
Cinq hommes du catamaran
«Jet Services» ont été sauvés

Après trois jours de lutte contre une mer déchaînée

La tentative de «Jet Services» de
battre le record de la traversée de
l'Atlantique s'est terminée en drame
en ce début d'année: l'un des six
hommes d'équipage est porté dis-
paru, un autre a été blessé.

Après trois jours de lutte contre
une mer déchaînée dans le golfe de
Gascogne, à près de 300 km. des côtes
d'Espagne, Patrick Morvan et ses
coéquipiers ont été récupérés par un
remorqueur de la marine espagnole
vendredi.

Patrick Morvan, Paul Vatine, Jean-
Luc Nelias, Marc Guillemot et le
Canadien Cyril Benoit ont pu être
sauvés.

Mais Jean Castenet, 34 ans, était
porté disparu et présumé mort-

Mardi 31 décembre dans l'après-midi,
Patrick Morvan lançait son premier
signal de détresse: son catamaran, long
de 26 mètres et lourd de 12 tonnes, avait
une avarie de flotteur.

Le bateau état d'abord repéré par un
bateau grec; mais en raison de l'état de
la mer (vents de force 9, creux de vagues
de plus de 6 mètres), tout sauvetage du
bateau ou de l'équipage s'avérait im-
possible. De plus, Patrick Morvan, dans
un premier temps, refusait d'abandonner
son bateau.

Jeudi, le catamaran chavirait, était à
nouveau repéré par un remorqueur espa-
gnol, le «Mahon». Mais celui-ci était
incapable de porter secoure à l'équipage,
et perdait de vue le bateau qui a été
retrouvé hier.

Un hélicoptère espagnol a entrepris de,
hisser les survivants à bord du «Mahon»,
qui les a ramenés à terre. Ils ont été con-
duits à l'Hôpital Juan Canelejo de La
Corogne, sur la côte nord-ouest de
l'Espagne.

Le blessé grave est Marc Guillemot,
qui a une jambe cassée et souffrirait du
bassin, selon les premiers témoignages.

«Jet Services», qui porte le nom d'une
société de transports rapides de Lyon,
était sorti en juin des Chantiers navals
de Vannes. Dessiné par l'architecte Gil-

les OUivier, c'était le dernier-né de maxi-
catamarans, dont la teille sera prochai-
nement limitée.

Il s'était classé deuxième de* la Course
de l'Europe, et également deuxième de la
Course Monaco - New York.
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«Frères musulmans».
Leur intolérance religieuse, leur

opposition aux régimes arabes laïcs
les a rendus célèbres.

Tantôt f anatiques, tantôt exécu-
tés, ils ont donné de leur mouve-
ment une image d peu près identi-
que à celle que Mgr Lef ebvre a
imprimée du sien dans bien des
esprits occidentaux: des gens d'un
autre âge, incapables de se colleter
avec les idées du siècle.

Ce qu'on ignore souvent toutef ois,
c'est que les «Frères musulmans»
ont un pendant f é m i n i n  tort actif :
les «Sœurs musulmanes».

Correspondante du «Christian
Science Monitor», Kristin Helmore
a interviewé récemment leur «direc-
trice» égyptienne, Zaynab Al-Gba-
zali.

Le curieux de l'histoire, c'est que
Mme Zaynab, âgée de 68 ans, pour-
rait, à première vue f ournir
l'impression d'être très proche des
valeurs répandues en Occident il y  a
encore quelques lustres.

A la question: «Quel est le rôle
d'une vraie musulmane?», ne
répond-elle pas: «Elle f ait ce que
f ait l'homme pour ce qui est des pra-
tiques religieuses. Elle doit être une
épouse et élever ses enf ants. Et
notre religion ne l'empêche pas de
travailler hors de chez elle — ai
besoin est»

Mme Zaynab poursuit: «Elle a le
droit de travailler dans n'importe
quel secteur selon ses désirs. Elle
peut être dans la politique, l'agricul-
ture, le commerce, n'importe où.
Mais son rôle essentiel est celui
d'épouse et de mère. Pourvu qu'elle
puisse remplir ces deux rôles, elle
peut également travailler.»

Bien des citoyens n'applaudi-
raient-ils pas à un tel programme
chez nous?

Les choses se gâtent pourtant dès
qu'il s'agit d'habillement. Regardant
son interprète, qui porte une robe à
manches courtes, la «Sœur musul-
mane» en chef lance: «Même si vous
êtes une bonne musulmane et que
vous disiez vos prières et tassiez le
bien, si vous vous babillez comme
vous le f aites, toutes vos bonnes
actions seront annulées.

Une attitude si intransigeante ne
suff it-elle pas à douter de la modé-
ration des autres aff irmations ?

Et quelle que soit l'évolution du
sort de la f emme musulmane, ne
peut-on pas penser que la pensée du
parti socialisant baath constitue
pour elle un plus sûr garant d'une
liberté qui ne sera pas celle de
l'Occident, mais qui n'en sera pas
moins véritable.

Notre consœur Mary Curtius
remarquait récemment que la
guerre irako-iranienne avait con-
duit peu à peu les f emmes irakien-
nes â remplir le vide laissé par les
hommes envoyés au f ront.

Outre que l'égalité des sexes
f igure dans le programme du parti
baath l'évolution due au conf lit ne
restera-t-elle pas irréversible la
paix revenue ?

Si l'on en juge â ce qui s'est passé
en Occident après la Seconde
Guerre mondiale, on est amené à
répondre par l'aff irmative.

Willy BRANDT

Evolution
féminine

Des manifestations antiaméricaines se sont déroulées un peu partout en
Libye vendredi tandis que la radio nationale annonçait des mouvements
suspects de la Sixième Flotte américaine en Méditerrannée.

Nous sommes prêts à faire face à toute attaque des impérialistes améri-
cains et des sionistes. Nous sommes prêts à rejoindre des commandos- sui-
cide et frapper les intérêts américains et sionistes partout si une agression
est lancée contre la Libye, clamaient les manifestants , selon la radio
libyenne captée à Nicosie.

Au cours d'un anniversaire de la Révolution libyenne, des officiers saluent
joyeusement le colonel Kadhafi, au centre. (Bélino AP)

La radio a diffusé à de nombreuses
reprises des extraits du discoure pro-
noncé mercredi par le chef de l'Etat, le
colonel Moammar Kadhafi , où il mena-
çait de lancer la guerre dans toute la
Méditerrannée et dans tout le Proche-
Orient en cas d'attaque américaine.

Elle a aussi annoncé le départ de
Naples d'une force d'intervention améri-
caine conduite par le porte-avion «Coral
Sea».

La radio a rapporté que des rassemble-
ments de masse avaient commencé dès
jeudi soir où les participants ont envoyé
des messages de soutien à leurs diri-
geants. Ils affirmaient que le peuple
libyen «est dans les tranchées et au
front, prêt à confronter les menaces sio-

nistes et américaines contre le peuple
arabe libyen».

Il était impossible de vérifier de façon
indépendante les informations de la
radio libyenne.

Ces manifestations , interviennent
après les avertissements de Washington
à la Libye, tenue pour complice des
attentats de Rome et Vienne qui ont fait
19 morts la semaine dernière. Selon cer-
taines informations, le département de
la défense préparait des plans militaires
pour exercer des représailles contre la
Libye.

Jeudi dernier, le porte-parole du
département d'Etat, Charles Redman a
de nouveau appelé la communauté inter-
nationale à prendre des sanctions contre

la Libye. Il a aussi averti les 1500
citoyens américains qui vivent en Libye
qu'ils étaient en danger.

Dans le discoure qu'il a prononcé mer-
credi, le colonel Kadhafi déclarait que
les actions des Palestiniens étaient «les
plus sacrées sur terre». Mais il démentait
que la Libye soit responsable des «opéra-
tions sur le terrain des combattants
palestiniens».

La radio libyenne a d'autre part mis
l'accent hier sur le message de soutien
qu'avait envoyé au colonel Kadhafi le
président du parlement iranien, Has-
hemi Rafsanjani , qui l'assurait de son
aide en cas d'invasion étrangère.

Les relations entre les Etat-Unis et la
Libye n'ont jamais été aussi tendues
depuis août 1981, lorsque deux avions de
combat libyens avaient été abattus par
les appareils de la Sixième Flotte au-des-
sus du golfe de Sidra. Les appareils
libyens s'étaient approchés un peu trop
près des navires de guerre américains.

(ap)
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| Slalom géant CM à Kranska Gora

Déjà vainqueur le 20 décembre sur cette même piste, le Valaisan Joël Gaspoz
(notre bélino archives) a remporté le slalom géant Coupe du monde déplacé

de Borovetz à Kranska Gora.
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Nord des Alpes: la nébulosité sera

changeante, souvent abondante sur le
Plateau. De faibles chutes de neige
pourront se produire. Faible bise.

Valais et Engadine: temps partielle-
ment ensoleillé.

Sud des Alpes: temps devenant
assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: variable dimanche et lundi avec
des précipitations tombant le plus
souvent sous forme de neige en plaine.
Dès mardi, stratus en plaine par
temps froid. Au sud et en montagne,
temps assez ensoleillé.

Samedi 4 janvier 1986
Ire semaine, 4e jour
Fête à souhaiter: Robert

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 57
Lever de la lune 1 h. 00 2 h. 19
Coucher de la lune 12 h. 18 12 h. 48

météo
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Tel-Aviv veut une meilleure protection
Frontière israélo-libanaise

Des responsables israéliens ont demandé vendredi un durcissement des
mesures destinées à protéger la frontière entre le Liban et Israël après un
renouveau des attaques de la guérilla sur la frontière nord du pays.

Le vice-premier ministre David Levy, membre important du Likoud, a
demandé un élargissement de la bande (de 10 à 20 kilomètres) du Sud-Liban
qu'Israël considère comme sa zone de sécurité et un accroissement de 2000
hommes de l'armée du Liban-Sud, la milice chrétienne entraînée et financée
par Israël.

«Nous devons entreprendre des
actions intensives contre le terrorisme» a
encore déclaré M. Levy à Kiryat
Shmona, la ville où des roquettes tirées à
partir du Liban sont tombées jeudi.

Rafaël Eitan, qui a conduit l'invasion

d'Israël en tant que chef d'état-major
des armées, a demandé une zone-tampon
de 35 kilomètres et déclaré que les trou-
pes isréliennes pourraient avoir à retour-
ner en force.

«Les Syriens tentent de nous mainte-
nir sous leur pression... si cela continue
nous devons, sans hésitation, retourner
là-bas» a déclaré M. Eitan, député de
droite.

Mais le ministre israélien de la
Défense a déclaré dans une interview
télévisée: «Je ne vois pas pourquoi nous
élargirions la zone de sécurité puisqu'elle
n'est pas seulement défendue par l'armée
du Liban-Sud. Sans une action israé-
lienne massive... la zone de sécurité ne
tiendrait pas. Parce qu'il n'est pas dans
mes intentions de faire revenir l'armée
israélienne de manière massive au Liban

nous devons trouver d'autres moyens de
défendre nos agglomérations du nord du
pays».

Le culte
des «pétoires »

B

Les mercenaires, les terroristes,
les instructeurs militaires ont un
point commun: ils mettent tous
des cartouches dans leur f usil .

Le soldat suisse, quant à lui,
met autre chose dans son arme...
une grande conf iance!

Raison pour laquelle il n'a
jamais voulu s'en séparer. Mous-
quetons ou f usils d'assaut sont
donc les f idèles compagnons du
milicien suisse, même lorsque
celui-ci n'est pas sous les dra-
peaux.

Ce culte de la «pétoire» n'est
viable que dans un pays politi-
quement et socialement stable et
vivant en bonne harmonie avec
ses voisins.

Cuba ne souscrit pas à ses con-
ditions...

Brouillée off iciellement avec
les Etats-Unis depuis le 3 janvier
1961, l'île de Fidel Castro vit dans
la hantise d'une agression mili-
taire américaine. Une crainte qui
a grandi depuis l'intervention des
hommes de Reagan à la Grenade
en 1983 et qui a conduit les diri-
geants cubains à modif ier leur
stratégie de déf ense.

«Peuple en armes» est une poli-
tique prétendue dissuasive; elle
se rapproche du modèle helvéti-
que à la seule, mais importante,
diff érence p r è s, que les habitants
de llle ne vivent pas avec leurs
f usi ls, puisque ceux-ci sont con-
servés dans les entreprises, les
usines, les exploitations agricoles,
les administrations ou les comités
de Déf ense de la Révolution. Des
exercices sont mis sur pied af in
d'assurer une distribution extrê-
mement rapide. Il semblerait
même que les enf ants soient
armés en cas d'absolue nécessité.

La f inalité de cette politique est
d'organiser une déf ense de gué-
rilla semblable à celle pratiquée
au Vietnam pour pousser l'agres-
seur (comprenez l'impérialiste
américain !) dans une guerre lon-
gue. Ce qui donnerait le temps à
Fidel Castro d'ameuter l'opinion
publique. Une f ormule éprouvée
et qui porte actuellement ses
f ruits en Afghanistan, aux dépens
de l'URSS.

En rabâchant continuellement
l'hypothèse d'une agression du
«cow-boy» et en donnant une
arme a chaque citoyen, Castro
veut légitimer sa «guerre f roide»
à l'égard des USA.

Fidel n'a visiblement pas
encaissé le débarquement des
Marines dans la baie des Cochons.
Et sa colère ne s'est pas éteinte
après la mort de John Fitzgerald
Kenndey: il en veut toujours aux
locataires de la Maison-Blanche l

Cette attitude obtuse et peu
constructive est basée sur une
hypothèse irréaliste.

Jamais les Américains ne tente-
ront d'envahir Cuba une nouvelle
f ois. Dans les relations Est-Ouest,
une telle plaisanterie jetterait un
f roid certain. Et après les eff orts
qui ont été déployés, de part et
d'autre, on voit mal Reagan com-
mettre pareille boulette politique.

Tant que Castro régnera, les
dialogues en aparté constitueront
donc l'essentiel des contacts
Cuba-USA.

Il est bien triste de constater,
une f o i s  encore, que pour certains
régimes, susceptibilité et rancune
sont la crème des vertus.

Jacques HOURIET

Cinq hommes du catamaran
«Jet Services» ont été sauvés
Page l -̂Revenant de New York, Patrick Mor-
van avait décidé de tenter de battre le
record de traversée de l'Atlantique qu'il
détenait déjà. Il était parti le 17 décem-
bre, mais des ennuis de hauban l'avaient
obligé à faire escale aux Açores. avant de
mettre le cap sur la Bretagne, (ap)

Le témoignage
d'un survivant

L'accident de «Jet Services» s'est pro-
duit «en cinq secondes avec des vents de

plus de 70 nœuds et au cœur de la nuit la
p lus noire», a déclaré à l'AFP Jean-Luc
Nelias, l'un des cinq survivants du
bateau.

Nelias a précisé que dès le moment du
naufrage «on n'a plus entendu, ni vu
Jean Castenet; il a peut-être été écrasé
sous quelque chose, ou il n'a pas réussi à
prendre de l'air; en tous les cas, il n'a
pas trouvé de sortie. Il n'y a plus aucun
espoir de le retrouver vivant».

Quant à Marc Guillemot, «U a la
jambe droite cassée, peut-être une frac-
ture du bassin et sa blessure s'est aggra-
vée dans l'humidité. Durant les quatre
jours où nous avons été perdus en mer, il
n'a pu ni uriner ni 'déféquer», a indiqué
Nelias.

C'était dans la nuit du 30 au 31 dé-
cembre à 19 h. 30 et «Jet Services» se
trouvait à environ 450 milles de la
France: «La nuit tombait, le vent souf-
f lai t, on a commencé à af faler  le spi, il v
avait des creux de trois à quatre mètres,
on était sous grande voile seule».

Soudain la nuit est devenue «noire,
très noire, il y a eu un orage, de gros

éclairs qui nous aveuglaient; on était
plein vent arrière, il y a eu une bourras-
que avec des vents de 70 nœuds. C'était
quelque chose d'énorme».

A ce moment, tout l'équipage est
monté sur le point «parce qu'on était
dans l'attente de quelque chose de pas
trop sain».

«C'est parti d'un seul coup en cinq
secondes, très très vite; c'était tellement
brusque que j'ai eu l'impression que le
grément s'arrachait. Le bateau s'est
cabré sur l'avant et s'est mis sur le toit
en cinq secondes».

Après, raconte Nelias, «ça a été cha-
cun pour sa peau, trois sont sortis par le
même capot de la nacelle, Morvan, Be-
noit et moi. Paul Vatine est sorti par
l'avant. Marc Guillemot s'est coincé sous
le filet et a réussi à sortir par l'arrière
du bateau».

Trois membres de l'équipage étaient
encore en observation hier après-midi à
l'Hôp ital de La Corogne: Patrick Mor-
van, le barreur, Paul Vatine et Cyril
Benoit. Marc Guillemot a été hospita-
lisé, (si)

Des chasseurs de trésor
Dans les profondeurs du Pacifique

Une équipe de chasseurs de trésor a
commencé hier à rechercher l'épave d'un
clipper qui a coulé il y a presque 120 ans,
alors qu'il ramenait à Londres des pros-
pecteurs et surtout, l'or qu'ils avaient
amassé.

Malcom Blair, le chef de l'expédition,
qui est un plongeur professionnel, a
révélé aux journalistes que d'après les
registres du bateau, le «Général Grant»
venait de Melbourne et transportait
2576 onces (77 kilos) d'or, représentant
une valeur actuelle de quelque 2 millions
de francs. Mais il pense que les cales du
bateau doivent contenir beaucoup plus
de métal précieux, qui n'aurait pas été
déclaré pour des raisons fiscales.

Le bateau, qui jaugeait 1103 tonnes, a
coulé en mai 1866 à 320 km. au sud de la
Nouvelle-Zélande, entraînant la mort de
68 passagers. Malcom Blair a déjà essayé
deux fois de localiser l'épave. «La pre-
mière fois, le temps était favorable, mais

on n'avait pas le matériel. La deuxième
fois, c'était le contraire», raconte-t-il.

Ce nouvel essai a des chances d'être le
bon. Le bateau de Malcom Blair, «La
petite sirène», est spécialement équipé
pour ce genre d'activités et la météo est
favorable.

Vingt-trois personnes ont déjà péri en
essayant de récupérer l'or du «Général
Grant». (ap)

Constat d'échec en URSS
Lutte contre l'alcoolisme des jeunes

La propagande contre l'alcoolisme des jeunes en URSS «n'a pas atteint les
résultats souhaités», ont affirmé hier deux médecins dans la «Pravda».

Six mois après que le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev eut lui
même lancé une campagne à l'échelle nationale pour venir à bout de l'ivro-
gnerie, les docteurs Krylov et Serdioukovskaia ne fournissent aucun détail
sur cet apparent échec, mais leur évaluation du mal est accablante. Neuf ivro-
gnes ou alcooliques notoires sur dix, ont-ils affirmé en citant des «études
sociologiques», ont commencé à boire avant l'âge de quinze ans, un tiers
même avant celui de dix ans. Et «le premier verre leur a toujours été proposé
par des parents proches».

Malgré la nouvelle législation, appelée par la population «soukoi zakon»,
la «loi sèche», qui est entrée en vigueur le 1er juin dernier, «certaines familles
tiennent toujours pour possible d'entraîner les enfants à la beuverie sans
penser aux conséquences tragiques», ont encore constaté les médecins. Par
ailleurs, un rapport qui circulait sous le manteau à Moscou, avant la publica-
tion de la «loi antialcool», affirmait qu'en URSS «un enfant sur six» naît
débile ou atteint d'une tare héréditaire due à l'alcoolisme des parents.

(ats, afp)

Nouvelle-Calédonie

Une délégation de six diri-
geants du FLNKS, le Front de
libération national kanak socia-
liste, assistera à un sommet des
«mouvements de libération» qui
se tiendra à Tripoli dans les deux
mois â venir, a affirmé vendredi
le journal «Melbourne Age».

«L'Occident considère peut-être
la Libye comme le démon, mais
pour le groupe néo-calédonien
c'est la France le véritable
démon», a déclaré Yann Uregei,
un haut responsable du FLNKS
interviewé à Nouméa par le quoti-
dien.

Des responsables du consulat
d'Australie à Nouméa, joints par
téléphone par l'AP, ont confirmé
que des dirigeants du FLNKS
assisteraient à ce sommet, auquel
participeront notamment des
délégués de l'OLP.

D'après M. Uregei, son groupe
n'a pas l'intention dans l'immé-
diat de demander de l'aide à la
Libye. Il y a environ un an le
FLNKS avait envoyé en Libye 17
jeunes Canaques afin d'y suivre
un entraînement para-militaire
d'un mois, (ap)

Dirigeants canaques
en Libye

En Afri que du Sud

Une doctoresse blanche Wendy
Orr, qui avait dénoncé les répres-
sions dont sont victimes les pri-
sonniers politiques, a déclaré hier
avoir démissionné de" ses fonc-
tions de médecin gouvernemental
en raison de menaces de mort.

Le Dr Orr, figée de 27 ans, avait
fait sensation en septembre der-
nier lorsqu'elle avait déposé une
plainte et témoigné que des cen-
taines de prisonniers - pour la
plupart des Noirs détenus sans
jugement - qu'elle avait examinés
à Port Elizabeth, avaient été
«brutalement agressés» par les
services de sécurité.

Un juge de la Cour suprême
avait, en vertu d'une décision
temporaire du 25 septembre,
interdit à la police de maltraiter
les prisonniers politiques détenus
dans les circonscriptions de Port
Elizabeth et Uitenhage (est de la
province du Cap), (ap)

Démission d'une
doctoresse

Seize paysans et deux rebelles
ont été tués lors d'une attaque
d'un groupe se réclamant du
«Sentier lumineux» contre un vil-
lage des Andes, a annoncé à Lima
un communiqué militaire.

Les guérilleros ont attaqué, le
jour de l'An peu avant minuit, le
village d'Agua Blanca situé à 420
km. au nord-est de Lima dans la
province de Huanuco. Ils ont uti-
lisé des armes à feu et des bombes
artisanales faites de dynamite.

Les villageois qui, selon les ins-
tructions de l'armée, s'étaient
organisés en patrouille d'auto-
défense ont repoussé l'attaque et
ont tué deux guérilleros, précise
le communiqué. Habituellement
les patrouilles d'autodéfense
civile sont armées uniquement
d'armes blanches.

Le lendemain, l'armée s'est ren-
due à Agua Blanca pour recher-
cher les rebelles mais sans succès.

Plus de 5000 personnes ont été
tuées depuis 1980, date à partir de
laquelle le «Sentier lumineux», un
groupe d'inspiration maoiste, a
lancé ses premières attaques, (ap)

Massacre
au Pérou

Au Portugal

Quatre enfants et leurs parents sont
morts dans l'effondrement d'une grotte
jeudi soir à Funchal, sur llle atlantique
portugaise de Madère, a annoncé la
police.

Venant de la campagne, ils s'étaient
installés il y a deux semaines dans une
grotte creusée à même la colline dans un
quartier pauvre de la capitale de llle.
Par crainte de nouveaux écoulements,
les maisons avoisinantes ont été éva-
cuées, (ats, reuter)

Une grotte s'effondre

Immigration

Par ailleurs, le gouvernement italien
envisage de contrôler plus sévèrement la
situation des étrangers dans le pays,
dont le nombre est estimé à 800.000.

Le président du Conseil, M. Craxi, a
réuni son gouvernement pour discuter de
mesures restrictives. Le Ministère de
l'intérieur propose notamment, pour lut-
ter plus efficacement contre le terro-
risme international, un contrôle plus
sévère aux frontières et aux aéroports, et

Contrôle plus sévère

En Franche-Comté

Mme buzanne de Buyer vient de mou-
rir à Besançon à l'âge de 86 ans. Veuve
d'un maître de forge, elle était une histo-
rienne connue en Franche-Comté et, au
cours de la dernière guerre, elle fut égale-
ment la première femme dragon de
France.

Elle était titulaire de médailles excep-
tionnelles données à une femme: la croix
de guerre, la croix du combattent et la
croix commémorative de la guerre 1939-
1945 avec agrafes «Libération».

Au même titre que son mari, elle s'est
engagée dans la Première Armée, elle fut
affectée au deuxième régiment de dra-
gons. Elle y côtoiera un officier qui
deviendra célèbre puisqu'il s'agissait de
Valéry Giscard d'Estaing. (ap)

Décès de la
première femme dragon

Mandat d'arrêt international
Contre le terroriste Abou Nidàl

Les autorités italiennes ont décidé de
lancer un mandat d'arrêt international
contre Abou Nidal, le terroriste palesti-
nien soutenu par la Libye et tenu pour
l'instigateur des attentats de Rome et de
Vienne le 27 décembre, a rapporté hier la
presse italienne.

Le «Messagero« et le «Corriere délia
Serra», citent des sources judiciaires,
affirment que le juge d'instruction
Domenico Sica a décidé de lancer ce
mandat d'arrêt international, après
avoir interrogé le seul terroriste survi-
vant de l'attentat de Rome. L'homme,
Mohammad Sarham, a déclaré que son
groupe était1 dirigé par Abou Nidal.

Par ailleurs la police, grâce à un ren-
seignement fourni par Sarham, a décou-
vert hier une grenade à main dans un sac
abandonné par les terroristes à l'aéro-
port Leonardo da Vinci, où a eu lieu le
massacre du 27 décembre, a-t-on appris
de sources policières.

des peines de prison pour les étrangers
en situation irrégulière.

Pour ces immigrants illégaux, la loi
italienne actuellement ne prévoit pas de
poursuites, mais simplement l'expulsion
du pays, (ap)

rar auteurs la ayne a acquis récem-
ment 250 chars soviétiques T-80, parmi
les plus modernes de l'arsenal soviétique,
a rapporté hier le journal koweitien «Al-
Rai Àl-Am», citant des diplomates du
bloc socialiste à Damas.

«La Syrie est le seul ami de l'Union
soviétique à avoir acquis des chars ultra-
sophisti qués T-80 que la plupart des
pays du Pacte de Varsovie n'ont pas
encore», dit le journal, qui précise que
ces véhicules sont supérieurs à ceux de
l'armée israélienne.

Les chars sont arrivés en Syrie la
semaine dernière. Plus d'une centaine
d'entre eux ont été déployés ces derniers
deux jours sur des positions avancées
face au plateau du Golan. Ils viennent
renforcer les 400 chars T-72 déjà
déployés par la Syrie dans cette région.

(ap)

Chars soviétiques
pour la Syrie

A Moscou

ue numéro un soviétique MiKnaii
Gorbatchev a poursuivi hier la mise
à l'écart de dirigeants réputés con-
servateurs en «libérant de ses fonc-
tions» le maire de Moscou, M. Vladi-
mir Promyslov, 77 ans, nommé à ce
poste en 1963 sous Nikita Khroucht-
chev.

M. Promyslov, qui prend sa
retraite, a été remplacé par M.
Valéry Saikine, 48 ans, un ingénieur
de formation qui dirigeait depuis
1982 l'usine d'automobiles «Zil» de
Moscou où il avait commencé sa car-
rière en 1956 comme simple ouvrier.
Membre du parti depuis 1966, M. Sai-
kine est député du Soviet suprême et
vice-président de la commission
pour l'industrie du Soviet de l'Union,
l'une des deux chambres du Parle-
ment de l'URSS.

La disgrâce de M. Promyslov était
attendue depuis qu'il était devenu
l'été dernier la cible de critiques
virulentes de la presse pour sa mau-
vaise gestion des affaires municipa-
les. En septembre, le quotidien
Sovietskaia Rossia avait véhiculé
des accusations sans précédent con-
tre lui. (ats, afp)

Maire limogé



A louer tout de suite,
à Sonvilier (Jura bernois)

2 appartements de 2 pièces
entièrement rénovés, tous deux au 1er
étage, pouvant aussi convenir comme
logements de vacances ou de week-end.
Cuisine aménagée. Dans un apparte-
ment: cheminée de salon, douche/WC,
chauffage central, cave, chambre haute,
jardin.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + Fr. 80.— de
charges.
PREMIER MOIS GRATUIT.

Pour visiter:
<p 039/41 11 20, Mme Graber.
Pour établissement du bail:
<p 031/25 05 91. int. 14.

Ouvert le 6 janvier
Goûtez nos délicieuses

couronnes des Rois
faites au beurre.

Boulangerie-Pâtisserie A. Vogel,
Versoix 4, <p 039/28 76 34

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
0 038/45 12 46

BUFFET DE LA GARE
2720 Tramelan,
0 032/97 40 48

Vous propose tous les soirs:

spécialités de poissons
et fruits de mer

Veuillez réserver votre table
svp.

Se recommande:
Famille Loosli-Schaltenbrand.

Fermeture hebdomadaire:
le mercredi.

La SFG L'Abeille
présente à ses membres ses

meilleurs vœux et les invite à

L'APÉRITIF
du début d'année, samedi
4 janvier dès 18 heures,

au restaurant Cortina
ïvS+tgfr* M0C01î s Cernier 1

I * (liquidation partielle autorisé officiellement I
H pour la période du 10 mai 1985 au 14 Janvier 1986) H

H Liquidation de meubles  ̂H
___ \ Quelques exemples de notre assortiment important: iTll
_y% Meuble phonoTr 800 -seulement Fr. 390.-; Meuble angle Tr, 10.DO-- seulement Fr. 890.-; [~J
___\ Secrétaire U. 700- -' seulement Fr. 490.-; Secrétaire Su, 1300:- seulement Fr. 690.-; Cré- ___ \I dence chêne U, 130fr- seulement Fr. 690.-; Buffet chêne massif , 4 portes fr, 6070;- seule- I
n ment Fr. 3390.-; Bureau merisier S*. 1100."- seulement Fr. 690.-; Armoire a feu Et 7000:- __¦ seulement Fr. 3690.-; Armoire noyer, 2 portes Er, 1000-: seulement Fr. 990.-; Vaisselier, 4 ;
j| portes £u-2%Q&~- seulement Fr. 1990.-; Cristallière, 4 portes Ir 3000.'. seulement
f Fr. 2690.-; Vaisselier, 2 portesiTi. 1000. " seulement Fr. 1290.-; Banc angle, pin massif ¦

M 
(Table + 2 chaises) Cr. 3770T- seulement Fr. 1376.-; Banc angle (Table + 2 chaises) rr,300Q-- *
seulement Fr. 1775.-; Vitrine, 2 portes &. 20TOT seulement Fr. 1690.-; Guéridon U1100- |

' seulement Fr. 690.-; Guéridon Travertin chêne En 1000"- seulement Fr. 890.-; Table chêne ¦
, massif E«-&e9©-̂  seulement Fr. 990.-; Table bar b, 1005r- seulement Fr. 940.-; Fauteuil
• osier Jj, 1100-- seulement Fr. 480.-; Fauteuil tissu U1000T- seulement Fr. 590.-; Sofa rusti- »
' que f r. 370Q-- seulement Fr. 890.- ¦
ù / -— 1 ¦ ¦¦¦----¦ i i -- •*—nr~"~— ir"""rr*rrr i»fc >

Livraison à domicile à des frais de ; Attention! A/\OZ ftransports réduits Remise d'au moins 30 - 9v /0 I :
.... «.•¦«,<¦—.«».-«, m mm > •~,Mi, t M,ttuMt mn, + **»*fUté,mm»m\ Tm Important! ï M- Stockage gratuit par des spécialistes Une clientèle heureuse et satisfaite! :H contre versement d'un petit acompte grâce aux ,iquida,ion, Bernard Kunz f I
| wtmmt'ttim» i"»»i «» » * ¦> w»i i«<»ns¥l<»'«'imt»'»w «r imww min^atgl ¦

I Paroi élément Ei. 1005." seulement Fr. 2790.-; Paroi élément chêne Er. 6070r"seulement I
I Fr. 2170.-; Paroi massif Ci. 10 006T- seulement Fr. 7390.-; Paroi vitrée Er. 3700:- seulement I

TJ Fr. 1790.-; Paroi élément b. O'I'IO"- seulement Fr. 1950.-; Chambre à coucher, complète ~
^m 

Er
, Q OO&r- seulement Fr. 1760.-; Chambre à coucher, chêne U '1710— seulement Fr. 1590.- ;

,3 ; Chambre â coucher, chêne Ci. HOO."seulement Fr. 2990.-; Guéridon en pierre du Brésil ;
Tu 60°/o rabais -

i Liquidation de tapis î
mM Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemptes: Tapis tissé main 200/300 :
•J cm double face Eî 45e^Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Er, 3000?» Fr. 1900.-; *
I Tapis Orient Tibet 200/300 cm El, OOOOr" Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cmfo GPO- 1

¦B Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm Ef.lgOO-- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte I
_ ' _ 200/300 cm Ex_*see  ̂Fr. 980.-; do. 250/350 cm Êfc-êaee^ Fr. 1400.-; do. 150/210 cm ¦¦ !
Jtl £t-3466-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm S*4%&r- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm U100Q- li]
Î J Fr. 91

0.- |2j

y Liquidation de salons y
I recouverts de tissu ou de cuir j
I Salon 3/1/1 tissu Er 1000- seulement Fr. 1290.-; Salon lit angle U, aOTOr seulement

wi% Fr. 18Û0.-; Salon angle chêne tissu D. G QOO." seulement Fr. 2850.-; Salon voltaire Fr. J,
L-J 2ASOr—seuleme nt Fr. 990.-; Salon tissu Fr. 3/2/1 Et 3708"- seulement Fr. 1990.-; Salon .
¦ ^ I nubuk 3/2/1 El, 7000r- seulement Fr. 3590.-; Salon 3/2/1 anilinEr. 0270." seulement Fr. 'H 4960.-; Salon 3/2 cuir£i-6Jg5~ seulement Fr. 3730.-; Salon 3/2/1 ti--n Fr Sfinfl— seule-
MM ment Fr. 2990.-; Salon 3/2/1 angle tissu U, 0 4 05~ seulement Fr. 2435.-; Salon 3/2/1 cuir ,
¦ J bois &w*9ô-- seulement Fr.- 3590.-; Salon rustique cuir 3/1/1 £i 718CH- seulement •
M Fr. 2890.-; Salon rustique tissu St , 07'IOT- seulement Fr. 1990.-; Salon alcantara 3/1/1 P
E*J b~4&tt.- seulement Fr. 2580.- A B

H GSuŒpSLi!̂  ̂ ^̂ . !
I \~~ "Ijïsï*  ̂ """- I frrF) =a5>l •™* autour Ba¦ c... -- ^.̂ ^ ĵflrSg .̂-̂ l Ï^^AZZ )̂ Q a-e MOCO IB
i L«« ZZ ĝg ĝg Ŝ 

CE^ÛK^^ 

*** â 

CERNIER 

Q
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
„̂  ' ' ̂ ŶÎPIAIWI' ! " * ' ' * -" '-

I CHEF DE i
f I FABRICATION |f|

¦¦ S *"e département de production de notre usine de piles alcalines située à La Ëflll
1 WÈ& Chaux-de-Fonds, est à la recherche d'un chef de fabrication (contremaî- Sll
" W& tre de 'abrication)- Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en mécani- Spi
K,3Ê_ Pue ^ technicien en exploitation. S-̂ -f 

 ̂
Cette fonction requiert 

un 
travail 

en 
HORAIRE D'ÉQUIPES, avec alter- Il ',

|| g nance hebdomadaire, soit: 06h00-14h30) et 14h30-23h00. i;

g — intérêt pour les problèmes techniques et de production; 
HËS

|Sf — personne dynamique avec expérience dans un poste similaire, par _WË
|l||| exemple chef de fabrication; BPl
 ̂8 

— aPtl,ude a diriger 
du 

personnel 
et 

à maintenir une bonne communies- np
1WÉ tion entre les différents départements; Il
Y S — esprit d'analyse développé. M̂ i

, M — prestations sociales d'avant-garde; H '%

^8 — 4 sema
'
nes ^e vacances + «pont» de fin d'année; 811

' *¦« — 'or|ds ^e prévoyance avec assurance-vie; sÈÈ$
< 8 ~ ,ravail intéressant et stable; wÈË

a£ ~ res,aurant ^ entreprise. MÈ

WÈÈ Entrée immédiate ou a convenir. ffi |
Mi Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions de nous soumettre ||| '

|ÉgS| vos offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos passeport et docu- 8Ï

H UNION CARBIDE EUROPE SA
HB *-e Chef du personnel Ri|
||B 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds fm' >

1 MÉCANICIEN 1-
ri DE PRÉCISION ||

I

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La __m
Chaux-de-Fonds, d'un mécanicien de précision travaillant en _WA
HORAIRE D'ÉQUIPES. M

Nous demandons: B \
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de préci- K |

sion ou équivalent; • ' 8pS
— initiative et dynamisme; sil
— capacité de travailler de manière indépendante. BB
Nous offrons: Wk :
— des prestations sociales d'avant-garde; BB
— la semaine de 40 heures; flB
— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année; SI
— un fonds de prévoyance avec assurance-vie; Bill
— un restaurant d'entreprise. _WÊ
Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous con- Bp|
tacter par téléphone au 039/25 11 01, interne 73 et nous vous fixe- __M
rons volontiers un rendez-vous. Wk- '<

1 UNION CARBIDE EUROPE SA
1 8 Le Chef du personnel Hll

¦ 8 43' rue '-•-«'¦'Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds S ;

m \ q̂È&sgSËSgsgSBS&IÊf" ^̂ WÊm^ÊSÊSSÊMSm^SÊBÊSSÊSSBSÊBSÊ^̂ ^''̂' . ^̂ ^sœiœffi^Kaia'— . - :-  — y .. . '.. . ..".i«'>i»'u*SBS6Œra!^Sî ŝ ^SS®^̂ B»'

J EMPLOYÉ I
TI DE COMMERCE IY

S Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La Chaux- 811il de-Fonds, un employé de commerce pouvant assumer les tâches principa- __9

llfS — calculer, comptabiliser les salaires , absences, pension, AVS, Al, CNA, 11 S.

WL — s'occuper de comptabilité industrielle; t B~
| SE — gérer les inventaires; Bill
S — participer à l'analyse des coûts de production et différents travaux de __\W

|ii 8 Nous demandons de bonnes connaissances de comptabilité et le sens des Bl li

118 ^e P°s,e exi9e une maturité commerciale ou un diplôme d'employé de Bail
p8 commerce avec CFC et conviendrait à une personne ayant 2 ou 3 ans SJpÉ

M d'expérience dans un département comptabilité ou fiduciaire, ayant si WÈË
Hj possible travaillé dans un service salaires. Spi

— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année; 811

' 8 ™" 'onc's c'e prévoyance avec assurance-vie. 811
|l8 ^' vous ^tes in,éress<3s. veuillez soumettre vos offres écrites, avec curricu- ffiffl
lIPJ lum vitae et 2 photos passeport à: BBI

UNION CARBIDE EUROPE SA
 ̂

Le Chef du 
personnel Bf!

43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds «pf

¦ OFFRES D'EMPLOIS B

I En fonction de l'extension de notre département de bobinage, nous cherchons, i ! i

||l MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Y qUi Se verront confier les travaux d'entretien de nos équipements (automates et j
| i I semi-automates). Horaire en équipe 6-14 h/14-22 h j ] j
1 ! 1 Dans le domaine de la Microélectronique, un j i

j MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
; trouverait une activité intéressante dans l'entretien d'appareils et le soutien à la j j

! production de circuits intégrés. Connaissance d'anglais souhaitées j j
I Horaire en équipe 6-14 h/14-22 h j |
! j Pour des travaux de maintenance et d'infrastructure, nous engageons encore, un | j

j ]  EMPLOYÉ POLYVALENT
| à même d'effectuer des montages en matières synthétiques, soudures diverses. h

| i Notions d'électricité et de menuiserie souhaitées. |

| ! j Nous offrons: * I i \
i i - horaire de travail variable ou en équipes (semaine de 41 h ou 36 Vi) j j j
s j  — participation aux frais de transport Y
! j ! — restaurant d'entreprise j j |
| ] |  Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre contact dès le 6 ) !
M janvier avec M. J. Peter pour de plus amples reneignements.

I I EtA S.A. Fabriques d'Ebauches, 2074 Marin-Epagnier, <p 038/35 21 21

' !  isi lii] [î'-f-rifîfi::: ::|"[::f I ._
'M \̂ ÎIJÈliplli Pi ,'|

^ Ĥ I |ii;iiiiiii ;;iii;;i;;iiii M." ;;•¦•••••";" .iii»ii riiiiiiiiiiiiiiii ,
- i F̂. i.¦ -:li"i"""-
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¦ PETITES 8 8
ANNONCES 1

PAROI MURALE, noyer. Superbe occa-
sion. Prix avantageux.
<& 039/28 19 82

I 

Tarif réduit BJ'
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales MR
exclues BS

¦LE LOCLEI

«.«jëM
LE LOCLE - 0 039 31 31 41
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Le Garage du Prévoux

remercie sa fidèle clienet \
lui présente ses vœux
les meilleurs pour la !

nouvelle année

Familles Jean-Pierre et '
René Jeanneret



Thèmes majeurs de la
législature 1983 -1987

Protection de l'environnement et réfugiés

Le «virage de l'environnement» est la caractéristique la plus marquante
de la première moitié de la législature 83-87. Tous les partis politiques repré-
sentés aux Chambres fédérales sont d'accord sur ce point, selon une enquête
d'AP.

L'environnement d'ailleurs, et la politique à l'égard des réfugiés, cons-
titueront très probablement les thèmes majeurs des programmes et de la
campagne électorale de 1987.

Pour la seconde moitié de la législature, l'accent devrait être mis, selon
plusieurs partis, sur la politique des transports, la politique économique et la
protection des données.

Si, pour les partis bourgeois, un bilan
positif peut être tiré des deux années
écoulées, il n'en va pas de même pour
l'alliance des indépendants et les socia-
listes.

Le parti radical, pour sa part, est
satisfait de ses activités parlementaires
et du travail du Conseil fédéral, quoique
ce dernier se soit exposé aux critiques
lors de la nomination de certains chefs
de service. Au passif , les surcharges de
travail imposées aux Chambres.

Du côté démocrate-chrétien, c'est la
protection de l'environnement l'amélio-
ration de la situation des finances fédé-
rales et de la conjoncture économique
qu'on met en évidence. Pour la seconde
«tournée» de la législature, le pdc entend

notamment mettre l'accent sur la pro-
tection des données, la dixième révision
de l'AVS et la décriminalisation de
l'objectif de conscience.

Pour le pss, le démantèlement par les
Chambres de l'initiative populaire sur la
surveillance des prix est le point le plus
noir de la première moitié de cette légis-
lature. Le refus par le Parlement de l'ini-
tiative pour une meilleure protection
contre les licenciements n'est guère
moins inquiétant, selon les socialistes qui
relèvent encore que la volonté d'innova-
tion du Parlement n 'est en réalité le fait
que d'un nombre restreint de députés.
Pour la suite, les socialistes prévoient de
pousser principalement à la roue de la
protection de l'environnement, des

transports publics et de la revision de
l'AVS.

L'alliance des indépendants, parti
non-gouvernemental, ne ménage pas le
Conseil fédéral dont les décisions sont
trop souvent «à courte vue et pour le
court terme»

Selon l'adi, la majorité du Parlement
nage dans l'opportunisme de sorte que
beaucoup de citoyens n'approuvent pas
«la politique hésitante, marquée par des
intérêts sectoriels et le refus d'innover»
des principaux partis politiques. L'adi ,
quant à elle, se penchera de près sur la
politique agricole, celle des transports et
le rétablissement des règles d'une saine
concurrence.

Le parti évangélique populaire (pep),
satisfait d'avoir contribué au «virage de
l'environnement», militera en faveur
d'un «non» à l'ONU, avec des arguments
différents de ceux avancés par les partis
bourgeois.

L'action nationale, enfin, est préoccu-
pée par la charge de travail pesant sur le
Parlement. Les conseils, selon l'an, sont
devenu trop dépendants de l'administra-
tion et, dès lors, l'avenir du Parlement
de milice est remis en cause. L'an prend
acte avec satisfaction de la volonté du
gouvernement d'appliquer la loi sur le
droit d'asile avec rigueur. Meilleure pro-
tection de l'environnement, limitation de
l'immigration, refus de l'adhésion à
l'ONU figureront parmi les buts que se
fixe l'an pour les deux prochaines années
parlementaires, (sp)

Pour une quatrième chaîne de télévision
destinée aux régions alpines

L'Association suisse des régions de
montagne (ASM) constate avec inquié-
tude que la disparité de l'information
s'accroît entre la plaine et la montagne.
La grande presse quotidienne, la radio et
la télévision sont le monopole des villes
et agglomérations du Plateau, souligne-
t-elle dans son bulletin publié hier.

Pour l'ASM, la création d'une quatriè-
me chaîne de télévision destinée à la
région alpine serait un moyen d'amélio-
rer la situation.

La disparition de certains journaux est
moins grave que la concentration géoga-
phique de la pressé, qui engendre le dan-
ger d'une vue unilatérale des choses de la
part des journalistes, estime l'ASM.
Comme le volume d'annonces dépend du
tirage, les journaux des régions de mon-
tagne, peu peuplées, ont les plus grandes
difficultés à survivre.

En ce qui concerne la radio et la télévi-
sion, les cantons de Zurich, Berne et
Vaud, et les villes de Zurich, Berne, Bâle,
Lausanne et Genève occupent une posi-
tion privilégiée. Il faut des événements
particulièrement spectaculaires, tragi-
ques ou folkloriques, pour que l'atten-
tion de ces médias se porte brièvement
sur d'autres régions, regrette l'associa-
tion.

L'ASM soutient en conséquence les
efforts de l'Association suisse pour la dif-
fusion des programmes radio et télévi-
sion dans la région alpine, qui a demandé
qu'une quatrième chaîne de télévision
soit attribuée à cette zone. Un pro-
gramme réservé à l'espace alpin amélio-
rerait l'information dans les régions de
montagne conformément aux besoins et
aux conceptions propres à leurs habi-
tants, conclut l'ASM. (ats)

CFF: un abonnement général de famille dès le 1er mai ?
Les Chemins de fer fédéraux ont des projets con-

crets en vue du lancement d'un abonnement général
de famille. C'est ce qu'a déclaré vendredi un porte-
parole des CFF, confirmant une information du quoti-
dien «Berner Zeitung». Il a toutefois refusé de com-
menter les détails révélés par ce journal, selon lequel
le nouvel abonnement serait introduit à titre d'essai
dès le 1er mai prochain et coûterait 2900 francs par
an.

Les CFF n'attendent manifestement plus que le
feu vert du Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFTCE). Leur porte-
parole n'a pas exclu que le conseiller fédéral Léon

Schlumpf présente au public le nouvel abonnement
familial en janvier déjà, éventuellement avec d'autres
réductions de tarif prévues dans le cadre des mesures
contre le dépérissement des forêts.

Selon la «Berner Zeitung», le nouvel abonnement
permettrait à une famille de voyager sans limitation
sur le réseau des entreprises suisses de transport.
L'abonnement serait aussi valable pour des membres
de la famille voyageant individuellement, mais pas
simultanément sur des trajets différents. Au prix de
2900 francs par an, il coûterait 850 francs de plus que
l'actuel abonnement général individuel de 2e classe.

(ats)

Congédié à cause de son passé judiciaire
Un intéressant arrêt du Tribunal fédéral

Licencié après cinq ans de service,
parce que son employeur avait
appris qu'il avait été condamné
douze ans auparavant, un employé
de wagons-lit a veinement porté
l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Dans un arrêt du 22 octobre dernier,
rendu public vendredi, la Ire Cour
civile a en effet jugé que la com-
pagnie en cause n'avait pas manifes-
tement abusé de son droit, soit de sa
liberté de donner à l'intéressé son
congé dans les délais légaux.

Le recourant avait été engagé en 1976
par une compagnie internationale pour
assurer le service d'un wagon-lit. Alors
que son travail avait été jusque là irré-
prochable, il avait été licencié avec 2
mois de préavis en 1981, lorsque son

employeur avait appris qu 'il s'était vu
infliger 12 ans plus tôt une lourde peine
de prison pour infractions contre le
patrimoine. Cette compagnie avait en
effet pour principe de n'employer que du
personnel sans antécédents judiciaires.

Le droit du travail en vigueur repose
sur le principe de la liberté de résiliation,
a rappelé la Cour. Un contrat de durée
indéterminée peut être dénoncé par cha-
cun des partenaires sans même donner
de motif , à condition de respecter les res-
trictions posées par la loi, en particulier
les délais. Certes cette liberté n 'échappe
pas à l'interdiction générale de l'abus de
droit, mais le juge n'interviendra que si
les circonstances révèlent un abus mani-
feste, au vu des intérêts en présence.

Ce n'était pas le cas en l'occurrence,

pour la majorité de la Cour. L'employeur
n'avait pas eu de motif de se renseigner
plus tôt et il aurait d'ailleurs pu se dis-
penser d'indiquer la raison du congé.
L'exigence d'un casier vierge peut se jus-
tifier, pour des employés qui ont un
poste de confiance. La compagnie n'a
donc pas utilisé le congé à d'autres fins,
par exemple comme prétexte pour se
séparer d'un syndicaliste indésirable, (ats)

Prof esseur condamné pour
traf ic de stupéf iants

Au cycle d'orienta tion de Genève

Reconnu coupable de trafic de stupé-
fiants, pour avoir vendu environ deux
kilos de haschisch, un professeur d'his-
toire et géographie, au cycle d'orienta-
tion de Genève, âgé de 53 ans, a été con-
damné, vendredi, par le Tribunal de
police, à un an d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans.

Suspendu de ses fonctions depuis cette
af fa ire, l'accusé était détenu depuis le 4
octobre dernier. Membre fondateur d'un
«Comité helvétique» pour la libération
du cannabis, l'ancien professeur recon-
naissait s'être livré au trafic du has-
chisch. Il contestait, en revanche, les

quantités qui lui étaient reprochées par
le Parquet soit dix kilos.

Consommateur de haschisch, le con-
damné revendait des doses de «H» à son
domicile. Cette vente était essentielle-
ment destinée à assurer sa propre con-
sommation. Il contestait avoir vendu de
la drogue à ses élèves.

Le f i l s  du professeur, âgé de 27 ans, a
également été jugé au cours de ce procès.
Il avait aidé son père à vendre du has-
chisch. Il a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis. Le père
s'est vu infliger une amende de 6500
francs , (ats)

Grimentz : skieur chanceux
r / v l  1 kY> ÏÏ.J M V iL- K.v7>

Une avalanche a surpris hier trois skieurs qui étaient sortis des
pistes sur les hauteurs dominant la station de Grimentz (VS). L'un
d'eux a été emporté et enseveli. Alertés, des sauveteurs sont
immédiatement partis de Sion et de Grimentz. Air-Glaciers a amené
sur place les sauveteurs et un médecin. La victime a été retrouvée
après une dizaine de minutes. Le médecin a pratiqué la respiration
artificielle. Le skieur a eu la vie sauve et a été hospitalisé à Sierre.

BERNE: OTTO STICH
A QUITTÉ L'HÔPITAL

Le conseiller fédéral Otto Stich a
quitté l'hôpital de l'Ile à Berne où il
avait été opéré il y a deux jours pour
une fracture à l'épaule consécutive à
une chute à ski. Il a regagné son
domicile à Dornach dans le canton de
Soleure, a indiqué vendredi le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF).

Selon François Landgraf , secré-
taire général du DFF, le chef des
finances fédérales pourra reprendre
partiellement ses activités dès lundi
prochain.

Dans l'après-midi de la Saint-Syl-
vestre, Otto Stich s'était fracturé
l'épaule gauche à la suite d'une chute
à ski à Sils Maria, dans l'Engadine. Il
était tombé en passant sur des cail-
loux peu recouverts de neige. Le len-
demain, il avait été transporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne pour y être
opéré le même jour.

WORB: AUTO
HAPPÉE PAR LE TRAIN

Un véhicule est entré en colli-
sion avec un train régional à midi
à Worb, près de Berne. Les deux
occupants de la voiture, un couple
de la région bernoise, ont été mor-
tellement blessés. La voiture
avait franchi le passage à niveau
comportant un demi-équipement
de sécurité. Le train a partielle-
ment déraillé, mais personne n'a
été blessé dans le convoi.

Le conducteur, sans doute
aveuglé par le soleil, est entré
dans la barrière fermée du pas-
sage, à la sortie de Worb. Le véhi-
cule, se retrouvant au milieu des
voies, a été heurté de front par le
convoi parti de la gare de Worb
en direction de Berne, un train
appartenant à la société de trans-
port régional Berne-Soleure.

Au moment du choc, les roues
avant de la locomotive sont sor-
ties des rails. Les dégâts sont esti-
més à quelque 25.000 francs par la
société. Le tronçon Worb-Berne
sur lequel s'est produit l'accident
a dû être fermé pendant plus de
deux heures au trafic.

ZWISCHENFLUH: UNE
FARCE DÉTESTABLE

Suite aux menaces d'explosion
d'une bombe, signifiées par un coup
de téléphone, la police a ordonné
l'évacuation de tous les locaux d'un
camp de vacances pour jeunes Israéli-
tes à Zwischenfluh, dans le Diemtig-
tal bernois (Oberland). Elle a égale-
ment demandé l'arrêt d'un télésiège
tout proche.

C'est vers 10 heures, hier, qu'un
inconnu, parlant en français, a pro-
féré les menaces.

La fouille des bâtiments par des
policiers spécialisés est restée vaine.
Les quelque 150 gosses venant de
Belgique, d'Allemagne et d'Autriche
ont été provisoirement abrités dans
des bâtiments alentour.

Selon le préfet, le coup de télé-
phone anonyme n'était qu'une farce
du plus détestable goût.

DÉRAPAGE FATAL
EN ARGOVIE

Mme Katharina Lanz, 35 ans, de
Brittnau (AG), a été tuée à Vor-
demwald dans une collision au
cours de laquelle ses trois enfants
et son mari ont en outre été bles-
sés, de même que le conducteur
de l'autre voiture. Selon la police,
cette dernière a dérapé en raison
du verglas. Déportée sur la gau-
che de la route, elle a heurté une
glissière de sécurité avant de per-
cuter la voiture de la famille
Lanz. (ats, ap)

Alphons Egli^ cet inconnu
Dans le canton du Tessin

Les Suisses, on le sait, ont fort peu
de penchants pour le culte de la per-
sonnalité - particulièrement lorsqu'il
s'agit de politiciens.

Le président de la Confédération ,
Alphons Egli, vient d'en faire l'expé-
rience dans un restaurant tessinois —
mais on peut gager qu 'il ne s'en
plaint pas trop, ayant souvent
affirmé qu'il a horreur des mondani-
tés...

Séjournant au Tessin pour une
petite pause, entre Noël et Nouvel-
An, le président de la Confédération
s'est donc rendu, en compagnie de sa
femme - selon le quotidien zurichois
«Blick» - dans un petit café de
Locarno-Muralto. Il prit place dans
un coin de l'établissement et attendit
sagement, comme tout un chacun,
qu'on vienne le servir. Mais rien...
rien ne vint. Au bout d'un certain
temps, lassés d'attendre, Alphons et
Heidi , se levèrent et sortirent. Un

client, pourtant, à ce moment-là,
reconnu le président de la Confédéra-
tion et vint lui serrer la main, sur le
seuil de la porte...

«Mon mari a été catastrophé de
n'avoir pas reconnu le président de la
Confédération», a déclaré la
patronne du bistrot à «Blick». «Moi-
même j'ai eu de la peine à croire les
clients lorsqu'ils m'ont dit qu'un con-
seiller fédéral était entré dans notre
modeste établissement et qu'on avait
oublié de le servir! J'espère que M.
Egli nous rendra une nouvelle fois
visite et que nous pourrons lui offrir
une bonne bouteille pour réparer
notre bévue! », a-t-elle ajouté.

Le président de la Confédération ,
pour sa part, a pris la chose avec le
plus grand calme. «De toute manière,
a-t-il fait dire par un porte-parole -
nous voulions quitter ce restaurant
car il y avait trop de fumée... ».

(ap)

ICHA sur l'hôtellerie et la restauration

Le président de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
M. Pierre Moren, a réagi, vendredi à
Sion aux projets évoqués à plusieurs
reprises, dans des interviews récents par
le chef du Département des finances, M.
Otto Stich, d'imposer les services de
l'hôtellerie et de la restauration, soit de
l'introduction de l'ICHA sur ces services.

«Nous nous battrons jusqu'au bout, en
recourant au référendum si nécessaire,
pour empêcher une telle injustice» a
déclaré vendredi à l'ATS M. Moren.
Selon ce dernier, «ce serait un mauvais
coup porté au tourisme helvétique que
d'opter pour une telle imposition. Le

tourisme laisse dans la balance commer-
ciale suisse un excédent annuel de plus
de 3 milliards de francs. Plus de 180.000
personnes sont occupées en Suisse dans
l'hôtellerie et la restauration. Notre chif-
fre d'affaires est de 15 milliards de
francs. Les salaires versés sont de 5 mil-
liards. Nous achetons pour 5 milliards de
marchandises, notamment vins et fruits
du pays, rappelle M. Moren.

Selon le président central, l'ICHA ne
ferait qu'affaiblir deux branches essen-
tielles de notre économie, d'autant plus
que l'ICHA frappe déjà une partie des
marchandises utilisées dans la restaura-
tion, (ats)

«Un mauvais coup pour le tourisme»

• M. Herbert Fischer, ancien
rédacteur en chef du quotidien
«Emmentaler Nachrichten», qui est
devenu le «Tages-Nachrichten»
avant d'être absorbé par l'actuelle
«Berner Zeitung», est décédé le 30
décembre à Mùnsingen. Il était âgé
de 74 ans.

A Zurich

Un «dealer» (trafiquant de drogue) de
31 ans a été victime, à Zurich d'une
agression par deux toxicomanes armés.
Les deux agresseurs, qui avaient pu
s emparer de quelque quatre grammes
d'héroïne, ont pu être arrêtés peu après
l'incident. Ils se retrouvent donc en
détention préventive, aux côtés de leur
victime d'ailleurs, soulignait vendredi la
police municipale zurichoise.

Les deux toxicomanes, âgés de 28 et 30
ans, avaient observé leur future victime
lorsque celle-ci était en transactions,
avec des clients. Ils ont agressé le «dea-
ler» en lui mettant un couteau à cran
d'arrêt sur le cou. Pour lui faire com-
prendre le sérieux de leurs intentions, ils
ont entaillé la nuque de leur victime. Ils
ont ensuite jeté l'homme à terre et lui
ont pris la drogue qu 'il avait sur lui.
Mais un employé de police avait observé
toute la scène, ce qui lui a permis d'arrê-
ter tout le monde, (ats)

Trafiquant de drogue
dévalisé
par des toxicomanes
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— OFFRES D'EMPLOIS —
atis Assmann SA
une entreprise saine et importante dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherche pour l'agrandissement de son activité à
Fontaines (NE), un

ÉLECTRONICIEN
De préférence le candidat:
— a un CFC de monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication (MAET), de mécani-
cien électronicien ou diplôme équivalent;

— a un esprit d'initiative et le sens des responsabi-
lités;

— est âgé de 20 à 35 ans.

Nous offrons une situation stable et variée dans le
cadre d'une fabrication d'appareils de qualité.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

lêmtiSSI Assmann SA
Service du personnel
2046 Fontaines .
0 038/53 47 36

Cabinet dentaire

Dr. Georges Zwahlen
médecin-dentiste
Jardinière 51

Georges Zwahlen remercie tous les patients qui lui ont accordé
leur confiance pendant 50 ans de pratique. II les informe qu'il
remet son cabinet dentaire au

Dr. Milorad Jokanovic
médecin-dentiste

son fidèle collaborateur depuis 1971
0 039/23 21 53

D'autre part, le Dr. Eric Zwahlen continue son activité comme
par le passé.

Cp 039/23 23 90 ou 038/51 44 77

i

fgmm M M Les Services de l'électricité
^ ĵW M M et du réseau cherchent
mWÊmm m m pour renforcer leur équipe

monteurs de réseau
et

monteurs électriciens
Qualités requises: — formation complète niveau CFC;

— entregent et mobilité d'esprit;
— permis de conduire.

Nous offrons: — sécurité de l'emploi et prestations sociales.

Les candidats retenus doivent être ou devront être domiciliés sur le terri-
toire de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire, jus-
qu'au 17 janvier 1986, aux Services Techniques Tramelan, case postale,
2720 Tramelan.

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

Cherchons tout de suite ou date à convenir

sommelière confirmée
souriante, ayant de l'entregent et aimant ce métier.
Nous lui demanderons de s'occuper de l'ouverture
de notre établissement. Son horaire sera de 6 h à
14 h.
Nous lui offrons une ambiance sereine au sein
d'une équipe déjà solide, un salaire en rapport.

Nous attendons vos offres sous chiffre IP 36454,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons également pour le 15 janvier ou à con-
venir, deux

jolies barmaids
répondant au même profil. Leur horaire sera de
16 h 30 à la fermeture.
Faire sous chiffre CO 36454, au bureau de
L'Impartial.

i Seules les personnes de nationalité suisse ou permis vala- !
ble, seront prises en considération.

rj rn GUILLOD GUNTHER SA
L/dLvdl Manufacture de boîtes de montres

; iLj^m 2300 La 
Chaux-de-Fonds

83, rue du Doubs, <$ 039/23 47 55

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
'. formé ou à former sur programme CNC, dans la

perspective de diriger et de contrôler un groupe
de machines à commandes numériques.

! employée de commerce
à temps complet, pour travaux variés dont 50%
environ sur terminal d'ordinateur.

Places stables pour personnes capables.

Prendre rendez-vous par téléphone, dès lundi 6
janvier 1986

Ç  ̂Ouvrières
Vite un salaire d'appoint ?

Nous cherchons tout de suite quelques personnes disposées
à travailler en horaire d'équipe, pour une durée de trois mois.

Suisse ou permis C.

„„ avec de* «L-j*
Appelez Mme Huguette Gosteli irttéri'1,e t ¦ i )̂
Adia Intérim S.A. '"i— % m ]  f * W
Av. Léopold-Robert 84 / / //# _ 1 W j  1 ̂ JZ*Ê
2300 La Chaux-de-Fonds ' / ///# .1 L̂ JrflSSSP*'
0 039/23 91 33 / //#^ SffgfiLU* ' 

Une entreprise saine et compétente dans le domaine
des équipements de télécommunication, cherche pour
l'agrandissement de son activité à Fontaines (NE), un

magasinier responsable
de la gestion des matières
La préférence sera donnée au candidat ayant plu-
sieurs années d'expérience dans les domaines sui-
vants:
— réception des matières;
— préparation de la matière pour la production;
— traitement des documents import/export; j
— contrôle des inventaires;
— livraison et facturation des produits terminés;
— parler l'allemand ou en avoir de bonnes notions;
— être âgé de 23 à 40 ans.

Nous offrons un poste stable à responsabilités et tra-
vail indépendant.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à:

Inti!tIAssmann SA
Service du personnel
2046 Fontaines
0 038/53 47 26
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Cette fois, j'ai l'impression que je ne m'en
remettrai pas. Depuis quelque temps, je sen-
tais bien qu'il se passait quelque chose
d'étrange. Même l'autre jour, à la cafétéria, au
sommet du Centre, elle n'était pas à l'unisson.
Pendant que j'exultais, elle bâillait. Elle avait
son petit visage fermé. Pourquoi ne l'ai-je pas
questionnée ? Pourquoi n'ai-je pas cherché à
savoir ? Une explication aurait peut-être tout
arrangé. C'est souvent comme cela dans la vie.
On laisse les choses se détruire par lâcheté.
Mais où est-elle donc ? Cette fois, je deviens
fou. Est-elle partie avec un type ? Oui, c'est
sûrement cela. Elle en a trouvé un autre et
elle n'a pas hésité. Bien sûr, j'ai été maladroit.
Souvent, elle me parlait de ce théâtre dont

elle rêvait, de l'époque où elle était parvenue à
décrocher des petits rôles dans des spectacles
confidentiels, des apprentis comédiens qu'elle
avait connus. J'aurais dû l'encourager puis-
qu'elle adorait ce métier. Au lieu de cela, je
restais muet. J'avais trop peur de ce monde
du spectacle. A côté des gars qu'elle aurait pu
y connaître, je ne faisais vraiment pas le
poids. J'étais terrifié d'avance. Je voulais tant
la garder pour moi.

Ce n'est plus possible. Je ne veux plus rester
ici. Il faut que je sorte, que je voie des gens,
des lumières. N'importe quoi. Un bistrot
éclairé. Des consommateurs au comptoir. Des
voitures qui passent dans la rue. Sinon, je vais
gueuler tout seul mon désespoir, devenir fou.

Une fois dehors, une idée subite me vient.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Aller
chez Linda. Oui, y courir tout de suite. Elle
sait peut-être quelque chose. Cela me répugne
un peu de mêler cette fille à nos histoires,
mais je n'ai pas le choix. Et si Julie était
retournée vivre auprès d'elle, lassée de moi ? Il
me faut du courage pour monter chez elle.
Pendant toute cette journée passée à Trou-
ville, elle s'est montrée vraiment odieuse. Sa
présence a gâché ces quelques heures dont
j'espérais tant. Par sa faute, le charme était

rompu. J'aurais tant voulu marcher au bord
de la mer en tenant Julie par la main.

En m'ouvrant la porte, Linda est stupéfaite.
Visiblement, elle n'est pas au courant de la
fugue de Julie. Elle me fait asseoir. Son appar-
tement est un véritable capharnaûm. Je
n'aime pas tous ces objets entassés, ces lampes
à fanfreluches. Dans un coin, posée sur un
bibus, j'aperçois une photo qui la représente
avec Julie. Auprès d'elle, faisant une grimace,
il y a José. C'est une photo qui a dû être prise
sur la Piazza par un de ces types qui vous sur-
prennent sans qu'on s'y attende. Elle n'est pas
très bonne, un peu floue. Cela doit dater de
l'époque où je les ai connues, quand elles se
baladaient dans la rue avec ce grand singe
espiègle.

Linda m'observe. Ce drame subit entre
Julie et moi n'a pas l'air de lui déplaire. Pour-
tant, elle est un peu inquiète. Elle me dit:

— Je suis comme vous, je m'interroge. On ne
peut pas prévoir les réactions des êtres. Per-
sonne n'appartient à personne. Quand Alain
m'a quittée... J

Elle m'agace avec son Alain. Toujours à
rabâcher cette vieille histoire. Est-ce pour se
dédouaner d'aimer un peu trop Julie ? Quel
rapport avec ma lumineuse aventure à moi ?

Elle m'offre une cigarette. L'autre jour,

pendant le voyage à Trouville, elle n'a pas
arrêté de fumer. Dans le train, sur la plage, au
snack tandis que nous mangions des moules,
elle écrasait ses mégots partout. Je me
demande où elle trouve l'argent pour s'acheter
toutes ces cigarettes car, d'après Julie, elle est
plutôt fauchée. Se promener sur la Piazza
avec José était pour elle un moyen de gagner
un peu de fric. A présent, elle n'a plus aucune
ressource, aucune possibilité. Sa situation
n'est guère brillante. Elle n'est pas plus avan-
cée que nous. Elle doit trois mois de loyer.
Elle est prête à sombrer.

Elle me regarde encore, intensément,
comme si elle cherchait à comprendre ce qui
est arrivé.
- Vraiment, je ne m'explique pas. Pourquoi

Julie a-t-elle fait ça ? Où peut-elle bien être ?
demande-t-elle en plissant le front.

Je contemple encore la photo sur le bibus en
face de moi. A cette époque, elles avaient l'air
heureuses. Elles souriaient aux anges en
déambulant avec José. Sur la Piazza, tout le
monde les connaissait. Comment cette Linda
qui avait mené une existence bourgeoise avec
son mari en était-elle arrivée là ? La vie de
certains est bien étrange. Mais il faut com-
prendre. Il y a des moments où plus rien ne
semble possible. (à suivre)

La Fête
à Beaubourg



Le solitaire
Il s'agissait du numéro No 440

Mat en deux coups
1. Cg2-h4; Ch5-f4.
2. Df2-b2

Huit erreurs
1. Coin gauche du dossier du fauteuil. -
2. Fil du téléphone. - 3. Tirette de la
lampe déplacée. - 4. Parquet incomplet
sous la porte. - 5. Une moulure en haut à
droite de la porte. - 6. Coin inférieur

gauche du coffre-fort. - 7. Porte du cof-
fre plus haute. - 8. Grille du guichet
complétée.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Gambil-

lent. 2. Rieuse; Cor. 3. Igues; Abri. 4.
But; Ivraie. 5. Oie; Giclas. 6. Ulster. 7. Il;
Raisiné. 8. Limace; Us. 9. Léon; Ulm. 10.
Er; lo; Isée.

VERTICALEMENT. - 1. Gribouille.
2. Aiguillier. 3. Meutes; Mo. 4. Bue,
Trani. 5. Issigeac. 6. Le; Virieu. 7. Arc;
Li. 8. Ecballiums. 9. Noria; NS. 10.
Trieste; Ré.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 48: les mots-tirettes
Dans la grille ci-contre, douze
mots qui sont des vœux que
nous vous adressons pour cette
année 1986.

Déplacez horizontalement cha-
cun de ces mots (ou du moins
certains d'entre eux) de façon à
foirper un mot nouveau dans la
colonne grise verticale marquée
d'une flèche.

ATTENTION:
Lors des déplacements, les
mots ne doivent jamais
dépasser les côtés de la
grille. Ainsi, le premier mot
ne peut qu'être éventuelle-
ment déplacé d'une case à
droite, le dernier de cinq
cases à gauche au maximum
ou d'une case à droite. Le
quatrième mot depuis le
haut est obligatoirement
fixe.

Le mot à découvrir vous est
indispensable pour que l'an 86
vous apporte toutes les joies
que vous pouvez en attendre !

Inscrivez ce mot vertical sur
le coupon-réponse ci-contre

Concours No 48
Réponse: 

Nom: 

Prénom: ., 

Adresse: 

NP. Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
7 janvier à minuit.

HORIZONTALEMENT. - 1. Fon-
taine jaillie sous le pied de Pégase. 2.
Divinité des montagnes; Ce qui existe
de plus substantiel en fait de doctrine.
3. A une huppe orange ou jaune sur la
tête. 4. Récipient pour la vidange. 5.
Famille princière italienne; Personnes.
6. Ville d'Allemagne; Personnage de
Shakespeare qui provoque un meurtre
en éveillant de la jalousie. 7. Hommes
réduits au dernier degré d'abaissement.
8. Béai dans le désordre; Simple. 9.
Crier en gémissant. 10. Petites orgues.

VERTICALEMENT. - 1. Rival,
puis ami de Cicéron. 2. Passage fran-
çais dangereux; Ne doit pas se manger
en herbe. 3. Produit des croûtes. 4.
Repas préparés pour animaux domesti-
ques; Gendres de Mahomet. 5. Coule
en Bretagne; Note; Préposition. 6.
Ancienne langue; Petite ville de France
qui n'est pas uniquement peuplée de
gais lurons. 7. Fut tué par Achille. 8.
Direction; Manquent. 9. Peut être une
croûte; Non loin de Nantes. 10. Faisait
partie de l'ancien matériel de guerre;
Se ressemblent parfaitement.

(Copyright by Cosmopress 5235)

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

JOUEZ AVEC *rora ^ 
!-

Nous vpûai proposotis à'cl&que fois un jeu côncburs'différeni. :

UN PRIX PAR SEMAINE: / ..
Un livre, un bon d'achat ou deuk places de cinéma sont attribués
après tirage. aU sort des réponses exactes; . y. .

' ' GAGNEZ^'ABOÏSnsrà VWÂKtîÀLi ¦

A la fin •'du ' mois -de mâfe l986 toutesi les cartes reçues dans les
' . 'délais partidpëront'à

,un .2e'tiiagé.'; ''AYY A "•**;',; "hz.'/y y

RÉPONSES AUX JEUX,SOLUTION DUJEUCONCOURS
ETNOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

' Y •* >A A

: Jeux concours

Concours No 47: meilleurs vœux en proverbes
Les deux proverbes à trouver étaient ceux-ci, en guise de vœux:
1. La fortune vient en dormant
2. Tout est bien qui finit bien

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Hélène
Wiget, Doubs 151, La Chaux-de-Fonds.
Tirage supplémentaire à fin décembre 1985: un abonnement d'un an à
L'Impartial à M. Yves Perregaux, Fritz-Courvoisier 11, La Chaux-de-
Fonds

Règle du jeu:
trouvez huit noms tirés du thème: LOCALITÉS ITALIENNES. Chaque
nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues dans chaque case
vous devez donc ajouter - dans un ordre à découvrir - deux voyelles.
Les accents ne sont pas pris en considération.

par «pécé»

Les voyelles égarées
SDPERMAZE .,.,-,.,..

I ———

M. Dupont est pressé
d'arriver au kiosque qui

=1 est au centre, pour aller¦ au petit endroit. Pouvez-
vous lui montrer le che-
min, étant entendu qu 'il
s'agit de passerelles et que

¦""V»~ -j l'on peut
A^ /  

"* donc passer
*" / j C  par-dessus ou
/ Â'Vv par-dessous?

Noir joue et fait mouche

Problème de GO



Les fabricants de cigarettes,
parrains potentiels de la culture
Le parrainage commercial (sponsoring), en anglais) occupe une place gran-
dissante parmi les moyens dont disposent les entreprises pour affirmer leur
présence sur le marché. Alors que la publicité traditionnelle par voie d'affi-
ches ou d'annonces constitue pour le secteur commercial le pilier de loin le
plus important et le plus rentable de son échafaudage de communication,
l'industrie du tabac se heurte à un encadrement juridique qui, en limitant le
champ d'application de sa publicité, la pousse à favoriser d'autres canaux,

tels que le parrainage.

Depuis 1978, la publicité du tabac, au
sens large, est réglementée par l'Ordon-
nance fédérale sur les denrées alimentai-
res (ODA). Celle-ci interdit notamment
que l'on fasse de la «réclame» pour ces
produits sur des objets destinés à des
mineurs, de même que sur les vêtements

de sport, les objets et véhicules utilisés
pour le sport. Mais, comme l'a indiqué à
l'ATS le président de l'Association suisse
des fabricants de cigarettes (ASFC), M.
Jean-Pierre Lichti, «cet article de loi n'a
rien apporté de nouveau pour nous, car
nous nous étions dotés d'un code éthique
dès les années soixante, et nous avons
adopté une convention il y a plus de cin-
quante ans».

L'activité de parrainage représente
une part importante du budget de com-
munication des plus grands fabricants de
cigarettes. Alors qu'une grande banque
suisse affirme consacrer 5 à 6% de son
budget-publicité au parrainage commer-
cial, tous secteurs confondus, deux mem-
bres de l'ASFC ont déclaré y consacrer
plus de 45%. Même si cela n'est pas le cas
de tous les fabricants, ils sont tout de
même nombreux à exercer des activités
de commanditaires. Si la plupart des
sociétés délèguent à leurs marques le
soutien des activités sportives (parrai-
nage promotionnel d'un produit dans les
limites définies par l'ODA), le parrai-
nage d'événements culturels, en revan-
che, se fait généralement au nom de la
société-même, son rôle n'étant en effet
pas de vanter un produit, mais de trans-
mettre au public une image de l'entre-
prise, comme l'ont indiqué les fabricants
consultés.

Dans ce domaine, l'influence de l'ODA
sur la destination des fonds de parrai-
nage n'est peut-être pas à négliger. «Si
nous n'avions pas eu les limitations de
l'ordonnance, il est possible que certai-
nes initiatives n'auraient pas été prises.
Avec le recul, on peut dire que ce cadre
nous a amenés à nous engager dans des
activités culturelles, non équivoques»,
indique une des plus grandes sociétés.
Six des huit fabricants de cigarettes de
Suisse étant des filiales des sociétés
étrangères, les méthodes internationales
et notamment , américaines ont exercé
leur influence.

Selon plusieurs entreprises, une évolu-
tion est d'ailleurs en train de se produire
à l'heure actuelle en Suisse. Le public est
devenu très nettement réceptif aux ini-

tiatives des entreprises, tandis que les
bénéficiaires (les artistes), de leur côté,
semblent avoir pris conscience des possi-
bilités qui leur sont offertes et agissent
de façon professionnelle en offrant
d'eux-mêmes des projets bien étayés. Ces
constatations laissent ainsi présager que
ces sociétés intensifieront à l'avenir leurs
initiatives dans le domaine culturel.

Le seul fabricant de cigarettes totale-
ment en mains suisses, JC Burrus SA,
dont le siège se trouve à Boncourt ( JU),
engagé ces dernières années dans le
cyclisme et le motocyclisme, a indiqué
qu'il portait actuellement un grand inté-
rêt aux manifestations culturelles, mais
plusieurs firmes ont déjà à leur actif de
nombreuses initiatives dans ce domaine.

C'est le cas, notamment, des Fabriques
de Tabacs Réunies SA (FTR), à Neuchâ-
tel, qui travaillent en collaboration avec
les autorités communales et le Centre
culturel neuchâtelois (CCN) depuis plus
de dix ans. Par le biais de Philip Morris
Europe, dont elle est une filiale, FTR a
apporté son soutien à plusieurs manifes-
tations d'envergure internationale.
Quant à BAT (Suisse) SA (British and
American Tobacco), à Genève, qui attri-
bue toutefois 90% de ses fonds de parrai-
nage au sport par l'intermédiaire de ses
marques, elle a créé deux institutions: la
Fondation BAT pour la musique suisse
(classique, exclusivement) en 1970 et la
Fondation Marylong pour la musique
populaire et le folklore suisse en 1978.

(ats)

Hormis Globus, Usego, Mercure, Jelmoli, Interdiscount, les valeurs du
secteur des biens de consommation se sont comportées de façon relativement
«modeste», portant ainsi la progression de l 'indice SBS de cette branche à
plus de 42% pour cette année.

Ces valeurs peuvent-elles encore bénéficier des bonnes dispositions aussi
bien techniques que fondamentales du marché? A savoir: de substantielles
positions liquides, l'attrait exercé par les actions suisses, plus particulièremnt
les nominatives, sur les investisseurs étrangers, les accroissements de primes
des sociétés d'assurances, etc.

Tout d'abord, Pécari de plus-value entre les actions au porteur et les nomi-
natives continuera vraisemblablement de s'atténuer. Ensuite, il est indéniable
que des actions relativement sous-payées, en terme de rapport cours/bénéfice
estimé, telles que JACOBS SUCHARD NOM. et NESTLÉ NOM., risquent
d'en pr ofiter les premières, avant d'entamer une phase de consolidation.

La dernière action nommée semble avantageuse (elle se paie plus de 7 fois
les bénéfices estimés). Son rendement s'iève à environ 3%. Optimisme d'autant
plus j u s t i f i é, qu'après l 'amortissement résultant de l 'acquisition de Carnation
Corp., la marge bénéficiaire se trouvera améliorée en 1986.

ph.r.

* M mf •ék W—t
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• La production de l'industrie
automobile américaine a atteint l'an
dernier son meilleur niveau depuis
1979, avec près de 8,2 millions de voitu-
res, soit 5,5 pour cent de plus qu'en 1984,
annoncent les compagnies. La produc-
tion intérieure a également été stimulée
par les constructeurs japonais, Honda et
Nissan qui, au printemps dernier, ont
commencé à assembler des voitures dans
leurs usines du Tennessee.

ÏMMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117250.—120250.—
Roche 1/10 11775.— 12000.—
SMH p.(ASUAG) 360.— 462.—
SMH n.(ASUAG) 88.— 106.—
Crossair p. ¦ 1700.— 1570.—
Kuoni 18900.— 18400.—
SGS 6150.— 6400.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 860.— 860.—
B. Centr.Coop. 990.— —Swissair p. 1770.— 1850.—
Swissair n. 1450.— 1540.—
Bank Leu p. 4180.— 4400.—
UBS p. 5180.— 5425.—
UBSn. 975.— 1000.—
UBS b.p. 196.— 213.—
SBS p. 564.— 600.—
SBS n. 447.— 490.—
SBS b.p. 494.— 535.—
GS. p. 3700.— 3835.—
CS.n. 718.— 740.—
BPS 2565.— 2600.—
BPS b.p. 251.— 256.—
Adia Int. 4425.— 4500.—
Elektrowatt 3440.— 3440.—
Forbo p. 2770.— 2860.—
Galenicab.p. 720.— 720.—
Holder p. 3970.— 4030.—
Jac Suchard 7475.— 7825.—
Landis B 2260.— 2270.—
Motor col. 1060.— 1120.—
Moeven p. 5150.— 5125.—
Buerhle p. 1350.— 1450 —
Buerhlen. 297.— 318.—
Buehrlé b.p. 333.— 357.—
Schindler p. 4400.— 4425.—
Sibra p. 675.— 680.—
Sibra n. 455.— 465.—
La Neuchâteloise 810.— 880.—
Rueckv p. 13000.— 14600.—
Rueckv n. 5650.— 6100.—

W'thur p. 5975.— 6400.—
W'thurn. 3300.— 3450.—
Zurich p. 6000.— 6500.—
Zurich n. 3300.— 3600.—
BBC I -A- 1840.— 1880.—
Ciba-gy p. 3830.— 4460.—
Ciba-gy n. 2155.— 2380.—
Ciba-gy b.p. 2990.— 3340.—
Jelmoli 3700.— 3825.—
Nestlé p. 8450.— 9450.—
Nestlé n. 4650.— 5000.—
Nestlé b.p. 1530.— 1650.—
Sandoz p. 10800.— 12000^
Sandoz n. 5075.— 5300.—
Sandoz b.p. 1730.— 1816.—
Alusuisse p. 680.— 700.—
Cortaillod n. 1990.— 2000.—
Sulzer n. 2500.— 2700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 140^
Aetna LF cas 108.50 109.50
Alcan alu 58.75 59.—
Amax 27.50 27.75
Am Cyanamid 122.50 119.50
ATT 51.25 51.25
Amoco corp 129.50 128.50
ATL Richf 130.— 130.—
Baker Intl. C 35.75 36.—
Baxter 32.25 32.25
Boeing 104.— 109.60
Burroughs 132.— 132.—
Caterpillar 83  ̂ 85.25
Citicorp 99.— 102.50
Coca Cola 177.— 171.50
Contre! Data 43.— 42.50
Du Pont 140.— 137.50
Eastm Kodak 105.50 105.—
Exxon 111.50 112.—
Gen.elec 150.— 149.—
Gen. Motors 149.— 146.50
Gulf West 100.— 103.—
Halliburton 57.25 67.25
Homestake 48.75 47.—
Honeywell 159.— 152.50

Inco ltd 26.75 26.75
IBM 321.— 316.—
Litton 167.— 175.50
MMM 188.— 184.—
Mobil corp 62.50 61.50
NCR 84.25 81.50
Pepsico Inc 148.50 149.—
Pfizer 104.50 104.—
Phil Morris 187.— 183.—
Phillips pet 25.— 25.50
Proct Gamb 145.— 144.—
Rockwell 72.50 73.50
Schlumberger 74.— 74.25
Seare Roeb 7950 79.75
Smithkline 162.— 15550
Sperry corp 111.— 111.—
Squibb corp 169.50 163.50
Sun co inc 104.50 105.50
Texaco 64.50 64.—
Wamer Lamb. 102.— 96.50
Woolworth 171.50 121.50
Xerox 121.— 123.—
Zenith 41.— 42.—
Anglo-am 21.50 23.25
Amgold 113.50 120.—
De Beersp. 9.95 10.50
Cons.Goldf I 20.— 22.75
Aegon NV 86.— 92.—
Akzo 106.50 114.50
Algem Bank ABN 437.— 458.—
Amro Bank 82.— 87.50
Phillips 44.75 47.25
Robeco 62.50 64.25
RoKnco 55.— 55.—
Royal Dutch 129.— 130.—
Unilever NV 296.— 307.—
Basf AG 226.50 240.—
Bayer AG 227.— 252.—
BMW 480.— 492.—
Commerzbank 291.— 310.—
Daimler Benz 1010.— 1065.—
Degussa 358.— 365.—
Deutsche Bank 787.— 773.—
Dresdner BK 372.— 390.—
Hoechst 230.— 252.—
Mannesmann 246.— 247.—
Mercedes 945.— 954.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.03 2.11
1 $ canadien 1.42 1.52
lf sterling 2.86 3.11
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.05 2.08
1 $ canadien 1.4550 1.4850
1 £ sterling 2.9550 3.0050
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0160 1.0280
100 «.hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.50 327.50
Lingot 21.500.— 21.750.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 133.— 145.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
$ Once 5.65 5.80
Lingot 375.— 390.—

Platine
: Kilo 22.450.— 22.950.—

CONVENTION OR

Plage or Suspendue
Achat jusqu'au
Base argent 6.1.1986

Schering 531.— 554.—
Siemens 636.— 642.—
Thyssen AG 143.— 150.50
VW 408.— 420.—
Fujitsu ltd 11.— 10.75
Honda Motor 12.75 12.50
Nec corp 13.50 13.25
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Sharp corp 9.60o 9.20
Sony 42.— 42.—
Norsk Hyd n. 40.50 39.25
Aquitaine 55.50 55.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 52.- 83.-
Alcan 28% 29.-
Alcoa 39% 38'/4
Amax 12% 13'/4
Asarco 18V4 1834
Att 24% 2434
Amoco 62% 63%
Atl Richfld 62V4 64.-
Bakerlntl 17 'A 17%
Boeing Co 50% 53M
Burroughs 63W 63%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 41W 41 Vi
Citicorp 4714 50W
Coca Cola 84% 83'/2
Crown Zeller 41M 40%
Dow chem. 41.- 40%
Du Pont 67'/2 66%
Eastm. Kodak 50'/4 61'i
Exxon 63% 55.-
Fluorcorp 15.- 15%
Gen. dynamics 68- 70%
Gen. elec. 71% 71%
Gen. Motors 72- ' 71%
Genstar 23M 24.-
Halliburton 27.- 27'/i
Homestake 22% 23%
Honeywell 75- 72%
Inco ltd 12% 13'i
IBM 155.- 154%
ITT 38W 38tt

Litton 84.- 84.-
MMM 91.- 88V4
Mobil corp 30V4 30'/<
NCR 4014 39%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 71.- 72%
Pfizer inc 50% 50%
Ph. Morris 89l/< 89H
Phillips pet 11% 12V4
Proct & Gamb. 69% 69%
Rockwell int 34% 36%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 76% 76%
Sperry corp 54.- 53W
Squibb corp 80% 79'/4
Sun corp 49% 51%
Texaco inc 31.- 31-
Union Carb. 72.- 75%
US Gypsum 50% 50%
US Steel 25W 26tt
UTD Technol 45% 45%
Wamer Lamb. 47% 46%
Woolwoth 59.- 59.-
Xerox 58W . 59V4
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 27% 27W
Avon Prod 27W 27%
Chevron corp 37W 37%
Motorola inc 39% 38%
Polaroid 42% 43%
RCA corp 59% 61 Vi
Raytheon 53'/4 53%
Dôme Mines 9- 9.-
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon — —
Texas instr. 106.- 106%
Unocal corp 27% 27%
Westinghel 44% 44V4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130.—
Canon 1150.— g R
Daiwa House 900.— z g
Eisai 1310.—

Fuji Bank 1540.—
Fuji photo 2060.—
Fujisawa pha 895.—
Fujitsu 1090.— ^Hitachi 780.— S
Honda Motor 1190.— g

1

Kanegafuchi 475.— S
Kansai el PW 2160.— K
Komatsu 523.— £
Makita elct. 982.— O
Marui 1550.— ^Matsush ell 1300.—
Matsush elW 860.—
Mitsub. ch. Ma 370.—
Mitsub. el 346.—
Mitsub. Heavy 394.—
Mitsui co 432.—
Nippon Oil 811.—
Nissan Motr 571.—
Nomura sec. 1060.—
Olympus opt 1010.— JD
Rico 1080.— Qi
Sankyo 1090.— H
Sanyo élect 400.— tf
Shisèido 1420.— £•
Sony 4090.— Ô
Takeda chem. 1010.— ) i
Tokyo Marine 890.— "
Toshiba 373.—
Toyota Motor 1210.—
Yamanouchi 2970.—

CANADA

A B
Bell Can 41,875 42.125
Cominco 11.50 11.625
Genstar 32.50 33.25
Gulf cda Ltd 20.875 20.875
Imp. Oil A 50.625 51.—
Noranda min 15.875 15.75
Nthn Telecom 47.875 48.75
Royal Bk cda 33.75 34.625
Seagram co 65.625 67.—
Shell cda a 22.50 23,—
Texaco cda I 30.— 30.25
TRS Pipe 21.50 21.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 S U S  Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | I 27.05 | | 2.05 | | 21.500-21.750 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 27.12.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKIP . r*.-*... inMcc iunnc .D.x.j tj * icio /io M in ,„ in(B = cours du 03.01.86) communiqués par le groupement local des banques IND - P0W J0NES 'NOUS.: Précédent; 1542.43 - Nouveau: 1549.20

Cours 03.01.86 demande offre
America val 497.25 507.25
Bernfonds 136.— 136.50
Foncipars 1„ _ 2660.— —Foncipars 2 „ 1330.— —Intervalor „ 89.— 90.—
Japan portf 904.50 919.50
Swissval ns 404.50 407.50
Universal fd 126.75 127.75
Universal bd 77.— 78.—
Canac 104.— 105.—
Dollar inv. dol „ 110.— —Francit 154.— —
Germac 198.50 200.—
Itac „ 229.50 231.—
Japan inv 932.— 937.—
Rometac 490.— 493.—
Yen invest 879.— —
Canasec ' — —Cs bonds — —
Cs internat. . — —Energie val „ — —Europa valor — —
Ussec — —
Asiac luos.— IU / O.—
Automation 113.50 114.50
Eurac 424.50 425.50
Intermobilfd _ 117.— 118.—
Pharmafonds „ 284.— 285.—
Siat 63 „„. _ 1360.— 1370.—
Swissac 1888.— 1916.—
Swiss Franc Bond 1070.— 1080.—
Bondwert 144.50 145.50
Ifca „ 1570.— 1590.—
Uniwert 170.75 171.75
Valca..A 113.50 115.—
Amca .... î. „. 36.26 36.50
Bond-Invest „ 68.— 68.25
Eurit i 259.— 261.—
Fonsa ™ 198.50 199.—
Globinvest ..._ 116.50 117.—
Immovit 1485.— 1495.—
Sima „ 228.50 229.50
Swissimm. 61 1340.— 1350.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

Durant l'année 1985 en Suisse

Après une baisse en 1984, le nombre d'ouvertures de faillites a augmenté
en 1985. Il s'est élevé à 1275 pour l'ensemble de l'an dernier contre 1248 en
1984. Le nombre de suspensions de faillites est par contre resté inchangé à
597. C'est ce qui ressort de la Feuille officielle suisse du commerce du 31
décembre. Les concordats homologués se sont chiffrés à 128 en 1985, soit 12 de
plus qu'en 1984.

Le nombre d'ouvertures de faillites enregistrées au mois de décembre 1985
a suivi la tendance de l'année en augmentant de huit unités, par rapport au
même mois de 1984, pour atteindre 94. Au cours de la même période, le
nombre de suspensions de faillites a été de 40 (44) et les concordats
homologués de 5 (8).

En décembre 1985, ce sont les entreprises lucernoises qui ont subi le plus
d'ouvertures de faillites (13), suivies de celles des cantons d'Argovie (11) et de
Zurich (10). Au chapitre des suspensions , le canton de Zurich est en tête (10),
devançant Genève (5) et Vaud (4) notamment, (ats)

Hausse du nombre de faillites

Métallurgie helvétique

La première étape de la réduction de
l'horaire des machines et des métaux est
entrée en vigueur au début de l'année.
Selon l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie (ASM), plus de 190 000
salariés travailleront ainsi 41 heures au
lieu de 42 heures par semaine. Toutefois,
leur salaire a été simultanément réduit
de 1,19 pour cent.

Pour la première fois en effet, les coûts
salariaux résultant de la réduction
d'horaire seront répartis paritairement
entre employeurs et travailleurs. Selon
l'ASM, cette réglementation ouvre une
«nouvelle» voie au développement des
relations conventionnelles, en ce sens
que les améliorations des conditions de
travail ne devraient plus avoir lieu uni-

quement au détriment des entreprises et
de leur capacité concurrentielle».

La convention collective prévoit une
nouvelle réduction, de 41 à 40 heures de
travail par semaine, à partir du 1er jan-
vier 1988. (ats)

Réduction de l'horaire de travail et des salaires

«Progrès de Lyon»

«Je me suis résolu à accepter la
seule proposition d'achat qui m'était
faite et qui émanait du groupe de M.
Hersant», a déclaré M. Jean-Charles
Lignel, président-directeur général
du «Progrès de Lyon».

M. Lignel n'a pas voulu préciser les
modalités du rachat de son journal,
dont il est actionnaire majoritaire. Il
a cependant ajouté: «J'ai dû prendre
avec une grande tristesse les déci-
sions qui s'imposaient si je voulais
assurer la survie du «Progrès». J'ai
longtemps résisté face à l'hostilité
déclarée des uns et à la passivité des
autres.

M. Lignel n'a voulu faire aucun
commentaire sur sa déclaration, (ap)

Racheté
par IM. Hersant
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cherche pour entrée en fonction le plus rapidement possible

2 ingénieurs EPF ou ETS
de développement logiciel
connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée

3 programmeurs pour machines CNC
pour programmation manuelle et assistée

3 opérateurs pour centres d'usinage CNC
possibilité de travailler en équipe
si nécessaire, nous sommes disposés à offrir une formation
complémentaire

1 contrôleur expérimenté
âge souhaité: 28 à 40 ans

1 mécanicien pour la fabrication de posages
destinés aux centre d'usinage

2 mécaniciens pour le montage
de centres d'usinage

Nous offrons des prestations correspondant aux exigences de
la fonction.

Lieu de travail moderne et attrayant.

Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres prestations.
Places d'avenir pour personnes capables.
Etes-vous intéressé ? Alors prenez contact immédiatement avec
notre service du personnel.

p 032/92 13 23. téléfax 032/92 22 22, télex 934 168.

Çt8tfftff\ 1 hip hip hip I A vendre
L. HVPROMAT A

I Tzr 10RD,NATEUR
I ne mange pas I | BIVi 256 K.¦ la couleur m

I 
G
iâ̂ onde 1 Té'éphone

S Collège 66 I 038/31 23 35

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
l'industrie des machines-outils.

Afin de compléter nos effectifs, les deux postes suivants
sont à repourvoir:

affûteur
et

peintre
(sur machines)

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Nous offrons:
— des prestations sociales de premier ordre
— horaire libre

— possibilité de logement

— restaurant d'entreprise

Les postulations seront adressées à notre service du per-
sonnel, qui les traitera en toute discrétion.

2400 Le Locle
engage tout de suite ou pour époque à convenir

décalqueur/décalqueuse
expérimentés.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous (j? 039/31 64 64), au
bureau de la fabrique, 9bis, rue du Midi, 2400 Le Locle
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toute saison,

L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'HÔTEL DE LA COURONNE, I
à Moutier, cherche a

SOMMELIÈRE
<p 032/93 10 14.

Electricité générale

1 Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

» p 039/31 30 65 j

EricROBERT ) I
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo ^^^^D.-JeanRichard 14-16,

Le Locle,
L p 039/31 15 14 j

\
Bar Le Stop

Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle, p 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

L Fermé le dimanche j
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de 
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*̂ fF* Suisse
Une idée d'avance !

L 2400 Le Locle, p 039/31 22 43 j
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Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi
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Avant ou après le match...

mais toujours
au Restaurant

«Chez Sandro»
L Le Locle -p 039/31 40 87 j

Après le match... venez

Au Frascati 1
i «Chez Beppe»

Le Locle,
Rue des Envers 38

L p 039/31 31 41 .

'garage ) I
WBurkhalter I

Foule 28, Le Locle.
L (p 039/31 82 80 j

r~-,—: \
/7Y") Plâtrerie-Peinture
( r̂ Tn Plafonds suspendus

r̂̂ d I Papiers peints
\2s Isolation de façades

Claude Jeanneret
L Envers 39. Le Locle. <p 039/31 37 61 .

Cafe-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10, 2400 Le Locle

y g 039/31 35 30 j

r CAFÉ-RESTAURANT >

ÊÊÊÊk
JET D'EAU

iLe Col-des-Roches, p 039/31 46 66 J
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Gérance et transactions immobilières
Girardet 57, LE LOCLE,

i <p 039/31 62 40 ,

N
Restaurant des Replattes
Auberge de campagne
Famille Matthey - Les Replattes 2

Le Locle- <p 039/31 14 59

Fermé le lundi dès 18 heures et le
L mardi toute la journée j
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sont offerts par: &*1M?MRML $^^®S* d'une région



Serait-ce la fleur ou la coupe que
l'on boit jusqu'à la lie? Après la
brève interruption de fin d'année, le
championnat de première ligue
retrouve tous ses droits. La reprise

s'avère d'emblée drastique pour les
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds
en visite dès 17 heures cet après-midi
sur la patinoire de l'étonnant SC
Lyss.

Les joueurs de Jan Soukup ont rem-
porté une victoire très importante contre
Villars et se situent présentement juste
au-dessus de la barre qui sépare le bon
grain de l'ivraie. Mais les écarts sont
infimes entre les cinq équipes de tête du
groupe 3 et bien des choses peuvent être
bouleversées en une soirée. C'est encore
et toujours la bouteille à l'encre.

PRUDENCE
Une fois encore, le HCC devra faire

appel à toutes ses ressources collectives
et morales pour faire front à l'adversaire
et à l'adversité.

- par Georges KURTH -
Sans joueur étranger, le club bernois

est parvenu jusqu'ici à se maintenir dans
le sillage des meilleurs. Battus par 10 à 3
lors du match-aller aux Mélèzes, les rece-
vants auront soif de revanche.

Selon le président A. Gerber, la situa-
tion actuelle de son club, qui ne peut
compter que sur 500 spectateurs en
moyenne correspond aux objectifs fixés
avant la saison. Le voisinage du EHC
Bienne et du SC Berne fait problème.
Adjoint du coach national Simon
Schenk, l'entraîneur du SC Lyss, Heinz
Huggentobler souhaite avant tout que sa
formation dispute un bon match contre
le HC La Chaux-de-Fonds.

Ce sera difficile pour nous, parce
que notre adversaire du jour est très
homogène et affiche un allant et une

technique appréciables. Et Normand
Dubé peut-être à tout moment un
atout décisif. Mais nous jouons
mieux contre les équipes favorites
que contre les faibles.»

Nos chances existent. Jusqu'ici
nous avons respecté nos tabelles de
marche et nous serions comblés si
nous parvenions à terminer le cham-
pionnat au troisième rang derrière
Viège et La Chaux-de-Fonds.

SC LYSS
Equipe annoncée: Kindler; Zum

Wald; Mâder; Eicher, Hànseler, Baur;
Schnider, Hofer; Tschannen, Catta-
ruzza, Ramseier; Maurer, Landolt; Brin-
golf, Schuler, Zeder (manque Reder
blessé).

L'ADVERSITÉ
Côté lazaret, la pause n'a que très par-

tiellement arrangé les affaires du HC La
Chaux-de-Fonds. Eric Bourquin suit
prudemment l'entraînement; Christian
Caporosso devrait reprendre du service
lundi. Remis de sa blessure, Dominique
Guichard a contracté la grippe. Reste le
cas de Normand Dubé. L'ex-Sierrois a
chaussé les patins jeudi soir et assistait
au dernier galop de préparation de ses
coéquipiers le lendemain. Les douleurs
sont toujours lancinantes, et la partici-
pation aléatoire.

Michel Seydoux et Martin Baragano (à droite sur notre photo Schneider) disputeront
avec leurs coéquipiers du HCC un match de reprise très important à Lyss.

CONFIRMER
Stoïquement, l'entraîneur du HCC

Jan Soukup déclarait:
Nous devons travailler comme

contre Villars et Ajoie. Notre tâche
sera difficile car Lyss est une belle
équipe. Il s'agira d'être tout de suite
dans le coup et de ne pas attendre le
milieu du match avant de réagir.
J'aimerais pouvoir compter sur
l'appui de Normand Dubé. Mais son
rétablissement complet passe avant
tout.

Equipe probable: Amez-Droz (Tan-
ner); Siegrist, Gobât; Mouche, Retten-

mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Baragano, Lengacher; Hêche, L.
Dubois; Birrer, Marti, Bader; N. Gou-
maz.

Pour compléter son effectif , Jan Sou-
kup fera encore appel à C. Guerry, G.
Rohrbach ou W. Tanner. ,

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Viège 13 11 2 0 89- 35 24
2. Chx-de-Fds 13 10 2 1 106- 35 22
3. Villars 13 9 3 1 87- 40 21
4. Martigny 13 9 2 2 104- 43 20
5. Lyss 13 9 2 2 80- 43 20
6. Monthey 14 7 1 6 95- 79 15
7. F. Morges 13 6 0 7 53- 64 12
8. Champéry 13 3 1 9 38- 70 7
9. Sion 13 3 0 10 42-100 6

10. Yverdon 14 2 1 11 55-103 5
11. Moutier 13 2 0 11 54-129 4
12. Fleurier 13 1 0 12 31- 93 2

Au programme
Hier soir
Monthey - Yverdon 16-3
Aujourd'hui
Lyss - La Chaux-de-Fonds 17.00
Sion - Martigny 18.00
Viège - Moutier .". 20.15
Fleurier - Forward 20.15
Villars - Champéry 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
Le Locle - Tavannes 20.00
Tramelan - Noiraigue 18.15
Neuchâtel - Saint-lmier 20.15
Demain
Unterstadt - Les Joux-Derrière ... 20.15
Université - Les Ponts-de-Martel . 20.30

Mission difficile
Pour Fleurier à Belleroche

La tâche ne sera pas facile pour les
Valloniers en ce début d'année car pour
avoir une chance de rester en première
ligue ils devront impérativement battre
certaines équipes. Ce soir c'est l'une de
ces rencontres importantes qu'ils dispu-
teront avec la venue à Belleroche de For-
ward Morges.

Les Vaudois, pratiquement hors de
danger, pourront évoluer en toute quié-
tude contrairement aux Fleurisans. Pour
ces derniers qui doivent absolument
gagner il n'est par ailleurs pas prouvé
que le fait de jouer à domicile soit un
avantage. En effet le public qui com-
mence à ne plus y croire peut au con-

traire faire monter la tension et la nervo-
sité chez les joueurs. Pour vaincre, il fau-
dra que les gars de l'entraîneur Messerli
tirent tous à la même corde, qu'ils pren-
nent conscience de la gravité de la situa-
tion mais fassent passer l'intérêt du club
avant leurs idées personnelles.

Sous la férule de Wehrli et Messerli
l'équipe fleurisane a fait de très nets pro-
grès comme en a témoigné son excellente
prestation face à Lyss lors de la dernière
soirée de championnat avant les fêtes.

Battus sur le score étriqué de 2-1 au
match aller les Fleurisans ont les moyens
de l'emporter. Confirmeront-ils ce
redressement? Réponse ce soir, (jp)

Une fin d9année en fanfare
En championnat de deuxième ligue de badminton

En championnat interclub de 2e ligue,
la deuxième équipe chaux-de-fonnière
osait prétendre du bout des lèvres à une
nouvelle victoire avec la venue à Belle-
vue de l'actuel leader Fribourg I, encore
invaincu jusqu'ici.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
FRIBOURG 1:4-3
La rencontre débuta par deux victoi-

res arrachées en 3 sets pour la phalange
locale: le double dames opposant
Myriam Amstutz et Gladys Monnier à
Claudine Francey et Jacqueline Zweilin
de Fribourg, lors d'un match où un sus-
pense constant fit battre le cœur des
quelques rares spectateurs présents et le
double messieurs qui mettait aux prises
David Cossa et Fabio Fontana à la paire
fribourgeoise formée de Jean-Charles
Bossens et d'Albert Moret.

En effet, le troisième set tourna à
l'avantage des Montagnards qui firent
preuve d'une incroyable rage de vaincre
face à des joueurs quelque peu désempa-
rés par la tournure que prenaient les évé-
nements.

En double mixte, les Fribourgeois
Felice Marchesi et Jacqueline Zweilin
trouvèrent une réplique satisfaisante
chez Eric et Gladys Monnier dans la pre-
mière manche mais s'imposèrent nette-
ment dans la seconde, profitant d'un cer-
tain manque de cohésion de leurs adver-
saires locaux.

Lors du premier simple messieurs,
Fabio Fontana offrit une résistance
encourageante face à Felice Marchesi,
joueur classé deux échelons plus haut
que lui.

De son côté, Myriam Amstutz, pre-
nant confiance en elle au fil des échan-
ges, ajouta un point inespéré à l'escar-
celle chauxoise en remportant le simple
dames contre Claudine Francey, rivale

qui se montra très nerveuse aux
moments importants.

Albert Moret quant à lui ne laissa
aucune chance à Eric Monnier, en
méforme ces temps-ci.

A ce stade de la compétition, le résul-
tat s'égalisa à 3 matchs gagnés dans les
deux camps. De ce fait, le 3e simple mes-
sieurs qui confrontait David Cossa et
Jean-Charles Bossens promettait une
belle empoignade.

Au cours de ce match décisif pour le
décompte final, le Chaux-de-Fonnier,
après avoir perdu le premier set 5 à 15, se
ressaisit de manière spectaculaire en ne
laissant que 3 points à son antagoniste,
redonnant ainsi l'espoir d'une victoire
pour La Chaux-de-Fonds. Et, grâce à un
troisième set vertigineux, David Cossa
scella le score à 4 à 3 en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

RÉSULTATS
Simples messieurs: F. Fontana • F.

Marchesi 11-15 10-15; E. Monnier - A.
Moret 3-15 6-15; D. Cossa - J.-C. Bossens
5-15 15-3 17-14.

Simple dames: M. Amstutz • C.
Francey 12-10 12-10.

Double messieurs: D. Cossa-F. Fon-
tana - J.-C. Bossens-A. Moret 7-15 17-16
15-7.

Double dames: M. Amstutz-G. Mon-
nier - C. Francey-J. Zweilin 15-10 10-15
18-16.

Double mixte: E. Monnier-G. Mon-
nier - F. Marchesi-J. Zwelin 10-15 3-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
LE LOCLE II 6-4
Le lendemain, La Chaux-de-Fonds,

face à l'équipe locloise, se devait de rem-
porter le bonus, c'est-à-dire de gagner la
rencontre par 7-0 ou 6-1, pour se mainte-
nir dans le peloton de tête.

A domicile, les joueurs locaux rempli-
rent logiquement leur contrat en
gagnant facilement un simple messieurs,
le simple dames et les trois doubles: les
résultats parlent d'eux-mêmes.

Effectivement, seuls deux simples
messieurs disputés âprement suscitent
quelques commentaires: ainsi David
Cossa eut plus de fil à retordre que son
compagnon de double F. Fontana puis-
que, bien qu'en nets progrès il dut utili-
ser 3 sets pour venir à bout de son aîné
Michel Wyder.

A son image, le jeune loclois Patrice
Mollier, en verve de victoires, joua intel-
ligemment et parvint à ses fins en accélé-
rant le rythme dans les deux dernières
manches contre le senior Eric Monnier.

RÉSULTATS
Simples messieurs: D. Cossa - M.

Wyder 8-15 15-10 15-9; F. Fontana - M.
Rigolet 15-11 15-5; E. Monnier - P. Mol-
lier 17-15 6-15 7-15.

Simple dames: G. Monnier - I.
Desaules 11-4 11-0.

Double messieurs: D. Cossa-F. Fon-
tana - M. Wyder-P. Mollier 15-7 15-12.

Double dames: M. Amstutz-G. Mon-
nier - L. Hahn-I. Desaules 15-3 15-5.

Double mixte: E. Monnier-M. Ams-
tutz - M. Rigolet-L Hahn 15-6 15-6.

CLASSEMENT APRÈS 8 MATCHS
Points

l. Fribourgl 21
2. Mooseedorf II 20
3. La Chaux-de-Fonds II 19
4. Tavannes I 11
5. Télébam II 9
6. Neuchâtel II 8
7. Le Locle II 5
8. Vevey-la-Tour II 3

G. M.

Consignes strictement appliquées
Pour le HC Ajoie à Saignelégier

A bâtons rompus il fut intéressant de
faire un bilan des performances du HC
Ajoie avec Jean Trottier. D'emblée le
mentor des Jurassiens affiche un certain
optimisme et avec raison il déclare: Dès
que le noyau de l'équipe sera recons-
titué tout ira mieux. Les blessures
ont affecté le rendement de mon
équipe, c'est incontestable. Je cite en
exemple la ligne Steudler-Bergamo-
Niederhauser qui, en l'absence du
premier nommé n'a jamais pu
retrouver sa capacité réelle. Pres-
qu'au même moment une légère
baisse de régime a suffi pour pertur-
ber toute une équipe. A cela nous
pourrions ajouter que le contingent mis
à la disposition de Jean Trottier est, à
notre avis, trop restreint.

Pour se refaire une santé, le club ajou-
lot est actuellement en stage d'entraîne-
ment à Saignelégier. Il disputera ce soir

sa dernière rencontre amicale face au HC
Bienne à la patinoire des Franches-Mon-
tagnes.
Jean Trottier prend les choses au
sérieux: Cette fois-ci, j'attache une
certaine importance à cette rencon-
tre. Celles disputées jusqu'ici fai-
saient l'objet d'un «hockey libre»
sans consigne particulière. Ce soir le
noyau de l'équipe sera constitué et
précisément les consignes devront
être appliquées. Je serai également
sur la glace au sein de la troisième
ligue. Selon mon plan, j'exigerai
autant qu'un tour de promotion pour
l'avenir et je demanderai le maxi-
mum à mes joueurs. Qui sont d'ail-
leurs conscients de leurs responsabi-
lités. Je suis comme eux: je suis opti-
miste et l'avenir nous le prouvera.
Difficile mais pas impossible nous avait-
il déclaré un jour , (bv)

Demi-finale prometteuse
Dans le Young Masters de tennis

Jakub Hlasek a remporté son deu-
xième match dans le Masters des j eunes
qui se déroule à Berlin-Ouest. Après sa
victoire sur l'Autrichien Thomas Mus-
ter, le Zurichois a battu le Français Guy
Forget en deux manches, 7-6 (7-4) 6-2.

Hlasek d'ores et déjà assuré de dispu-
ter les demi-finales avant son ultime ren-
contre face à Henrik Sundstroem. Le
Zurichois peut même se permettre une
défaite devant le Suédois, qui avait été
battu dans son premier match par For-
get. En effet, au «set-average», Hlasek
avec un total de quatre sets gagnés sur
quatre joués ne peut plus être rejoint par
ses rivaux.

En demi-finale, Hlasek sera opposé à
Mats Wilander, vainqueur du groupe
rouge.

Groupe bleu: Jakub Hlasek (S) bat
Guy Forget (Fr) 7-6 (7-4) 6-2; Henrik
Sundstroem (Sue) bat Thomas Muster
(Aut) 6-2 6-7 7-6. Classement: 1. Hla-
sek 2 victoires; 2. Forget et Sunds-
troem 1 v.; 4. Muster 0.

Groupe rouge: Mats Wilander (Sue)
bat Kent Carlsson (Sue) 6-1 6-2; Bruno
Oresar (You) bat Hansjorg Schwaier
(RFA) 5-7 6-4 6-0; Wilander bat Oresar
6-1 6-1. Classement: 1. Wilander 3 v.; 2.
Oresar 2 v.; 3. Carlsson et Schwaier 0.

(si)

Six sur six !
Championnat du monde juniors

• SUISSE - ETATS-UNIS 3-11
(0-4 2-51-2)
La Suisse a perdu son sixième

match du championnat du monde
juniors qui se déroule au Canada. A
Niagara Falls, devant 1327 specta-
teurs, la formation: helvétique s'est
inclinée 11-3 devant les Etats-Unis.

Les juniors suisses joueront samedi
face à la RFA un match capital pour
le maintien dans le groupe A. Les
Allemands ont également enregistré
six défaites en six matchs. Les Suisses
abordent cette rencontre avec un
avantage certain. En effet, un nul
leur suffit pour se maintenir en rai-
son d'un meilleur goal-average.

Niagara Falls, 1327 spectateurs. -
Buts: 4* Shea 0-1; 6' Weinrich 0-2; 8*
Dornbach 0-3; 16' Dornbach 0-4; 22'
Dornbach 0-5; 28' Carson 0-6; 28*

Ranheim 0-7; 31' Walder 1-7; 37'
Leach 1-8; 38' McDonald 1-9; 38'
Jacks 2-9; 51' Thôny 3-9; 55' Ran-
heim 3-10; 58' Kelfer 3-11.

LE TITRE AUX SOVIÉTIQUES
En s'imposant 4-1 à Hamilton

devant 17.551. spectateurs face au
Canada, le tenant du titre, l'URSS a
remporté le titre mondial.

LES RÉSULTATS
URSS - Canada 4-1; Tchécoslova-

quie - Finlande 2-0; Suède - RFA 10-
0; Etats-Unis - Suisse 11-3.

Le classement (6 matchs joués):
1. URSS 12 points (36-15) (champion
du monde); 2. Canada 10 (37-12); 3.
Suède 8 (25-18); 4. Finlande 6 (28-
18); 5. Tchécoslovaquie 6 (25-17); 6.
Etats-Unis 6 (30-25); 7. Suisse 0 (12-
53); 8. RFA 0(-58). (si)

Laurent Stehlin (9.3.67), étudiant
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Ailier gauche ou droit, il pratique
dans les rangs du HCC depuis l'âge
de quatre ans et fait partie de
l'équipe suisse des juniors. Son pro-
nostic: Deux points sont indispen-
sables pour que l'objectif soit res-
pecté. Je suis optimiste après nos
deux derniers matchs.

Un joueur,
un pronostic



Décidément, Kranjska Gora rime avec Joël Gaspoz. Après son succès du 20
décembre, qui mettait fin à une attente de quatre ans et douze jours, le skieur
de Morgins a récidivé sur les pentes de la station yougoslave. Dans ce
troisième géant de la saison, Gaspoz s'est imposé devant l'Autrichien Hubert
Strolz et l'Allemand Markus Wasmeier, champion du monde en titre. Ce

succès lui permet de s'emparer de la première place de la
Coupe du monde de géant.

Joël Gaspoz a dominé outrageusement
ce géant, prévu initialement à Borowetz
en Bulgarie. Sur la piste de la Podkoren,
recouverte d'une couche de neige fraîche
tombée pendant la nuit, le Valaisan a
remporté les deux manches de l'épreuve.
Il devance Strolz, qui avait déjà été
second à La Villa, de 31 centièmes et
Wasmeier de 59 centièmes. Martin
Hengl termine pour la première fois de la
saison dans les points en prenant la cin-
quième place derrière Marc Girardelli.
Enfin pour sa course de rentrée, Pirmin
Zurbriggen a terminé au onzième rang.

RETOUR AU SOURCES
Pour la première fois depuis le début

de la saison, ce géant a été disputé selon
l'ancienne formule, les cinq premiers de
la première manche dans l'ordre d'arri-

vée de la première manche. Avec ce
«retour aux sources», il est intéressant
de noter que le sept premiers de la pre-
mière manche se retrouvent aux sept
premiers rangs du classement final.

Cette formule traditionnelle reflète
beaucoup mieux l'échelle de valeurs que
le mode expérimental - les trente pre-
miers de la première manche partant
dans l'ordre inverse de leur classement -
utilisé tout au long du mois de décembre.

CONFIANCE
Même s'il est plus à l'aise sur une

neige glacée, Joël Gaspoz a affiché une
très grande maîtrise sur ce tracé où les
conditions de neige n'étaient pas les
mêmes entre le haut et le bas de la piste.
Son premier succès de Kranjska Gora lui
a insufflé une confiance totale. Je n'ai
pas fait une course parfaite. J'ai
encore une marge de progression,
soulignait Gaspoz. Mais par rapport à
la course de décembre, j'ai skié de
manière plus agressive. J'ai pris plus
de risques.

SUISSES O. K.
Derrière Gaspoz, les autres coureurs

helvétiques sont enfin sortis de leurs
réserves. Martin Hangl est revenu au
niveau des meilleurs. Lors du camp
d'entraînement de Savognin, j'ai
décidé de changer de chaussures.
Maintenant, j'ai retrouvé toutes mes
sensations expliquait-il.

Pour sa part, Pirmin Zurbriggen peut
se montrer satisfait pour sa course de
rentrée. Manquant encore d'entraîne-
ment, le double champion du monde a

Vite dit
Joël Gaspoz: C'est fantastique de

gagner deux fois de suite, surtout sur
la même piste dans des conditions
différentes. La piste était plus molle
aujourd'hui et j'ai commis une petite
faute dans le début de la première
manche. Je sens que j'ai bien skié et
que j'ai de nouveau confiance en moi.

Hubert Strolz: Je suis très satis-
fait. La piste était bien préparée et je
n'ai pas rencontré de difficultés par-
ticulières. C'est la cinquième fois que
je suis second et j'espère bien pouvoir
l'emporter dans une prochaine
course. Cette fois-ci, je ne me suis
jamais senti aussi près de la victoire.

Markus Wasmeier: Mes mauvais
résultats en début de saison avaient
commencé à m'inquiéter et je cher-
chais toujours la cause de mes
erreurs. Aujourd'hui, j'ai confirmé
ma place dans la hiérarchie mais
aussi mon titre mondial, (si)

En s'imposant pour la deuxième fois lors d'un slalom géant à Kranjska Gora, Joël
Gaspoz a pris la tête du classement général de la spécialité. (Bélino AP)

démontré qu'il n'était plus très loin des
meilleurs. Enfin, Max Julen a également
terminé dans les points en prenant la
quatorzième place. Mais le champion
olympique de Sarajevo , à l'image de
Thomas Burgler, 19e vendredi, tarde à
retrouver le bon rythme, (si)

LES RÉSULTATS
1. Joël Gaspoz (S) 2'03"89; 2. Hubert

Strolz (Aut) à 0'31; 3. Markus Wasmeier
(RFA) à 0"59; 4. Marc Girardelli (Lux) à
0"82; 5. Martin Hangl (S) à 1"06; 6.
Andréas Wenzel (Lie) à 1"40; 1. Richard
Pramotton (Ita) à 1"45; |J Ingemar
ëtenmark (Sue) à 1"59; 9. Robert Erla-
cher (Ita) à-l"62; 10. Rok Petrovic (You)
à 1"85; 11. Pirmin Zurbriggen (S) à
2"02; 12. Hans Enn (Aut) à 2"56; 13.
Alex Giorgi (Ita) à 2"57; 14. Max Julen
(S) à 2"68; 15. Oswald Toetsch (Ita ) à
2"96. Puis: 19. Thomas Burgler (S) à

3"50; 21. Hans Pieren (S) à 3"57. 62 par-
tants, 44 classés, (si)

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Messieurs. Classement général: 1.
Girardelli 103 points 2. Peter Mùller
(S) et Peter Wirnsberger (Aut) 90; 4.
Petrovic 68; 5. Strolz 66; 6. Gaspoz 61;
7. Erlacher 60; 8. Jonas Nilsson (Sue) 57;
9. Bojan Krizaj (You ) et Karl Alpiger
(S) 55.

Géant (3 courses): 1. Gaspoz 61; 2.
Strolz 55; 3. Stenmark et Erlacher 52;
5. Girardelli 34; 6. Pramotton et
Petrovic 18.

Par nations: 1. Suisse 672 (376 mes-
sieurs + 296 dames); 2. Autriche 522
(418 + 104); . Italie 285 (230 + 55); 4.
RFA 192 (69 + 123); 5. Suède 172 (161
+ 11); 6. Yougoslavie 155 (131 + 24).

(si)

Championnat suisse de bob à deux

Haras Hiltebrand - Meinrad Muller: l'équipage à battre. (Photo Widler)

Ce week-end, on assistera, sur le
bobrun de Saint-Moritz, au champion-
nat suisse de bob à deux le plus ouvert
de ces dernières années. Hans Hilte-
brand, quatre fois vainqueur dans les
cinq dernières années, sera, en effet, très
menacé par plusieurs de ses rivaux. A
Saint-Moritz, il ne sera pas seulement
question de titre national, mais aussi de
sélection pour le championnat du monde
de la spécialité. Le week-end suivant, ce
sera au tour du bob à quatre d'en faire
de même.

Le rendez-vous grison est peut-être le
plus important de la carrière de Silvio
Giobellina. Le Leysenoud de 32 ans a, en
effet, complètement manqué le début de
saison (blessure). Seul à s'aligner décon-
tracté, le Glaronnais Ekkehard Passer
(33 ans). Il s'est retiré de l'équipe natio-
nale et son seul but de la saison est la
Coupe du monde, dont il est d'ailleurs
l'actuel leader. Hans Hiltebrand (41

ans), Erich Schârer (40), Ralph Pichler
(31) et, précisément, Silvio Giobellina, se
livreront une lutte sans merci pour les
deux places de titulaires au mondial, (si)

Tous? contre Hiltebrand

Première nuit africaine
Au Pari s - Alger - Dakar

La caravane du rallye Paris -
Dakar a touché la terre ferme
vendredi en fin de matinée à
Alger, après 24 heures de traver-
sée mouvementée. Les trois car-
ferries ont, en effet, été secoués
par la tempête en Méditerranée et
l'ambiance à bord s'en est ressen-
tie.

Mais l'ambiance était surtout
triste car la plupart des concur-
rents ont appris le décès du
motard japonais Yasuo Kaneko,
tué dans un accident de la route à
5 kilomètres de l'embarquement à
Sète, au cours du «briefing» de
Thierry Sabine au bord du car-
ferry «Tipasa».

La moitié des concurrents seu-
lement avaient pris le bateau,
l'autre moitié ayant préféré relié
Alger par avion. Ceux-là avaient
toutefois des formalités de
déchargement de leur véhicule à
effectuer dans le port d'Alger, ce
qui a retardé la mise en route de
la caravane. Le départ vers Sidi
Ferruch, d'où devait s'ébranler la
première étape africaine, Ghar-
daia, n'a pu être donné que dans
la soirée. Cela promettait pour
tous une route de nuit à travers

les gorges de la Chiffa et le fran-
chissement de l'Atlas.

Comme tous les ans, le premier
bivouac devait donc être tardif , à
partir de minuit pour les pre-
miers. Et nombreux, parmi les 461
concurrents, étaient promis à pas-
ser une grande partie de la nuit
sur la route alors que le départ de
l'étape de samedi, vers El Golea,
était prévu à 6 heures du matin.

Cette première épreuve, une
spéciale de 250 km. dams le
désert, entre Ouargla et El Golea,
ne présentait pas de difficultés
particulières, sinon que c'est la
première étape du rallye et que
les concurrents n'ont pas encore
leur rythme de course. En outre,
ces derniers devaient s'élancer
dans l'ordre établi par le classe-
ment du prologue de Cergy-Pon-
toise dimanche dernier, c'est-
à-dire dans une hiérarchie pas
encore clairement établie, avec
des différences de pilotage et des
problèmes de dépassement pour
les plus rapides, dans la poussière
des plus lents.

A El Golea samedi soir, un pre-
mier ordre des valeurs devrait se
dessiner mais l'arrivée à Dakar
est encore loin... (si)

B
Neige bavaroise

Le super-G de Coupe du monde
messieurs prévu pour le 11 janvier, à
Garmisch-Partenkirchen, en RFA,
semble être assuré, mais le déroule-
ment de la descente, prévue la veille,
reste encore problématique, en rai-
son de l'absence de neige.

Pour que la descente puisse avoir
lieu, il faudrait qu'il continue à nei-
ger dans la station bavaroise. Pour
l'instant, la course a été maintenue.

(si)
« Boum-Boum »
exigeant

L'entraîneur de Boris Becker, le Rou-
main Giinther Bosch, appartient désor-
mais à l'équipe de Coupe Davis de la
RFA, a annoncé officiellement la Fédé-
ration de tennis ouest-allemande (DTB)
à Berlin-Ouest.

La fédération , qui n'a pas précisé quel
sera le rôle exact de Bosch au sein de
l'équipe, a ainsi donné gain de cause au
vainqueur de Wimbledon qui s'était
plaint après la finale de la Coupe Davis
contre la Suède à Munich de ne pas avoir
pu bénéficier des conseils de son entraî-
neur.

Elle n'a cependant pas cédé complète-
ment aux exigences de Becker qui vou-
lait que Bosch remplace le capitaine
actuel Wilhelm Bungert. (si)
Ŝ iMgapt ŷ'-' - - W? ~
Markus Tanner
« réamateurisé»

¦ '' ¦¦' '. 'y'- ' -y Y' ' ' ::Y
Markus Tanner a été prêté par

le FC Zurich au SC Kriens, le club
entraîné par- Kudi > • Mùller qui .
milité" 3aUs "le "championnat de <
pPt ê̂i«fi ê*o- ;. '-':: -• "- i \

Tanner, âgé de 32 ans et qui a
porté à dix reprises le maillot de
l'équipe nationale, ne sera pas •
opérationnel lors des cinq pre-
miers matchs de l'année pour
cause de «réamateurisation». (si)

feSEU „ . . .&Mk»

Tribulations
anglaises

La rencontre internationale amicale
Yougoslavie - Angleterre, qui devait se
dérouler à Split, le 29 janvier, a été
annulée par la Fédération yougoslave. A
l'origine se trouve la démission récente
de l'entraîneur national yougoslave,
Milos Milutinovic.

Les responsables anglais n'ont pas
chômé. Pour la même date, ils ont d'ores
et déjà trouvé un remplaçant: le 29 jan-
vier, l'Angleterre se produira, en effet, au
Caire, face à l'Egypte. Ce sera la pre-
mière fois de l'histoire que les deux
nations seront opposées, (si)

Dettes du Cosmos
Ray Klivecka, ancien entraîneur

du défunt club des Cosmos de New
York, s'est porté partie civile devant
un tribunal contre les propriétaires
du club new-yorkais (dont l'ancien
avant-centre italo-américain Giorgio
Chinaglia) auxquels il réclame un
arriéré de salaire de 100.000 dollars...

Deux autres anciens joueurs du
Cosmos, le gardien ouest-allemand
Hubert Birkenmeier et l'attaquant
américain Kazbek Tambi, ont égale-
ment intenté depuis l'été dernier, et
pour les mêmes raisons un procès au
Cosmos.

Poids lourds
à Wembley

le champion d'Europe des poids
lourds, l'Anglais d'origine antillaise
Frank Bruno, affrontera l'ancien cham-
pion du monde de la catégorie, version
WBA, le Sud-Africain Gerrie Coetzee, en
demi-finale mondiale le 4 mars, à Wem-
bley, dans la banlieue de Londres.

Le vainqueur pourrait alors affronter
le tenant actuel WBA, l'Américain Tony
Tubbs.

Frank Bruno (24) ans, qui compte une
seule défaite en 28 combats, était devenu
champion d'Europe, le 1er octobre, à
Wembley déjà, en battant le Suédois
Anders Eklund par k.-o. à la quatrième
reprise. Gerrie Coetzee avait perdu sa
couronne mondiale, il y a une année, en
perdant contre Greg Page, (si)

boîte à
confidences

|gj Ski nordique 

A Innsbruck

Le Norvégien Hroar Stjernen a tenu la
vedette lors de l'ultime journée d'entraî-
nement sur le tremplin olympique du
Berg Isel, à Innsbruck, où se déroulera
aujourd'hui le troisième concours de la
Tournée de quatre tremplins. Après
deux bonds de 97 et 100 m., le Scandi-
nave, vainqueur l'an dernier à Bischofs-
hofen, a établi avec 105 m. la plus grande
longueur de la journée. L'Autrichien
Ernst Vettori a approché cette marque
d'un mètre, tout comme le Tchécoslova-
que Jiri Parma et l'Américain Mike. Hol-
land. (si) . . . ....

Norvégien en vedette

Concours des Pléiades

La 14e édition du concours de ski
de fond (15 km.) des Pléiades, au-des-
sus de Blonay, aura lieu dimanche
(départ à 9 h. 00). Les organisateurs
ont reçu 360 inscriptions pour cette
épreuve (qui sera disputée en style
classique), dont les plus notables
sont celles de Christian Marchon et
des frères Pierre-Eric et André Rey.

(si)

Du beau monde

Au SC Les Genevez ,

Le SC régional des Genevez rappelle à
tous les amateurs de ski de fond que, sa
course populaire aura lieu le dimanche 5
janvier, dès 9 h. 45 (en cas d'enneige-
ment incertain, le no 032 180 renseignera
le samedi 4 janvier, dès 16 h.). D'ores et
déjà, le renvoi est fixé au 12 janvier 1986,
si la neige faisait défaut! (sp)

A vos marques!

|Bl Boxe 

Le Savoyard Antoine Montero dis-
putera une demi-finale officielle du
titre mondial des coqs, version IBF,
le 2 février à Val d'Isère, contre le
Colombien Francisco Alvarez, a
annoncé M. Marc BraiUon, le com-
manditaire du boxeur français.

En cas de victoire, Montero dispu-
tera le championnat du monde con-
tre l'Australien Jeff Fenech, tenant
du titre, soit en Australie, soit à
Monaco, (si)

Coqs à Val-D'Isère



JDuo du banc

Projet tie construction çi*urjé tour à béton à î*eseux
Vous avez clii: bizarre ?

Drôle d'affaire en vérité où l'on se
demande si la légalité y trouve son
compte.

Au départ et en résumé Peseux
encaisserait les impôts et Neuchâtel
subirait les nuisances. Sans partage.
Pour autant qu'aboutisse le projet de
construction d'une centrale de distribu-
tion de béton sur les derniers mètres
carrés de la commune de Peseux, aux
Deurres, à l'extrême limite d'une petite
zone commerciale et industrielle
enchâssée en zones résidentielles. Une
tour à béton, rue des Noyers, à dix
mètres de résidences soignées en
copropriété ou en location, on peut
rêver mieux comme environnement et
ces immeubles en serait certainement
dévalués.

On nous rétorquera qu'à cet emplace-
ment se trouvait un commerce de mazout.
Mais seule la présence de bureaux, d'un
garage et d'une pompe, simple tuyaux situé
à cinquante centimètres du sol révélait la
vocation de ce commerce: le reste était sous
terre.

Pour le surplus on imagine cette noria
de camions de béton frais suivant deux iti -
néraires déjà difficiles pour véhicules et
piétons parce que privés de trottoirs, itiné-
raires débouchant sur la rue des Battieux,
très fréquentée, en pente, et à la sortie mas-
quée d'un virage, itinéraires encore réguliè-
rement suivis par une foule de petits éco-
liers ou tout simplement par des enfants
qui vont à vélo et jouent dans ce quartier.

Comment du reste les lourds véhicules
manœuvreront-ils dans cette impasse
étroite, on se le demande. Bref, on peut dif-
ficilement faire plus pour aller contre les
intérêts légitimes de tout un quartier.

Quant à la zone commerciale et indus-
trielle, bien intégrée dans l'environnement,

à part deux petites verrues sous forme de
réservoirs, à l'intersection Noyers-Battieux,
elle comprend la fabrique Agula, elle aussi
assez discrète. Une fabrique qui deviendrait
la plus proche voisine à l'est de la tour à
béton. Pour des décolleteuses de haute pré-
cision installées dans des locaux non clima-
tisés, la présence de l'inévitable poussière
soulevée par les installations et les véhicu-
les serait tout simplement fatale.

D'aucun se posent du reste d'autres
questions quant à la légalité réelle de cette
affaire où la demande a été publiée le 20
décembre 1985 avec délai d'opposition au 3

janvier 1986. C'est-à-dire s'étendant sur
une période où pour une part on lit assez
peu les feuilles officielles et où par ailleurs
il est très difficile d'avoir accès aux admi-
nistrations.

Deux opposants ayant voulu consulter
les plans avant de rédiger leur lettre dans
les délais ont été, même le 3 janvier au
matin dans l'impossibilité de pénétrer dans
la maison de commune de Peseux. Cette
hâte à faire passer un projet en douce
paraît en tous cas suspecte... R. Ca

a
Inusable, la mode vade rétro l

Même si ses f icelles sont élimées.
Naguère, quand se pointaient

au programme télévisuel les char-
mes sulf ureux de la chaude
Emmanuelle, le bon bord s'est
redressé comme un seul homme.
Pour f aire cacher ces seins que le
peuple ne saurait voir. Ce qui lui
en a mis p l e i n  la vue, au peuple,
c'est la f orce démultipliée
qu'acquièrent, dans un pays sain,
quelques consciences qui se
savent bonnes et se veulent uni-
verselles.

Aujourd'hui qu'on annonce
dans les lucarnes les racoleuses
idées du f acho Le Pen, un autre
camp concentre ses f orces pour
tenter d'occulter ses noirs des-
seins. Morale politique ou morale
tout court, c'est toujours le com-
bat de la Vertu contre le Vice, au
nom de la protection de nos
esprits perméables aux séduc-
tions sataniques des sirènes d'eau
trouble.

Les titres changent, les prota-
gonistes permutent, l'issue varie,
mais les ingrédients et la trame
du f euilleton restent constants.
Avec des tas de minuscules mobi-
les qui se parent de majuscules
valeurs.

En attendant le prochain épi-
sode, et histoire de déf ouler un
peu nos méninges. Qui rouillent
tellement d'autres ont tendance à
penser à notre place, j e  vous pro-
pose un petit jeu de société. Où
l'on ne gagne guère d'estime et où
l'on perd bien des illusions.
• Si Le Pen passe alors qu'Emma-
nuelle n'a pas passé, pensez-vous
que ce soit parce que:
- Le Pen est plus lourd qu'Emma-

nuelle ?
- le f ascisme est moins obscènes

que la gaudriole ?
- la censure n'a pas de contre-

poids ?
• Quand Anastasie brandit ses
grands ciseaux, trouvez-vous plus
seyant qu'elle coupe:
- de gauche à droite ?
- de droite à gauche?
- tout ce qui dépasse de

l'extrême-centre ?
• Traduite du langage médiati-
que, la phrase: «Nous plaçons au-
dessus de tout la liberté d'inf or-
mation» se dit en f rançais cou-
rant:
- Tout dire, tout montrer, telle est

notre sainte mission, amen ?
- C'est bon, ça, coco ?
- Laissez-moi vendre ma mar-

chandise ?
• Un principe physique bien
connu veut que la liberté
d'expression s'use lorsqu'on ne
s'en sert pas. Pouvez-vous décrire
par quel autre phénomène tout
aussi admirable cette même
liberté d'expression tend vers
l'inf ini quand elle sert ma cause
et vers zéro quand elle sert celle
de l'adversaire ?
• Je n'aime pas la censure, mais.
Tu n'aimes pas la censure, mais.
Il, elle, on n'aime pas la censure,
mais. Nous n'aimons pas la cen-
sure, mais. Vous n'aimez pas la
censure, mais. Us, elles, n'aiment
pas la censure, mais. Alors qui ?
• A la TV, quel genre d'émission
préf érez-vous suivre:
- un match de politiq ue?
- un déba t de boxe ?
- des petits saints animés?
• A votre avis, est-il inscrit dans
l'ordre génétique universel qu'à
chaque f ois que se manif este le
culot de quelque zouave la main
de censeur ne se sente plus ?
Question subsidiaire: de combien
de pourcent la polémique autour
du «Déf i» va-t-elle améliorer le
taux d'écoute de l'émission ?

Michel-H. KREBS

Main de censeur
et culot
de zouave

3
Jeunesses musicales
de Neuchâ tel
sur les ondes

Une centaine de jeunes musiciennes
et musiciens - qui ont pris part à la
Semaine musicale du Simplon 1985 -
passeront sur les ondes de la Radio
Suisse romande, dimanche de 11 heures
à 12 h. 30, dans le cadre de l 'émission
«Pour Elise».

Pour la section des Jeunesses musi-
cales de Neuchâtel, ce sera le coup d'en-
voi de la nouvelle année qui prévoit dé-
j à  en février, une prestation importante
lors de l 'inauguration des patinoires du
Littoral, (comm, ao)

bonne
nouvelle

®
Né à Paris de parents algériens,

Mohamed Hammi a 27 ans et il espère
bientôt obtenir son doctorat en électro-
chimie. Il adore les voyages et pratique
la natation. Il aime bien la Suisse où il
séjourne volontiers.

Cet étudiant et enseignant au
CNRS de Paris visite ces jours ses amis
des Franches-Montagnes et de La Neu-
veville. Il n'a pas l'intention de coucher
sous les ponts ou de profiter de l'asile
politique. C'est donc avec stupéfaction
qu'il s'est vu signifier ces griefs en pas-
sant à la douane de Boncourt, accompa-
gnés d'une fouille minutieuse et de véri-
fications multiples. Chez nous aussi, les
visages maghrébins inspirent la
méfiance.

Sans rancune, Mohamed s'extasie
devant nos paysages blancs de neige. Il
s'étonne que l'on puisse garer sa voiture
dans la rue sans risque de vol, même si
les portières ne sont pas verrouillées.
Décidément, il reviendra. Mais pas tout
de suite, car dans une perspective toute
proche se dessine le service militaire en
Algérie: deux ans dans une base au
milieu du Sahara, (bt)

quidam
Un tragique accident s'est pro-

duit vers 14 heures jeudi dans un
massif de la commune de Château-
d'Oex. Trois jeunes Chaux-de-Fon-
niers, Alain et Olivier Ruttimann,
deux frères âgés de 18 et 20 ans et
leur ami, Pierre-Alain Gosteli, 18
ans, ont été ensevelis sous une cou-
lée de neige. Ils sont décédés tous
les trois. Ils étaient partis à ski,
pour effectuer une course «pas très
difficile» selon des témoignages.
L'avalanche les a surpris alors
qu'ils étaient sur le chemin du
retour.

• LIRE EN PAGE 13
La flèche indique le lieu approximatif
où les trois jeunes gens ont été retrou-
vés: Tara ou Tarent, à proximité de La
Tornette. L'Etivaz, un peu plus haut
sur la carte, est le lieu d'où les trois
skieurs sont partis.
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liMs et compétence

Une maison... ;
! des hommes... !

des techniques... |

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
! Journal L'Impartial SA
' 2301 La Chaux-de-Fonds
; Téléphone (039) 211135

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Véronique»,
opérette de Messager.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

dentellières.
Musée international d'horlogerie: sa

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

h., 14-17 h., expo peintures de
Roger Montandon.

Musée d'histoire naturelle: sa, 14-17
h., di, 10-12 h., 14-17 h., expo col-
lections œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Echoppe: expo peintures
et lavis de Roland Colliard; fer-
mée.

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres
suisses et français, de Courbet à
L'Eplattenier, sa, 14-17 h. 30.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez
et Ch.-M. Hirschy, sa, 8-12 h., 14-
17 h.

Galerie Club 44: sa, 17-20 h. 30, expo
Michel Briigger, peintre naïf.

Galerie Louis Ducommun: ferrqée.
Bibliothèque de la ville, discothèque

et département audio-visuel: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées.

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h., di,
9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions, sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions, sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac,
sa.

Centre de rencontre: sa, 16 h. 30, ciné-
club enfants, di, fermé.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11
h. 30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

£J 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42.
Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <p 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: $9 143. 20"
d'attente.

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

Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: Wildhàber, L.-

Robert 7, jusqu'à 20 h., di , 10-12
h. 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
<p 23 45 65.

Police secours: (p 117.
Police du Feu: <p 118.

Cinémas de samedi et dimanche
.Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Sans toit ni

loi;
17 h., Le facteur sonne toujours
deux fois.

Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Trois
hommes et un couffin; sa, 23 h.
30, Jeunes filles à vendre.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, L'année du
dragon.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le mariage du
siècle; 17 h. 30, Taram et le chau-
dron magique.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds
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Le Locle

Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h.
30, 20 h. 30, Antarctica.

Collège Jehan-Droz: sa, 20 h. 30,
«Vive la marée», cabaret Com-
œdia.

Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa, ouv. sur

demande, di , 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.

Pharmacie d'office: Mariotti, sa,
jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (p 3118 52, gar-

derie tous les jours.
SPA: (p 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa, 8-17 h. Expo Rousseau,
sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 15 h., Wild Dogs,
rockabilly; sa, 22 h., Alfa Oméga,
reggae.

Musée d'Ethnographie: sa-di, ,10-12 h.,
14-17 h., expo ' «Temps perdu
temps retrouvé».

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

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

Musée d'archéologie: sa-di, 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Winkler,
rue de l'Hôpital, Ensuite
<p 25 10 17.

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: <p (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <p 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et

la surprise de César.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21

h., Les gôonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, sa, 23 h., La cage aux folles 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Taram et le chaudron magi-
que.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, sa, 23 h.,
Scout toujours.

Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,
Moi vouloir toi.

Neuchâtel
¦

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 17 h., 20 h. 30, La cage aux fol-
les 3; sa, 23 h., La nuit porte-jar-
retelles; di, 14 h. 30, La belle et le
clochard.

Couvet, Central: di, 15 h., loto Pro
Ticino.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30,
«Môtiers 85-bis», cabaret-revue.

Môtiers, Hôtel de Ville: sa, 16 h., 20
h., Loto du prix et de l'Abbaye.

Fleurier, Centre de rencontre:
<p 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (0 61 10 78.
Police cantonale: cp 61 14 23.
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: (p 61 12 04

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

<P 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: <P 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

<p 63 25 25.
Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Blagov, Fleurier,
(p 61 1617.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, <0 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

? :wmmt~i
Dimanche 5 janvier, dès 1 5 h.

Grande salle - Colombier

LOTO
des éclaireuses Du Guesclin

Abonnements: Fr. 10.— (20 tours)
36539

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu,

8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, <p 57 16 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(p 53 34 44.

Ambulance: (p 53 21 33.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
<p (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: <p 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, L'été

prochain.

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements <p 51 21 51.
Police cantonale: <0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <p 51 22 44.
Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr

Bloudanis, (p 5112 84; Dr Mey-
rat, (p 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, <p 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <p 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <p (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12
h.

Aide familiale: <p 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20

h. 30, Hold-up.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di 16 h., 2g h. 30, Spécial
police.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (p 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <p 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: <p 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: <0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <p 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

<P 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: <p 22 16 60.

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

h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h.,

20 h. 30, Le 4e pouvoir.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,

20 h. 30, Marche à l'ombre.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du

mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu):sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

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

Syndicat d'initiative régional:
(p 66 18 53.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: (p 66 11 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: <p 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

<P 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di , 11-12 h., 18-19 h.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Services techniques: électricité,

<P 41 43 45; eaux et gaz,
<P 41 43 46.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: (p 41 25 66.
Police municipale: (p 41 20 46.

Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-
16 h., 19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-
19 h. 30, Liechti, (p 41 21 94. En
dehors de ces heures, £9 111.

Médecin de service:
<P 42 11 22..

Hôpital et ambulance: (p 42 11 22.
Infirmière visitante: <p 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (p 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <p 44 10 90.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <p (039)

44 11 42 - Dr Ennio Salomoni <p
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, <p (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Urgence;

di, 20 h. 30, La nuit porte-jarretel-
les.

Services techniques et permanences
eau-électricité: <p 97 41 30.

Feu : <p 118.
Police cantonale: <p 97 40 69.
Police municipale: (p 97 51 41; en

dehors heures bureau (p 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden <p (032)
97 5151. Dr Meyer <p (032)
97 40 28. Dr Geering
<P (032) 97 45 97.

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

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

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

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

30,20 h. 30, Les ripoux.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Adieu Bona-

parte; di, 20 h. 30, Witness.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
<p 93 12 53.

Service du feu: (p 93 18 18.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: <p 93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (p 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

(p 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Soc. des beaux-arts: expo de Noël; sa-

di, 10-12 h., 16-18 h.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne

Chevalier, sa-di, 15-19 h.
La boîte à images: expo Bernard Escu-

dero, sa, 9-12 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e

siècle, sa-di, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéo-

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

14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Pale

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

h. 45, Le mariage du siècle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Die wilden Lûste.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 30), Trois hommes et
un couffin.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa
aussi 22 h. 45), Porc Royal.

Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer;
Die letzten Trottel der Kompa-
nie.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les gôo-
nies; di , 10 h. 30, Transbrasilia.

Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Taram et le chau-
dron magique.

Jura bernois



Trois jeunes Chaux-de-Fonniers tués
Avalanche meurtrière près de Château-d'Oex

La flèche indique le lieu où les trois skieurs ont été retrouvés. 2300 mètres d'altitude. Sous le petit rectangle, Le Levanchy
l'endroit où se trouve le chalet dans lequel la colonne de secours a attendu les hélicoptères de la REGA. Dans le cercle, L'Etivaz,

le point de départ, où était garée la voiture.

Trois jeunes skieurs ont été retrouvés hier matin ensevelis sous
une coulée de neige, dans la commune de Château-d'Oex.

Les parents, tard dans la soirée,
inquiets d'être restés sans nouvelles des
trois skieurs, téléphonaient au restaura-
teur chez qui ils logeaient, pour lui
demander si leur voiture était sur le parc
de l'hôtel. Elle était effectivement garée
là, à L'Etivaz. Vers minuit, jeudi, les
parents appelent la police cantonale vau-
doise. Celle-ci mobilise neuf hommes qui
partent à une heure du matin, vendredi,
à pied dans la direction du Tarent, ou
Tara près de La Tornette, sur la com-
mune de Château-d'Oex, but de la course
selon les renseignements que les parents
ont pu donner à la police.

La colonne progresse à pied, dans le
vallon de l'Eau-Froide, puis la neige
apparue, ils chaussent les skis équipés de
peaux de phoque. La colonne de secours
repère des traces, qu'elle perd ensuite
dans la neige poudreuse. Les secouristes
les retrouvent plus tard, grâce à l'héli-
coptère. La colonne visite tous les cha-
lets d'alpage, dans l'espoir de retrouver
les skieurs à l'abri. Rien.

LA REGA ALERTÉE
Les secours s'arrêtent alors dans le

chalet Levanchy, le mauvais temps rend
les recherches impossibles. La Garde
aérienne suisse de sauvetage est alertés à
5 h. 30. A 6 heures, l'hélicoptère arrive
au chalet, avec deux chiens et leurs con-
ducteurs à bord. Toute la région est
fouillée, à l'aide d'un projecteur très
puissant. Mais il fait nuit, les conditions
atmosphériques sont très mauvaises. «Il

a beaucoup neigé et soufflé, surtout, dira
le pilote de l'hélicoptère; aucune trace
n'était visible. On a alors décidé d'atten-
dre le jour. C'était plus sage».

Au lever du jour, l'hélicoptère décolle
à nouveau. «On aperçoit alors une coulée
de neige. Ele me semblait vieille, parce
qu'elle était recouverte par de la neige
fraîchement tombée, raconte le pilote.
Cette coulée était longue de 800 mètres,
profonde de trois à quatre mètres. On l'a
repérée à cause d'une cassure dans la
plaque, sous le sommet».

Pendant le vol, le pilote avait encore
aperçu les traces d'autres skieurs, retrou-
vés plus tard. Ceux-ci ont affirmé qu'ils
étaient rentrés en fin d'après-midi, jeudi.
Un fait important puisqu'il prouvait que
si les 'traces des Chaux-de-Fonniers
étaient effacées, ceux-ci avaient disparu
encore auparavant.

UN BATON DANS LA COULEE
DE NEIGE

Le pilote poursuit: «Vers 8 h. 55, on
aperçoit une pointe de bâton, la seule
chose visible dans la neige». Un assistant
descend de l'hélicoptère pendant que
celui-ci va rechercher les deux conduc-
teurs et leurs chiens dans le chalet, qui
attendaient avec le reste de la colonne de
secours. Un deuxième hélicoptère est
appelé pour transporter le matériel et le
secours. Un troisième appareil, médica-
lisé, se rend sur place. Les trois skieurs
sont retrouvés, le premier à 300 m. de
distance du dernier, sous une couche de
neige d'environ un mètre de profondeur.
«On a découvert les trois jeunes skieurs
très facilement une fois sur place. Ils
avaient emporté avec eux des barryvox,
détecteurs qui réagissent à ceux des
secouristes», témoigne un des partici-
pants à la colonne de secours de Château
d'Oex. «Les trois Chaux-de-Fonniers
étaient en état d'hypothermie, poursuit-
il. Pierre-Alain Gosteli est transporté à

Château d Oex. Il était déjà trop tard
pour lui. Olivier et Alain Ruttimann
sont emmenés au CHUV».

«ON A TOUT ESSAYÉ»
Selon le pilote dé lliélicoptère «Au

CHUV, on a tout essayé. Tant que les
victimes sont en état d'hypothermie, un
espoir subsiste toujours. Mais on s'est
résigné dans l'après-midi d'hier, la réani-
mation a été arrêtée».

La montre de l'un des trois jeunes gens
était arrêtée sur 14 h. 35. «On en a
déduit, affirme le pilote, qu'ils étaient
restés 17-18 heures ensevelis sous la
neige. Il était impossible que la montre
indique 2 heures de l'après-midi, la neige
n'aurait pas eu le temps de recouvrir la
coulée de neige.»

TRAGÉDIE DUE À LA FATALITÉ
Le responsable de la colonne de

secours est formel : «Les trois skieurs
n'ont pas pris de risques inconsidérés. Ils
ont évité les couloirs, ils n'étaient pas
inconscients des risques. C'est un drame
dû à la fatalité, aux caprices du temps».

Quant au pilote de l'hélicoptère, il
affirme: «Les jeunes gens étaient très
bien équipés. De bons souliers, de bons
vêtements, ils avaient emporté des bar-
ryvox. Tout semble indiquer qu'ils
n'étaient pas des novices inexpérimen-
tés».

La course de la Tornette, ou Para, est
une excursion très connue. Il y a déjà eu
quelques accidents, mais jamais aussi
graves. Les trois jeunes gens étaient
membres de l'Organisation de jeunesse
du Club alpin et de La Jurassienne. Ils
étaient étudiants à l'Ecole d'ingénieurs
du Locle. Pierre-Alain Gosteli avait deux
frères. Olivier et Alain Ruttimann, une
jeune sœur.

Ch. O.

«De la place pour les jeunes ! »
Henri Schaer, président de la

commune des Planchettes, méca-
nicien, avait juré qu'on ne l'y
reprendrait plus. Il a tenu durant
quatre ans. Après son premier
mandat de «maire», de 1976 à 1980,
il s'est retiré du monde public.
Puis, en 1984, devant la pénurie de
papables, il reprend le collier à la
tête de la commune planchottière.

1985: en positif
Des lauriers pour les jeunes. Henri

Schaer est satisfait: «On a, au village
des Planchettes, une équipe dé jeunes
dévoués, dynamiques, qui ont des
projets plein la tête. Par exemple, la
place de sport, qu'on espère bien
commencer au printemps. Ce sont les
jeunes et la Société de développe-
ment qui ont fait tout le travail. Ils
se sont débrouillés pour trouver les
fonds nécessaires, la commune s'est
contentée de mettre le terrain à dis-
position».

Autre point positif: «Grâce à la
main-d'œuvre qualifiée que l'on
trouve ici, des industries s'intéressent
de nouveau à la région. Il y a une
reprise économique, enfin».

Pour Les Planchettes, Henri
Schaer se réjouit de la stabilité de la
population: «Les jeunes ont envie de
rester au village et la population
aurait plutôt tendance à augmenter».

1985: en négatif
Le premier regret du président de

commune: «De moins en moins de

gens s'intéressent à la politique, à la
vie publique. On a toujours plus de
peine à trouver les personnes qui
acceptent de se charger d'une tâche
publique, pour la collectivité».

Autre grief de M. Schaer pour
cette année 85: «On ne fait pas assez
une politique régionale. C'est tou-
jours chacun pour soi. Chacun essaie
de tirer la couverture».

1986: en vœux-tu...
Parmi les souhaits formulés par

Henri Schaer: «Il faudrait un léger
développement du village. Construire
aussi, mais pas trop. Pour que les jeu-
nes restent au village, il faut des loge-
ments. Actuellement, il y a pénurie.
On pourrait par exemple rénover cer-
tains appartements vides ou réservés
à des familles qui ne viennent ici que
le week-end, et encore».

Autre souhait: «Une meilleure col-
laboration ville-campagne. Il fau-
drait comprendre que chacun a
besoin de l'autre, qu'il y a interdé-
pendance. La campagne est le pou-
mon de la ville. Inversement, elle pro-
fite des infrastructures urbaines. On
doit se mettre à penser régional et
non plus se borner à la commune».

Dernier vœu: «Qu'on fasse de
l'avance avec le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, pour que les Montages
soient désenclavées par rapport au
Bas...»

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

Un autre accident de la montagne,
comme nous l'annonçons en page
«Suisse», s'est produit à Grimentz,
aux concéquences moins dramatiques
fort heureusement.

Au Bec des Bossons, hier vers 11 h.
45, un jeune Chaux-de-Fonnier de 17
ans, Michael Bourquin, qui skiait
hors pistes, a été emporté par une
avalanche et enseveli sous un mètre
de neige. Ses deux camarades ont
donné l'alerte. Il a été dégagé, incons-
cient, par les employés des remontées
mécaniques et transporté par un héli-
coptère d'Air Glacier à l'Hôpital de
Sierre. Il est blessé, mais sa vie n'est
pas en danger, (cp)

A Grimentz:
un Chaux-de-Fonnier
emporté par
une avalanche

Vivarium: le soutien s'organise
Un comité provisoire de soutien au

Vivarium a décidé de fonder une associa-
tion d'amis du Vivarium dont le but
sera, dans l'immédiat, de travailler à la
sauvegarde de l'institution dans son sta-
tut communal actuel, mais plus durable-
ment de contribuer à son rayonnement
en apportant son appui au conservateur
M. Guerne et à son équipe dans des
tâches de promotion, d'animation, etc.

Ce premier noyau de promoteurs a
l'intention de procéder ces prochaines

semaines aux démarches qui devront
aboutir à une constitution officielle de
cette association. Son but est d'offrir à la
population chaux-de-fonnière l'occasion
de manifester concrètement et sous
diverses formes son attachement au
Vivarium menacé de fermeture, et de
faire admettre aux autorités communa-
les la nécessité de ne pas sacrifier à la
légère un élément du patrimoine culturel
de la région. .

En attendant la structuration défini-
tive du mouvement, toutes les personnes
intéressées à le soutenir sont invitées à
s'adresser au Vivarium même, rue Jardi-
nière 61-63. (Imp)
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CINÉMA SCALA

EK
PROLONGATION
AUJOURD'HUI

ET DEMAIN
(2 dernières séances)

à 1 7 h. 30
dès 7 ans. *0

Hier à 10 h. 15 M. J. C. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue David-
Pierre-Bourquin en direction est- A
la hauteur de l'immeuble No 13 il
s'est trouvé en présence d'un bob pi-
loté par le jeune John Meijer, 1979, de
La Chaux-de-Fonds, qui survenant
de sa droite traversait la chaussée.
Malgré un freinage et une manoeuvre
d'évitement, l'automobiliste n'a ' pu
éviter que le bob heurte l'arrière de
son véhicule.

Blessé, le jeune Meijer a été trans-
porté à l'hôpital par une ambulance
de la police locale.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  17

Jeune garçon accidenté

Cartes de visite :
Imprimerie Courvoisier SA

Hier à 14 h. 15 M. J. G. de Saignelégier
circulait rue Numa-Droz en direction
ouest avec l'intention d'obliquer sur la
rue de Pouillerel. Au cours de cette
manœuvre il n'accorda pas la priorité à
la voiture conduite par M. Y. V. A de
Saint-Martin. Une collision s'est pro-
duite dans laquelle l'avant droit du véhi-
cule G. heurta l'avant de l'auto V. A.
Dégâts.

Collision

Hier à 10 heures, M. V. V. de La
Chaux-de-Fonds. circulait sur la voie
centrale de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 73, suite à une
vitesse inadaptée il a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. J. L. D. de Vil-
lers-le-Lac, qui était à l'arrêt au feu
rouge. Pas de blessé. Dégâts.

Vitesse inadaptée

PUBLICITÉ — -̂^^=
Ce soir

SOIRÉE
DISCO

Au Titi-Bar - La Corbatière
' 6

GRANDE EXPOSITION
voitures neuves et occasions toutes marques
aujourd'hui de 9 h. à 19 h. et demain

dimanche de 9 h. à 17 h.
à l'occasion de l'inauguration du

(SflRflGE SP0R0T0 Sfl
Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds,

(039) 26,08.08
MM. Amedeo Crosilla et Giovanni Avanzi se
feront un plaisir de vous accueillir et de

vous conseiller. 36562



S'adapter à la réalité d'aujourd'hui et à celle de demain
Une année écoulée à la Fondation Sandoz

«Nous avons un souci permanent:
celui de ne pas sombrer dans la rou-
tine des situations acquises. L'action
d'un foyer éducatif a besoin d'un
apport constant d'oxygène; c'est
pourquoi nous souhaitons être capa-
bles d'innovations, de découvertes
toujours renouvelés». Tels sont les
propos d'Eric Pavillon, directeur du
foyer-atelier de la Fondation Sandoz
figurant en conclusion du rapport
d'activité 1984.

Il se réjouit, tout comme le président
de la Fondation, Paul Tutey, de la mise
en activité des locaux sis dans l'ancienne
église catholique chrétienne rebaptisée
«Le Forum».

Totalement réaménagée cette ex-église
sera «un lieu d'échanges par excellence,
utile au foyer d'abord, mais aussi aux
groupements extérieurs du quartier, de

la ville et des environs» écrit M. Pavil-
lon.

Il ajoute que cette nouvelle étape du
développement de l'institution (la cin-
quième) «ouvrira de nouvelles perspecti-
ves à l'action éducative du foyer-atelier,
dans raffinement et l'adaptation de ses
méthodes». Il dit aussi son espoir que
«l'esprit qui a présidé à l'aménagement
de ce «forum» trouve un écho chez les
jeunes du foyer et éveille en eux le goût
de la connaissance dans les domaines du
savoir, de savoir-être et du savoir-faire.
En fait, des propos corroborés par ceux
de M. Tutey qui explique que «le
«forum» permettra à l'institution de dis-
poser d'un outil de travail efficace et
bien adapté à ses objectifs pédagogi-
ques».

La création de ce forum, représentant
une nouvelle étape, (en fait le cinquième
du développement de l'institution) con-

stitue la part principale du rapport
d'activité du foyer Sandoz.

Toutefois, par quelques lignes trop
brèves pour évoquer douze mois
d'intense activité, le rapport relève aussi
la réalisation du film «La Riposte»
tourné durant l'été et présenté en pre-
mière devant un public nombreux
enthousiaste; dont «L'Impartial» s'était
fait l'écho en temps voulu. M. Tutey
signale l'aspect peu banal de cette aven-
ture vécue par les éducateurs et les
enfants dont l'institution a la responsa-
bilité. Côté finances M. Pavillon dit sa
satisfaction, lors de différents votes aux
Chambres fédérales, du maintien des
subventions fédérales au secteur dit «des
maisons d'enfants». Il est vrai qu'elles
étaient menacées. Au ouf! du directeur a
du se joindre celui des responsables des
finances de l'Etat qui, en cas de refus,
auraient du tenter de recoller (financiè-
rement parlant) les pots cassés.

Les statistiques figurant traditionnel-
lement dans le rapport indiquent qu'en
1984 le nombre de journées d'élèves fut
nettement plus élevé que l'année précé-
dente: 9303 pour la seconde et 8599 dans
le premier cas. 32 élèves, au 31 décembre
1984 (29 une année auparavant) consti-
tuaient l'effectif de l'institution.

Le foyer-atelier de la Fondation San-
doz fonctionne selon des paliers progres-
sifs ainsi que «L'Impartial» s'en est déjà
fait l'écho.

Selon l'âge d'abord, puis la formation
ensuite des «élèves-pensionnaires» ceux-
ci vivent en internat, ou internat semi-
ouvert, en studios internes ou par la
suite externes ou de manière totalement
indépendante tout en recourant à
l'infrastructure de la maisonnée. Un
palier dit «post-cure».

Dans le palier dit «internat et semi-
ouvert» les adolescents au nombre de 18,
sont, du point de vue de leur formation
admis en préformation professionnelle.

Là, avant de se lancer dans un appren-
tissage ou une formation scolaire ils
apprennent ou répètent les bases élé-
mentaires et fondamentales des différen-
tes branches scolaires.

L'admission en 1984 de neuf élèves ne
s'est pas passé sans mal. «Il nous a fallu
faire face à maintes difficultés constate

M. Pavillon. Ces dernières années déjà
nous constations déjà combien certains
jeunes gens placés chez nous sont de
«grands» handicapés affectifs» écrit-il:
«Leur comportement est embarrassant
pour l'équipe éducative dont le taux
d'angoisse augmente au fur et à mesure
qu'elle prend conscience de son impuis-
sance à changer quoi que ce soit dans
certaines situations.

Que viennent s'y greffer des difficultés
de compréhension et de collaboration
avec les parents et le doute s'installe
quant à une amélioration notable de la
destinée de l'adolescent en proie déjà à
de sérieux conflits» conclut M. Pavillon.

Plus optimiste le directeur signale
aussi que pour certains «le projet éduca-
tif suivi à moyen et long terme s'avère
parfaitement judicieux et que l'objectif
est atteint».

En guise de profession de foi il con-
state que les élèves qui gravissent tous
les paliers sont les plus aptes à affronter
les difficultés de leur vie d'adulte. Et de
constater que «les expériences personnel-
les sont souvent un passage obligé et que
les meilleures théories ne sont qu'artifi-
cielles et inopportunes aussi longtemps
qu'un changement profond de la person-
nalité ne s'est pas opéré».

Le rapport indique par ailleurs que la
plupart des élèves (18 sur 32) sont en
apprentissage, en temps d'étude ou de
formation pratique. Huit sont en préfor-
mation professionnelle, deux sont jeunes
travailleurs sans formation et quatre
travaillent en bénéficiant d'une forma-
tion.

La grande majorité d'entre eux sont
confrontés avec le soucis d'une profes-
sion manuelle. Ce qui ne résoud pas for-
cément tous les problèmes. Car, même si
les responsables de la pédagogie du foyer
ont toujours défendu l'idée que «l'inser-
tion professionnelle» précédait l'inser-
tion dans la société, ils se rendent
compte aujourd'hui que «cette assertion ,
certes toujours valable, doit s'assortir de
nouveaux critères de jugement». Ils
assistent en effet à une transformation
progressive mais réelle du monde du tra-
vail.

Grâce aux réalités de chômage, de la
diminution de temps effectif de l'activité

du travail les éducateurs sentent le
besoin de redéfinir les besoins des adoles-
cents face à leur vie professionnelle.

Cette réflexion collective les a conduit
à envisager la création d'une commission
paritaire (employeurs, apprentis) desti-
née à élaborer un «schéma de représenta-
tion de l'action du foyer au travers des
objectifs et des moyens».

Dans le but de «s'adapter à la réalité
sociale d'aujourd'hui et à celle de
demain».

JCP

Sous le signe de la Croix
Propos du samedi

Les faits sont simples: selon un
sondage tout ce qu'il y a de plus
sérieux, 59 % des Français croient à
l'astrologie: 50 % un peu, 9 % dur
comme fer !

L'astrologie semble gagner du ter-
rain chaque année. Début janvier,
boutiques ou cabinets d'astrologues
font le plein. Parmi les «mages» en
tous genres de la fin de ce siècle, il y a
les «psychologues», les malins, les
farfelus, les sincères; ces derniers sont
parfois les plus dangereux: un jeune
homme a été tout récemment
retrouvé pendu. A ses pieds, un
horoscope informatique - anodin,
comme toujours - mais annoté par
un gourou astral probablement neu-
rasthénique. La famille du mort a
porté plainte.

Et voici que, dans le sillage de la
graphologie, l'astrologie se glisse
même dans les entreprises. Elle
devient un critère d'embauché dans
plusieurs maisons «très sérieuses» !
En France. Et en Suisse, qu'en est-
il ?... «Au train où se répand l'astrolo-
gie, on frémit pour les employés qui
seraient nés sous une mauvaise
étoile», écrit Evelyne Fallot dans un
article intitulé «Astrogestion» ! C'est
très grave: après la discrimination
confessionnelle, raciale et sexuelle,
voici la discrimination astrologique.

Et pendant ce temps, on a fêté
Noël, sans plus même savoir, sou-
vent, de quoi ni de qui il s'agit !...
Mais bon sang ! l'espérance apportée
par Jésus-Christ a quand même plus

de gueule qu'un horoscope, aussi
niais que vide ! La foi surgie à Noël,
la confiance en Dieu, le dynamisme
fraternel et civilisateur de la pensée
chrétienne, c'est quand même autre
chose - et autrement plus intéressant
- que les banalités sorties d'une
machine à «thèmes astraux» !

Je ne reproche pas aux «nouveaux
croyants» de changer de foi; je
regrette seulement qu'ils lâchent —
comme on dit - la proie pour l'ombre.

La naissance miraculeuse de
Jésus ? Bah !, on est des adultes, que
diable ! La résurrection du Seigneur ?
On ne va quand même pas nous faire
croire ça, à nous ! Mais l'influence de
Jupiter ou de Saturne sur votre
digestion d'après réveillons, alors là,
ça devient sérieux, on y croit volon-
tiers!... J'ai comme l'impression que
Dieu commence à se fatiguer d'en
nre...

Je laisse le mot de la fin à l'astro-
physcien Hubert Reeves: «Je ne suis
pas convaincu qu'il y ait un rapport
réel entre l'astrologie et les astres.
Par exemple, étant né le 13 juillet, les
astrologues me disent que je suis
Cancer. Ce qui devrait impliquer que
le Soleil, à ma naissance, se trouvait
dans la constellation du Cancer.
C'était vrai il y a deux mille ans. Ça
ne l'est plus aujourd'hui. A ma nais-
sance, le Soleil était dans les
Gémeaux. Ça me gêne...».

Dieu demeure. Vivant. Maître de
notre avenir. Dans la constellation de
l'Amour. Malgré tout; malgré nous !

R. T.

II y a plus d'une dizaine de
jours les douaniers des Pargots
sont tombés sur plus de sept kilos
de haschisch qu'un couple d'Espa-
gnols domicilié à Bienne tentait
de rentrer en Suisse. L'attention
du fonctionnaire qui, par
méfiance ou par flair, perquisi-
tionna les voyageurs, leur voiture
et les marchandises qu'ils trans-
portaient, fut attiré par des
bâtonnets flottant dans des litres
d'huile. Le pot aux roses fut
découvert. Ils contenaient du «H»
pour plus de sept kilos.

Cette affaire, jusqu'ici tenue
très discrète a été révélée dans les
colonnes d'un journal paru hier.
La saisie — par ailleurs un joli
coup sans doute inédit dans le
Haut du canton - n'était pas
inconnue des habitants du lieu.

Ceux-ci cependant respectaient
la consigne de la gendarmerie
cantonale. Soit le mutisme. Car
cette affaire, menée conjointe-
ment entre la gendarmerie et les
services des douanes était de
nature à remonter une filière et à
permettre d'autres arrestations.

L'étalage sur la place publique
de cette prise risque d'anéantir
leurs efforts. Certaines indiscré-
tions, même sous le couvert de
l'uniforme peuvent être lourdes
de conséquences, (jcp)

Douane des Pargots
Grosse prise de «H»
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Tout récemment, M. Ronald Morand a ouvert au No 34 de la rue du Marais, au Locle, une
entreprise spécialisée dans la vente et le dépannage d'appareils électro-ménagers, de télévi-
seurs, de vidéo et de radios. II a la représentation des marques les plus prestigieuses et tous
les appareils dont il assure la vente, sans exception, sont garantis durant deux ans. Des tech-
niciens hautement qualifiés collaborent efficacement au développement et au bon renom de
l'entreprise et dans les meilleurs délais, après avoir répondu à vos appels, ils sont prêts a
intervenir pour dépanner vos appareils en tous genres et de toutes marques.
Electro-Service - Marais 34 - Le Locle - p 31 10 31
Les déplacements sont gratuits dans tout le district du Locle. Horaire: 8 h. à 12 h. et de 16
h. à 18 h. Samedi 16 heures. Lundi fermé. 3455

Nouveau au Locle
Centre de dépannage pour TV - Radios
et appareils électro-ménagers
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Eglise réformée évangélique. —

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, Mme Jakubec; garderie d'enfants;
9 h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 10 h., culte â la salle des

sociétés, M. Grimm.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Sonn. 9.45 Uhr,
Morgengottèsdienst zum Dreikônigstag.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11 h., messe; 18
h., messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe. Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAONE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin; 20 h., service de sainte cène.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h. 30, étude biblique. Je, 19 h.
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h. 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
Du lundi au samedi, semaine de prière uni-
verselle de l'Alliance Evangélique.
Semaine de prière de l'Alliance Evan-
gélique. lieu: Lu, Stadtmission, prédica-
tion: Eglise réformée. Lieu: Ma, Chapelle
des Bulles, prédication : Eglise de Réveil.
Lieu: Me, Eglise Libre, prédication: Armée
du Salut. Lieu: Je, Evangélisation popu-
laire, prédication: Eglise mennonite. Lieu:
Ve, Temple Saint-Jean, prédication: Eglise
Libre. Lieu: Sa, Armée du Salut, prédica-
tion: Evangélisation populaire.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me, 20 h.,
Assemblée générale. Du 6 au 11 janvier,
chaque soir à 20 h., Semaine de prière de
l'Alliance évangélique, dans diverses com-
munautés de la ville.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Groupe de
jeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je, 20 h., prière pour les mala-
des. Di, 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7, entrée Industrie 8). - Sa, 20
h., partage. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Prédication: le
pasteur Jean de La Harpe de Lausanne.
Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude biblique,
sujet: Prophéties qui s'accomplissent
actuellement. Texte de la semaine: De celui
qui rend le mal pour le bien, le mal ne quit-
tera point la maison. Prov. XVIL13.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 16.45 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Ganze Woche: Montag bis
Samstag: Allianzgebetsabende in verschie-
denen Gemeinden, gemâss sepziellem Pro-
gramm.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. P. Favre.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h. 45, club du dimanche (tout petits). A la
Maison de paroisse le ve 10 janvier: culte
de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Enfance et jeunesse: reprise des grou-
pes le di 12 janvier à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,

réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin, di, 9 h. (fran-
çais et italien)

Eglise évangélique Ubre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission. Reprise de l'école du dimanche; 20

h., réunion de prière du 1er di du mois et de
l'année. Je, 20 h., reprise des études bibli-
ques: Les Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte.

Action biblique Di, 9 h. 45, culte. Me,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 17 h., Groupe JAB pour les adoles-
cents.

Le Locle



Un regard sur les dossiers 1986
Le président du Conseil d'Etat à RTN 2001

Hier à midi, au micro de RTN 2001,
le président du Conseil d'Etat Jean
Cavadini a passé en revue un certain
nombre de sujets touchant tous les
grands départements cantonaux,
ceci à la lumière de l'évolution pro-
bable en 1986: tunnel sous la Vue-
des-Alpes, année d'orientation sco-
laire, restructuration des hôpitaux et
économie publique: voilà les princi-
paux points sur lesquels a porté cet
entretien.

A propos du tunnel sous la Vue-des-
Alpes et de la votation à laquelle ce pro-
jet sera soumis, M. Cavadini a été inter-
rogé pour savoir si un rejet était possi-
ble: «Aujourd'hui, l'opposition qu'on
connaît ne dépasse 10 à 15%. Mais entre
les chiffres d'estimation et la réalité, il
peut y avoir des différences. Néanmoins
je ne crois manifestement pas à un
refus».

CORPS ENSEIGNANT
Orientation scolaire: le cadre législatif

existe. Le Conseil scolaire a mandaté des

groupes de travail que le Département
de l'instruction publique organise pour
définir ce que devra être le corps ensei-
gnant de cette sixième année. Il faudra
aussi étudier les programmes, les diffé-
rents statuts des élèves, les conditions de
promotion, etc.

«C'est une énorme entreprise qui doit
être terminée d'ici la fin 86 pour qu'en
1987, l'ensemble du canton puisse passer
au nouveau cycle».

Coût de l'Instruction publique: les
frais pourraient-ils faire l'objet d'une
péréquation intercommunale? «C'est
vrai que dans certaines communes cer-
taines années «coûtent» cher selon le
nombre d'élèves dans les écoles secondai-
res. Mais une péréquation purement sco-
laire est difficile: les variations intercom-
munales seraient trop fortes. Il faudrait
plutôt envisager de régler le problème
dans une péréquation globale».

FERMER CERTAINS HÔPITAUX
Restructuration des hôpitaux: «La

décision de fermer certains hôpitaux, ou

certains services, ne sera pas prise en
1986. Mais durant cette année-ci, il fau-
dra préparer les dossiers. Quant à la
question des soins à domicile, elle ne
pourra pas être résolue avant celle des
hôpitaux. Car selon que la décision sera
prise d'un système hospitalier léger ou
plus lourd, le système de soins à domicile
sera différent».

Enfin en ce qui concerne l'aide à la
promotion économique, M. Cavadini a
déclaré au micro de la radio cantonale
que les efforts devaient être poursuivis,
notamment en raison des moyens accrus
que les concurrents voisins mettent dans
un même type de promotion. (Imp)

Aux «Acacias» à Neuchâtel

Les habitants de Neuchâtel ont exigé
la construction de 500 appartements à
loyer modéré. Les autorités ont l'obliga-
tion de respecter'la volonté de la popula-
tion, exprimée à la suite de votations.

Bon gré, mal gré, elles ont trouvé un
emplacement pour ériger les deux cents
premiers appartements, dans une situa-
tion splendide puisque le nouveau quar-
tier dit «Les Acacias» se trouvera au
nord-ouest de l'Hôpital des Cadolles,
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Avant de poser la première pierre, il
s'agit de construire une voie d'accès jus-
qu'au prochain chantier. La route est en
pleine naissance, à quelques mètres au
nord de celle qui conduit à la station
d'insémination mais, elle, s'en va vers
l'ouest.

Si la mise en train a quelque peu per-
turbé le trafic des véhicules venant ou
allant vers Valangin ou le Val-de-Ruz, la
route est de nouveau utilisable sur toute
sa largeur, (rws-photo ao)

A nouveau quartier, nouvelle route

Le tram à 15 francs par jour
Association neuchâteloise des transports

Louer un abonnement général CFF
au porteur pour 15 francs par jour,
tell est l'idée que la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des
transports souhaite concrétiser.
Cette opération a pour but de dimi-
nuer le trafic automobile au profit
des transports par rail.

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) compte
quelque 750 membres. Au sein du comité
M. Armand Blaser a eu une idée: mettre
à disposition des membres — voire de
leurs connaissances - des abonnements
au porteur, qui seraient loués à la jour-
née. M. Roland Heubi, de La Chaux-de-
Fonds, appartenant au comité lui aussi,
nous a renseignés.

En Suisse alémanique notamment, des
communes ont adopté ce système: ils ont
acheté des abonnements généraux CFF

au porteur, qu'ils louent aux habitants.
De nombreuses entreprises pratiquent
de même pour leurs employés. L'AST,
section Neuchâtel, souhaite acquérir
cinq abonnements, qui seraient à disposi-
tion au guichet CFF ou au Kiosque de la
Gare. Les membres de l'AST (et leurs
connaissances) pourraient louer ce titre
de transport à la journée au prix de 15
francs.

A Neuchâtel, l'AST ne dispose pas de
l'infrastructure nécessaire pour gérer ces
abonnements. C'est pourquoi l'associa-
tion a fait appel à la direction générale
des CFF, et des kiosques, afin de pouvoir
leur laisser le soin de réceptionner et
louer les abonnements. Les deux interlo-
cuteurs ont été saisis de la demande,
mais n'y répondront pas avant quelque
temps. Les CFF pensent que d'autres
associations pourraient être tentées de
suivre l'exemple de l'AST, et veulent
réfléchir avant d'accepter cette charge.
Leur réponse devrait être connue ce
printemps. Des chefs de gares concernés
ont trouvé l'idée intéressante. Les abon-

nements seraient déposés à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Hauts- Geneveys, Travers.

3500 FRANCS L'ABONNEMENT
Chaque abonnement coûterait à la

section neuchâteloise de l'AST 3500
francs (avec une assurance en cas de
perte, et une participation à la «gérance»
versée aux CFF ou aux kiosques). Soit
près de 20.000 francs, qui pourraient être
avancés par le siège central de l'AST, à
la section neuchâteloise, dont les caisse
ne sont que peu remplies. Pour être ren-
table, un tel abonnement devrait être
utilisé pendant les trois quarts de
l'année.

En attendant la réponse des CFF et
des kiosques, l'AST/Neuchâtel vient
d'envoyer un questionnaire - à retourner
jusqu'au 10 janvier - afin de juger de
l'intérêt de ses membres pour cette
action. Le but visé est de favoriser les
transports par rail, et de diminuer le tra-
fic routier, sur de longues distances sur-
tout. AO

M. Janick Bron, de Cernier...
... qui vient de passer avec succès

les examens de la maîtrise fédéra le
d'installateur-électricien, en com-
pagnie de 48 concurrents de toute la
Suisse. Ces épreuves se sont dérou-
lées à Lucerne le mois passé et cou-
ronnaient trois ans d'études et de
cours demandant un gros investisse-
ment personnel. M. Bron travaille
dans l'entreprise ENSA de Cernier.
Il n'y avait que deux candidats neu-
châtelois, le second étant M. Jac-
ques-Alain Krieg, de Lignières, qui a
également reçu son diplôme, (ms)

bravo à

La chancellerie d'Etat communique:
Au cours d'une cérémonie présidée par

le conseiller d'Etat René Felber, chargé
de la protection civile, le certificat de
capacité d'instructeur cantonal de pro-
tection civile a été remis aux personnes
suivantes:

MM. Pierre-Alain Guisan, La Chaux-
de-Fonds; Bernard Jeanrenaud, Les
Hauts-Geneveys; Claude Joly, Neuchâ-
tel; Jean-Bernard Leuba, Boudry; David
Turrian, La Chaux-de-Fonds; Orlando
Orlandini , Le Locle.

Ces nouveaux instructeurs ont suivi
leur formation lors d'un cours fédéral qui
s'est déroulé en 1985 au centre d'instruc-
tion de la protection civile de Schwar-
zenburg. (comm)

Protection civile

Recensement 1985 au Val-de-Ruz

Hier en fin d après-midi, trois
communes seulement sur les 16
que compte le district du Val-de-
Ruz étaient en mesure de nous
communiquer les résultats détail-
lés du recensement de 1985, la plu-
part des bureaux communaux
étant encore fermés en raison du
«pont» des Fêtes de fin d'année.
Les pronostics généraux pen-
chent cependant pour une confir-
mation de la hausse enregistrée
en 1984 où la population du dis-
trict avait progressé de 86 unités
pour arriver à 11.404 habitants.

Cette expansion faisait suite à
deux années déficitaires consécu-
tives de l'ordre d'une vingtaine de
personnes seulement pour les
deux ans. Dès lors les chiffres
publiés ci-dessous, pour les trois
communes concernées, ne sont
pas absolument significatifs puis-
qu'ils indiquent plutôt une cer-
taine stabilité, Les Hauts-Gene-
veys progressant régulièrement,
Boudevilliers et Engollon fluc-
tuant dans la même fourchette
que les années antérieures.

LES HAUTS-GENEVEYS: + 4
Au 31 décembre 1985, la popula-

tion de la commune des Hauts-Gene-
veys a passé de 751 habitants à 755,
une augmentation de quatre unités
qui confirme la croissance régulière
de ces dernières années.

La population se répartit 314 Neu-
châtelois, 379 Confédérés et 62 étran-
gers, soit 367 hommes et 388 femmes.
On trouve 316 personnes célibataires,
359 mariées, 38 divorcées et 42 veufs
ou veuves pour un nombre de ménage
s'élevant à 310.

Au chapitre des confessions on
recense 504 protestants, 191 catholi-
ques romains, 3 catholiques chré-
tiens, 1 Israélite et 57 divers ou sans
religion. Les personnes au bénéfice de
l'AVS sont 119, 44 hommes et 75
femmes, soit le 15,7% de la popula-
tion résidente.

BOUDEVILLIERS: -2
La population de Boudevilliers a

diminué de deux personnes pour pas-
ser à 467 habitants au 31 décembre
dernier. Il y a 226 Neuchâtelois, 213
Confédérés et 28 étrangers, dont 232
hommes et 235 femmes. L'état-civil
répertorie 203 célibataires, 215 per-
sonnes mariées, 20 divorcés, 29 veu-
vages et les confessions indiquent
qu'il y a 357 protestants, 90 catholi-
ques et 20 personnes de confessions
diverses ou sans. Le nombre des
ménages s'établit à 190.

Les personnes ayant atteint l'âge
de la retraite sont au nombre de 45
dont 19 hommes et 26 femmes, soit le
9,6% de la population totale.

ENGOLLON: +1
La plus petite commune du canton

le restera même si sa population s'est
grossie d'une unité en 1985 pour pas-
ser à 67 habitants. On dénombre
ainsi 40 Neuchâtelois, et 27 Confédé-
rés soit 37 hommes et 30 femmes. 27
personnes sont célibataires, 38
mariées, une divorcée et une veuve.
Tous les habitants sont de confession
protestante et l'on recense 22 ména-
ges dans la commune.

Les personnes au bénéfice de l'AVS
sont désormais 18, soit 9 hommes et 9
femmes, ce qui représente plus du
quart de la population (26,8% ) !

M. S.

Seulement trois résultats détaillés

mRTAinnn

Au cours de l'année dernière, Cortail-
lod a enregistré une nouvelle augmenta-
tion de sa population. Ainsi, au ' 31
décembre 1985, on comptait 3927 habi-
tants contre 3888 à la fin 1984, soit une
hausse de 39 âmes.

Cette population se répartissait en
1238 Neuchâtelois, 1998 Confédérés et
691 étrangers.

A relever que les personnes âgées de 65
ans et plus étaient au nombre de 428.

(Imp)

Population en hausse

Lors de sa séance du 23 décembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Paul Comminot, à Peseux et
Jean-Martin Luther, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'opti-
ciens diplômés ou optométristes;

MM. Elie Devouassoux et Raymond
Truhan, tous deux à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'opti-
ciens qualifiés;

Mme Anne Pouchon née Genton, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'orthophoniste-logo-
pédiste;

Mmes Jacqueline Burgat née Bour-
geois, à Saint-Aubin et Monika Maire
née Hefti, aux Ponts-de-Martel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mières.

Autorisations

LIGNIÈRE

Au 31 décembre de l'année dernière,
Lignière comptait 596 habitants, soit 3
de plus que l'année précédente à la
même époque. Cette population se répar-
tissait en 250 Neuchâtelois, 325 Confédé-
rés et 21 étrangers. (Imp)

Etat de la population

Au Val-de-Travers

En plus de Boveresse, dont nous
avons publié les résultats dans notre
édition d'hier, trois communes du
Val-de-Travers ont fait connaître
leurs chiffres en ce qui concerne le
recensement cantonal de la popula-
tion au 31 décembre 1985.

Ainsi, à Fleurier, on enregistre une
réjouissante augmentation du nom-
bre des habitants qui, de 3497 à fin
1984, passent à 3518, soit une hausse
de 21 âmes.

Ces personnes résidentes se répar-
tissent en 1372 Neuchâtelois, 1440
Confédérés et 706 étrangers. A rele-
ver encore que les personnes âgées
de 65 ans et plus sont au nombre de
651.

Aux Bayards, on note également
une légère augmentation de la popu-
lation ( + 6) qui passe à 290 âmes con-
tre 284 à fin décembre 1984. Ces rési-

dents sont constitués par 285 Con-
fédérés et 5 étrangers. On dénombre
par ailleurs 262 protestants et 28
catholiques.

Enfin, à Noiraigue, on comptait au
31 décembre de l'année dernière, 421
habitants contre 407 seulement à fin
1984, sont une augmentation de 14
habitants.

Habitants parmi lesquels on
trouve 210 Neuchâtelois, 155 Con-
fédérés et 56 étrangers. (Imp)

Recensement: des hausses réjouissantes

NOIRAIGUE

Au son des cloches carillonnant de la
tour de granit du temple de Noiraigue
s'est mêlé cette année la mélodie nostal-
gique du cor des Alpes.

Ce sont des touristes venus d'Argovie
qui ont tenu à saluer de cette façon la
nouvelle année au pied de La Clusette.

(jy)

Annonce originale
de la nouvelle année

CORTAILLOD
M. Rodolphe Kunz, 1897.

Décès

Au Centre de secours du Val-de-Ruz à Fontainemelon

Alors que le plus grand calme régnait à Fontainemelon au lendemain de la veillée
de Sylvestre, les ambulanciers eux ne dormaient pas puisqu'ils étaient tous présents
au hangar du Centre de secours pour y recevoir l'ambulance du Val-de-Ruz dont ils
auront désormais la charge en collaboration avec l'Hôpital de Landeyeux.

En cette première matinée de l'année, une petite cérémonie s'est déroulée en
présence du président du comité du CS, M. Jean-Philippe Schenk, et de son
commandant, le capitaine Armand Gremaud. Rappelons une fois encore que le
numéro d'appel de l'ambulance sera exclusivement le 117.

(ha-Photo Schneider).

L ambulance dans son nouveau hangar

BÔLE

Au 31 décembre 1985, on dénombrait à
Bôle 1615 habitants, soit 37 de plus par
rapport à la même date de l'année précé-
dente.

Cette population se répartissait en 621
Neuchâtelois, 854 Confédérés et 140
étrangers. (Imp)

+ 37 habitants



A Corgémont, il y a un siècle: rétrospective 1985...
Janvier. Le maire pouvait annoncer

qu'il avait découvert l'auteur des bris de
vitres à la Halle de gymnastique: c'était
le fils du garde-police! Le Conseil muni-
cipal décide de défendre l'entrée de la
maison d'école au délinquant!

Mars. On parle déjà de la gravière des
Carolines, qui a été louée pour l'année
courante au sieur Mafferetti, maître-
maçon, pour le prix annuel de 100 francs,
moyennant par lui exploiter aux endroits
désignés par la commission forestière.

Le droit d'estivage reste à 18 fr. pour
l'année.

Une année difficile. Mmes Scherr et
Stuber, propriétaires de la Tuilerie -
qu'elles viennent de racheter à la munici-
palité - sollicitent par l'entremise de M.
Grether, notaire, que la commune leur
baisse le taux de l'intérêt à 4%. Le Con-
seil, vu les conditions dans lesquelles
elles se sont trouvées et la marche -
mauvaise - momentanée des affaires,
leur accorde la demande, à partir du 23
avril 1985, pour une année, sans toute-
fois faire de changement à l'acte de
vente.

Avril. Le Conseil approuve le budget
qui présente un solde actif de 3755 fr. 19,
avec un actif de 35.015 fr. 62, et un passif
de 31.460 fr. 43.

Nouveau secrétaire-caissier. La
place de secrétaire-caissier est mise au
concours, avec un traitement annuel de
800 fr. Le seul candidat, M. N. Vuilleu-
mier, instituteur, est nommé pour succé-
der à M. Moeschler.

Mai. Un nouveau cantonnier est
nommé en la personne de M. Léon Ville-
neuve, avec un traitement annuel de 450
à 500 francs.

Octobre. L'assemblée communale du
11 octobre 1885 décide la construction
d'une scène à la halle de gymnastique.

La liste des électeurs compte 370 ins-
crits.

Télégraphe: Le Conseil municipal
autorise le receveur à verser la somme de
50 fr., comme subvention supplémen-
taire, à la Caisse des Télégraphes, à
Berne.

ILYA50 ANS
Janvier. Le budget municipal prévoit

des recettes totales pour 95.800 francs.
Février. Le poids public est à remet-

tre en état, ou à remplacer. Même pro-
blème pour 1985!

Mars. Battoir communal. Des mesu-
res sont prises pour démolir l'abri de la
roue motrice du battoir - qui tient
debout par un miracle d'équilibre! Un
avant-toit est construit sur l'emplace-
ment du chargement de la paille -
Démoli en 1985.

Novembre. On constate une invasion
de souris dans les champs.

L'assemblée communale compte 18
présents = 2% des électeurs.

ILYA25 ANS
AvriL Démolition de la ferme située

sur l'emplacement actuel de la place du
poète Werner Renfer.

Août. Le quartier de Côtel se déve-
loppe. Vente d'une parcelle de terrain à
M. Germain Ryser. Interpellation d'un
conseiller municipal qui estime insuffi-
sant le prix de vente de 1 fr. le m2 pour
ces terrains.

Septembre. Il est prévu la construc-
tion d'un nouveau réservoir d'eau à un
niveau plus élevé que celui delà Bottière
- ceci en raison de difficultés d'alimenta-
tion du quartier de Côtel. Ce nouveau
réservoir d'eau, dont l'emplacement est
prévu au pâturage des Carolines, inté-
resse vivement les fermiers des Carolines
qui, alimentés par source privée, espè-
rent pouvoir obtenir de l'eau de la com-
mune.

Novembre. Le budget pour l'année à
venir prévoit, aux recettes, 403.550 fr. et
aux dépenses 403.400 fr., soit un reliquat
actif de 150 francs.

Vente de terrains de Côtel à MM.
Erwin Sauser et W. Kiesinger. (gl)

Deux jeunes gens se tuent
A la sortie de Corgémont

Deux jeunes gens ont été tués jeudi soir dans un accident qui s'est produit sur
la route principale, à la sortie de Corgémont. Selon la police cantonale, le
conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, qui a quitté la chaussée
glissante à gauche et s'est jetée contre un mur de jardin. Les deux victimes
sont Jean-Pierre Wyss, 25 ans, de Tavannes, et sa passagère, Cathia

Langiano, 21 ans, de Reconvilier. (ats, photo car)

L'année du Ski-Club la Gentiane
Nuit de Saint-Sy lvestre à Renan

C'est devenu une gageure à Renan:
la fête de Saint-Sylvestre , c'est le
succès garanti. Depuis quelques
années et à tour de rôle, les sociétés
du village organisent une fête à la
halle de gymnastique pour cette nuit
particulière. Cette année, c'est le Ski-
Club la Gentiane qui s'est mis sur les
rangs et, une fois de plus, le succès a
été total.

Dans une salle décorée avec beaucoup
de goût, buffet froid , buffet chaud, stand
de fromage ou corbeilles de fruits, dans
une présentation impeccable, se man-
geaient d'abord des yeux puis d'un palais

gourmand. Et les appétits avaient le
temps de s'aiguiser car, deux cents per-
sonnes qui présentent leurs assiettes au
buffet en choississant leurs mets favoris,
ça ne se passe pas en cinq minutes et la
queue s'allongeait... s'allongeait !

Finalement tout est rentré dans
l'ordre et dans les estomacs et déjà
l'orchestre «Feet» invitait à la danse par
une ambiance irrésistible. Beaucoup de
monde aussi au bar à Champagne et au
bar de l'entrée puisque nombre de per-
sonnes ne trouvaient place où s'asseoir,
dans la salle.

Motivé par un prochain cinquante-
naire à fêter - en 1990 - le Ski-Club la

Gentiane mettait sur pied cette soirée,
mobilisant tous ses membres pour un
bon déroulement ainsi que les commer-
çants du village pour la préparation du
repas. Est-il besoin de préciser que le
Ski-Club ne peut que se féliciter du
résultat et que dans les petits villages, la
solidarité n'est pas un vain mot.

Au petit matin, cotillon défraîchi, ser-
pentins collés aux semelles, tout ce
monde rentrait chez soi, ayant joyeuse-
ment accueilli la nouvelle année. Puisse-
t-elle être bénéfique pour tous et le pre-
mier souhait des villageois, c'est proba-
blement: de l'eau ! ! !

(hh) '

La réfection des chemins d accès aux fermes
Au milieu des grandes manifestations 1985 aux Bois

L'année 1985 a été marquée aux
Bois par de grandes manifestations
telles que le 10e Giron des Fanfares
des Franches-Montagnes , le 50e
anniversaire du Ski-Club ou le 90e
anniversaire du Syndicat bovin.' Il
nous reste à signaler le grand travail
réalisé par le Syndicat de chemins
«Les Bois».

C'est en juin 1979 que le Conseil com-
munal donnant suite à une interpella-
tion d'un citoyen lors d'une assemblée
communale, a nommé une commission
ayant pour tâche d'étudier le goudron-
nage des chemins de la commune. Cette
commission présidée de 1979 à 1981 par
M. Jacques Willemin, puis par M. Jean-
Louis Boichat de 1981 à 1983 a recensé
21 km de chemins non goudronnés, sans
les chemins forestiers. Le coût des tra-
vaux en 1980 était estimé à 1,5 million.

Il s'est avéré tout de suite que ce pro-
jet ne pourrait pas se réaliser sans l'aide
des pouvoirs publics. D'autre part, seuls
les chemins à destination agricole pour-
raient être subventionnés par les auto-
rités cantonales et fédérales des amélio-
rations foncières.

Trois catégories de chemins: Il a

donc fallu sortir des 21 km de chemins
inventoriés, ceux qui ne répondaient pas
aux critères fixés par les autorités sub-
ventionnantes. Il en est resté 12 km. Vu
cette situation, la commission a décidé
de classer les chemins en trois catégories:

1. Les chemins subventionnés par les
AF, 12 km

2. Les chemins non subventionnés par
les AF, 6 km

3. Les chemins non subventionnantes,
3 km.

Création d'un syndicat: Ayant
obtenu la garantie d'obtenir des subven-
tins pour les chemins d'accès aux fermes
remplissant les conditions requises, la
commission d'étude, sur proposition du
Service de l'Economie rurale du canton,
a décidé de créer un Syndicat de proprié-
taires, afin de réaliser la réfection des 12
km prévus dans la Ire catégorie. Ce syn-
dicat a vu le jour le 9 juin 1983 sous
l'appellation de Syndicat de Chemins
«Les Bois».

Tous les propriétaires fonciers compris
dans le périmètre formé de 21 sous-péri-
mètres, font obligatoirement partie du
Syndicat qui compte 69 membres; 38 fer-
mes bénéficieront d'un nouveau chemin.

Une réfection qui se poursuivra cette année encore. (Photo jmb)

Mode de subventionnement:
Confédération: 34,2%
Canton: 32%
Commune: 6% du coût total, mais

réparti aux propriétaires selon l'impor-
tance des contributions à payer et leurs
charges familiales. Elle s'étale de 5% à
13%.

De plus, la deuxième section accorde
un subside de 6% à ses membres. La com-
mune ne donne pas de subvention aux
propriétaires qui n'ont pas leur domicile
fiscal aux Bois.

Un crédit communal de 115.000 francs
a été débloqué à cet effet.

Travaux effectués: goudronnés: 1,500
km; bétonnés: 6,500 km.

Comité du Syndicat de chemins
«Les Bois». Les personnes suivantes
font partie du comité: président, Jean-
Louis Boichat; vice-président, Pierre
Godât; secrétaire, Jacques Willemin;
caissier, Adrien Cattin; membres:
Gabriel Cattin, Fntz Jaun, Jacques
Jodry.

Vérificateurs des comptes: Hubert
Bouille et Gilbert Metthez, suppléant:
François Jobin.

Commission d'estimation: MM. Pol
Denis président; Henri Paupe, Epique-
rez, Paul Theurillat, Epauvillere, Joseph
Schaffner, Bourrignon.

Direction des travaux: M. Meuret,
ingénieur du bureau SMG, Delémont.

Après l'exécution des travaux, il est
probable que le Syndicat subsistera, car
l'entretien des nouveaux chemins doit
obligatoirement être assuré. C'est d'ail-
leurs une des conditions de subvention-
nement. La commune ayant déjà 25 km
de routes à entretenir, on ne voit guère
celle-ci reprendre l'entretien de 12 km de
chemins privés supplémentaires. Pour-
tant le syndicat pourrait être dissout si
la commune décidait de reprendre ces
chemins et de les entretenir.

Le comité, sous réserve de ratification
des autorités subventionnables, adjuge
les travaux. Même procédure également
pour le choix du revêtement, avec en
plus l'acord des propriétaires concernés.

De toute façon, les projets d'exécution et
de répartitions sont mis 20 jours à
l'enquête publique avant la mise en
chantier.

La 4e et dernière étape sera réalisée en
1986. Cette fois c'est la partie ouest qui
sera entreprise avec les chemins sui-
vants:

Les Bois - La Broche - Les Sauces
1,950 km

Une ferme des Murs 0,530 km
La ferme du Cerneux-de-la-Pluie 0,540

km.
Cette belle entreprise sera ainsi termi-

née. Le devis initial de 2.100.000 francs
sera probablement un peu dépassé, du
fait du choix en cours de route de la ver-
sion «béton».

ET LES AUTRES CHEMINS?
N'ayant pu obtenir de subventions

cantonales et fédérales pour les chemins
de la deuxième catégorie, la commission
a présenté un projet qui a été accepté
par l'assemblée communale du 2 mai
1983, et qui prévoit l'octroi d'un subside
communal de 24% pour leur réfection.
Un règlement en fixe les modalités. Un
crédit de 230.000 francs est à disposition.
Il fallait aussi penser aux propriétaires
de chemins qui n'avaient pas la chance
d'obtenir des subventions cantonales et
fédérales. Notons qu'à ce jour, quatre
contribuables ont fait usage de cette pos-
sibilité qui arrivera à son terme le 31
décembre 1988. Un million de francs
serait nécessaire pour réparer ces 6 km
de chemins. Un mot pour terminer, des
chemins laissés pour compte, c'est-à-dire
sans subvention. Il s'agit en général de
chemins d'accès à des maisons de vacan-
ces, chemins faisant double emplois, ou
que les propriétaires renoncent à les gou-
dronner.

Sans froisser leur modestie, il faut
tout de même citer les noms de ceux qui
ont été les chevilles ouvrières de cet
important projet; nous voulons parler
des membres de la commission d'étude:

1979-1980: Jacques Willemin , prési-
dent; Paul-Henri Bilat, Fritz Schneideg-
ger.

1980-1981: Jacques Willemin, prési-
dent; François Jobin, Fritz Scheidegger,
Pierre Godât, Adrien Cattin.

1981-1983: Jean-Louis Boichat, prési-
dent; Pierre Godât, Jacques Willemin,
Fritz Scheidegger, François Jobin,
Adrien Cattin.

Il leur a fallu beaucoup de ténacité et
de volonté d'arriver, afin de mettre sur
pied cette œuvre si belle et si utile.

(jmb)

VIE POLITIQUE 

Le Parti udc du Jura bernois com-
munique:

Lors de son assemblée des délégués du
19 décembre 1985, l'udc du Jura bernois
a démocratiquement pris la décision de
renoncer à présenter un candidat du
Jura bernois aux prochaines élections du
Conseil exécutif bernois.

Cette décision prise au bulletin secret
par 46 voix contre 14 reste sans appel.

Certaines déclarations parues dans la
presse exigent la mise au point suivante:
- L'intervention faite par un délégué

concernant l'appartenance confession-
nelle du candidat est regrettable et
n'engage pas notre parti qui est et
demeure ouvert à toute confession.

- Nous réfutons catégoriquement l'accu-
sation d'un vote téléguidé de même
que toute insinuation d'influence exté-
rieure au Jura bernois.

- Le Parti udc du Jura bernois a pris sa
uucision en touue uiuepeuuajiuc uu
parti cantonal.

- Nos revendications restent légitimes
et l'udc du Jura bernois tient à rester
maître de son destin.

- Le refus de présenter M. Jean-Paul
Gehler comme candidat à l'élection au
Conseil exécutif relève d'une décision
prise en toute connaissance de cause
par la base de notre parti.
Il appartient à notre conseiller natio-

nal à l'avenir de regagner la confiance
populaire du parti, (comm)

Quittance politique

SOUBEY

L'assemblée communale a accepté le
budget de 1986. avec 430.780 francs de
recettes et 431.870 francs aux dépenses,
le déficit présumé est de 1090 francs.

Une subvention de 3300 francs a été
accordée à M. Maurice Maître en vue de
l'assainissement de son logement.

Démissionnaire, pour raison d'âge, le
caissier a été vivement remercié.

Mme Marie-José Maître est élue mem-
bre de la commission scolaire, en rempla-
cement de Mme Lucie Maître, (ax)

Budget communal
accepté

LES POMMERATS

L assemblée ecclésiastique s est tenue
sous la présidence de M. Michel Chéte-
lat. Elle réunissait une vingtaine de per-
sonnes. L'assemblée approuva le budget
1986 qui prévoit un excédent de recettes
de 150 francs.

Deux nouveaux conseillers, MM.
Georges Oberli et Pascal Siegenthaler
succèdent à Mgr Fàhndrich et à M. Léon
Kundert. M. Martin Boillat qui, jus-
qu'ici était secrétaire-caissier , n'est plus
que caissier.

Les vérificateurs des comptes, MM.
Claude Brischoux et Etienne Gigon sont
réélus. Mme Odile Monnat, succède à M.
André Monnat, démissionnaire. Une
place de représentant du Conseil pour
Goumois est à repourvoir, (ax)

Communauté ecclésiastique

(smmm m mm f iS-y»



SOUVENIR

Pierre
RANZONI
1985 - 5 janvier - 1986
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ton épouse
Tes enfants

« Tes petits-enfants

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
ET LES ÉTUDIANTS

DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ont appris avec une très grande émotion les décès de

Olivier RUTTIMANN
Alain RUTTIMANN

Pierre-Alain GOSTELI
qui faisaient leurs études en classes de V E, lll E et lll M.

Pour les obsèques, se référer à l'avis des familles.
3405

* L E  
CLUB ALPIN SUISSE

ET L'ORGANISATION DE JEUNESSE
ont le pénible devoir d'annoncer les décès de

Olivier RUTTIMANN
Alain RUTTIMANN

Pierre-Alain GOSTELI
membres de l'Organisation de Jeunesse

décédés tragiquement en montagne.

Nous garderons de nos compagnons de cordée le meilleur souvenir
et exprimons aux familles nos sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l'avis des familles.
,3497

COFFRANE J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi. Désormais la couronne
de vie m'est réservée.

Il Tim. 4 7/8
Merci maman chérie.

Monsieur et Madame Jean Soom-Bucher, à Lucerne;
Monsieur et Madame René Soom-Burgdorfer, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Roger Soom-Rosselet, à Bienne;
Monsieur et Madame Gaston Grosjean-Soom et leur fille Nicole, à Coffrane;
Monsieur et Madame Marcel Renevey-Soom et leurs enfants Philippe et

Dominique, à Confignon;
Monsieur et Madame Daniel Couvreu et leurs enfants Jean-Marie et

Christophe, à Genève;
Monsieur et Madame Claude-Alain Soom-Rau et leurs enfants Patrice et

Cyril, à Bienne,

ainsi que les familes parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Clara SOOM
née EGGIMANN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

2207 COFFRANE, le 3 janvier 1986.

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds le mardi 7 janvier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home pour personnes âgées de

«Vert-Bois» à Fontainemelon. cep 20-909 CFN.
Adresse: Famille Gaston Grosjean-Soom

Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3447

«IVlissing», avis de recherche
Fin de l'année, ce n'est pas seulement

le moment des bilans, c'est aussi et sur-
tout celui des projets fous, ceux qu'on a
mijotes 365 jours durant ou plus, sans
oser les mettre à exécution.

Et puis la fin du mois de décembre
arrive, comme un coup de fouet, on
n'attend plus, on se lance, c'est dit et on
tient le pari. C'est un peu le raisonne-
men t qu 'a tenu Jean-Claude Jaquet,
Chaux-de-Fonnier exilé à Genève pour
raisons professionnelles. Son projet, il le
prépare depuis des mois, mais c'est juré,
fin janvier, on aura le produit fini entre
les mains. Son idée ? Un journal, rien de
moins. Un mensuel. Une feuille
d'annonce sans but lucratif , avec une
partie rédactionnelle libre, ouverte à
tous, apolitique et non polémique.

Jean-Claude Jaquet travaille pour une
institution genevoise d'action sociale qui
s'occupe des candidats réfugiés. Le con-
tact quotidien avec les demandeurs
d'asile lui a permis de mettre le doigt sur
un problème important. Ceux-ci ont très
souvent perdu , lors de leur exil, la trace
de parents ou d'amis qu'ils recherchent
en vain. Le journal tiré à 3000 exemplai-
res, qui s'appelle «Missing» publiera des
annonces gratuites de recherche de réfu-
giés ou de tout autre disparu, Suisse ou
étranger.

Le journal est traduit en anglais, plus
tard en espagnol et sera distribué à tou-
tes les organisations et institutions gou-
vernementales et non gouvernementales,
privées ou publiques, un peu partout
dans le monde, qui seraient susceptibles
de donner des renseignements à propos
des personnes recherchées. En tout, envi-
ron 400 adresses. Le journal est financé
par ces organisations et par n 'importe
qui désirera s'abonner. Il y a déjà une
vingtaine d'années depuis le 13 novem-
bre, date officielle de la fondation de
l'Organisation internationale de recher-
che de réfugiés (OIRR, inscrite au Regis-
tre du commerce) dont le journal est le
«mode d'expression». Parmi les membres
de l'OIRR existent des délégués répartis
dans le monde, qui se chargent de distri-
buer le journal et de recueillir les répon-
sess aux annonces, de faire des recher-
ches éventuelles, puis de renvoyer le tout
à Genève où l'on effectue un tri. Ensuite,
selon le résultat des recherches, le jour-
nal est renvoyé dans la région où pour-
rait se trouver la personne recherchée
mieux cernée grâce aux renseignements
recueillis par la précédente annonce. Il y

a pour le moment des «délégués» aux
Etats-Unis, au Canada, au Brésil et en
Suisse. Il faudra en trouver d'autres,
tant que l'OIRR n'aura pas les moyens
financiers d'envoyer des délégués suisses
à l'étranger.

Le but d'une telle opération est avant
tout de regrouper les familles," de per-
mettre par exemple à un réfugié isolé de
rejoindre des parents dont il aurait
retrouvé la trace dans n'importe quel
pays.

Toutes les annonces publiées font
l'objet d'une enquête préalable quant à
leur origine, pour éviter une utilisation
abusive de certains renseignements, par
les services d'ambassades qui recherche-
raient eux aussi des exilés, mais pour
d'autres raisons évidentes. «C'est ici que
l'on sort du rêve», dit Jean-Claude
Jaquet. Les vérifications sont effectuées
auprès du CICR, d'Amnesty Internatio-
nal , des consulats suisses, etc...

Le premier numéro du journal sortira
fin janvier. «Toutes les suggestions et
propositions sont bienvenues.»

Ch. O.

Club de pétanque «Les Meuqueux»

Dernièrement, en présence d'une
grande partie des membres du club a eu
lieu la remise de la Coupe de Noël, édi-
tion 1985.

Organisé par le président L. Schnei-
der, ce concours s'est déroulé à la mêlée
en douze parties, réparties sur quatre
soirs (19 et 26 novembre, 3 et 10 décem-
bre 1985), avec 33 joueurs dont voici le
palmarès final:

1. J. Pralong, 2. J.-R. Kiener, 3. M. von
Dincklage, 4. O. von Dincklage, 5. E.
Schôpfer, 6. J. Iff , 7. J.-P. Camus, 8. R.
Cuche, 9. R. Pahud, 10. G. Magnin, 11.
G. Dubois, 12. A. Walzer, 13. L. Schnei-
der, 14. P. Burri, 15. R. Péquignot, 16. A.
Vuilleumier, 17. E. Peter, 18. N. Bugada,
19. S. Perrenoud, 20. R. Amez-Droz, 21.
G. Ducrest, 22. P.-A. Gigon, 23. M.
Schôpfer, 24. J.-P. Oppliger, 25. J.-F.
Golay, 26. J.-P. Froidevaux, 27. A. Quat-
trin, 28. C. Quillerat, 29. J.-P. Thomi, 30.
D. Gigon, 31. I. Maire, 32. A.-L. Cuche,
33. C. Musso.

Le président remercia les participants
à ce concours interne qui ont joué sporti-
vement; pour clôturer l'année du
dixième anniversaire du club, un apéritif
fut offert à chacun, (comm)

La Coupe de Noël 1985

LES CŒUDRES

Aux environs de 16 heures, jeudi der-
nier, un automobiliste circulant des
Ponts-de-Martel en direction de La
Sagne, a quitté la chaussée à la hauteur
de la ferme portant le No 20 des Cceu-
dres.

Après avoir percuté un mur de jardin,
l'automobiliste ne s'est pas inquiété des
dégâts qu'il avait causés et a poursuivi
sa route.

Pour les besoins de l'enquête, il est
prié de prendre contact avec la police
cantonale du Locle, ainsi que les témoins
éventuels de cet accident. Téléphone
(039) 31.54.54.

Appel aux témoins

m (WM~m~Mm® M AVIS MORTUAIRES WM
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Pourquoi si tôt ? |
L'Eternel a donné, l'Eternel a repris
que le nom de l'Eternel
soit béni. i

Monsieur et Madame Jean Riittimann-Thiévent
et leur fille Laurence;

Madame Lina Ruttimann, au Noirmont;

Madame et Monsieur Gérard Aubry-Rûttimann, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel Ruttimann et leurs enfants,
à Chézard;

Monsieur et Madame Pierre Thiévent et leurs enfants,
au Noirmont;

Monsieur Philippe Thiévent, au Noirmont;

Madame et Monsieur Pierre Joliat-Thiévent et leurs enfants,
à La Chaux-des-Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part des décès de

OLIVIER
et

ALAIN
enlevés à leur affection jeudi, dans leur 20e année et 18e année,
à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1986.

t UNE CÉRÉMONIE ŒCUMÉNIQUE SERA CÉLÉBRÉE AU
GRAND-TEMPLE, LUNDI 6 JANVIER, À 15 HEURES.

Les corps reposent au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prairie 50.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3431

IN MEMORIAM

Charles
BETSCHEN

1976 - 5 janvier - 1986
A mon cher et regretté époux,
10 ans se sont écoulés depuis ton si
brusque départ.
Tu as pris le chemin dont on ne
revient pas. Mais ton souvenir reste
gravé dans mon cœur ainsi qu'à
tous ceux que tu as aimés.
3644b Ton épouse

LA JURASSIENNE
SECTION DE COURSE DE L'UCJG

a le grand regret d'annoncer les décès de

Pierre-Alain GOSTELI
Alain et Olivier RUTTIMANN
membres du groupe de formation et fils de Fred Gosteli membre du comité.

3429

• Voir autres avis mortuaires en page 18 •

; C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur
ne se trouble point.

Monsieur et Madame Frédy Gosteli-Geiser:

Patrice et Christian Gosteli;

Monsieur Camille Gosteli,

Madame Marie Bourquin,

Monsieur et Madame Daniel Gosteli, à Hauterive;

Madame Verena Geiser:

Monsieur et Madame Freddy Geiser et leur fille, à Cully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

PIERRE-ALAIN
enlevé à leur affection jeudi, dans sa 18e année, à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1986.

UNE CÉRÉMONIE ŒCUMÉNIQUE SERA CÉLÉBRÉE AU
GRAND-TEMPLE, LUNDI 6 JANVIER, À 15 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bellevue 38. '

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3432



Crêt-Meuron

cours de ski alpin
les vendredis soirs du 10.01.86 au 14.02.86
de 19 h 45 à 21 h 45
Fr. 60 — les 6 leçons, téléskis compris
Inscriptions et renseignements:
# 038/53 13 40 ou 038/53 11 51

Jtm AVIS MORTUAIRES ¦¦
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Marie-Louise Hugli-Chuard:

Madame Claudine Hugli et son fils.
Monsieur Yvan Tendon,

Monsieur René Robert;

Madame Agathe Waber-Hugli, ses enfants et petits-enfants;

Madame Edith Hugli, ses enfants et petits-enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Paul Hugli-Jeandupeux;

Madame Marie Chuard:

Madame Edith Widmer-Chuard, à Ecublens, ses enfants
et petits-enfants.

Madame Jeanne Ballmer-Chuard, à Collex, ses enfants
et petits-enfants.

Monsieur Albert Chuard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy HUGLI
i leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-

fils, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 68e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue des Forges 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2

Les parents et amis de

Madame

Angèle BANDELIER
née MOOR

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Genève, le 1 er janvier
1986, dans sa 93e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 26 f.

Sœur

Marceline KELLER
r

est décédée à la Diaconnerie de Saint-Loup le 2 janvier de cette année 1986,
Sœur Marceline était née le 18 juillet 1912 à La Chaux-de-Fonds.
Elle s'en est allée après une longue maladie supportée avec vaillance.

L'enterrement aura lieu le lundi 6 janvier 1986 au cimetière et diacon-
nesse de Saint-Loup à 15 heures.

Domicile de la famille: Henri Keller.
Case postale 35.
1235 Conches. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 44 S

• Voir autres avis mortuaires en page 1 7 •

BEINWIL a/SEE

i Madame Dorothée Vuilleumier-Winkler;

Monsieur et Madame Henri Vuilleumier, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur Marc-André Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants;

Sœur Beata Winkler;

Madame Marguerite Corthésy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER-WINKLER
leur très cher époux, frère, oncle, cousin et parent enlevé à leur
affection dans sa 88e année après une pénible maladie patiemment
supportée.

BEINWILa/SEE, le 28 décembre 1985.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36523I Seul le I
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EC - Cours de couture
COURS TRIMESTRIELS

Couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: lundi 13 janvier 1986

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures
à verser jusqu'au 15 janvier 1986, au CCP
23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, (jp 039/23 10 66 ,

lundi 6 janvier 1986, de 7 h 45 à 11 h 45
et d e 1 4 à 1 7 h

Mardi 7 janvier 1986, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 à 1 7 h

jy|j* Centre de ski
nr La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera le 11 janvier 1986

Nouveau cette année:

cours initiation compétition
En cas de temps incertain:
téléphone 182 renseigne.

Renseignements et inscriptions:
J.-Cl. Guyot, (p 038/57 11 26.

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux. •
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels , inédits ,
à motifs raffinés , exclusifs ,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux ,
originaux , blancs , haut s en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement .

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix .

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 3 7

Arts Anciens PYG SA - Rue de la Fontaine 6
2022 Bevaix - p 038/46 16 09

Cherchons œuvres du peintre

A. F. Duplain
pour préparation

exposition
! consacrée à cet artiste

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.

Jacqueline
25 ans. célibataire, jolie et distinguée, désire
ardemment rencontrer compagnon dynami-
que, spontané et soigné pour envisager un
nouveau chemin dans la vie. Elle s'occupe
volontiers de son ménage, aime les sorties,
mais aussi les soirées au coip du feu.
Répondez, vite, vous n'avez rien à perdre, car
Jacqueline est une personne absolument
digne de confiance. 1517 LIC, I
p 038/25 60 25 ou bien Institut Fortuna
SA, Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
0 021/20 00 13

Guy
homme cultivé de 30 ans, ayant bonne situa-
tion, très sympathique et naturel, aimant les
belles choses, se passionne pour la musique
et pour la danse et aspire à créer un foyer
avec la femme douce et naturelle qui voudra
bien partager sa vie et à laquelle il offrira
amour et sécurité. Forcez un peu le hasard et
écivez-lui. 2602 LIC p 038/25 60 25 ou
bien Institut Fortuna SA, Saint-Laurent 19
1003 Lausanne p 021/20 00 13

Bertrand
24 ans, physique agréable, très affectueux,
parlant français et anglais, cherche compagne
douce et sensible pour partager avec elle les
soucis, les plaisirs et les joies de la vie. II aime
la vie d'intérieur mais aussi les divertisse-
ments, se passionne pour la lecture, la musi-
que classique, les voyages, la natation.
Répondez-lui, votre message lui serait agréa-
ble. 2776, LIC, p 038/25 60 25 ou bien
Institut Fortuna SA, Saint-laurent 19,
1003 Lausanne, p 021/20 00 13

Eva
31 ans, sympathique, pleine de douceur et de
chaleur humaine, facile à vivre, intérêts multi-
ples (cinéma, théâtre, lecture, voyages etc.)
recherche le partenaire sincère avec lequel elle
souhaiterait dialoguer et ressentir le bonheur
d'être aimée. Eva pratique la natation, le jog-
ging, le tennis, la marche et le ski de fond.
1189 LIC, p 038/25 60 25 ou bien Insti-
tut Fortuna SA, Saint-Laurent 19, 103 Lau-
sanne, p 021 / 20 00 13
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Chaîne alémanique :
9.20 Ski alpin

Coupe du Monde, sla-
lom spécial dames, Ire
manche. En Eurovision
de Maribor.

13.00 Ski alpin
Coupe du Monde, sla-
lom spécial dames, 2e
manche. En Eurovision
de Maribor.

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.40 Corps accord

10.10 Coup de cœur
La Monnaie au fil du
temps.

11.10 Tarzan s'évade
Film de C. Hume (1937).

12.35 Benny Hill
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du tribolo
13.20 Les pionniers du Kenya

La terre promise.
14.15 Les secrets de la mer

Le testament de l'île de
Pâques.

15.15 Famé III
16.05 Le temps de l'aventure

Flash-back.
16.30 Dorothée
17.40 Téléjournal
17.45 Disney Channel
19.00 Vespérales

Crèches du monde.
19.10 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu

6e épisode.

A 20 h 50
Les grandes
familles
Le duc de Westminster.
Les grandes familles possè-
dent en général du terrain et
le jeune duc de Grosvenor
peut arpenter sans com-
plexes ses 150 hectares en
pleine ville de Londres.
Photo : le duc de Westmins-
ter, (tsr)

21.40 Bernard Haller
Vis à vie.

23.45 Téléjournal

n ? p L, France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Evolution, révolutions:

50 ans de patinage
artistique

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Quatre-vingt-dix livres de
problèmes.
Starsky et Hutch appren-
nent qu'un racketteur a
payé Eddie Carlyle pour
tuer un membre du Syn-
dicat.

14.20 Alice au pays
des merveilles

14.45 Sport dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sport dimanche
17.30 Les animaux

du monde
18.00 Pour l'amour du risque

La reine de la pub.
Au terme d'une série de
voyages d'affaires, les
Hart prennent quelques
jours de vacances dans
leur ranch.

19.00 7 sur 7
AvecR. Badinter.

20.00 Lejoumalàla une

XiOOff..; .¦.v.v.iv.ï.'W.W.M .- .. . ¦• . , -j.:: ¦.:¦. • ¦ • "-

A20H35
Signes extérieurs
de richesse
Film de Jacques Monnet
(1983), avec Claude Bras-
seur, Josiane Balasko, Jean-
Pierre Marielle, etc.
Gigi est un homme heureux.
Quadragénaire décontracté,
tout lui réussit : sa clinique
vétérinaire marche bien, ses
petites amies sont belles et
son train de vie enviable.
Durée : 90 minutes.
Photo : Claude Brasseur.
(tfl) 

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

I __ 

32 antenne 2
•

9.10 Informations
Météo

9.15 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy ; Bibifoc ; L'em-
pire des cinq.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait ; 14.30 Magnum :
L 'extralucide;
15.20 L'école des fans ,
invité : Jean-Luc Lahaye ;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Madame le juge
Dernier épisode.
Autopsie d'un témoi-
gnage.
Avec S. Signoret , etc.

18.35 Stade 2
19.30 Maguy

Tous les couples sont per-
mis.

20.00 Le journal

A20 h35
Maigret
et les braves gens
Avec Jean Richard , Anouk
Ferjac, Alix de Konopka,
Bernard Allouf , etc.
De braves gens, c'est sûr !
D'autant plus difficiles à sus-
pecter qu 'ils ont l'air telle-

M ment,gentils! Maigret rentre
de vacances et à peine a-t-il
posé sa valise que le télé-
phone sonne: meurtre d'un
homme, la cinquantaine, bon
milieu, vie tranquille.
Photo : Bernard Allouf, Jean
Richard et Anouk Ferjac.
(a2) 

22.15 Projection privée
Marcel Jullian reçoit Mi-
chel Serres.

23.00 Les carnets de la danse
Autour de Martha Gra-
ham : Dancing show, ex-
traits de danse sportive à
Bercy.

23.50 Edition de la nuit
0.15 Bonsoir les clips

• jiBx France
\^gX régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.30 Espace 3
14.15 Espace 3
15.15 L'aventure
16.15 Petit chien
16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke

Les rivaux de Painful
Gulch.

17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Les magnifiques

Show Michel Boujenah.
21.35 Aspects du

court métrage français
Le secret de la dame en

, noir, film de M. Kaptur.
21.55 Soir 3

A82H30
Le cargo maudit
Film de Frank Borzage
(1940), avec Clark Gable,
Ian Hunter, Joan Crawford.
Après une préparation de
plusieurs mois, huit forçats
s'échappent d'un bagne de
Nouvelle-Guinée et se
fraient un chemin à travers la
jungle.
Durée : 110 minutes.
Photo : Joan Crawford et
Clark Gable. (fr3)

0.20 Prélude à la nuit

RAU*
10.00 La famiglia Day
10.30 Tutti insieme a Nickolo

Koba
11.00 Santa Messa
11.55 Segni dei tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG I - Flash
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiomale
20.30 Mister Milliardo
22.05 La domenica sporriva
23.20 Musicanotte
0.05 TGl-Notte

SKj C H A N N E L¦

8.00 Fun Factory
11.00 Shoemakers Elves
12.00 Sky Trax
1435 US Collège Football
15.55 Triathlon de Nice
16.55 Ski alpin
17 J0 Sky Trax
1835 Inspecteur Gadget
19.00 Lost in Space
19.55 The Magician
20.45 Sleeping Dogs
22.45 Sky Trax

Divers

Suisse italienne
9.50 Ski alpin

11.00 Concert dominical
11.45 Un'ora pervoi
12.50 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Nemico publico, téléfilm.
21.50 Friedrich Durrenmatt
22.50 Téléjournal
23.00 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
8.45 Télécours
9.50 Ski alpin

10.30 Lasst uns auch
Fehler machen

11.50 Au fait
12.50 Ski alpin
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.45 Sport
19.30 Téléiournal
20.10 Der Besuch der

alten Dame, pièce.
22.35 Téléjournal
22.45 Kameralâuft
23.10 Au fait
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Nibelungenlied
11.15 David et Sara, série.
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Pan Tau
14.20 Tennis
16.45 Pfarrers Kinder
17.20 Conseiller de l'ARD
18.05 Téléjournal
18.10 Panorama sportif
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal ;
20.45 Bravo, Catrin !
22.15 Téléjournal
22.20 Seine grossie Rolle
23.05 L'autre Durrenmatt
23.50 Téléjournal

Allemagne 2
9.00 Pogrammes

de la semaine
9.30 Messe

10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations '
13.15 Sterben lernen -

leben lernen
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Gùnhter Oellers,

• sculpteur
17.20 Informations - Sport
18.25 Les Muppets
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Die Ratten , film.
21.50 Informations - Sport
22.05 L'elixir d'amour, opéra.
0.20 Informations

Allemagne 3
15.00 Stadt der Tiere
16.00 Zirkuskinder
17.30 Die Leute aus Kaz Vin
18.00 Nature et loisirs
19.00 Unter der Trikolore
20.00 Semele, opéra.
23.00 Schreib das auf , Kirsch
23.45 Taxi, pigeon, ferraille

Maigret et les braves gens
Une nouvelle aventure du héros de Geor-

ges Simenon, incarné ici par Jean Richard.
C'est la fin de l'été. Donc la fin des

vacances. Maigret vient à peine de déposer
ses valises dans l'entrée que le téléphone
sonne. Meurtre d'un homme. La cinquan-
taine. Bon milieu. Vie tranquille. Pour vous
dire qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Sur-
tout que Maigret, il faut l'avouer, n'a pas la
tête à ça. Il serait bien resté là-bas, dans la
petite maison qu'il installe pour sa retraite.
Chaque année, le retour au travail est de
plus en plus pénible. En plus, imaginez: si
cette affaire avait vraiment l'air d'une
affaire. Sérieuse, troublante, avec des types
avec de drôles de têtes. Mystérieuse en
quelque sorte.

Mais non, tous ces gens-là qui entourent
la victime ce sont des gens comme vous et
moi, simples, honnêtes. De braves gens.

Tous le monde a une bonne tête: les voi-
sins sont gentils, la concierge est sympathi-
que et les commerçants ont la mémoire
courte. Mais allez donc leur en vouloir.

Rien de plus compliqué que de se souvenir
de faits banals.

Heureusement que Maigret n'est pas
L'enjeu et infovision

note brève

TF 1 présente tous les jeudis en
alternance deux émissions «L'enjeu»
et «Infovision», à 22 h. 15 environ.
Elles sont faites les deux sur le même
principe. Des sujets courts, variés et
bien rythmés. «L'enjeu» présente des
minis- sujets sur des événements ori-
ginaux. «Infovision» s'attache plus à
décortiquer l'actualité internatio-
nale.

Ces deux émissions complètent
parfaitement bien les infos du soir.
La brièveté des présentations permet
toutefois de rendre les sujets person-
nalisés, ce qui n'a rien à voir avec la
sacro-sainte «objectivité» que notre
TV nous propose par exemple avec
«Temps présent». Voici de l'actualité
brute qui souvent a aussi du
charme...

(fyiy)

A voir

Le numéro de dimanche 5 jan-
vier des Carnets de la Danse
tourne autour de Martha Gra-
ham tout en étant extrêmement
varié quant aux autres partici-
pants. Nous allons de Broadway
à la danse moderne en passant
par le néo-classique et les danses
populaires comme la valse et le
tango.

Née avant le siècle, la grande
chorégraphe américaine Martha
Graham était cet automne 85 de
passage à Paris au Théâtre
musical du Châtelet avec sa com-
pagnie. A cette occasion Claude
Baignères l'a rencontrée et lui a
posé quelques questions. Elle lui
parle de son art et de la philoso-
phie qui l'habite.

A Paris, la saison dernière, on
rendait hommage également aux
lauréats des grands prix interna-
tionaux. Parmi ceux-ci, Hélène
Trailine nous présente Vladimir
Derevianko, danseur classique
russe qui danse «Cabaret» et
avec quel brio ! et Qi Feng Wang
et Cai Jung Wang deux jeunes
chinois qui interprètent des
extraits de «La Esmeralda»...

La danse évolue sans cesse,
témoin cette manifestation au
Palais Omnisport de Bercy:
«Dancing show», représentant
15 nations et 250 participants. Le
président, organisateur du Grou-
pement professionnel de danse
sportive, Claude Germain, nous
présente des démonstrations de
rock, valse, tango, cha cha cha,
etc.

C'est à. Beaubourg que la com-
pagnie de Josiane Rivoire donne
un extrait de «La Passacaille»,
costumes noirs sur fond blanc.
Claude Baignères a demandé à
Josiane Rivoire pourquoi cette
interprétation au synthétiseur.
La chorégraphe explique Bach
«revisité»...

Quentin Rouillier nous le rejoi-
gnons à Caen. Il y  présente
«Noé» sur une musique répétitive
envoûtante de René Aubry. La
chorégraphie est stricte, épurée:
l'influence de Quentin Rouillier
ce n'est pas Martha Graham,
mais plutôt Caroly Carlson...

Arthur Rimbaud: «Les illumi-
nations», mises en musique par
Benjamin Britten. C'est là que
Jean-Christophe Maillot a
trouvé l'inspiration. Il danse
avec le ballet de Tours...

Enfin, rejoignant Martha Gra-
ham, à la f in  de son entretien,
nous assistons à de larges ex-
traits de «Song», d'inspiration
biblique, d'après le canaque des
cantiques... «un chant de vie...
qui exprime la beauté sensuelle
du monde...».

A2, dimanche 4 janvier 22 h. 55

Les carnets
de la danse

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10h , 19h, 22h et 23 h);
9h 10, Messe ; 10h05, Culte
protestant; 11 h05, Pour Elise ;
12h30, Midi première ; 13h,
Belles demeures, demeures de
belles; 14h 15, Scooter ; 17h05,
Salut pompiste ; 18h30, Soir
première ; 18h45, Votre disque
préféré ; 20 h 05, Du côté de la
vie ; 23h 15, Jazz me blues;
Oh05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche;
12 h55, Pour sortir ce soir;
13h 30, Sur un air de danse ;
14h30, Le dimanche littéraire ;
15 h 15, Festivals et concours
sous leur bon jour ; 17h05,
L'heure musicale ; Postlude ;
18 h30, Mais encore? 20 h 05,
Espaces imaginaires : Amok, de
S. Zweig; 23h , Le voyage amé-
ricain ; 0 h 05, Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne;
12h , Dimanche midi ; 13h 30,
Le coin du dialecte ; 14h, Are-
na: Théâtre : Feature, de P. Kol-
ler ; 15 h 10, Sport et musi-
que; 18 h , Welle eins; 18 h 45,
Parade des disques ; 19h 45, En-
tretien sur le tiers monde ; 20h ,
Doppelpunkt ; 22 h, En deux
heures autour du monde : musi-
que de sept pays ; 24 h, Club de
nuit.

RAD/ OSIIZ:

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur s
7.00 Le Journal du matin
7.15 Biscômes,

pistaches
et mandarines

9.00 Couleur s
12.00 Flash

depuis Tête-de-Ran
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-Parade

du skieur
18.00 Le journal du soir
18.30 Derrière

le jeu de cartes
19.00 Couleur s

RTN - 2001

Enregistré au Théâtre municipal de Lau-
sanne en avril 1983, le dernier spectacle de
Bernard Haller connaît ce soir sa première
diffusion télévisée. Le comique suisse offre ,
comme toujours, à ses admirateurs une soi-
rée de très bonne qualité. Mais quelque
chose a changé: c'est le ton qui n'est plus le
même. Haller fait toujours rire, mais d'un
rire différent, plus profond. Qu'il est loin le
temps de l'insouciance ! La cinquantaine
venue, l'humour de Haller prend des notes
graves. Cependant, si l'on rit moins fort, on
se sent certainement davantage concerné...

Le spectacle démarre pourtant par un
sketch que l'on pourrait qualifier de tradi-
tionnel. Dans la salle d'attente d'un den-
tiste — mine inépuisable de gags pour tous
les humoristes — un patient attend son tour.
Et nous voilà partis - croyons-nous - pour
un enchaînement de gags légers et pétil-

pressé. Après tout, puisque l'été est fini
autant se mettre sérieusement au travail.
(A2, dimanche 5 janvier à 20 h. 35).

lants. Erreur. C'était sans compter avec la
présence, dans cette même salle d'attente,
d'une dame d'un âge respectable que Hal-
ler ne fait pas rire, mais alors pas du tout
Et pour cause, elle le connaît trop bien —
l'ayant côtoyé tous les jours depuis sa nais-
sance - pour le trouver encore drôle. Cette
dame désabusée n'est autre que la vie de
l'humoriste. Excédée, elle vient prendre
congé de son protégé. Commence alors une
série de scènes époustouflantes — histoires
folles et mimiques géniales - par lesquelle
Bernard Haller essaie de convaincre sa
compagne de route de ne pas l'abandonner.
Il y met tout son art et certians moments de
ce on-man-show sont d'un pathétique bou-
leversant.

La vie acceptera-t-elle de rester encore
un peu ? (TV romande, dimanche 5 janvier
à 20 h. 50)

Vis à vie



À PROPOS

Du 21 décembre à ce samedi 4
janvier la TV romande a donné
champ et carte libres à ses as de
la caméra invisible: Dominique
Curchod, Christian Liardet,
Frank Musy et surtout... Zoé
l'imperturbable pince-sans-rire.
Cela fai t  maintenant plusieurs
années qu 'une équipe amuse
ainsi au tournant de l'année, des
téléspectateurs disposés à bien
recevoir toutes les fantaisies. Il y
a eu d'inoubliables prédécesseurs
dans le genre, mais à la radio, et
travaillant avec le téléphone.
Etait-ce Francis Blanche qui
réussissait à garder ses victimes
à l'appareil , les poussant à
l'extrême limite de leur patience ?
Et qui ne se souvient d'Yves San-
drier ? (Qui, appelant l'arsenal de
Morges trouvait tous les argu-
ments possibles pour se fa ire
louer des canons ! Pour fa ire  la
révolution au Cortégas, pays
imaginaire dont il avait l'accent.)

Ces grands mystificateurs ont
eu leur raison d'être. Il faudrait
jouer à l'hypocrite pour ne pas
avouer notre plaisir de les avoir
entendus. Nous avons en effet
bien ri, aux dépens des cobayes.
Dans la plupart des cas, les mys-
tifiés se montraient beaux
joueurs et acceptaient que l'enre-
gistrement f u t  diffusé. Il doit en
être certainement de même des
personnes fi lmées à leur insu. De
l'édition 1986, on retiendra, par-
mis des scènes évidemment d'iné-
gale valeur, le repas servi à
Saint-Saphorin par un garçon
hors du commun, la chambre
d'hôtel où tout tourne à la catas-
trophe, l'écolier qui obéit au
micro caché dans la caissette à
journaux, les skieurs pris sous le
feu.  S il y  a une moralité à tirer
de ces supercheries innocentes,
c'est peut-être la constatation
que les gens ne sont pas aussi
méchants qu'on le dit! Ou nous
a-t-on privés des grincheux ? De
l'humour, nous en redemandons.
Même mêlé de tendresse, d'émo-
tion. Car ce coquin de Zoé y
arrive. Témoins: la soumission
aux impératifs de la secte du
Rayon bleu, la gêne des convives
vaudois.

Non à la caméra moucharde
des ateliers et des bureaux, mais
oui à celle des carrefours et des
p iscines. Oui aussi à la caméra
invisible de notre TV. Oui encore
à celle d'Antenne 2, qui nous a
montré avant-hier ce qui peut se
passer dans le métro, sans que
les passagers n'interviennent.
Une caméra invisible, bien ser-
vie, fai t  rire... et réfléchir!

André Rie/ion

jLe petit
poisson

Tina Turner «Private Dancer»
Tina Turner. «La tigresse», comme

l'appellent les Américains. On pourrait
aussi bien dire la panthère noire. Tout est
félin en elle: la démarche, la voix qui feule.
Chez certains artistes, ça sent le fabriqué.
Là, ça donne des frissons. Quant elle chante
«I can't stand the rain» , en usant de son
registre grave - très grave - jusqu'aux
suraigus, il y a comme des décharges élec-
triques au fond des fauteuils, «Private Dan-
cer», c'était le titre de sa tournée 1985. Un
générique clin-d'œil, zoom vertigineux sur
la scène immense surmontée d'un emblème
lumineux: «TINA».

Et c'est parti. Un bond sur la scène. Che-
veux crêpés, blonds, pantalon corsaire et
corsage corail lacé sur le devant - Maman !
A la première mesure, le public tape déjà
des mains, béat. Les titres vont se succéder,
portés par un orchestre précis comme une
machine.

Changement à vue: Tina en coulisses, et
la caméra indiscrète sur les bas à résille, la
robe-fourreau noire. Retour sur scène. Elle
chante «Private Dancer»: «I'm a private

dancer, dancing for money»...
Il y aura d'autres surprises. Quand elle

réapparaîtra une nouvelle fois dans un cos-
tume de cuir avec plein de trous partout.
Quand eile interprète «Help», de Lennon et
MacCartney, transformé en un slow déchi-

rant. Quand elle chante «Gonna be allright
tonight», qu'elle a enregistré avec David
Bowie. Et que David Bowie apparaît.

Et il y en a qui parlent de la crise de
l'énergie ? (TV romande, samedi 4 janvier à
21 h. 50).

note brève

Le polar du samedi soir

Samedi 4 janvier à 20 b. 35, la TV
romande présente un film de Joyce
Bunuel (1985), avec Anna Karina et
Sophie Barjac.

«La Dame des Dunesan un film de
terreur qui ramène le spectateur à cer-
tains cauchemars d'enfance. Vous est-il
jamais arrivé de rêver que vous vous
trouvez dans une maison hostile et
familière à la fois ? Une maison dont
chaque recoin exhale une odeur de dan-
ger, et dont vous aimeriez trouver
l'issue ? C'est un peu ce qui arrive à
Anne-Marie (S. Barjac) lorsqu'elle
débarque à Malo-les-Dunes avec son
fi ls  de neuf ans, Christophe. But du
voyage: une maison qui appartient à
son mari Jean-Claude, mais dans
laquelle elle n 'a jamais mis les p ieds.

Au fur  et à mesure que les heures
passent, la demeure se transforme en
maison d'épouvante. (sp)

La Dame des Dunes

samedi ÏKEIiBWaâlI QM ÎB5\[Da®
Jpxfc Suisse
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Chaîne alémanique:
9.25 Ski alpin

Coupe du Monde, sla-
lom spécial messieurs
Ire manche. En Eurovi-
sion de Maribor.

11.55 Ski alpin
Coupe du Monde, sla-
lom spécial messieurs 2e
manche. En Eurovision
de Maribor.

12.55 Saut à ski
Tournée des 4 tremplins.
En Eurovision d'Inns-
bruck.

13.00 Téléjournal
13.05 Les secrets de la mer
14.00 Châteauvallon
14.55 Les sept femmes de

Barberousse
Film de S. Donen (1954).
Durée : 105 minutes.

16.35 Sauce cartoon
17.00 Les petits flocons
17.40 Famé III
18.30 Dancin' Days
19.00 Dodu Dodo
19.10 Tirage de la loterie
19.15 Le petit poisson
19.25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy
20.35 La dame des dunes

Film de J. Bunuel.
21.50 Tina Turner

Private Dancer
22.45 Téléjournal

A 23 h

Topkapi
Film de Jules Dassin (1964),
avec Peter Ustinov, Melina
Mercouri .
L'action se situe à Istanbul ,
dont le Musée Top kap i est
l'un des fleurons. C'est là
qu'Elisabeth rêve d'augmen-
ter sa collection de bijoux en
y volant une bague sertie
d'émeraudes.
Durée : 120 minutes.
Photo : Melina Mercouri.
(tsr)

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S ç| Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Casaques

et bottes de cuir
9.30 5 jours en Bourse
9.45 Le taxi jaune

10.30 Les grandes expositions
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.20 Matt Houston
15.10 Astro, le petit robot
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Temps X

A16 H50

Marie-Pervenche
Tirez les premierss, mes-
sieurs les martiens !
Série avec Danièle Evenou ,
Xavier Saint-Macary,, Chris-
tian Alers, etc.
Dans le quartier du marais,
une bande de jeunes motards
sème la perturbation. Marie
verbalise.
Photo: Danièle Evenou.
(tfl) 

17.50 Trente millions d'amis
18.20 La route bleue
18.25 Auto-moto

Paris-Dakar 1986.
18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois

premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel

Dernier épisode.
Avec les Compagnons du
Nouveau Monde s'achève
le long voyage de
Bisontin-la-Vertu.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.

I 

QS Antenne 2
¦

10.40 Journal des sourds
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1933.
12.00 A nous deux

Bon pied , mauvais œil ;
Beau geste ; L'ascenseur
de la honte , etc.

12.45 Antenne 2 midi

A13 h 25

Cosmos 1999
A la dérive.
Avec Martin Landau , Barba-
ra Blain , Barry Horse , etc.
Nous sommes sur la Lune ,
dans la base Alp ha. De là
doit partir l'expédition spa-
tiale la plus audacieuse ja-
mais tentée par l'homme.
Photo : le vaisseau spatial.
(a2)

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis ;
Téléchat.

14.50 Les jeux du stade
Coupe des Alpes de foot-
ball: Auxerre-Monaco,
en direct d'Auxerre.

17.00 Les carnets de l'aventure
Padirac , rivière de la soli-
tude.

18.00 L'homme de fer
Les bérets bleus.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Succès made in France

Avec E. Macias, A. Sou-
chon , F. Cabrel , Doro-
thée , A. Métayer , L. de
Suza, etc.

21.55 Alfred Hitchcock
présente
L'ange gardien.
Film avec R. Carradine ,
D. Richter, J .David , etc.

22.25 Les enfants du rock
Rockline , avec U2, Sim-
ply Red , Lloyd Cole, etc.
Dépêche Mode en con-
cert.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock
1.00 Bonsoir les clips

S'__m\ France
X?*f^X régions 3

13.15 Connexions
15.20 Métiers d'avenir
15.30 Espace 3
16.15 Libcrté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
La charlotte aux fraises et
le lait au chocolat.

20.04 Disney Channel

A21H30

Davy Crocketf,
roi des trappeurs
Premier épisode.
Davy Crockett et son ami
Georgy Russel sont volon-
taires dans l'armée et partent
en éclaireurs dans les terri-
toires indiens , ou le chef Œil
Noir prépare quelque chose
d'important.

DTV -. M y heart
of rock 'n 'roll, Huey Le-
wis and the News.

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty

La bourrasque.
" La présence d'Amanda à

Denver trouble Alexis
lorsqu 'elle apprend que
Blake a engagé en détec-
tive.

23.10 Musiclub
Symp honie N" 88, opus
56, en sol majeur , de
Haydn , interprétée par
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

RAU«

9.00 Televideo
10.00 Martin Eden
11.00 II mercato dei sabato
12.00 TG 1 - Flash
12.05 II mercato dei sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 La scogliera dei desideri
16.10 L'orso Smokey
17.00 TG 1 - Flash
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.35 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 lo, a modo mio
21.50 Telegiomale
22.00 Cane randagio
24.00 TG 1 - Notte

jjf\Jr C H A N N E L

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
14.35 Hockey sur glace NHL
15.35 International Motor Sports
16.40 Football australien
17.40 Movin'on
18.30 MovieTime
19.10 Daniel Boone
21.00 Catch
21.55 Vegas
23.30 Sky Trax
0.20 Cavalcade of Sports

¦ u 
Divers

• «

Suisse italienne
7.55 Ski al pin

13.05 Intri ghi , téléfilm.
14.00 Téléjournal
14.05 Dalle Ceneri ail' Eden
15.15 Salades !
16.25 Tatort , téléfilm.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 I quattro

dell' Ave Maria , film.
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.25 Ski alpin

10.45 Feine Gesellschaft -
beschrankte Haftung

12.55 Ski nordi que
16.20 Téléjournal
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.55 Bodestàndi gi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Bravo , Catrin !
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte , série.
0.15 Bulletin de nuit
0.20 Festival rock-pop de

la Rose d'or de Montreux

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.30 Tennis
15.30 Wer einmal lùgt , film.
16.30 Die fûnfte Jahreszeit
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Simon & Simon:

Mord im Paradies
21.55 Téléjournal
22.10 Sketchup
23.05 Die 3000-Meilen-Jagd
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Das Feierabend-

Parlament
15.00 Ich kâmpfe niemals

wieder , film.
16.45 Ski alpin
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Les hommes en 1985
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Ein kleines Paradies

Film de M. Wyn.
0.55 Informations

Allemagne 3
15.00 Deep Purp le
16.00 Der Fluch der

Tempelgôtter , film.
17.15 La vie à Bernau
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes
18.30 Rêves dansés
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes ,

aventures
20.15 Der Meteor , comédie.
22.00 Prognose 86
23.00 Glenn Gould joue Bach
24.00 La vie de J. Kaesdorf

RADIOS— n
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 11 h 05, Le
kiosque à musique; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle: et le
changement , bordel? 15 h 05,
Superparade ; 17 h 05, Propos de
table ; 18h05 Soir première ;
18 h30 , Samedi soir; 23 h , Sa-
medi noir: 103 degrés Farenheit,
de C. Tavanti; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral ; 10h30 , Sa-
medi musique; 12h , Le dessus
du panier; 13 h30, Provinces;
15 h , Promenades; 15h45 , Au-
tour d'une chorale romande : Le
Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg ; 16 h 30, Au rendez-vous
de l'Histoire ; 17 h 05, JazzZ ;
18h20 , Micro espace ; 20 h 05,
Tenue de soirée: Manon, de
J. Massenet; 22 h 40, Cour et
jardin ; 0 h 05, Notturno

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12 h 45, Zytlupe;
14h , Musiciens suisses ; 15 h ,
Les instruments de musique po-
pulaire en Suisse ; 16h , Ma mu-
sique ; mélodies populaires;
17 h, Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégrame; musique populaire ;
19 h 50, Les cloches ; 20 h , Same-
di à la carte; 21 h , Cartes pos-
tales musicales d'Hawaii ; 22 h ,
Le DRS-Band; 23 h , Zweitags-
fliegen ; 24 h , Club de nuit.

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur S
7.00 Le Journal du matin
7.15 Biscômes,

pistaches
et mandarines

9.00 Couleur S
12.00 Flash

depuis Tête-de-Ran \
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-Parade

du skieur
18.00 Le journal du soir
18.30 Derrière

le jeu de cartes
19.00 Couleur S

I 
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Carnets de l'aventure

Dehors, c'est le causse: le plus ingrat, le
plus nu, le plus déshérité, le causse Gramat.

Dessous, c'est une forêt pétrifiée d'une
exceptionnelle densité où stalactites et sta-
lagmites semblent monter une garde éter-
nelle.

En cet été 1889, Edouard-Alfred Martel,
pionnier de la spéléologie vient de décou-
vrir le gouffre de Padirac (Lot). Ses mots
sont simples: «Immense!... Superbe!...
Magnifique !... Si loin que porte la lumière
presque solaire de nos réflecteurs à magné-
sium, nous ne voyons pas la fin de ce gran-
diose couloir...».

Onze années plus tard, après avoir
exploré 2 kilomètres, Martel déclarait: «Il

faut renoncer à suivre plus loin le cours de
la rivière. C'est le fond, Padirac est fini ! »

Le 4 avril 1985, en fin d'après-midi , une
équipe de spéléologues et de scientifiques
sortait du gouffre de Padirac, après un
séjour souterrain de dix jours consécutifs.
Malgré la fatigue on pouvait lire sur tous
les visages une satisfaction profonde.

Que s'était-il donc passé de si extraordi-
naire ?

Près d'un siècle après les premières
découvertes faites par E.-A. Martel, le célè-
bre gouffre de Padirac n'avait-il pas encore
livré tous ses secrets ?

(A2, samedi 4 janvier, 17 h.)

Padirac, rivière de la solitude


