d'argent partagée en
20 sous de 12 deniers chacun. Au XHIe
siècle, les monnaies d'or de Florence: Le
f lor in, et de Venise: le ducat, vont deve-
nir très importantes. Le premier franc
sera émis par Jean-le-Bon au XFVe siè-
cle. SM.

Chef titulaire de la Société d'Orchestre de Bienne

Pour un chef d'orchestre, la conquête du monde musical passe par le
concours. Le concours de direction d'orchestre «Ernest Ansermet» a
suscité, en 1984, un engouement et un intérêt extraordinaires car il pro-
posait pour la première fois dans l'histoire des concours, des modalités
absolument inédites. Parmi 170 postulants venus de 33 pays, parmi 25
candidats retenus après les épreuves préliminaires de Tokyo, New
York et Genève, Grzegorz Nowak, jeune Polonais, ayant fait ses études
en Pologne et aux Etats-Unis, se vit décerner le premier prix à l'unani-
mité d'un jury international».

Grzegorz Nowak est aujourd'hui chef titulaire de la Société
d'Orchestre de Bienne dont il a pris la direction musicale en automne
1985.

La région découvre ce jeune chef que le concours Ernest Ansermet a
déjà rendu universel.

J attendais un grand show, a la
façon romantique. La presse améri-
caine n'a-t-elle pas écrit que Grzegorz
No\vak est un chef du plus haut
niveau et les critiques européens lui
ont trouvé, quant à eux, une intelli-
gence, une organisation cérébrale (il
dirige tout par cœur, même en répéti-
tion), qui leur rappellent le grand von
Karajan.

N'a-t-il pas conquis, en quelques
mois, les plus hauts sommets ? J'ima-
ginais un personnage un peu vani-
teux, après tout, à son jeune âge, il
est déjà allé très loin. Mais quand
Nowak m'a ouvert la porte de sa loge,
mes préjugés se sont envolés. Dès que
nous avons commencé à parler, j'ai
compris que, s'il n'était pas bavard, il
avait, quant à la musique, des opi-
nions bien arrêtées. Dans un bon
anglais, coloré d'accent slave, il
m'explique ses rapports avec la
Société d'Orchestre' de Bienne, son
nouvel instrument: «Nous allons
faire de grandes choses ensemble.
C'est un orchestre qui répond, qui a
envie de travailler, de faire de la
musique. Il s'est passé quelque chose
d'inexplicable entre nous depuis ma
première venue ici, lors du concours
Ansermet, en juillet 1984».

De tout cela, de ces projets com-
muns, de ces relations, nous en repar-
lerons. Mentionnons présentement le
retentissant concert que Nowak diri-
geait mercredi 22 janvier au Palais
des Congrès. Il avait pour solistes la
grande pianiste russe Tatjana Nico-
laeva et le trompettiste Timofei
Dokshitzer, un maître de cet instru-
ment.

Tomaso Albinoni en début de con-
cert, concerto pour trompette et
orchestre. C'est là le couronnement
d'une période intense de création
dans le domaine de l'instrument
soliste, dont le célèbre adagio est une
transcription de la sonate pour violon
et clavecin. Le legato de Timofei
Dokshitzer égale ici celui d'un violon.

Mozart ensuite, concerto pour
piano et orchestre No 14 KV 449.
Oeuvre de virtuosité déliée, de sub-
tilité dans l'agencement, l'imbrica-
tion de la partie soliste et de l'orches-
tre, un Mozart spirituel, galant, mais
dont l'élégance dépasse le propos
limité qui s'attache à ce qualificatif.
Tatjana Nicolaeva en fait quelque
chose de très personnel, peu en rap-
port avec Mozart toutefois.

C'est dans le concerto de Dimitri
Chostakovitch, exemple d'interpréta-
tion le plus grandiose qu'on pouvait
apporter à cette œuvre pour orches-
tre, piano et trompette que s'attache
l'attention de l'auditeur. La puis-
sance, grandeur et liberté absolue
tant dans la forme d'ensemble que
dans les échangs entre solistes et
orchestre, les réactions puissantes,
pittoresques, captivent. Tatjana
Nicolaeva, qui a connu Chostako-
vitch, travaillé avec lui, donne de ce
concerto, l'exemple d'interprétation
le plus édifiant.

Les Danses de Galanta de Zoltan
Kodaly, apportaient à ce concert sa
triomphale conclusion. La vie frémis-
sante communiquée par l'orchestre,
l'authenticité du style, la vérité
d'expression, conquirent l'auditeur.

D. de C.

Grzegorz Nowak, Paprès Karajan

Texte Alfred de Musset
L'opérette est sur orbite ! Vive l'opé-

rette ! Le Théâtre de la ville propose aux
amateurs, un des meilleurs spectacles du
genre: «Fantasio», musique de Jacques
Offenbach, texte Alfred de Musset, ven-
dredi 31 janvier et samedi 1er février à
20 h. 30.

«Fantasio» fut créé à Paris, à l'Opéra
comique, le 18 janvier 1872. C'est du
meilleur Offenbach et l'esprit d'Alfred de
Musset, mélange de fantaisie, de ten-
dresse, assure une note d'authentique
poésie.

Dans chacune de ses œuvres, elles
sont nombreuses (La vie parisienne, La
Périchole, Le Voyage dans la lune, et
cent autres), Offenbach, surnommé le
Mozart des Champs-Elysées, atteint à
un état d'exubérante bouffonnerie, dans
un goût classique, d'une logique absolue
et en même temps «parisienne», au meil-
leur sens du terme. En outre le composi-
teur a le bonheur d'avoir ici pour libret-
tiste l'un des meilleurs poètes.

Les œuvres d'Offenbach ont je ne sais
quoi d'ensorcelant et sont vraiment jus-
qu'ici, la seule contribution de l'opérette
à la poésie.

«Fantasio» sera joué par les Musico-
médiens de Paris, chanteurs, comédiens,
musiciens, qui se sont illustrés à La
Chaux-de-Fqnds dans d'excellentes pro-
ductions ces dernières années.

Mise en scène Pierre Jacquemont,
orchestration Louis Dunoyer de Segon-
zac, chorégraphie Caroline Marcade.

D.de C.

«Fantasio»
de Jacques Offenbach

•de CF. Ramuz
Vingt-sept ans après sa création par

Charles Apothéloz, le comédien Armand
Abplanalp relance ce récit-spectacle sous
une nouvelle forme, celle d'un «oratorio
profane et souriant». Ce court texte,
écrit à la fin de l'été 1905, est le récit que
le vieux Jean-Daniel nous fait de la
bataille contre les Fribourgeois pendant
le conflit civil du Sonderbund. La valeur
de ce texte, au-delà de son aspect docu-
mentaire, réside en la justesse du regard
de Ramuz, la finesse des approches psy-
chologiques, la force de l'ironie et... la
poésie qui, surtout vers la conclusion,
soulève admirablement le propos.

Cette nouvelle version est enrichie par
un accompagnement musical (saxopho-
nes, trombone, basse, piano, percussion)

où les musiciens établissent un dialogue
avec le conteur, commentent la victoire,
approuvent ou critiquent les dires du
vieillard.

Armand Abplanalp, après vingt ans
d'absence à Paris, a choisi la cave des
Faux-Nez pour faire revivre le récit de ce
«soldat malgré lui ».

• La Neuveville vendredi 31 janvier à
20 h. 30.
(Maison de Paroisse de La Raisse.)«La grande guerre

du Sondrebond»

La Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne à Neuchâtel et l'Uni-
versité populaire se sont concertés pour
mettre sur pied trois séances d'une heure
et demie consacrées à la recherche musi-
cale au 16e, 17e et 18e siècles, telle que
musicologues et musiciens la considèrent
aujourd'hui. Une grande part sera faite à
Jannequin, Lassus, Monteverdi et
Rameau. Le cours, donné par Denise
Perret, musicologue et Ricardo Correa,
luthiste, sera illustré d'exemples musi-
caux et projections. Il aura lieu le lundi ,
les 3, 10 et 17 février à 20 h. 15, salle 1 du
Collège latin à Neuchâtel.

(DdC)

La recherche musicale
(16e, 17e et 18e siècles)
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À LOUER pour le 1er février ou date à
convenir, à proximité de la Place du
Marché, dans maison rénovée

appartement
2 pièces
tout confort. Loyer modéré.

<P 039/28 43 39, de 11 à 13 heures
(La Chaux-de-Fonds).

A louer aux Brenets, dès mars 1986

trois spacieux appartements
de 5 pièces

Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains-WC, WC-lavabo séparés. Service de con-
ciergerie. Loyer mensuel: Fr. 725.— + charges.

un appartement de 6 pièces
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains-WC, WC-lavabo séparés. Service de con-
ciergerie. Loyer mensuel: Fr. 870.—1- charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <Ç 039/23 73 23.

A louer à la rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2 chambres, chauffage central, eau
chaude.
Loyer Fr. 200.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Chocolat Klaus SA, Le Locle,
<p 039/31 27 03 et 31 16 23.

Je cherche

appartement
4V2 pièces
avec confort pour fin mars
ou date à convenir.
<p 039/28 14 89 .

Je cherche pour début juin

appartement
2-3 pièces

avec confort, quartier nord
(Bois du Petit-Château).

Faire offre sous chiffre
AT 1792 au bureau de
L'Impartial

¦—I 1 l î i  i plus de 25 ans dé confiance
P I M U' I  

LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

DES BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.

<p 062/32 26 26. En toute saison ^MllPSMÏlM,
votre source d'informations
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fïJy&vttWBU W\AATÊÊËBKÊE ÂAAAW\\ ^̂ ^E88IKJ ¦¦S^^Bp>-- -'>" '-'&"-"¦' ¦ ' '' -vIvJ f̂lH Hi:.. '.:' _ ¦- _," -:̂ vj.- - ' ¦: -'" ':':\':-Wï3!.H ' ' '  " SG£S&88OOS88HV¦¦
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Golf. Diversité, sobriété.
L'immense succès de la Golf repose aussi sur L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en JÊÊÊÊk -¦¦**levastechoixqu'elleoffresurleplandela prè- que, mis à part son équipement, elle est un Suisse. ¦( iTlNM™ )¦sentation et de l'équipement. Comme nulle modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, w\*W^^W^!#autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei- mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à 

^̂  ^̂ ^  ̂jp
nement à tous les souhaits et à tous les par sa construction, la Golf a tout d'une VW, la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle Importateur officiel des véhiculesbesoins. Elle existe en tant de versions dotées ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan- H 

Audi et VWdes moteurs les plus divers, à catalyseur et à cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la g^g Schinznach-Badboîte automatique, diesel ou turbo diesel, en nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion. et jes g^g partenaires VA.Gfringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT ces perfectionnés.
sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em- Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une \f\AI || nA «*¦ ¦¦»*«»% A A M M Abarras du choix! génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pour fr.13'650.- VW. URC européenne.
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 ̂ Plus d'augmentation de loyer ! 

^Achetez votre appartement
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

4V2 pièces 3 pièces
magnifique appartement, tout dans un bel immeuble rénové,

confort, 122 m*, vaste salon avec s,tuat,°? <*!me et ensoleillée.
cheminée , balcon permettant de jardin potager,
profiter du soleil toute la journée. Apport personnel: dès Fr. 5 000.—

_ _ _ _  OU
Fr. 1 3 000.— LOCATION-VENTE possible

de versement initial suffisent. la 1 re année

_^^^ ,̂ Consultez-nous: 0 039/23 83 68

¦ÉBEÉgEEgg^i_̂ ^̂ Mjal̂ ^Mil||ji|i y

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction
de la Costa Blanca

TERRAINS, VILLAS
BUNGALOWS
Possibilité de financement en Suisse
à long ternie
EXPOSITION PERMANENTE chez:
BENISA IMMOBILIERE SA
4, Bd des Tranchées
Genève. Tel. (022) 46.46.10

Coupon pour documentation
Prénom 

Nom 

Rue . 

NAPLieu 

Telep hon , 

e 

BENISA IMMOBILIÈRE SA
Via S. Balestra 9
6900 Lugano
Tel. (091) 23.53.44

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 330.—,
charges comprises.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 370.-,
charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^̂  feL

. 1. 1 2 C0RM0R6T ^̂ ^̂ ^̂ ^Bfc[̂ r
TOI 17 41 ^.H 

^̂
r

A louer pour le 1er avril.
Tour du Casino

magnifique
studio

avec cuisine et douche.
Fr. 313,50, charges com-
prises.

Cp 039/23 64 26.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 170.—,
charges comprises.

CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 200.-,
charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE Â feL

2612 CORMORET ^̂ ^̂ ^̂^ B|| r̂Tel / 441 41 ^.H 
^̂

r
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A vendre au Locle j

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 7 pièces avec cheminée, cuisine agencée,
etc.
Faire offre sous chiffre LK 50158 au bureau
de L'Impartial du Locle.

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
3 V_2 pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,

0 039/41 13 81.
A louer à Marin

propriété
demeure spacieuse avec
dépendances
Transports publics à deux pas.

0 038/25 13 07

LE NOIRMONT

APPARTEMENTS À LOUER

Pour le 31 mars 1986:

3Vz chambres
Surface 97 m2. Loyer Fr. 574.—
+ acompte chauffage Fr. 135.—.

Pour le 30 avri l 1986:

4 Va chambres
Surface 108 m2. Loyer Fr. 645.-
+ acompte chauffage Fr. 140.—.

appartements
avec cuisine agencée. DEUX salles
d'eau. Balcon.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

¦̂¦  ̂S et d'Informati que SA
I féaW\ 1 Av. Léopold-Robert 67
II «H | 2300 La Chaux-de-Fonds
' USJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer à Renan, centre du village,
pour tout de suite ou date à con-
venir

appartement
3V2 pièces
avec cuisine agencée.

1er étage ouest. Loyer Fr. 400.-
charges comprises.

Rez-de-chaussée. Loyer Fr. 390.-
charges comprises.

Pour tous renseignements:
F. SCHAER, architecte,
Francillon 30, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 49 05.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Depuis 1983, Scrior SA, la société
de licence de Christian Dior pour la
manufacture exclusive et la distribu-
tion mondiale des montres, briquets
et stylos Christian Dior, a connu une
croissance rapide.

L'acquisition de cette licence et de la
société Scrior SA par le Groupe Bénédic-
tine vient d'être définitivement concréti-
sée. Le président du Groupe, M. Alain le
Grand, considère les Dior de Christian
Dior comme un véritable joyau: «la plus

grande considération sera accordée au
développement de les Dior de Christian
Dior en harmonie avec Christian Dior,
Paris».

Selon M. Lennart Odman, directeur
général de Scrior: «l'équipe de les Dior
de Christian Dior est prête à affronter
un nouveau «challenge». La collabora-
tion avec le Groupe Bénédictine permet-
tra un développement continu, dans le
cadre d'une statégie encore plus dynami-
que, (comm)

Nouvelle impulsion pour Dior
Calendrier des manifestations spécialisées
Foire de Bâle: à l'heure de l'évolution économique

^—M -m -m Ai -M A A . . M » A V M m

Pour remplir leur rôle, à savoir concentrer l'offre et la demande en un lieu
et à une date déterminés, les foires doivent tenir compte, en tant qu'instru-
ments de prospection du marché, de l'évolution à la fois conjoncturelle et
structurelle de l'économie. L'élargissement quantitatif et qualitatif de l'offre
de même que l'importance sans cesse croissante du secteur des prestations de
services dans le cadre de l'économie générale, entraînent dans l'activité de
foire, le déplacement du pôle principal, à savoir le grand public, vers les foi-
res spécialisées et les spécialistes.

C'est ce qui ressort du rapport de gestion de la Société coopérative Foire
suisse d'échantillons, Bâle, fondant en forme de règle quatre atouts de sa
politique.

Adaptation de la structure de foire
aux changements économiques en pre-
mier lieu, développement de l'infrastruc-
ture interne ensuite, troisième atout:
développement des prestations de servi-
ces, enfin: travail prospectif. Eu égard
au développement rapide de la com-
binaison «informatique-nouveaux
moyens de communication» la question
de savoir comment le domaine des foires
et des congrès se développera à l'avenir
doit être étudiée en permanence.

Il s'agit en résumé de concevoir de
nouveux types de manifestations, mais
aussi d'adopter les manifestations exis-
tantes en fonction des besoins de l'écono-
mie et de la société. De même, faut-il
tenir compte des nécessités et des possi-
bilités qui se profilent à travers le déve-
loppement futur de l'infrastructure.

Pour le présent, non moins de quinze
foires spécialisées et foires grand public
nationales et interntionales, ainsi que

plusieurs grands congrès et colloques
sont prévues au calendrier de la MUB A.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Après l'Exposition canine internatio-
nale qui vient de fermer ses portes la
Bourse internationale aux monnaies
se tiendra le 1er février. 8e Foire inter-
nationale aux monnaies (1er février),
est la 8e Foire de machines pour
entrepreneurs 86 (du 6 au 12 février),
qui fournit un aperçu représantatif de
l'offre adoptée aux besoins du marché
suisse de la construction. Une fois de
plus, l'organisatrice de cette manifesta-
tion est l'Assocation des fabricants et
négociants suisses de machines pour
entrepreneurs VSBM. Pour la deuxième
fois déjà se tient à Bâle, du 11 au 13
février, l'Eurocast 86, Salon interna-
tional de télévision par câble et par
satellite.

Dès le mois de mars, c'est-à-dire
avec deux mois d'avance par rapport
à l'an dernier, s'ouvre la 70e Foire
suisse d'échantillons (du 8 au 17
mars). Pendant dix jours, de nombreux
visiteurs viendront de près et de loin,
attirés par son offre complète de pro-
duits et de prestations de services ainsi
que par un grand nombre de présenta-
tions spéciales, de participations de par-
tenaires commerciaux et de manifesta-
tions annexes. Conjointement avec la
Muba ont lieu Nature 86, 7e Exposition
pour un mode de vie sain, avec congrès,
ainsi que Chemin de fer - réalité et
modèles 86, Exposition pour tous les
amis des chemins de fer et des transports
publics. '

Du 8 au 11 avril, le thème de l'embal-
lage sera développé dans ses moindres
détails à l'occasion de Swisspack 86, 7e
Salon international de l'emballage, qui
retracera notamment dans une présenta-
tion spéciale attractive le parcours de la
pomme de terre depuis le champ jusque
sur la table du consommateur. Du 12 au
20 avril, Bâle sera une fois de plus le lieu

de rencontre des amateurs de précieux
objets antiques, à l'occasion de la 27e
Foire suisse d'art et d'antiquités. En par-
tie durant la même période, c'est- à-dire
du 17 au 24 avril, aura lieu la 14e Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie — Basel 86, qui accueillera
pour la première fois un nombre limité
d'exposants de pays extra-européens.
Les 9 et 10 mai aura lieu le 3e Congrès de
la Communauté de travail de langue
allemande pour l'arthroscopie (avec
exposition), AGA 86, et du 12 au 14 mai
le 2e Congrès européen des radios locales
- Radio 86.

Fawem 86, 5e Exposition de machi-
nes-outils et outillage offrira, du 28 mai
au 4 juin, un aperçu représentatif de
l'offre suisse et étrangère en machines-
outils et outillage pour l'usinage des
métaux avec et sans enlèvement de
matière.

Les dentistes se réunissent du 29 au 31
mai au Congrès anniversaire de la
Société suisse d'odonto-stomatologie
SSO, et du 5 au 7 juin a lieu le Congrès
international de psychiatrie.

Le premier semestre, sera clôturé
par l'Art 17*86, 17e Salon international
de l'art (du 12 au 17 juin), qui cons-
tituera une fois de plus le point de ren-
contre du monde international de l'art.

8e réunion de la Commission
économique mixte Suisse-Chine

La Commission économique mixte
Suisse-Chine a tenu lundi et hier à
Berne sa huitième réunion. L'état et
les perspectives des relations écono-
miques et commerciales bilatérales
et l'information réciproque concer-
nant les lois qui se rapportent à ces
relations ont figuré au centre des
discussions, a indiqué le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

La réunion a permis en outre de discu-
ter des questions ayant trait au déroule-
ment du crédit mixte de 80 millions de
francs accordé à la Chine en 1984. Enfin.

les deux parties ont fait le point sur les
négociations en vue de conclure divers
accords bilatéraux concernant notam-
ment la protection des investissements
et le domaine vétérinaire. A l'issue de ces
entretiens, la délégation chinoise rendra
visite à plusieurs secteurs économiques
suisses.

Les exportations suisses en Chine ont
pratiquement • doublé'' l'année dernière.
De 291 millions de francs en 1984, elles
ont passé à 589 millions en 1985. Par ail-
leurs; les importations suisses ont atteint
l'année dernière 218 millions de francs,
soit environ 23 millions de plus qu'en
1984.

Composée dé Représentants de l'admi-
nistration et des principaux secteurs de
l'économie ayant des intérêts économi-
ques en Chine, la délégation suisse était
conduite par l'ambassadeur Silvio Arioli,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux. Quant à la délégation chi-
noise, elle était dirigée par le directeur
Liu Zepu, chef de la 3e division du minis-
tère chargé des affaires économiques
extérieures et du commerce, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• L'imprimerie Zobrist + Hof, à

Liestal (BL) a déposé devant le Tri-
bunal de district de Liestal une
demande de sursis concordataire à la
suite de problèmes de liquidités. La con-
currence étrangère dans le secteur de
l'impression de livres couleurs a conduit
à une guerre des prix et à une basse du
chiffre d'affaires, indique l'entreprise
dans un communiqué publié mardi. Des
tractations en vue d'une reprise ont
par ailleurs débuté avec des intéres-
sés indigènes et étrangers.
• La Grande Bretagne à enregis-

tré en 1985 un excédent de 3549 mil-
lions de livres dé sa balance des
pa t^ëaS^^itl^B/ ÎB^W^^laV̂ te^
l'année précédente (1121 millions) et lar-
gement supérieur à l'objectif budgétaire
qui était de 3 milliards de livres, a relevé
mardi le Ministère, du commerce et de
l'industrie. ït* ""*$>*.
• En décembre dernier, l'excédent

de la balance commerciale de la RFA
a atteint 7,9 milliards de DM (environ
6,7 milliards de francs), soit le troi-
sième meilleur résultat mensuel
jamais enregistré par la RFA, a annoncé

mardi l Office des statistiques de Wies-
baden. Seuls les mois d'octobre 1984 et
1985 avaient été meilleurs.

• La société R J. Reynolds
Tobacco SA, à Dagmersellen (LU),
filiale du groupe américain du même
nom, a vendu l'an dernier plus d'un
milliard de cigarettes en Suisse, soit
9,4% de plus qu'en 1984, a indiqué mardi
l'entreprise lucernoise. Avec une part de
6,3%, Reynolds se situe en quatrième
place sur un marché suisse en légère
régression .

• La Communauté européenne a
décidé lundi soir de diminuer ses
importation» de suif de bœuf,

.. d'engrais et de papier couché en pro-
venance des Etats-Unis, pour riposter
au contingentement par ce pays de ses
achats d'aciers semi-finis à la CEE, a
annoncé une porte-parole de la Commis-
sion européenne.

• Une majorité du personnel
d'exploitation de la firme Friedrich
Steinfels SA, à Zurich, a décidé lundi
soir de poser des conditions à son
déplacement à Wetzikon.

mwmï
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 134500.—131500.—
Roche 1/10 13500.— 13175.—
SMH p.(ASUAG) 135.— 130.—
SMHn.(ASUAG) 580.— 555.—
Croasair p. 1690.— 1660.—
Kuoni 23000.— 24000,-
SGS 6575.— 6620.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 870.— 870,—
B.Centr.Coop. 1025.— 1015.—
Swissair p. 2025.— 1980.—
Swissair n. 1620.— 1530.—
Bank Leu p. 4525.— 4475.—
UBS p. 5000.— 4930.—
UBS n. 950.— 940.—
UBSb.p. 195.— 193.—
SBS p. 563.— 556.—
SBS n. 445.— 435.—
SBSb.p. 501.— 500.—
OS. p. 3630.— 3580.—
CS.n. 699.— 685.—
BPS 2550.— 2500.—
BPS b.p. 252.— 248.—
Adialnt. 4700.— 4700.—
Elektrowatt 3475.— 3450.—
Forbo p. 3060.— 3000.—
Galenica b.p. 765.— 770.—
Holder p. 4325.— 4340.—
Jac Suchard 7325.— 7350.—
Landis B 2240.— 2220.—
Motor col. 1100,— 1085.—
Moeven p. 5450.— 5600.—
Buerhle p. 1735.— 1685.—
Buerhle n. 385.— 385.—
Buehrle b.p. 443.— 455.—
Schindler p. 4500.— 4500.—
Sibra p. 650.— 630.—
Sibra n. 420.— 415.—
La Neuchâteloise 840.— 840.—
Rueckv p. 15500.— 16400.—
Rueckv n. 5700.— 5610.—

Wthur p. 6000.— 5825.—
Wthur n. 3275.— 3225.—
Zurich p. 5875.— 5750.—
Zurich n. 3225.— 3200.—
BBCI-A- 1780.— 1760.—
Ciba-gy p. 4050.— 3925.—
Ciba-gy n. 1980.— 1925.—
Ciba-gy b.p. 3000.— 2980.—
Jelmoli 3400.— 3300.—
Nestlé p. 8700.— 8475.—
Nestlén. 4615.— 4520.—
Nestlé b.p. 1580.— 1565.—
Sandoz p. 11000.— 11000.—
Sandoz n. 4800.— 4710.—
Sandoz b.p. 1785.— 1760.—
Alusuisse p. 695.— 686.—
Cortaillod n. 1950,— 2020.—
Sulzer n. 2525.— 2450.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.50 129.—
Aetna LF cas 109.50 112.—
Alcan alu 61.25 61.75
Amax 29.25 28.75
AmCyanamid 118.— 117.50
ATT 46.25 46.50
Amococorp 120.50 121.50
ATL Richf 113.50 111.—
Baker InU. C 32.— 31.25
Baxter 33.— 33.—
Boeing 97.25 95.60
Burroughs 133.50 134.—
Caterpillar 90.50 91.75
Citicorp 100.50 97.25
CocaCola 164.— 162.—
Control Data 41.— 41.50
Du Pont 125.— 125.—
Eastm Kodak 96.— 95.—
Exxon 103.— 103.50
Gen.elec 140.50 141.50
Gen. Motors 143.— 144.50
Golf West 102.—, 102.50
Halliburton 6050 4950
Homestake 54.50 5450
Honeywell 150.50 152.50

Incoltd 28.50 28.50
IBM 306.— 304.—
Litton 155.— 150.50
MMM 176.— 175.50
Mobil corp 59.75 60.—
NCR 85.— 86.25
Pepsico Inc 139.50 142.50
Pfizer 95.50 97.—
Phil Morris 186.— 186.50
Phillips pet 22.50 21.75
Proct tiamb 134.50 133.50
Rockwell 72.25 72.—
Schlumberger 66.— 65.—
Seare Roeb 76.— 78.50
Smithkline 153.— 153.50
Sperry corp 97.— 9650
Squibb corp 160.— 164.50
Sun co inc 92.— 92.—
Texaco 58.— 57.75
Wamer Lamb. 93.— 94.50
Woolworth 122.50 123.—
Xerox 118.50 121.—
Zenith 38.50 39.25
Anglo-ara 2.9.25 28.75
Amgold 157.50 15250
De Beers p. 12.25 12.—
Cons.Goldf I 29.— 20.—
Aegon NV 85.— 83.50
Akzo 122.50 118.50
Algem Bank ABN 438.— 430.—
Amro Bank 83.— 81.75
Phillips 46.50 46.—
Robeco 64.— 63.50
Rolinco 56.25 55.75
Royal Dutch 126.— 125.—
Unilever NV 294.— 288.—
BasfAG 229.— 224.—
Bayer AG 243.50 241.—
BMW 530.— 513.—
Commerzbank 287.— 273.—
Dairaler Benz 1200.— 1145.—
Degussa 417.— 405.—
Deutsche Bank 710.— 687.—
Dresdner BK 367.— 351.—
Hoechst 237.— 233.—
Mannesmann 247.— 238.—
Mercedes 1055.— 1020.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.99 2.07
1 $ canadien 1.39 1.49
1 £ sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM • 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 ; 12.20

. 100 escudos 1.05 1.55
DEVISES

1 $ US 2.0150 2.0450
1$ canadien 1.4125 1.4425
l t  sterling \ 2.7950 2.8450
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1235 0.1260
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.0320 1.0440
100 «.hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 353.— 356.—
lingot 23.000.— 23.250.—
Vreneli 161.— 173.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 181.— 195.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
lingot 395.— 410.—

-Platine
Kilo 24.350.— 24.850.—

CONVENTION OR 
29.01.86
Plage or 23.400.-
Achat 23.000.-
Base argent 450.-

Schering 520.— 501.—
Siemens 693.— 681.—
Thyssen AG 150.— 142.—
VW 450.— 436.—
Fujitsu ltd 11.— 1155
Honda Motor 12.50 1255
Neccorp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 9.70 9.70
Sony 42.50 42.50
Norsk Hyd n. 37.50 36.25
Aquitaine 56.— 55.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 54% 56%
Alcan 30'/2 31 yj
Alcoa 40% 41%
Amax 14% 14.-
Asarco 20'/_> 20%
Att 22% 22%
Amoco 60'/6 591/2
Atl Richfld 54% 53'i
Baker Intl 15% 14%
Boeing Co 46% 475,4
Burroughs 66M> 67%
Canpac 12% l3'/4
Caterpillar 45'/ . 45%
Citicorp 48H 49%
Coca Cola 80.4 81V4
Crown Zeller 41'/2 42%
Dow chem. 41% 4214
Du Pont 62.- 63%
Eastm. Kodak 46% 48.-
Exxon 51% 51%
Fluorcorp 15.- 15%
Gen. dynamics 68% 69.-
Gen.elec. 69'/2 70M
Gen. Motors 70% 74'/.
Genstar 25% 251*
Halliburton 24% 24%
Homestake 26V4 26%
Honeywell 74% 75%
Inco ltd 13% 14%
IBM 149% 151%
ITT 37.- 37'/2

Litton 74.- 74%
MMM 86'4 87'/_>
Mobil corp 29% 29W
NCR 42% 42%
Pac gas 19% 20%
Pepsico 70.- 70 'A
Pfizer inc 47% 49V4
Ph. Morris 92.- 93%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 65% 65'4
Rockwell int 35% 34W
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 75% ' 76.-
Sperry corp 47% 48%
Squibb corp 80% ' 80%
Sun corp 44% 45%
Texaco inc 28% 28%
Union Carb. 82% 82%
US Gypsum 49% 50%
US Steel 22% 23.-
UTDTechnol 45% 45%
Wamer Lamb. 46% 47%
Woolwoth 60% 61%
Xerox 59% 60%
Zenith 19% 19.-
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 38% 39%
Polaroid 47.- 48%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 54% 54%
Dôme Mines 11% 11.-
Hewlet-pak 39% 39%
Revlon — —
Texas instr. 105.- 106%
Unocal corp 24V4 24%
Westingh el 44% ' > 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 1190.— 1170.—
Canon 1130.— 1140.—
Daiwa House 858.— 860.—
Eisai 1340.— 1340.—

Fuji Bank 1520.— 1540.—
Fuji photo 2020.— 1980.—
Fujisawa pha 891.— 897.—
Fujitsu 1070.— 1100.—
Hitachi 785.— 795.—
Honda Motor 1180.— 1180.—
Kanegafuchi 469.— 465.—
Kansai el PW 2080.— 2030.—
Komatsu 493.— 490.—
Makitaelct. 982.— 985.—
Marui 1660.— 1630.—
Matsush ell 1330.— 1330.—
Matsush elW 850.— 848.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 345.—
Mitsub. el 348.— 352.—
Mitsub. Heavy 370.— 366.—
Mitsui co 421.— 419.—
Nippon Oil 811.— 815.—
Nissan Motr . 569.— 569.—
Nomurasec. 1050.— 1040.—
Olympus opt. 1030.— 1030.—
Rico 1100.— 1130.—
Sankyo 1070.— 1070.—
Sanyo élert. 390.— 389.—
Shiseido 1370.— 1340.—
Sony 4090.— 4160.—
Takeda chem. 985.— 983.—
Tokyo Marine 845.— 855.—
Toshiba 380.— 392.—
Toyota Motor 1240.— 1260.—
Yamanouchi 3030.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 38.875 38.625
Cominco 13.— 13.—
Genstar 35.75 35.875
Gulf cda Ltd 20.375 20.375
Imp. Oil A 47.25 47.125
Noranda min 16.125 16<375
Nthn Telecom 38.— 38.125
Royal Bk cda 31.50 31.375
Seagramco 64.125 64.875
Shell cda a 21.75 21.75
Texaco cda I 28.25 28.—
TRS Pipe 19.875 19.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 I I 27.25 | | 2.0150 | | 23.000 - 23.250 I | Janvierl986: 218

(A = cours du 27.1.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nn,., ./-.MCC I M I-M I C F» s 'j L 4 e o ->e .  M ,ec> ..
(B = cours du 28.1.86 ) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NDUS.: Précèdent: 1537.61 - Nouveau: 1556.42

Coop-Vie

La Coop Société coopérative d'assu-
rance sur "la vie a enregistré en 1985 un
nouvel accroissement des contrats indi-
viduels d'assurances de 50 millions de
francs par rapport à 1984. Cela corres-
pond à une hausse de 24,2% a communi-
qué hier la coopérative. Le nombre de
contrats collectifs d'assurances s'est
pour sa part accru de 1000 unités et
atteint ainsi un nombre double du précé-
dent. Le taux de croissance des deux sec-
teurs est le plus important jamais réalisé
par la coopérative depuis sa création il y
a 70 ans. (ats)

Excellents résultats

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 22.01.86 28.01.86
Gasoil 180.— 195.—
Super 217.— 209.—
Bâle (FS./T)
Gasoil 415.— 435.—
Super 510.— 495.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l )
Prix officiels
Super 1.21 \2\
Sans plomb 95 1.16 1.16
Diesel 1.22 1.22
Fuel dom. (F.S7100 kg)
Citerne de ménage 49.85 ci lit. 51.551 lit.
2000 à 5000 1. 52.50 5 kg 54.50 r< kg
5000 à 80001. 51.— 5 kg 53.— 5 kg
SOOOàllOOOI. 50.— <x kg 52.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Vendredi 31 janvier et samedi 1 février

à20 h30

I FANTASIO I
1 d'Alfred de Musset I
¦ Musique de Jacques Offenbach 1

avec

I les Musicomédiens de Paris I

Prix des places Fr. 15.—et Fr. 20.—

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44
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Dorin La Côte Hont-sur-Rolle Vinzel Fendant du Valais Johannisberg Neuchâtel blanc Perlan IV*
c<La Châtelaine» «Le Charmeur» Château La Bâtie «Les Moulins» «Fleur du Rhône» «Hautefort» «Bouquet Royal» ?
1984 Dorin1984 Dorin1984 1984 1984 1984 1984 

6 bouteilles de 70cl 6 bouteilles de 70 cl 6 bouteilles de 70cl 6 bouteilles de 70 cl 6 bouteilles de 70cl 6 bouteilles de 70 cl 6 bouteilles de 70 cl I g^

19.- 15.- «?• 15?° 25" Î5?° 15?° Bai C00P
au lieu de 39.- au lieu de 45.- au lieu de 53.40 au lieu de 35.40 au lieu de 35.40 au lieu de 35.40 au lieu de 35.40 W W \ '

A vendre à Saint-Biaise

appartement luxueux
entièrement autonome, avec 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de
ménage avec machine à laver et séchoir, réduit dans l'habitation. Grandes
chambres et séjour, balcon à meubler, cave.
4V4 pièces - 140 m2 - Fr. 445 000.-.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin, 0038/33 44 70. 

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges comprises

et pour le 1er mai 1986 un

appartement de 2 pièces
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 360.- charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, 0 039/26 81 75.

¦̂ ^H AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
I 1 . r— . — 

A louer à Saint-Imier pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 405.— par mois, char-
ges et conciergerie comprises.
Garage à Fr. 55.— à disposition.

p 039/41 38 22 (pendant les heures
de bureau).

A louer dès le 31 janvier
ou pour date à convenir

| Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
loyer mensuel,
charges comprises Fr. 283.—

! 0 039/26 06 64

A louer, dès le 1 er mai 1986,

appartement de trois chambres
Cuisine, vestibule, salle de bains, WC,
dépendances. Chauffage individuel.
Situé dans petit immeuble tranquille
au nord-est de la ville. Loyer mensuel:
Fr. 396.50 sans les charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

A louer à Bevaix

grand
appartement
de 5 V2 pièces

dans un immeuble de 3
appartements, entièrement
transformé , living avec che-
minée, cuisine en chêne,
entièrement équipée, jar-
din.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges.

0 024/37 17 21.

r! rm™m p,us de 2^ ans
LLJ_ M_/L1J de confiance

A louer pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds
un appartement de

5 PI ECES au 13e étage
loyer net: Fr. 700 —,
charges Fr. 1 64.50
un appartement de

Z PIE C E S au 6e étage
loyer net: Fr. 313.—, charges Fr. 89.50
un appartement de

4 PI ECES au 10e étage
loyer net: Fr. 505.—,
charges Fr. 139.50
dans notre immeuble rue du Locle 38.
Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda. 0 039/26 46 06 ou à
la Gérance DEVO SA,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten,
0 062/32 26 26.

Costa Blanca
A louer à Torrevieja pour 3 à 5 personnes
bungalow meublé, en duplex, terrasse.
Supermarché, piscine, restaurants et lacs
salés à proximité (moins d'un km). Plage et
centre ville à 3 km.
Renseignements complémentaires au
024/21 25 07 de 7 à 19 h. sauf le
dimanche.

A louer à Saint-Imier
pour le 1er mai 1986

appartement
de 2 pièces
mansardé, avec cuisine agencée, et tout con-
fort. Ascenseur à disposition.
S'adresser à : Gianoli & Cie,
Saint-Imier, <p 039/41 35 50
(heures de bureau)

A louer à Saint-Imier pour le 1er mars
1986, un t

appartement de 2 pièces
sans confort, pouvant éventuellement ser-
vir de local de réunion ou de musique.
S'adresser à: GIANOLI & CIE,
Saint-Imier, 0 039/41 35 50
(heures de bureau).



Dans un groupe Ouest fort disputé,
les rencontres s'annoncent toujours
très ouvertes. A l'issue des deux
échéances de cette fin de semaine, La
Chaux-de-Fonds pouvait virtuelle-
ment se retrouver soit avec deux dé-
faites, soit avec deux victoires. En
guise d'épilogue, la poire fut coupée
en deux, ce qui dans un sens relève
déjà d'une demi-surprise. En effet,
La Chaux-de-Fonds ne s'était jusqu'à
ce jour imposé qu'une seule fois en
sept rencontres face à Berne.

Ce deuxième succès sur la formation
bernoise a été acquis avec beaucoup de
maîtrise même si Nicolas de Torrenté et
Nicolas Déhon ne purent en toute occa-
sion dominer leurs nerfs. Leur tactique
basée avant tout sur le contre-pied et la
vitesse leur provoque inévitablement
quelques fautes, d'où un regain de nervo-
sité. Ces deux victoires ajoutées à celles
de Catherine Jordan (impériale) et du
double composé de Erwin Ging et Nico-
las Déhon, permettaient de prendre une
revanche sur leur rival bernois. Si les
défaites subies par Philippe Romanet
(P) face à Eddy Andrey (Ail) et par
Gabriella Pellegrini et Christine Am-
stutz en double retournent de la logique.

le double mixte paraissait plus équilibré.
Mais Eddy Andrey et ses smashs croisés
dévastateurs en décidèrent autrement.

CROQUÉS PAR LES CRACKS
Le déplacement à Bâle pour rencon-

trer Mùnchenstein ne plaçait pas les
Chaux-de-Fonniers dans une situation
aisée. On peut même affirmer que tout
match à l'extérieur diminue le ren-
dement de l'équipe. Les cinq victoires
comptabilisées après dix matchs ont tou-
tes été obtenues en nos murs.

Les Neuchâtelois ne furent cependant
pas mangés tout crus. Catherine Jordan
et Nicolas de Torrenté se chargèrent de
donner la réplique. Philippe Romanet ne
se laissa pas impressionner par Daniel
Hânggi (A15) et démontra par ses quali-
tés physiques qu'il était un «dur à
cuire». Nicolas Déhon s'est également
accroché lors du premier set, mais se
montra très déçu de la tournure du
match. Le double messieurs joua mal-
heureusement un ton au-dessous de la
veille; il n'en fallait pas plus pour que le
duo bâlois s'impose.

Au bout du compte, les plateaux de la
balance s'équilibrent et La Chaux-de-
Fonds, avec ses 16 points, conserve son
quatrième rang.

RÉSULTATS
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BERNE 4-3
Simple messieurs: Ph. Romanet - E.

Andrey 4-15 3-15; N. Déhon - K. Binz
18-14 15-10; N. de Torrenté - M. Tripet
15-1 17-15.

Simple dames: C. Jordan - G. Witt-
mer 11-1 11-1.

Double messieurs: Ging et Déhon -
Tripet et Friedli 15-10 15-4.

Double dames: Amstutz et Pellegrini
- Andersen et Wittwer 1-15 1-15.

Double mixte: Ging et Jordan -
Andrey et Andersen 8-15 15-3 6-15.

• MUNCHENSTEIN -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
Simple messieurs: D. Hânggi - Ph.

Romanet 15-5 15-7; R. Mûller - N.
Déhon 15-13 15-2; H. Dublin - N. de
Torrenté 8-15 7-15.

Simple dames: K. Hegar - C. Jordan
2-11 0-11.

Double messieurs: Hânggi et Dublin
- Ging et Déhon 15-7 15-10.

Double dames: Hegar et Baumgart-
ner - Amstutz et Pellegrini 15-4 15-5.

Double mixte: Mûller et Baumgart-
ner - Ging et Jordan 17-14 15-7.

CLASSEMENT T Pts Matchs
1. Mùnchenstein 10 21 47-23
2. Olympic Lausanne 10 19 45-25
3. Basilisk 10 16 38-32
4. La Chaux-de-Fds 10 16 35-35
5. Berne 10 15 36-34
6. Gebenstorf 10 14 33-37
7. Tavel 10 12 27-43
8. Biel-Benken 10 7 19-51

(g.e.)

Victoire très importante pour Colombier
Championnat suisse de volleyball de LNA

Grâce à une homogénéité retrouvée, Colombier a récolté deux points précieux face  à
Uni Bâle. (Photo Schneider)

• COLOMBIER - UNI BÂLE 3-2 (3-15
15-10 15-10 11-15 15-6)

Enfin une victoire d'équipe! Un
succès qui est peut-être un signe
d'espoir pour le maintien en élite de
l'équipe neuchâteloise. Colombier a
bien commencé ce tour final, car il
est nécessaire de gagner tous les
matchs à domicile.

Il faut reconnaître que nous ne don-
nions pas cher de cette équipe lors du
premier set. Crispé, aucun joueur ne put
réagir face au rouleau compresseur rhé-
nan. L'échéance était-elle trop impor-
tante? Douze rotations suffirent aux
Bâlois pour s'imposer magistralement
dans ce premier set. A remarquer en ce
début de match, l'apparition d'un jeune
Bâlois de 2 m. 05 qui, par sa hauteur pro-
voqua lors de certaines phases de jeu la
débâcle neuchâteloise.
• Changement de décor lors du deu-

xième set. Le coach Hùckiger modifia
son six de base, en espérant pouvoir sup-
primer cette nervosité qui régnait dans
les rangs neuchâtelois; mais rien n'y fit.
A 10-2 pour Uni Bâle, la rentrée de Bri-
quet puis par la suite celle de Beuchat
provoquèrent le déclic tant escompté.
L'équipe se mit à mieux joueur et les ris-
ques pris par les passeurs devinrent très
payants. La remontée au score fut
rapide. A 10-10, Croci mit fin à ce set par

cinq services splendides. Jamais on
n'avait vu une équipe aussi soudée, et le
troisième set confirma ce merveilleux
comportement.

EUPHORIE
Les protégés de l'entraîneur Bexkens

surent profiter de la petite taille du pas-
seur rhénan. A chaque fois, lors de son
passage au filet, le Bâlois ne put contrer
efficacement les attaques adverses. Le
Polonais Koczan, véritable meneur de
jeu ce cette équipe en pleine euphorie
contribua énormément à la victoire de ce
set. Rares furent les attaques bâloises
qui transpercèrent ce mur, et c'est logi-
quement que Colombier s'adjugeait ce
set.

La quatrième manche commença bien
mal pour les Neuchâtelois, qui ratèrent
trop de services et présentèrent une
réception décevante. Un sursaut
d'orgueil en fin de set n'empêcha toute-
fois pas les Bâlois de remporter ce set.

Le derniers et ne fut qu'un long mono-
logue neuchâtelois. Colombier se
retrouva pleinement et douze minutes
suffirent à l'équipe locale pour rempor-
ter brillamment ce set et ce match. Les
Neuchâtelois ont démontré de réelles
qualités. La démonstration faite au der-
nier set en est la preuve.

Samedi prochain à Rochefort, Bienne
est attendu de pied ferme. Une nouvelle
victoire est importante.

Colombier: Bexkens, Romanens,
Erard, Beuchat, Bassand, Briquet, Gib-
son, Croci, Koczan, Meroni. Coach: Fluc-
kiger. (se)

GLOBF/M&f
Pays da Neuchâtel *r m -w w w

À 28.700 KM DU 6e TOUR
Distance parcourue au 231.1986:

211.296,3 km avec 5454 participants.
Prochaine manifestation: Coupe du

Vignoble, 2e manche,, le 9 février 1986.
Départ: 10 h. 30 devant l'Hôtel du Vais-
seau, Cortaillod. Responsable: Cl. Meis-
terhans, tél. (038) 42.54.46.

Quelques résultats: école primaire,
cat. A2 et A3, distance totale parcourue,
14.128,0 km; école secondaire, cat. A4
inf., distance totale parcourue, 81.446„4
km; école secondaire, cat. A5 sup. +
appr., distance totale parcourue, 11.234,9
km; groupe, cat. B, distance totale par-
courue, 33.198,0 km; famille, cat. C„ dis-
tance totale parcourue, 10.225,8 km;
individuel femme, cat Dl, distance
totale parcourue, 8.439,7 km; individuel
homme, cat. D2, distance totale parcou-
rue, 52.623,5 km. (comm)

Triplé soviétique
Championnats d'Europe de patinage artistique

Comme l'an dernier, les Soviétiques
ont trusté l'ensemble des médailles de la
compétition par couples, à l'occasion des
championnats d'Europe de Copenhague:
Elena Valova-Oleg Vassiliev ont en effet
devancé leurs compatriotes Ekaterina
Gordeeva-Serguei Grinkov et Elena
Bechke-Valeri Kornienko.

Le duel attendu entre Jozef Sabovcik,
le tenant du titre, et Alexandre Fadeev,
le champion du monde, a tourné à
l'avantage du premier nommé lors des
figures imposées des championnats
d'Europe.

Malgré une irrésistible danse du ven-
tre exécutée sur le thème oriental de «la
caravane», l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt n'est pas parvenue à faire la
différence à l'occasion du programme

court de la compétition féminine. A la
veille du libre (jeudi), elle se trouve ainsi
prise dans le piège soviétique tendu par
Kira Ivanova et Anna Kondrachova.

Quant aux deux Suissesses, elles ont
connu des fortunes diverses. En ce qui
concerne Claudia Villiger, une diver-
gence d'appréciation est apparue chez les
juges quant à l'exécution de la combinai-
son de sauts, qui s'est traduite au niveau
des notes: de 4,4 à 5,2 pour la technique,
de 4,7 à 5,2 pour l'impression artistique.
La Zurichoise a gagné un rang au classe-
ment provisoire, où elle est remontée à la
8e place. Quant à Manuela Tschupp, à la
suite d'un double axel devenu simple,
elle a rétrogradé de la 15e à la 17e posi-
tion, (si)

Championnats suisses juniors à La Chaux-de-Fonds

Nicolas de Torrenté (à gauche) et David Cossa (à droite) tenteront de rivaliser
avec les meilleurs. (Photo Schneider)

L'Association ouest de badmin-
ton a eu la main heureuse en dési-
gnant la ville de La Chaux-de-
Fonds pour le déroulement des
championnats suisses juniors.
Avec la rénovation du Pavillon
des Sports, le badminton trouve
dans ce bâtiment un lieu privilé-
gié pour sa pratique. Ainsi, les
spectateurs, au même titre que les
compétiteurs, seront placés
samedi et dimanche dans des con-
ditions idéales. Le public pourra
suivre pendant deux jours et à loi-
sirs quelque 250 rencontres. Eric
Monnier, responsable technique
de cette manifestation a enregis-
tré 150 inscriptions de jeunes qui
se répartiront en trois catégories,
à savoir: les juniors, les adoles-
cents et les écoliers.

Tous les joueurs chauxois se débat-
tront dans les classes réservées aux
juniors et aux adolescents. Dans les
deux cas, certains compteront parmi
les favoris. En commençant par les
plus âgés, Nicolas de Torrenté et
David Cossa tenteront de rivaliser
avec les deux premières têtes de série
que sont Stephan Dietrich de Tafers
et Christian Ankli de Biel-Benken.
Chez leurs homologues féminines,
Myriam Amstutz, Catherine Claude
et Céline Jeannet essaieront de faire
trébucher la Lausannoise Francine
Carrel. Pour achever ce panorama,
Gladys Monnier, Valérie Grandjean ,
Pascal Domeniconi, Fabrice Mas-
cello, Daniel Mollier, David Reichen-
bach et Yvan Strahm souhaitent se
retrouver en nombre lors des finales
qui débuteront dimanche à 13 h. 30.

Douze Chaux-de-Fonniers dans la course

Championnat de handball de troisième ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HS BIENNE IV 20-10
Il y a bien longtemps que les

Chaux-de-Fonniers n'ont remporté
une victoire par dix buts d'écart et
d'une façon aussi éclatante. Dès
l'engagement les joueurs coachés par
Tulio Todeschini affichèrent un réel
désir de vaincre. Disciplinés, ils se
portèrent immédiatement devant les
buts adverses pressant ainsi les
Biennois dans leurs derniers retran-
chements.

Malheureusement l'adversaire des
Neuchâtelois, après avoir effectué une
première période normale, se mit à dur-
cir le jeu et même à pousser l'agressivité
en dehors des limites. La partie sombra
dès lors d'autant que le directeur de jeu
tarda dans ses interventions. Dans la
première période après s'être assuré un

écart convenable, les Chaux-de-Fonniers
levèrent quelque peu le pied et à la 17e
minute, les Biennois ramenèrent le score
à 4-3.

À SENS UNIQUE
Piqués au vif les locaux dès lors firent

une pression constante et la partie se
déroula à sens unique. Il y eut bien quel-
ques réactions, mais celles-ci furent trop
sporadiques pour remettre en question la
victoire des Chaux-de-Fohniers. Si dans
le camp des locaux tout baigna dans
l'huile, chez l'adversaire, l'on avait pré-
sumé de ses forces.

Il avait fait le déplacement avec six
joueurs de champ et deux fois vingt-cinq
minutes c'est long avec un tel contin-
gent. La preuve en est que six buts seule-
ment furent inscrits, dans cette seconde
période, de la part des visiteurs contre
douze de la part des Chaux-de-Fonniers.
Une belle victoire à mettre au compte du
goût retrouvé déjouer.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (5), Tschanz (5), Cosandier (1),
I. Todeschini (2), Huther (2), Hoyas (3),
R. Todeschini (1), Gruring (1), Probst,
Hapka.

HS Bienne IV: Kneubûhler; Haas
(4), Kuster (1), Neujahr (4), Mosimann,
Grùnert, Moser (1).

Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, et 3 x 2' contre HS Bienne IV.

(rv)

Monologue chaux-de-fonnier

|iH Hockey sur glace

Chez les juniors

Elite A: Coire - Fribourg Gottéron
2-4; Ambri Piotta - Berne 2-9; Langnau -
Zoug 8-2; Olten - Kloten 8-3. Classe-
ment (22 matchs): 1. Berne 28; 2. Lan-
gnau 28; 3. Kloten 25; 4. Coire 23; 5.
Olten 22; 6. Zoug 20; 7. Ambri Piotta 16;
8. Fribourg Gottéron 14.

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Viège 5-6; Berne - Bienne
0-6; CP Zurich - Genève-Servette 6-2;
Sierre - Wiki Miinsingen 6-2. Classe-
ment: 1. Bienne 21-38; 2. La Chaux-de-
Fonds 22-30; 3. CP Zurich 22-22; 4.
Genève-Servette 21-21; 5. Viège 22-20; 6.
Berne 22-20; 7. Wiki 22-13; 8. Sierre 22-
9. (si )

La Chaux-de-ronds
battue

• BASSECOURT - COURT 8-6
(5-1 3-2 2-3)
Marqueurs pour Bassecourt: Wahl (3),

Bourgnon (2), Meyer, Bechir (2). Pour
Court; Lardon (4), Geiser, Horisberger.
• FRANCHES-MONTAGNES -
COURRENDLIN 6-4 (2-0 2-2 2-2)
Marqueurs pour Franches-Montagnes:

Aubry (2), Schmalz, Cattella, Chaignat,
Gigon. Pour Courrendlin: Ruiz, Morel,
Charmillot (2).

• MOUTIER II - DELÉMONT 7-0
(2-0 1-0 4-0)
Marqueurs pour Moutier: Haueter (2),

Girardin (2), Eberli, Buhler, Charpie.
(kr)

• LES BRENETS
- LE FUEY-BELLELAY 10-5
(3-3 4-2 3-0)
Marqueurs pour Les Brenets: Dubois

(4), Spielmann (2), Progin , Girard, Favre
et Huguenin. Pour le Fuey-Bellelay:
Donzé (3), Frey et Kunnen. (Imp)

Troisième ligue

TENNIS. - L'Américaine Martina
Navratilova et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl occupent toujours la première
place des classements de la WTA et de
l'ATP.

BOXE. - Enrico Scacchia a décidé de
se séparer de son manager Charly Buhler
et de signer un contrat avec l'organisa-
teur genevois Daniel Perroud. L'Italo-
Bernois restera à Berne et bénéficiera
des conseils de Bruno Arati. A Genève, il
s'entraînera avec François Sutter. (si )

( ^

Du fair-play,
s.v.p.



Pramotton pour une première
Slalom géant Coupe du monde d'Adelboden

Doublé italien à Adelboden, où Richard Pramotton a devancé Marco
Tonazzi et l'Autrichien Hubert Strolz. Sur une pente qui leur a toujours con-
venu à ce jour, les Suisses ont enregistré une très nette contreperformai.ee.
Le meilleur d'entre eux, Martin Hangl ne termine que 6e, Pirmin Zurbriggen
est 12e et Joël Gaspoz, 15e.

Les Italiens ont construit leur triomphe dans la seconde manche où
Pramotton (4e de la Ire manche) et Tonazzi (7e) distancèrent tout le monde.

«Adelboden, j'adore!» Richrd Pra-
motton va avoir 22 ans, le 9 mai pro-
chain. Le skieur italien au nom à conson-
nance française (il vient de Courmayeur)
fêtait, hier, dans la station de l'Oberland
bernois, son premier triomphe en Coupe
du monde, où il en est pourtant à sa qua-
trième saison. C'était déjà à Adelboden,
l'an dernier que Pramotton avait enre-
gistré le meilleur classement de sa car-
rière avec une troisième place derrière les
Autrichiens Hans Enn et Hubert Strolz.

LES ENNUIS DE STROLZ
Cette fois, ce sont deux Italiens qui

dament le pion au premier Autrichien:
derrière Pramotton, «l'intellectuel»
Marco Tonazzi a arraché la 2e place,
devant Hubert Strolz. Ce dernier
devient «l'éternel vient ensuite».

Le skieur autrichien de 23 ans et demi
en est à son 7e podium sans jamais mon-
ter sur la première marche. Strolz reste
le plus-régulier avec deux deuxièmes et
deux troisièmes places cette saison. Mais
il continuera d'attendre sa première vic-
toire Coupe du monde.

Si Pramotton est un coureur relative-
ment froid, Marco Tonazzi a du tempé-
rament à revendre. «J'ai de quoi jubi-
ler: je fête mes 25 ans aujourd'hui
même!» A ce jour, Tonazzi n'avait
jamais fait mieux que 6e. «Mon «truc»
c'était le slalom spécial. Du moins, je
le croyais. Mais, je suis peut-être
effectivement trop nerveux pour
réussir deux manches concentrés.
Dans cette optique là, le géant me
convient peut-être mieux doréna-
vant. Mon souci, c'est de fournir
immédiatement un deuxième bon

Parti avec le dossard No 40, l'Italien Marco Tonazzi a pris une remarquable
deuxième place lors du slalom géant d'Adelboden. (BéUnp Bild + News)

résultat en géant, afin de me débar-
rasser de ce numéro de dossard 40
pas toujours aussi facilement exploi-
table que sur une piste excellente
comme à Adelboden.»

Avec une 8e place à La Villa, une lie à
Kranjska Gora I, Tonazzi devrait pour-
tant se retrouver dans le premier groupe
dès le prochain classement FIS.

LA DEFAITE HELVETIQUE
L'armada helvétique, si crainte en sla-

lom géant, a échoué sur sa pente fétiche
d'Adelboden. Ils sont trois dans les
points, donc tout autant que les Autri-
chiens, et encore plus nombreux que tous
les autres (2 Italiens, 2 Allemands, 2
Yougoslaves, plus un Luxembourgeois,
un Suédois, Un Liechtensteinois), mais
6e Hangl, 12e Zurbriggen, 15e Gaspoz,
c'est tout de même un verdict des plus
décevants.

«Ils se sont peut-être trop entraî-
nés ces temps derniers», dira Zur-
briggen, qui lui, entraînement de
descente à Sankt-Anton oblige, a
rejoint les techniciens plus tard à
Adelboden.

«Incontestablement, nous avons
manqué de jus. Mes propres problè-
mes se situent actuellement au
niveau d'un relâchement inexplica-
ble durant le parcours: deux portes,
ça va bien, puis, j'ai tout à coup deux
portes que je ne «sens» plus. Est-ce la
concentration, est-ce autre chose, je
m'interroge , toutefois, sans trop me
tourmenter. Quand même dans mon
esprit, la descente a pris le pas sur
les disciplines techniques. Le Laube-
rhorn, je m'en réjouis.»

Joël Gaspoz s'était imposé à quinze
jours d'intervalle à deux reprises à
Kranjska Gora. «Cette neige là me
convient bien mieux.» Le terrain
favori du Valaisan est la glace vive. «Ici,
initialement, la piste était molle. Seule
dans le schuss final, elle était glacée.
Non Adelboden n'était pas fait pour
moi.»

Mais, Adelboden aurait dû être fait
pour Max Julen. Le champion olympi-
que ne «carbure» plus. 31e de la première
manche, il finira 21e avec le 15e chrono
sur le second tracé. Une 10e et une 14e
places dans les deux géants de Kranjska
Gora risquent de la rejeter dans le
second groupe.

LES CLASSEMENTS
1. Richard Pramotton (It) 2'36"08; 2.

Marco Tonazzi (It) à 0"30; 3. Hubert
Strolz (Aut) à 0"43; 4. Rok Petrovic
(You) à 0"57; 5. Marc Girardelli (Lux) à
0"61; 6. Martin Hangl (S) à 0"87; 7.
Peter Namberger (RFA) à 0"95; 8.
Tomaz Cizman (You) à 1"12; 9. Markus
Wasmeier (RFA) à 1"22; 10. Gunther
Mader (Aut) à 1"24; 11 Johann Wallner
(Su) à l"63; 12. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"66; 13. Hans Enn (Aut) à 1"70; 14.
Andy Wenzel (Lie) à 1"83; 15. Joël Gas-
poz (S) à 2"19. Puis: 21. Max Julen à
2"57; 25. Stéphane Roduit à 2"93; 30.
Martin Knoeri à 3"48; 31. Eric Dubos-
son à 3"68. 70 coureurs au départ, 50
classés.

Eliminés entre autres: Robert Erla-
cher (It, 2e temps, aussi une porte man-
quée), Ingemar Stenmark (Su), Alex
Giorgi (It), Thomas Burgler (S), tous
dans la Ire manche; Tiger Shaw (EU),
dans la seconde, (si)

COUPE DU MONDE
Messieurs, général: 1. Girardelli 132

points; 2. Wirnsberger 130; 3. Stenmark
127; 4. Petrovic 100; 5. Mûller 99; 6. Zur-
briggen 90; 7. Nilsson 83; 8. Strolz 81; 9.
Krizaj 75; 10. Wasmeier 72.

Géant (4 courses): 1. Strolz 70; 2.
Gaspoz 62; 3. Girardelli 45; 4. Pramotton
43; 5. Stenmark et Erlacher 42.

Par nations: 1. Suisse 1535 (mes-
sieurs 609 + dames 926); 2. Autriche
1207 (662 + 545); 3. RFA 584 (137 +
447); 4. Italie 537 (400 + 137); 5. Suède
322 (300 + 22); 6. France 307 (126 +
181). (si)

EK| Pêle-mêle 
ATHLÉTISME. - Deux Suisses figu-

rent sur la liste des meilleures perfor-
mances de tous les temps. Markus Ryffel
se retrouve 6e sur 5000 mètres et Pierre
Delèze 8e sur 1500 mètres.

CYCLISME. - Déclassé dans Paris-
Bruxelles 1984 pour dopage, Sean Kelly
a vu sa culpabilité confirmée par l'Union
cycliste internationale. J

TENNIS. - Le Vaudois Thierry Grin
a battu en finale des championnats suis-
ses juniors Gabriel Femenia de Couvet
par 6-1 6-4.

TENNIS. - Christiane Jolissaint a
passé le premier tour du tournoi de Bis-
cayne (250.000 dollars de prix) en bat-
tant la Péruvienne Laura Arraya-Gilde-
meister par 6-4 3-6 7-6. Liliane Drescher,
en revanche, s'est inclinée devant la
Soviétique Larissa Savchenko 3-6 6-1
6-2.

Succès total dans la bourrasque
Course de fond du Ski-Club Les Breuleu x

C'est par un temps épouvantable et
dans la bourrasque que s'est déroulée
dimanche après-midi la troisièmê  course
populaire de fond, organisée par le Ski-
Club local. Le succès fut total puisque
150 coureurs répartis dans différentes
catégories s'élancèrent sur une piste que
les organisateurs avaient eu de la peine à
maintenir en bon état.

L'attrait pour ces joutes populaires est
toujours plus grand auprès des sportifs
de tous âges désirant se maintenir en
forme. On y voit des familles entières
prendre le départ et comparer leurs
temps sitôt la ligne d'arrivée franchie.

(Texte et photo ac)

LES RÉSULTATS
Garçons 1970 à 1973 (6 km.): 1. Finn

Fleischmann (LSV Bienne) 26'08"; 2.
Philippe Schwob (Saignelégier) 26'13; 3.
J.-Michel Aubry (Saignelégier) 26'20.

Filles 1970-1973 (6 km.): 1. Véronique
Beuret (Saignelégier) 33'56; 2. Christèle
Eray (Le Noirmont) 35'42; 3. Christèle
Chopard (Saignelégier) 35'57 ; 4. Valérie
Baume (Le Noirmont) 35'57"57 ; 5.
Sabine Frutschi (Mont-Soleil) 36'06.

Garçons dès 1974 (6 km.): 1. Sté-
phane Lauenstein (SC Chaumont)
33'52; 2. J.-André Aubry (Les Breuleux)
34'42; 3. Yan Lâchât (Malleray ) 35'27 ;
4. John Sollberger (Malleray) 37'19; 5.
Philippe Beuret (Saignelégier) 37'38.

Filles dès 1974 (6 km.): 1. Joanne
Schwob (Saignelégier) 37'04; 2. Lau-
rence Schwob (Saignelégier) 37'28; 3.
Sandrine Aellen (Mont-Soleil) 39'49; 4.
Cécile Beuret (Saignelégier) 42'20; 5.
Martina Perina (SC Lengnau) 42"58.

Dames (12 km.): 1. Nicole Zbinden
(Bienne) 43'28; 2. Véronique Claude
(Les Bois) 46'52; 3. Gaby Nusbaumer
(Bienne) 48'17; 4. Florence Chopard
(Saignelégier) 49*24; 5. M.-Claude Châ-
telain (Les Reussilles) 55'12.

Hommes (12 km.): 1. Kurt Brunner
(Orpond) 35'35; 2. Christophe Augsbur-
ger (Mont-Soleil) 35'42; 3. Christophe
Bobillier (Damprichard) 35'57; 4.
Harald Kàmpf (Mont-Soleil) 35'58; 5.
Bernard Tschanz (Mont-Soleil) 37'36; 6.
Adrien Aubry (Les Breuleux) 37'46; 7.
Gino Filippi (Couvet) 40'32; 8. Eric
Aubry (Les Breuleux) 41'06; 9. André
Marchand (Saignelégier) 42'19; 10. Sté-
phane Bertschi (Nidau) 42'39.

Hommes (21 km.): 1. Pierre Donzé
(Les Bois) 1 h. 11'20; 2. Niklaus Zbinden
(Bienne) 1 h. 11*31; 3. Samuel Bobillier
(Damprichard) 1 h. 11'45; 4. Marco Fré-
sard (Saignelégier) 1 h. 12'49; 5. Olivier
Tièche (Saignelégier) 1 h 15'49; 6. Reto
Venzin (Orpond) 1 h. 16'18; 7. Harry
Sonderegger (LSV Bienne) 1 h. 16'38; 8.
Gerhard Jaun (SC Langnau) 1 h. 17'09;
9. Denis Chevillât (Saignelégier) 1 h.

18'14; 10. Konrad Ehrbar (Ubol) 1 h.
20'05.

Dames (21 km.): 1. Jitka Farina (SC
Lengnau) 1 h. 31'55; 2. Eliane Beuret
(Saignelégier) 1 h. 38'07; 3. Jacqueline
Thommen (Le Prédame) 1 h. 43'29.
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¦_,,. . rm dans la région qu'il affec-
Walter Thommen tienne. J.-M. Messerli

Davos meilleur. 1. Davos - Davos intouchable.
1 Ambri-Piotta 1

Fribourg parce qu'ils sont 2. Fribourg - Fribourg veut participer
Romands. 1 Zurich au tour final. 1

Je préférerais Bienne, 3. Kloten - Kloten devant son public,
mais... 1,2 Bienne 1

_^_____-^^__^-_ _a__^^^^^ i ___^^^^_^^_—_ ______^^___

Le leader est quand même 4. Lugano - Lugano sur sa lancée,
plus fort. 1 Arosa 1

Je connais Michel Schlâfli. 5. Sierre - Sierre doit se reprendre.
1 Olten 1

Les Bavarois européens. 6. Hanovre - Equipe de gros calibre.
2 Bayern Munich 2

Match très ouvert. 7. Hambourg - Tout peut se passer.
1,X,2 Werder Brème 1, X, 2

Les deux formations 8. Schalke - Avantage à domicile.
se valent. X Stuttgart 1

Borrussia, c'est l'équipe 9. Sarrebruck - Une équipe européenne,
que j'aime bien. 2 Bor. M'Gladbach 2

L'avantage du terrain. 10. Aton Villa - Un pressentiment.
1 Southampton 1

Victoire au mieux classé. 11. Everton - Une équipe aux gros
1 Tottenham moyens. 1

Malgré leurs supporters, je 12. Ipswich - Liverpool mon préféré,
donne 2 pts aux «Reds». 2 Liverpool X 2

Avantage au chef de file. 13. West Ham - Manchester meilleur
2 Manchester United que West Ham. 2

Rencontres régionales
Je suis un inconditionel 14. HCC - La logique respectée?
de La Chaux-de-Fonds. 1 Champéry 1

Avantage au recevant. 15. Université - Le Locle essaie de
1 Le Locle participer aux finales. 2

14 = Première ligue 15 = Deuxième ligue
de hockey sue glace hockey sur glace

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Michel Poffet 39 pts
3. Roland Stocco 28 pts 3. Roger Laubli 24 pts
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Ô39/26 42 42 31 37 37 Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

Entraînements de descente
à Montana-Crans

La Zurichoise Brigitte Oertli a signé le
meilleur temps de la première journée
d'entraînement en vue des deux descen-
tes Coupe du monde de Montana-Crans,
vendredi et samedi. Sur la «Nationale»,,
sous un soleil resplendissant, Oertli a
signé un «chrono» de l'43"56.

La Schaffhousoise Ariane Ehrat, vic-
time d'une chute à Badgastein au début
du mois, a fait sa rentrée dans le «cirque
blanc» à l'occasion de cette journée
d'entraînement, (si)

Meilleur temps
pour Brigitte Oertli



Fraises à neige AEBI -
Qualité suisse
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3 modèles à choix: SF 1 AEBI, 8CV, 65cm
SF 12 AEBI, 11 CV, 65cm
SF 23 AEBI, 11 CV, 82 cm

Fraises à neige AEBI: des qualités de professionnel pour les
particuliers!

AKBI
3024

Vente et service par:
Ballmer SA
Agence agricole - Marais, 22, j? 039/28 35 35,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardiqvasculaire
au Noirmont cherche

un physiothérapeute
autorisé(e) à pratiquer dans la Républi-
que et Canton du Jura.

Langue: français
(allemand souhaité)

Entrée en fonction: qté
1986

Les candidatures et les
documents usuels avec
prestations de salaire sont à
adresser au Dr J.- P. Mai-
der, CJRC - 2725 Le Noir-
mont jusqu'au 15 février
1986.

J'achète
vieux meubles, tapis, jouets, vaisselle,
bijoux et tout objet ancien

t 

Paiement comptant au meil-
leur prix, souvent mieux,
jamais moins.

G. VotanO - Tramelan
Cp mag. 032/97 63 13

privé 97 66 47

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Ils interrompirent un instant leurs conver-
sations pour la regarder avec une insistance
marquée. D'ordinaire, cette curiosité mascu-
line la troublait un peu, bien qu'elle en fût
aussi secrètement flattée. Ce soir-là, ses préoc-
cupations lui firent oublier cet hommage
rendu à sa jeunesse et à sa beauté. Elle
s'approcha du comptoir derrière lequel se
tenait un gros homme rubicond et bedonnant
d'une quarantaine d'années.
- Bonsoir M. Taillard. Je voudrais deux

paquets de gris pour mon grand-père,
demanda-t-elle.

— Bonsoir Mademoiselle Jeanneret, dit
l'autre en lui donnant le tabac. C'est tout ce
qu'il vous faudra ?

Elle allait répondre affir- mativement lors-
qu'elle avisa des formules du Loto sur un pré-
sentoir. Il lui arrivait quelquefois de jouer. Le
plus souvent pour le compte de sa mère qui le
faisait à l'insu de son mari, lequel n'aurait pas
admis qu'elle dépensât ainsi l'argent du
ménage. Jusque-là, d'ailleurs, ni elle ni sa
mère n'avaient gagné la plus petite somme.

Bien qu'elle eût pour l'heure l'esprit préoc-
cupé par des problèmes moins futiles, il lui
vint brusquement, sans qu'elle sût pourquoi,
l'idée de tenter sa chance. Ce fut une incita-
tion spontanée, irraisonnée. Elle avança la
main vers les imprimés mais la retira aussitôt,
comme si cette initiative dérisoire était
incompatible avec ses soucis du moment.

Cependant, le commerçant avait surpris son
geste. Il l'encouragea:
- Laissez-vous tenter Mademoiselle ! Il y a

gros à gagner cette semaine. Demain soir aura
heu le tirage de la super cagnotte !

Ces quelques mots la décidèrent. Rapide-
ment, sans beaucoup réfléchir elle remplit une
grille à 7 francs. Les chiffres lui vinrent spon-
tanément à l'esprit. Elle inscrivit la date de
son récent anniversaire, c'est-à-dire ses dix-
huit ans:

27-10-19-8-4-18.

A ces six chiffres, elle ajouta le numéro
complémentaire 26 qui était celui du jour, le
lundi 26 novembre.

Après avoir indiqué son nom et son adresse
dans la case réservée, elle remit le bulletin au
débitant qui le valida et lui en rendit le dou-
ble. Elle empocha le papier, paya ses achats et
sortit.

Dehors, elle enfourcha à nouveau son vélo-
moteur et reprit la route de Château-Nevy.
En passant, dans la nuit brumeuse, devant la
villa de la mère de Denis Berthoud, elle eut
une pensée pour le jeune homme. Elle ne
l'avait pas revu depuis plusieurs semaines. Il
ne revenait à Dombleur que durant le week-
end. Avec la venue de la mauvaise saison, elle
le rencontrerait encore moins souvent. Ça la
rendait triste.

A la sortie du bourg, la route s'élevait en
lacets vers le sommet de la reculée. Elle ne
tarda pas à sortir de la nappe de brouillard
qui tapissait le fond de la vallée. En altitude,
la nuit était plus claire, le paysage illuminé
par la lune montante. De loin, elle distingua la
silhouette crénelée du vieux château et passa
entre les alignements des vignes étagées à
flanc de coteau. Certaines d'entre elles
n'étaient pas encore vendangées car pour la

fabrication du vin de paille, on laisse le raisin
mûrir le plus longtemps possible. Une petite
bise aigre la fit frissonner. Elle décida de se
vêtir plus chaudement le lendemain matin, de
changer de jean et de blouson, ceux qu'elle
portait étant des vêtements d'été.

Sur la fin du parcours, une autre décision
s'imposa à son esprit. Elle prit le parti de tout
raconter à ses parents. De leur confier ses
appréhensions concernant les propositions de
Maurice Ducastel. Après tout, il valait mieux
qu'ils apprennent la vérité par sa bouche que
par des ragots d'atelier.

En arrivant à la maison, après avoir remisé
son vélomoteur au garage, Julie se dirigea vers
le logement familial. Dans le couloir, elle fut
surprise de ne pas entendre, comme chaque
soir, les éclats de la télévision. C'était l'heure
où son père avait l'habitude de la regarder, le
petit Sylvain sur les genoux, tandis que les
deux plus grands faisaient leurs devoirs dans
la chambre du haut et que sa mère préparait
la soupe.

Son étonnement s'accrut encore en pous-
sant la porte. Toute la famille, y compris les
grands-parents, était réunie dans la cuisine,
autour de la table. Personne ne salua son arri-
vée.

(à suivre)

Du Dictionnaire Bell de la viande

Ces jarrets de veau
dont vous rêvez.

Les plats délicieux de jarret de pour réussir un jarret de rêve: suffi- part et d'autre à bon feu. Et n'omettez
veau sont fort nombreux - samment de temps pour la cuisson et, pas de pratiquer une petite incision
mais «l'osso buco» est certes le bien sûr, une portion de jarret qui soit dans la fine membrane extérieure -

plus apprécié d'entre eux. C'est un à la hauteur de votre art culinaire. c'est ainsi que votre jarret restera par-
disque de 3 à 5 cm d'épaisseur, pris Choisissez donc un morceau superbe faitement en forme durant la cuisson,
dans la meilleure partie du jarret. Il qui ait un peu plus de viande que Votre boucher Bell vous en dira bientient son nom précisément de cet d'os. Le boucher avisé vous en fera plus long Ses petits XmC 5 et tuyaux se«osso» et de «buco» (trou), soit de voir les deux faces. retrouvent d'ailleurs dans le «Diction-l'os tubulaire à moelle qui se trouve Un jarret de veau, cela se mijote. Une naire Bell de la viande», mis en venteau centre du jarret. cuisson prolongée à feux doux atten- au prix modique de 2 fr. 90 dans tou-
Que vous mettiez au menu un jarret à drira ses parties gélatineuses. La gelée tes les boucheries Bell. Vous y obtien-
la bavaroise, à la milanaise ou encore enrichira ainsi le fond de cuisson et drez aussi, gratuitement, le prospec-
parsemé de «gremolata» comme on vous donnera une sauce substantielle tus «Le jarret de veau - vu par votre
le présente outre-Gothard, deux élé- et onctueuse à souhait Evidemment, boucher»,
ments vous seront indispensables vous aurez d'abord saisi le jarret de
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résultats
Ligue nationale A

• SIERRE - FR-GOTTÉRON 6-3
(2-1 1-1 3-1)
Graben: 4150 spectateurs.
Arbitres: M. Stauffer, Moreno-

Pahud.
Buts; 4' Glowa (Miller) 1-0, 12* Miller

(Glowa) 2-0, 19' Gagnon (Raemy) 2-1, 21"
Glowa (Miller) 3-1, 31' Gosselin (Raemy)
3-2, 42' Miller (Massy) 4-2, 46' Miller 5-2,
47' Rotzetter (Gosselin) 5-3, 48' Glowa
(Massy) 6-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Sierre, 6 X 2 '
contre Fribourg.

Notes: Sierre à nouveau avec Schlàfli
et Zenhausern, mais sans Girard, blessé.

• DAVOS - LUGANO 4-5
(1-1 2-3 1-1)
Patinoire de Davos: 7500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Ehrensper-

ger- Kaul.
Buts: 19' Nethery 1-0, 20' Bertaggia

1-1, 23' Bertaggia (Johansson) 1-2, 23'
Lortscher (Johansson) 1-3, 27' Jacques
Soguel (Marco Mûller) 2-3, 27' Luthi
(Ton) 2-4, 27' Gross (Claude Soguel) 3-4,
43' Nethery (Wilson) 4-4, 58' Waltin 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Batt) con-
tre Davos, 7 X 2 '  contre Lugano.

Notes: Davos remplace à 42 secondes
de la fin du match son gardien Bûcher
par un sixième joueur

• KLOTEN - AROSA 8-5
(1-1 4-2 3-2)
Patinoire de Kloten: 3100 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Megert, Kunz-Schnei-

ter.
Buts: 5' Dekumbis (Cunti) 0-1, 18'

Wick (Bârtschi) 1-1, 30' Rauch (Wick)
2-1, 31' Wick (Mongrain) 3-1, 34' Wàger
(Mongrain) 4-1, 37' Schlagenhauf
(Riiger) 5-1, 37' Neininger (Lacroix) 5-2,
37' Lindemann (Schmid) 5-3, 43' Lacroix
(Neininger) 5-4, 47' Schlagenhauf 6-4, 53'
Mongrain (Schlagenhauf) 7-4, 54' Rich-
ter 8-4, 59' Lacroix (Dekumbis) 8-5.

Pénalités: 5 x 2'  plus 10' (Mongrain)
contre Kloten, 6 X 2 *  contre Arosa.

Notes: Arosa sans Malinowski (3e
étranger), Rôtsch, Rieffel et Patt, bles-
sés.

• AMBRI-PIOTTA - ZURICH 2-2
(1-0 1-1 0-1)
Valascia: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Brûgger-Clé-

mençon.
Buts: 12* McCourt (Kôlliker) 1-0, 38'

Iten (Schmid) 1-1, 30' Manuele Celio
(McCourt) 2-1, 51' Geiger (Sturzenegger)
2-2.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Ambri, 3 X
2' contre Zurich.

• BIENNE - OLTEN 7-6
(3-3 0-2 4-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 31 23 3 5 172- 94 49
2. Davos* 31 21 4 6 176-110 46
3. Kloten 31 15 3 13 183-124 33
4. Bienne 31 13 4 14 160-167 30

5. Sierre 31 12 5 14 122-148 29
6. Fribourg 31 12 3 16 123-151 27
7. Ambri-P. 31 11 4 16 132-155 26
8. Arosa 31 10 5 16 135-162 25
9. Olten 31 11 2 18 111-172 24

10. CP Zurich 31 10 1 20 114-145 21
• Qualifiés pour les play-offs.

Ligue nationale B
Ajoie - Langnau 2-5

(1-3, 0-0, 1-2)
Bâle - Lausanne 4-1

(1-1, 1-0, 2-0)
Berne - Rapperswil 5-2

(0-0, 3-1, 2-1)
Dubendorf - Coire 4-4

(1-1, 2-1, 1-2)
Zoug - Genève Servette 5-4

(0-0, 1-1, 4-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

** Genève Servette est relégué en Ire ligue.

Bienne repasse
la barre

La discipline décisive
En championnat de deuxième ligue

• TRAMELAN - LE LOCLE 7-2
(1-0 5-1 1-1)
Tramelan pour avoir joué d'une

manière disciplinée aura réussi de
battre Le Locle dans ce match répété
à la suite du protêt déposé et gagné
par les Neuchâtelois.

La première période donne l'occa-
sion aux deux équipes de s'observer
et de se créer à tour de rôle de belles
occasions. Tramelan est plus près
d'ouvrir le score en raison d'un meil-
leur jeu de passes et de sa discipline.

Du côté des Loclois on se montre
assez tendu et l'on rate de trop nom-
breuses occasions. Les Neuchâtelois
donnent l'impression de manquer de
combativité. Cette équipe paye très
cher son manque d'heures de glace.
Finalement Tramelan ouvrira la mar-
que par R. Vuilleumier.

Le deuxième tiers sera bien meil-
leur pour les deux équipes. Le jeu est
très ouvert. Les Loclois échouent de
peu dans leurs tentatives. Tramelan,
plus sûr et surtout plus discipliné,
réussira à s'imposer en battant par 5
fois le malheureux portier neuchâte-
lois. Girard, dans cette deuxième
période, profitera d'une erreur d'un
Tramelot pour aller seul battre Mast.

La dernière période n apportera
rien de très spécial dans cette rencon-
tre qui aura vu Tramelan conserver
tous ces espoirs pour cette «fameuse»
deuxième place donnant droit à un
billet pour les finales.

Notes: Patinoire des Lovières de
Tramelan. 600 spectateurs, Tramelan
sans Gérard Vuilleumier (blessé). Le
Locle sans Durini, Dumas, Leimgru-
ber.

Arbitres: MM. Pignolet et
Schorpp.

Tramelan: Mast (55' Etienne);
Moser, Voirol, Zeller, Freudiger; R.
Reber, Lanz, R. Vuilleumier; O. Vuil-
leumier, Houriet, Steiner; M. Reber,
Ceretti, Maeder; Y. Pelletier.

Le Locle: Perrenoud (41' Wille-
min); Kaufmann, Pilorget; Kolli ,
Boiteux; Girard, Borel , Vuillemez;
Juvet, Raval, Bergamo; Clémence,
Barbezat, Noirjean; Cœudevez.

Pénalités: Tramelan 3 x 2  minu-
tes. Le Locle 4 X 2  minutes.

Buts: 14' R. Vuilleumier 1-0; 22'
Moser (Ceretti) 2-0; 23' Zeller (Lanz)
3-0; 28' Lanz 4-0; 28' Ceretti (M.
Reber) 5-0; 29' Girard (Vuillemez)
5-1; 34' Lanz 6-1; 41' Lanz 7-1; 58'
Juvet 7-2. (vu)

• AJOIE - LANGNAU 2-5 (1-3 0-0 1-2)
Zéro, zéro. Au complet les Jurassiens n'ont pas à être pardonnes. Nous
avons encore dans l'oreille l'optimisme exagéré de certains. En passant,
à bon entendeur salut ! La fête est remise donc, car on ne vend pas la
peau de l'ours avant de l'avoir tué. Venons en à la partie. Mauvaise dans
tous les domaines pour les Jurassiens, au contraire de Langnau. On ne
comprend plus, car après avoir vu cette équipe diminuée obtenir des
résultats plus qu'honorables , on se pose maintenant des questions. Dans
tous les cas, il apparaît que les Jurassiens en jouant de cette façon ne

sont pas prêts de faire la fête. Il faudra d'abord retrouver sa tête.

On est parti très fort dans ce début
de match. De qui patinerait le plus
vite et comment se noteraient les uns
et les autres. C'est un peu ce que nous
avons vécu en ce début de tiers. A part
une occasion réelle issue d'une passe
en or de Steudler à Niederhauser qui
manqua de peu l'ouverture du score.
Cela, c'était pendant les 5 premières
minutes. Soudain, les arrières ajoulots
ont corj /ondu la piscine, tout proche,
avec la glace. N'est-ce pas M. Sembi-
nelli, qui laissa partir à la carotte
Frankhauser pour ouvrir le score?

LA PAGAILLE
Mieux, on resta stoïque sur l'enga-

gement qui suivit... et répétition par
Hutmacher. Et dire que Jean Trottier
se méfiait de la première ligne, celle
qui se moqua de lui une minute après
et 3 à 0! Et vlan, c'est la pagaille.
Dans cette défense où manque cruelle-
ment Forster, Dietlin son remplaçant
ne tenait jamais le rythme imposé par
les Bernois. Ce qui en résulta: des
hésitations coupables. Heureusement,

pour 1 honnneur des maîtres de céans,
Steudler sauva la mise à la 10'. Ce qui
donna un peu d'air dans le cerveau des
Ajoulots. Dans les 20 premières minu-
tes qui suivirent, Ajoie ne fut pas plus
inspiré. Disons même que l'attaque
s'est mise au diapason de sa défense.
Pendant ce temps Langnau poursui-
vait gentiment mais sûrement son
bonhomme de chemin. Du côté
d'Ajoie, on ne savait pas comment se
présentait une cage de buts de hockey.
Les tirs étant adressés quasiment au
fond de la patinoire, ou peu à côté des
poteaux de la cage de Langnau. Ajoie
perdait.

RÉMINISCENCES
Sa maladie étant le manque de réa-

lisme et d'idées. Dès la ligne rouge, les
esprits s'estompaient. Un mauvais
relent de sauce du mois de décembre
du HC Ajoie. De plus, rien ne réusis-
sait et la fin de cette période fut d'une
monotonie lassante. Le dernier round
débuta par une folle débauche d'éner-
gie de part et d'autre. Laugnau bien à

Volejnicek (à gauche) n'a pas été en mesure de tirer ses coéquip iers vers la
victoire hier soir à Porrentruy. (Photo Schneider)

son affaire n'eut aucune difficulté à
consulter les assauts toujours aussi
imprécis des Jurassiens. Et Green,
dont on connaît les qualités, sut faire
face avec aisance aux situations péril-
leuses. L'imprécision devenant géné-
rale chez les Jurassiens tant dans les
passes que les tirs, le 4e but ne faisait
aucun doute. Tschanz le concrétisa à
la 48'. Ajoie n'y trouva alors point son
courage; du décousu-main. Car Lan-
gnau était plus malin, par son mar-
quage homme à homme et son regrou-
pement en défense, et précipita de
plus en plus les Ajoulots dans le trou.
Néant. Le but très chanceux de Mar-
tin Siegenthaler ne changea rien. La
fête aura lieu quand?...

! Bertrand Voisard

Ajoie: Anton Siegenthaler; Bae-
chler, Terrier; M. Siegenthaler, Ch.
Berdat Métivier; Sembinelli, Dietlin;
Niederhauser, Bergamo, Steudler;
Volejnicek, Bencic, Blanchard; St.
Berdat, Jolidon.

Langnau: Green; Tschanz, Griga;
Sullivan, Moser, Hutmacher;
Wuthrich, Meyer; Gerber, Liniger,
Jeandupeux; Hermann, Loôsli, Vrech,
Baertschi; Frankhauser, Dolder.

Arbitres: MM. Burri, Eigenmann,
Wolfenberger.

Buts: 5' Frankhauser 0-1; 5' Hut-
macher 0-2, 10' Sullivan 0-3; 10' Steu-
dler 1-3; 48' Tschanz 1-4; 57' Sullivan
1-5; 58' Siegenthaler 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2'
contre Langnau.

En championnat de ligue nationale A
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• BIENNE - OLTEN 7-6 (3-3 0-2 4-1)
Décidément le HC Bienne surpren-

dra tout au long de cette saison.
Voici une semaine il disputait une
rencontre remarquable face à
Lugano. Hier au soir, ce fut la catas-
trophe. Il ne faut pas s'étonner si les
spectateurs désertent de plus en plus
les patinoires caj1 le spectacle pré-
senté hier au soir fut d'un piètre
niveau.

PAUVRE OLTEN
Cette saison Olten joue sa place en

ligue nationale A. Mais à quel prix. Tout
d'abord lors de la première période, la
partie dégénéra. Entre la 8e et la 12e
minute cinq joueurs visiteurs se trou-
vaient sur le banc des pénalités.

Dès la reprise Olten prenait un net
avantage par Doderer. Voulant à tout
prix préserver le but d'avance, les visi-
teurs commencèrent par détruire le jeu
du HC Bienne. Les dégagements inter-
dits furent incroyablement nombreux.
Malheureusement, malgré une certaine
domination, les Biennois n'arrivaient pas
à faire la différence. Contre le cours du
jeu, Olten marquait un nouveau but et
s'assurait un avantage qui parraissait
décisif avent le début de la dernière
période.

RÉVEIL BIENNOIS
Heureusement, et ce n'est que justice,

les Biennois se réveillaient enfin dès la
40e minute. Dupont et compagnie se
mettaient à jouer sérieusement. Si en fin
de compte les protégés de Jean Helfer

ont remporté la totalité de l'enjeu ce
n'est que justice. Car, Olten ne méritait
pas mieux.

Cette rencontre hachée, hargneuse
avec un nombre de pénalités importants
(au total 58 minutes) est à oublier au
plus vite.

Ce qui compte pour le HC Bienne,
c'est avant tout ses deux points impor-
tants dans l'optique de la participation
aux play-offs.

Demain soir face à Ambri, il faudra
faire un pas de plus pour assurer cette
fameuse quatrième place.

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Cat-
taruzza, Zigerli; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Lautenschlager, Niederer, Wist;
Dubois, Aeschlimann, Egli.

Olten: Stecher; Benacka, Ruedi; Gull,
Jeckelmann; Lavoie, Doderer, Eggi-
mann; Hugi, Kuhnackl, Stampfli; Fasel,
Mûller, Scherrer.

Buts: 2' Hugi (Jeckelmann) 0-1, 9'
Koller (Poulin) 1-1, 11' Eggimann (Kuh-
nackl) 1-2, 15'Kohler (Dupont) 2-2; 13'
Leuenberger 3-2; 18'Lavoie 3-3; 21' Eggi-
mann (Doderer) 3-4; 30' Doderer 3-5; 41'
Kohler (Leuenberger) 4-5; 46' Dupont
(Kohler) 5-5; 48' Dupont (Kohler) 6-5;
48' Kuhnackl (Hugi) 6-6; 55' Niederer
(Lautenschlager) 7-6.

Arbitres: MM. Weilemmann, Zim-
mermann, Ramseier.

Notes: Stade de glace, 4080 specta-
teurs.

Pénalités: 8 x 2  min. contre Bienne
+ 1 x 5  min. - 11 X 2 min. contre Olten
+ 1 X 5  min. + 1 X 10 min.

M. Siggen

On ne s'est pas fai t  de cadeaux lors du... choc au sommet. A gauche le Davosien
Mazzoleni, à droite le Luganais Rogger. (Bélino Bild + News)

Les Seelandais assez chichement
*„ 
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Dernier tiers animé
En troisième ligue neuchâteloise

• LA BRÉVINE - COUVET 6-5
(2-0 1-2 3-3)
Les Bréviniers, après deux défaites

successives, contre les deux leaders, ont
renoué avec la victoire dimanche soir sur
la patinoire de Fleurier dans le match les
opposant à Couvet. Pendant toute la
durée du premier tiers, les joueurs de
l'entraîneur Jean-Daniel Messerli ont
mené les opérations rapidement, réali-
sant de belles actions qui se sont concré-
tisées à deux reprises.

Puis, jusqu'au «vingt» médian, les
Covassons ont pris la relève en réussis-
sant à ramener la marque à 3-2. Domina-
tion des locaux dans la première moitié
de l'ultime période qui ont cru les dés
jetés (6-2). Par une remarquable force de
jeu, les visiteurs, profitant d'un relâche-
ment de l'adversaire, ont remonté le
score à 6-5. Suite à la sortie de leur gar-

dien, ils ont même failli égaliser a deux
secondes de la fin. En bref , une belle ren-
contre dans laquelle l'arbitrage a donné
entière satisfaction.

La Brévine: Mauerhofer, Piaget,
Mosset, Sahli, Schwab, Jeanmairet,
Kammer, Jaquet, Richard, Jutzi , L.-Z.
Huguenin, Dupan, Belle, O. Huguenin.

Couvet: Russo, Renaud, Jeanneret ,
Delachaux, Huguelet, P. Jacot, Kuchen,
G. Jacot, Furrer, Righeti, Liechti, Lam-
bert, Jeannet, Gertsch, Moser, Bandi ,
Boehlen.

Arbitres: MM. R. Schaffroth et J.-C.
Grossenbacher.

Buts: 7e Jeanmairet 1-0; 9e Schwab
2-0; 27e Delachaux 2-1; 33e Richard 3-1;
39e Huguelet 3-2; 44e Mosset 4-2; 48e
Mosset 5-2; 50e O. Huguenin 6-2; 53e
Jeanneret 6-3; 55e Kuchen 6-4: 59e
Kuchen 6-5. (paf)



Si Ion choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille et il
se trouve justement que la famille L. n'a pas particulière-
ment la cote auprès des tribunaux du canton.

En automne dernier, l'aîné passait en cours d'assises et
était condamné à huit ans de réclusion pour trafic
d'héroïne; dans la volée un de ses frères était condamné
fin octobre à 13 mois d'emprisonnement avec sursis par
la Correctionnelle du Val-de-Ruz pour avoir caché de la
drogue et une somme d'argent provenant des agisse-
ments délictueux de son frère.

Hier enfin, l'épouse, la sœur et la mère du dernier cité
étaient entendues par le Tribunal de Police, toutes trois
prévenues de recel pour avoir dissimulé une somme
d'argent, entre 7.000 et 15.000 francs, appartenant au frère
trafiquant.

En voulant protéger son mari, CL. a remis une enve-
loppe contenant cette somme, découverte «par hasard»
dans l'armoire où son mari entreposait ses affaires, à sa
belle-sœur N.L.

Cette dernière pensant «naïvement» qu'il s'agissait
sans doute des économies de son frère et de sa belle-
sœur, s'est empressée de les cacher dans une autre
armoire.

Finalement la mère, découvrant à son tour cet argent,
s'est inquiétée de voir sa fille posséder un tel montant et
a caché l'argent par crainte qu'on le lui vole... La police
l'a finalement retrouvé dans une boîte de haricots.

La défense va plaider la bonne foi des prévenues qui ne
pouvaient se douter que l'argent provenait d'une action
délictueuse, par ailleurs aucune des femmes n'ayant
l'intention de s'enrichir, mais simplement de conserver
hors de vue des billets appartenant à l'un des leurs! Clan
familial oblige.

Si le juge a mis hors de cause et acquitté la mère, il a
néanmoins estimé que CL. et N.L. avaient dissimulé cette
somme d'argent dont elles devaient forcément soupçon-
ner la provenance douteuse, elles ont donc réalisé un
recel car il n'est pas nécessaire de connaître exactement
les circonstances et la nature de l'acte repréhensible
pour se trouver hors de cause.

Elles ont donc été condamnées à 30 jours d'emprison-
nement chacune, le tribunal ayant accordé le sursis pen-
dant deux ans, ces deux personnes étant jusque là incon-
nues de la justice. Les frais se montent à 180 francs'.

MS

• LIRE AUSSI EN PAGE 21

Nouvelle prestation postale entre Le Locle et Morteau

Afin d accélérer et d améliorer les
relations postales entre la Suisse et la
France, un nouvel échange de colis a
été créé depuis le début de l'année
entre Le Locle et Morteau. Ces deux
localités fonctionnent comme offices
d'échange et de dédouanement.

Ainsi, du lundi au vendredi, un
fourgon postal français aassure le
transport rapide et direct des colis
d'une part et d'autre du Doubs.

Une nouvelle prestation des postes
suisse et française avec à la clé un gain
de temps considérable, (cm)

• LIRE EN PAGE 18

Du lundi au vendredi un fourgon pos-
tal, avec à son bord un postier fran-
çais, fai t  la navette entre la Suisse et
la France pour assurer le transport
rapide des colis. (Photo Impar-cm)

Le Colis Express en ligne directe

JLe sapin f ait des bourgeons
Un Noël qui sent le printemps

Noël se prolonge dans un apparte-
ment de la ville et se fait annonciateur,
en plein hiver, du printemps qui couve
sous les tas de neige. Le sapin doit se
sentir à l'aise, rue de la Promenade 1.
Tellement qu'il a rallongé ses branches
de pouces fraîches, à peine écloses du
bourgeon.

L 'arbre repose simplement dans un
pied en verre rempli d'eau. «On veut le
garder aussi longtemps que l'on
pourra», dit le propriétaire. Qui rappelle
que même aventure s'était déjà produite
il y  a quelques années, le sapin tenant le
coup jusqu'à mi-février. Celui-ci a gardé
toute sa décoration. Les bougies sont
rallumées f r équemment pour le plaisir
des petits-enfants.

(pf-Photo Impar-Gerber)

S
«Bonne année... et merci»:
les résultats

L'action «Bonne année... et
merci» qui occupe les pages de
«L'Impartial» chaque f in  d'année,
est terminée depuis quelque temps.
Les résultats sont maintenant con-
nus. Le montant des dons recueillis
s'élève pour 1986 à 5320 fr . ,  somme
offerte par des donateurs de toute
la région. Les dons seront répartis
entre sept œuvres, dont les noms
ont été publiés dans ces pages.

(Imp)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Utiliser du «rétro» sur une ins-

tallation des plus modernes, il fal-
lait le faire. Pourtant il est sûr que
Luciano Restelletti était encore
l'un des seuls à patiner «pour son
plaisir» avec d'anciens patins à vis
sur la toute nouvelle patinoire arti-
ficielle couverte des Lovières, à
Tramelan.

Ayant eu l'occasion de se procu-
rer une belle série de ces patins, il
en a fait profiter plusieurs de ses
amis. Sa démonstration n'a pas
passé inaperçue et aura rappelé
d'excellents souvenirs à plus d'un
visiteur.

Luciano Restelletti, menuisier de
son métier, est un passionné pour
le sport ; il fait partie de la deu-
xième garniture du Club de hockey
de Tramelan ; il aime aussi tout ce
qui touche au sport automobile. Sa
collection de patins à vis semble
bien s'agrandir puisqu'actuelle-
ment elle compte vingt-cinq pai-
res; de quoi rêver un peu du temps
passé... (Photo YAV)

Le vent soufflait fort la semaine
passée, nous vous l'avions affirmé,
vous l'aviez constaté.

Dans les hauts de Saint-Biaise, un
agriculteur en a eu la confirmation
«de visu»: le toit de sa grange s'est en
partie envolé, une poutre est allée se
planter où il tenait encore. Les
bovins, de l'étage du dessous, pou-
vaient ruminer, les yeux dans les
étoiles.

(Texte et photo Impar-ao)

ta _
Avant, on l'appelait «simple

d'esprit» ou «idiot du village». On
a parf ois dit un «f ou» ou un
«malade mental», et puis, du bout
des lèvres «un malade...». Aujour-
d'hui, on qualif ie, de «diff érent».
Comme on ne parle plus des vieux
mais des personnes âgées, des
nègres mais des Noirs. Comme si,
en changeant de noms, on amélio-
rait le regard porté sur l'autre.

La gêne pourtant persiste.
Pudeur? Honte d'être bien por-
tant f ace à cet être déf avorisé?
Ou crainte de ne pas savoir com-
ment agir? Comment répondre à
ses questions tues mais si crian-
tes?

Le droit à la diff érence. Le col-
loque réuni à Neuchâtel en mars
1985 s'interrogeait sur l'enf ant
diff érent Mais le droit peut être
étendu à l'adulte diff érent Droit à
sortir de la norme.

Le livre paru sur le colloque,
«Korczak» témoigne de la con-
f rontation quotidienne de spécia-
listes (éducateurs, psychiatres,
psychologues, etc.) avec cette dif -
f érence. Du regard d'un père sur
son enf ant mongoloïde. Plus
qu'un ouvrage spécialisé , il est un
hymne â la tolérance. La recon-
naissance aussi de certaines limi-
tes qu'il serait grand temps de dé-
placer. Comme Korczak l'a f a i t, il
y  a une cinquantaine d'années.

Le droit à la diff érence. Je ne
peux m'empêcher de penser à
Martial Richoz. Ce jeune homme
de 23 ans, qui conduisait à Lau-
sanne une caisse-à-savon - bus.
Michel Etter lui avait consacré un
f i l m  plein de sensibilité. La Télé-
vision romande et Antenne 2
l'avaient retransmis sur les
écrans. Le quotidien «Le Matin»
titrait hier en première page:
«L'homme bus: au garage!» et
expliquait que Martial Richoz est
enf ermé, «pour son bien», interné
à l'Hôpital psychiatrique de Cery.

Martial Richoz n'était pas dan-
gereux. Tout juste un homme dif -
f érent: il dérangeait Le droit à la
diff érence n'est pas encore dans
la Constitution.

Anouk ORTLIEB

Fou, idiot, malade...

Colloque international
à Neuchâtel

En mars 1985, plus de 300 pro-
fessionnels - de Suisse, de France,
de Varsovie... — participaient à un
colloque consacré à Korczak, édu-
cateur, médecin, écrivain polo-
nais, mort en 1942. «L'Enfant dif-
férent, témoin de notre société»,
était le thème de cette rencontre.

Le livre qui a été publié pour
rendre compte de cette manifesta-
tion est, lui aussi, un témoin... dif-
férent. Il ne conlut pas, il inter-
roge. Et à travers les propos de
ces écrits filtre un amour intense,
celui porté à l'enfant. Un enfant
mal connu, mal éduqué, maltraité.
Un enfant sur lequel on se pose
des questions, et là, naît l'espoir.

AO.
• LIRE EN PAGE 21

Des témoins...
différents

Ancienne
boulangerie Jeannotat

à Saignelégier

Un tract pour
la sauver!
• LIRE EN PAGE 25
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Vivarium de
La Chaux-de-Fonds

ADVIVA
que pourra!
• LJRE EN PAGE17

CONSEIL GÉNÉRAL DE
FLEURIER. - Vive le
Cercle italien.

PAGE 21
VILLERET. - Une première

historique. pAGE 27
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(25 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 27.01.86 3550 DH
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LES DÉTECTIVES M. & J.-P. B.
DEPUIS 1966 

Licencié en criminologie - ex-auxil . police judiciaire
TOUTES MISSIONS

EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER
CONSTATS ATTESTÉS - JOUR ET NUIT

Permanence téléphonique 24 h./24
CABINET M. «. J.-P. B. - NEUCHÂTEL - 038/24 54 14

LA CHAUX-DE-FONDS 039/23 54 13 ' 738

Neuchâtel
Temple du Bas: 16 h, 20 h, «Merveilles de

la Bretagne», conf. Connaissance du
Monde.

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

Plateau Libre: 22 h, Sources with Coco
York.

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

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

Jean-Michel Favarger; 14-18 h 30.
Galerie des1 Amis des Arts: expo peintures

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

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

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

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du
ler-Mars. Ensuite £ 25 1017.

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

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

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

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

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

zaiolo et mozzarel.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et

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

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

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

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

h, je aussi 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

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

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

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

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

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Body Double.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le meilleur de

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

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

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

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

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

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

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

Courroux, £ 22 26 22.
Service soins à domicile: £ 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Mad Mission 3.
Cinéma Colisée: 20 h 30, La baston.
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:

£ 66 18 53.
Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: £ 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Erard ,

£ 66 10 44.
Consultations conjugales: £ 93 32 21.

Centre de rencontre: 14 h, atelier Carnaval
pour enfants.

Synagogue: 20 h 15, «Etat et religion»,
conf. prof. Claude Klein.

Club 44: 20 h 30, «1984», film de Michael
Radford.

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

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

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

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

collection d'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». Visites synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

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

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

lippe Wyser, 15-19 h, me, 15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo maîtres suisses

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. £ 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,
£ 28 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
£ 28 66 72.

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, £ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: £ 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: £ 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, £ 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, £23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

lets» £ 28 70 08.
Hôpital: £ 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,-Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, £ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£ 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage d'affai-

res.
Edèn: 15 h., 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeu-

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

tôme de la liberté.
Scala: 20 h 45, Lune de miel.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-1 v_ .
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, salle mus. Vieux Collège: 20 h 15,

conf. «Agressions sexuelles sur les
enfants».

Travers, La Colombière: 20 h 15, conf.
«Tiers monde, une expérience».

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

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

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

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

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

£ 63 19 45; non-réponse, £ 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: £ 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£ 63 25 25.
Ambulance: £ 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, £ 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcoolisme: £ (038) 25 1919.
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Cinéma Casino: relâche" - ~ 
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: £ 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

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

36 13 26.

? - JilMiflK^

URGENT!

Nous cherchons

OUVRIERS(ÈRES)
pour travaux d'atelier

Permis valable

£ 039/23.04.04 2511

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

Val-de-Ruz
Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £ (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, £(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, £ (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

£ 4120 72. Ensuite, £ 111.
Hôpital: £ 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: £ 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: £ 4410 90.
Administration district: £ 44 11 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Ghopov £ (039) 44 11 42 -

Dr E.jinio 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: relâche

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£97 6878 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

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

£ 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau £ 93 12 53.
Service du feu: £ 93 18 18.
Police cantonale: £ 93 38 31.
Police municipale: £ 93 33 03.
Hôpital: £ 93 61 11.
Ambulance: £ 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.

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

Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: £ 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, £ 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h, jazz avec Daniel Cemy

Trio.
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

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

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

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

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

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

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

et les mines du roi Salomon.
Udo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le déclic.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Les super-dingues de

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

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Silverado.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus Line.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Legend.

Jura bernois

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier —.82 —.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d' information générale
à la clientèle



CE SOIR À 20 HEURES
Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
DE LA PATERNELLE

4 cartons - Bons d'achats
Bahuts - Cave de vins ?os_ >

Hôpital : le personnel revendique...
Réuni en assemblée générale le 21

janvier 1986, le personnel de l'Hôpi-
tal communal a décidé d'ouvrir des

négociations avec le chef du Dicas-
tère de l'hôpital.

La délégation habilitée à négocier
a été désignée et mandatée pour
défendre les revendications suivan-
tes:
• Création d'une équipe de rem-

placement de 11,5 postes pour les ser-
vices soignants, ce qui a pour con-
séquence l'adaptation de l'effectif du
personnel soignant aux besoins des
services par la création de 11,5 pos-
tes.
• Création d'une équipe de rem-

placement de 5 postes pour les servi-
ces hôteliers (buanderie, services
généraux, etc).
• Remplacement de tous les

départs définitifs 15 jours avant la
date de démission.
• Augmentation de l'effectif des

femmes de chambre de 2 postes.
• Refus de la suppression d'un

poste d'ouvrier aux services techni-
ques, (comm)

Vivarium: r ADVIVA déplore un
manque d'égards pour la démocratie

Sort du Vivarium en jeu, demain soir au Conseil général. Le Conseil
communal demande au législatif d'accepter un rapport lui donnant
carte blanche pour fermer cette institution.

L'Association des amis du Vivarium, ADVIVA, récemment créée
pour «contribuer à la sauvegarde et au rayonnement» de ce patrimoine
communal tenait hier conférence de presse. Elle est opposée sur le fond
et sur la forme à la décision demandée par l'exécutif. Sur le fond, elle
estime que le Vivarium est un «instrument de formation écologique,
dont la place appartient au «triptyque zoologique» formé d'un parc
d'acclimatation, d'un vivarium et d'un musée d'histoire naturelle. Et
dont personne n'a demandé, à une exception près, la fermeture. La fré-
quentation en témoigne. Quant à la forme, l'association la considère
contraire à nos mœurs démocratiques. Ne débouchant pas sur un
arrêté, la décision échappe au référendum facultatif. Par conséquent à
la consultation populaire.

C'est un rapport serré, plus dense
que celui du Conseil communal, que
les Amis du Vivarium ont envoyé aux
conseillers généraux. «Une étude
volumineuse était voulue, car on
reproche aux autorités de ne pas
avoir réfléchi de manière approfondie
sur la portée d'un vivarium», expli-
que le président, M. Krebs.

La présentation d'une argumenta-
tion complète en faveur du maintien
du Vivarium était le premier acte de
l'association, le recrutement des
membres n'étant pas prioritaire de-
vant l'urgence d'une réaction avec
des délais aussi courts. «Nous som-
mes plus nombreux que ceux qui sou-
haitent la fermeture», dit M. Krebs.
Le courrier des sympathisants
compte plus d'une centaine de let-
tres.

«UNE ÉTUDE INDIGENTE»
Selon 1*ADVIVA, l'étude technique

et économique présentée par l'exécu-
tif est indigente et superficielle». Elle
lui reproche d'être «le règne de
l'appréciation, de l'approximation et
de l'avis péremptoire». La question
n'a pas été abordée avec un «esprit
suffisamment constructif», déplore
M. Krebs. Particulièrement dans la
recherche d'un financement exté-
rieur.
. Argument repris par Me Maurice
Favre dans un article où il s'inquiète
de l'avenir de la ville, le Vivarium
étant destiné à «mourir par manque
d'imagination et d'énergie». Il évoque
les possibilités de recours à la LIM et
à des institutions telles que les lote-
ries. Sans compter les ressources de la
Commission du Bois du Petit-Châ-
teau, une subvention d'investisse-
ment du canton et l'apport de fonda-
tions privées.

Le principe est, selon le rapport de
l'ADVIVA, de créer une «unité fonc-
tionnelle Bois du Petit-Château -
Vivarium - Ancien Stand», permet-
tant de limiter les coûts de réalisa-
tion et d'exploitation, et d'engendrer
un synergie profitable à ces divers
établissements.

UN MUSÉE VIVANT
Les Amis du Vivarium reprochent

au Conseil communal de minimiser
«mesquinement» les chiffres de fré-
quentation et trouvent «navrante» la
référence aux directions des Ecoles
primaire et secondaire pour confir-
mer la thèse de l'inutilité pédagogi-
que d'une telle institution. Professeur
de biologie, Mme Girod est venue
témoigner de l'intérêt d'un vivarium.
Et de mentionner que «les musées
d'histoire naturelle tendent à ouvrir
une section vivarium, considéré
comme musée vivant».

L'attitude du Conseil communal

dénote «un manque de considération
constant vis-à-vis du Vivarium»,
relève M. Krebs. Concrétisé par le
statut bâtard qui lui a été réservé et
«l'absence quasi totale de promotion
officielle», alors qu'il représente un
attrait touristique évident, sa collec-
tion - 160 animaux, 73 espèces -
étant parmi les plus riches du pays.

M. Charrière, vétérinaire, a
démontré que toutes les cages, à deux
exceptions près, sont surdimension-
nées selon les normes de l'ordonnance
fédérale sur la protection des ani-
maux. Dans les locaux actuels, «les
pensionnaires sont mieux lotis que les
visiteurs», souligne le rapport de
l'ADVIVA.

PROCÉDÉ
ANTIDÉMOCRATIQUE

Ce qui chiffonne particulièrement
les Amis du Vivarium, c'est la forme
«antidémocratique» utilisée par le
pouvoir pour se débarrasser d'une
institution «dont personne ne
demandait la fermeture». «En propo-
sant un rapport ne débouchant pas
sur la prise d'un arrêté, le Conseil
communal soustrait sciemment une
décision d'une portée et d'une rareté
exceptionnelles au référendum facul-
tatif. On assimile la suppression
d'une institution communale à un
simple refus de subvention. C'est
inadmissible», affirme M. Krebs.

En cas de vote négatif, demain
soir, l'ADVIVA attaquera la décision
sur le plan juridique par voie de
recours. Selon M. Berger, conseiller
général (pop), la commune ne res-
pecte pas son propre règlement en
court-circuitant l'arrêté pour la sup-
pression d'une institution com-
munale.

Le Amis du. Vivarium sont aussi
déterminés à lancer une initiative,
malgré l'obstacle constitué par les
4000, voire davantage, signatures exi-
gées. Cette démarche pose la ques-
tion de l'effet suspensif de la décision
communale, propre au délai référen-
daire. Pour M. Berger, le Vivarium
ne doit pouvoir être fermé avant la
fin de l'exercice 86, le poste ayant été
accepté avec le budget.

L'avenir du Vivarium pourrait
connaître une phase procédurière
alors que son maintien relève, selon
l'ADVIVA, du bon sens et de la
«saine gestion d'un capital com-
munal». PF

• Composition du comité de
l'ADVIVA. - Président: Michel-
Henri Krebs, vice-présidente: Elisa-
beth Girod, secrétaire: Jean-Pierre
Kureth, caissier: Daniel Troyon,
assesseurs: Claude Charrière, Mau-
rice Favre, Claire-Lise Guyot, Michel
Guyot, Martin Hirschy, Nina Hirs-
chy-Alvarez.

Voyage lecteurs 86

Le voyage des lecteurs de
«L'Impartial» a rencontré un suc-
cès foudroyant. Le dernier délai
d'inscription avait été fixé au 15
février. Or près de 70 personnes
se sont déjà inscrites, ce qui à
obligé les organisateurs , Kuoni et
l'AAVN (Association des agences
de voyages du canton de Neuchâ-
tel), à afficher complet II ne reste
plus une seule place disponible.
Ces 70 heureux, qui ont eu la
chance de s'inscrire assez tôt,
s'envoleront pour la Thaïlande,
du 12 au 26 mars et visiteront
notamment Bangkok et Pattaya.

(Imp)

V <est complet !

Conférënce d'Henri Guillemin au Club 44

«Le gouvernement de Vichy, c'est le triomphe d'une minorité impopulaire
qui, pendant 20 ans, a cherché en vain sa chance électorale, et qui l'a trouvée
dans le désastre du pays». Propos de Bernanos, cités lundi soir au Club 44 par
Henri Guillemin à l'occasion de son troisième et dernier exposé sur les
assassins de républiques. C'était la conclusion de sa conférence, destinée à
aller au-delà de la légende qui accompagne le maréchal Pétain et son don de

soi à la France.

Les faits révélés par H. Guillemin ten-
dent à prouver que la défaite française
faisait le beurre de la droite pour lui per-
mettre de reprendre en main les affaires
intérieures du pays après qui avait
connu le «désordre» d'un gouvernement
juif et socialiste avec Blum.

L'extrême droite française - l'Action
française de Maurras et les ligues —
étaient passablement remuantes,
appuyées par le mécontentement des
anciens combattants dont la rente avait
été réduite. Le parlement devenait
source d'insulte, articuler «Parle ment»
sur les affiches.

Le maréchal Pétain n'a jamais man-
qué une occasion de rappeler que les
enseignants étaient des gens dangereux,
à surveiller. Il évoquait «la jeunesse
française corrompue par les professeurs,

qui ne respectaient pas les valeurs de la
famille, du travail et de la patrie».

En 1936, cet homme muet déplore
publiquement l'alliance de la France
avec la Russie soviétique et plaint son
pays, «sans pilote et sans gouvernail»,
par opposition aux voisins pris en main
par les nazis et les facistes. L'année sui-
vante il écrit à une maîtresse: «Pourra-
t-on rétablir l'ordre sans faire couler le
sang?». Mais il n'y a pas de désordre,
s'exclame H. Guillemin! Seulement un
président du Conseil qui s'appelle Blum
et se trouve être juif.

En mars 39, le maréchal est nommé
ambassadeur chez Franco. Une fois son
pays en guerre avec l'Allemagne, il com-
met un impair diplomatique qui aurait
valu la révocation de n'importe qui
d'autre que lui. La procédure veut que
deux ambassadeurs de pays en conflit
qui se rencontrent en terrain neutre se
saluent de loin avec un léger signe de
tête. Pétain fera trois pas en avant pour
serrer chaleureusement la main de son
homologue allemand.

Ecartant de nombreux appels du pré-
sident du Conseil, il refusera d'entrer
dans le gouvernement d'union nationale,
tant que la guerre n'est pas considérée
comme perdue. De retour en France, il
n'aura qu'une seule préoccupation,
l'armistice, révèle l'orateur.

Contrairement à tous les pays occupés
par les troupes allemandes, qui ont cons-
titué un gouvernement en exil, la France
est seule à accepter le principe d'un gou-
vernement fictif , sous la coupe de l'occu-
pant. Hitler saute de joie, paraît-il. Le
maréchal Pétain et ses bonnes disposi-
tions lui économisent quinze divisions,
rapporte H. Guillemin.

Le 10 juillet 40, le maréchal réunit le
Parlement à Vichy et obtient les pleins
pouvoirs. Le surlendemain, «il étouffe la
Ille République, une vieille dame d'une
septantaine d'années», en abrogeant
l'article de la loi du 25 février 1875 qui

l'établissait. Plus d'élections, la presse
censurée, les organisations patronales et
syndicales dissoutes... En octobre, précé-
dant la pression allemande, il établit
déjà un statut discriminatoire des Juifs.
Il organise sa tristement célèbre milice,
dont il définit la fonction: «Vous êtes là
pour le maintien de l'ordre et pour con-
tribuer à la sécurité des forces d'occupa-
tion».

PF

Quand Pétain étouffait la République

cela va
se passer

Le mimosa 86 est presque là
Les 31 janvier et 1er février,

une cinquantaine d'enfants ven-
dront le traditionnel mimosa dans
toute la ville. C'est la section
locale de la Croix-Rouge qui cha-
peaute toute l'opération.

L'année dernière, c'était l'époque
des grands froids, on s'en souvient.
Le mimosa avait été sauvé in extre-
mis du gel, parce qu'on l'avait placé
dans des... fri gos. Rien de tout cela
cette année, le mimosa sera frais
coupé et viendra tout droit d'Italie et
de la Côte d'Azur.

Le bénéfice de la vente sera versé à
des familles dans le besoin et leur
permettra par exemple de s'offrir des
appareils dentaires ou de partir en
vacances. (Imp)

Le Petit Paris fait son bonhomme de chemin

Il était une fois cette maison cossue et curieuse au début de la rue de La
Grognerie, devenue, par la suite, dans l'esprit bon chic bon genre, rue du Pro-
grès. Sans être une ferme, cette maison avait été construite pour recevoir des
récoltes de grains, légumes, foin, vin, de plus elle était flanquée d'une écurie
qui servait de relais aux chevaux employés dans un important commerce à
destination de plusieurs pays d'Europe.

Jean-Jacques Rousseau se serait arrêté dans la maison en 1765. Enfin le
fait que l'établissement servit de lieu de réunion au célèbre cours supérieur
du peintre L'EpIattenier, cours supérieur dont va émerger Le Corbusier,
ajoute à l'endroit un éclat tout particulier.

Une superbe cave voûtée de 17 mètres sur 6, dont la future affectation fait rêver...
(Photo Impar-Gerber)

Depuis longtemps l'immeuble man-
quait d'entretien. Personne ne voulait se
lancer dans sa rénovation car il n'y avait
pas d'argent à gagner dans l'opération. A
fin 1984, une bande de «Joyeux farfelus
rigoureux», c'est ainsi qu'ils se dénom-
ment eux-mêmes, se sont jetés à l'eau,
créant une société immobilière «pas
comme les autres»: Petit Paris SA.

Les objectifs principaux de la nouvelle
société portent sur la mise en valeur des
éléments architecturaux et historiques
de l'immeuble, sa rénovation aussi douce
que possible, le développement du carac-
tère vivant, ouvert et populaire du café,
y compris l'affectation publique avec
une dimension culturelle de l'arrière café
et de la grande cave voûtée, l'ouverture
de la société à toutes les personnes qui
aiment cet endroit et qui désirent que ce
soit un peu le leur, une gestion saine,
ouverte et transparente de la société.

Le prix d'achat de l'immeuble fut de
245.000 francs pour un revenu locatif
effectif annuel de 26.000. A fin octobre
1985, la valeur du bâtiment, compte tenu
des premières transformations, s'élevait
à 315.000 francs. La maison comprend
dix appartements, tous loués sauf un, un
atelier de menuiserie, le Café de Paris et
la superbe cave voûtée de 17 m. sur 6 m.

MONUMENT CLASSÉ ?
L'Association pour la sauvegarde du

patrimoine (ASPAM) parraine l'aven-
ture, le Heimatschutz porte son intérêt à
la sauvegarde de cet élément architectu-
ral du XVIIIe siècle dont l'incendie de
1794 a rendu le témoignage particulière-
ment précieux. Enfin l'étude de la com-
mission cantonale de conservation des
monuments et sites permet de conclure à
un classement très proche, qui probable-
ment coïncidera avec le centième anni-

versaire de la naissance de Le Corbusier
à La Chaux-de-Fonds.

DÉVELOPPEMENT
On compte à ce jour une cinquantaine

d'actionnaires, ce qui élève le total des
actions souscrites à 140.000 francs.
Société immobilière pas comme les
autres, n'importe qui, en tout temps,
peut devenir actionnaire de la SA Petit
Paris.

La société anonyme a été créée le 10
janvier 1985, une assemblée générale se
fera d'ici quelque temps. Toutefois le
conseil d'administration réunit régulière-
ment les souscripteurs en assemblée
d'information. Cela permet de faire le
point, donne la possibilité à ceux qui ont
des motivations de les exprimer et
d'avancer dans les choix à faire.

On étudie les affectations futures, les
travaux à entreprendre par rapport au
classement de la maison, les contraintes
auxquelles la SA devra faire face. Il est
tenu compte des connaissances des sous-
cripteurs, leurs conseils sont appréciés.
On structure des groupes de travail, aux-
quels il est loisible de se joindre, la pro-
motion est assurée par Jean-Pascal Cha-
patte, la coordination générale par
Michel von Wyss.

La SA Petit Paris, se veut ' très
ouverte, c'est avant tout un état d'esprit,
pourtant les initiateurs sont déterminés
à gérer cet immeuble rigoureusement.

La rénovation a commencé par la
réfection complète d'un appartement
avec adjoncction d'une salle de bain, la
remise à neuf de l'étanchéité de la ter-
rasse située au nord de l'immeuble. Pour
1986 la réfection des fenêtres a été déci-
dée. La solution «verre isolant» a été
choisie pour le nord de l'immeuble, peu
visible. Pour les trois autres faces, les
prometteurs ont suivi les recommanda-
tions du conservateur des monuments et
sites, ils ont donc conservé le type de
fenêtres s'harmonisant au bâtiment.

De plus, un appartement étant devenu
vacant, il fut procédé à sa remise en état,
l'adjonction d'une annexe a permis de
créer un local bien ensoleillé avec cinq
fenêtres au sud. La suite des travaux
dépendra des nécessités et opportunités.

D.de C.

L'histoire en raccourci
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L'«Eurocolis» comme une lettre à la...!
Nouvelle prestation postale entre Le Locle et Morteau

Pour passer de Goumois rive Suisse à Goumois de l'autre côté du Doubs,
un colis transite par Lyon ou par Bâle alors qu'il n'y a qu'un... pont à tra-
verser !

C'est pourquoi, dans le but d'accélérer et d'améliorer les relations posta-
les franco-suisses, un nouvel échange de colis a été mis en place, depuis le 6
janvier dernier, entre Le Locle et Morteau.

C'est ainsi que du lundi au vendredi un fourgon postal de Pontarlier fait
chaque jour la navette entre la France et la Suisse permettant ainsi un
transport rapide des paquets d'un côté à l'autre de la frontière.

La dénomination postale des colis échangés dans le cadre de cette nou-
velle organisation s'intitule «Eurocolis»; des colis soumis à la taxe par voie
aérienne.

Cette nouvelle prestation constitue aussi pour les PTT une manière de
lutter contre la concurrence des transporteurs privés.

Du lundi au vendredi un fou rgon postal qui effectue le trajet de Pontarlier à Maîche,
se rend au Locle pour déposer et venir chercher des colis qui sont acheminés d'un

côté à l'autre de la frontière p a r  voie directe. (Photo Impar-cm)

Ce nouvel échange de colis par la créa-
tion de liaisons directes a été mis sur
pied par la direction départementale des
postes du Doubs à Besançon et les PTT,
plus particulièrement la direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel. %

Comme nous l'ont expliqué MM. Jean
Meixenberger, directeur du IV arrondis-
sement postal, son suppléant Roland
Cornu et Francis Maillard, administra-
teur postal au Locle, l'avantage de cette
prestation réside dans le fait que les
Eurocolis déposés aux offices postaux du
Locle jusqu'à 10 h. et de La Chaux-de-
Fonds 1 jusqu'à 9 h. seront remis à leur
destinataire le jour même à Morteau, au
Russey, à Bonnétage, Frambouhans,
Charquemont, Damprichard et Maîche.
Ils seront distribués le lendemain dans le
reste du Département du Doubs. Pour
les colis déposés ailleurs en Suisse, le
transport exige un jour de plus.

Dans le sens inverse, les Eurocolis qui
arrivent au Locle sont dédouanés le jour-
même et remis à leur destinataire le len-
demain dans toute la Suisse.

Relevons aussi que les colis qui sont
envoyés de l'autre côté du Doubs par la
voie traditionnelle sont acheminés par

train, par l'intermédiaire de la SNCF.
Un transport plus long, de deux à trois
jours, que par le biais de ce nouveau ser-
vice.

_ ¦- Avec l'amélioration desvrelàtions pos-
tales transfrontalières entre la Suisse et
la France, les offices postaux du Locle et
de Morteau fonctionnent comme offices
d'échange et de dédouanement. Relevons
sur ce point que Morteau a créé un office
d'échange et de dédouanement depuis le
1er janvier dernier. Celui-ci est considéré
maintenant comme plaque tournante
pour le Doubs.

UNE PRESTATION
À DÉVELOPPER

L'acheminement direct des colis d'un
côté à l'autre de la frontière constitue

bien évidemment un outil de travail effi-
cace pour les entreprises en particulier,
tout naturellement aussi pour les adhé-
rents au Rotorama horloger, qui peuvent
ainsi compter sur un service rapide.
Quant aux taxes de transport, elles sont
sensiblement supérieures à celles en
vigueur pour l'acheminement par voie
traditionnelle, «mais inférieures à celles
des transporteurs privés», déclarent les
PTT.

Par ailleurs, dans une prochaine étape
la direction générale des PTT à Berne
étudie la possibilité d'acheminer des
colis postaux de Suisse à destination
d'autres départements limitrophes fran-
çais - le Jura, la Haute-Saône, la Côte-
d'Or par Le Locle.

Relevons aussi que le transport du
courrier et des journaux existe déjà dans
le sens Suisse-France entre Le Locle,
Morteau et Besançon. Un nouvel
échange journalier sera créé prochaine-
ment dans le sens France-Suisse.

DES DÉCISIONS
PAS TOUJOURS HEUREUSES

Le transport des lettres qui transitent
soit par Bâle, soit par Genève, sera éga-
lement réexaminé. Selon les pourparlers
en cours, il semble qu'elles pourraient
être échangées entre Neuchâtel et Pon-
tarlier ce qui éviterait des détours par
Bâle ou Genève. La direction d'arrondis-
sement postal de Neuchâtel réaliserait
ainsi un vœu qui lui tient à cœur depuis
longtemps. Et de préciser: «Il y a quel-
ques décennies, l'échange des lettres
entre des bureaux de poste suisses et
français était plus développé qu'actuelle-
ment. La centralisation à outrance fut
profitable aux grands centres de tri qui
ne sont pas disposés à céder les acquis
obtenus. Les projets actuellement à
l'étude tentent de démontrer que les
décisions prises à l'époque ne furent pas
toujours heureuses».

En tous les cas la mise sur pied de
cette nouvelle prestation va permetre
d'augmenter le trafic postal dans le can-
ton et plus particulièrement dans la
Mère-Commune.

«Nous avons suffisamment de place à
disposition à la poste du Locle pour per-
mettre à ce service de se développer»
conclut M. Meixenberger.

- C M

Nouvelles entreprises en vue
La Jambe-Ducommun, une zone industrielle remuante

La zone industrielle de la Jambe-Ducommun va continuer à se dévelop-
per. Les importants investissements consentis par la commune du Locle ces
derniers mois commencent donc très sérieusement à porter leurs fruits.

Cette zone va par conséquent, dans une large mesure, assurer le redémar-
rage économique de la Mère-Commune. Le Conseil général qui siégera ven-
dredi 7 février est appelé à se prononcer sur la vente de nouvelles parcelles
de terrain où s'établiront deux entreprises.

L'entreprise Schweizer et Schoepf
principalement versée dans la fabrica-
tion de bracelets connaît un réjouissant
développement de 'ses affaires. Cette
maison fondée en 1869 par Samuel
Schweizer s'est transformée en société
anonyme en 1944. Sa succursale est
actuellement au Locle au Numéro 39 de
la rue des Envers depuis 1962.

Elle était auparavant au numéro 37 de
la même rue. Cette entreprise déploie
aussi ses activités dans la ville voisine
dans une usine doublée d'une menuiserie
moderne fabriquant des boîtes en bois
pour l'atelier du Locle.

Aujourd'hui la succursale locloise pro-
priété depuis 1976 de MM. P.-A. Nardin
et R. Lebet ne peut guère s'étendre dans
ses locaux actuels de la rue des Envers.

Raison pour laquelle elle envisage une
construction d'environ 1.000 mètres car-
res.

QUELQUE VINGT POSTES
DE PLUS

Cette nouvelle usine sera implantée au
sud-est des immeubles Jambe-Ducom-
mun 5-13. Dans un premier temps,
l'entreprise souhaite acquérir une sur-
face de quelque 3.600 mètres carrés et
sollicite d'autre part un droit de préemp-
tion sur une deuxième surface de terrain,
de 2.400 mètres carrés, jouxtant la pre-
mière parcelle. Ceci en prévision d'un
possible agrandissement du bâtiment
initial.

Actuellement la succursale du Locle
occupe 40 personnes et la nouvelle cons-
truction est prévue pour quelque soi-
xante postes de travail. Elle abritera
notamment des vestiaires, locaux de ser-
vice et de stockage au sous-sol et les ate-
liers et bureaux au premier étage.

«La perspective de nouvelles places de
travail et la libération de locaux indus-
triels en ville qui permettront à une
autre entreprise de s'installer ou de
prendre de l'extension» font que le Con-

seil communal propose de répondre favo-
rablement à la demande de l'entreprise
Schweizer et Schoepf.

ELCOMATIC SA
«DANS SES MEUBLES»

Une seconde entreprise, Elcomatic SA,
envisage de se «mettre dans ses meu-
bles». Précédemment installée à la rue
du Midi cette entreprise spécialisée dans
l'automatisation et la robotique est
actuellement et provisoirement établie à
La Chaux-de-Fonds.

Ceci suite à une manque de locaux cor-
respondant à ses activités. Elle avait
prévu, dans un premier temps, de revenir
au Locle en s'installant dans des locaux
polyvalents de la zone industrielle du
Verger. A ce titre Elcomatic SA a obtenu
un crédit pour contribuer à son aména-
gement et à son développement. D'un
montant de 80.000 francs il a été octroyé
par le Conseil général le 6 septembre
1985.

Toutefois, face à une évolution rapide
et favorable du volume de ses affaires
qui dépasse toutes lès prévisions, cette
entreprise a décidé de construire sa pro-
pre usine. Elle verra le jour à proximité
du carrefour de la route de la Jambe-
Ducommun et de la rue de Gérardmer.

La construction de quelque 1.000
mètres carrés sera implantée sur une
parcelle de 3.500 mètres carrés. Elcoma-
tic demande aussi un droit de préemp-
tion de trois ans sur une parcelle voisine
de 4.000 mètres carrés. Car, si l'entre-
prise se développe comme prévu la sur-
face de l'usine initiale (1.000 mètres car-
rés) devrait tripler dans les trois ans à
venir.

Elcomatic emploie 20 personnes. Six
d'entre elles ont été engagées au début
de l'année. Selon les prévisions l'effectif
devrait avoisiner 30 personnes à la fin de
l'année et 40 à 45 fin 1987.

Pour s'établir, cette entreprise propo-

sant pour 1 essentiel des produits non
standards dans l'équipement d'assem-
blage et usinage, solllicite de la part du
Conseil communal la caution d'un prêt
garantissant un emprunt accordé par
une banque du Locle et portant sur un
montant de 150.000 francs.

Cette garantie d'une durée de 10 ans
doit être ratifiée par le Conseil général;
ce que souhaite le Conseil communal qui
ajoute que «les contacts avec les respon-
sables d'Elcomatic les ont convaincus
que cette entreprise devrait connaître un
essor réjouissant».

USINE PLUS GRANDE
QUE PRÉVUE

En mars 1985 le législatif a accepté la
vente d'une parcelle de terrain de 3.000
mètres carrés à Pibomulti SA pour y
construire une nouvelle usine. Ceci dans
la zone industrielle du Verger.

Il était prévu initialement de bâtir une
unité de production de 1.100 mètres car-
rés. Toutefois l'augmentation rapide du
volume des commandes ainsi que l'exten-
sion réjouissante de la clientèle, la direc-
tion de l'entreprise se vit obligée de cons-
truire plus grand que prévu: soit sur une
surface de 1.400 mètres carrés.

Dans le cadre de la promotion écono-
mique, le Conseil communal entend
répondre favorablement à l'attribution
d'une aide communale sollicitée par
Pibomulti SA. Cette contribution de la
ville a été fixée a 120.000 francs, repré-
sentant environ le 40 pour cent du coût
de l'extension supplémentaire prévue.

Le versement de cette somme sera
conditionné par la signature d'une con-
vention préservant les intérêts de la
commune. Le Conseil communal précise
encore que cette entreprise occupant
aujourd'hui 20 personnes passera rapide-
ment à 25 postes de travail.

De surcroît l'agrandissement prévu
devrait permettre la création de douze
places supplémentaires.

Enfin , et toujours dans la zone indus-
trielle l'entreprise Millier qui construit
une usine polyvalente agrandit de 25
mètres carrés sa surface, car cette par-
celle était amputée de ce «mouchoir de
poche» appartenant au domaine com-
munal, (jcp)

Concours de ski pour écoliers
Le Ski-Club du Locle organi-

sera samedi 1er et dimanche 2
février prochains son traditionnel
concours de ski pour écoliers et
écolières.

Samedi les différentes épreuves se
dérouleront à la Combe Jeanneret
avec à 9 h. le slalom géant.

Dimanche, la course de fond se
déroulera dès 10 h. dans les près de
La Jaluse et sera suivie à 14 h. par le
concours de saut, à La Jaluse tou-
jours. La distribution des prix est
fixée aux environs de 16 h.

Relevons également que les dos-
sards seront distribués une heure
avant les courses aux Restaurants de
la Combe Jeanneret et de La Jaluse.

(cm)
Vert-Automne

La première séance Vert-
Automne, de l'année, organisée
par la Paroisse du Locle de
l'Eglise réformée, aura lieu
aujourd'hui mercredi 29 janvier à
14 h. 30 à la Maison de paroisse.

A cette occasion, Mlle Dominique
Rosat, qui a travaillé au Bénin
comme infirmière d'une maternité
dans la brousse, racontera ses expé-
riences et montrera des diapositives
qu'elle a prises durant son séjour là-
bas. (Imp)

cela va
se passer

Vélo-Club Edelweiss

Le Vélo-Club Edelweiss a un nouveau président. En effet, après huit
ans à la tête du comité, Charles-Eric Calame a donné sa démission et
présidait les assises de cette société sportive pour la dernière fois et
avec un peu d'émotion, le 22 janvier dernier.

C'est Edouard Simon, caissier de 1980 à 1985, qui a été nommé pour
lui succéder.

Au cours de l'assemblée, M Calame a été chaleureusement remercié
par tous les membres de ce vélo-club et a reçu des présents en guise de
souvenir. Il reste toutefois au comité comme assesseur.

Au chapitre des démissions et
mutations relevons également que
Olivier Verdon, président de la com-
mission sportive, a quitté son poste
après une année, pour des raisons
professionnelles. Il a été remplacé par
Charles Egger qui avait déjà occupé
ce poste durant 10 ans.

Relevons également que deux nou-
veaux membres sont entrés au co-
mité: Albert Kuhn comme caissier et
Sandrine Blondeau en tant que secré-
taire des verbaux.

AU CALENDRIER
Cette assemblée générale annuelle

est l'occasion aussi d'établir le calen-
drier des manifestations et rencon-
tres qui marqueront le nouvel exer-
cice.

Parmi ces activités: l'omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise qui au
printemps prochain se disputera en
quatre manches: la course de côte, la
course en ligne, le contre la montre
individuel et le critérium. Pour 1986
l'Edelweiss en collaboration avec la
Pédale locloise, les Francs Coureurs
et PExcelsior (les deux derniers de La
Chaux-de-Fonds) organisera la cour-
se en ligne et le contre la montre.

Par ailleurs, vainqueur en 1985 du
championnat cantonal contre la mon-
tre, l'Edelweiss organisera cette
manifestation, probablement en mai,
et qui aura lieu sur le plateau de La
Brévine.

Autre rendez-vous: les deux cour-
ses pour écoliers, nécessaires pour le
recrutement et la découverte de jeu-
nes cyclistes et qui auront lieu l'une
au printemps et l'autre le 5 septem-
bre en prologue de l'Omnium centre
ville, dont ce sera la 5e édition.

Le 9 novembre l'Edelweiss mettra

sur pied pour la troisième fois un
cyclo-cross qui se déroulera à proxi-
mité de la piscine du Communal.

Dans les joies annexes, soulignons
également que ce vélo-club organi-
sera sa sortie annuelle, une sortie
pédestre en automne et une soirée
annuelle.

SE MAINTENIR EN FORME
PENDANT L'HIVER

Dans le cadre des activités mises
sur pied par l'Edelweiss rappelons
que pour le maintien de la forme pen-
dant la pause de l'hiver et pour assu-
rer une préparation physique en vue
de la prochaine saison, un entraîne-
ment a lieu chaque vendredi à la
halle des Jeanneret. En outre, le vélo-
club, à travers l'école de cyclisme,
poursuit ses efforts pour permettre
aux jeunes de découvrir toutes les
joies du cyclisme.

Relevons encore que pour la pro-
chaine saison la plupart des coureurs
de l'Edelweiss seront dans la catégo-
rie amateur, un ou deux jeunes seront
licenciés chez les cadets et quelques
coureurs seront chez les cyclo-spor-
tifs. Par ailleurs, pour sa deuxième
saison chez les amateurs élites, Alain
Montandon défendra les couleurs du
«V.C. Genève-Denti», alors que les
deux «pros» Alain von Allmen et
Jean-Mary Grezet porteront le mail-
lot de «Cilo-Aufina».

En revanche, le cyclo-tourisme est
le parent pauvre dans les activités de
cette société locloise. Toutefois
l'Edelweiss espère pouvoir organiser
cette année une ou deux sorties dans
la région de façon à réunir tous ceux
qui pratiquent le vélo pour bénéficier
de tous les bienfaits que ce sport peut
leur apporter, (cm)

Un nouveau président
à la tête du comité

Le Locle
SEMAINE DU 29 JANVIER
AU 4 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 31,

assemblée mensuelle à 20 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois. Dimanche 2, Aiguilles de
Baulmes - Le Suchet avec OJ. Mardi 4,
gymnastique à 18 h. 15. Mercredi 5, cours
Barryvox à 19 h. 30 à La Jaluse. Gardien-
nage MM. W. Tobler et K. Zaiss.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Dimanche 2, course à ski de fond
au Gardot. Organisatrice M. Rossier <fi
31 44 72. Délai d'inscription samedi 1er;
prix approximatif 3 fr.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Cor-
taillod. En cas de mauvais temps veuillez
téléphoner. Renseignements: Marcel
Gardin, (f i 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 30 à 14 h. 30 au
Casino: «De Moscou en Sibérie en pas-
sant par l'Asie centrale», exposé avec
dias en couleurs par Mme Alfred Hugue-
nin, Le Locle.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 3, répétition à 20 h. au local.

Ski-Club. - Jeudi 30 cours OJ de 19 h. à 20
h. dans les prés de La Jaluse.

SOCIÉTÉS LOCALES

M. Paul Erard...
... domicilié Billodes 40 au Locle et

qui vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités, et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(comm)

bravo à



Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

Oî jÉJÉ̂ - ' ' ¦ yy 'M y
tO WÊ'' -m À

¦o
O) '
gj Prix maximum autorisé: Fr. 1.50/100g
"5 La croûte du gruyère à prix réduit est rainurée. |
c . ¦; s
C 3
D

|y| m |̂ Britannia
NEUCHâTEL ^̂ B ' Cuisine chaude et froide i
- FRIBOURG II de 12 à 14 heures. i

|Lè<= i
_ Si vous désirez acquérir des connais- B
9 sances spécialisées dans le secteur de m
H la boucherie sans pour autant suivre m IWI A I /* D I D
WÊ un apprentissage s'échelonnant sur B lwl_Tllurill l
\w plusieurs années... I Mme Riatd toujours à votre disposition !
E( B Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
flj I facilité des programmes d'amincissement et
9 ALORS... H de stabilité prouvées. Sérieuses références
S notre FORMATION de I individuelles. <p 021 /38 21 02/24 96 27

I deSOSSGUr I CORRESPONDANCE
H répond certainement à votre attente m ' nAUUU I lUlMo
B I française, allemand, anglais, italien, espagnol.

— Sa durée est fixée à 12 mois B Travail soigné. Discrétion absolue.
B (1.3.86 au 29.2.87). I g 039/23 74 52. 

B - Des moyens pédagogiques moder- I Monsieur cherche
B nés et individualisés, tel l'audio- B IWI A It il A AI
11 visuel, concourent à l'acquisition I IVI_^^IVI_^^IH
m des Connaissances théoriques. I pour garder 2 enfants
¦ji K (2Vi et 4'/2 ans) à domicile.
B — Des moniteurs compétents assurent B qj 039/26 95 53 heures des
fl votre formation sur le plan pratique. I . repas 

fl — Un salaire intéressant vous est ¦ On cherche tout de suite

I ?oarma^
ià 

pendant 
la 

période 
de 
I commissionnaire

!JR I avec vélomoteur.
M - Semaine de 42 heures. I STEHLÉ FLEURS(
m I 0°39/28 41 50
B — Age idéal: 16 à 30 ans. ™ : 
B Atelier de polissage cherche pour
fl. tout de suite ou pour date à
^̂ ^HM^̂ ^Hjj ĤHMB MB convenir

^̂ ^IBHHfl polisseur aviveur
 ̂

I 
<p 039/23 18 
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revisuisse
Informations

Notre dernière brochure d'information vient
de paraître. Elle peut être obtenue sans frais,
en français, allemand et italien, auprès de nos

sièges. Son titre:

Le contrôle
des institutions de

prévoyance selon la LPPxg
Maison 

A l'attention de 

Adresse 

NP/Domicile 
Veuillez adresser ce bulletin de commande à:

Revisuisse - Société Suisse de Révision
1211 Genève 1. Case Mont-Blanc 775, tél. 022 3162 88
1002 Lausanne, Case postale 3932, tél. 021 20 1601

2001 Neuchâtel 1, Case postale, tél. 038 2583 33 IMP

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de '/> j V\tV rail UiRtaila
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* i

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

DAME aimant le contact humain,
I ayant de l'initiative et le sens des

responsabilités CHERCHE

EMPLOI
| dans le domaine hospitalier,

médical, hôtellerie ou entreprise
Etudie toutes propositions

! Ecrire sous chiffre 06-165 088 à
Publicitas, 2740 Moutier

Fr. 30.000.-
k . c'est le montant
I que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(f i 037/24 83 26
8 h à  12 h. et de 13 h 30 à 18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

ryypptVMML
lu par tous... et partout !

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

véritable
bouillabaisse
Réservation de table souhaitée

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
<jfi 039/28 14 36

t

A louer,
quartier Le Corbusier

appartement 3 pièces
pour date à convenir, tout con-
fort, balcon chauffage et eau
chaude générale. Fr. 400.—
charges comprises
<p 039/31 22 55

t

Publicité intensive
publicité par annonces

ff++£l VILLE DU LOCLE
HMïtââ

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera —

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1986

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.
Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

^̂ j T~~~jj r̂

A vendre

RITMO
85 S
expertisée
35000 km.

<p 039/31 49 61

Fr. 5000.- à
Fr. 30000.-

crédit comptant
pour salariés, sans

garanties, dans les 2
jours. Discrétion abso-
lue. Rens.: 7 h 30 à

18 h.
0 027/22 86 07

• 1H Conservatoire de musique
. M  de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

^̂ W Vendredi 31 janvier 1986 !
11 à 19 h 30

| Concert de la Clé d'Ut |
Marie-Claude Schwab, violoniste
Pierre Kaufmann, clarinettiste
Lauran Perrenoud, pianiste

Œuvres de: Stravinsky - Sarasate - Brahms - Debussy -
Bartok
Entrée libre

Entreprise du Nord vaudois engagerait X

1 contremaître-maçon I
Entrée tout de suite ou à convenir j f
Avantages sociaux I
Ecrire sous chiffre 22-140193, à Publicitas, 1400 Yverdon. I

—LE LOCLE.̂ —



la petite $<tôte
Avenue Léopold-Robert 30a,

0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

ce soir tripes

Attention ! Nouvel horaire: tous les jours à 1 9 11
Les années d'or de Luis Bunuel: En 1 re réédition

• Le fantôme de la Liberté •
FKBHaBSKSœKKESESSUHMU

X|ë& SERGE SIIBERMAN^

l î FANTÔME
z»*fc: DELA ,
L JLJ UBERTE
f l UN FILM DE

Jf iLUIS BUNUEL
¦—¦¦ ¦IW I —Mi IIIIIIII IIIIH

un film de LUIS BUNUEL produit paf SERGE SILBEliMAN... ... • ,. ". . . . ., .. . ADRI&NA ASTI - JULIEN BERTKEAU • JEAN-CLAUDE BRIAIY
ADOLFO CELI • PAUL (RAMEUR • WICHEL LONSOAIE • PIERRE (WGUELON . FRANÇOIS MAIS1RE • HELENE PERORKRE

(MCHEl f ICCOU ¦ CLAUDE PIEPLU • BU ROCHEFORT •BERNARD VERLEY • MILENA VUKOTIC • .« ,-,*»«»-* MONICA VITTI
mi * LUIS BUNUEL r*. ii „inl.*.. fclfJN CUUOL CARRIERE :W M n, um wm .>.•.. » . M*, nm ««n. >«»• » . r«~ Ull» H««0

ATTENTION ! Tous les
mercredi-samedi-dimanche:

à 1 5 h: Enfants admis
Le plus célèbre hors-la-loi, dans un
grand dessin animé. Couleurs

...un chef-d'œuvre
inoubliable de
. VMMJ DISNEY .

l R0JHN

[A\ p̂ ^^\̂x\W\\\ ̂R^̂ | R̂|.'. P  ̂ -

¦ 

¦ffVRM ATTENTION !
l|ti |ÉiH Nouvel horaire:

JHim Tous les jours
à 17 h-21 h

En grande 1 re vision - 3e semaine

PRIX DELLUC 1985
Révélation d'un film d'une finesse délectable

j &r n^  
~ _;ï - HH de Claude Miller. A ne pas manquer

l ife !!j£lb i  ̂nominations aux Césars 1 986)
^̂ ^̂^ S^̂ * j i  m "Et un homme peut tomber 

amoureux 

d'une

'Wf'' î *̂ "
i i. u .' f̂r^^K  ̂ La rencontre surprenante du réalisateur de

B ;"""'¦'.'' "' ''«""'ZllZNii. \ 3WB «Dites-lui que j e  l'aime», «Garde à vue», «Mor-
F ĵ 

¦-
-¦ " "'Ji " ,',à̂ %*SgK telle randonnée», avec la vedette de «Lemon

t£j &  .. i 1.̂ ' ''*
[' "'l'i i.î BSa^̂ l Incest», la découverte de «Paroles et musique»

r̂ ^̂ ^̂ H UN 
MIRACLE 

DE FILM...
L|Ë^

~~ '̂ '"
ï'̂ IWÊÊà

I UN 

FILM 

MAGNIFIQUE QUI DEVRAIT
^^

8a^ife _̂S  ̂ «*"* I DÉCLENCHER L'ENTHOUSIASME GÉNÉRAL...

P̂ llfII Wm ¦&*** I FAIRE RIRE ET PLEURER LES 12/80 ANS...

s^loî «S?
0V we»°l P^f

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
donne le salut. 2. En Isère; Pénétré. 3.
Sifflante. 4. Chevalier poète français. 5.
Fut ennemi des Grecs; Est près de ses
sous. 6. Libre; Mordants. 7. Dessin
indélébile. 8. Gave des Pyrénées; Fric.
9. Fausse génisse; Partisan; Près de. 10.
viande de porc hachée menu et cuite
dans la graisse.

VERTICALEMENT. - 1. Bandage
pour soutenir un organe. 2. A l'opéra
avec Barbe-Bleue; Est la même pour
tous. 3. Livret pour concert. 4. Inutile;
Eau russe. 5. Se jette dans le golfe du
Lion; Petit poids. 6. U a son salon;
Renonculacée vénéneuse des monta-
gnes. 7. Fait partie de la famille. 8. Qui
peut être labouré. 9. Ce qui permet de
comprendre; Statuts d'un ordre reli-
gieux. 10. Eprouvé; Examinées attenti-
vement.

(Copyright by Cosmopress 2401)

KUCOKHILT

Toshiba V73: 
^̂ ^̂ A ^̂^̂ k. Magnétoscope couleur VHS «slim»: hauteur 95 mm. ^̂ ^g|  ̂ A ^^^^^ 

A
16 sélections possibles en Pal. Programmable ^^^^^à A . ^^^Êk B
4 stations/1 semaine. Mise en marche automatiquê ^̂ ^̂ j W^̂fm W\\ ^^ritff P^7/V B¦Bâlé commande infrarouge. «d| V^^r^Vsâ^H A tifl ^^^ rt

V!^3̂ M 
WmLocation : 52.-p. mois avec tarif dégressif ^^^^V%\S ÂWÊÊÊ, F^̂ Ç̂W Wm ^̂ *̂ \ Vî3 -MMK P l̂ Ç̂Ï A(en Pal). (Pai et Secam6S.-p.m.) ml-Jrf^ÉW^^^ l̂l^M  ̂ ¦̂ iflJBP'P^tV^L^^Ël H

^ , l ÊÏÏâi A Blaupunkt Hamburg SQM-23: ^ ^ P̂ 2̂iBP*™ m.^̂ "*M* ~jHB P^^Klffe W\\ 
Tuner 

numérique M. FM. stéréo. Mémoire ¦̂fl l^^wJSS ĤB W\\
pïp^j | j f̂lEwSEuaSMÉ A 

10 P°sitions' système ARI, affichage É̂S Ŝ M̂EP !̂! W\\5 ;î j K̂SS w«T!r 9̂ A lumineux 
des 

fonctions , WSfrj JwaTSt^M ^
fji -ljjj l E^̂ J^SJSMI 

BPPKavSg 
 ̂ recherche automatique, 2x10 W sinus. Ĵ5km\&SWLtmmŒT Î̂ 

\\\
\

_^^^^B  ̂ ^BBMPrSf̂ ^̂ MÉ^Bf̂ ^̂ Bi IIRTIUMIé ffll I
¦¦~' Hi ' j*B^̂ ^̂ W  ̂ è ijJ» B̂r l^ ĝjJ .5A»iÎA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t SMAÂ ŜM '¦¦ - ¦ ' "' -''JM ' n_^a_i »̂îrâm.mMM«^^^^^T*T \̂^A^MBW^?T \̂^^^^^^^^^

B̂fS ipSS SE H V9SI lift ' mmËËMBËaimÊ jlr ç^ -̂ - l'H ff^^ F̂^̂ 1- -̂ "̂  ^

Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez La ChaUX-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 311 G. ..... ^̂ W^^^^^^^Tl ^l^^^V^ k^^î^^^Bcomparer 53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: ¦P^^J^^^^^^^^^^^^^^^*J^^^^^ *J^^^^Hici; Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. ^B ^FRues du Seyon/Moulins 4. Ĥ AWÊÊAW

9 B PETITES H\WWm ANNONCES ¦¦

CHAT GRIS avec quelques taches bei-
ges a été trouvé à La Vue-des-Alpes.
Renseignements: <p 038/41 23 48.

ÉGARÉE depuis 20 jours, quartier Sta-
vay Mollondin, petite chatte blanche,
rachitique, du nom de Titine. Pouvant
être dans un autre quartier. Bonne
récompense. <p 039/28 11 29.

ARMOIRE RUSTIQUE, 2 portes, 1
grand tiroir. (0 039/32 18 84.

CHAMBRE À COUCHER 2 lits, matelas
neufs, armoire 3 portes, coiffeuse.
g? 039/26 67 31. 

APPAREIL ÉLECTRONIQUE, alarme
pour enfants qui mouillent encore la nuit
entre 7 et 12 ans: 4 équerres acier
neufs, 16 cm, larg. 2 cm, épaisseur 3
mm. 1 transformateur 220 v./6 v. pour
jeux ou radios neuf. 1 armature TV 20
W. blanc, long. 60 cm à l'état de neuf,
y compris tube 33A. 1 coussin-chauf-
fant-vibrant-masseur neuf, dim. 45 X
50 cm 220 v. 0 039/28 66 30.

1 LIT, sommier métallique. 1 cours
d'allemand. Livres Panorama Mondial
(1967 à 1973 inclus).

< <& 039/23 46 19, dès 11 heures.

I 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales gS,
exclues BH

es soldes sont là et les étiquettes virevoltenty-^ ĝm̂ ĵQ  ̂sy '
20 à 50% de rabais sur la collection 1985! Des j f \  BBkN -̂ %
prix vraiment exceptionnels sur des mo- / ^^TA 

IS| 

 ̂\dèles d'exception. Hâtez-vous d'en pro- / ^HFS^BMmS^k \ S

dansent, la qualité, elle, donne le / &[/ / rf atf/ *f^[  W j i

w^ k/#/^NÊ ^a^w 
J A .KWWl BLW ̂Êff ^ .̂WWW\\\Œ,W M M *9?}aa\Wr AAKWWW * /

13, rue Haldimand. 021/20 48 61. ^̂ ^̂ ^  ̂ I
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 4863. I

B̂ JSoltechnology-
— Double vitesse 4-8 heures. .«f WM -n
— Accélors. m fcp'̂ ^K*!̂
— Ralenti. fOBSfiHÂSiBB iatf
— Arrât sur image.
— Tinter 14 jours sur 9 programmes.
— Commande i distance infrarouge, (au lieu de Fr. 2 198.-}

PRIX CHOC Fr. 1 690.-
Demandez une démonstration gratuite au maga- /v
sin. A l'essai pendant 1 semaine gratis. Service / \après-vente garanti. Facilités de paiement. f \.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00



ALAN
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

MAUDE
le 28 janvier 1986

Clinique Montbrillant

Claude et Nicole
SPAETTI-LUTHI
Avenue Robert 16

2052 Fontainemelon
2520

Deux arrestations importantes à Neuchâtel
Dans le courant de l'après-midi de

lundi, la police locale de Neuchâtel a
interpellé deux individus au centre
ville en relation éventuelle avec les
vols avec effraction commis ces der-
niers jours. L'enquête poursuivie par
la police cantonale a déterminé qu'il
s'agissait de ressortissants de la
péninsule ibérique dont les con-

ditions de séjour en Suisse sont illé-
gales.

Enfin, ces individus sont les
auteurs de l'effraction d'une vitrine
d'exposition du centre ville durant le
week-end dernier. C'est au cours de
ce délit qu'ils ont emporté des faux
billets de banque comme annoncé
dans la presse. L'enquête se poursuit.
Le juge d'instruction a été nanti du
cas. Les intéressés sont incarcérés à
Neuchâtel.

Des témoins différents
Colloque international à Neuchâtel

Un colloque international réunissait plus de 300 profession-
nels à Neuchâtel en mars 1985. Un livre a été publié sur cette
manifestation: «l'enfant différent, témoin de notre société».

«Il n y a pas de conclusion possible
à notre coloque», affirmait Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'Insti-
tut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques, président du
comité d'organisation du colloque, à la
fin de la rencontre de mars 1985. Les
150 pages qui retracent cette rencon-
tre ne peuvent pas se résumer simple-
ment. Parce que les idées qu'elles véhi-
culent sont portées par des témoigna-
ges humains, qui méritent une lecture
approfondie.

La rencontre d'un père avec son fils
mongoloïde, ça ne tient pas dans quel-
ques mots. Le témoignage de Jacques
Dodiuck, ancien pupille de l'orpheli-
nat de Korczak, doit aussi être lu en
entier, pour que soit compris la
«méthode» de Korczak. On ressent
alors le côté révolutionnaire et profon-
dément humain de cet éducateur.

TRIBUNAL D'ENFANTS
Korczak est un médecin juif polo-

nais, qui s'est tourné vers les enfants,
est devenu éducateur. Il a écrit de
nombreux ouvrages, qui font aujour-
d'hui encore référence. Il s'est totale-
ment investi dans son amour des
enfants. Il affirme que cette minorité
- parce qu'oppressée - qui représente
un tiers de la population du globe
n'est pas faite de futurs adultes. Mais
d'êtres humains à part entière, qui
doivent être considérés comme tels.

Dans l'orphelinat qu'il a crée, Korc-
zak avait instauré un tribunal... élu et

composé d enfants, qui jugeaient des
enfants. Janusz Korczak est mort
dans un camp de concentration, avec
les enfants qu'il a aimé, jusqu 'au bout.
A Treblinka, en 1942.

Plus de 300 éducateurs, psycholo-
gues, psychiatres, professeurs, éduca-
teurs, assistants sociaux, parents,
juristes, juges... ont pris part à la ren-
contre des 6 et 7 mars 1985. Les thè-
mes abordés ont été nombreux. Korc-
zak était au centre de ces journées.

Un texte inédit paraît dans le livre
consacré au colloque: «Aphorismes de
J. Korczak». On y lit notamment:
«J'ai lu des livres intéressants. Main-
tenant je lis des enfants. Ne dis pas: je
sais déjà. Je lis une fois, puis une deu-
xième, puis une troisième et une
dixième fois le même enfant et je ne
sais pas beaucoup, car l'enfant est un
monde, un monde immense qui existe
depuis longtemps, et qui continuera
d'exister. Je sais un peu de ce qui était
et de ce qui est. Mais que sera la
suite?»
REFORMER LE MONDE
PAR L'ÉDUCATION

L'écrivain et éducateur polonais
considérait que «réformer le monde,
c'est réformer l'éducation». L'enfant
constituait pour lui l'espoir de l'uni-
vers humain. La relation adultes-
enfants est inégale, injuste, outra-
geante pour les enfants, à chaque pas,
dans chaque milieu et dans tout éta-
blissement d'éducation.
Divers thèmes ont été abordés par des

groupes de travail. A chacun, un cha-
pitre est consacré. Protection de
l'enfance, intégration scolaire et
sociale des handicapés mentaux, assu-
rance-invalidité, mesures thérapeuti-
ques, tendances intégrationnistes,
l'enfant différent interpelle la société.

«SAUT DE PUCE
DANS LA SOLIDARITÉ»

M. Robert Castella, inspecteur de
l'enseignement spécialisé, à Neuchâ-
tel, affirmait en fin de colloque: «S'il
faut dire non à l'intégration en tant
qu'incantation qui ouvrirait la porte à
tous les miracles, qui abolirait les dif-
férences comme par enchantement,
nous devons agir concrètement (...)
surtout pour inciter les bien-portants,
les sans-problèmes, à accepter, à faire
une place (...), à aller chercher l'autre
pour vivre la quotidienneté des rela-
tions enrichissantes pour tous».

AO

Contravention «salée» pour vitres givrées
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

D. F. a fait l'objet d'une dénoncia-
tion parce que, le 2 décembre à 6 h.
45, la police cantonale a constaté que
la lunette arrière, les vitres latérales
ainsi que les rétroviseurs extérieurs
du véhicule du prévenu étaient
recouverts de givre, restreignant
ainsi la visibilité. Pour ces faits, le
Ministère public a délivré contre D.
F. un mandat d'amende de 100 fr.
auquel le prévenu s'est opposé.

D. F. a admis à l'audience que la
lunette arrière était recouverte de

givre. Mais il a contesté, malgré le
témoignage formel du gendarme ver-
balisateur, que les vitres latérales
aient été dans le même état. Le prési-
dent a décidé de rendre son juge
ment la semaine prochaine».

SITUATION RENVERSANTE
La prévenue C. S. circulait, le 18

novembre dernier de Valangin en direc-
tion de Dombresson. Dans la zone d'un
chantier occupant intégralement une
voie de circulation, la prévenue s'est sou-
dain trouvée en présence d'un ouvrier.
Celui-ci, débouchant derrière un camion
à l'arrêt, avait entrepris de traverser
sans observer la circulation. C. S. n'a pas
pu, malgré un freinage énergique, éviter
le piéton. Par chance, celui-ci ne fut pas
gravement blessé.

La prévenue a contesté toutes les
infractions qui lui sont reprochées. Pour
elle, le piéton, dont le comportement est
manifestement contraire au devoir de
prudence, constituait un obstacle impré-
visible. Le tribunal lui a donné raison.
Rien ne permet d'affirmer que C. S.
aurait perdu la maîtrise de sa voiture en
réagissant tardivement. En fonction les
traces relevées sur la chaussée, la vitesse
de la prévenue se situait, avant la décélé-
ration due au freinage, à environ 40
km/h. Cette vitesse n'était pas exagérée,
compte tenu des circonstances et de la
configuration des lieux. C. S. ne pouvait,
non plus, s'attendre à l'apparition subite
de l'ouvrier, jusque-là caché par le
camion. Le Tribunal a donc prononcé un

acquittement et mis les frais à la charge
de l'Etat.

VERDICT CLÉMENT
Le Tribunal a aussi rendu son juge-

ment dans la cause des prévenus R. T. et
J.-P. E. A l'entrée du village des Hauts-
Geneveys, un conducteur avait touché
l'arrière de la voiture de R. T. Ce dernier
roulait-il régulièrement sur la voie de
présélection permettant d'accéder au vil-
lage, ou empiétait-il quelque peu sur la
voie descendante droite? Toujours est-il
que la voiture de R. T. est montée sur le
talus, puis s'est retournée sur le toit, au
milieu de la chaussée. J.-P. E., survenant
peu après, ne parvenait pas, quant à lui,
à immobiliser son véhicule derrière une
file ralentie par l'accident.

Le tribunal, en ce qui concerne, R. T. a
aabandonné la prévention d'ivresse au
volant, le taux d'alcoolémie, établi à 0,72
%o, se situant en dessous de la limite fati-
dique bien connue. Dans le doute, le tri-
bunal n'a pas non plus retenu une faute
de circulation de R. T. C'est donc uni-
quement pour ne pas avoir porté sa cein-
ture de sécurité que R T. a finalement
été condamné à 20 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. Quant à J.-P. E., il s'est vu infli-
ger, pour vitesse inadaptée, une amende
de 70 et 80 fr. de frais, (zn )

• Le Tribunal du Val-de-Ruz était
présidé par M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Exécutif favorable au Cercle Italien
Conseil général à Fleurier

Le Cercle italien récréatif de Fleurier qui exploitait la Fleurisia avant qu'elle
ne soit vendue, cherche un chez-soi. Il a l'intention de s'installer dans un
immeuble locatif de la rue des Moulins. Ce qui ne fait pas plaisir à tout le
inonde dans le quartier. Hier soir, pendant la séance du législatif fleurisan,
un conseiller général a soulevé le problème. Réponse du président de

commune: l'exécutif est favorable à l'installation de ce cercle.

Pour Michel Veuve (rad), le projet est
mal accueilli dans le quartier où une
pétition a circulé. Et de poser cette ques-
tion:
- Plutôt que d'occuper un locatif ,

le Cercle italien ne pourrait-il pas
s'installer dans un établissement
public?

Réponse de Jean-Claude Geiser, prési-
dent de commune:

— La communauté italienne de
Fleurier, importante, a le droit de
disposer d'un lieu de réunion. Con-
trairement au cercle qu'elle tenait à
la salle Fleurisia, celui de la rue des
Moulins sera réservé aux seuls mem-
bres. Il aura une activité restreinte.
Le Conseil communal donnera un
préavis favorable.

OUI AU BUDGET
Le budget 1986 prévoit un bénéfice de

39.000 francs pour 5 millions 825.000
francs dans la colonne des recettes.

Le socialiste Jocelyn Dubois a exprimé
sa «satisfaction teintée de circonspec-
tion». Quant à Michel Veuve (rad), il
s'est dit satisfait, «même si le report
d'une partie des charges de la Confédéra-
tion au chapitre de l'AVS-AI coûte
144.000 francs à la commune».

JARDIN D'ENFANTS
Raoul Jeanneret (soc) a demandé

pourquoi la commune n'avait pas orga-
nisé un jardin d'enfants pour les gosses
âgés de 4 à 5 ans. Donc ceux qui

n'entrent pas dans le cadre de la nou-
velle loi sur les écoles enfantines réser-
vées aux plus de 5 ans.

Réponse de Bernard Cousin (ce):
- Pour les gosses de 4 ans, dont

l'écolage serait payé par les parents,
nous n'avons pas eu assez de deman-
des.

Finalement, le budget a été adopté à
l'unanimité.

PRIX DU TERRAIN
La commune qui bradait son terrain à

bâtir va augmenter ses prix. Le mètre
carré coûtera 35 francs. Jean-Louis
Hadorn aurait voulu plus de trans-
parence dans ce prix:
- Une partie sert à financer l'équi-

pement de la zone à bâtir. Combien?
Il faudrait calculer pour chaque cas.
Nous ne devons pas seulement ali-
gner nos prix sur ceux qui sont prati-
qués dans les autres villages. Il ne
faut pas vendre à perte pour simple-
ment additionner les nouveaux habi-
tants. Développement du village
d'accord, mais gestion à long terme
du ménage communal aussi.

La réponse du président de commune
n'en fut pas vraiment une:
- On se réserve la possibilité de

moduler les prix en fonction de la
parcelle. Le législatif pourra interve-
nir de cas en cas.

DÉROGATION
Remarque de Jacques Borel (lib) à

propos d'une dérogation au règlement
d'urbanisme en faveur de M. Napoli:
- Plutôt que d'accorder sans cesse

des dérogations, ne Vaudrait-il pas
mieux modifier le règlement. Surtout
en ce qui concerne le taux d'occupa-
tion au sol?

Réponse d'Henri Buchs (ce):
- Les circonstances sont particu-

lières. Il s'agit d'un terrain perdu
entre deux parcelles. Mais le taux
d'occupation au sol sera sans doute
revu. L'Etat envisage de le faire pas-
ser à 25 pour cent, (réd.: au lieu de
20%).

Les autres objets soumis à l'approba-
tion du législatif ont passé le cap du vote
sans opposition. En particulier le crédit
de 140.000 francs pour l'installation de
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canaux égouts dans le quartier de l'hôpi-
tal et celui de 33.000 francs, qui finan-
cera l'alimentation en électricité de
l'entreprise Handtmaann.

DEMI-SIÈCLE
AU LÉGISLATIF

Pendant cette séance, le président du
législatif, Roger Cousin, a tenu à féliciter
'Marcel Hirtzel, élu socialiste, qui siège
au Conseil général depuis 1936. Il a reçu
une pendule neuchâteloise.

Bravo et merci aussi au radical Michel
Veuve, fidèle conseiller depuis 1960.

Nous reviendrons sur cette petite céré-
monie dans une prochaine édition.

JJC

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
présenté par M. André Brandt

Un trait d'union à ne pas oublier

La salle du Tribunal de Cernier était fort bien remplie hier soir où le
parti radical avait organisé une conférence-débat brûlante d'actualité: la
présentation du tracé choisi pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes.

En première partie, M Adré Brandt, conseiller d'Etat, a rappelé que
cette liaison entre le Haut et le Bas du canton avait déjà fait l'objet de
discussions en... 1852, le tunnel étant alors ferroviaire.

L idée du tunnel routier a été avan-
cée en 1928, reprise en 1936 et ses pro-
jets ont échoué. Le second à cause de
la crise qui sévissait alors. En 1965,
une motion dite «des trois tunnel» a
été acceptée par le Grand Conseil. Le
projet était grandiose: un tunnel Noi-
raigue • La Béroche, un second sous
Chaumont entre La Côtière et l'Entre-
deux-lacs, le troisième la traversée du
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier a retenu l'attention générale
mais décision a été prise alors d'atten-
dre la réalisation de la route nationale
5 à Neuchâtel pour l'entreprendre.

En 1979, il fallut admettre que
l'équilibre devait être admis dans le
canton en donnant la possibilité à la
région des Montagnes de sortir de son
isolement. Un crédit de 200.000 francs
a été accordé pour entreprendre les
études. Les autorités ont fait preuve
alors d'audace puisque à cette époque
elles ignoraient le'montant des sub-
ventions fédérales sur lesquelles elles
pouvaient compter. Ce n'est que le 22
mars 1985 que l'aide financière a été
octroyée pour les traversées jurassien-
nes et le dossier du tunnel de La Vue-
des-Alpes a été le premier déposé à cet
effet à Berne.

Les travaux sont devises à 330 mil-
lions de francs, dont 260 millions de
subventions fédérales provenant de
l'impôt sur l'essence. Les 70 millions
qui seront à la charge du canton
seront prélevés sur les taxes automobi-
les de l'ordre de 15 millions de francs
par an environ.

La réalisation n'entraînera aucune
hausse d'impôts. Seuls 3,2 hectares de
terres agricoles et 3,3 hectares de
forêts seront utilisés et toutes les
mesures de sécurité seront prises pour
que le bruit des véhicules ne soit pas
plus puissant que celui produit aujour-
d'hui.

M. André Brandt a encore donné les
raisons de ce projet: communication
entre le Haut et le Bas du canton plus
facile et d'une plus grande sécurité et
ceci tout au long de l'année ainsi
qu'une meilleure accessibilité pour
tous les habitants sans compter l'équi-
libre politique.

Le creusement du tunnel ne résou-
dra pas tous les problèmes, il faudra
ensuite améliorer la route entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle et créer
quatre pistes dans les gorges du Seyon
dont deux en sorte de tunnels sous les
rochers ouest.

Les études entreprises pendant des
années ont été complètes. Treize
variantes ont été examinées par des
experts.
- Le Grand Conseil et le peuple

auront à se prononcer prochaine-
ment. Si le projet devait être
refusé, déclara M André Brandt, la
décision négative sera applaudie
par les cantons voisins qui eux
aussi ont des projets importants
pour améliorer leurs voies de com-
munication. Le dossier, premier en
liste aujourd'hui risquerait alors
de rester bloqué pendant des
années dans un tiroir.

Des diapositives ont été commen-
tées et finalement l'exposé du chef des
Travaux publics a été si complet que
les participants, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs opposants au pro-
jet, n'ont que quelques questions peu
importantes à poser.

Tous les arguments, avantages
comme désavantages d'un tel projet
avaient déjà été développés par l'ora-
teur.

Dernière petite communication fort
importante pour notre canton. Les
véhicules motorisés, cyclomoteurs y
compris, ont dépassé les 100.000
récemment.

On en compte aujourd'hui 100.290
soit 3,5 pour cent de plus qu'il y a une
année. Ce nombre place notre canton
dans un des plus motorisés de notre
pays.

RWS

Fête à l'hôpital de Landeyeux

Il est né et a toujours vécu à
Enges, où il a été employé de com-
mune pendant 35 ans. M. Arthur
Geiser a eu deux filles et un gar-
çon. Son état de santé, très bon
jusqu'à Noël, s'est détérioré, et M.
Geiser est actuellement à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. C'est là que les
autorités sont venues lui présen-
ter hier leur vœux pour ses 102
ans. . _,AO

M. Arthur Geiser
a 102 ans Dans la matinée de lundi, entre 7 h.

30 et 12 h., des inconnus ont pris par
mégarde 10 paires de volets pleins de
couleur bleue et brun clair. 'Ces
volets se trouvaient appuyés contre
un mur rue des Fahys 123 à l'inten-
tion d'une entreprise spécialisée
dans la remise en état de tels objets.

Les personnes qui auraient remar-
qué une camionnette et ses occu-
pants emporter ces volets, sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, téL
(038) 24 24 24.

Appel aux témoins
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A l'aise partout, la VW Polo existe en plusieurs versions, de 40 ou 58 ch.
Polo: déjà pour Fr. 10 650.- net.

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 La Locle, Garage A. Pandolfo & Cie cp 039/31 40 30
2333 La Perrière, Garage du Jura, W. Geiser <Ç 039/61 12 14
2877 Le Bémont, Garage du Bémont 0039/51 17 15
2610 Saint-Imier , Garage Touring-Carrosserie . g 039/41 41 71
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a,
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
galetas, cave.

Libre 1er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.— + charges
Fr. 250.-.

I suisse romanûc—N I

????????????? - Y4. A VENDRE AU LOCLE +
? Au lieu-dit ?
? «Aux Ecreuses» ?

J immeuble locatif *
? de 4 appartements ?
J et 2 ateliers _£
? Prix: Fr. 415 000.-. ?? D • • ?? Renseignements et VISI- ?.

 ̂
tes sans engagement: 

^
? 

f̂v La promotion *
^̂ Mivimmobilière ?
<HB̂ Neuchâtel SA ?

Ŝ ĝgjàBr Place Pury, Neuchâtel ?
^B ^  ̂ (038) 24 70 52 ?? ???????^

A vendre à Bevaix

grand
appartement de
5 Vz pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements, entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne, en-
tièrement équipée, jardin.
Fr. 350 000.-

£7 024/37 17 21
I.M__H_Ha_HM

Hauterive
A vendre

luxueuses villas-terrasses
de 5 Vi pièces

avec garages
Vue imprenable, proches des transports
publics et du centre-ville.

(~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Piarre QUEBATTE
V i-1! M Transactions immobilières et commerciales

Ŵll
^
^v Gérances

llf I 25. Faubourg de l'Hôpital
|i 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

Mandatés par nos clients, nous cher-
chons à acquérir dans la région Monta-
gnes neuchâteloises, des

terrains à bâtir
maisons familiales
propriétés par étages
immeubles
rénovés ou à rénover.

Conditions intéressantes. Affaires trai-
tées rapidement et avec discrétion. Nos
conseillers diplômés attendent vos
offres sous chiffre 91-81 à

ASSA Annonces Suisses SA.
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Hauterive
A vendre

luxueux attique
de 6 V2 pièces

de 160 m2, avec terrasse de 50 m2 et
garage double.
Vue imprenable, à proximité des transports publics
et du centre-ville

/"̂ \^̂ "\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V |l M Transactions immobilières et commerciales

VJL l̂ 
Gérances

llf B 25, Faubourg de l'Hôpital
il ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. 1038) 253229

( \ 1:SLX villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.

- Prix de vente: Fr. 440 000.—
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A. rue de la Gare 10, 2074 Marin - (fi 038/ 33 44 70l _ -J

A vendre à Marin pour fin 1986

beaux appartements
Quartier tranquille à proximité de la gare
et d'un arrêt des TN.

2>h pièces - 58 m2 dès Fr. 1 70 000.—
3Vi pièces - 107 m2 dès Fr. 280 000.-
4V2 pièces - 140 m2 dès Fr. 340 000.-
Avec cheminée de salon, balcon et cave.

Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture Imarco SA,
rue de la Gare 10, 2074 Marin, (fi 038/33 44 70.

Près Ravoire

joli chalet
zO minutes auto de
Verbier 500.— par

semaine

Rabais mars.
021/22 23 43
Logement City

' 
^35

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.
a ' Pour traiter Fr. 50 000.—

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33 ,

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES MB



La candidate évincée se représente
Paroisse réformée de Saint-Imier

A la suite de la démission du pasteur
Maurice Baumann, la paroisse réfor-
mée évangélique de Saint-Imier et
celle de Villeret, sous contrat de des-
serte, remettent, pour la deuxième
fois, le poste au concours. La pre-
mière annonce a paru samedi dans
«La Feuille officielle du Jura ber-
nois» et elle paraîtra une nouvelle
fois aujourd'hui. La seule candidate
qui s'était présentée lors de la précé-
dente mise au concours, Mme
Corinne Baumann, se représente sur
demande du Conseil de paroisse qui
obéit lui au désir de la dernière
assemblée-débat.

Mme Corinne Baumann avait déposé
sa candidature en septembre dernier, à
la suite de la démission de son mari, le
pasteur Maurice Baumann. Aucune
autre candidature n'avait alors ete
envoyée à la direction des cultes à Berne.
Alors que la nomination semblait dans la
poche, l'assemblée du 1er décembre avait
dit non à Mme Baumann.

Cette éviction avait provoqué bien des
remous à Saint-Imier. Pour connaître les
raisons des opposants, le Conseil de
paroisse avait envoyé quelque 2300 ques-
tionnaires aux paroissiens en les priant
de ses prononcer sur les différentes acti-
vités de la paroisse.

r
Parallèlement, une assemblée-débat

était convoquée. Au cours de cette
assemblée, chacun a pu s'exprimer libre-
ment et il en est ressortit que la candi-
date n'était pas personnellement en
cause, mais qu'il s'agissait bien plutôt de
mettre le doigt sur certains problèmes de
la paroisse.

Les paroissiens présents ont donc plé-
biscité Mme Corinne Baumann et, obéis-
sant à l'assemblée, le Conseil de paroisse
a proposé à la candidate de représenter
sa candidature, ce qu'elle vient aujour-
d'hui d'accepter. Le poste est donc remis
au concours. La première annonce a paru
dans «La Feuille officielle» samedi et elle
sera répétée aujourd'hui. Il est question
de publier également l'annonce dans les
journaux de la région. A ce sujet , le Con-
seil de paroisse se réunissait hier soir
pour fixer les modalités exactes de la
marche à suivre pour cette nouvelle mise
au concours.

DES INDICATIONS
INTÉRESSANTES
DANS LES QUESTIONNAIRES

Sur les quelque 2300 questionnaires
envoyés aux paroissiens, une centaine
ont été remplis. A première vue, il en res-
sort qu'un problème existe pour les per-
sonnes âgées. Mais, comme le relève l'un
des membres du collège présidentiel du
Conseil de paroisse, M. Jean-Jacques
Zwahlen, «il s'agit avant tout d'un pro-
blème de communication».

En effet, alors que la majorité des
paroissiens préfère pouvoir faire appel
au pasteur quand nécessaire, une petite
minorité souhaiterait plutôt que le pas-
teur lui rende visite automatiquement.
Un autre problème mentionne dans cer-
taines réponses au questionnaire est
celui des visites à l'hôpital. Il semble
toutefois que ce problème-là soit un peu
le même dans toutes les paroisses. Le
Conseil à l'intention de faire, en temps
voulu, un communiqué recensant les dif-
férentes réactions des paroissiens.

PAROISSIENS DE VILLERET
CONCERNÉS

Les éventuelles nouvelles candidatures
peuvent être envoyées jusqu'au 19
février à la direction des cultes à Beme.
La direction les transmettra ensuite au
Conseil de paroisse qui sera chargé de les
classer par ordre de préférence et de les
publier. Suivra ensuite un délai de 14
jours pendant lequel les paroissiens
auront la possibilité de formuler des pro-
positions libres. Ces propositions
devront toutefois réunir l'approbation
de vingt paroissiens. En possession de
ces propositions, le Conseil de paroisse,
sera alors chargé de les soumetre, avec la
sienne, à l'assemblée. Inutile de préciser
que toutes ces démarches nécessitent un
minimum de' temps. Or, le pasteur Mau-
rice Baumann termine ses fonctions à fin
mars.

Dernier point intéressant: les parois-
siens de Villeret auront aussi leur mot à
dire sur la nomination du pasteur dont le
siège sera à Saint-Imier, et ceci en vertu
d'un contrat de desserte. Le vote aura
lieu dans leur commune. C. J.

Les arts martiaux dans Pimage
Cate Nowas expose au Café du Cardinal de Bienne

Cate Nowas-Wallis est une habitante de Saint-Imier qui ne connaît ni les
frontières de l'art ni celles de la géographie. Photographe de métier, elle
exerce son art dans les plus grands journaux français et allemand.

Parallèlement, elle s'ouvre aux arts martiaux et pousse sa formation
dans des sphères très élevées. Par l'expression qu'elle propose ces jours à
Bienne, elle a tenté de faire rejoindre ses deux passions: l'expression du
corps et celle de la photo. Son «sujet» s'appelle Saï kijima, danseur et
comédien japonais que Cate Nowas a «croqué» dans son objectif jusqu'aux
limites de l'expression du corps et de la photo.

L'immuable... en mouvement. (Photo Cate Nowas)
L'objet de cet article n'est pas de tra-

cer la biographie de cette Imérienne
d'adoption qu'est Cate Nowas, tant ses
activités sont multiples et diverses.
Disons simplement que Cate est une
grande artiste qui aime casser les frontiè-
res et les habitudes.

Cate Nowas travaille depuis 1982 avec
Saï Kijima qui propose parallèlement à

l'exposition de photos, ce qu'il appelle
des performances. Il s'agit de l'exprès:
sion libérée et sans limite d'un corps de
danseur qui tente de s'intégrer à l'envi-
ronnement (celui d'un bistrot par exem-
ple) dans des improvisations que l'on
pourrait qualifier d'art brut. Difficile
pour des non-initiés d'adhérer à ce genre
de démonstration qui, prise comme telle,
s'éloigne sensiblement de l'esthétique.
Beaucoup de «borborygmes» entre le
spectateur surpris et l'expression du
corps du danseur accompagné de vagis-
sements divers.

SUSPENDRE LE TEMPS...
Disons que si les «perfortnaççèss: „dé.

Saï Kijima ne sont pas du goût de touE^e
monde, les mouvements de l'image en
mouvement que Cate Nowas en a tiré,
sont d'une grande beauté. On sent que la
photographe s'est mise en complète har-
monie avec le danseur.

De la folie à la méditation, c'est du
tout grand art que Cate Nowas propose
aux habitués du Cardinal et à ceux qui se
déplaceront pour voir et se laisser emme-
ner au-delà du quotidien. GyBi

# Bienne, Café Cardinal, rue du
Canal du 26 janvier au 12 février 1986.
Performances de Saï Kijima prévues les
29.1 à 9 h., 31.1 à 22 h., 4.2 à 12 h. 30 et
62 à 17 h.

Un candidat au Grand Conseil désigné
Au Parti socialiste de Tramelan

Réunis en assemblée générale der-
nièrement, les membres du parti so-
cialiste local ont pris acte du désiste-
ment de son représentant actuel au
Grand Conseil, le député Lucien
Buhler, qui ne se représentera plus
aux prochaines élections.

Chaque camarade a parfaitement
compris cette décision, étant donné
ses nouvelles charges de conseiller
communal. D'ores et déjà, les mili-
tants du parti l'ont remercié chaleu-
reusement pour l'activité qu'il a
déployée durant douze ans, soit pen-
dant trois législatures.

Aussitôt cette décision connue, le co-
mité s'est mis à la recherche de candi-
dats susceptibles de remplir la tâche de
député. Parmi quelques camarades solli-
cités, André Ducommun a accepté d'être
présenté sur la liste électorale. C'est par
acclamations que l'assemblée salua cette
proposition.

Lejeune candidat, chef du matériel au
Centre de protection civile, est déjà un
chevronné en politique: il a présidé la
section locale durant quelques années
avec beaucoup de compétence; il est
membre depuis dix ans du Conseil géné-
ral, président de fraction ; membre du
comité central du psjb et du comité de la
Fédération socialiste du district de Cour-
telary.

Le 12 février prochain, il appartiendra
à l'assemblée des délégués du district
d établir la liste définitive pour le Grand
Conseil, (ps Tramelan, comm, vu)

Un médecin s installe dans la localité
Pour la première fois a Villeret

En ce début 1986, le village de Villeret a tourné une page de son histoire. En
effet, pour la première fois, un médecin a ouvert un cabinet dans la localité.
Jusqu'ici, la population du village se rendait principalement chez les divers
praticiens de Saint-Imier. Dès à présent, il sera possible de se rendre chez le

médecin du village, le Dr Philippe Gerber.

Le Dr Philippe Gerber dans sa salle de
radiologie aménagée avec goût et selon

les derniers cris de la technique.

Installé dans le nouvel immeuble loca-
tif du Bez SA, à la rue de la Vignette 4,
en face de l'Hôtel de la Combe-Grède, le
nouveau cabinet du Dr Gerber jouit
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d'une implantation idéale au centre de la
localité. Situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble, ce cabinet dispose de places
de parc suffisantes ainsi que d'un accès
pour les handicapés.

Soucieux d'apporter le maximum à ses
malades, le Dr Gerber n'a pas lésiné sur
les moyens. Tant la conception du cabi-
net que les installations (radiologie,
laboratoire notamment) ont été réalisées
avec goût et de façon rationnelle.

Afin de répondre à la clientèle du 3e
âge notamment, le Dr Philippe Gerber a
également prévu une pharmacie, laquelle
rendra bien des services, à n'en pas dou-
ter.

UNE MÉDECINE
À LA DIMENSION DU VILLAGE

Au cours de ces dernières années, le
village de Villeret a connu un essort
réjouissant avec notamment le dévelop-
pement du quartier des Planches. La
dernière statistique relative à l'évolution
de la population en 1985 en est une
preuve tangible.

L'arrivée d'un médecin est à n'en pas
douter un atout supplémentaire pour le
village.

Le Dr Gerber se veut un médecin à la
dimension du village. Né à Tramelan en
mars 1948, de parents agriculteurs, il
tient à conserver une certaine tradition
du médecin de campagne. Pour lui, le
contact avec le patient, au cabinet
comme au domicile du patient d'ailleurs,
restera un souci majeur.

Issu d'une famille de quatorze enfants,
le Dr Gerber suivit sa scolarité à Mont-
Tramelan, Les Reussilles et Tramelan
avant d'entamer des études à Berne.
C'est là qu'il fit ses études de médecine
après avoir fait le gymnase et obtenu
une maturité fédérale.

Avant d'ouvrir son cabinet, le Dr Ger-
ber eut notamment l'occasion de travail-
ler à l'Hôpital de Saint-Imier ainsi qu 'à
l'Hôpital régional de Bienne. Marié et
père de deux enfants, il est un passionné
de bonsaï (arbres miniatures). Il en pra-
tique la culture depuis de nombreuses
années. A ses heures, il pratique égale-
ment le violon.

Pour le seconder dans ses nouvelles
activités, le Dr Gerber a fait appel à une
assistante médicale, laquelle s'occupera
principalement de la réception et des
divers travaux d'analyses, etc.

Pour terminer, signalons encore que le
cabinet est ouvert les samedis matins. Il
sera, comme d'habitude, fermé les jeudis.

Ne manquons pas d'autre part de sou-
haiter au Dr Gerber et à sa famille une
très cordiale bienvenue à Villeret et tous
nos vœux de succès dans sa nouvelle
activité. (Texte et photo mw)

Condamnation de trafiquants de drogue
Cour d'assises à Bienne

Six ressortissants yougoslaves
ont été condamnés hier à des pei-
nes oscillant entre cinq ans et
demi et huit ans de réclusion par
la Cour d'assises du Seeland à
Bienne. Ils avaient été arrêtés en
possession de 883 grammes
d'héroïne. Les trois accusés qui
déclaraient tout ignorer de la dro-
gue qui se trouvait dans les
paquets qu'ils transportaient , ont
été reconnus coupables, tout
comme les accusés qui contes-
taient être impliqués dans un tra-
fic de drogue.

Les deux «cerveaux» de l'affaire
ont été condamnés à huit ans de

réclusion. Deux intermédiaires .ont
écopé de cinq ans et demi de réclu-
sion, tandis que deux autres inculpés
subiront six ans de la même peine.
Tous les coupables ont été expulsés
pour une durée de 12 ans.

Selon le tribunal, les six Yougosla-
ves formaient une filière. La drogue
était cachée dans des baraquements à
Wils (ZH), puis elle était convoyée en
voiture jusqu'à Beromunster (LU),
d'où elle était remise aux vendeurs.
La police, qui avait eu vent de
l'affaire, est parvenue à arrêter trois
des trafiquants à Lyss, alors qu'ils
prenaient la marchandise en charge.

(ats)

Bientôt un cours de
samaritains à Saint-Imier

La section de Saint-Imier de
l'Alliance suisse des samaritains
a tenu dernièrement son assem-
blée générale sous la présidence
de Mme Josiane Gagnebin.

L'ordre du jour s'est dérpulé
selon le programme habituel,
dans une ambiance sympathique
et constructive. Les différents
rapports ont été acceptés unani-
mement et le comité a été réélu
dans sa composition actuelle.

Puis d'aimables attentions ont
récompensé les membres les plus
méritants et les plus assidus.

D'autre part, de nombreux cours
de sauveteurs ont été dispensés par
les monitrices à plus de 100 candidats
au permis de conduire.

Cette année, sous la direction de
Mme Staudenmann, un cours de
samaritains sera donné dès le 25
février 1986, à raison de deux soirs
par semaine. Ouvert au public et
valable pour le permis de conduire, il
comprendra deux parties: le cours de

sauveteurs (10 heures) suivi du cours
de samaritains (16 heures). Le pre-
mier coûte 50 francs. Pour 10 francs
de-plus, vous'poûvez recevoir une for-
mation de soins aux blessés plus com-
plète.

Ce 'cours de- samaritains est d'ail-
leurs une exigence pour les candidats
aux cours de formation de guide de
montagne, de maître de sport, d'ins-
tructeur suisse de ski, de patrouilleur
sur les pistes de ski, de maître- na-
geur, etc. Comme ces cours de 26 heu-
res ne sont pas organisés fréquem-
ment - il y a souvent des années en-
tre- deux cours — c'est l'occasion- de
s'inscrire pour obtenir l'attestation
nécessaire. Mais bien d'autres per-
sonnes telles que pères et mères, en-,
saignants, gymnastes, athlètes,
skieurs, patineurs, sportifs en général
y trouveront des avantages impor-
tants. Savoir faire «le geste qui
sauve» contribue certainement à aug-
menter la confiance en soi en de nom-
breuses circonstances de la vie.

(comm)

COURT

Dans sa première séance de l'année, le
Conseil communal de Court a désigné
comme vice-maire pour 1986 M. Paul
Unternahrer, membre de l'udc. (kr)

Nouveau vice-maire

REBEUVELIER

Le corps électoral de Rebeuvelier
s'est rendu aux urnes ce week-end
pour élire un conseiller communal.
C'est M. René Vùthrich qui a été élu
par 39 voix, (kr)

Election d'un conseiller
communal

TAVANNES

Hier à 8 h. 55, un automobiliste cir-
culant sur la route de Tramelan a
obliqué à gauche au moment où un
véhicule le dépassait. Il n'y a pas de
blessé, mais des dégâts pour 6500
francs.

Bonjour les dégâts

Préfecture de Bienne

M. Yves Monnin, radical romand,
et M. Hans Brandenberger, socia-
liste, ont fait acte de candidature
pour la préfecture du district de
Bienne. C'est ce qu'a indiqué, hier, la
chancellerie du canton de Berne. M.
Marcel Hirschi, radical romand,
avait rends sa démission anticipée
pour raison de santé. L'élection aura
lieu le 16 mars, (ats)

Deux candidats

BÉVILARD

Le Conseil municipal a désigné
Mme Simone Neukomm comme gé-
rante de la piscine couverte. Il a été
pris acte que l'inspecteur des vian-
des avait recensé 483 pièces de bétail
abattues en 1985 dans la commune.
Enfin, il y a 8 demandeurs d'asile qui
devront être accueillis dans le cercle
Bévilard, Malleray, Champoz et Pon-
tenet sur les 45 attribués au district
de Moutier. (kr)

Au Conseil municipal



HC§:gcPig)c§:igcP[3!dP0c§=1 &&&&&&0&0&Bï§m
cP dF

^ 
Un superbe restaurant 

^0 chinois va ouvrir ses portes ®

g samedi 1er février g

I RESTAURANT I
! ENCHANTÉ I
(3 B
(4p Rue de la Balance 17 La Chaux-de-Fonds £? 039/28 25 17 r§-

^p Réservez d'ores et déjà votre soirée et 
^g venez déguster nos grandes spécialités 0

dp proposées par un chef de cuisine très tff
?, réputé en Suisse bénéficiant d'une grande ?dp , • df
g, expérience g
cP c?

0 Q
cP [S
0 spécialités cantonaises et fl"
si pékinoises 0
dp dF
0 Toi/s /es jeudis soirs o
cP # c?
0. démonstration manuelle de g
0 pâtes à la chinoise o
0 1//7 véritable spectacle %
% Ouvert tous les jours I
cS i£
BCP0CP0CP0CP0.CP0CP0 cPScPiScPgc^gcSDgc^

I I __
1 

f5f VILLE DE
¦YV- LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
] Rappel pour le paiement de la taxe

Délai: vendre di 31 janvier 1986
I

Bureau de perception des taxes. Hô te l de Vi l le ,
rez-de-chaussée.

DIRECTION DE POLICE.

I I 1

4%% lettres de gage
série 222,1986-98, de fr.180000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 159,
1976-91, de fr. 65000000, dénoncé au 20 février 1986,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 février 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 29 janvier au 4 février 1986, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

_^^^  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

|B̂  COURS D'EXAMENS Cambridge Proticiency 
et 

First Certificats, TOEFL, etc.
H Fr- 391-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

fl Ĥ H Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ^™ ^̂ ^™ Prospectus—Renseignements—Inscriptions:
ANQLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutwefl 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans lés
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
<fi (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

LE LANDERON - A vendre

spacieuses villas
mitoyennes
de 5Vz pièces avec garage double.

Situation tranquille.

Très belle vue sur le lac et les
Alpes.

Q*

**~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

4 \̂ 
Gérances

f | 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038)253229

A vendre

magnifique villa
1629 m3. Piscine intérieure, excel-
lente construction (1972). Situation

I exceptionnelle avec vue dominante
sur le lac, calme, proche du centre
(Neuchâtel).

Veuillez écrire sous chiffre 87-1610 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

DAME
cherche travail à domicile, horlogerie, bracelet,
etc. Permis B.

Ecrire à Mme Lopez Maria Elena, Nord 183,
2300 La Chaux-de-Fonds.

HOMME
35 ans, cherche emploi comme aide de bureau,
connaissance de la dactylo, ou passeur aux bains,
un an et demi d'expérience. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre OK 2343 au bureau de L'Impar-
tial.

AIDE-MÉCANICIEN
25 ans, connaissance de l'affûtage, réglage de
machines, aimerait un poste de polyvalent.
Serait susceptible d'être formé sur C.N.C.

Ecrire sous chiff re IK 1770 au bureau de
L'Impartial. I

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou de fabrication, avec expériences, correspon-
dance, facturation, téléphone, saisie sur ordina-
teur, cherche emploi.

£7 039/23 30 71.

DAME
cherche heures de ménage ou
repassage.
Cp 039/28 73 51 , dès 12 heures.

WË DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE HOMME

cherche place apprentissage boulanger-pâtissier.

Ecrire sous chiffre WV 1766 au bureau de
L'Impartial.

A vendre, proche du centre

appartement
de 4 Va pièces
entièrement rénové, comprenant
une grande salle de bain, WC.
séparé, cuisine agencée, habitable,
terrasse, garage et dépendances.

Fr. 232 000.- Eventuellement à
i louer.

Ecrire sous chiffres H 28-548298
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

tf À VENDRE À ^̂
LA CHAUX-DE-FONDS

4V2 pièces
appartement spacieux de 132 m2.

Situation privilégiée,
au cœur de la ville,

idéal pour bureau, cabinet ou étude.

Bénéficiez
de notre expérience !
Visite et renseignements

0 039/23 83 68

WSÊ/M
^m^a^^^aam^Ê^ma^^^^^^^^^ mm^
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1 MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une

] excellente affaire en
achetant mon salon chez

i Graber, Serre 116 , E.V.

^^_^/ la dnaux-de-fonds
Dimanche 2 février à 20 h. 30

7e spectacle de l'abonnement
Les galas Karsenty-Herbert présentent

L 

Maria Pacôme I
Ginette Garcin l
¦¦ dans MHHH

1 On m'appelle Emilie I
¦¦¦¦¦ de Maria Pacôme ¦¦¦¦¦
Mise en scène de Jean-Luc Moreau

Musique de Francis Lalanne
Location: Tabatière du Théâtre, (fi 039/23 94 44

dès mercredi 29 janvier pour les Amis du Théâtre et
jeudi 30 janvier pour le public

, Abonnez-vous à OfîMPMÎÏÏML

] Atelier de terminages et de rhabillages

parfaitement équipé cherche

posages
et emboîtages

I de moyenne et grande série pour compléter sa production.
Faire offre sous chiffre IK 2201 au bureau de L'Impartial

l I 

, CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite, pour
compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

i
Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds

1 
^

039723 50 
30

|l 2 1

A louer pour le 1 er février

3 PIÈCES
chauffage à mazout pompé,
douche, Fr. 320.-,
charges comprises.

f£ 039/28 46 65, le soir.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

pour tout de suite
ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 252.— + charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 455.—,

charges comprises.

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Loyer: Fr. 580.—H charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A 
^

2612C0RM0BET ^̂ ^̂ ^̂ KĤ FT _!l 039/4417 41 .̂̂ B ^̂ r

A louer
à La Chaux-de-Fonds

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 469.-,

charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE Â ftL

2612 CORMOR o T^̂ ^BHBS r̂
7*1 039/44 17 41 ^Hfl 
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Un tract à tous les habitants
Ancienne boulangerie Jeannotat à Saignelégier

Les habitants de Saignelégier ont découvert hier, dans leur boite
aux lettres, un tract attirant leur attention sur la démolition de
l'ancienne boulangerie Jeannotat par l'assurance immobilière.

Slogan des «quelques citoyens de Saignelégier» qui ont envoyé «un
tout-ménage»: «Un nouveau bâtiment pour les assurances sociales,
c'est bien... Rénover l'ancien pour l'assurance immobilière, c'est
mieux».

En couverture, sur papier glacé,
on découvre l'ancien bâtiment de la
Banque Cantonale du Jura, démoli
l'an passé et en fond de page, une
vue de l'ancienne boulangerie Jean-
notat avec derrière le clocher de
l'église, formant un site. Une
légende:

Le centre de Saignelégier «zone
strictement protégée» (règlement
communal des constructions). Con-
damné à être rasé ! ! !

Rappelant la position constitu-
tionnelle qui protège le patrimoine
architectural, le tract constate que
l'ancienne boulangerie Jeannotat est

devenue un objet de spéculation ridi-
cule.

«Ainsi, en moins d'une décennie,
on aura fait d'un témoin de notre
patrimoine, un terrain rasé qui
reviendra à plus de 300 francs le
mètre carré», poursuit le tract.

Et le groupe de citoyens de se
demander qui paiera et de répondre:
«Et bien vous, propriétaires cotisants
obligés à l'assurance immobilière,
maître d'oeuvre d'une nouvelle cons-
truction».

Pour mémoire, on rappellera que
l'ancienne boulangerie Jeannotat
devrait être démolie avant la fin du
printemps, (pve)

Importants changements
Fanfare des cadets de Saignelégier

C'est au cours de leur traditionnel
week-end musical aux Chenevières
que les membres de «La Relève»,-la
fanfare des cadets, ont tenu leurs
assises annuelles. Le président, M.
Raymond Paratte a présenté son
rapport, le dernier, dans lequel il a
évoqué la bonne marche de la société
qui comprend une quinzaine de
cadets, ainsi qu'un groupe de solfège.

Pour sa part, le directeur, M.
Christophe Jeanbourquin, a exprimé
sa satisfaction pour le travail effec-
tué par ses jeunes protégés, que ce
soit dans les cours individuels, tou-
jours bien suivis, que lors des répéti-
tions d'ensemble. Il a invité chaque
musicien à persévérer dans cette
voie.

M. Maurice Willemin qui a reçu
dimanche à Prêles la médaille de la
Fédération jurassienne pour 35 ans
de musique, a présenté les comptes
pour la 13e et dernière fois. La situa-
tion financière est saine.

Le nouveu petit comité des cadets
a été désigné avec Séverine Frésard
comme présidente, John Chaignat et
Denis Farine, responsable du local,
Gérard Montavon, porte-drapeau,
chargé du livre d'or. Quant au pro-
gramme d'activités, U prévoit la par-
ticipation des cadets au concert de la
fanfare du 22 mars, à la journée de
l'Association jurassienne des jeunes
musiciens à Bassecourt, le 4 mai, à la
Fête du Giron franc-montagnard de
musique, aux Breuleux. Enfin, il
appartiendra à la fanfare de Saigne-
légier d'organiser, le 3 mai 1987,

comme elle l'avait déjà fait en 1974, la
Fête jurassienne des cadets.

REMISES DES RÉCOMPENSES
L'assemblée a ensuite pris acte de la

démission du président et du caissier de
la commission des cadets, MM. Ray-
mond Paratte et Maurice Willemin, ainsi
que de celle de M. Rémy Beuchat, mem-
bre. M. Henri Jemmely le^a chaleureu-
sement remerciés et a offert aux deux
premiers nommés une channe dédicacée.
Président durant huit ans, M. Paratte a
notamment présidé les festivités qui ont
marqué l'jtnayguration de la bannière des
cadets et des nouveaux uniformes de la
fanfare.

M. Willemin était le dévoué caissier
des cadets depuis la création de l'ensem-
ble en 1972. Il a même tenu les caisses
des deux fanfares durant huit ans et
notamment lors de l'organisation de plu-
sieurs manifestations importantes. Avec
son épouse, il a assuré la responsabilité
du ravitaillement de tous les camps
musicaux des cadets.

M. Raymond Paratte a accepté de
demeurer membre de la commission des
cadets qui sera reconstituée lors de la
prochaine assemblée de la fanfare.

JOURNÉE MUSICALE
Ces assises se sont terminées par un

excellent souper préparé par M. Jean-
Pierre Guenin et son épouse. La journée
de dimanche a été consacrée à l'étude de
la musique. Après une ultime répétition
générale, un concert très apprécié a été
offert aux parents par les cadets et leurs
quatre moniteurs. A noter une fois de
plus que la mise sur pied de ce camp a
été rendue possible grâce à quelques
généreux donateurs, (y)

A la section des samaritains
Le Noirmont

La rencontre annuelle de la section
des samaritains s'est tenue au Res-
taurant du Cerf. Elle a été présidée
par Mlle Erika Scholl. On notait la
présence de la conseillère com-
munale Mlle Marie-Josée Frésard et
de M. le curé Mathieu Simonin.

Après la très cordiale bienvenue adres-
sée à tous, ce fut la présentation du pro-
cès-verbal par Mme Rose-Marie Queloz.
Les comptes présentés par Mme Marie-
Josée Lab laissent une petite augmenta-
tion de fortune de 647,20 fr.

Dans son rapport, la vice-présidente
Mlle Erika Scholl, retrace la belle acti-
vité de la section au cours de l'année pas-
sée. Les membres ont assisté à plusieurs
manifestations, l'exercice annuel avec les
pompiers, le Marché-Concours, la Franc-
Montagnarde. Présence apportée aux

personnes lors du sinistre de la ferme
Thiévent.

Deux cours pour jeunes conducteurs
ont été organisés. Les deux journées du
don du sang des 21 février et 20 septem-
bre avec respectivement 86 et 106 don-
neurs de sang.

Après avoir remercié la dévouée moni-
trice Mlle Bluette Augsburger, la vice-
présidente adressa à tous sa reconnais-
sance pour les services rendus au cours
de l'année. Secourir et notre vocation,
secourir est notre rôle devait encore
annoncer Mlle Erika Scholl.

Au comité, il n'y a pas de changement,
il se présente comme suit: Mme Marie-
Thérèse Joly, présidente; Mlle Erika
Scholl, vice-présidente; Mme Marie-
Josée Lab, caissière, Mme Rose-Marie
Queloz, secrétaire; Marie-Thérèse
Meyer, membre.

Pour assuidité, sept membres reçoi-
vent la petite cuillère comme récom-
pense. Bluette Augsburger, Suzane
Arnoux, Marie-Madeleine Girardin,
Ariette Guenat, Marie-Josée Lab, Marie-
Thérèse Meyer et Rose-Marie Queloz.

Dans l'activité future, il est prévu la
collaboration avec les sections voisines,
une visite avec le Centre de réadaption
cardio-vasculaire, une causerie et les
diverses présences de la section aux dif-
férentes manifestations entre autres la
Course de côte La Goule-Le Noirmont.
Un cours pour jeunes conducteurs est
organisé, il débutera le 17 février 1986 à
19 h. 30 au collège de l'Ecole primaire.

Travailler avec entrain et avec le sou-
rire, cela est important dira M. le curé
Mathieu Simonin, il forme les vœux sin-
cères pour l'avenir de la section. Pour la
conseillère communale Mlle Marie-Josée
Frésard, elle apporte les salutations sin-
cères du Conseil communal tout en rap-
pelant les beaux moments passés avec la
section en tant qu'ancienne samaritaine.
' C'est par un bon souper et une belle
ambiance que se termina cette assemblée
générale, (z)

L'avenir des écoles polytechniques fédérales

VIE POLITIQUE

Le dernier numéro de l'année du men-
suel «PDC-Jura» est sorti de presse der-
nièrement. Il contient une dizaine d'arti-
cles touchant divers domaines de
l'actualité cantonale, régionale et fédé-
rale, indique un communiqué.

Dans un éditorial consacré à nos hau-
tes écoles, Roger Schaffter, conseiller
aux Etats, met en évidence les con-
séquences absurdes d'un blocage du per-
sonnel poussé à l'extrême au niveau de la
Confédération , dans la mesure où la
recherche aveugle d'économies conduit à
freiner dangereusement l'équipement
intellectuel et scientifique du pays.

Toute la recherche fondamentale se
trouve quasiment mise en péril. A
l'heure où les sciences progressent à pas
de géant, nos écoles polytechniques se
trouvent gravement freinées dans l'enga-
gement des professeurs indispensables.
Pis encore, la Suisse se voit, apparem-
ment, dans l'incapacité de former les
savants qui devront enseigner dans les
années qui viennent.

Face à une telle situation , l'auteur a
déposé une mot ion demandant que les
professeurs ordinaires et les maîtres de
travaux des EPF soient soustraits au
blocage du personnel fédéral. Plus de la

moitié des membres du Conseil des Etats
ont apprové cette démarche.

PROLONGER OU SUPPRIMER
Pierre Paupe, secrétaire général du

pdc jurassien, s'interroge quant à lui sur
le bien-fondé de la prolongation de la
ligne CJ Saignelégier-Glovelier.

Il souligne notamment que l'ensemble
des études aboutissent à la conclusion
qu'une égalité de prestations entre rail et
route ne saurait être réalisée si l'on
n'atteint pas une gare principale du
réseau ferroviaire, avec trains à horaire
cadencé, dans un délai d'une demi-heure.

Les études de faisabilité technique et
de coûts-utilité ont démontré le réalisme
du projet de prolongation de cette ligne
grâce à la mise en service d'un matériel
roulant moderne.

Dès qu 'il fut connu, ce projet a été
taxé d'utopique et accablé de tous les
maux, y compris de celui de ravageur de
terres agricoles.

Dans le concert d'avis divergents qui
s'affrontent, un élément ne doit pas être
oublié. En effet, une grave menace de
suppression pèse sur la ligne Saignelégier
- Glovelier qui a d'ores et déjà été élimi-
née dans les deux variantes de la Con-
ception globale suisse des transports, au
profit de la voie routière, (comm)

Vingt ans déjà
Fonds de bourses jurassien et biennois

Constitué officiellement le 27
janvier 1966, le Fonds de bourses
jurassien et biennois fête cette
semaine les vingt ans de son exis-
tence. A l'époque, les législations
cantonales sur les bourses en
étaient à leur début. Elles étaient
loin d'offrir, sur le plan financier,
une véritable égalité des chances
aux jeunes gens et jeunes filles
doués dont les parents n'avaient
pas les ressources suffisantes
pour financer des études ou un
apprentissage.

Sous le patronage de l'ADIJ, un
groupe de personnes issues de l'admi-
nistration, de l'ACBFH, des syndi-
cats ouvriers et de grandes entrepri-
ses de tout le Jura historique mirent
sur pied une fondation. A fin 1966,
celle-ci comptait 36 membres - entre-
prises, communes et associations -
contre 78 aujourd'hui. Les fonds
recueillis ont permis d'accorder régu-
lièrement un appoint financier à des
jeunes gens et jeunes filles du Jura et
de Bienne pour financer leur forma-
tion.

En vingt ans, quelque 400 étu-
diants et apprentis ont bénéficié de
l'appui de la fondation qui a distri-

bué pour environ 420.000 francs de
bourses et de prêts, d'études. Ces der-
nières années, les aides financières
accordées ont varié entre 21.000
francs (1985) et 35.000 francs (1982).

Les cantons de Berne et du Jura
disposant aujourd'hui de lois sur les
bourses que l'on peut qualifier de
généreuses, le rôle du Fonds de bour-
ses a évolué. Il est surtout uti lisé à la
requête des services de bourses canto-
naux, pour accorder un appui supplé-
mentaire à des étudiants ou appren-
tis sans ressource, pour lesquels les
bourses cantonales maximales ne suf-
fisent pas. En dépit de la modestie de
ses moyens, la fondation continue
donc de remplir un rôle social non
dépourvu d'intérêt. Selon son règle-
ment, elle peut allouer des bourses ou
des prêts allant jusqu 'à 4000 francs
par requérant.

Les statuts de la fondation ont été
revus en 1981, à la suite de la créa-
tion du canton du Jura. Ils prévoient
notamment une équitable répartition
des bourses versées entre les ressor-
tissants des deux cantons et une
représentation des deux autorités
cantonales au sein du Conseil de fon-
dation, (comm)

Slalom géant aux Genevez
Le Ski-Club régional «Les Aga-

ces» des Genevez organise le
samedi 8 février 1986 son deu-
xième slalom géant populaire aux
Genevez.

Cette compétition prévoit sept
catégories de concurrents, à savoir: 1.
filles jusqu 'à 10 ans; 2. garçons jus-
qu'à 10 ans; 3. filles de 11 à 15 ans; 4.
garçons de 11 à 15 ans; 5. hommes de
16 à 26 ans; 6. hommes de 26 ans et
plus; 7. dames de 26 ans et plus.

Le délai d'inscription est fixé au
mercredi 5 février. Il est néanmoins
possible de s'inscrire sur place, avec
majoration.

Le premier départ de ce slalom
aura lieu dès 10 h. 30 et les dossards
seront disponibles dès 9 h. à la
cabane du téléski.

En cas de mauvaises conditions, le
slalom sera reporté au 15 février
1986. Le numéro de téléphone
132/180 renseignera le samedi 8
février.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 41 44 75. (comm)

cela va
se passer

L'Université publie ses conclusions
La revue «L'Hôta» vient de paraître

Le dernier numéro de «L'Hôta», revue éditée par l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) vient de sortir de
presse. La qualité de cet ouvrage est remarquable.

Michel Hauser, historien à l'Office du patrimoine historique, présente la
restauration du décor peint d'une armoire murale du 19e siècle de la ferme
«Sous-les-Cerneux», près de Lajoux. Nous avions parlé dans le détail de cette
«trouvaille» dans le courant de l'été passé, dans l'une de nos éditions.

Paul Walker, ancien meunier, présente
la fabrication d'une barque à fond plat,
utilisée autrefois pour la navigation sur
les rivières telles que le Doubs, où alter-
nent les forts et faibles niveaux d'eaux.
Une spécialité qui est en train de se per-
dre.

M. Paul Walker, âgé de plus de 80 ans,
est l'un des derniers à savoir construire
ce type d'embarcation. La construction
d'une barque à fond plat s'est déroulée
dans la scierie du Pré-Petitjean et les
étapes essentielles de ce travail ont été
fixées sur la pellicule.

M. Albert Ackermann, ancien maire
de Montsevelier, publie le texte de pré-
sentation du Val-Terbi , lors de la der-
nière assemblée générale de l'ASPRUJ, à
Courchapoix. Un texte superbe, truffé
d'humour et de bons sens.

On lira avec intérêt les articles concer-

nant les «porteurs du dais lors des mani-
festations religieuses hors de l'église
paroissiale de Vicques», les histoires con-
cernant les bornes et la justice rurale.

LE RÉVEIL DU PATOIS
Le réveil du patois dépasse nos fron-

tières. M. René Pierre de Montreux-
Jeune (Haut-Rhin), signe un article con-
sacré à l'Union des patoisans en langue
romane de la Trouée de Belfort et des
régions limitrophes.

Cette association s'est constituée en
1984 et compte actuellement une cen-
taine de membres. Le champ d'action de
l'association s'étend sur plusieurs
régions: tout d'abord évidemment le
Territoire de Belfort où le patois des
contreforts sous-vosgiens comporte des
variantes par rapport au nôtre, les trois
secteurs du Haut-Rhin francophone.

René Pierre précise qu'à Montreux-
Jeune le patois est à peu près identique à
celui de Porrentruy ou Delémont. «Ceci
provient principalement du fait que, au
cours des multiples invasions qui ont em-
prunté la Trouée de Belfort, lieu de pas-
sage de prédilection, les habitants des
lieux trouvaient refuge le plus souvent
dans les montagnes du Jura, ou tout au
moins, dans leurs contreforts. Ils ne
retournaient au pays que quelques
années plus tard, en remontant timide-
ment les vallées le long des rivières. Pour
ce motif , l'axe relationnel de notre sec-
teur a été longtemps dirigé vers Porren-
truy et l'Ajoie, à plus forte raison lors-
qu'avait été institué le département du
Mont-Terrible. L'on retrouve d'ailleurs
chez nous une quantité de familles dont
l'origine se situe dans l'actuel canton du
Jura et dont les noms s'identifient fré-
quemment avec ceux qui sont encore
courants dans ce même canton».

«L'Hôta» présente la restauration de
La Balance à Asuel, un curieux bâtiment
à colombage.

Un dossier intéressant en conclusion:
l'étude de l'IREC (Institut de recherche
sur l'environnement construit) de
l'EPFL. Sous le titre «Nos fermes juras-
siennes: quel avenir?», l'IREC a réalisé
une exposition itinérante, fruit de ses
travaux consacrés à la réhabilitation du
patrimoine rural jurassien.

En une vingtaine de pages, le lecteur
découvrira l'essentiel des conclusions
tirées par l'IREC, présentées sous une
forme visuelle et vulgarisée; un docu-
ment à conserver, sans aucun doute.

P. Ve

• «L'Hôta», André Lachat-Guenal,
Sur-Crè, 2802 Develier.

SAICOURT

Dans sa première séance de l'an-
née, présidée par M. Charles Geiser,
le Conseil municipal de Saicourt a
élu M. Jean-Pierre Ruch, fromager
bien connu, vice-maire pour 1986-87.

Nouveau vice-maire



Concours:
Britannia Pub
Cherchez et trouvez les 10 annonces
qui paraîtront dès aujourd'hui et ces
prochains jours...

Un prix vous attend !

i Britannia Pub ,
| Ouvert de 7 à 24 heures |
. vendredi, samedi: 7 à 02 heures. .

b , _à découper _j

LES REUSSILLES Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaumes 121.

Repose en paix cher époux, papa '.
et grand-papa, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont terminées. j

Madame Irène Laederach-Bangerter et ses enfants Michèle et Carole;

Monsieur et Madame Roger Laederach-Oppliger, à Courfaivre;

Madame et Monsieur Denis Baillif-Laederach et leurs enfants Frédéric
et Marie-Laure, à Courgenay;

Madame et Monsieur Jean-Bernard Lièvre-Laederach et leur fille Emilie,
1 à Courgenay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy LAEDERACH
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
54e année après une longue maladie.

LES REUSSILLES, le 27 janvier 1986.
La Vie-aux-Bœufs 1.

L'enterrement aura lieu le jeudi 30 janvier à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Une urne sera déposée devant la Maison de paroisse et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2492

LE LOCLE

La famille de

MADAME AGATHE MATTHEY-DROUEL
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personnel du Home Les
Fritillaires pour leur dévouement. 50144

RENAN

La famille de

FÉLIX BERGER
remercie tous ceux qui ont honoré sa mémoire par leurs témoignages, leurs
dons et leurs sentiments d'affection. 2285

LA CAISSE
RAIFFEISEN

2208 Les Hauts-Geneveys
a la douleur de faire part

du décès de

Monsieur

André
SAHLI

président du comité de direction
et membre fondateur

dont elle gardera
un souvenir reconnaissant.

2518

LE COMITÉ
DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude STRASSER
son dévoué membre de la Commission des emplacements

dont il gardera le meilleur souvenir.
2526

l LE FC LE PARC
a le pénible devoir

._ .: de faire part du décès de . ¦ •

Monsieur

Jean-Claude
STRASSER
père de notre junior D Patrice.

5239

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

IN MEMORIAM
1966 - 29 janvier - 1986

Albert
HIRSCHY

Cher papa, je suis toujours
en pensée avec toi. j

Ta fille
2284 à Chambrelien.

* LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

«L'ABEILLE» |

jj a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

'£ Monsieur

Jean-Claude STRASSER
membre dévoué de la société.

P! Pour les obsèques, prière
i i de se référer à l'avis de la famille.

2444 Le Comité.
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
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HÔTEL m
LE RICHEMOIUD A
8-10, rue Adhémar-Fabri WJ!ë

j 1201 GENÈVE ffjïïfg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour notre restaurant 1 étoile Michelin, 2 toques.Gault
& Millau sur Genève:

1 second de cuisine
— âgé au minimum de 26 ans;

— sérieuses références antérieures
dans restaurant étoile;

— permis de travail valable.

i Pour nos étages:

3 femmes de chambres
— sérieuses références;

— nourries, logées;

— permis de travail valable.

Nous offrons:
— poste stable;

— prestations d'un grand établisse-
ment;

— cadre de travail agréable;

— carte haut standing.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leur curricu-
lum vitae, photo d'identité à:

M. Bénédict Pictet,
chef du personnel.
Hôtel Le Richemond,
8-10, rue Adhémar-Fabri,
1201 Genève, 0 022/31 14 00.

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

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Salva-

trice. 2. Uriage; Lu. 3. Sibilante. 4.
Parny. 5. Enée; Avare. 6. Net. Acérés. 7.
Tatouage. 8. Oloron; Blé. 9. Io; Ami;
Lès. 10. Rillettes.

VERTICALEMENT. -1. Suspensoir.
2. Ariane; Loi. 3. Libretto. 4. Vaine;
Aral. 5. Agly; Atome. 6. Tea; Aconit. 7.
Neveu. 8. Arable. 9. Clé; Règles. 10. Eu;
Pesées.

SOCIETE DE PRODUITS
DE LUXE
recherche pour sa fabrication

horloger qualifié
pour service après-vente, contrôle
de qualité, tenue des dossiers tech-
niques dans ses ateliers de Genève.

Nous souhaitons trouver une per-
sonne qui s'intégrera facilement
dans une petite équipe et, outre les
travaux mentionnés, sera à même
d'exécuter occasionnellement tous

| les travaux liés aux montres à
quarts.

' Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée de leur curricu-
lum vitae, certificats et références
sous chiffre R 18 - 061940 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3

Je cherche à La
Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

avec
cheminée.
(fi 039/23 83 59

le matin.

IMGtc-en-cïeW f̂ "'W
Avenue Léopold-Robert 79 - <p (039) 23 50 12

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Très jolie

Citroën GSA
Pallas 5 portes
1982, bleu-métallisé.
45000 km. experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 1 54.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditons ou
au comptant.

M. Garau
Case postale 772

2501 Bienne
032/51 63 60

iBrlSf T
Nous continuons à "IfWl^
vendre plus de IUUU
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu 'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Mouline*. Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VeninkereiZug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg,
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
malin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

la ^^ ÂÂ ^^^^^^ T̂ ^^H
H M I w. w- S '*̂ H
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Fraiseuse à neige
de 3 à 30 CV

Rapid-Bolens-Jacobsen-Fujii
8 CV dès Fr. 2800.- + occasions

Commerce spécialisé

Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA MAISON
VAC RENÉ JUNOD SA

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. 2235

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME
RENÉ JUNOD
sa famille, exprime sa gratitude et remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve. 2235

L/ne quali té remarquable
Ma rché d 'élimin ation des Hauts-Geneveys

Le premier marché d'élimination de
l'année aux Hauts-Geneveys s'est
déroulé de manière remarquable, tout le
monde s'accordant sur la qualité très

au-dessus de la moyenne des quelque 72
bêtes qui ont été prises en charge hier
matin. Une moyenne en poids de l'ordre
de 550 kilos qui équivalait bien entendu

Les Hauts-Geneveys: les sabots dans la neige. (Photo Impar-ms)

à des prix plus importants que d'habi-
tude. Du reste les nombreux marchands
de bétail venus d'Outre-Sarine ne s'y
sont pas trompés et le marché a été
enlevé au prix for t

M. Jean Gabus, préposé à l'Office du
bétail du Département cantonal de
l'agriculture, ne nous a pas caché sa
satisfaction et confirmé que de toute
façon le marché des Hauts-Geneveys
était en règle générale plus «lourd» que
les autres, en raison pour une bonne
part de la provenance locale du bétail
bénéficiant de meilleurs conditions cli-
matiques que dans les zones de monta-
gnes.

Seule ombre à l'horizon: le marché de
la viande semble aussi saturé qu'à la f in
de l'année dernière et les pripc vont sans
doute s'en ressentir. L'économie a ses
logiques.

M. S.

Sous le signe de la fidélité
Assemblée de l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

Si Evangile et abstinence sont les mots d'ordre de la Croix-Bleue de Trame-
lan, l'Harmonie peut également y ajouter la fidélité puisque, dernièrement, à
l'occasion de ses assises annuelles, le corps abstinent de Tramelan pouvait
renouveler son comité, sa commission de musique et honorer une douzaine de

membres pour une fidélité remarquable.

C est au foyer de la Croix-Bleue que se
tenait l'assemblée générale de l'Harmo-
nie présidée par M. Willy Habegger.
Après un moment de recueillement,

• l'assemblée acceptait avec de vifs remer-
ciements le procès-verbal lu par M.
Pierre Geiser et rédigé par Mme Lau-
rence Libotte-Meuwly. Les comptes
ainsi que le budget ont trouvé grâce
devant l'assemblée. Les finances de la
société sont saines et les comptes com-
mentés par le trésorier Pierre-André
Hasler sont équilibrés. Vérifiés par Phi-
lippe Zûrcher et Roger Gagnebin, les
comptes sont acceptés et le caissier bien
remercié pour la tenue impeccable des
biens de la société.

C'est avec plaisir que la société enre-
gistre 4 admissions alors que deux mem-
bres ont décidé d'arrêter de jouer au sein
de l'harmonie. L'effectif reste ainsi sta-
ble et le directeur peut compter sur une
quarantaine de membres. Ce qui est
encourageant aujourd'hui où les sociétés
de musique enregistrent souvent des
mutations importantes.

C'est le président de la Croix-Bleue
jurassienne, M. Bassin de Bienne qui
apportait le message lors de cette assem-
blée. L'on entendait ensuite M. Willy
Habegger, président, donner son rapport
annuel. Après avoir retracé les différen-
tes activités de l'exercice écoulé. Le pré-
sident rappelait que les membres se sont
retrouvés 70 fois au cours de l'année 85,
ce qui démontre bien la grande activité
déployée. Dont en particulier la partici-
pation à la Fête fédérale à Liesthal, au
cortège de la Braderie de Bienne, à
l'Imériale de Saint-Imier. A l'occasion
du concours de marche de l'Imériale,
l'Harmonie remporta le 1er prix. Rappe-
lons aussi le concert annuel qui connut

un magnifique succès avec un pro-
gramme varié et la participation de la
chanson de Fribourg.

De vifs remerciements étaient adressés
à chacun dont en^ particulier au direc-
teur, M. Emile de Ceuninck.

Une minute de silence était observée à
la mémoire de deux membres disparus,
soit MM. Roland Gagnebin, membre
d'honneur, et Samuel Gagnebin prési-
dent d'honneur.

Le président terminait son rapport en
rappelant à chacun l'activité future qui
verra le corps abstinent participer à
l'inauguration de la patinoire le 15 mars
prochain, à la Fête romande de la Croix-
Bleue à Neuchâtel le 8 juin et l'organisa-
tion du concert annuel en avril, avec la
participation de M. Grégoire de Ceu-
ninck à la flûte de pan.

De plus à fin août ou début septem-
bre, un concert spécial marquera le 90e
anniversaire de l'Harmonie de la Croix-
Bleue. Signalons enfin que l'harmonie
enregistrera cinq marches dans le cadre
d'un concours organisé pour la Braderie
biennoise où 5 compositeurs biennois
seront mis à l'honneur. Cet enregistre-
ment passera à l'antenne de Canal 3 et
les auditeurs seront les juges de ce con-
cours.

Pour la commission de musique, M.
Gérard Gagnebin annonçait que tout
allait bien au sein de cette commission et
le directeur M. Emile de Ceuninck dire
tout son plaisir qu'il avait de diriger le
corps abstinent de Tramelan depuis 7
ans déjà.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations relevons

que le comité en bloc est reconduit ainsi
que la commission de musique qui elle

enregistre une seule mutation. Les res-
ponsables de l'harmonie ayant noms:
comité: président Willy Habegger, vice-
président Kurt Zingg, caissier Pierre-
André Hasler, secrétaire-correspondance
Danielle Vaucher, secrétaire des verbaux
Pierre Geiser, chef matériel Alfred Wyss,
assesseur Frank Ramseyer. Commission
de musique: directeur Emile de Ceu-
ninck, président et sous-directeur Gérard
Gagnebin, bibliothécaire Raymond
Degoumois, membres Daniel Geiser,
Pierre Vuilleumier, Claude Gagnebin,
Jacques Giauque et Alfred Habegger.
Délégué à l'UST: Pierre-André Mailler.
Vérificateurs des comptes: Philippe
Zûrcher et Roger Gagnebin.

Récompenses: plusieurs membres sont
honorés pour leur fidélité soit: 5 ans
Laurence Habegger, 10 ans Jean-Pierre
Habegger, 15 ans Maurice Monin, 20 ans
Abel Mathez, 25 ans Jean Christen, 30
ans Claude Gagnebin et Willy Habegger,
35 ans Daniel Ramseyer, 45 ans Pierre
Gagnebin, 50 ans Pierre Vuilleumier et
52 ans Roger Lienhard, 54 ans Eric Vuil-
leumier. (Texte et photo vu)

Cinquante ans de fidélité pour M. Pierre
Vuilleumier, un exemple à suivre...

cela va
se passer

Deux fameuses nuits du rail
à Couvet

Les «Amis du rail», joyeuse
équipe de cheminots du RVT,
offre ce week-end ses deux
fameuses nuits du rail. Chaque
année, depuis une décennie, plus d'un
millier de personnes s'y retrouvent
pour faire la fête. Dans l'ambiance
que l'on devine.

La première soirée se déroulera
vendredi 31 janvier, dès 21 h., à la
grande salle de Couvet. Au pro-
gramme: un bal des jeunes avec le
groupe «Sonolight», spécialisé dans le
disco-et «light-show».

Des variétés le lendemain
samedi 1er février dès 20 h. Avec
le Choeur d'enfants du Mont-de-
Travers (direction Claudine
Gogniat). L'animateur-fantaisiste
Bouillon, le célèbre ventriloque
Jean de Merry et l'illusioniste
Rob Suvac

En fin de soirée, deux grands
orchestres animeront le bal non stop:
«The Jackson» et «Pierre Pascal».

(jjc)

On se bouscule au portillon !

Neuvième Relais populaire des Bugnenets
samedi 1er février

Organisé par l'Ecole suisse de ski
de Neuchâtel et des Bugnenets, le
Relais populaire des Bugnenets vivra
sa neuvième édition samedi prochain
1er février. Compétition populaire
par excellence, cette épreuve se court
sur une boucle de 5 kilomètres à par-
courir par chacun des trois relayeurs
formant une équipe. Le parcours,
dont le départ se situe au Plan-Mar-
met, entre Les Bugnenets et Les Pon-
tins, est d'un accès relativement
facile, permettant ainsi une course
sans risque pour tous les sportifs,
quels que soient leur degré de prépa-
ration et leur niveau technique.

PATRONAGE J^WOflSlSMMMi fiW^^
d'une région

Comme toujours, l'équipe de pré-
paration souhaite voir la participa-
tion de nombreuses équipes en caté-
gorie familles, jeunesse ou féminine;
les meilleures formations rivalisant
souvent avec bonheur avec les «gros
bras» de la catégorie générale. On
rappellera à cet effet que des trois
skieurs d'une équipe, un seul au
maximum peut être licencié de la
Fédération suisse de ski s'il a plus de
16 ans.

Toujours dans le même esprit d'une
véritable course populaire, il n'y a
qu'un seul classement général, mais
avec indication du rang pour les caté-
gories familles, jeunesse et féminines;
et chaque participant reçoit une
récompense lors de la restitution des
dossards à la fin de l'épreuve à
l'Hôtel des Bugnenets.

Le départ aura lieu à 14 heures et
se fera en ligne. Le parcours compor-
tera, chaque fois que cela est possible,
deux pistes: une à double trace et une
autre damée sans trace pour les adep-
tes du pas de patineur. Nul doute que
l'introduction des nouvelles techni-
ques de propulsion verra le record de
l'épreuve être pulvérisé si les con-
ditions atmosphériques restent bon-
nes.

Lors de l'édition 1985, malgré un
temps exécrable, 79 équipes représen-
tant 237 skieurs s'étaient alignées au
départ, constituant ainsi un record
de participation. Les organisateurs
escomptent près de 300 skieurs cette
année; et gageons qu'au train où
vont les inscriptions, ce résultat sera
atteint démontrant une fois de plus
l'intérêt que les sportifs de la région
portent au ski nordique. M. S.

• Inscriptions et renseignements:
Mme Chantai MdgerU, Fontaineme-
lon, p  038 533526. Il est également
possible de s'inscrire sur pl ace, à 12
h. 30, à l'Hôtel des Bugnenets.

Ecoles primaires de Courtelary et de Mont-Crosin

Par le biais de la Feuille officielle du
Jura bernois, les Commissions des écoles
primaires de Courtelary et iiu Mont-Cro-

sin proposent à la population la recon-
duction des enseignants dans leurs fonc-
tions.

A l'Ecole primaire de Courtelary, les
titulaires actuels des postes sont Mmes
Lucienne Abplanalp et Corinne Gagne-
bin ainsi que MM. Otto Borruat, Harry
Stuck et Gérard Droz. Le poste de maî-
tresse de jardin d'enfants est occupé par
Mme Gisèle Evalet.

Au Mont-Crosin, la titulaire actuelle
est Mme Géraldine Knobel.

Tous ces enseignants seront reconduits
dans leurs fonctions pour six ans si un
vingtième au moins du corps électoral ne
demande pas à la Commission d'école
que la proposition de confirmation soit
soumise au scrutin populaire. Une telle
demande devrait toutefois être déposée
dans les dix jours à venir, (cd)

Les commissions proposent la
reconduction des enseignants

NEUCHÂTEL
Mariage

Conçoives Victor Manuel, Freixiel (Por-
tugal), et Reinhard Anna Elisabeth, Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

TRAVERS
M. Jean-Louis Jampen, 62 ans.

Décès

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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Concert en commun, bientôt à Môtiers
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers

Le prochain concert en commun
des chanteurs du Val-de-Travers se
déroulera le 8 novembre au temple
de Môtiers. C'est la principale déci-
sion prise par l'assemblée du groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Tra-
vers qui vient de se tenir sous la pré-
sidence de Mme Simone Matthey.

Onze sociétés sur douze étaient pré-
sentes. La présidente a relevé le succès
delà Fête cantonale qui s'est déroulée en
juin à la patinoire de Fleurier. Elle a
aussi évoqué le concert en commun des
Verrières.

Le prochain aura lieu au temple de
Môtiers le 8 novembre. C'est la 6e fois
que le chef-lieu accueillera les choristes
du Vallon. Si le groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers fut fondé en
1949, avec comme unique objectif l'orga-
nisation d'un concert annuel dans la
région, une première expérience avait
déjà été tentée à Môtiers en 1939. Dix
ans plus tard, c'est dans ce village que le

groupement commença son activité offi-
cielle. Il y eut d'autres concerts: en 1961,
en 1971 et en 1978. Ojc)

LES REUSSILLES. - C'est avec une
vive émotion que l'on apprenait hier matin
le décès de M. Willy Laederach qui s'en est
allé dans sa 54e année. Le défunt avait tra-
vaillé durant de nombreuses années au ser-
vice des Travaux publics de la commune de
Tramelan. Chauffeur de son métier, il
s'était fait apprécier de ses camarades de
travail. Atteint dans sa santé il avait dû
interrompre son activité et c'est après une
longue maladie qu'il devait s'en aller pour
un monde meilleur. En son temps il était
un fervent adepte de la moto et avait fait
partie du Moto-Sport. Son départ laissera
un grand vide dans sa famille ainsi que
parmi ses nombreuses connaissances, (vu)

Carnet de deuil
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le contrat.
Avec C. Marchand.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace : La re-
vanche des robots; Un
bon petit diable; 3,2, 1...
contact : Ordre/désordre;
Sherlock Holmes : La
poursuite; Petites an-
nonces ; La taupe arrive
en ville ; Les plus belles
fables du monde : Le che-
val et l'âne; Klimbo : La
chance du pauvre; Frag-
gle Rock : Etat d'urgence.

16.55 La tragédie de l'Eiger
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature ; L'homme
de Cromagnon.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur
21.15 Spécial Lavilliers

Spectacle enregistré au
Pavillon des Sports de
Champel.

A22h15

Soleure: cinéma
suisse cru 85
Les Journées de Soleure
constituent un événement
important dans la vie ciné-
matographique suisse. Elle
représente une sorte de vi-
trine pour la production ré-
cente.
Photo : Luce Felber et Hanns
Zieschler dans Cachemire,
d'Yvan Muriset.

Chaîne alémanique :
22.50 Rockpalast festival

Pete Townsend and Deep
End, en Eurovision de
Cannes.

23.15 Téléjournal
23.30 Sport
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^g |i L France 1

7.20 Régie française
des espaces

7.30 Terre à la une
7.45 Réveil matin

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 Vitamine
15.45 Une nuit étoilée

Téléfilm de J.B. Hively.
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion

5e épisode.
18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

78e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du loto
20.40 La guerre du cochon

Dernière partie.
Ayant rassemblé les
restes épars de Julien ré-
cupérés dans la broyeuse
géante , sa famille fait pro-
céder à son inhumation.

21.40 Patinage artistique
Championnat d'Europe à
Copenhague : programme
court messieurs.

A 22 h 40

Performances
Invitée : Catherine Lara , qui
interprétera une chanson de
son dernier album; Chopin
sans peine; Une femme et
une femme ; L'enfance ordi-
naire de Gérard de Cor-
tanze.
Avec Agenda et la minute
rétro.
Photo : Catherine Lara , (tfl)

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

93 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; L'éco-
le en bateau ; Le monde
selon Georges ; Pacman ,
etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Michel, qui vient d'arri-
ver, trouve l'atmosphère
irrespirable.

14.00 La cible
Téléfilm en deux parties
de R. Compton.
Dans l'ouest des Etats-
Unis, vers 1870. Les ex-
traordinaires aventures1
du colonel Hugh Cardiff ,
traqué par la justice.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
Flip Bouc.

17.00 Terre des bêtes
Cotte de mailles pour re-
quins.

17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le prince charmant.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Gaz-électricité :
ne coupez pas !

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35

L'heure de vérité
Invité : Valéry Giscard d'Es-
taing.
En cette période pré-électo-
rale , l'ancien président de la
République prépare active-
ment l'alternance qui lui
semble inéluctable.
Photo : Valéry Giscard d'Es-
taing. (a2)

21.55 Le fil ténu de la vie
22.45 Chefs-d'œuvre en péril

Spécial concours 1985.
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

^̂ E\T~ France
XJR.T régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée.
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

Le jour tranquille de
Boubeur.

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink lightning.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Sous le regard des étoiles.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Garcimore,
Ch. Gallia , P. Douglas.

20.35 Gala du MIDEM 86
Avec A. Souchon (sous
réserve), C. Robin ,
B. Tyler, P. Daniele ,
S. Red.

21.35 Thalassa
Aveiro, une lagune en
sursis.

22.15 Soir 3

A22 H 50

La petite bande
Film de Michel Deville
(1982), avec François Mar-
thouret , sept enfants anglais,
Roland Amstutz, etc.
De nos jours , entre l'Angle-
terre et la France, l'étrange
odyssée d'une bande d'en-
fants en quête de liberté.
Durée : 90 minutes. t
Photo : une scène du film.
(fr3) 

0.20 Prélude à la nuit
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
21.00 The Shop at Sly Corner
22.35 International Motor Sports
23.40 Sky Trax

RAM
930 Televideo

1030 Due prigionieri
1135 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 0 mondo di Quark
15.00 L'olimpiade délia risate
1530 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi, di

seniprc
1630 Pac Man
17.05 Magic '
18.00 TG 1-Cronache
1830 Italia sera
1935 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Professione: Pericolo !
2130 Tribuna politica
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.25 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

Divers
• *'

Suliic Italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 La trusta dell' amazzone

Woody Woodpecker
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Destinazione uomo
21.25 Barquero , film.
23.10 Téléjournal
23.20 Mercredi sport

Téléjournal

Suisse allemande
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.54 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 SOS-Kinderdôrfer

Sechslinge in England
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Auftakt
20.15 Die Zukunft

hat Geburtstag
22.35 Téléjournal
22.50 Rockpalast Festival
1.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Grûne Woche 1986
16.55 Die Stadtpiraten
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Zukunft

hat Geburtstag
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées.pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Die Schleusenfahrt
16.35 Tao Tao, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fàusten
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 Signe minéralog ique D
21.00 Dynasty, série.
21.45 Journal du soir
22.05 Patinage artistique
22.35 Sehnsucht

nach Rùckkehr
Film de Li Jun.

0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la rousse
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Lillo und sein Freund

Cinese, série.
20.15 Von Wasserburg an
21.00 Raffl

Film de C. Berger.
22.20 Prix Max Ophùls 86

RAD/OS^ZZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 etc. 9.05 Petit déjeu-
ner. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif , avec Effets divers.
17.05 Première édition. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pair play. 22.40 Paroles de nuit:
Lettres de la Grenouillère, de
Vadé. 23.00 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 12.05 Musimag. 13.35
Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
21.45 Concert-café. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque ; conseils pour le
budget d'un couple et d'une
jeune famille. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-box. 24.00 Club de
nuit

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Jeunes solistes.
15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 Concert en direct de
Cannes. 18.30 Ensemble de mu-
sique nouvelle de Liège. 20.10
Le temps du jazz. 20.30 Orches-
tre philharmonique de Sofia et
Chœur national bulgare. 23.00
Concert.

A Bon Entendeur:

TSR, à 20 h 10
D'accord, ce n'est pas forcément dans

les habitudes de l'émission. Mais ce soir,
«A Bon Entendeur» pourrait bien vous
faire rigoler un bon coup. A moins bien
sûr que vous ayez déjà acquis une cer-
taine dose-minceur-miracle, et que vos
problèmes de poids occultent quelque peu
votre sens inné de l'humour...

Au départ, un prospectus, généreuse-
ment distribué dans les boîtes aux lettres
des citoyens attentifs que nous sommes
(et que certains d'entre nous ont envoyé à
Catherine Wahli et son équipe).

Sur ce chef-d'œuvre de la littérature,
quelques charmantes dames témoignent.
L'une d'elle a perdu 21 kilos en 6 semai-
nes. L'autre affirme qu'avec 24 kilos de
moins, son mari trouve qu'elle a enfin de
la classe. Et puis il y a aussi la photo d'un

toubib, beau comme Robert Redford, qui
affirme que la dose-minceur fait pénétrer
les agents des algues marines dans les tis-
sus adipeux de votre peau. Si après ça
vous hésitez, vous ne méritez pas de mai-
grir ! /

Donc, «A.B.E.» n'a pas hésité. A passer
commande, s'entend. Et comme, on vous
affirme que vous serez satisfait ou rem-
boursé, un enquêteur fut envoyé (mes-
quine méfiance ! ) à l'adresse indiquée.
Pour rencontrer ces philanthropes qui, en
plus, offrent leur produit à moitié prix -
c'est écrit dans le prospectus.

Et alors là, croyez bien que les filières
les plus élaborées de la French Connec-
tion ne sont que jeux de piste pour boy-
scouts attardés, comparées à l'invraisem-
blable toile d'araignée que les gens
d'«A.B.E.» ont entrepris de démêler.

(sp)

Cellulite Connection...
• • note brève

Un sujet peu commun et pas triste,
que celui choisi par Gérard Couchan
pour «La guerre du cochon», en trois
épisodes (le dernier, ce soir sur TFl).
Dans un climat de guerre, un pauvre
charcutier breton (Bernard Fresson,
très drôle), amoureux de son pâté et de
sa secrétaire, se débat contre sa pro-
pre famille, dont son f i l s  qui ne mange
que macrobiotique, quelle engeance !

Si les jeux de mots ne cessent de se
rapporter au titre («Cochon qui s'en
dédit», etc), les explications du Breton
pour convaincre les éleveurs que les
jambons sont meilleurs si les cochons
sont aimés, mieux traités et pas stres-
sés ne sont certainement pas érron-
nées.

L'action est assez lente, dommage.
Si le rythme était plus soutenu, «La
guerre du cochon» serait réussi.

(cat. gr)

Jambon et Cie

Heimat
d'Edgar Reitz

A propos

// ne faut  pas comprendre
«Heimat» comme la patrie, mais
bien comme le coin de pays, la
terre natale d'un enracinement.
Dans sa fresque de près de seize
heures (TVR/jeudis soirs, en f in
de soirée, à «Nocturne»), Edgar
Reitz dessine la chronique d'un
village fict i f  et de ses habitants,
de 1920 à nos jours. Né dans le
Hunsruck, en Sarre, Reitz y
situe géographiquement son
film. Son grand-père y était for-
geron, son père horloger. Il
parle donc aussi, dans cet «Hei-
mat», des siens et de lui, nour-
rissant ainsi son œuvre de ses
souvenirs et de sa sensibilité.
Durant un an, pour écrire son
scénario, il s'installa avec un
collaborateur dans un village où
il adopta le rythme de vie des
paysans et artisans, comme eux
un travailleur, au gré des jours
et des saisons. Et peut-être le
style de son f i l m  est-il profondé-
ment enraciné dans le rythme de
cette vie rurale.

«Heimat» connut un immense
succès en Allemagne, dans des
salles qui parfois le présentè-
rent en une, deux ou quatre par-
ties seulement, aussi bien que
sur le petit écran. Et ce f i lm fai t
carrière internationale honora-
ble, pas seulement sur les petits
écrans (il f u t  en particulier dis-
tingué au festival de cinéma de
Venise en 1984).

Ce qui touche les Allemands
mérite d'être rappelé. Pendant
une quinzaine d'années, entre
1945 et 1960, les Allemands
décidèrent, consciemment ou
non, d'oublier la guerre et le
nazisme qui y  conduisit. Mais
cette amnésie collective s'est
poursuivie: les années soixante
oublièrent les années cinquante,
les septante les soixante. Cela
aurait peut-être continué si un
feuilleton américain «Holo-
causte», présenté à peu près
quand la moitié des Allemands
étaient nés après 1935, donc ne
portaient plus aucune responsa-
bilité de guerre, n'avait ravivé
les souvenirs. Et Fassbinder,
dans plusieurs de ses f i l m s, se
mit aussi à esquisser une vérita-
ble fresque de cette Allemagne,
mère blafarde.

Edgar Reitz contribue donc
ainsi à rendre autrement la
mémoire collective des Alle-
mands aux Allemands. Proche
de la terre, des gens, de leur vie
quotidienne, des moments de
l'histoire, en signant tout sim-
p lement un grand film. Une
splendide fresque, il apporte
aussi aux autres un témoignage
sur l'histoire de son pays, un
peu dans l'esprit du courant que
l'on connaît comme celui de la
«nouvelle histoire».

Freddy Landry

RTN - 200 1

FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi—Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.05 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Soir musique
21.00 Jazz


