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Perverses
épousailles

(D

Le terrorisme, cancer des temps
modernes.

Une évidence qui s'avère par-
f ois, voire souvent si f ragi le
qu'elle conf ine à l'aff irmation
bancale et péremptoire.

Tumeur pour les uns, il incarne
pour d'autres l'unique, le dernier
recours leur permettant de f aire
entendre leur voix.

Car les actions terroristes ont
pour caractéristique première les
motivations qui les gouvernent.
Celles-ci, selon la perspective,
amènent à une nécessaire diff é-
renciation dès lors qu'il s'agit de
les juger.

Il suff it de remonter dans le
temps récent pour s'en convain-
cre: les attentats perpétrés par les
Brigades rouges italiennes en-
trent-ils dans la même catégorie
que ceux qui ont dernièrement
ensanglanté les aéroports de
Rome et de Vienne ?

Pourtant, malgré l'abondance
des exemples, valeurs et langage
politiques occultent cette réalité
en tentant d'englober en un tout
homogène la notion de «terro-
risme».

Sous la f é ru l e  de Ronald Rea-
gan, surtout, qui ne cesse de toni-
truer au gré des attentats, des
actions menées par tel ou tel
groupe. En promettant l'apoca-
lypse à ceux qui prat iquent cette
f orme de lutte, sans pouvoir tou-
tef ois y  trouver parade adéquate
et eff icace. Car le président en
appelle à juguler LE terrorisme,
tout en approuvant la légitimité
de certaines opérations comman-
ditées par lui-même. Son équiva-
lent soviétique, par ailleurs, se
vautre avec autant d'aplomb dans
semblable bourbier d'incohérence
cynique.

Un marigot où cohabitent cal-
culs politiques, pouvoir, puis-
sance. Où se marient aussi allè-
grement les notions de loi (s) et de
terrorisme. Perverses épousailles
s'il en est»

Combien de f o i s  de quelconques
chef s d'Etat et autres politiciens
n'ont-ils pas invoqué le droit pour
condamner, ou justif ier, quelque
action de représailles, d'interven-
tion, d'occupation.

Tout en niant, pour certains, la
compétence suprême des instan-
ces juridiques internationales en
ref usant leurs décisions, dès l'ins-
tant où elles les contrecarraient

Le droit f ait réf érence aux lois,
certes. A une loi plus précisé-
ment, celle de la jungle.

Les gouvernements, à des
degrés divers, s'octroient la possi-
bilité légale d'user en toute impu-
nité du chantage, de la menace et
de l'action militaire. Violations
répétées, légitimées en parf aite
sérénité de conscience.

La conscience de l'Etat de droit,
au nom duquel ce qui pourrait
s'appeler le terrorisme étatique
trouve sa justif ication.

Pascal-A. BRANDT

Le petit-neveu de Churchill condamné

Le marquis de Blandford, petit-neveu
de Sir Winston Churchill, a été con-
damné mardi à trois mois de prison
ferme pour n'avoir pas signalé un chan-
gement d'adresse à la justice.

James Spencer-Churchill, 30 ans, fils
du lie duc de Marlborough, a en effet
été placé sous contrôle judiciaire pen-
dant deux ans après avoir été convaincu
de vol et de détention d'héroïne en avril
dernier. Au mois de décembre, il a été
inculpé de trafic de stupéfiants et attend
de passer en jugement.

«Trop de gens traitent la probation
par-dessus la jambe et croient qu'ils ne
sont pas tenus d'en respecter les con-
ditions quand cela leur convient», a rap-
pelé sévèrement le juge Eric Crowter.
«Par l'usage de la drogue, vous, l'un des
hommes les plus riches et les plus puis-
sants du pays, vous êtes devenu un cri-
minel de droit commun» et «vous serez
traité comme tel».

Le jeune marquis est l'héritier d'une
fortune de quelque 40 millions de livres
(124 millions de francs), (ap)Un marquis pas tout blanc... (Bélino AP)

Marquis de droit commun

Toul : il veut son chèque

Un habitant de Toul (Meurtrie
et Moselle), particulièrement con-
naisseur du droit, veut un chèque
de 250.000 FF (environ 68.000
francs, suisses) de la part de la
société FDS.

Il a reçu récemment une publi-
cité affirmant qu'il avait gagné 25
millions de centimes au grand jeu
FDS: «M. X vient de gagner les 25
millions de centimes mis en jeu.»
C'est au cours d'une petite mani-
festation que M. X très ému et
entouré de ses parents et amis a
reçu... son chèque de 250.000 FF.»

En face de cet article, le fac-
similé d'un pseudo-chèque de
Crédit du Nord à l'ordre de M. X
de Toul. n s'agit en fait d'un arti-
cle fiction, de publicité menson-
gère, dit M. X qui s'estime victime
d'une escroquerie morale.

Les 250.000 FF figurent parmi
l'un des nombreux prix à gagner
où l'on trouve encore, entre
autres, une bague de pacotille
munie «d'un vrai diamant brut
d'un centième de carat». Mais
«l'heureux gagnant» ne l'apprend
qu'en lisant attentivement la
publicité, (ap)

Publicité anticipée

météo
m

Nord des Alpes: chutes de neige inter-
mittentes par nébulosité variable. Les vents
s'orienteront au nord-ouest, modérés en
montagne.

Sud des Alpes: la nébulosité se déclarera
en cours de journée et le temps deviendra
assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, quelques éclaircies vendredi. Souvent
très nuageux dès samedi avec des précipita-
tions éparses, sous forme de neige générale-
ment jusqu'en plaine. Passagèrement plus
doux en altitude samedi. Au sud, générale-
ment assez ensoleillé.

Jeudi 9 janvier 1986
2e semaine, 9e jour
Fête à souhaiter: Alixia

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 03
Lever de la lune 7 h. 45 8 h. 46
Coucher de la lune 15 h. 29 16 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,59 m. 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m. 428,91 m.

Après une période de réflexion
d'une demi-journée, la Libye est
sortie hier de son mutisme en
qualifiant les sanctions économi-
ques totales décidées contre elle

: par le président Reagan de
: «déclaration de guerre».

. «Le président américain a traité
| le peuple libyen avec une barba-
| rie qui dépasse tout ce à quoi nous
| avaient habitués les administra-
| tions précédentes», a déclaré
: Radio-Tripoli , (ats, reuter)

Tripoli :
«Déclaration
de guerre»

Le président Ronald Reagan a décrété, lors d'une conférence de presse mardi
soir, un embargo quasi-total sur les relations économiques des Etats-Unis
avec la Libye et a appelé ses alliés à prendre des mesures similaires envers le
régime du colonel Mouammar Kadhafi, décrit comme un barbare, et que le
président américain a accusé d'être «impliqué» dans les attentats terroristes

de Rome et de Vienne.

Parlant devant les caméras de la télé-
vision à la Maison-Blanche, le président
Reagan n'a pas mâché ses mots à l'égard

de celui qu'il considère comme un des
complices si ce n'est un des instigateurs
du terrorisme international. «Je crois
qu'il n'est pas seulement un barbare,
mais qu'il est aussi un peu fêlé» a dit M.
Reagan, ajoutant qu'il pensait que
Kadhafi est un fanatique qui poursuit
une cause révolutionnaire qui risque
d'affecter un grand nombre de pays.

Déclarant que la Libye s'est rendue
coupable d'agression armée contre les
Etats-Unis, en armant des terroristes qui
ont, entre autres, abattu cinq citoyens
américains aux aéroports de Vienne et de
Rome, il a imposé l'arrêt total des rela-
tions économiques avec la Libye et a
ordonné aux 1500 Américains qui s'y
trouvent encore de s'en aller immédiate-
ment sous peine de sanctions «appro-
priées» à leur retour aux Etats-Unis.

M. Reagan a également exprimé
l'espoir que les sanctions prises par
Washington seraient suivies par les alliés
européens des Etats-Unis, faute de quoi,

selon les experts, la portée de ces mesu-
res serait moindre. Mais le président
américain ne s'est pas montré particuliè-
rement optimiste sur une coopération
éventuelle des pays européens en pre-
nant acte du refus exprimé jusqu'à pré-
sent par ces derniers de rompre leurs
liens commerciaux, et notamment pétro-
liers, avec la Libye.

Principales cibles des mesures décré-
tées par Washington mardi soir, trois des
quatre compagnies pétrolières américai-
nes qui opèrent en Libye ont d'ores et
déjà accepté de mettre fin à leurs opéra-
tions dans ce pays.

Occidental Petroleum Corp., Mara-
thon Oil Co. et Conoco Inc., qui repré-
sentent à peu près la moitié de la pro-
duction pétrolière libyenne, de 1,1 mil-
lion de barils par jour, ont indiqué,
mardi soir, qu'elles allaient cesser toutes
leurs activités en Libye, (ats, afp, reuter)

L'ancien groupe Flick, racheté
début décembre par la Deutsche
Bank, a décidé d'indemniser les
anciens détenus qui ont travaillé
comme esclaves dans ses usines sous
le nazisme, plus de quarante ans
après la fin de la guerre.

L'ancien groupe Flick, récemment
rebaptisé Feldmuehle Nobel par son
nouveau propriétaire, a annoncé hier à
Dûsseldorf qu'il avait versé «pour des
raisons humanitaires» 5 millions de DM
(environ 4,25 millions de francs) à l'orga-
nisation juive «Conférence on jewish
material claims against Germany» (Con-
férence des revendications matérielles
juives envers l'Allemagne), dont le siège
est à New York. Cette organisation a été
fondée en 1952 pour représenter l'ensem-
ble des institutions juives dans les négo-
ciations d'indemnisations avec l'Allema-
gne.

Après la vente du groupe Flick à la
Deutsche Bank début décembre, de
nombreuses voix avaient demandé à la
première banque ouest-allemande
d'indemniser le millier d'esclaves survi-
vants - Juifs et non-Juifs - afin de déba-
rasser la nouvelle société de «son odeur
de sueur et de sang».

Contrairement à de nombreuses socié-
tés industrielles allemandes qui ont tou-
tes eu recours à la même pratique, le
groupe Flick avait constamment refusé
de verser une quelconque indemnisation
à ses travailleurs forcés.

Ces derniers jours le refus de la Deuts-
che Bank de payer a également contri-
bué à attirer l'attention sur son propre
passé sous le régime nazi , qui est au
moins aussi sombre que celui du groupe

Flick. Elle avait participé activement au
programme d'aryanisation de l'économie
allemande, consistant à exproprier les
entrepreneurs juifs. Pendant toute la
période nazie, la banque a également
contrôlé Daimler Benz, BMW et Man-
nesmann qui eux aussi ont eu recours à
des travailleurs forcés, (ats, afp)
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La « leçon » de l'exemple chinois
L'OCDE définit les obj ectifs de l'aide au développement

L'OCDE préconise comme politique d'aide au développement l'aide à l'Afri-
que sub-saharienne, le soutien aux stratégies de réduction de la pauvreté
dans le tiers monde et le renforcement des efforts de l'Amérique latine à
surmonter son endettement par la croissance, dans un document publié hier.

Dans son rapport annuel, le président
du Comité d'aide au développement de
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE), M.
Rutherford M. Poats, cite en exemple la
Chine. Pour M. Poats, ce pays constitue
un «cas unique» et une «leçon» pour les
pays pauvres puisqu'il a connu une forte

croissance économique avec peu d'aide
extérieure, en mettant l'accent sur l'ini-
tiative privée et la concurrence.

«ÉNERGIES CRÉATRICES»
M. Poats précise que les progrès vers

la réalisation des objectifs définis dans le
rapport nécessiteront en particulier «la

libération et la stimulation des énergies
créatrices» des petits fermiers et entre-
preneurs. Il suggère des innovations agri-
coles, une amélioration des administra-
tions publiques des pays concernés ainsi
que la mise «universelle» à leur disposi-
tion de moyens contraceptifs efficaces.

En ce qui concerne l'Afrique sub-saha-
rienne, le meilleur espoir de parvenir à
résoudre la crise, estime-t-il, est de miser
sur le «petit fermier» et de parvenir à
une «utilisation plus sélective» des res-
sources humaines et financières.

Quant à l'Amérique latine, affirme
enfin M. Poats, si elle veut se sortir «du
piège de l'endettement», il lui faudra non
seulement «courage et prudence», mais
aussi «l'assurance que les systèmes
financier et commercial seront en mesure
de répondre positivement à des straté-
gies saines de redressement à long
terme.» (ats, afp)

Tout à sa joie, un couple de jeunes
mariés courageux a plongé dimanche
dans les eaux glacées de la rivière Song-
huapour célébrer leur union. Une préci-
sion qui a son importance: il faisait —29
degrés, et les deux époux ont dû creuser
un trou dans la glace -pour se glisser
dans l'eau.

Le journal qui a annoncé ce curieux
mariage n'a pas donné d'autres détails
sur la cérémonie nuptiale. Il a seulement
souligné que les deux jeunes gens étaient
tombés amoureux l'un de l 'autre en
nageant... un jour d 'hiver, (ap)

Chine: pas f roid
aux y eux !

Bruxelles: «V.D.B » en justice
Un des procès les plus retentis-

sants de l'après-guerre en Belgique
s'est ouvert hier matin devant le Tri-
bunal correctionnel de Bruxelles où
comparaissait l'ancien premier
ministre belge M. Paul Vanden Boey-
nants, 66 ans, accusé d'une fraude
fiscale portant sur plus de cent mil-
lions de FB (4,2 millions de francs).

M. Vanden Boeynants est l'un des
grands ténors du monde politique belge
de ces trente dernières années: deux fois
Premier ministre - de 1966 à 1968, puis
pendant quelques mois en 1979 - deux
fois président du parti social-chrétien
francophone PSC, cinq fois ministre de
la Défense entre 1972 et 1979, celui que
l'on a surnommé «V.D.B.», reste l'un des

hommes politiques les plus populaires de
la capitale.

Le scandale avait éclaté en 1981 alors
que M. Vanden Boeynants était député.
Industriel dans le secteur de la viande, il
est accusé d'avoir soustrait au fisc des
sommes importantes, grâce à la création
de sociétés au Luxembourg et au Liech-
tenstein. La Chambre des députés avait
levé en 1982 son immunité parlementaire
afin de permettre à un juge d'instruction
de l'entendre et en cours d'instruction
l'ancien premier ministre, qui se défend
d'avoir eu la moindre intention fraudu-
leuse, avait accepté un redressement fis-
cal de 24 millions de FB (1 million de
francs), n'entraînant pas de suite péna-
les, (ats, afp)

Sommet de Genève : du vent ?
Afghanistan : l'occupant renforce son potentiel

Les services de renseignements américains ont remarqué un «accroissement nota-
ble» des envois d'armes soviétiques en Afghanistan au cours des dernières semaines
alors que Moscou laisse entendre qu'une paix négociée serait possible dans ce pays,
ont affirmé hier des responsables américains.

Ces sources, qui ont demandé à garder l'anonymat, précisent que les envois
d'armes sont si récents que les services de renseignements n'ont pas encore eu le
temps d'en évaluer la quantité précise.

Les nouveaux envois, contiennent une quantité remarquable de canons et d'autres
pièces d'artillerie. Il semble que les Soviétiques aient également envoyé en Afghanis-
tan, encore qu'en moindre quantité, de nouveaux hélicoptères de combat Hind-D
ainsi que des avions d'appui tactique.

«Il y a un net accroissement des pièces d'artillerie», a notamment déclaré l'une de
ces sources, «une augmentation notable survenue dans les trois ou quatre dernières
semaines».

«Nos services de renseignements, poursuit-elle, croient que lés Soviétiques aug-
mentent leur puissance de feu en Afghanistan de façon marquante. Le nombre de sol-
dats, de 115.000 hommes, ne semble pas avoir augmenté, mais ils reçoivent plus
d'équipement», (ats, afp)

Report sans explications
Prochain sommet Reagan - Gorbatchev

Le président Ronald Reagan a con-
firmé mardi au cours de sa con-
férence de presse que l'Union sovié-
tique avait demandé un report à
l'automne du sommet américano-
soviétique prévu pour le mois de juin
à Washington.

«Aucune date n'a encore été fixée», a
toutefois précisé le président Reagan
avant de confirmer que les Soviétiques
avaient suggéré le report de ce sommet
au mois de septembre.

Il a souligné que l'URSS n'avait donné
«aucune raison» pour ju stifier cette
demande. «Ils ne nous ont donné aucune
raison expliquant pourquoi ils pensent
qu 'il vaudrait mieux organiser ce som-
met plus tard cet automne». -

M. Reagan a ajouté que le numéro un
soviétique, M. Mikhail Gorbatchev,
avait apparemment accepté la tenue de
ce sommet en juin aux Etats-Unis quand
les deux hommes se sont rencontrés à
Genève en novembre dernier. Ils étaient
alors tombés d'accord sur le principe de
cette rencontre après avoir convenu de
«garder le contact», (ap)

Manifestations des milieux islamiques
Le Caire : après la mort du «policier fou»

Quelque deux nulle étudiants ont
manifesté hier dans le quartier de
l'université islamique d'al Azhar au
Caire «en faveur de la vérité sur la
mort de Suleiman Khater», le poli-
cier égyptien condamné pour le
meurtre de sept Israéliens en octo-
bre dernier dans le Sinaï et trouvé
pendu mardi à l'infirmerie de la pri-
son militaire de la capitale égyp-
tienne.

Les autorités qui craignaient depuis
l'annonce du suicide une reprise de l'agi-
tation islamique anti-gouvernementale,
avaient dépêché sur place d'importantes
forces de l'ordre qui avaient bouclé les
secteurs de l'ambassade israélienne, de
l'université al Azhar et celui, proche, de
la place al Hussein, cousin du prophète,
et dont on célèbre en ce moment l'anni-
versaire.

Il n'y a cependant pas eu d'affronte-
ments entre les forces de l'ordre et les
manifestants qui scandaient des slogans
islamiques.

En dépit des conclusions du médecin
légiste qui parlait «d'asphyxie consécu-
tive à la pendaison», de nombreuses voix

se sont élevées hors d Egypte pour récu-
ser la version officielle.

Ainsi l'agence officielle syrienne
SANA, dès mardi soir, affirmait relever
des contradictions dans les rapports
égyptiens.

Plusieurs quotidiens du Golfe, dont
Akhbar al-Khalij de Manama et al-
Watan de Koweit, ont également mis en
doute la thèse du suicide.

Le Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP de Georges Habache)
va encore plus loin et accuse les «services
de renseignements égyptiens d'avoir
organisé en complicité avec l'ennemi sio-
niste l'assassinat du policier martyr».

L'expression de «martyr» est reprise
en Iran où les autorités, citées par
Radio-Téhéran, ont décidé d'organiser
samedi une cérémonie pour «exalter les
sacrifices consentis par ce soldat mar-
tyr», (ats, afp)
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• TOULON. - Un chasseur améri-

cain F-A 18 embarqué à bord du porte-
avions américain Coral Sea (Vie Flotte
US) s'est abîmé en mer à 40 milles nauti-
ques environ au sud de Nice mercredi
vers 10 heures, a confirmé la Préfecture
maritime de Toulon.
• PORT-AU-PRINCE. - Le gouver-

nement haïtien a annoncé mercredi la
fermeture provisoire des écoles et des
universités dans le pays. Il a également
annoncé que l'armée, appuyée par la
milice civile (tontons macoutes), pré-
viendrait et réprimerait «avec rigueur»
tous actes illégaux afin de «protéger les
vies et les biens sur toute l'étendue du
territoire national».
• ISLAMABAD. - M. Vishwanath

Pratap Singh, ministre indien des Finan-
ces, est arrivé mercredi à Islamabad pour
y avoir des discussions sur l'accroisse-
ment des échanges commerciaux des sec-
teurs publics indien et pakistanais, le
lancement de projets industriels com-
muns et l'amélioration des communica-
tions.
• LA HAVANE. - La rumeur d'une

grave maladie ou de la mort du président
Fidel Castro, qui s'est répandue mardi
dans les milieux émigrés cubains de
Miami, en Floride, a été rejetée par les
autorités de La Havane.
• MOSCOU. - La Pravda a rejeté

mercredi les revendications japonaises
sur les îles Kouriles et a ajouté que cer-
tains Japonais ne veulent pas que cette
question fasse obstacle à un rapproche-
ment entre Moscou et Tokyo.

Un nouveau-né américain atteint
de malformations congénitales

Il y a trois mois, Lynn et Jack Bellingham étaient décidé à tout faire
pour tenter de sauver leur nouveau-né, atteint de graves malforma-
tions congénitales.

Après 13 opérations chirurgicales, qui ont coûté un million de
dollars, ils sont maintenant décidés à demander à la justice que les
médecins laissent leur bébé «mourir en paix et non dans la douleur».

Ricky est né le 24 septembre. II est
atteint de déformations à l'œso-
phage, à la trachée, souffre d'une
infection du foie, d'hémorragies
internes, de coagulation du sang,
d'une hypertrophie de la vésicule
biliaire et d'une hernie.

Il survit depuis lors grâce à un res-
pirateur artificiel , est alimenté par
une sonde et plongé dans un sommeil
quasi permanent par des injections
de morphine.

De plus, à cause de ces infirmités,
sa capacité cérébrale est réduite et
ses parents estiment que «même s'il
survit, il n'a aucune chance d'être
normal».

Les médecins jugent que deux
autres interventions chirurgicales au
moins sont à prévoir dans un proche

avenir, et leur pronostic demeure
incertain.

La semaine dernière, le couple à
demandé à l'hôpital de renoncer à
toute nouvelle opération et à retirer
les sondes qui le maintiennent en vie.
Mais la direction de l'hôpital a fait
savoir qu'elle envisageait une action
en justice pour obtenir la garde du
bébé, afin de pouvoir poursuivre le
traitement.

«Nous nous battrons. C'est une
question de principe. Nous avons le
droit de mettre un enfant au monde
et personne n'a le droit de nous dire
ce que nous avons à faire», proteste
Mme Bellingham, bien décidée à
déposer une plainte si l'hôpital
ordonne effectivement une nouvelle
opération, (ap)

De l'acharnement théraneutiaue...

Selon un mouvement tamoul

un mouvement terroriste
tamoul a annoncé hier qu'il avait
empoisonné du thé noir exporté
du Sri Lanka vers les Etats-Unis
et le Canada afin de réclamer le
retrait des troupes militaires du
Nord de 111e, a rapporté l'agence
indienne UNI.

Ce mouvement, se présentant
comme le «Parti de l'Eelam
tamoul», a affirmé dans une lettre
publiée dans la ville de Madras,
dans le Sud de l'Inde, que ce thé
avait été empoisonné au cyanure
de potassium par ses «comman-
dos de sabotage».

Les services chargés du con-
trôle alimentaire, aux Etats-Unis
et au Canada, ont annoncé qu'ils
effectuaient des contrôles sur les
importations de thé noir du Sri
Lanka, depuis les menaces des
terroristes tamouls enregistrées
par le département d'Etat améri-
cain, (ap)

Thé au cyanure3

Ronald Reagan a dégainé et mis
en joue Kadhaf i.

Peut-être à tort.
Mais le cow-boy solitaire, très

solitaire aujourd'hui, n'écoute que
son courage. Pur et dur, Ronnie
veut mettre en échec le crime
organisé. Un crime largement
cautionné par les Libyens. Son
but? Paralyser réorganisation»,
assécher ses bénéf ices et mettre
ses membres derrière les bar-
reaux. Son action? La guerre
(économique) à outrance.

Si le côté moraliste et sain de
Reagan mérite des discours lau-
datif s , sa naïveté politique f a i t
sourire. En demandant à ses
alliés de suivre son panache blanc
et d'isoler la Libye, le président
américain aurait pu... non, dû
penser que ses «partenaires» lui
tourneraient le dos.

Aucun pays, si ce n'est l'Austra-
lie, n'a clairement f a i t  savoir à
Reagan qu'il abondait dans son
sens. La RFA, l'Espagne, le Portu-
gal et l'Italie ont dit non. La Belgi-
que se tête, une f ois! L'Autriche y
met de nombreuses conditions. La
Suisse n'a pas l'habitude de sui-
vre ce genre d'actions. Quel f lop!

A l'inverse de ce que les diplo-
mates avancent dans leurs orai-
sons, les limites de l'action politi-
que sont restreintes quand l'ECU
est impliqué. Boycotter le Liech-
tenstein ou Andorre, soit Mais la
Libye~.

Et si l'action politique trouve
rapidement ses. limites, les liens
entre Ronald et ses partenaires,
également!

La lutte contre le crime orga-
nisé est une cause à la mesure
d'Ivanohë et Robin des Bois.
Aucun des alliés du numéro un
américain ne possède cet élan
désintéressé. Car les gouverne-
ments de ces pays voient leurs
esquisses de réaction prompte-
ment muselées par un impératif :
la quête de la tartine!

On peut admettre la naïveté de
Ronnie en comparant les eff orts
économiques qu'il compte sollici-
ter de son pays, à ceux qu'il aurait
voulu f aire endosser â ses parte-
naires. En «demandant» aux trois
compagnies américaines qui
engloutissent la moitié de la pro-
duction pétrolière libyenne de
quitter Kadhaf i, Reagan ne met
pas en péril son approvisionne-
ment en énergie.

Par les temps qui courent, il
aura vite trouvé une nouvelle
pompe. Le reste des transactions
ne représentent qu'un pourboire
dans la caisse des Etats-Unis, le
président ne prend pas un grand
risque f inancier. Ce qui n'est pas
le cas pour certains de ses alliés.
Notamment l'Italie.

Mais on ne peut pas en vouloir
à Ronnie, il a oublié que lui seul
«pétait dans la soie» !

Reste maintenant à savoir si les
Etats-Unis peuvent mettre à eux
seuls la Libye en f aillite. Kadhaf i
va devoir replacer son pé t ro le .
Auprès de qui et à quel prix ?

Autant taire les noms des p a y s
qui pourraient s'en charger, car
Reagan recevrait un second coup
de poignard dans le dos!

Jacques HOURIET

Reagan
orphelin

• Colombia : on remet ça
La NASA a une nouvelle fois reporté le lancement de la navette Columbia, qui

était fixé à 12 h 55 (HEC) aujourd'hui, après avoir découvert une valve défaillante
dans l'un des trois moteurs du vaisseau spatial. Aucune nouvelle date n'a encore été
fixée pour le tir de Columbia, qui a déjà été reporté à cinq reprises depuis le 18
décembre en raison de problèmes techniques et d'une mauvaise météo au-dessus du
Cap Canaveral (Floride).

• Uranus: une sixième lune
La sonde automatique américaine Voyager-2 a découvert une sixième lune autour

de la planète Uranus, a annoncé hier la NASA. La sonde, lancée en 1977, doit passer à
proximité d'Uranus le 24 janvier, un «rendez-vous» très attendu par les experts qui
brûlent d'en savoir plus sur cette planète lointaine et mystérieuse. Les astronomes
n'avaient jusqu'à présent observé que cinq lunes autour d'Uranus. La sixième a été
repérée sur des photographies prises par Voyager-2 fin décembre, a précisé le JPL,
qui n'exclut pas la découverte de plusieurs autres lunes, (ats, afp)

Espace : de nouveau, du nouveau

Golfe de Gascogne

Un chalutier de Gijon (Espagne), le
«Goitia», a été à l'origine du premier
incident à opposer cette année pêcheurs
français et espagnols dans le Golfe de
Gascogne, a-t-on appris hier de source
informée.

Le «Goitia», qui péchait lundi soir
dans les eaux territoriales françaises
avec un autre bateau espagnol, le
«Monte Allen», de Casares, a arraché
une grande partie des filets d'un bateau
de pêche côtière français, le «Laisse-
Braire», d'Arcachon. L'incident s'est
produit au large de Mimizan , port de la
côte landaise.

Depuis leur entrée dans la CEE le 1er
janvier, les marins espagnols sont auto-
risés à pêcher dans les eaux communau-
taires, mais pas dans les 12 milles qui
constituent les eaux territoriales françai-
ses, (ats, reuter)

Le premier

Aéroport de Francfort

Un Américain a été retrouvé mort
congelé hier matin sur la piste de l'aéro-
port civil Rhin-Main de Francfort, après
avoir probablement effectué un vol en
passager clandestin dans la cage du train
d'atterrissage d'un avion en provenance
de Miami (Floride), a indiqué la police.

Selon les enquêteurs, Terence Rey-
nolds, 34 ans, originaire de Toledo
(Ohio), serait monté clandestinement
mardi dernier à Miami dans la cage d'un
DC-10, qui a atterri le lendemain matin
à Francfort , un voyage dans des con-
ditions de température avoisinant les
moins 45 ou moins 50 degrés.

Le cadavre du passager clandestin a
été découvert dix minutes après l'atter-
rissage par un pilote de la British Air-
ways, (ats, afp)

Clandestin coneelé
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opérateur qualifié
sur machines électro-érosion.

Entrée à convenir.
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fll J* # W Ĵ̂ P Chocolat au lait 2x100 g «¦¦§ ¦ 

.X; K
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Cherche à acheter en ville

MAISON
1 à 3 étages avec terrain

(bâtiment à rénover
pas exclu)

Faire offre sous chiffre
AS 164 au bureau
de L'Impartial

Musiciennes,
musiciens...

vous souhaitez jouer d'un instrument
dans un ensemble. Que vous soyez
débutant(e) ou avancé(e), venez nous
trouver le mardi entre 19 et 20
heures au Cercle des Armes-Réu-
nies. Paix 25, 1er étage jusqu'au 15
février (instruments à disposition).

Musique Les Armes Réunies.

Abonnez-vous à L'Impartial
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Entreprise d'électronique industrielle et de
télécommunications cherche son

responsable achats
et gestion production
dont les tâches principales seront les suivantes:

— achat et gestion des stocks, liaisons avec
fournisseurs et sous-traitants;

— calcul des besoins en pièces, sous-ensem-
bles, produits finis;

— ordonnancement et suivi de fabrication.

Il s'agit d'un poste à responsabilités dépendant directe-
ment du chef de production.

Nous souhaitons trouver un candidat possédant une bonne
formation technique, connaissant la gestion assistée par
ordinateur, capable de travailler de façon méthodique et
indépendante.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable et dynamique.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Salaire: en rapport avec les qualifications et l'expérience.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

TELECTRONIC SA
A l'attention de J. Diserens, sous-directeur,
6, route des Jeunes, 1211 Genève 26.
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Aujourd'hui et demain vendredi

nof*'w ACTION

CROISSANTS
AU JAMBON

Pt. I .1 Oau lieu de Fr. 1.30
l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier iv âss ))

i i
Professionnels qualifiés

i Vous estimez la progression de vos capa-
'ï cités professionnelles supérieures à votre

salaire.
Vous désirez obtenir un salaire plus élevé.

% '. . Vous souhaitez assurer votre avenir au sein

I 

d'une entreprise de pointe dans votre pro-
fession. \
Prenez immédiatement contact sous chif-
fre No 441 au bureau de L'Impartial.

Discrétion absolue, efficacité basée sur
une large expérience.
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On cherche

1 installateur sanitaire
\ ou

1 ferblantier-installateur
Entrée immédiate
ou date à convenir.
S'adresser à André Brand,
ferblanterie, sanitaire, cou-
verture, 2726 Saignelégier,
Cp 039/51 15 67.
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Problèmes régionaux :
exemple neuchâtelois salué

Sous la loupe du Fonds national de la recherche scientif iaue

Une centaine de projets, six ans de travail, onze millions de francs: c est ce
que représente le programme de recherche «Problèmes régionaux en Suisse»,
élaborés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FN) et
présenté à la presse hier à Berne. Au centre de ces études: les nouvelles
propositions et solutions à apporter au problème des disparités économiques
et socio-culturelles entre les diverses régions de Suisse. A reconsidérer, selon
les auteurs du programme, le plan d'aide aux zones défavorisées, notamment

aux régions de montagne.
Les résultats de ce programme, qui

met l'accent sur les sujets économiques
et sur le contrôle de l'efficacité par les
pouvoirs publics, indiquent que la Suisse
présente des disparités régionales
d'ordre économique considérables. Cel-
les-ci touchent notamment le niveau de
vie (conditions de prospérité) et les
infrastructures régionales.

JURA: LE PLUS FAIBLE
A titre d'exemple, le professeur Geor-

ges Fischer a relevé qu'entre le canton
économiquement le plus fort (Zoug) et le
canton le plus faible (Jura), l'écart con-
cernant le niveau de vie est d'environ de
2 à 1. Mais si l'on considère la Suisse
subdivisée en cent régions, cette diffé-
rence atteint même 3,5 à 1. Toutefois, ce
rapport tend à s'inverser lorsqu'on con-
sidère le côté «immatériel» de la qualité
de la vie (appréciation subjective du
paysage, du rythme de vie, de la menta-
lité locale, etc.)

Ces analyses ont en outre révélé que
l'image initiale d'une Suisse partagée

entre des agglomérations privilégiées et
des régions de montagne défavorisées
doit absolument être nuancée, a indiqué
M. Fischer. A cet égard, les zones en dif-
ficulté se trouvent également dans les
Préalpes et dans certaines régions rura-
les et industrielles.

D'autre part, des changements sont
intervenus depuis l'introduction en 1974
de l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM), a
relevé le directeur de l'OFIAMT, M.
Klaus Hug. C'est ainsi qu'il faudra «exa-
miner le niveau des différentes régions
soutenues afin de répondre de façon
nuancée aux impératifs d'encouragement
du développement des régions de monta-
gne et aux besoins de diverses régions».

NEUCHÂTEL SALUÉ
C'est également l'avis exprimé par M.

Ernst A. Brugger, chercheur au FN, qui
estime que certaines régions soutenues
ont rattrapé leur retard: en conséquence,
elles ne devraient plus bénéficier de
l'aide fédérale. Pour M. Brugger, la LIM
doit être appliquée de façon sélective et,

quant à l'objet de 1 aide, il convient
d'insister sur les équipements collectifs.
Parmi les principales réformes de la poli-
tique régionale à mettre en oeuvre, M.
Brugger a notamment relevé la nécessité
de renforcer la politique régionale axée
sur l'innovation. M. Hug a salué au pas-
sage l'exemple du canton de Neuchâtel.

(ats)

Le Pen
à la peine

m

Derrière Me Banllon, 1 ombre de
Jean-Marie Le Pen. (Bélino AP)
Tout avait commencé avec du

tout grand Le Pen, dans le plus
pur style du «grand Mamamou-
chi paranoïaque», comme aurait
dit son ex-ami, le Dr Demarquet.
Le leader de l'extrême-droite
f rançaise avait cru bon de s'en
prendre d'emblée à la voix
erraillée de son contradicteur,
Me Jacques Barillon. Invecti-
ves, «continuez à f a i r e  votre
numéro», menaces, «si cela con-
tinue vous allez pouvoir pour-
suivre sans moi», mépris, «je
suis contraint de prendre ce qui
se présente à moi». On allait
décidément passer une bonne
soirée avec Jean-Marie Le Pen
et son Déf i. Un déf i ? Même pas,
«un procès de style soviétique».

Et quelle conf usion, dès les
premiers mots. Claude Torra-
cinta en devenait brouillon.
Allons, le Déf i était bien ce qu'il
promettait, un grand cirque
télévisuel touchant, accessoire-
ment, aux idées politiques d'un
certain Le Pen, Breton, grand
pourf endeur de journalistes et,
peut-être, d émigrés en France.

Rien, dans le f ond, que le
public ne sache déjà. Rien à
apprendre, pas d'idées à con-
f ronter, on était là pour le seul
plaisir du combat, f lairant le
sang, s'inquiétant de ce que déjà
Jean-Marie Le Pen ne cessa de
gémir et geindre.

Fut-ce le tournant de l'émis-
sion ? En tout cas, il y  eut un
silence impressionnant quand
se f i t  entendre la voix polie,
courtoise mais f erme, d'un
grand prof essionnel, le journa-
liste Ivan Levai. Même Jean-
Marie Le Pen n'osa l'interrom-
pre. Tout devint clair. Jean-
Marie Le Pen est un antisémiste
qui se contrôle, mais qui, par-
f ois, se laisse aller à des excès
de langage dévoilant sa vraie
nature, le racisme. Alors, peu
importe que le leader du Front
national ait jadis torturé en
Algérie, qu'il mente à répétition
sur sa f ortune, qu'il rejette avec
dédain les accusations de toutes
sortes. Non, il y  a là, dans le
secret d'un homme, quelque
chose qui n'attend que l'occa-
sion pour se réveiller, quelque
chose de dangereux, maniant
tantôt l'invective, tantôt le
demi-mensonge, tantôt l'intimi-
dation, et souvent le talent pour
manier les f oules.

Et l'on se dit que l'émission de
Claude Torracinta, «Le Déf i», a
enf in trouvé sa proie. Le person-
nage aux contours si aigus qu'il
en devient caricatural. Et que
les hommes aux idées bien tem-
pérées, aux propos pesés ces-
sent de rêver. Ce qu'il nous f aut
désormais, c'est le colonel
Kadhaf i, ou Abou Nidal. Pas
moins.

Yves PETIGNAT
• 29,7% des 600 téléspecta-

teurs romands interrogés par
l'institut MIS à Lausanne ont dit
approuver les idées et les
méthodes de Jean-Marie Le Pen.

«Vocations tardives» encouragées
Pénurie endémique de pasteurs en pays vaudois

Pour remédier à une endémique pénurie de pasteurs, l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud va offrir aux universitaires de moins de 45 ans une
possibilité de «formation accélérée». Destinée aux «vocations tardives», cette
nouvelle formule, déjà expérimentée dans le canton de Berne, comportera trois ans
d'études universitaires et une année de stage paroissial. Une première volée
d'étudiants commencera sa formation en automne 1987. C'est ce qu'a annoncé hier le
Service de presse protestant romand (SPP).

La pénurie de forces pastorales préoccupe les responsables de l'Eglise vaudoise
depuis une vingtaine d'années, précise le SPP. Actuellement, sur 250 postes de
pasteurs dans le canton de Vaud, 30 demeurent vacants dont une vingtaine confiés à
des pasteurs retraités.

Les candidats à cette formation accélérée seront sélectionnés sur la base d'un
dossier et d'entretiens. Ils pourront recevoir une bourse et devront s'engager à
travailler six ans au moins au service de l'Eglise, (ap)

La banque engage sa responsabilité
Signatures douteuses au Tribunal fédéral

La banque engage sa responsabi-
lité en négligeant de procéder à des
vérifications approfondies, lorsqu'un
examen de routine ou d'autres cir-
constances font naître de sérieux
doutes sur l'authenticité d'une signa-
ture. C'est ce qui ressort d'un arrêt
du Tribunal fédéral, rendu public
hier, dans une affaire où une banque
cantonale avait accepté un prélève-
ment de 90.000 francs sur un carnet
d'épargne, alors que la procuration
présentée portait une signature
manifestement manipulée.

Dans les considérants écrits de ce
jugement, daté du 2 juillet 1985, la Ire
Cour civile a reconnu d'abord que l'on ne
saurait exiger d'une banque des mesures
spéciales de contrôle des signatures, qui
entraveraient un règlement rapide des
affaires. De même, lorsqu'elle compare
une signature avec le spécimen en sa pos-

session, la banque ne doit pas compter
dans chaque cas avec un risque de con-
trefaçon.

Mais si une personne munie d'une pro-
curation veut prélever sur un compte
privé une somme relativement élevée -
ce qui n'est pas très courant, la banque
peut être incitée à vérifier plus précisé-
ment la légitimité des pouvoirs qui lui
sont présentés. En l'occurrence, la procu-
ration était certes dactylographiée sur
papier à en-tête et portait le sceau per-
sonnel du titulaire du compte, mais elle
était datée du lendemain et le nom du
déposant était mal orthographié, ce qui
aurait dû suffire à éveiller la curiosité du
caissier.

L'établissement en cause, la Banque
Cantonale Bernoise, ne devra toutefois
rembourser que la moitié de la perte, soit
45.000 fr. La victime s'était aussi montré
particulièrement imprudente, en tolé-
rant que des individus douteux séjour-
nent dans sa villa et puissent avoir accès
à ses documents bancaires. L'un d'eux en
avait profité pour établir une fausse pro-
curation et même s'emparer de la carte
bancaire de son hôte, qui devait par la
suite être interné pour troubles psychi-
ques, (ats)

Jean-Marie Le Pen: remous à Bâle
Le directeur de la police bâloise Karl Schnyder vient de refuser à «l'Action

populaire contre les étrangers et les demandeurs d'asile en surnombre dans
notre patrie» (VA) une autorisation d'inviter M. Jean-Marie Le Pen à s'expri-
mer à Bâle. Au cours d'une conférence de presse, M. Schnyder a répondu hier
que la VA, à la tête de laquelle se trouve le député au Grand Conseil Eric
Weber, n'offrait pas de garanties suffisantes d'un déroulement normal de la
manifestation. Toutefois, M. Schnyder s'est déclaré en principe contre une
interdiction de parole.

Le directeur de la police de Bâle-Ville a en outre relevé que M. Eric Weber
n'avait indiqué encore ni le lieu ni le moment de la manifestation, malgré les
demandes réitérées de la police. Pour M. Schnyder, le député n'aurait en fait
pas encore pris contact avec M. Le Pen. Les demandes écrites du Départe-
ment cantonal de police d'une adresse de contact de M. Le Pen sont restées
sans réponse de la part de M. Weber. (ats)

Zurich: gros incendie
r /Y! I c> JLP .I V r. tvc>

Le feu et l'eau ont provoqué dans la nuit de mardi à hier pour un
million de francs de dommages environ dans un immeuble commercial
et locatif de Zurich-Alstetten. Personne n'a été blessé lors de cet
incendie dont les causes ne sont pas encore connues. Les enquêteurs ne
croient pourtant pas à un acte criminel, a indiqué la police municipale
zurichoise.

CONDAMNATION
À BALE

Le Tribunal correctionnel du
canton de Bâle-Ville a condamné hier
deux voleurs et trois complices à des
peines allant de 90 jours à 6 ans et
demi de réclusion.

Les deux principaux accusés
avaient attaqué en avril et mai 1985
le même bureau de change et
s'étaient emparés de 70.000 francs.

CHIASSO:
GRÈVE TERMINEE

Les douaniers italiens de Ponte
Chiasso ont interrompu mercredi
matin leurs opérations de grève
et ont repris le travail
normalement. Au cours de la
matinée, on ne savait toutefois
pas encore si les douaniers

poursuivraient le travail l'après-
midi également, soulignait le
directeur du bureau suisse de la
douane.

USTER: LA MAIN
DANS LE SAC

Deux cambrioleurs ont été surpris
en flagrant délit dimanche dernier à
Uster, par les propriétaires des lieux.
Ces derniers ont pu retenir l'un des
cambrioleurs, qui avait sur lui le
butin, jusqu'à l'arrivée de la police, a
annoncé celle-ci mercredi matin à
Zurich.

Le complice, qui avait pu prendre
la fuite, a été retrouvé mardi après-
midi à Zurich. Les deux jeunes gens,
âgés de 23 et 28 ans, sont des
toxicomanes et venaient de sortir de
prison, (ats, ap)

Imposition fiscale des couples :
Fribourg fait œuvre de pionnier

Couples mariés fribourgeois et
concubins, mêmes impôts ou
presque. Dès 1987 déjà si le Grand
Conseil le veut bien. Ce projet de
loi baissant les impôts pour les
couples mariés a été présenté hier
à la presse par le directeur des
finances fribourgeoises, lé con-
seiller d'Etat Félicien Morel. Lors
de sa session de février prochain,
le Grand Conseil se prononcera
sur cette révision.

Une révision rendue nécessaire par
un jugement prononcé en avril 1984
par le Tribunal fédéral: la charge fis-
cale d'un couple marié en devrait pas

être supérieure de 10 pour cent à celle
d'un couple vivant en concubinage.
Ce jugement a remis en question les
systèmes d'imposition de la plupart
des cantons.

A Fribourg, le nouveau système
d'imposition sera le suivant: indépen-
damment du fait de savoir si les deux
partenaires travaillent ou si un seul a
des revenus, le salaire de la femme
sera compté pour 40 pour cent du
revenu total. Ce qui signifie que, pour
un couple marié, le taux d'imposition
sera basé sur 60 pour cent du revenu
total, et non plus 100 pour cent
comme actuellement, (ats)

Mariés - concubins, même combat

Enlevée à Saint-Gall,
retrouvée en RFA

L'enlèvement de la petite Jac-
queline de l'hôpital pour enfants
de Saint-Gall a connu un heureux
dénouement. Le bébé, aujourd'hui
âgé de neuf semaines, a été
retrouvé en bonne santé dans un
appartement de Villingen—
Schwenningen (RFA), a annoncé
hier la police saint-galloise. Après
avoir commencé par nier, la
ravisseuse a avoué.

Mardi, une femme de 25 ans
avait averti la police de Cons-
tance qu'une autre femme avait
depuis peu chez elle un bébé qui,
à son avis, n'était pas le sien. La
police allemande a aussitôt pris
contact avec celle de St-Gall et
mené de premières investigations
qui ont confirmé les soupçons.

Lors de l'arrivée des policiers
dans l'appartement de Villingen
(au nord de Schaffhouse, dans le
Bad-Wùrttemberg), la locataire a
commencé par affirmer qu'aucun
enfant ne vivait chez elle. Un cri
strident a toutefois aussitôt
prouvé le contraire, et les agents
ont trouvé le bébé dans le lit con-
jugal. La petite Jacqueline a été
rapidement identifiée grâce aux
cicatrices qu'elle porte depuis
l'opération qu'elle a subie à
l'Hôpital de Saint-Gall. (ats)

Heureux
dénouement

Le célèbre violoncelliste français
Pierre Fournier, connu notamment pour
son interprétation des suites de Jean-
Sébastien Bach, est décédé, dans sa 80e
année, hier à Genève où il était établi.

Pierre Fournier s'engagea très tôt dans
une brillante carrière internationale de
soliste, donnant environ quelque 100
concerts par année, aussi bien en Europe
et dans les Amériques qu'au Japon et en
URSS, et fut l'invité d'honneur de tous
les grands festivals internationaux.

Nombre de ses enregistrements furent
couronnés par des grands prix du disque.
Ce soliste était connu non seulement
pour ses interprétations de J. S. Bach
mais aussi, entre autres, pour celles des
sonates de Beethoven et de Brahms et
du concerto de Dvorak, (ats)

Genève : décès de
Pierre Fournier

• La Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) a arrêté dix recom-
mandations à l'intention des cantons à
propos de la scolarisation des enfants
de langue étrangère.

• L'ambassadeur Franz Muheim,
chef de la Direction des organisations
internationales au Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), a
exposé au cours d'une conférence de
presse à Berne, les enseignements que
la Suisse a tirés de la 40e assemblée
générale de l'Organisation des
Nations Unies. Il a exprimé la convic-
tion que «le monde aujourd'hui n'est
plus pensable sans l'ONU».

• Les relations entre la Suisse et la
Communauté européenne sont «tout
à fait excellentes» dans le domaine
commercial et «prometteuses» dans celui
de la coopération scientifique, déclare M.
Willy De Clercq dans une interview
accordée à l'ATS, en prélude à sa pre-
mière visite à Berne en tant que commis-
saire européen aux relations extérieures.
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Nous cherchons pour le 1er avril

appartement 4 ou 5 pièces
cuisine agencée, au rez si possible.
Situation Nord-Ouest de la Ville.
@ 039/28 39 15

A louer

bel appartement
4 V2 pièces
cuisine agencée et habitable, balcon.

SCHWEINGRUBER SA
0 (038) 57 11 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

L'Amicale des
Contemporains 1942
district de La Chaux-de-Fonds

présente à tous ses membres à
l'occasion de l'An Nouveau, ses
meilleurs vœux et les convie à
l'apéritif de Nouvel-An, qui aura
lieu le vendredi 10 janvier, au
Café du Gaz, rue du Collège 23,
à partir de 18 h et jusqu'à 20 h.
Les nouveaux membres désirant
en faire partie seront les bienve-
nus.

Le Comité

Amicale des Contemporains

1941
L'apéritif de fin d'année se dérou-
lera le vendredi 10 janvie r 1986,
dès 18 h 30, au Restaurant de La
Place.

Invitation cordiale à tous les non-
membres Le comité

Femme
de ménage

est cherchée tout de suite.

£T 039/26 57 23, entre 14
et 16 heures.

uAulbe/ige des ̂ ocdetfes
Franco Fontebasso

! route du Valanvron,
0 039/28 33 12

cherche

commis
de cuisine

avec CFC pour début février.
Sans permis s'abstenir.

Cherche

JEUNE HOMME
pour le 1er août 1986 dans ferme agricole du
canton de Berne, avec bétail, cultures et éle-
vage de chevaux de selle. Vie familiale, possi-
bilité d'apprendre l'allemand et l'équitation.
Kurt Marti, Lyss, (fi 032/84 17 48.

Jacques Guinand, Polissage,
Jacob-Brandt 8,
La Chaux-de-Fonds,
engage

polisseurs
qualifiés

tout de suite
ou date à convenir.

(fi 039/23 83 44.

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

sommelière
débutante serait formée,
ambiance familiale.

Prendre rendez-vous
ou se présenter à
l'Hôtel de la Croix-Fédérale,
Le Crêt-du-Locle,
0 039/26 06 98.
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 ̂ Ĵ~  ̂

\ &mÊm^ Xl ^ Q •* *<™ iKKiMiiw 70 cl - -¦ . . .  ̂ rTOuSS»^̂ "̂̂'̂ L———ïï—' sff§ viande hachée / rj  %
¦—¦ " W Conformément fllo loi il nous est ^̂ T\  ̂ r*j\* 1* »

 ̂ N ____——' 1 malheureusement impossible d'indiquer Lvt l>C — HaBMHT
' A " -.en lnos prix KQ kCK ^*̂ ^̂ ^̂ ^^^

H- " ..-'" mmmmTm f\tt\ (\ OVCC W*** «Seulement dons les filialesdisposant d'une
< ^AK%ti U"»W \«n\Ple Bpotenie de spiritueux. _ . |

' / tmmmm \SàmWk »p<îS\V6 C0nlr,lc 1 m ¦¦¦ B̂̂^
 ̂ Dans tni itRs tins 9i ICCI irsnlfis nvfir. ypntfi de vinnrlp frnîrhe

tyJ'VB " -W.  w '*' „ ._ mt .̂ ¦ mk M ' rr ^̂ FP̂ tP( ¦Hn ^̂̂ B__ en smt service, uniquement congelée!

WSfr**' „ 14.901 1̂S»HJ i y. i m w»^
M¦tf»»"**J Ĵ 
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Soins
aux bébés

cours organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-de-
Fonds à l'intention des

futurs parents
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et uti-
les à son bien-être et au vôtre, elle répondra à toutes vos
questions
Dates du cours: du 23 janvier au 6 mars

tous les jeudis
de 20 à 22 heures

Lieu: Centre Paroissial des Forges
Prix: Fr. 55.— pour une personne

Fr. 70— par couple
Inscriptions: au secrétariat, <fi 039/28 40 50

ou <(3 039/28 40 56, tous les matins entre
7 h. 30 et 11 h. 30

Ecole de ski
La Chaux-de-Fonds

Cours
enfants
La Corbatière
Les samedis après-midi
11-18-25 janvier
et 1 er février de 14 h. à 16 h.
Prix Fr. 50.-
téléski compris
Inscription sur place
Le No 181 renseigne dès 12 h. 30

Cherche

hangar
Minimum 10 m X 3 m. pour construire
voilier

Urgent <p 039/31 64 40

L̂«*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

Le Locle - NE 4

16.01.86 0800-2200 Entre-deux- Pt 11 72 - Les Jean
Monts d'Hotaux - Pt 1141-La

17.01.86 0800-2200 Pluie - Pt 1079 - Pt 1263
-Pt 1331 -Pt 1172

Troupe
bat car 13

Armes: F ass
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et à proximité de la zone dangereuse.

Centrale d'annonce de ratés: 111
Demandes concernant les tirs: £7 024/21 70 59

Lieu et date:
1400 Yverdon, 10 décembre 1985.
Le commandement: Office de coordi-
nation 1- = 024/21 70 59

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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AVIS DE TIR I
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

Les Ponts-de-Martel - NE 5

16.01.86 0800-2200 Molta-Dessous
17.01.86 0800-2200 ,, .. . _ ,._.

Molta-dessous - Pt 1094 -
22.01.86 0800-2200 Grande Joux-Pt 11 94 -
23.01.86 0800-2200 pt 1065 - Molta-Dessous.

Troupe
bat car 1 3

Armes: F ass, troq 20 mm, gren ex 58 F
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et à proximité de la zone dangereuse.

Centrale d'annonce de ratés: 111
Demandes concernant les tirs: (fi 024/21 70 59

Lieu et date:
1400 Yverdon, 10 décembre 1985.
Le commandement: Office de coordi-
nation 1-= 024/21 70 59

A vendre

ALFASUD Tl
expertisée fraîche.
Crédit possible.

. K (Q3.9)
26 66 54
midi et soir

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
59 039/23 27 72

RÉPUBLIQUE ET fS^l CANTON DE GENÈVE
TOS1 II M liins 1VX

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES £jP
15janvier1986 chargé du Département de justice „ .-S? , * '

et police: A^Sww* f
Bernard ZIEGLER mP»'* A

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. t 
IMBÉ̂

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE i ff WùÉÈ JKp * 
^Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, JÊf|||| l̂l lIS jBlf  ̂

«¦il

GENDARMERIE GENEVOISE iWmÊmiJ/Êm^

Thème: Sculpteurs - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui fi gurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Adam H Hall M Mane R Raggi
Amen Hare Melli Rodin
Arle Hill .Mené Rojas
Arman J Joly Mone S Saly

B Bilek Juni Mora Speck
C Calo K King N Nigro T Tacca

Caro Koch Noll Tuby
Caron Krop O Oms W Wagner

E Eldh L Leoni Otto Wesel
Elk Logo Oudot Z Zack

G Gabo Long P Pena Zala
Gies Loth Picasso Zul
Ginés Lowe Pohl

LE MOT MYSTÈRE



Problèmes économiques 1986: nouveaux déguisements pour vieilles menaces (II)
Partant, dans notre édition d'hier, d'un grand changement qui s'est opéré
dans l'esprit politique en général vis-à-vis du commerce, nous avons examiné
avec les experts des Inter-State Investments, quelles en étaient les
conséquences avant de passer à la nouvelle vision américaine des choses. En
étant conscient que les USA jouent évidemment un grand rôle sur l'évolution
possible de nombreux problèmes économiques, financiers et monétaires qui

vont faire l'événement économique 1986.

Voici donc la suite de leur analyse:
Les initiatives prises par les Etats-

Unis dans le domaine des échanges inter-
nationaux, de la gestion de la monnaie et
de la dette sud-américaine ne sont pas
aussi nouvelles qu'elles le paraissent. Il
faudrait bien plutôt les considérer
comme l'évolution naturelle des politi-
ques américaines à l'égard de vieux pro-
blèmes tenaces. Pour dire les choses crû-
ment, l'énorme volume de leur dette
étrangère pose aux Etats-Unis un grave
dilemme: est-il possible de la réduire
dans le cadre d'un réajustement massif

des variables économiques réelles (pro-
duction, exportations, importations) ou
ne peut-il l'être que par le moyen de
l'inflation, expédient traditionnel de
tout gouvernement incapable de payer
ses dettes?

Ce dilemme a été rendu public par le
Plan Baker sur la dette. Si M. Baker est
incapable de fournir les fonds supplé-
mentaires nécessaires, les débiteurs
seront plus fortement tentés de se décla-
rer en carence et de ne pas rembourser
leurs dettes existantes. Mais les banques
pourraient bien ne pas apporter l'aide

qu'on attend d'elles si les Etats- Unis et
les autres grands gouvernements ne leur
donnent pas des assurances plus fermes
que leurs nouveaux prêts seront sage-
ment utilisés et ne comporteront pas de
risques. Cette situation de «pat», comme
on dit aux échecs, a pour conséquence
que les banquiers exigent des garanties
gouvernementales. Si le gouvernement
des Etats-Unis acceptait d'offrir la
moindre garantie, même la plus voilée, il
prendrait sur lui un énorme engagement
budgétaire potentiel. La seule façon de
se libérer de cet engagement serait de le
dévaluer par le moyen d'une inflation
monétaire.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La même conclusion émerge d'une
analyse plus gradualiste de l'approche
Baker à la question du dollar. En faisant
baisser le tuax de change du dollar, M.
Baker espère résister au protectionnisme
aux Etats-Unis (et ailleurs), ce qui per-
mettrait aux débiteurs de recouvrer leur
santé financière par le moyen d'un sur-
croît d'exportations. Mais la valeur du
dollar hors des Etats-Unis ne peut être
diminuée que par le moyen d'une inter-
vention «non stérilisée» du Fédéral
Reserve Board, banque centrale des
Etats-Unis, qui en diminuerait la valeur
intérieure par le truchement d'une infla-
tion monétaire.

D'un côté comme de l'autre, les pers-
pectives restent les mêmes. Si le Fédéral
Reserve Board et le gouvernement amé-
ricain poursuivent pendant un certain
laps de temps la politique d'expansion
monétaire qu'ils ont récemment adoptée,
ils auront ainsi précisé la route qu'ils
veulent suivre pour contrer la menace
posée par l'Amérique latine aux grandes
banques américaines et européennes. Ils
se seront prononcés en faveur de l'infla-
tion. Comme le montrent les dix années
qui se sont écoulées des débuts des
années 60 aux débuts des années 70, une
inflation modérée constitue un lubrifiant
fort approprié pour les rouages d'une
économie surchauffée, mais, comme le
reste des années 70 l'a ensuite prouvé,
une inflation ne reste pas longtemps
modérée. Bien qu 'il soit prématuré de
conclure que le monde1'va répéter les
mêmes erreurs, le changement de politi-
que des Etats-Unis en 1985 constitue la
première mise en garde voilée.

Il est évident que nous devons passer

au compte profits et pertes (ou enterrer,
si l'on préfère) les graves erreurs des
politiques économiques et financières
poursuivies pendant les dix années qui se
sont écoulées de 1972 à 1982. Mais la
façon d'y parvenir aura une
influence de tout premier plan, en
bien ou en mal, sur l'avenir au cours
de ces prochaines années. Si la

méthode choisie par les décideurs politi-
ques est l'inflation, ils ne feront
qu'aggraver les erreurs d'un passé récent.
Si la méthode choisie est effectivement
de tout faire passer au compte profits et
pertes à partir des gains à venir en appli-
quant une politique prudente de type
traditionnel, ils poseront les bases de
«l'économie prochaine».

Politique d'investissement
Analystes et dans la mesure du

possible pronostiqueurs de l'évo-
lution économique et des mouve-
ments des coûts des valeurs sur
les principaux marchés financiers
du monde, les Inter-State Invest-
ments (Europa) B. V. Amsterdam,
complètent évidemment leurs
publications de certains conseils.

En l'occurrence, ils terminent
l'information dont nous avons
répercuté plus haut de larges
extraits par cette remarque:

Les marchés n'ont pas l'habi-
tude de se dresser tout droit vers
le ciel et il faudra attendre une
certaine période d'ajustement
dans le cadre d'un processus sain
et normal de correction. Il con-
vient de remarquer que les
actions sont, depuis le milieu 1983,
surévaluées par rapport aux obli-
gations. Globalement les actions
ont suivi les mouvements de
baisse des taux de l'intérêt Cela

n'a toutefois pas porté remède au
problème de cette surévaluation
relative et a laissé les actions vul-
nérables à un rebond, même
modeste, des taux d'intérêts, tel
par exemple de l'ordre de 15% qui
pourrait se produire.

En dépit de la remontée des
actions au cours de ces deux der-
nières années et demi, elles ont
rapporté globalement moins que
les obligations. II est probable
qu'il continuera à en être ainsi
pendant quelque temps et il n'est
guère vraisemblable que cette
tendance s'inverse avant que la
valeur des actions ne recom-
mence à gagner par rapport aux
obligations... Si on le désire on
peut assurer les positions que l'on
détient en obligations gouverne-
mentales à long terme par le
moyen de position appropriles en
or et avoirs liés à l'or, concluent
ces experts.

Westland/GB: le débat s'envenime
Le débat autour de l'avenir de la

société britannique d'hélicoptères
Westland s'envenime, et s'étale par-
fois de manière virulente dans la
presse, chaque camp défendant sa
position par voie de placards publici-
taires.

A l'approche d'une assemblée
extraordinaire des actionnaires, pré-
vue pour le 14 janvier, la direction de
Westland s'est offerte de pleines
pages de publicité dans les journaux,
pour tenter de convaincre les por-
teurs de part de voter en masse pour
une alliance avec les Américains de
Sikorsky et les Italiens de Fiat.

Le consortium européen rival, com-
posé des constructeurs aéronautiques de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie et
de RFA, a annoncé qu'il allait riposter
aujourd'hui également par voie de

presse, en appelant les actionnaires à
rejeter l'offre américaine.

La bataille entre les deux groupes
rivaux, intéressés à une prise de partici-
pation dans Westland, se double d'une
crise politique mettant aux prises le
ministre britannique de la défense, M.
Michael Heseltine, et le ministre du
commerce et de l'industrie, M. Léon
Brittan. Le premier ministre, Mme Mar-
garet Thatcher, n'a pas caché son irrita-
tion à l'égard du comportement de M.
Heseltine, qui appuie ouvertement le
consortium européen, contre l'avis de M.
Brittan.

Les Européens, qui ont fait une offre
pratiquement équivalente, d'un point de
vue financier, à celle de leurs rivaux, ten-
tent actuellement d'obtenir un report de
l'assemblée extraordinaire des actionnai-
res, appelée à se prononcer sur le seul
plan de Sikorsky. (ats, afp)

Union Carbide

Dans l'aff aire de tentative de
p r i s e  de contrôle de Union Car-
bide par GAP Corp., l'Inde visi-
blement s'inquiète de voir s'aff ai-
blir le géant chimique américain
au point qu'il n'ait plus de quoi
assurer l'indemnisation entière et
suff isante des victimes de BhopaL

Cet aff aiblissement serait pré-
visible avec le jeu des diminu-
tions signif icatives d'actif s par la
vente de divisions industrielles
du groupe, et l'augmentation
excessive de l'endettement de
Union Carbide.

Ces inquiétudes seraient f on-
dées sur le f ait que tout se passe
du reste comme si le groupe
entendait manœuvrer pour limi-
ter les f r a i s  d'indemnisation des
victimes.

Un avocat de Union Carbide, M.
Bud Holman, avait déclaré devant
le juge f édéral chargé de décider

où se déroulera le procès, que
c'était le gouvernement indien
lui-même qui avait demandé que
Union Carbide utilise à Bbopal
l'isocyanate de méthyle pour
f abriquer les pesticides de préf é-
rence à un produit moins dange-
reux.

Cette accusation portée contre
La Nouvelle-Dehli pourrait f a i r e
pencher la balance en f aveur d'un
procès se déroulant aux Indes.

Union Carbide bénéf icierait
ainsi d'une procédure beaucoup
plus lente et les dommages-inté-
rêts réclamés pourraient être
moins élevés qu'aux USA.

Le calcul est-il juste? Le seul
f ait qu'à La Nouvelle-Dehli on
souhaiterait au contraire plaider
aux Etats-Unis semble le démon-
trer.

Aller vite est aussi le souci
majeur des plaignants dont un
avocat M. Chesley, avouait ne pas
savoir si le groupe avait encore
un f utur, en disant qu'il pourrait
très bien ne plus exister le mois
prochain ou l'année prochaine.

C'est sans doute pourquoi
l'Inde, par Michael, Cerici repré-
sentant La Nouvelle-Dehli dans
ses actions juridiques, prévoit
d'adresser à la justice américaine
une requête en vue de bloquer
toutes sessions d'actif s de Union
Carbide ce qui f erait évidemment
remettre tout en question.

Roland CARRERA

L'Inde demande
le blocage

• Le taux de chômage aux Etats-
Unis a baissé en décembre, retombant
à 6,9 pour cent de la population active
civile contre 7 pour cent en novembre.

MWM 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130000.—138000.—
Roche 1/10 13025.— 13800.—
SMH p.(ASUAG) 465.— 478.—
SMH n.(ASUAG) 118.— 120.—
Crossair p. 1470.— 1525.—
Kuoni 22000.— 21500.—
SGS 6950.— 6900.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1025.— 1040.—
Swissair p. 1860.— 1870.—
Swissair n. 1530.— 1515.—
Bank Leu p. 4490.— —.—
UBS p. 5390.— 5425.—
UBS n. 1000.— 995.—
UBS b.p. .214.— 217.—
SBS p. 600.— 607.—
SBSn. 481.— 483.—
SBS b.p. 532.— 536.—
CS. p. 3880.— 3910.—
¦C.S.n. 725.— 735.—
BPS 2560.— 2590.—
BPS b.p. 254.— 254.—
Adia Int. 4500.— 4500.—
Elektrowatt 3500.— 3710.—
Forbo p. 3000.— 3300.—
Galenica b.p. 770.— 755.—
Holder p. 4000.— 4025.—
Jac Suchard 7820.— 8000.—
Landis B 2290.— 2340.—
Motor col. 1140.— 1225.—
Moeven p. 5250.— 5400.—
Buerhle p. 1500.— 1610.—
Buerhle n. 355.— 370.—
Buehrle b.p. 368.— 385.—
Schindler p. 4400.— 4450.—
Sibra p. 685.— 685.—
Sibra n. 455.— 465.—
La Neuchâteloise 910.— 870.—
Rueckv p. 14600.— 15500.—
Rueckv n. 6000.— 6170.—

W'thurp. 6350.— 6425.—
W'thur n. 3575.— 3575.—
Zurich p. 6425.— 6525.—
Zurich n. 3550.— 3475.—
BBCI-A- 1860.— 1870.—
Ciba-gy p. 4475.— 4530.—
Ciba-gy n. 2325.— 2330.—
Ciba-gy b.p. 3520.— 3525.—
Jelmoli 3725.— 3750.—
Nestlé p. 9200.— 9350.—
Nestlé n. 5020.— 5070.—
Nestlé b.p. 1625.— 1635.—
Sandoz p. 11900.— 11700.—
Sandoz n. 5050.— 5150.—
Sandoz b.p. 1815.— 1870.—
Alusuisse p. 670.— 690.—
Cortaillod n. 1990.— —.—
Sulzer n. 2550.— 2600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.— 147.—
Aetna LF cas 110.— 114.—
Alcan alu 59.75 61.75
Amax 27.75 29.75
Am Cyanamid 118.— 117.—
ATT 51.50 52.50
Amoco corp 131.— 133.—
ATL Richf 131.50 133.—
Baker Intl. C 36.— 36.50
Baxter 32.50 33.75
Boeing 110.50 110.50
Burroughs 130.50 133.50
Caterpillar 86.— 87.50
Citicorp 106.— 112.—
Coca CoIa 172.— 176.—
Control Data 42.75 44.50
Du Pont 137.— 139.—
Eastm Kodak 105.50 105.—
Exxon 113.50 116.50
Gen. elec 148.50 152.50
Gen. Motors 148.50 151.—
Gulf West 106.50 111.50
Halliburton 58.— 58.—
Homestake 49.— 49.75
Honeywell 150.50 153.50

Inco ltd 27.50 28.50
IBM 319.— 325.—
Litton 173.50 172.50
MMM 183.50 188.50
Mobil corp 63.— 63.75
NCR 82.50 84.—
Pepsico Inc 150.— 151.—
Pfizer 105.— 108.—
Phil Morris 186.50 194.—
Phillips pet 24.75 26.—
Proct Gamb 144.— 144.50
Rockwell 75.— 76.75
Schlumberger 75.25 77.75
Sears Roeb 78.25 79.50
Smithkline 158.50 162.—
Sperry corp 109.50 112.50
Squibb corp 164.— 169.50
Sun co inc 107.50 107.—
Texaco 65.50 65.25
Wamer Lamb. 96.75 98.50
Woolworth 120.— 123.50
Xerox 123.— 126.—
Zenith 41.— 41.75
Anglo-am 24.75 25.25
Amgold 136.50 137.—
De Beersp. 11.25 12.—
Cons. GoldfI 25.— 25.50
Aegon NV 90.50 93.—
Akzo 116.— 118.50
Algem Bank ABN 450.— 455.—
Amro Bank 85.25 87.75
Phillips 46.25 46.75
Robeco 64.50 65.25
Rolinco 56.— 56.25
Royal Dutch 133.— 139.—
Unilever NV 311.— 311.—
Basf AG 240.— 242.50
Baver AG 249.— 249.—
BMW 510.— 550.—
Commerzbank 303.— 312.—
Daimler Benz 1110.— 1220.—
Degussa 380.— 384.—
Deutsche Bank 753.— 782.—
Dresdner BK 387.— 397.—
Hoechst 251.— 257.—
Mannesmann 249.— 260.—
Mercedes 1010.— 1115.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.03 2.11
1$ canadien 1.43 1.53
1 £ sterling 2.84 3.09
100 fr. français 26.75 . 28.75
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.06 2.09
1$ canadien 1.47 1.50
1 £ sterling 2.96 3.01
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 74.90 75.70
lOO fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 328.50 331.50
Lingot 21.900.— 22.150.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 173.— 187.—

Argent
S Once 5.80 5.95
Lingot 385.— 400.—

Platine
Kilo 23.400 — 23.900.—

CONVENTION OR
09.01.86
Plage or 22.300.-
Achat 21.950.-
Base argent 440.-

Schering 555.— 566.—
Siemens 644.— 651.—
Thyssen AG 150.50 153.50
VW 467.— 485.—
Fujitsu ltd 11.— 10.75
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 12.75 13.—
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 9.15 9.20
Sony 41.50 42.—
Norsk Hyd n. 40.— 40.50
Aquitaine 56.— 59.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 54% 5414
Alcan 29'/2 29'A
Alcoa 39'4 38'yé
Amax 14'4 13%
Asarco 19.- 18%
Att 25'4 24'/2
Amoco 64% 61%
Atl Richfld 64% 61%
Baker Intl 17% 16%
Boeing Co 53% 5OV2
Burroughs 64% 62%
Canpac 13'4 13%
Caterpillar 42.- —
Citicorp 53% 52%
Coca CoIa 84% 82'/i
Crown Zeller 41% 4]._
Dow chem. 41% 4p/,
Du Pont 66% 64%
Eastm. Kodak 50.- 48%
Exxon 55% 53%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dvnamics 70.- 67'4
Gen. el'ec. 73'4 71 VA
Gen. Motors 72% 71'/2
Genstar 2314 23'/2
Halliburton 28.- 26%
Homestake 23% 24 'A
Honeywell 73% 72V<
Inco ltd — 13'/2
IBM 155% 149.-
ITT 39'/j 37%

Litton 83% SQVA
MMM 90'/2 89%
Mobil corp 30% 30%
NCR 40'/2 40%
Pac gas 20'4 19'/2
Pepsico 73.- 72%
Pfizer inc 51% 51%
Ph. Morris 93'/2 92%
Phillips pet 12% 12.-
Proct.& Gamb. 69'/4 66'/2
Rockwell int 37% 35.-
Sears Roeb 38% 36%
Smithkline 78.- 75%
Sperry corp 54% 51%
Squibb corp 81% 81%
Sun corp 51 "4 48%
Texaco inc 30% 30'/2
Union Carb. 73% 72.-
US Gypsum 51.- 50'4
US Steel 26% 25%
UTD Technol 46% 46%
Wamer Lamb. 47'/2 47'4
Woolwoth 59'/2 59%
Xerox 60% 58%
Zenith 19% 18%
Amerada Hess 28% 27.-
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 38'4 36%
Motorola inc — 36'/2
Polaroid 43'4 45%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 53'/2 53'4
Dôme Mines 9V4 9'/2
Hewlet-pak 38.- 37.-
Revlon — —
Texas instr. 107% 104.—
Unocal corp 28.- 27'/2
Westingh el 44% 42%
(LF. Rothschild, Unterberg, Toubin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170.— 1150.—
Canon 1090.— 1080.—
Daiwa House 893.— 905.—
Eisai 1320.— 1340.—

Fuji Bank 1550.— 1540.—
Fuji photo 2000.— 2010.—
Fujisawa pha 888.— 892.—
Fujitsu 1080.— 1050.—
Hitachi 764.— 760.—
Honda Motor 1200.— 1200.—
Kanegafuchi 467.— 475.—
Kansai el PW 2000.— 2040.—
Komatsu 510.— 514.—
Makita elct, 977.— 985.—
Manu" 1540.— 1570.—
Matsush el! 1280.— 1260.—
Matsush el W 865.— 864.—
Mitsub. ch. Ma 369.— 365.—
Mitsub. el 340.— 340.—
Mitsub. Heavy 375.— 381.—
Mitsui co 418.— 432.—
Ni ppon Oil 829.— 826.—
Nissan Motr 580.— 577.—
Nomurasec. 1070.— 1060.—
Olympus opt 995.— 996.—
Rico 1070.— 1060 —
Sankyo 1080.— 1100.—
Sanyo élect 390.— 389.—
Shiseido 1370.— 1390.—
Sony 4030.— 4060.—
Takeda chem. 996.— 995.—
Tokyo Marine 895.— 877.—
Toshiba 364.— 365.—
Toyota Motor 1230.— 1230.—
Yamanouchi 3050.— 3150.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 41.75
Cominco 11.625 11.875
Genstar 33.25 33.—
Gulf cda Ltd 20.75 20.625
Imp. Oil A 51.375 51.—
Noranda min 15.625 15.75
Nthn Telecom 46.75 47.50
Royal Bk cda 33.125 33.—
Seagram co 65.50 66.375
Shell cda a 22.625 22.625
Texaco cda I 30.— 29.50
TRS Pipe 21.375 21.625

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise j I Achat 1 $ US Devise I [~* LINGOT D'OR ~~1 I IIMVEST DIAMANT
84.40 I j 27.30 | | 2.06 | | 21.900 - 22.150 | | Décembre 11985: 218

(A = cours du 07.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nnw miucc iiunnc . D.A»AJon». I K K K  -» I W»,..,.,,,. I KOR ^O
(B = cours du 08.01.86) communiqués par le groupement local des banques INP- D0W J0NES 'N pUS.: Précèdent: 1555.71 - Nouveau: 1526.49
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FORDSCORPIO
L A T E C H N I Q  U E D E P O I N T E

La 'technique de pointe7 de la Ford Scorpio n'est pas une Scorpio... Voiture de l'année, la Scorpio bénéficie de
exagération, mais une réalité attestée par la presse série d'uh ABS commandé par ordinateur. Elle est
internationale: 56 journalistes de 17 pays ont élu la livrable avec moteur à injection de 2,0 ou 2,8 I,
Ford Scorpio avec ABS «Voiture de l'Année 1986». 

^-M -̂^̂  ̂ avec 'a fraction permanente 4x4 inégalée de
Cette distinction es\ un hommage à une clientèle ^̂ ^̂ Ŵ Ford, avec catalyseur et - bien sûr - en plusieurs

IwJPIvJPIaussi vaste qu'exigeante, qui a déjà plébiscité 1 y | y j versions d'équipement. Votre concessionnaire Ford
depuis longtemps les atouts décisifs (pas seule- SCORPIO se réjouit de vous présenter la voiture de
ment en matière de sécurité!) de la Ford IA VOITURE DE IANNÉE 1986. l'année 1986.



IL IJlUll î lMilill Iil ilL la voix d'une région
en collaboration avec les membres de l'Association des ^wAgences de Voyages du canton de Neuchâtel Jk M̂

vous propose de découvrir ^̂ 1 wf

la Thaïlande
Bangkok et Pattaya

Organisation technique

Kuoni
La Chaux-de-Fonds

m
Prix et prestations
Prix par personne (base chambre à deux
lits, tout confort): SFr. 3 290.-.
Supplément pour chambre double à
usage individuel: SFr. 300.—.
Formalités douanières: passeport vala-
ble obligatoire. (Le visa n'est pas néces-
saire, le séjour n'excédant pas 15 jours.)
Vaccinations: aucune n'est obligatoire.
Néanmoins la prophylaxie buccale contre
la malaria est recommandée.
Décalage horaire:
La Chaux-de-Fonds GMT+ 1 = 10 h
Bangkok GMT+7=16h
Monnaie: Baht. 100 bahts = SFr. 8.70
environ.
Température de.l'air: 30e C.
Température de la mer: 27° C.
Ensoleillement garanti.
Le voyage «Lecteurs» comprend les
prestations suivantes:
- Voyage Montagnes neuchâteloises -

Vallon de Saint-Imier - Zurich et retour
par autocar Giger.

- Vol Zurich - Bangkok et retour par
Jumbo-Jet, Boeing 747, de Thai In-
ternational.

- Tous les transferts sur place par auto-
car climatisé.

- Pension complète.
- Très bons hôtels, aussi bien à Bang-

kok qu'à Pattaya.
- Accompagnement durant tout le

voyage par le directeur de succursale
de Voyages Kuoni SA, La Chaux-de-
Fonds, lequel sera assisté d'un guide
local parlant français.

- Toutes les excursions mentionnées se-
lon programme par autocar climatisé.

- Les frais d'entrée dans les lieux visités.
- les taxes d'aéroport.
Le voyage «Lecteurs» ne comprend pas
les prestations suivantes:
- Boissons
- Dépenses personnelles.
- Assurances (bagages, annulation,

frais de retour).

Un programme exceptionnel préparé spécialement pour nos lecteurs
Mercredi 12 mars Du mardi 18 au mardi 25 mars
7 h 45
Départ de l'autocar Giger de la place du Marché, Le Locle.
8h 15
Départ de la place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
8 h 45
Départ de la place du Marché, Saint-Imier. ,,j ; 'a ,
12 h 30
Envol par Thai International. Jumbo-Jet Boeing 747.

Du jeudi 13 au lundi 17 mars

5 jours à Bangkok
j dans un hôtel *"* * ' * avec piscine

avec les visites et attractions suivantes:

Grand Palais et Bouddha d'émeraude ,
Dîner thaïlandais à Silom Village
Ferme des serpents
Visite de la ville et des temples
Une visite au magasin Jim Thompson Thai Silk, spécialiste mondial de la soie, est
prévue
Marché flottant de Damnoen Saduak
Démonstrations d'artisanat, d'éléphants au travail et de jeux thaïlandais tels que la
boxe thaïlandaise, les combats aux sabres, les combats de coqs, le tout agrémenté de
danses folkloriques
Ancienne cité
Croisière à bord d'une péniche à riz
Dîner «fruits de mer»
Tomburi Klongs

8 jours à Pattaya
efôns un hôtel * ***' * avec piscine i

avec les visites et attractions suivantes:
Ferme de crocodiles
Voyage découverte au nord de Pattaya
Excursion à la Montagne des singes
Coral Island/ Ile de corail
Mercredi 26 mars
Envol par Thai International. Jumbo-Jet Boeing 747
Escale à Copenhague
8h 15
Atterrissage à Zurich

Prospectus illustré
Documentation détaillée à disposition dans les bureaux de L'Impartial de la Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Tramelan ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN:
A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co., rue de la Serre 65
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76
Natural SA, av. Léopold-Robert 51
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88

Au Locle:
_ Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5

A Neuchâtel:
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9
CFF, agence, place Numa-Droz 1
Hotelplan, rue des Terreaux 3
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1
Wagons-Lits Tourisme, Place Pury 1
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2

A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Dernier délai d'inscription: 15 février 1986

I BULLETIN D'INSCRIPTION

Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1 986 « I I I G I I G I IVI \S "

I Nom et prénom: 

j; Adresse: 

Localité- ^e désire une chambre individuelle

• 
: ; D Marquez d'une croix s.v.pl.

I N° de tél. privé: prof.: 

I Nom et prénom: Date: 

Adresse: Signature: 

| Localité: 

i N° de tél. privé: prof.: A adresser à notre agence de voyages (liste ci-contre)

Ce voyage exceptionnel vous est proposé pour marquer les 10 ans de présence de Kuoni dans notre région

Voyage
lecteurs

1986
15 jours dans le

sud-est asiatique pour

Fr. 3 290.-
seulement

Voyage
lecteurs

1986
Du 12 au 26 mars



Victoire finale d'Ivan Lendl
Grand Prix 1985 de tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté le Grand Prix 1985, avec un
total de 4459 points, devant l'Américain John McEnroe et le Suédois Mats
Wilander, respectivement deuxième et troisième à 356 et 1151 points.

Grâce à sa victoire, Lendl empochera un bonus de 800.000 dollars, tandis
que McEnroe et Wilander toucheront 550.000 et 400.000 dollars. Les Améri-
cains Robert Seguso et Ken Flach, vainqueurs du classement général du
double, se partageront pour leur part un bonus de 165.000 dollars.

Les 16 premiers en simple et les 8 pre-
mières équipes en double sont qualifiés
pour le tournoi des Masters,,prganisé à
New York du 13 au 19 janvier*Un Suisse
y participera, Heinz Gunthardt, 6e du
classement du double en compagnie du
Hongrois Balasz Taroczy.

CLASSEMENT FINAL
Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 4459 pts

(bonus 800.000 $); 2. John McEnroe
(EU) 4103 pts (550.000 $);3. Mats Wilan-
der (Sue) 3308 pts (400.000 $); 4. Stefan
Edberg (Sue) 2511 pts (250.000 $); 5.

Boris Becker (RFA) 2233 pts (150.000 $);
6. Jimmy Connors (EU) 2178 pts
(100.000 $); 7. Yannick Noah (Fra) 1886
pts (75.000 $); 8. Anders Jàrryd (Sue)
1860 pts (55.000 $); 9. Johan Kriek (EU)
1497 pts (45.000 $); 10. Joakim Nystrôm
(Sue) 1482 pts (40.000 $); 11. Tim
Mayotte (EU) 1454 pts (35.000 $); 12.
Tomas Smid (Tch) 1348 pts (30.000 $);
13. Miloslav Mecir (Tch) 1311 (26.000 $);
14. Henri Leconte (Fra) 1277 pts (26.000
$); 15. Brad Gilbert (EU) 1271 pts
(26.000 $); 16. Paul Annacone (EU) 1205
pts (26.000 $).

Double (équipes): 1. Ken Flach-
Robert Seguso (EU) 765 pts; 2. Paul
Annacone-Christo Van Rensburg (EU-
AfS) 575 pts; 3. Mark Edmondson-Kim
Warwick (Aus) 384 pts; 4. Pavel Slozil-
Tomas Smid (Tch) 366 pts; 5. Joakim
Nystrôm-Mats Wilander (Sue) 365 pts;
6. Heinz Giinthardt-Balasz Taroczy
(Sui-Hon) 336 pts; 7. Stefan Edberg-
Andres Jàrryd (Sue) 283 pts; 8. Sergio
Casal-Emilio Sanchez (Esp) 218 pts.

Double (classement individuel): 1.
Seguso 769 pts; 2. Flach 765 pts; 3. Van
Rensburg 671 pts; 4. Warwick 587 pts; 5.
Annacone 584 pts; 6. Jàrryd 574 pts; 7.
Smid 513 pts; 8. Wilander 467 pts; 9.
Slozil 452 pts; 10. John Fitzgerald (Aus)
437 pts.

Une victoire indiscutable et un bonus appréciable pour le Tchécoslovaque Ivan Lendl
lors du Grand Prix 1985 de tennis. (Bélino AP)

Du très beau monde en lice
«Masters» de tennis à New York

Ce sont le Suédois Mats Wilander, (No 3) et l'Américain Scoot Davis (No 14)
qui ouvriront le feu du «Masters», au Madison Square Garden de New York,
le mardi 14 janvier. Rappelons que le «Masters» n'oppose pas les seize meil-
leurs joueurs du monde selon le classement de l'ATP (Association des profes-
sionnels du tennis) mais selon le classement du «Grand Prix». La différence
entre les deux classements ? Celui de l'ATP est établi à la moyenne des résul-
tats, celui du «Grand Prix» est le total des points obtenus tout au long de

l'année 1985.

Ainsi, l'Equatorien Andres Gomez,
classé No 15 mondial, paie un lourd tri-
but au fait de n'avoir participé qu'à 14
tournois tout au cours de l'année, puis-
qu'au Grand Prix, il n'apparaît qu'au 21e
rang et n'obtient donc pas son droit à la
finale. Autres absents parmi les meil-
leurs classés ATP: Kevin Curren (No 9,
mais seulement 18e au GP) et Miroslav
Mecir (No 10 ATP, et 13e du GP, mais
forfait pour le «Masters»).

Scott Davis, 17e du Grand Prix, a
accédé au «Tournoi des Maîtres» après
le forfait de Mecir. Les têtes de listes des
seize joueurs qualifiés, en revanche, ont
été désignées selon le classement ATP.
Ainsi, Davis «le repêché» est numéro 14,
devant Brad Gilbert et Tomas Smid, car
Davis est No 17 mondial, Smid 18e et
Gilbert 19e. Pas simple, mais pourtant
logique.

Le tableau est mathématique, à savoir
qu'au premier tour, le No 1 affronte le
16, le 2 le 15, le 3 le 14, etc.

GUNTHARDT PRÉSENT
Dans le double, où l'on débutera direc-

tement par les quarts de finale, Giin-
thardt-Taroczy, classés seulement numé-
ros 5, auront affaire à une paire relative-
ment inconnue, Paul Annacone, l'Améri-
cain, associé à Christo Van Rens-
burg, le Sud-Africain, pourtant mieux
classés (No 3 du «Masters»). La paire
espagnole Casal-Sanchez s'est qualifiée
pour un seul point au détriment des Aus-
traliens Cash-Fitzgerald.

Les Australiens ne seront, par con-
séquent représentés que par l'équipe
Edmondson-Warwick. Le tennis austra-
lien, à l'image de Pat Cash, No 8 il y a
une année, et plus que No 67 mondial
(en simple), est en train de sombrer. Paul
McNamee en est le meilleur représen-
tant. Numéro 48, il est devancé par Hla-
sek et Gunthardt (33 et 38).

Ordre des rencontres
SIMPLE. 1er TOUR (HUITIÈMES
DE FINALE)

Mardi 14 Janvier, (dès 16 heures
locales, soit 22 heures suisses): Mats
Wilander (SU, No 3) - Scott Davis (EU,
No 14); Stefan Edberg (Su, No 5) -
Johan Kriek (EU, No 12); Boris Becker
(RFA, No 6) - Paul Annacone (EU, No
11); Jimmy Connors (EU, No 4) - Henri
Leconte (F, No 13).

Mercredi 15 janvier: (mêmes heu-
res) Anders Jàrryd (Su, No 8) - Joakim
Nystroem (Su, No 9; Yannick Noah (F,
No 7) - Timy Mayotte (EU, No 10); Ivan
Lendl (Tch, No 1) - Tomas Smid (Tch
No 16); John McEnroe (EU, No 2) -
Brad Gilbert (EU, No 15).

Jeudi, même horaire que les deux pre-
miers quarts de finale.

Vendredi: des 19 heures suisses, les
deux autres quarts. A ce stade de la com-
pétition, on pourrait voir s'opposer
Lendl et Jàrryd, McEnroe-Noah, Wilan-
der-Becker et Connors-Edberg, à con-
dition que les têtes de série les mieux
classées s'imposent, bien sûr !

Avec Wilander-Becker, on aurait donc
la revanche de la finale du «Young Mas-
ters» de Berlin.

Samedi 18: dès 18 h. 30 suisses, les
demi-finales (par exemple, Lendl-Con-
nors et McEnroe-Wilander, si les quatre
premiers mondiaux se retrouvent sans
encombre à ce stade. Sur toutes ces dates
sont évidemment réparties les parties du
double.

Les finales - le simple suivi du double
- se dérouleront dimanche 19 janvier,
dès 18 h. 30 suisses).

Double, 1er tour (quarts de finale).
Ken Flach-Robert Seguso (EU, No 1) -
Sergio Casal-Emilio Sanchez (Esp, No
8); Joakim Nystroem-Mats Wilander
(Su, No 4) - Mark Edmondson-Kim
Warwick (Aus, No 6), Heinz Gùn-
thardt-Balasz Tarozy (S-Hon, No 5) -
Paul Annacone-Christo Van Resburg
(EU-AfS, No 3), Pavel Slozil-Tomas
Smid (Tch, No 7) - Stefan Edberg-
Anders Jàrryd (Su, No 2). (si)

Gùnthardt-Taroczy: entrée réussie
Mondiaux de tennis en double

Détenteurs du titre et classés tête de
série No 1, les Américains Ken Flach et
Robert Seguso ont entamé par une vic-
toire les championnats du monde de
double de la WCT, à Londres. Il leur a
toutefois fallu cinq manches pour se
débarrasser des Tchécoslovaques Pavel
Slozil et Tomas Smid, 6-4 3-6 7-5 3-6 6-3.

Le Suisse Heinz Gunthardt et son coé-
quipier hongrois Balasz Taroczy, têtes
de série No 3, n'ont pas raté leur entrée
dans le tournoi londonien. Vainqueurs de
l'épreuve en 1982 et 1983, ils ont pris le
meilleur sur les Américains Mike DePal-
mer-Gary Donnelly (No 7) en quatre
sets, après avoir connu quelques difficul-
tés dans les deux manches intermédiai-
res. Mais ils ont conclu sur un 6-1 indis-
cutable.
LES RÉSULTATS

Groupe rouge: Ken Flach-Robert
Seguso (EU-1) battent Tomas Smid-
Pavel Slozil (Tch-5) 6-4 3-6 7-5 3-6 6-3.

Groupe bleu: Paul Annacone-
Christo Van Rensburg (EU-AfS) battent
Sergio Casal-Emilio Sanchez (Esp) 7-6
6-7 7-6 7-5. (si)

Heinz Giinthardt-Balasz Taroczy (S-
Hon) battent Mike DePalmer-Gary
Donnelly (EU) 6-3 4-6 7-6 6-1. (si)

IPl |*ÏM Patinage artistique
Championnat d'URSS

Anna Kondrachova a remporté, à
Leningrad, le titre de championne
d'URSS. Elle a devancé la vice-cham-
pionne du monde, Kira Ivanova, qui se
trouvait en tête après le programme
court et Natalia Lebedeva. (si )

CURLING. - En remportant la di-
xième manche du Grand Prix, à Lausan-
ne, l'équipe d'Urdorf , composée de Peter
Lips, Ruedi Tanner, Fritz Kopf et du
skip Hansjiirg Lips, a pris la tête du clas-
sement général, à deux concoure de la
fin.

Le titre a Anna Kondrachova

Dimanche au Pavillon des Sports

Si le temps se prête désormais à
la pratique des sports d'hiver, les
amateurs de football ne demeure-
ront certainement pas en reste ce
dimanche et auront tout le loisir
de perdre les quelques kilos
superflus emmagasinés durant
les fêtes de fin d'année.

Ne reniant pas la tradition, le FC
Floria remet en effet sur pied son
tournoi annuel en salle.

Celui-ci se déroulera donc ce
dimanche durant toute la journée.
Tandis que la matinée mettra aux
prises des formations de vétérans,
parmi lesquelles les Valaisans de Col-
lombey-Muraz, des équipes de
juniors prendront le relais peu après
le coup de midi.

Nul doute que les détenteurs des
trophées, respectivement Floria en
vétérans, Superga en juniors B et
Deportivo en juniors D, auront

affaire à forte partie s'ils entendent
conserver leur bien.

PATRONAGE è̂lpL,
2?iaBaïïfîM!L f Z o T̂*

d'une région

Des joutes sympathiques en pers-
pective et qui, même si elles ne res-
pectent pas forcément la hiérarchie
établie en championnat, permettront
à chacun de se faire plaisir, tout en
taquinant la moindre la balle.
L'effort creusant l'appétit, le comité
d'organisation dirigé par M. René
Schaerer y palliera.

Gageons que les sandwichs et les
boissons désaltérantes remporteront
un succès aussi considérable que cette
vingtième édition du tournoi du FC
Floria! On prend les paris... (pa)

20e tournoi du FC Floria

Championnats jurassiens de ski nordique

Pierre-Eric Rey sera l'un des favoris ce week-end à La Côte-aux-Fées.
(Photo archives Schneider)

Tout s annonce pour le mieux.
Et si les conditions météorologi-
ques se maintiennent, les cham-
pionnats jurassiens de ski nordi-
que connaîtront un immense suc-
cès ce week-end à La Côte-aux-
Fées. Les pistes, pour l'heure,
sont en excellent état.

ÊUfePATRONAGE ĵgjffipL^a»aîM?^MiaiL 23^*
d'une région

Hier soir, le comité a procédé
au tirage au sort. Il en résulte la
liste définitive des participants.
Ceux-ci seront au nombre de 186.
Une belle participation dans tous
les cas, qui devrait garantir le
succès de cette manifestation.

Tous les ténors du Giron juras-

siens seront présents. Une excep-
tion toutefois: Daniel Sandoz. Le
bûcheron de La Chaux-du-Milieu
sera en effet retenu par l'équipe
nationale. Dès lors, les favoris,
chez les hommes, auront pour
nom Christian Marchon, Jean-
Philippe Marchon, Sylvian Gue-
nat, Claude Rosat et Pierre-Eric
Rey qui affiche actuellement une
forme éblouissante. Chez les
dames, Marianne Huguenin sera
la dernière à s'élancer sur la piste
de 10 kilomètres, et sera la grande
favorite. On ne voit pas qui pour-
rait lui barrer la route du succès.

Rappelons que les courses indi-
viduelles se dérouleront samedi
après-midi à partir de 13 heures.
Quant aux relais, toujours très
spectaculaires, ils auront lieu
dimanche à partir de 13 heures.

(Imp)

Vers un succès à La Côte-aux-Fées

Chnmnionnats  d'Rurone féminins nar éauines

Les rencontres du tour préliminaire
des éliminatoires des championnats
d'Europe féminins par équipes, à Baden,
entre la Hongrie et la Pologne d'une
part, la Bulgarie et la Norvège d'autre
part, se sont terminées au-delà de
minuit. Si les Hongroises se sont impo-
sées aisément (3-0), il a fallu attendre le
double pour voir les Bulgares (sans les
sœurs Maleeva) l'emporter. L'équipe
magyare sera au premier tour l'adver-
saire de la Suisse.

Pour le compte du premier tour, la
France (no 4) et l'Autriche (3) n'ont pas
connu de problème face, respectivement,
à Chypre et au Danemark.

Premier tour: France - Chypre 3-0.
Pascal Etchemendy (F) bat Natia Iaco-
vou (Chy) 6-0 6-0. Nathalie Herreman
(F) bat Elent Pilava (Chy) 6-0 6-0.
Etchemendy - Herreman, battent Pilava •
- Tereza Aposé&à'bdW^l**'fc' •

„.„ ̂ Autriche. z. Slmmok^ &9. JBarhara-
Pollet (Aut) bat Anne Moeller (Da) 6-2
1-6 6-4. Petra Huber (Aut) bat Lone
Vandborg (Da) 6-3 6-0. Pollet - Huber
battent Moeller - Vandborg 7-5 6-0.

RÉSULTATS
Tour préliminaire: Hongrie - Polo-

gne 3-0; Reka Szikszay bat Ewa Zer-
decka 3-6 6-0 6-1. Eva Roszavôlgyi bat
Monika Waniek 6-3 6-1. Roszavôlgyi -

Szikszay battent Waniek - Renata Wojt-
kiewicz 6-2 6-2. Bulgarie - Norvège 2-1.

(si)

L'équipe magyare rencontrera la Suisse

Auckland. Tournoi du Grand Prix,
100.000 dollars. Simple, 2e tour: Mark
Woodforde (Aus) bat Michel Schapers
(Hol-4) 6-4 4-2, abandon. Craig Miller
(Aus) bat Russell Simpson (NZ-8) 6-2
1-6 6-2. Bud Schultz (EU) bat Stephen
Guy (NZ) 6-3 5-7 6-3. David Lewis (NZ)
bat Tom Warneke (EU) 7-6 7-5.

Atlanta. Tournoi- exhibition,
500.000 dollars. 1er tour: Ivan Lendl
(Tch-1) bat Andres Gomez (Equ-8) 7-6
6-1. Anders Jàrryd (Su-6) bat Stefan
Edberg (Su-3) 3-6 6-3 7-6.
Washington. Tournoi du circuit fémi-
nin, 150.000 dollars. Simple, 1er tour:
Pam Shnver*(EU )̂-bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-1 6-2. Claudia KohifcKilsch
(RFA-3) bat Katerina Maleeva (Bul) 6-3
6-1. Manuela Maleeva (Bul-4) bat Kate
Gompert (EU) 6-3 6-0. Helena Sukova
(Tch-6) bat Camille Benjamin (EU) 6-2
6-0. Tina Mochizuki (EU) bat Lisa Bon-
der (EU) 7-6 6-1. Wendy Turnbull
(AUS) bat Robin White (EU) 6-0 6-3.
Bettina Bunge (RFA) bat ELise Burgin
(EU) 6-7 6-1 6-2. Anne White (EU) bat
Carling Bassett (Can) 6-3 6-4. (si)

Tournois à l'étranger

|Bl Boxe 
Au Kursaal de Berne

L. ltalo-Bemois linnco Scacchia va
remonter sur le ring deux mois après sa
défaite de Genève contre Said Skouma.
Le 22 janvier au Kursaal de Berne, il
affrontera , dans un combat de poids
moyens prévu en dix reprises, le Français
Giovanni Martorina (28 ans), (si

Scacchia - Martorina

K/j Cyclisme 

Double vainqueur du Tour de France,
Laurent Fignon souffre bien d'une frac-
ture de la clavicule à la suite de la chute
dont il a été victime lors des Six Jours de
Madrid. Son inactivité totale ne devrait
cependant pas s'étendre sur plus de deux
semaines, (si)

Laurent Fignon:
fracture confirmée
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K̂Lmm Ê̂LmmW^̂ '^S^^^^̂ ^È. H M^fe 01 f̂e. M .* M^fc .A *L\mmm. ^M î I — — M — /^ P o r r e n t r u y  • Delémontrggrg Informations ^: s
EH Coop La Chaux-de-Fonds • '
^B |v V «sur-Coffranê-v.

La boucherie du Centre COOP Bel-Air à la rue du Ravin
à La Chaux-de-Fonds fête son 1 er anniversaire !
Pour célébrer cette première année de franc succès, elle vous
propose, jusqu'au samedi 11 janvier

bouilli de bœuf
1er choix, le kg M %f H^™

L̂M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦
le/ mu/If de Cartier

IIMTERDICA SERVICE SA
Nous sommes une société à caractère international, établie en
zone industrielle de Fribourg et, dans une vocation de service
après-vente, nous assumons le respect de la garantie intematio-

! nale des produits «Cartier».

Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

horloger-rhabilleur
pour notre atelier de réparations installé à Villars-sur-Glâne.

Nous désirons vous confier une activité de service après-vente,
soit des travaux de réparation et de remise en état de produits.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un candidat titu-
laire d'un certificat fédéral de capacité, consciencieux et apte à
travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux

• d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans
un team jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

IIMTERDICA SERVICE SA
Service du personnel
Route des Biches 10

1752 Villars-sur-Glâne

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de sur-
faces et la technologie des couches minces, utilisant des tech-
niques de fabrication d'avant-garde, met au concours, dans le
cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

UNE LABORANTINE EN PHYSIQUE OU MÉTALLURGIE
ayant de l'expérience dans les traitements de surfaces, ou les
matériaux, pour notre département de recherches et dévelope-
ments

PLUSIEURS VISITEUSES
avec expérience dans l'habillement de la montre

PLUSIEURS OUVRIÈRES
minutieuses, ayant travaillé dans l'horlogerie ou la microméca-
nique.

Nous offrons: — formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Adresser offres à: Préci-Coat SA, à l'attention du chef du
personnel, Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
j?039/26 57 77.

Nous cherchons une

VENDEUSE
dynamique

pour notre centre à coudre
et à tricoter de La Chaux-
de-Fonds.

En tant que personne
experte, aimant les contacts
humains et persuasive,
vous vendez l'une des plus
moderne gamme de machi-
nes à coudre, à tricoter et
de presses à repasser.

Il va de soi que vous profi-
terez d'une mise au courant
soigneuse et d'un salaire
correspondant à vos aptitu-
des. Permis de conduire
souhaité.

Si notre offre vous intéresse,
veuillez nous contacter:
(fi 01/ 391 71 17, Mlle Meier,
F. W. KLEIN SA, Importateur
général SINGER + VISA.

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
(fi 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)

L'affaire de la
semaine

Citroën CX25
inj. aut. familiale
8 places, mod.85
neuve, (zéro km).
Garantie d'usine.
Gris-bleu met. Con-
ditions tout à fait spé-
ciales. Reprise éven-
tuelle. Facilité de
paiement. Très grand
choix en Citroën occa-
sions ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions ou
au comptant.

M.Garau,
case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60

J%L ENSA
\VjT7 ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

Nous cherchons pour notre service d'exploitation:

SECTEUR DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

un chef de réseau un adjoint au chef
haute tension de réseau basse tension
responsable des travaux d'entretien et capable de seconder .le chef de réseau pour
d'extension de l'ensemble des installations les travaux d'études, projets, devis et sou-

I de transport et de transformation HT/MT. missions.

Nous offrons: — un travail varié et indépendant;
— la possibilité de développement personnel adapté aux techniques

nouvelles.

Les ingénieurs ETS en électrotechnique
— au bénéfice de plusieurs années d'expérience,
— aptes à diriger du personnel,
— ayant de l'entregent,
— dynamiques et créatifs,

peuvent adresser leurs offres de services avec curriculum vitae à:

Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA, Les Vernets,
2035 Corcelles.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de MM. Niklaus ou
Chautems, (fi 038/30 11 11.

Entreprise internationale, en pleine expansion, travaillant dans
le commerce de machines-outils, cherche

collaborateur commercial
vente/exportation
si
— vous avez une formation commerciale
— vous maîtrisez parfaitement le français et l'allemand
— vous avez également des connaissances d'italien et

d'anglais
— vous êtes un parfait organisateur et un habile commerçant
— vous avez quelques connaissances techniques dans ce

domaine

Nous vous offrons:
— un poste intéressant, à responsabilités
— une ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
— une place sûre
— salaire selon prestations
Date d'entrée: à convenir.
^gteaf SA MULLER MACHINES

ÀmmWÊEBm. BRUGG/BIENNE
SAM Rue de l'Industrie 22, 2555 Brugg
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Cherchons

polisseur
tout de suite

Ecrire sous chiffre DG 304 au bureau de
L'Impartial

Cherchons

JEUNE FILLE
, libre, pour garder enfant de 3

ans et aider au ménage.
Ecrire sous chiffre EF 120 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

couturière
(p 038/57 13 67.



Les Hongrois ont pratiquement terminé les travaux de déblaiement de la
piste où sera courue, en août prochain, la première course automobile de Fl
dans un pays de l'Est. Le circuit, situé dans les environs de Budapest, vient
d'être baptisé «Hungaroring» et devrait être prêt en juin.

La piste aura une longueur de 3,9 km, selon le secrétaire général de l'Auto-
mobile-Club hongrois, M. Tibor Balogh. Elle comprendra huit virages à
droite, sept à gauche. Cependant, la découverte inattendue de sources sur
l'emplacement choisi pourrait entraîner l'ajout de deux autres virages.

Il s'agira d'un trajet assez difficile, qui
ne permettra pas une vitesse moyenne
supérieure à 180-190 kmh. Le parcours a
été dessiné par un ingénieur des Ponts et
Chaussées hongrois, M. Istvan Papp, et
sa réalisation se fait en consultation avec
la FISA. Quelque 120.000 spectateurs,
dont 25.000 assis, pourront assister aux
courses.

DE L'AUDACE
Les travaux ont commencé un mois

après la signature à Londres, le 10 sep-
tembre dernier, d'un accord entre les
Hongrois et le président de l'Association
des constructeurs de formule 1 (FOCA),
Bernie Ecclestone. Cet accord stipule
qu'aucune autre course de formule 1 ne
peut être organisée dans un pays de l'Est
avant cinq ans, a précisé M. Balogh.

L'Etat hongrois a investi quelque 200
millions de forints (environ 4 millions de
dollars) dans l'entreprise, sans participa-
tion étrangère, ni financière ni techni-
que. Il a conscience que le projet est ris-
qué, mais espère le rentabiliser en six
ans. Un groupement réunissant l'Etat,
une banque, le club et les entreprises
impliquées dans la construction a été
constitué.

Il s'agit d'abord, en effet, d'une opéra-
tion commerciale, selon M. Balogh. Les
organisateurs attendent 120.000 specta-
teurs en août, dont 30.000 d'Europe occi-
dentale.

Les premiers projets prévoyaient la
construction de la piste au centre d'une
des deux forêts qui se trouvent à l'inté-

rieur de Budapest. Mais ils ont suscité
de nombreuses oppositions, notamment
de la part des écologistes, et un autre
emplacement a été choisi, à 18 km au
nord-nord-est de la capitale, entre les vil-
lages de Kerepestarcsa et Mogyorod.

EN PISTE
Les travaux, ralentis à cause des pluies

hivernales et d'un sol particulièrement
argileux, devraient être terminés en mai.
Une première série d'essais aura lieu à la
mi-juin et la course comptant pour le
championnat du monde de formule 1 le
10 août.

Le circuit de l'Hungaroring servira
également pour le championnat de Hon-
grie, ainsi que pour des compétitions
entre pays socialistes. Les Hongrois
espèrent aussi le rentabiliser en le louant
à des constructeurs comme piste d'essais.

(si)

Le calendrier de la Fl
La Fédération internationale du sport

automobile (FISA) a publié les calen-
driers officiels des différentes compéti-
tions se déroulant sous son égide pour
1986. Les voici:

23 mars: Grand Prix du Brésil (Rio).
13 avril: Grand Prix d'Espagne

(Jerez).
27 avril: Grand Prix de San Marino

(Imola).
11 mai: Grand Prix de Monaco.
25 mai: Grand Prix de Belgique (Spa-

Francorchamps).

22 juin: Grand Prix de Détroit.
6 juillet: Grand Prix de France

(Dijon).
13 juillet: Grand Prix de Grande-Bre-

tagne (Brands Hatch).
27 juillet: Grand Prix de RFA (Hoc-

kenheim).
10 août: Grand Prix de Hongrie

(Budapest).
17 août: Grand Prix d'Autriche (Zelt-

weg).
7 septembre: Grand Prix d'Italie

(Monza).
21 septembre: Grand Prix du Portugal

(Estoril).
12 octobre: Grand Prix du Mexique

(Mexico).
26 octobre: Grand Prix d'Australie

(Adélaïde).
A l'image du Brésilien Senna, les pilotes de formule 1 courront désormais aussi en

Hongrie. (Bélino archives AFP)

Le Locle trahi par son gardien
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• HC LES JOUX-DERRIERE -
HC LE LOCLE 7-6 (3-2,4-1,0-3)
Après la sévère correction que les

Loclois avaient infligée aux Joux-
Derrière lors du match aller, les
Chaux-de-Fonniers voulurent
démontrer que celle-ci n'était qu'une
faute de parcours. Dès le début de la
rencontre et pendant les deux pre-
miers tiers, ils se portèrent sans
cesse à l'attaque des buts défendus
par un Durini en petite forme.

Cela n'enlève en aucun cas le mérite de
la victoire chaux-de-fonnière. Elle fut
acquise grâce au travail et à la volonté
de toute l'équipe. Toutefois la ligne
Berra - Gygli - Bianchi connut un maxi-
mum de réussite dans ses entreprises.

Chez l'adversaire un homme tira tout
spécialement son épingle du jeu, ce fut
Girard.

AVANTAGE SENSIBLE
L'ouverture du score incomba aux

Joux-Derrière qui suite à un tir en back
hand de Berra trompa le gardien
adverse. Puis à deux reprises les locaux
creusèrent l'écart par Gygli. Les visiteurs
répliquèrent dès lors à deux reprises par
Girard.

Lors de la reprise de cette deuxième
période à nouveau Les Joux-Derrière
parvinrent à reprendre un avantage par
Cuche qui de la ligne bleue laissa de mar-
bre le portier loclois. Puis un passage à
vide de la défense chaux-de-fonnière per-
mit aux joueurs de la Mère-Commune de
revenir à la marque. La réaction ne se fit
guère attendre et le duo Berra - Gygli
tint à mettre les choses au point en aug-
mentant l'écart à quatre buts. ,..

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
Lors du dernier tiers les Loclois chan-

gèrent de gardien et Perrenoud prit la
place de Durini. Ce changement fut
bénéfique, mais intervint un peu trop

tard dans le cour du jeu. Du coté des
Joux-Derrière on entama cette période
avec une trop grande confiance qui faillit
tout remettre en question. D'autre part
les pénalités commencèrent à s'accumu-
ler de part et d'autre. Celles-ci permirent
aux Loclois de se rapprocher fort dange-
reusement des locaux. Pourtant dans
l'ultime minute Les Joux-Derrière
surent garder le puck pour éviter de per-
dre l'enjeu.

HC Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet, Ipek, Butikofer, Sin-
gelé; Geinoz, Willimann, Gygli, Berra,
Bianchi; Fluck, Yerli, Camarda.

HC Le Locle: Durini (40' Perrenoud);
Kaufmann, Dumas, Pillorget, Borel,
Girard; Boiteux, Kolly, Juvet, Noirjean,
Bergamo; Leimgruber, Raval, Barbezat,
Vuilleumier, Cœudevez.

Buts: 2* Berra; 5' et 7' Gygli; 7' et 12'
Girard; 24' Cuche; 26' Vuilleumier; 30'
Berra; 36' Butikofer, 39' Gygli; 45' Bar^
bezat; 46' et 59' Girard.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Les Joux-
Derrière + 10' à Cuche; 4 x 2 '  contre Le
Locle.

Arbitres: MM. Baumann et Cuche.
(rv)

Cruyff , voyages, affaires et justice
Football international tous azimuts

La villa et les comptes en banque de
Johan Cruyff ont été saisi «provisoire-
ment» à la demande de la «Banca Cata-
lana».

Cette banque s'était portée garante
d'une somme d'environ 150.000 francs
suisses que Cruyff , alors joueur du
«Barça», devait au fisc espagnol. Selon
l'avocat de la banque, le Hollandais
n'aurait jamais remboursé la somme. A
la suite de l'accumulation des intérêts et
des amendes, la somme a, depuis, doublé
d'importance.

Il s'agit bien de la villa et des comptes
en banque de Cruyff en Hollande, et non
d'un bâtiment et d'un «bas de soie» qui
lui resterait en Ibérie. C'est le Tribunal
d'Utrecht qui a fait saisir les biens de
Cruyff , tout comme elle a fait bloquer
son salaire de directeur sportif d'Ajax
Amsterdam, ainsi que la fabrique de
vêtements que possède l'ex-internatio-
nal. Côté Cruyff, on a indiqué, par avo-
cat interposé, qu'il s'agissait d'une «tem-
pête dans un verre d'eau».

LE DANEMARK EN COLOMBIE
Le Danemark effectuera un stage de

préparation en vue du «Mundial» mexi-
cain, du 17 au 27 mai, en Colombie, près
de Bogota. Deux matchs figureront à son
programme: contre la Colombie et Con-
tre America Cali ou les Millionarios de
Bogota. L'entraîneur Piontek a donc
repoussé l'offre de la Belgique de jouer
un match amical le 19 mai, à Bruxelles.

A l'issue de ce stage colombien, les
Danois se rendront dans leur quartier
général mexicain - toujours tenu secret -
dans les alentours de Queretaro.

L'ECOSSE CONTRE ISRAËL
L'Ecosse affronter Israël, en match de

préparation, le 28 janvier, à Tel-Aviv.
Pour le 26 mars, Alex Ferguson et ses
hommes cherchent encore un «sparring-
partner» pour une rencontre qui devrait
se dérouler en Ecosse. Les Ecossais sont
encore en pourparlers avec l'Argentine
pour une rencontre, à Glasgow, au mois
d'avril.

CLUBS ANGLAIS: DES ENNUIS
Encore des soucis pour les 92 clubs

professionnels anglais. La firme d'appa-
reils de photos japonaise qui figurait
comme sponsor du mouvement profes-
sionnel anglais (quatre divisions de jeu),
pour la coquette somme annuelle de 4,8
millions de livres, soit environ 10 mil-
lions de nos francs, n'entend pas renou-
veler son contrat pour une nouvelle
période de trois ans.

C'est le cercle vicieux de la publicité
qui se referme sur les clubs anglais. C'est,
en effet, le bannissement de ceux-ci des
différentes compétitions européennes
pour clubs qui est à l'origine de la déci-
sion de la marque japonaise. Parfois, les
footballeurs oublient trop facilement que
«sponsor» et «mécène» ne correspondent
pas à une seule et même définition. Les

philanthropes parmi les sponsors sont
rares, ou, alors, ils seraient, justement,
mécènes.

Là, où les responsables de cette firme
ont réussi un autoportrait (non, un auto-
goal), c'est lorsque leur attaché commer-
cial, un certain Walter a déclaré: «Notre
décision n'a rien à voir avec la tragédie
de Bruxelles. Nous obéissons simplement
à des raisons de business». Ne vous faites
pas dire que ces propos laissent sous-
entendre que les 39 morts du Heysel ne
gêneraient nullement la firme, si les
clubs anglais avaient pu continuer de
jouer en Coupes d'Europe...

VIOLA DEVANT
LA COUR FÉDÉRALE

L'heure de vérité a sonné pour Dino
Viola, le président de TAS Roma. Viola
est appelé à comparaître devant la Cour
fédérale pour répondre aux accusations
de tentatives de corruption envers l'arbi-
tre français Michel Vautrot, du match
de demi-finale de Coupe d'Europe des
clubs champions 1984-85 contre Dundee
United (éliminé en Coupe UEFA, cette
année par Xamax!) La Cour fédérale est
une instance sportive.

Dino Viola, également membre du
Sénat, est accusé d'avoir versé 100 mil-
lions de lires (150.000 francs) à deux
intermédiaires, chargés eux-mêmes de
contacter M. Vautrot. Ce dernier a
d'ores et déjà été mis totalement hors
d'affaires , étant entendu que les deux
intermédiaires en question n'ont appa-
remment eu qu'un but: escroquer 100
millions à Viola...

La défense de Viola consiste à son tour
dans le fait d'avouer avoir versé la
somme «en vue de démasquer les corrup-
teurs».

Parallèlement à la Cour fédérale, le
substitut du procureur de la République
a également instruit l'affaire sur le plan
pénal. Mais cette instruction-là n'en est
pas encore à son terme. Pour l'instant,
Dino Viola risque une suspension allant
de un à cinq ans, sur le plan sportif uni-
quement.

TOUT UN SYMBOLE
En mars, les deux clubs de Juventus et

de Liverpool, par juniors interposés, se
rencontreront pour la première fois
depuis la tragédie du Heysel, qui avait
causé la mort de 39 supporters de la
Juve, à l'occasion de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

Il s'agit du Tournoi de Pâques de
Turin, auquel les juniors de Liverpool
ont été invités, (si)

Le leader avec peine
• TAVANNES-YOUNG SPRINTERS

3-4 (1-0 2-3 0-1)
Les recevants ont entamé cette ren-

contre sans le moindre complexe. Ils ont
ainsi pris l'avantage grâce à un but de
Froidevaux. Young Sprinters qui n'était
pas au mieux de sa forme égalisa une
prerh'ère fois avant de concéder deux
buts dont l'un alors qu'il évoluait en
supériorité numérique.

Tavannes qui croyait encore en ses
possibilités de participer aux finales
d'ascension, évolua avec beaucoup de
cran et de volonté avant de perdre tout
le bénéfice de ses efforts en l'espace de 30
secondes vers la fin du tiers intermé-
diaire.

Plus expérimenté, Young Sprinters
parvint néanmoins à faire la différence
lors de l'ultime tiers grâce à un tir puis-
sant du défenseur Amez-Droz pour rem-
porter ainsi son 12e succès d'affilée.

Battu, Tavannes n'a nullement démé-
rité; cette défaite lui interdit toutefois
de nourrir l'espoir de remonter au deu-
xième rang.

Tavannes: Eggenberg; Baechler,
Schweizer; Gerber, Paroz; T. Boichat,
Froidevaux, W. Bachmann; Kohler, R.
Bachmann, Rohrbach; Jecker, Banger-
ter, Perrenoud.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Sobel; Challandes, Amez-Droz; Vuilleu-
mier, Testori, Droz; Déruns, F.-A. Tur-
ler, Yerli; Bourquin, Jeannin, Clottu.

Arbitres: MM. Léchenne et Bieder-
mann.

Buts: 16' Froidevaux 1-0, 21' Testori
1-1, 25' R. Bachmann 2-1,26* Froidevaux
3-1, 38' Droz 3-2,38' Droz 3-3, 50' Amez-
Droz 3-4.

(dy)

Burgener et Hasler resignent
Le FC Servette prévoyant

Le gardien Eric Burgener (par ailleurs
remis de sa fracture au bras) et le défen-
seur liechtensteinois Rainer Hasler ont
prolongé de deux ans le contrat les liant
avec le FC Servette.

Dans un cas comme dans l'autre, une
option pour une troisième année a été
prévue. Burgener (35 ans) joue depuis
cinq ans avec les «grenat», Hasler (27
ans) depuis trois ans.

SERVETTE CONTRE BAYERN
Le FC Servette, qui a repris l'entraîne-

ment le 6 janvier, disputera le samedi 18
janviers (15 heures) un match amical
face au Bayern Munich. L'équipe gene-
voise s'envolera le 2 février pour un
camp d'entraînement, dans la région de
Cannes, qui se poursuivra jusqu'au 13
février.

(si)

Eric Burgener et le Servette FC: contrat
renouvelé pour deux ans au moins.

(Photo archives ASL)

En Ire ligue, groupe 3

Martigny - Viège 14-4
Champéry - Sion 4-7
Yverdon - Villars 1-12
Forward Morges - Monthey ... 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 15 12 2 1 100- 51 26
2. Chx-de-Fds 15 11 3 1 119- 36 25
3. Villars 15 11 3 1 104- 44 25
4. Martigny 15 11 2 2 126- 48 24
5. Lyss 15 9 4 2 85- 48 22
6. Monthey 15 7 1 7 98- 87 15
7. F. Morges 15 7 0 8 63- 70 14
8. Sion 15 4 0 11 50-112 8
9. Champéry 15 3 1 11 45- 82 7

10. Yverdon 15 2 1 12 56-115 5
11. Moutier 15 2 1 12 59-139 5
12. Fleurier 15 2 0 13 36-106 4

Viège écrasé

Coupe d'Europe

Le HC Davos a résolu les problè-
mes de calendrier posés par sa parti-
cipation à la Coupe d'Europe: les
Grisons affronteront les Suédois de
Sôdertalje , pour le compte du 3e
tour, à deux reprises en Suisse.

Le premier match aura lieu le 5
février à Davos, le second le lende-
main à Zurich. Afin que les cham-
pions de Suisse ne disputent pas
trois matchs en trois jours, leur ren-
contre de championnat du mardi 4
février à Bienne a été avancée au
lundi 3 février, (si)

Un os pour Davos

Au CP Zurich

La Fédération polonaise de hockey sur
glace a refusé de libérer l'international
Jan Stopczyk, qui a été engagé par le CP
Zurich. La nouvelle a été donnée par
l'agence PAP, qui a précisé que Stopczyk
devait participer à la préparation de
l'équipe de Pologne en vue du prochain
tournoi mondial de Moscou (en avril).
D'autre part, Stopczyk (27 ans) n'a pas
atteint la limite d'âge (30 ans) permet-
tant, en Pologne, un transfert à l'étran-
ger.

(si)
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Tirage aujourd'hui à Zurich
Coupes européennes de football

Le tirage au sort des quarts de
finale des différentes Coupes euro-
péennes aura lieu aujourd'hui jeudi à
midi dans un grand hôtel de Zurich.
Les équipes encore en lice pour ces
quarts de finale, qui seront joués les
5 et 19 mars, sont les suivantes:

Coupe des champions; Aberdeen,
Steaua Bucarest, IFK Gôteborg, Juven-
tus Turin, Kussysi Lahti, Anderlecht,
Bayern Munich, Barcelone.

Coupe des Coupes: Bayer Uerdin-
gen, Dynamo Kiev, Dynamo Dresde,
Dukla Prague, Rapid Vienne, Benfica

Lisbonne, Atletico Madrid, Etoile Rouge
Belgrade.

Coupe de l'UEFA: Neuchâtel
Xamax, Real Madrid, Waregem, Nan-
tes, Hajduk Split, Cologne, Sporting Lis-
bonne, Inter Milan.

ÉTOILE ROUGE BELGRADE
QUALIFIÉ

Etoile Rouge Belgrade est définitive-
ment qualifié pour les quarts de finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe... et le FC Aarau éliminé. Siégeant
à Zurich, la commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a confirmé sa déci-
sion du 7 novembre 1985, selon laquelle
le joueur Miralem Zjajo était qualifié
pour le match-aller du 1er tour face à
Aarau, qui a eu lieu le 18 septembre der-
nier.

La commission s'en tient au fait que la
qualification des joueurs est du ressort
des fédérations nationales. Or, la Fédéra-
tion yougoslave a confirmé expressément
à l'UEFA que Zjajo était qualifié pour
évoluer avec Etoile Rouge entre le 15
juillet et le 25 octobre 1985. Le club you-
goslave, après avoir éliminé Aarau et
Lyngby Copenhague, figurera donc
aujourd'hui jeudi parmi les équipes par-
ticipant au tirage au sort des quarts de
finale, (si)

Favoris en difficulté
Rallye Paris - Dakar

Le Rallye Paris - Dakar a fait une
nouvelle victime de choix, le motard
français Serge Bacou, l'un des favo-
ris, qui a été victime d'une grave
chute au guidon de sa Yamaha 600. Il
souffre d'une fracture du fémur. Un
autre favori, le Belge Gaston Rahier,

Vainqueur des deux éditions précéden-
tes, le pilote belge Gaston Rahier a été

retardé par un accident. (Bélino AP)

a quant à lui été sérieusement
retardé après s'être trouvé, sur une
chute également, à l'origine de l'acci-
dent de Bacou.

La spéciale In Azoua - Ifersouane a été
remportée par le Français Cyril Neveu
(Honda) qui s'est porté en tête du classe-
ment général.

En autos, les Porsche ont réussi le
doublé avec Metge et Kaussmaul, ce qui
a permis à Metge de prendre la tête de
l'épreuve devant le précédent leader,
Gabrwau (Range Rover).

Spéciale d'Iferouane (549 km),
motos: 1. Cyril Neveu (Fr), Honda, 4 h.
32'02"; 2. Gianpaolo Marinoni (It),
Cagiva, 4 h. 4415"; 3. Hubert Auriol
(Fr), Cagiva, 4 h. 48'03"; 4. Gilles Lalay
(Fr), Honda, 4 h. 48'40"; 5. Andréa
Balestrieri (It), Honda, 4 h. 58'21".

Classement général: 1. Neveu 18 h.
46'27"; 2. Balestrieri 18 h. 55'46"; 3.
Lalay 19 h. 20'27"; 4. Auriol 19 h. 28'26";
5. Alessandro de Pétri (It), Honda, 19 h.
45'06".

Autos: 1. Metge - Lemoyne (Fr),
Porsche, 2 h. 23'59"; 2. Kaussmaul -
Unger (RFA), Porsche, 2 h. 30'24"; 3.
Zaniroli - da Silva (Fr), Mitsubishi, 2 h.
37'03"; 4. Ickx - Brasseur (Be-Fr), Pors-
che, 2 h. 38'20"; 5. Rigal - Maingret (Fr),
Mitsubishi, 2 h. 51'26".

Classement général: 1. Metge 9 h.
52'41"; 2. Gabreau 9 h. 53'38"; 3. Ray-
mondis 10 h. 30'41"; 4. Ickx 11 h. 14'21";
5. Rigal 11 h. 33'49". (si)

«L'Esprit d'Equipe» conserve ses chances
Course autour du monde à la voile

Le bateau néerlandais «Philips-Inno-
vator» a pris la tête au temps compensé
de la quatrième Course autour du
monde, à l'issue de la deuxième étape, Le
Cap - Auckland. Le voilier skippé par
Kirk Nauta a ravi la première place à
«L'Esprit d'Equipe», qui est maintenant
deuxième avec treize heures de retard,
après avoir compté onze heures d'avance
au terme de la première étape. «Fazer-
Finland» conserve sa troisième place,
devant «UBS Switzerland», premier des
maxis.

Quatre bateaux n'étaient toujours pas
arrivés mercredi à Auckland: le vieux
maxi britannique «Norsk Data», l'espa-
gnol «Fortuna Light», le danois «SAS

Baia Viking» et le second bateau suisse,
«Shadow of Switzerland». (si)

1
Krankl au hit-parade

Actuellement meilleur buteur du
championnat d'Autriche, Johann Krankl
(dont il fut question au Servette en
début de saison) ne participe pas au
championnat en salle que la Ligue autri-
chienne organise chaque année. L'ex-
joueur de Barcelone, âgé de 32 ans, s'est
lancé, avec succès dans le «show biz» .

Krankl a enregistré un disque, une
adaptation de «Lonely Boy» de Paul
Anka, et figure actuellement au 9e rang
du hit-parade autrichien, (si )

Lessive à Malaga
Plus personne sur les terrains du

FC Malaga. Lessivé le monde. A l'ori-
gine, précisément, la lessive. Des
dizaines de joueurs du club, dont
d'ailleurs dix de la première équipe
du FC Malaga, club de la 2e division
espagnole, sont alités, victimes d'une
violente crise d'urticaire provoquée
par le produit de lessive employé
pour le lavage des maillots I

Les médecins indiquent que l'utili-
sation d'un puissant détergent pour
nettoyer les vestiaires du club
n'avait rien arrangé. Samedi dernier,
le FC Malaga s'était aligné diminué
déjà par les démangeaisons, contre le
FC Saragosse, lanterne rouge, et
avait perdu, de façon surprenante,
par 3-1.

Les dirigeants du FC Malaga ont
demandé le report du match de
coupe que le club devait jouer hier
soir, mercredi, contre Real Sara-
gosse. Pour une fois qu'ils avaient
des joueurs qui entendaient bien
gratter, (si)

Young Boys
au Brésil

Les Young Boys se rendront du 20
janvier au 10 février au Brésil, pour un
camp d'entraînement au cours duquel ils
devraient disputer huit matchs. Les Ber-
nois joueront un tournoi à Porto Alegre
du 5 au 7 février, et se produiront égale-
ment à Recife, Caruara, Manaus et Bra-
silia, (si)

Le FC Baden
en Yougoslavie

Baden préparera également la
reprise en se rendant à l'étranger, ce
qui sera donc le cas de 15 des 16 équi-
pes de LNA (seul Saint-Gall demeu-
rera en Suisse). Les Ar go viens sé-
journeront du 26 janvier au 9 février
dans 111e yougoslave de Korcula, où
ils espèrent disputer au moins deux
matchs amicaux, dont l'un peut-être
face à Hajduk Split. (si)

Lattek restera
au Bayern

Udo Lattek, l'entraîneur actuel du
Bayern de Munich, qui participera lundi
,et mardi au tournoi en salle de Genève,
renouvellera sans doute le contrat qui le
lie au club bavarois.

Le contrat vient à échéance à la fin de
la saison, et Udo Lattek avait dit qu 'il
entendait prendre sa retraite. Une pre-
mière fois, déjà, il avait évoqué qu 'il
pourrait revenir sur sa décision, mais
qu 'il aimerait poursuivre sa carrière en
Espagne ou en Italie. Même à l'heure de
la succession de «Wolfi», son nom était
tombé. Donc Lattek resignera au
Bayern. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas
pour maintenir sa valeur marchande, (si)

Bouillant
Alex Ferguson

La SFA (Fédération écossaise de
football) a infligé une amende de 500
livres sterling à Alex Ferguson. Le
coach national, également entraî-
neur du FC Aberdeen, avait été
obligé de quitter le stade lors de la
rencontre contre Dundee United, le
21 décembre dernier, pour avoir
insulté l'arbitre.

Depuis, Alex Ferguson, qui avoue
volontiers être d'un tempérament
impulsif, avait pris une sanction con-
tre lui-même: Jusqu'à la fin de la sai-
son, je ne suivrai plus une seule rencon-
tre sur le banc de touche. Il prévient
ainsi, dans l'immédiat, des anicro-
ches avec une loi du jeu impitoyable
en Grande-Bretagne: en cas de réci-
dive, il serait exclu à vie des bancs
de l'équipe, que ce soit sur le plan
national ou international ! (si)

football

La Fédération internationale de
ski a modifié le programme des
épreuves masculines de la Coupe
du monde pour les deux prochai-
nes semaines.

La descente de Garmisch-Par-
tenkirchen (RFA), qui avait été
annulée, sera finalement organi-
sée le 17 janvier à Kitzbuehel tan-
dis que le slalom de Maribor
(Yougoslavie) a été déplacé à Par-
pan (Suisse) le 21 janvier.

Le programme s'établit comme
suit:

11 janvier: super-géant à Gar-
misch-Partenkirchen.

12 janvier: slalom à Berchtesga-
den (RFA).

17 janvier: descente à Kitzbue-
hel (Autriche).

18 janvier: descente à Kirzbue-
hel.

19 janvier: slalom à Kitzbuehel.
21 janvier: slalom à Parpan

(Suisse).
La fédération a également

modifié les règles de départ pour
les slaloms spécial et géant fémi-
nins de la Coupe du monde, à la
demande des équipes nationales.

L'ordre de départ sera désor-
mais inverse pour les 15 premiè-
res seulement de la première
manche au lieu des 30 premières.

(ap)

LA FIS et la Coupe du monde
Changements de programme et de règles

La Schaffhousoise Ariane Ehrat et la Saint-Galloise Maria Wallisliè
ont réalisé les meilleurs temps des deux premiers entraînements en
vue des descentes de Badgastein, qui auront lieu vendredi et samedi, ¦¦'¦''
La surprise est venue du comportement d'Erika Hess, successivement- J*
6e et 9e sur une piste dont les (rares) difficultés ont été gommées par *
d'abondantes chutes de neige, mais qui demande une excellente con-

dition physique en raison de sa longueur inhabituelle.

En difficulté en décembre, Ariane
Ehrat est apparue en grande con-
dition sur la piste du Graukogel.
Après avoir signé le meilleur chrono
de la première descente, devant
Holly Flanders et Katrin Guten-
sohn, elle s'est encore classé deu-
xième de la seconde, remportée par
Maria Walliser.

Michela Figini, comme d'autres
concurrentes, n'a pas dévoilé toutes
ses cartes. Quant à Heidi Zeller, elle
a terminé 5e du second essai, après
avoir chuté lors du premier !

LES RÉSULTATS

Ire manche: 1. Ariane Ehrat
(Sui) 2'01"40; 2. Holly Flanders
(EU) à 0"31; 3. Katrin Gutensohn
(Aut) à 0"35; 4. Maria Walliser (Sui)
à 0"44; 5. Régine Môsenlechner

(RFA) à 0"45; 6. Erika Hess (Sui) à
0"46; 7. Veronika Wallinger (Aut) à
0"70; 8. Michaela Marzola (Ita) à
0"79; 9. Brigitte Oertli (Sui) à 1"17;
10. Traudl Hacher (RFA) à 1"20.
Puis: Michela Figini à 1"60; Zoé
Haas à 2"04; Vreni Schneider à
6"17; Heidi Zeller est tombée.

2e manche: 1. Walliser 2'00"98; 2.
Ehrat à 0"58; 3. Flanders à 1"16; 4.
Marina Kiehl (RFA) à 1"51; 5. Zel-
ler à 1"55; 6. Figini à 1"63; 7. Môsen-
lechner à 1"79; 8. Wallinger à 1"88;
9. Hess à 2"37; 10. Debbie Arms-
trong (EU) à 2"57. Puis: Oertli à
3"84; Haas à 4"49; Schneider à 6"33;
Laurie Graham (Can) a chuté, (si)

La Schaffhousoise Ariane Ehrat |
(notre bélino Keystone) s'est montrée
très à l'aise lors des entraînements de
Badgastein.

Football sans frontières

Poule finale: Santos - Borussia
Mônchengladbach 1-0; Santos - FC Lié-
geois 1-1; Borussia Mônchengladbach -
FC Liégeois 5-1. Classement: 1. Santos
3; 2. Borussia Mônchengladbach 2; 3. FC
Liégeois 1.

Poule de classement: Real Sociedad
San Sébastian - Hajduk Split 3-2; Paris
Saint-Germain - Hajduk Split 8-6; Real
Sociedad - Paris Saint-Germain 6-2.
Classement: 1. Real Sociedad 4; 2.
Paris SG 2; 3. Hajduk Split 0. (si)

Tournoi en salle à Paris
Bob à quatre à Saint-Moritz

Ralph Pichler et son équipage ont pris la tête du prologue au championnat suisse
de bob à quatre, à Saint-Moritz, à l'issue des deux premières descentes. Ils précèdent
Erich Scharer de 0"40, le Saint-Gallois Fredy Kreis de 1"38 et Silvio Giobellina de...
2"43. Hans Hiltebrand a abandonné après la première manche et sa participation au
championnat national ce week-end est incertaine, (si)

Ralph Pichler tient la fine forme ces derniers temps. Il a pris déjà la tête
à Saint-Moritz. (Bélino Bild+News)

Pichler en tête du prologue

Le navigateur Patrick Morvan, blesse
lors du retournement de son catamaran
«Jet Service», a été opéré pendant six
heures mercredi à l'Hôpital Necker à
Paris.

De 8 à 14 heures, le professeur Dufour
est intervenu pour évacuer un volumi-
neux hématome du rein gauche et pour
réparer les lésions rénales secondaires
dues au traumatisme. L'état de santé de
Patrick Morvan est jugé «satisfaisant».

(si)

Patrik Morvan opéré



Payants
et payeurs

m
Neuchâtel se redresse; pro-

gression continue à Boudry; le
mouvement à la hausse s'accé-
lère encore au Val-de-Ruz; f i n
d'une longue série noire après
plus de quinze ans de saignée
au Val- de-Travers...

Les titres annonçant les
résultats du recensement de la
population dans les districts du
Littoral et du milieu du canton
sont évidemment enthousiastes.

Trois exemples justif ient
cette attitude: f i n  1984, Neuchâ-
tel avait perdu 200 citoyens, un
an plus tard la ville en retrouve
104 de plus, alors que son dis-
trict, déf icitaire de quatre uni-
tés f i n  1984 a glané 252 âmes
supplémentaires en 1985.

Au Val-de-Travers, ce n'est
certes pas encore l'euphorie,
mais après des pertes répétées
depuis 1969, la f in  de la traver-
sée du désert démographique
est eff ective: plus 43 habitants
f i n  1985.

Aucune nouvelle encore
quant aux résultats déf initif s
des deux districts du Haut On
pronostique prudemment une
«relative stabilité». Inutile il est
vrai de noircir par trop la situa-
tion.

Il n'empêche que le citoyen
ne peut s'empêcher de com-
parer. Et le f ait de savoir que
seuls les districts du Haut — car
ce sera vraisemblablement
aussi le cas pour La Chaux-de-
Fonds — continuent à voir leur
population diminuer a quelque
chose de décourageant

Et de rageant aussi: être tou-
jours de moins en moins à sup-
porter des dépenses communa-
les grandissantes n'est pas
agréable. La nouvelle réparti-
tion des charges hospitalières
cantonales, récemment adoptée,
est là pour le rappeler.

Pourtant la ville du Locle,
qui vient traditionnellement
alourdir le déf icit démographi-
que du district, sent souff ler un
vent de reprise. Des postes de
travail vont s'off rir. Dans leurs
discours les élus rappellent f r é -
quemment qu'il f aut mainte-
nant stabiliser, voire augmen-
ter le nombre des résidents.

Les autorités ont battu le
rappel auprès des Loclois exilés
depuis quelques années. Les
réponses parvenues sont dans
une certaine mesure encoura-
geante. Mais pour que les eff ets
de redéploiement industriel
portent vraiment leurs f ruits  il
y  f audra encore quelques
années. En f ait en attendant
que ces eff orts se révèlent
payants, les citoyens restés
accrochés à leur coin resteront
les payeurs.

Jean-Claude PERRIN

quidam
®

Depuis 35 ans, Mme Lydie Poupon est
responsable de Pro Senectute pour Les
Breuleux et ses environs. Avec son mari,
M. Germain Poupon, instituteur retraité
et ancien officier d'état civil, elle tient à
jour la liste des anniversaires des person-
nes âgées.

A ce titre, c'est elle qui règle le Noël et
la sortie annuelle des anciens qu'organi-
sent conjointement la commune et la
paroisse. Autant dire qu'à ces occasions
Mme Poupon ne ménage pas ses efforts.
Elle se charge en effet de toutes les con-
vocations qu'elle adresse personnelle-
ment.

Lors de leur anniversaire, elle se rend
chez chaque personne âgée faire une visite
et remettre un petit cadeau.

Si le troisième âge préoccupe fort Mme
Poupon, la jeunesse ne la laisse pas indif-
férente. Pendant vingt années, on l'a vue
tout emmitouflée encaisser les entrées à la
patinoire de la Theurillatte, aujourd'hui
abandonnée.

Les écoles organisent chaque année un
camp de ski sur les hauteurs de la monta-
gne du Droit. C'est encore Mme Poupon
qui donne un coup de main à la cuisine du
chalet du Ski-Club afin de satisfaire les
appétits d'une jeunesse turbulente.

Devant tant d'activité, on reste con-
fondu. (Texte et photo ac)

Hier soir, à Saignelégier, une cinquantaine de personnes se sont réunies
pour créer un comité d'action dont le but premier sera de sauver la maternité
des Franches-Montagnes, menacée de fermeture certaine à terme. Pour y
parvenir, le comité d'action entend mobiliser l'opinion publique et lancer une
pétition «pour le maintien de la maternité à l'intérieur de l'hôpital et l'enga-
gement d'un gynécologue».

Au cours de cette première réunion, de vives critiques ont été formulées à l'égard
des auteurs du rapport de restructuration, accusés de faire preuve de défaitisme.

Le comité d'action est composé de dix personnes. Il n'aura pas la tâche facile. Car
s'il s'est fixé comme premier objectif de sauver la maternité des Franches-Montagnes,
il entend revaloriser l'Hôpital de Saignelégier, menacé selon lui d'un inéluctable
démantèlement.

Pour réussir, les participants ont estimé qu'il fallait créer un mouvement popu-
laire indépendant de toute attache politique.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 25

Le chef du Département neuchâtelois de l'instruction publique, le conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini, actuel président du Conseil d'Etat, est entré en
fonction avec cette nouvelle année comme président de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Il est le premier romand à
la tête de cet important organisme depuis sa réorganisation il y a 17 ans. Le
dernier président romand de la CDIP «ancienne formule», en 1968, était déjà
un Neuchâtelois, le Conseiller d'Etat G. Clottu. Les cantons assuraient alors
par rotation le «vorort» annuel.

Aujourd'hui , la CDIP n'est pas seulement la plus ancienne de ces con-
férences intercantonales qui prennent de plus en plus de poids dans l'organi-
sation politique du pays où elles doivent concilier les exigences du fédéra-
lisme et celles du minimum de cohésion nationale nécessaire (elle a été fon-
dée en 1897). Elle est aussi l'une des plus importantes. La fonction sociale
essentielle que revêt l'enseignement, et la très large souveraineté des cantons
suisses dans ce domaine, font pratiquement de la CDIP le substitut fédéra-
liste d'un «ministère de l'éducation nationale». Preuve en soit que les con-
tacts internationaux sont le plus souvent assumés par le président de la
CDIP, qui dirigera notamment la délégation suisse aux conférences des
ministres européens de l'éducation.

M. Cavadini, appelé à assumer cette
lourde tâche pour les quatre, voire les
huit années prochaines, a rapidement
imposé ses compétences à la CDIP, puis-
qu'il n'y siège que depuis moins de 5 ans
et qu'il n'est entré au comité qu'en 1984.
Ses principaux sujets de préoccupation
seront la poursuite de l'étude, par les
divers organes de la CDIP, des multiples
incidences sociales et pédagogiques de la
considérable diminution de la popula-
tion scolaire (en 10 ans, quelque 170.000
élèves de moins au degré primaire, en
Suisse!); l'intensification du dialogue
écoles-économie; la réflexion autour de
la révision à l'étude de l'ordonnance sur
la maturité fédérale (avec ses conséquen-
ces sur la durée des études, notam-

ment ! ) et les problèmes de perfectionne-
ment professionnel et de formation con-
tinue.

Une marche inéluctable vers une uni-
formisation croissante du domaine sco-
laire en Suisse ? La coordination en
matière scolaire est dans l'intérêt géné-
ral, répond le nouveau président, libéral
et très attaché au fédéralisme; il n'y a
uniformisation que dans les domaines où
c'est stictement nécessaire; et la CDIP
travaille essentiellement par recomman-
dations, fixant des normes que les can-
tons considèrent librement: c'est préfé-
rable à des contraintes imposées par la
Confédération.

Cette présidence neuchâteloise impli-
quera-t-elle pour le canton de se placer à

la pointe de l'application des recomman-
dations de la CDIP ? M. Cavadini «ne
craint pas les risques de porte-à-faux»: à
quelques détails près, Neuchâtel occupe
une position avancée dans l'évolution
pédagogique en Suisse, mais le président
aura «un souci évident de voir le canton
s'engager dans la réalisation d'un certain
nombre de propositions».

A noter que deux des cinq membres du
Gouvernement neuchâtelois président
actuellement une conférence suisse de
leurs pairs, le second étant M. A.
Brandt, président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'éner-
gie. MHK (Bel. AP)
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L'ancien Cercle catholique sous sa forme actuelle. Voir en page Locle le croquis de la
future réalisation du Centre paroissial. (Photo Impar-Perrin)

Le Cercle catholique du Locle ne
rouvrira plus jamais ses portes.
Détruit par un terrible incendie U y a
un peu plus d'un an qui avait
entraîné des conséquences tragiques
- le décès de deux enfants et d'une
personne figée - les bâtiments ave-
nue du Collège 11 et 13 seront totale-
ment rasés. Ainsi en ont décidé les
responsables de la Paroisse catholi-

que romaine du Locle, propriétaires
de ces immeubles sinistrés.

Depuis plusieurs mois, les premiers
moments d'émotion et de consternation

passés, ils ont travaillé à l'élaboration
d'un vaste projet de centre ou de bâti-
ment paroissial qui dans son esprit, n'a
plus rien à voir avec un cercle.

Ce triste événement les a amenés à
conduire une réflexion sur le moyen de
rassembler les multiples activités parois-
siales en un lieu unique. De manière à
donner un nouveau sens à la paroisse, à
renforcer son unité, en disposant d'un
formidable «outil de travail» ecclésiasti-
que.

Le projet est très avancé, les plans
existent, reste maintenant à assurer son
financement. (J CP)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 18

Le Cercle catholique définitivement fermé

Tribunal correetioitinel
de Neuchâtel

• LIRE EN PAGE 21
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Pour les organisateurs
d'une kermesse au Locle

Début décembre, les écoles secondaires
et de commerce de la ville du Locle ont
organisé une kermesse. Leur objectif:
récolter des fonds afin de venir en aide à
deux écoles secondaires du tiers monde.

Cette initiative a largement porté ses
fruits puisqu'elle a permis de rassembler
la coquette somme de 10227 francs. Un
bénéfice qui sera donc versé intégrale-
ment à deux établissements scolaires du
tiers monde.

Il a pu être réalisé grâce à la généro-
sité des commerçants, parents d'élèves et
de tous ceux qui ont pris une part active à
cette kermesse. Et les responsables de
l'organisation de cette manifestation leur
en sont très reconnaissants, (cm)

bonne
nouvelle
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Amabilité sjécurité

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 14 janvier à 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase. Etude pour
le prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa, 11 janvier, ski
de fond, région de La Brévine, org.: Ph.
Ryser, réunion ve, dès 18 h., à La Channe
Valaisanne.

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

Contemporaines 1931. — Me 15 janvier à
20 h., première rencontre de l'année, au
restaurant de la Croix-d'Or, Balance 15,
salle du 1er étage.

Contemporaines 1935. - Je 9 (ce soir) apé-
ritif de l'An nouveau dès 19 h. 30, Res-
taurant Terminus, au camotzet.

Contemporaines 1936. - Me 15 janvier
dès 20 h. 15, au Cercle de l'Ancienne, 1ère
réunuion de l'année; discussion de notre
sortie des 50 ans.

Contemporains 1914. - Di 12 janvier dès
11 h., apéritif du Nouvel An à La Pinte
Neuchâteloise.

Contemporains 1917. - Me 15 janvier, dès
11 h., au Café Bâlois, apéritif de l'An
nouveau. Ensuite repas de midi faculta-
tif.

Contemporains 1921. - Apéritif du Nouvel-
An, sa 11 janvier 1986 au Café du Parc de
l'Ouest, rue Jardinière 45, dès 11 h.

Contemporains 1928. - Ve 10 janvier dès
18 h., apéritif de l'An nouveau à La Pinte
Neuchâtloise, Grenier 8, (1er étage).

Contemporains 1933. - Je 9 (ce soir) apé-
ritif de l'An nouveau, dès 20 h., Café
Bâlois.

Contemporains 1934. - Apéritif ve 10 jan-
vier, Café du Parc de l'Ouest, Jardinière
43, 18 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa, 11 janvier, La Chx-Fds - Entre Deux-
Monts - Gd Sommartel - Pte Joux, ski
de fond. Org.: F. Iseli - A. Spoeri. Sa, 25
janvier, Mt-Soleil , ski de fond, org.: C.
Robert - Rie Robert. - Gymnastique:
jun. et sen.: le me, de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. Vét.: le lu, de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.) -
Vacances jusqu'au 1er février 1986.

Union Chorale. - Je 9, comité, 20 h., à
Cortina. Ma 14, Centre Numa-Droz, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Salle de Musique: 20 h. 15, concert
Aurèle Nicolet, flûte, Heinz Holli-
ger, hautbois, Christiane Jaccottet ,
clavecin et Manfred Sax, basson;
œuvres de Bach, Haendel, Scarlatti,
Berio.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo collection d'oeufs de Louis
Nicoud.

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

Galerie L'Echoppe: expo peintures et
lavis de Roland Colliard, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres suis-
ses et français, de Courbet à
L'Eplattenier.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.-Martin Hirschy.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. <fi 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h; ve-sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 ou

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <fi 28 40 50. Baby

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

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): <fi 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h., 14-18 h., (f i 28 37 31.

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

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

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

CINÉMAS:
ABC: 20 h. 30, Le guépard.
Corso: 20 h. 45, Sans toit ni loi.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couf

fin; 18 h. 30, Le clan des jouisseuses
Plaza: 20 h. 30, La bible.
Scala: 20 h. 45, Les goonies.

La Chaux-de-Fonds
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Trois
hommes et un couffin.

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

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

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

(f i 61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

$9 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Plateau Libre: 22 h., Alfredo Rodrigues.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,

rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, Cf i (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

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

14-18 h., (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Life force, l'étoile du

mal; 17 h. 30, L'amour par terre.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

Les Goonies.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Taram et le chaudron magique.
Rex: 20 h. 30, Silverado.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Moi

vouloir toi.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, £5 (032) «7 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h. 30-18 h. 30, je, 15 h.
30-19 h. 30.

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

lramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Pouce.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96
ou 93 18 71.

Bienne
La boîte à images: expo Bernard Escudero,

me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm. .
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e

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

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

miel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, AU American girls in heat.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois hom-

mes et un couffin.
Lido 2: 15 h., La guerre des boutons; 17 h.

45, 20 h. 30, Le baiser de la femme
araignée.

Métro: 19 h. 50, L'incroyable Hulk; Pop-
com et paprika.

Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Cocoon.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les Goonies; 17 h. 45,

Man of flowers.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram et le

chaudron magique.
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Jura bernois

Service social des Fr .-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 1181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fi 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 4-4 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, (f i 22 11 93.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York Nights.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chair et le

sang.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15

h. 30-17 h. 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

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

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

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

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

36 13 26.

Le Locle
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«Qu'on fasse exploser cette ville...»
Une des rares femmes à assu-

mer des responsabilités de chef
d'entreprise, Mme Sylvie Rumo
est dans l'horlogerie. «Parce que
j'adore ça», avoue-t-elle. Elle est
aussi mère de famille, titre qu'elle
revendique avec énergie et
enthousiasme. Son regard sur
l'année écoulée et celle amorcée
dans son sillage.

1985: en positif
«Ce qui m'a le plus émue», dit

Mme Rumo, «c'est le mouvement
USA for Africa. Enfin, des hommes
réagissent contre le phénomène abo-
minable de la faim dans le monde. Un
geste rare car les gens vivent de plus
en plus repliés sur eux-mêmes».

Dans le même ordre d'idées, elle
mentionne ce couple ami qui a
adopté un gosse de la famine une fois
ses propres enfants élevés. «A ces per-
sonnes, je tire un grand coup de cha-
peau». Le positif de 85, c'est aussi
tout ce qu'elle a appris au contact
d'autres gens qui «par un geste se
révèlent soudain à nous et nous
remettent à notre juste niveau».

1985: en négatif
Au passif de l'année écoulée et des

temps qui courent, la terreur, «la
peur des gens de tout ce qui les envi-
ronne». «C'est le type qui vit un pis-
tolet sous l'oreiller et tue son fils qui
rentre au milieu de la nuit, croyant
avoir à faire à un malfaiteur». Et

Mme Rumo de déplorer: «Ce n'est
pas normal de vivre avec une arme à
la maison.»

Pas meilleur: «On évolue dans une
ambiance de médiocrité. On se con-
tente souvent de peu, veillant à son
petit confort qu'on souhaite le moins
perturbé. On vit de manière trop
introvertie.»

1986: en vœux-tu...
Des vœux, Mme Rumo en présente

«une grosse corbeille».
Qu'elle «mérite la confiance qui lui

est faite dans son entreprise». Que
ses «14 collaborateurs continuent
cette formidable aventure». «Que
l'horlogerie suisse se réveille vrai-
ment, qu'on voie de belles choses à la
Foire de Bâle». Que La Chaux-de-
Fonds bénéficie de l'«expansion com-
merciale qu'elle mérite, car il y a des
jeunes chefs d'entreprise merveilleux.
Qu'ils fassent exploser cette ville
pour qu'elle retrouve ses 45.000 habi-
tants».

Deux souhaits encore dans cette
corbeille. «J'aimerais qu'on fasse
davantage pour les jeunes, pour leur
permettre de développer leur esprit
créatif et culturel. Et qu'ils puissent
aussi se distraire. J'aimerais encore
qu'on aide ceux qui ont l'esprit d'ini-
tiative. On a le sentiment que
l'encouragement donné à ceux qui
veulent s'établir à La Chaux-de-
Fonds n'est pas le même que celui
prodigué aux gens d'ici.»

(pf - photo Impar-Gerber)

Continuer à créer des emplois
Le recensement de la population a été

effectué au 31 décembre 1985. Il enregis-
tre 36.597 habitants contre 36.658 à f in
décembre 1984, soit une diminution de la
population de 61 personnes au cours de
l'année 1985.

Ce chiffre , s'il est encore négatif, est
néanmoins très encourageant puisqu'en
1984 on avait enregistré une diminution
de 248 personnes et en 1983 de 538 per -
sonnes.

Cette situation provient du fait que le
nombre des départs est en nouvelle dimi-
nution (1640 contre 1655 en 1984 et 1839
en 1983) et que celui des arrivées con-
tinue à progresser sensiblement pour
s'établir à 1685 contre 1522 en 1984 et
1435 en 1983.

Après plusieurs années déficitaires, le
bilan migratoire se présente ainsi de
manière positive pour 1985.

En ce qui concerne le mouvement
naturel, on constate que les naissances
se sont élevées à 341 en 1985 et qu'elles
sont en augmentation par rapport à
1984 (318). Comme les décès sont au
nombre de 447 en 1985, contre 433 en
1984, l'excédent des décès sur les nais-
sances continue de diminuer: 106 per-
sonnes en 1985 contre 115 personnes en
1984 et 134 en 1983.

Ainsi, la diminution de la population
en 1985 provient uniquement du déficit
du mouvement naturel, ce qui est malgré
tout réjouissant et confirme la reprise
économique et l'amélioration du marché
du travail r

On relèvera encore que sont comptés à
part les 358 ouvriers saisonniers du bâti-
ment (+ 43) et les 561 travailleurs fron-
taliers français, qui sont en augmenta-
tion de 91 par rapport à 1984.

Les résultats du recensement de 1985
présentent donc des éléments plus posi-
t i f s  que ceux enregistrés en 1984. Il n'en
demeure pas moins que la natalité reste
faible et que les efforts entrepris pour
relancer l'économie de la ville doivent
être activement poursuivis en vue de
créer les emplois qui permettront le
maintien de la population.

Ces résultats tendent aussi à démon-
trer que les efforts déjà réalisés pour
diversifier et étendre le marché du tra-
vail ont porté leurs fruits.

En effet , le nombre d'emplois offert en
ville de La Chaux-de-Fonds a augmenté
en 1985 de 429, atteignant 19.807, alors
qu'il avait été en diminution de 1982 à
1984.

Nous devons cependant relever que le
chiffre de population totale ci-dessus
mentionné doit être corrigé. En effet , la
ville de La Chaux-de-Fonds, prof itant de
la mise sur ordinateur de tout le fichier
de la police des habitants, au cours de
l'année 1985, a procédé à l'épuration de
celui-ci, comme l'avaient fait les villes de
Neuchâtel et du Locle ces dernières
années.

Ainsi, les comptages résultant de
l'enregistrement ont fa i t  apparaître des
différences résultant du traitement
manuel des fiches au cours des décen-
nies écoulées. Ajoutées à la suppression
de la prise en compte de déclarations de
domicile, elles montrent une diminution
«technique» du chiffre de la population
de 385 habitants.

Le nombre rectifié d'habitants, qui
sera celui sur lequel les statistiques ulté-
rieures seront basées, se monte ainsi à
36212, à f i n  1985.

Le Conseil communal regrette que
l'amélioration de la situation constatée
en 1985, et qui se traduit par une perte
très réduite de la population, soit en fait
faussée par la mise à jour du fichier. Il
n'en demeure pas moins persuadé que la
reprise constatée au cours de l'année
écoulée se poursuivra.

Conseil communal

Suite des informations
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Naissances et mariages : la chute !
Statistiques de l'état civil pour 1985

Mariages et naissances à la baisse. C'est ce qui ressort des statistiques
d'état- civil concernant 1985. Les naissances confirment la chute amorcée
en 1984, comme si on redescendait la pente du berceau après un mini baby
boom qui aurait atteint ses sommets en 1983. Quant aux mariages, ils retom-
bent brusquement à leur point le plus bas après s'être portés au mieux

l'année précédente.

Ces chiffres sont à manier avec pré-
caution, n'étant pas forcément représen-
tatifs de la population chaux-de-fon-
nière. L'état-civil enregistre les naissan-
ces, mariages et décès qui se sont pro-
duits sur le territoire des communes de

La Chaux-de-Fonds et des Planchettes,
quel que soit le domicile des personnes
concernées.

Mais la statistique prend valeur par
comparaison avec les années précéden-
tes.

Parlante, la courbe des naissances.
1981: 445; 1982: 485; 1983: 535; 1984:
508; 1985: 486. Les naissances baissent.
Aux démographes, sociologues et autres
observateurs d'en définir les causes. Les
enfants nés de parents étrangers sont au
nombre de 55, ce qui représente une fai-
ble diminution par rapport aux années
précédentes. Les gosses nés hors mariage
se stabilisent, étant plus nombreux qu'il
y a quelques années. Les chiffres. 1982:
27; 1983: 27; 1984: 40; 1985: 38.

Trois enfants sont morts-nés. Il y a 5
paires de jumeaux. Les sexes sont quasi
équilibrés avec 245 filles et 241 garçons.

Les mariages font des hauts et des bas.
1982: 215; 1983: 191; 1984: 239; 1985:
183. La bague au doigt ne prend plus. Là
aussi, les explications concernant ce
brusque déclin manquent. L'âge au
mariage est stable. Les femmes se
marient le plus entre 20 et 25 ans. Elles
épousent des hommes généralement
entre 26 et 30 ans. 18 femmes se sont
mariées avant l'âge de 20 ans. Pas un
seul homme. Par contre, 7 d'entre eux

ont convolé après 61 ans contre une seule
femme.

Le nombre de décès est calqué sur
l'année précédente avec 432 personnes.
Elles étaient 467 à mourir en 1983 et 412
en 1982. Le plus frappant est de cons-
tater qu'après 80 ans, les femmes sont
deux fois plus nombreuses à disparaître
que les hommes, signe d'une meilleure
longévité. 115 femmes sont décédées
après l'âge de 80 ans en 1985 contre 54
hommes, le plus fort contingent mascu-
lin disparaissant entre 60 et 80 ans: 121
hommes et 89 femmes, en 1985 toujours.

(Pf)

Débarrassée de ses fantômes, la population s'élève à 36.212 habitants

Bonne nouvelle et mauvaise surprise après le
recensement de la population chaux-de-fonnière au 31
décembre 1985.

Bonne nouvelle. La chute démographique est quasi
enrayée avec la perte de 61 personnes. La première fois
qu'on s'en tient à deux chiffres seulement, la baisse ayant
été de 248 personnes en 1984 et de 538 en 1983. Encoura-
geant, le fait que la perte 85 provienne du bilan naturel
(excédent de décès sur les naissances) et non du bilan
migratoire, qui affiche à nouveau positif , les arrivées
prenant le dessus sur les départs.

Dans le même élan, on observe pour la première fois
également une augmentation du nombre des emplois
offerts sur la place: 429 en 1985, portant le total à 19.807.
Là aussi, les pertes se chiffraient par centaines entre 1982
et 1984.

Une évolution qui réjouit le chancelier, M. Monsch:
«Ça confirme que les efforts de promotion économique se
justifiaient et qu'ils ont porté leurs fruits. Le bilan
migratoire est le seul sur lequel nous puissions agir, ceci
par le biais de la création d'emplois». Reste à stimuler les
naissances, mais la recette n'est pas de la compétence de
la commune.

Mauvaise surprise. La correction due à la mise sur
ordinateur du fichier de la police des habitants. «On nous

avait prévenu», dit M. Monsch, «les villes de Neuchâtel et
du Locle ayant fait l'expérience avant nous». L'opération
se solde par une perte de 385 habitants. Des fantômes, en
quelque sorte, comptabilisés par les recensements effec-
tués manuellement jusqu'à ce jour. «Ces personnes n'ont
pas disparu entre 1984 et 1985», précise le chancelier.
«Elles proviennent d'erreurs cumulées depuis des décen-
nies. Si les calculs étaient exacts depuis une vingtaine
d'années, ils reposaient sur une base de référence fausse,
des coches ayant été oubliées jadis ici ou là au départ ou
au décès d'une personne».

Débarrassée de ses fantômes, la population chaux-de-
fonnière s'élève à 36.121 habitants, la perte réelle par
rapport à l'année précédente étant de 61 personnes, la
perte statistique de 446 âmes.

On semble être en fin de chute. La population a com-
mencé à diminuer en 1969 après avoir dépassé les 43.000
habitants l'année précédente. Une baisse continue, à une
année près, l'hémorragie dépassant parfois les 1000 per-
sonnes. Le malade est-il guéri ? «On l'espère 1» admet M.
Monsch. «D est en bonne voie de rétablissement. On peut
espérer passer de l'autre côté cette année si la tendance
économique favorable se maintient». Le recensement
montre que si les emplois existent, les gens restent ou
viennent à La Chaux-de-Fonds.

La population compte 36.212 habi-
tants. Ne sont pas compris dans ces chif-
fres les saisonniers et les frontaliers. Les
premiers sont au nombre de 358, soit 43
de plus que l'année précédente, les
seconds de 561, soit en augmentation de
91.

Le bilan migratoire, le fait le plus
réjouissant de ces statistiques, présente
les chiffres suivants. 1983: perte de 404
habitants, 1984: perte de 133, 1985: gain
de 45. Dans le détail, 1685 personnes

sont arrivées contre 1640 départs. Les
naissances s'élèvent à 341 pour 447
décès. Voilà qui fait la différence de 61
habitants par rapport à 1984.

Les mois les plus sombres furent juin
et janvier avec leurs gros lots de départs,
les plus favorables étant novembre et
février. Les gens proviennent principale-
ment du Littoral (254) et du Jura neu-
châtelois (224), de Suisse romande (289),
de Suisse alémanique (152), du Jura
(120) et de France (118). Les destina-

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1984 Neuch. Conféd Etarog. Tôt 1985 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 36658 10289 18775 7148 36212 
~ ~ 

61+385*
Les Planchettes 231 94 122 16 232 1
La Sagne 942 530 364 20 914 28
TOTAL 1985 10913 19261 7184 37358 1 89+385
TOTAL 1984 37831 11100 19533 7198 9 248
Différence 88+385

*La perte réelle par rapport à 1984 s'élève à 61 habitants. Les 385 personnes qu'il
faut leur ajouter représentent les fantômes que le passage à l'ordinateur a sorti des
statistiques, où ils s'étaient comptabilisés jusqu'à ce jour.

tions favorites sont le reste de la Suisse
romande (332), le Littoral neuchâtelois
(318), le Jura neuchâtelois (201), le Jura
(188) et la Suisse alémanique (164). Le
bilan le plus déficitaire concerne le Tes-
sin (7 arrivées, 37 départs), le plus favo-
rable la France (118 arrivées, 53
départs). Avec l'Italie le bilan donne 62
arrivées contre 107 départs et avec
l'Espagne 78 arrivées contre 53 départs.

Par professions, on observe que l'hor-
logerie perd 39 personnes, les professions
commerciales 86, les métiers artisanaux
21 et le personnel soignant 23. Les plus
gros gains reviennent aux... sans profes-
sion (126), étudiants et enfants (59) et au
bâtiment (33).

On enregistre des gains de population
jusqu'à l'âge de 40 ans et des pertes à
partir de 41 ans, dans toutes les classes
d'âge, les 81 à 90 ans mis â part. Les
mouvements migratoires les plus inten-
ses concernent les 21 à 30 ans avec 716
arrivées pour 658 départs.

La population étrangère voit une aug-
mentation de la communauté espagnole
(1281, +56) et la baisse des communau-
tés italienne (3222,-87) et française
(1113, -30). Les Portugais sont 609, les
Yougoslaves 96 et les ressortissants
d'autres pays 827.

LE VISAGE DE LA POPULATION
Voici encore comment les 36.212

Chaux-de-Fonniers sont recensés par
petites cases:

Etat civil. - Célibataires: 38%,
mariés: 48%, veufs: 8%, divorcés: 6%.

Sexe. - Hommes: 47%, femmes: 53%.
Confession. - Protestants: 49%,

catholiques romains: 4334%, catholiques
chrétiens: Vi%, Israélites: V4%, divers:
1%%, sans: 4VM.

Origine. - Neuchâtelois: 28%%, Con-
fédérés: 52%, étrangers: 19%%.

PF

Plus nombreux à venir qu'à filer

MM. Michel Ditisheim,
A.-K. Sen Gupta,
Mme Edith Malzahn
et M. Alex Porchet...
... de la Maison Vulcain & Studio

SA.
M. Ditisheim a fêté  30 ans, M.

Sen Gupta 20 ans d'activité au sein
de l'entreprise.

Mme Malzahn a été nommée
mandatrice commerciale et M. Por-
chet sous-directeur de la Fabrique
Revue ThommenAG à Waldenburg.

(comm)

bravo à
Naissances

Willen Maude, fille de Pierre Louis et de
Pierrette, née Matthey. — Ducommun
Fanny, fille de Daniel Armand et de Eliane
Alberte, née Morand. - Daucourt Danick,
fils de François Daniel et de Isabelle, née
Schneebeli. - Carpanini Aurélia , fille
d'Alide Antonio Domenico et d'Yvette, née
Gutknecht. - Muhlethaler Emilie, fille de
Marc André et de Sandra, née Liechti. -
Fantini Vanessa, fille de Sergio Sirio et de
Marianne Madeleine, née Marchand.
Mariage

Montandon Daniel Maurice André et
Kissling Lisiane-Martine.
Décès

Gatoillat Georges Adrien, né en 1902,
veuf d'Hedwige Anna, née Grandjean. -
Sollberger Germaine Esther, née en 1905. -
Simonet André Aloïs, né en 1907, cél. - Val-
let, née Pfister, Elvina Régine, née en 1906,
veuve de Marcel.

ÉTA T CIVIL 

û 
STÉPHANE

a ouvert les yeux au monde
mardi 7 janvier 1986

à la Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin,

pour la plus grande joie
de sa famille

et de ses parents.

Viviane et Mario
SESSA-MONTftÉSOR

Route de Neuchâtel 1
2053 Cernier

4041



Projet de construction d'un
nouveau centre paroissial

Lieu de rassemblement et d'unité

D y a un peu plus d'un an un terrible incendie, de
tragique mémoire, ravageait le Cercle catholique,
avenue du Collège 11 et 13. Les moments d'émotion
passés la paroisse catholique romaine, propriétaire de
ces immeubles sinistrés, reprenait courage et envisa-
geait l'avenir.

Entre-temps les locataires avaient retrouvé à se
loger et la Maison Paratte-Films s'est installée au

premier étage de la rue du Pont No 8, à côté des
bureaux de la rédaction locloise de «L'Impartial».

Ce sinistre a amené les responsables de la paroisse
à se poser un certain nombre de questions à propos
du futur bâtiment, à définir plusieurs options. Cette
réflexion les a conduits à envisager un regroupement
des multiples activités de la paroisse. Le projet établi
depuis lors va dans ce sens.

Le nouveau bâtiment paroissial, tel qu'il verra le jour, vu depuis le trottoir opposé à la maison Envers 1. L entrée,au garage col-
lectif est proche de l'angle de la nouvelle construction, alors que l'accès principal est situé à la rue de la Chapelle. A l'arrière-plan

le haut du clocher de l'église. (Photo Impar-Perrin)

La question de savoir s'il fallait
reconstruire ou non le bâtiment détruit
ne s'est pas posée longtemps. Il s'agissait
de répondre aux divers besoins des grou-
pements de la communauté catholique.

De toute manière les anciens locaux
vétustés, et souvent trop exigus auraient
dû être rénovés à moyen terme.

Cet incendie a donc obligé â un
«déclic». «Nous n'avons pas pour unique
visée celle de reconstruire explique le
curé Paul Sollberger, nous profitons de
l'occasion pour redonner un nouveau
sens à notre paroisse. Ce nouveau bâti-
ment sera un lieu de rassemblement et
d'unité de notre communauté et de ses
membres.»

Naturellement ce vaste projet pastoral
est coûteux. Les plans existent dans
leurs grandes lignes et seront passibles
encore de quelques modifications de
détail. Il a été confié au bureau d'archi-
tecture R. Martin et M. Arnaud. Pour le
réaliser la commission financière déjà au
travail depuis de longs mois veut pou-
voir compter sur une assiette financière

solide. Elle souhaite que tous les parois-
siens se sentiront concernés et apporte-
ront leur appui pour cette réalisation qui
donnera un nouvel élan à la com-
munauté.

DISPARITION DU
CERCLE CATHOLIQUE

Comme le curé Sollberger, le président
de paroisse, Claude Vermot, relève «la
situation privilégiée du défunt Cercle
catholique: au centre de la ville, facile-
ment accessible et à proximité de
l'église».

Mais attention, plus question de par-
ler de Cercle catholique. La nouvelle réa-
lisation n'abritera plus, comme par le
passé, un restaurant ouvert tous les
jours.

«Il s'agira, précise avec détermination
le curé Sollberger, d'un bâtiment parois-
sial, ou d'un centre paroissial dont nous
trouverons ultérieurement un nom de
baptême.»

Le bâtiment n'aura par conséquent
plus rien à voir avec un cercle catholique.
Il comprendra six niveaux et abritera
notamment une grande salle, des petites
salles répondant aux besoins de la
paroisse: cathéchisme, assemblées de
comité, sociétés paroissiales, répétition
pour le chœur mixte, le chœur des jeu-
nes, etc..

Cette bâtisse sera par conséquent le
véritable lieu de rassemblement de tout
le monde.
GARAGE COLLECTIF

Voyons de quelle façon seront occupés
ces différents niveaux. Au niveau de
l'ancienne salle de débit du Cercle catho-
lique prendra place un garage collectif
pour onze véhicules. L'entrée sera per-
pendiculaire à l'avenue du Collège. Le

sous-sol existant sera sans doute main-
tenu.

L'accès au bâtiment paroissial se
situera au 1er étage avec l'entrée princi-
pale de plein pied sur la rue de là Cha-
pelle. Une cage d'escaliers et un ascen-
seur permettra d'accéder aux étages
supérieurs. On y trouvera essentielle-
ment le hall d'entrée, les vestiaires, un
large local disponible pour l'entreposage
des meubles vendus lors du marché aux
puces, des locaux de matériel, de dépôt
de rangement et des caves. A noter que
l'ascenseur sera suffisamment large pour
accueillir les chaises roulantes.

Un palier intermédiaire permettra
l'installation de sanitaires.

POUR 270 PERSONNES
Le deuxième étage abritera principale-

ment des salles polyvalentes au nombre
de trois qui, par un jeu de parois mobiles
peuvent n'en faire qu'une seule. Ces
séparations permettront de s'adapter en
fonction des besoins des activités.

C'est aussi à cet étage que se situera la
salle du Conseil, la loge des acteurs ins-
tallée sous la scène et la cuisine agencée
dotée d'un passe-plat qui sera en liaison
aussi bien avec la cave du 1er étage
qu'avec l'office du 3e.

Au-dessus de ce 2e étage formé de sal-
les à usage multiple sera implantée la
grande salle, d'une capacité de 270 per-
sonnes qui pourront prendre place à
l'aise autour des tables. Cette salle de
270 m2 pourra être partagée en deux sal-
les de 90 à 180 m2. Elle sera orientée
d'une autre façon que l'ancienne salle
Marie-Thérèse, puisque sa scène est pré-
vue côté est. Une scène mobile dévelop-
pant, avec le podium environ six mètres
sur huit sera disponible.

141 élèves à l'assaut
des champs de bosses

Camp de ski nouvelle formule à l'Ecole primaire

La cohue avant le grand départ. (Photo archives-cm)

Pour la première fois cette année,
le camp de ski de l'Ecole primaire du
Locle s'adresse à tous les élèves de
cinquième année et des classes de
développement moyen et d'adapta-
tion moyenne. Ce n'était pas le cas
lors des précédentes éditions; une
partie seulement des élèves pouvait
alors bénéficier d'une semaine de
sport d'hiver en Valais.

La décision d'étendre la participa-
tion à l'ensemble des cinquièmes pri-
maires a été prise dans le cadre de
l'année de la jeunesse. Et elle est éga-
lement valable pour les années à
venir.

Dans l'immédiat, 141 élèves pren-
dront lundi prochain le départ en car
pour les pistes de ski valaisannes,
plus particulièrement pour Haute-
Nendaz et Chandolin.

Le 94% de l'effectif du cinquième
degré primaire s'est inscrit à ce camp de
ski 1986. Une participation importante -
en raison de la nouvelle formule - qui a
obligé les organisateurs à prévoir deux
lieux d'hébergement, l'un à Haute-Nen-
daz comme les années précédentes et
l'autre à Chandolin dans un chalet Jeu-
nesse et Sport.

Le directeur de l'Ecole primaire
Pierre-André Pélichet, relève aussi que
80 écoliers séjourneront à Haute-Nen-
daz. Ils seront accompagnés par quinze
adultes dont une petite équipe pour se

charger de la cuisine. Ce camp sera placé
sous la responsabilité de Pierre Brossin.

Le chalet de Chandolin accueillera
pour sa part 61 élèves et 8 accompa-
gnants. Chefs de camp: Claude Philippe-
kin et Thierry Hild. Relevons également
qu'à cet endroit, Jeunesse et Sport
assure la préparation des repas.

PRIVILÉGIER
LA VIE COMMUNAUTAIRE

Plusieurs activités sportives sont au
programme de cette semaine blanche.
Mais un accent tout particulier sera mis
sur le ski de piste et de fond. Les élèves
pourront également faire du patin, du
bob, de la natation ou des balades. Ils
pourront choisir l'un ou l'autre de ces
sports pour chaque demi-journée.

Plusieurs activités également pour
animer les soirées et du même coup pri-
vilégier la vie en communauté: le
cinéma, les jeux, concours, le bricolage...

Comme le précise encore M. Pélichet,
ces camps - largement subventionnés
par la commune — ont pour objectifs bien
sûr d'offrir un changement d'air bénéfi-
que aux écoliers mais aussi de leur per-
mettre d'explorer un autre milieu natu-
rel. Une découverte qui peut par la suite
être exploitée dans le cadre des leçons
sur la connaissance de l'environnement.

Enfin, les élèves qui ne participent pas
à ces camps suivront les cours normale-
ment avec une autre classe, (cm)

Billet des bords du Bied
Première semaine de janvier.
A peine est-on entré dans la nouvelle

année que déjà elle est fort entamée.
Comme le disait l'autre jour, un bon

vieux: «Jusqu'à 20 ans le temps ne
compte pas. De 20 à 50, les ans ont une
année, de 50 à 70 ils n'ont déjà plus que 6
mois et dès 70 ans n'ont que six semai-
nes, tant la vie est courte». Je me sou-
viens de mon père, qui arriva à près de
97 ans et qui disait: «Ma vie s'est écoulée
comme une fumée ! »

Les fêtes de Noël et celles de l'An com-
mencent déjà à s'estomper pour faire
partie du passé.

Le seul souvenir qu'il en reste, c'est
que maintenant il faut finir les «restes».
A force de manger du poulet, de la dinde
ou du ragoût réchauffé, on en a marre, et
l'on se réjouit de remanger des pâtes à la
sauce tomate.

Et puis avec tout ça, le temps n'ar-

range nen: un jour beau et 1 autre gns.
Durant 24 heures il fait un froid de
canard et le lendemain c'est le «redoux».
Il faut être bâti en Jurassien pour tenir
le coup. Si les pharmaciens ont vendu du
sel de Karlsbad, des pastilles pour le foie,
maintenant la vente du sirop pour la
toux bat son plein.

A part ça, pas grand-chose, sinon que
rarement on aura allumé tant de sapins
par chez nous.

Dans les appartements où l'on dispose
encore de fourneaux, le problème de leur
«enlèvement» est vite résolu, mais avec
le chauffage général, c'est une autre his-
toire. Aussi c'est une forêt de sapins qui
ornent nos trottoirs et nos cantonniers
ont du boulot. Après avoir été décorés,
parés comme des femmes de millionnai-
res, c'est la gloire qui prend fin. Comme
quoi tout est éphémère.

Jacques monterban

Cette salle du 3e étage sera directe-
ment accessible depuis le parvis de
l'église. Celui-ci sera relié à l'intérieur, de
plein pied par un couvert. De la même
manière l'office, ouvert sur un foyer- ves-
tiaire sera lui aussi directement accessi-
ble depuis le parvis. D'où des avantages
évidents pour acheminer des marchandi-
ses, des caisses et autres matériels scéni-
ques. Ainsi, autre exemple, par le passe-
plat les caisses pourront être directe-
ment descendues à la cave, deux étages
au-dessous. C'est à cet office, lors d'évé-
nements ou de manifestations de type
purement ecclésiastiques, que pourront
être délivrées des boissons ou des repas.
Ceux-ci étant préparés à la cuisine du 2e
étage.

Un local de rangement de matériel
sera lui aussi directement ouvert sur le
parvis.

Au 4e étage se situera l'appartement
du concierge comprenant 5 pièces. Il
donnera accès à une terrasse dominant le
parvis, comme c'était déjà en fait le cas
auparavant.

Le solde de cet étage, quelque 100
mètres carrés, sera un local mis à disposi-
tion pour les jeunes. Eux aussi auront
accès à cette terrasse. Quant aux com-
bles ils pourront servir de lieu d'archives
ou de rangement pour le concierge.

Tel est le vaste projet retenu pour
l'heure par la commission d'étude de la
Paroisse catholique. Il devrait voir le
jour si les moyens financiers à disposi-
tion sont suffisants. Mais les membres de
cette commission ont bon espoir.

Ce bâtiment, c'est certain, complétera
de manière harmonieuse l'infrastructure
locale - assez pauvre - en salles de réu-
nion et de spectacle, (jcp)

Accessible depuis le parvis de l'église

Contrairement à ce que laissaient
croire les affichettes de notre édition
d'hier, les résultats publiés en page Locle
ne concernaient que les statistiques de
l'état civil, soit le mouvement naturel de
la population (les naissances et les
décès).

En revanche, les chiffres du recense-
ment ne sont pas encore connus et seront
publiés dès que les services communaux
en auront fait état.

Il s'agissait, par rapport au titre de
l'affichette et au contenu de notre article
d'une regrettable et involontaire erreur
d'interprétation. (Imp)

Différencier
statistiques de l'état civil
et recensement

Promesses de mariage
Kaplan Mahmut et Zanga Marialuisa

Martina. - Bouveresse Yves Marie Flavien
et Brandt-dit-Grieurin Claire-Lise.
Décès

Guinand Marcel Henri, né en 1911, époux
de Marcelle Yvonne, née Richard.

LES BRENETS (décembre 1985)
Mariage

Pellet Marc et Karlen Yvette Veronika.
Décès

Ahles Rudolf Ernst, né en 1916, marié. -
Buchs Marguerite Marie, née en 1921, décé-
dée au Locle.
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PUBLI-REPORTAGE ===== =5= s

Une nouvelle équipe sympathique et bien décidée à satisfaire vos exigences.

Après quelques semaines de fermeture, «Le Ranch» reprend vie mais avec une nouvelle
équipe bien décidée à satisfaire pleinement ses clients. Aux fourneaux, Mme Angèle Bubloz,
fin cordon bleu, vous prépare des plats de qualité, viandes grillées et poissons. Au four,
Vincenzo apprête un grand choix de pizzas et chaque jour une belle diversité de pâtes fraî-
ches. Enfin, Roberto Villaverde, le patron, accueille ses clients avec la chaleur et l'empresse-
ment qui lui sont coutumiers, tout en veillant à la qualité des mets et du service qu'il veut
impeccable. Situé en bordure de la route du Verger, au Locle, «Le Ranch» est d'un accès
facile et dispose d'un grand parc de stationnement. acwz

Réouverture du Café-Restaurant «Le Ranch»



f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 • ••
Un joyeux début d'année avec une excellente

CHOUCROUTE GARNIE,
COMPOTE AUX RAVES,
TRIPES CUITES, FUMÉ
DE PORC, SAUCISSES

et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, etc.

La bonne viande et les spécialités de l'artisan
boucher-charcutier !

Toujours avec plaisir à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

s >

c ,.,,. liiliii pt le CentreSamedi 13 janvier f*^̂ j ŝmï®iB»âe& et . .
toute la journée WW>(wMMr®is de ski nordique

La Brévine Renseignements: J.-P. Schneider, Cp 039/35 13 24

% organisent un week-end ski test
^^3^̂ ^> possibilité d'essayer toute la gamme de skis Allillf

des chaussures SALOMON A ullllJI
A A ¦— |g""f | 11"""*""* démonstration de fartage Vit lll

Invitation à tOUS ! Du débutant au skieur confirmé Au nouveau collège de La Brévine (ancienne usine FAR)

Restaurant de La Place mm mm mm HB A ¦ mm m* ¦ | I àf  ̂"W" àf\ Abonnement: 
30 

tours + carton

10 janvier 1986 . , . MmX .  ¦ ¦ ¦ _ /¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ *% 3 X 3  tours supplémentaires avec
dès 20his organise par le Club haltérophile du Locle-Sport carton

Fraises à neige AEBI -
Qualité suisse

\ _̂J .J....I_ .' Jr\ "-m*\\WW

Wv B̂t**''' - B̂\ mWÈÊcmmW

[̂ ŜP mmJÊ ¦¦ t̂

"fckSf - « Kl *̂  gp
'̂ |R? \ B \|B ^Ŝ S «fui §j«

3 modèles à Choix: SF 1 AEBI, 8CV , 65 cm
SF 12 AEBI, 11CV, 65 cm
SF 23 AEBI, 11 CV, 82 cm

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

AKBI
3024

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

Si vous oubliez de faire de la pUDMCIIG vos clients vous oublieront

—^—¦¦—ULE LOCLEUUMUU—I

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
h aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
jj Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale36 0322285 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 

Kg» Ville du Locle
??m* Mise au concours

Un poste d'

aide-monteurI *—i
! au réseau Eau et Gaz des Services Industriels de la Ville du Locle,

est mis au concours.
Ce poste comprend divers travaux, principale-
ment à l'extérieur.

Qualités requises:
- avoir une bonne constitution
- être actif et consciencieux
Traitements et obligations légaux.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la direc-
tion des Services Industriels, avenue du Technicum 21, 2400 Le
Locle, jusqu'au 20 janvier 1 986.

Le conseil communal

Salie FTMH 2 voyages de 3 jours à Paris, train TGV + hôtel Ẑ™™*™
Veldred, 10 janvier GRAND M ATC H A U LOTO X 1 ̂ gratuit
à 20 h 1 5 organisé par la Société de Tir au pistolet et revolver, Le Locle Fr. 15 —

Au Locle

Cours d'allemand
— Tous niveaux !
— Leçons privées
— Soutien pédagogique

Cours d'anglais
Quelques places disponibles dans:

— Cours pré-intermédiaire
(vendredi 17 h 15)

— Cours intermédiaire (jeudi 19 h. 45)
— Cours de préparation pour l'examen

du First Certificate de Cambridge, Exa-
men juin 86 (mercredi 18 h 00)

Institut de langues, E. Merlo et D. Weippert
Foyer 10 - 24QO Le Locle - (fi 039/31 41 88

L'annonce, reflet vivant du marché

CONTEMPORAINS 1943
District du Locle

Apéritif de fin d'année
vendredi 10 janvier à 18 h. 30

au restaurant des Chasseurs
au Locle

I Tous les natifs de 43
sont cordialement invités

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces

A vendre au Locle

TERRAIN
équipé et desservi pour

maison familiale
simple ou double

environ 1000 m2 à Fr. 45.—

Ecrire sous chiff re SS 50014
au bureau de L'Impartial du Locle

Entreprise
de peinture
effectue travaux

peinture, lavage
et tapisserie

C0 039/31 79 04, le soir

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

A louer au Locle

studio
quartier du Corbusier, tout confort, \
service de conciergerie, libre tout de
suite, Fr. 250.- y compris les charges.

; Eventuellement garage à disposition. !

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff , tout confort,
cuisine agencée, ensoleillé, Fr. 360.-,
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
au centre, sans confort, Fr. 120.-.
Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à
convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

i

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

Atelier de mécanique
V. Madona

cherche

2 tourneurs
et 2 fraiseurs
qualifiés

Se présenter:
A.-M. -Piaget 12
2400 Le Locle
0 039/31 82 05

lu par tous... et partout !
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques
L'Ecole offre un programme de formation théorique et
pratique, sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans

Age d'admission: 18 ans

Début des cours: 6 octobre 1986

Prochain examen: 10 février 1986 et 7 avril 1986

Activité rétribuée dès le début de formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et
le travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole
à neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques,

H Préfargier, 2074 Marin, (fi 038/33 51 51.

! 

Envisagez-vous I
un achat? B

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. ¦
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mesure : choisissez vous-même dent, invalidité cl couvre le solde t ^HBune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ;
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'I ESCEA
CPLN

Informatique: quelle rentabilité ?
L'ISEIG, institution fondée par le Confédération et gérée par le
GRI, organise sous le patronage de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie, et en collaboration avec
l'ESCEA de Neuchâtel (CPLN), un nouveau cycle de séminaires
destinés aux dirigeants des entreprises et administrations de
Suisse romande, sur le thème:

COMMENT RENTABILISER L'UTILISATION
DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE

DANS L'ENTREPRISE

Dates: Sujets:
4 février 1986 Possibilités et limites de l'informatique et de la

bureautique.
Stratégie et planification de l'informatique et
de la bureautique.

12 février 1986 Comment introduire l'informatique dans l'en-
treprise.
Comment effectuer les bons choix.

19 février 1986 Mise en œuvre de l'informatique et de la
bureautique dans l'entreprise -1™ partie:
étude/conception.

5 mars 1986 Mise en œuvre de l'informatique et de la
bureautique dans l'entreprise - 2" partie:
réalisation/mise en exploitation.

12 mars 1986 L'informatique personnelle. Que peut attendre
% un dirigeant d'un ordinateur personnel (PC) ?

Les séminaires auront lieu à Neuchâtel, dans les locaux du
Centre de formation, professionnelle du littoral neuchâtelois
(CPLN). ;
Prix: Fr. 1925.- pour le cycle complet.

DOCUMENTATION ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE:
ESCEA-CPLN
Maladière 84,2000 Neuchâtel 7 -Tél. 038/24 78 79
(demander Mme Deriaz).
ou
ISEIG, Institut suisse d'enseignement de l'informatique de
gestion
Chemin de Beau-Rivage 11,1006 Lausanne
Tél.021/27 31 13



15 ans d'emprisonnement... plus un
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Triste sire que l'absent d'hier, que le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné à un an d'emprisonnement. H a derrière
lui 15 ans d'emprisonnement subis, 10 non purgés parce qu'il a
été expulsé du pays où il avait été condamné. Et c'est pendant
une période de semi-liberté qu'il a abusé ceux qui voulaient

l'aider.

H. M. n'a pas quarante ans. Pourtant,
le total de ses 18 condamnations repré-
sente 15 ans d'emprisonnement, qu'il a
subis. Une autre peine, prononcée en
Espagne, de 10,5 ans, n'a pas été purgée,
compte tenu de l'expulsion de H. M. Les
faits qui lui étaient reprochés hier ont
été commis pendant une période de
semi-liberté. Il était en état de récidive,
et il y a concours d'infraction: deux fac-
teurs d'aggravation. En outre, le pré-
venu, qui avait écrit au juge d'instruc-
tion qu 'il viendrait à l'audience, s'est
volatilisé. 11 a été convoqué par voie
édictale, mais ne s'est pas présenté à la
justice hier.

H.M. a volé environ 500 francs, 80.000
pesetas, 3 montres-bracelet, un briquet

Dupont en or, des habits et autres objets
pour un montant de 1880 francs, dans
l'appartement d'un ami, entre le 30
décembre 1984 et le 19 janvier 1985. Il a
créé de fausses procurations pour retirer
580 francs sur le compte du même ami,
et par deux fois 800 et 400 fr. sur celui de
son tuteur.

Il a emprunté la voiture de l'ami, avec
laquelle il a filé quatre mois en Espagne.
Et sans permis de conduire encore. Il a
vendu à un inconnu une chaîne stéréo à
1050 fr. qui lui était louée, et dispose de
disques, appareil photos et caisses de
vins (pour 550 francs environ) qu'il était
censé revendre pour une amie.

Le tribunal a trouvé particulièrement
odieux l'absent d'hier. Le procureur

général réclamait 12 mois d'emprisonne-
ment, le tribunal s'est rallié à ses conclu-
sions. H. M. a donc été condamné par
défaut, pour faux dans les titres, abus de
confiance, escroquerie, vol d'usage et
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière, à 1 an d'emprisonnement, sans sur-
sis. «La peine sera subie pour autant que
l'accusé soit retrouvé», a précisé le prési-
dent. Les frais de la cause, à charge de H.
M., s'élèvent à 875 francs.

A. O.
• «Le tribunal était présidé par M.

Jacques André Guy. Les jurés étaient
Mme M. L. de Montmollin et M. Roger
Prébandier. Mme May Steininger assu-
rait la fonction de greffière et le minis-
tère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

cela va
se passer

Concert-conférence
à Neuchâtel: "*
«La flûte et son histoire»

C'est à un concert tout à fait inha-
bituel que le «Cercle neuchâtelois
d'archéologie» convie le public
dimanche 12 janvier à 17 h. 15 au
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. En effet, le maître et virtuose
Raymond Meylan (accompagné de
Solomon Ross, luth et guitare baro-
que; Stéphane Reymond, piano et
percussion) jouera d'instruments
«archéologiques»: phalange de renne,
vieille de 12.000 ans; flûte de Mont-
mirail du XVe siècle, en os de mou-
ton — mais aussi, bien sûr, flûtes
baroques et modernes! Outre des
mélodies «d'époque», on entendra des
airs de G.-F. Haendel, L. van Beetho-
ven, F. Schubert et C.-M. Widor.
Occasion rare de suivre le développe-
ment d'un splendide instrument,
depuis le chasseur au berger, puis au
concertiste. Raymond Meylan est à
la fois l'auteur de «La flûte», profes-
seur au Conservatoire de Bâle et
soliste réputé.

Presse contre pirate
Tribunal de police du Val-de-Travers

Il vendait des cassettes pirates dans les foires et marchés de Romandie.
Cassettes audio. Les derniers tubes du moment. Déjà condamné par un tribu-
nal vaudois, il le fut une nouvelle fois ce printemps à Môtiers. Les journaux
racontèrent ses exploits.

Ses concurrents en profitèrent pour photocopier l'un des articles et le
distribuer. Le pirate a porté plainte pour concurrence déloyale.

Ce printemps, devant le tribunal du
Val-de-Travers, il avait expliqué qu'il
offrait les copies à ses bons clients. Plu-
tôt que de leur refiler une «cover-versio-
n».Une imitation, par un chanteur félon
et inconnu, des derniers tubes du
moment.

Le tribunal aurait bien voulu le croire.
Mais le forain s'était déjà fait condam-

ner un an plus tôt par un tribunal vau-
dois. Le trafic portait sur 800 cassettes
piratées. Qui lui revinrent finalement à
800 francs d'amende. Pour 60 cassettes
saisies en octobre 1984 à la foire de Cou-
vet par un agent de la Suiza flanqué d'un
gendarme.

PAS CONTENTS
LES CONCURRENTS

Ses concurrents, des marchands-
forains, en profitèrent pour écarter le
fraudeur du marché. Ils photocopièrent
l'un des articles de presse relatant ses
exploits et le distribuèrent après avoir
ajouté sa photo, floue. Le pirate n'a pas
apprécié. Et il a porté plainte contre
F.B., de Saint-Aubin, pour calomnies,
diffamation et éventuelle infraction à la
loi sur la concurrence déloyale.

F.B. a expliqué que les fameuses pho-
tocopies n'avaient été distribuées qu'aux
agents de la police locale. Ceux qui pren-
nent les réservations pour les emplace-
ments dans les foires et marchés. Mais la
coupure de presse n'a pas dépassé ce cer-
cle. Et F.B. après avoir affirmé qu'il
n'est pas l'auteur des photocopies à
lancé:
- la justice étant incapable de met-

tre fin aux agissements du fraudeur,
nous avons du agir de cette
manière...

Le juge Schneider s'est rembruni,
avant de préciser que le fraudeur en
question, plaignant aujourd'hui , avait
déjà été condamné par les tribunaux.

Ce qui n'a pas calmé F.B. pour autant:
- Faut quand même avoir un cer-

tain culot pour porter plainte après
trois procès pour concurrence
déloyale. Nous sommes intervenus
auprès des agents de police parce
que ce monsieur jette le discrédit sur
la profession de marchand-forain.
S'il prétend avoir perdu de l'argent à
Couvet le printemps dernier, il faut
qu'il s'en prenne à lui-même.

La conciliation n'ayant pas abouti, le
juge Schneider devra entendre trois

témoins lors d'une prochaine audience.
L'agent de police responsable de l'attri-
bution des emplacements à la foire de
Couvet, le gendarme qui reçut également
l'une de ces photocopies et, à la demande
de l'avocat de la défense, un agent de la
Suiza — la société chargée d'encaisser les
droits d'auteur.

La suite au prochain numéro.

Pendant cette audience, le juge a
encore condamné, par défaut, J.-F. S.,
marchand de bétail du Haut-Vallon, à
100 francs d'amende et 70 francs de frais
pour une infraction au règlement concer-
nant la police sanitaire des animaux.

JJC

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de décembre

indique une augmentation de 20 personnes par rapport au mois de
novembre dernier. La comparaison avec le mois de décembre 1984 per.
met cependant de constater une baisse de 662 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Décembre 1985 Novembre 1985 Décembre 1984

Demandes d'emploi 1334 1317 2044
Placements 57 113 53
Chômeurs complets 1306 1286 1968

Ainsi, au 31 décembre dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant
des prestations fédérales et cantonales représente 1,7% de la population
active: 45,33% d'entre eux sont des hommes et 54,67% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

— administration, bureau commerce : 337 soit 25,80% des chômeurs
— industrie horlogère : 224 soit 17,15% des chômeurs
— industrie des métaux

et machines : 129 soit 9,87% des chômeurs
— hôtellerie et restauration : 101 soit 7,73% des chômeurs
— bâtiment : 54 soit 4,13% des chômeurs
La répartition par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total déc. Total nov. Diff. en
1985 1985 + ou -

Neuchâtel 198 250 448 459 +11
Boudry 107 119 226 231 - 5
Val-de-Travers 51 116 167 157 +10
Val-de-Ruz 25 26 51 46 + 5
LeLocie 62 60 122 116 + 6
La Chaux-de-Fonds 149 143 292 277 + 15
Total 592 714 1306 1286 +20

(comm)

« Le droit sur la gâchette »
«Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force». Cette citation

de Pascal, placée en exergue, résume bien l'article que M. Olivier
Russbach, avocat, responsable du programme «Droit et raison d'Etat»
à l'Université de Paris I, signe dans «Le Monde Diplomatique» de
janvier.

Sous le titre: «L'Etat entre la loi et la violence, LE DROIT SUR LA
GÂCHETTE», M. Russbach analyse l'attitude des gouvernements face
au droit et à l'usage de la force.

Au milieu de considérations d'intérêt planétaire, l'auteur cite le cas
de l'Etat de Neuchâtel et l'usage de balles expansives dites «dum-dum»
par sa police. Nous citons ci-après ce passage.

(...) L'abus de droit au nom de la
raison d'Etat est un des points de
rencontre entre les grandes et les
minuscules puissances. En effet, sur
des rives chères à Jean-Jacques Rous-
seau et dans la patrie du célèbre
juriste de Vattel, le gouvernement de
la République et canton suisse de
Neuchâtel a proposé récemment une
interprétation de droit qui n'a rien à
envier à celles que nous offrent le
Pentagone et le Politburo chaque fois
qu'ils parlent de droit en même
temps que d'armements nucléaires.
Le but de l'opération était de justi-
fier et de légitimer l'usage, par la
police de ce canton, de balles expansi-
ves dites «dum-dum», qui ont l'avan-
tage de faire beaucoup plus de dégâts
dans un corps humain que de simples
balles perforantes, mais qui ont
l'inconvénient d'être interdites par
l'esprit et la lettre du droit interna-
tional, entre autres parce que le droit
international, dans son utopie légen-
daire, interdit les armes qui infligent
des maux inutiles. Le certificat de
bon droit donné par ce gouvernement
aux balles «dum-dum» vaut à lui seul
un tir groupé: Nous avons l'obliga-
tion de lutter à armes égales contre
les criminels de tous,genres, et les
armes et munitions utilisées par ces
derniers dépassent toute imagina-
tion.

... Prétendre avoir une obligation
pour mieux se donner un droit est un
truc vieux comme la guerre — qui
repose elle-même sur ces' droits et
obligations. Il ne pouvait être utilisé
que pour légitimer le droit à l'égalité.
A l'égalité avec les criminels de tous
genres. Nous n'avons pas le droit,
propose encore ce gouvernement, de

doter (la police) de munitions qui ne
sont pas les plus efficaces , alors que
l'adversaire les utilise.

Elémentaire. La célèbre formule,
selon laquelle le droit mène à tout, à
condition d'en sortir, ne peut trouver
meilleure application. Car, lorsqu'il
jugea les criminels nazis dont on sait
que les armes dépassaient déjà toute
imagination, le tribunal de Nurem-
berg n'a donné à personne le droit
d'égaler les monstruosités que la
communauté internationale l'avait
chargé de juger ou le droit d'être
aussi «efficace» que les criminels
jugés. C'est qu'il parlait bien — lui -
de droit et de justice.

La logique de ce gouvernement
suisse est pourtant implacable. En
politique internationale, cela
s'appelle escalade. Cela veut aussi
dire: à terrorisme, terrorisme et
demi. Un demi, qui grâce à l'immu-
nité, jouit de l'impunité.

L'immunité est en effet ce qui rend
particulièrement difficile de traduire
des organes étatiques devant des tri-
bunaux nationaux internes pour cri-
mes et délits de droit commun. Or,
ces tribunaux et ce droit sont les
seuls qui nous soient accessibles, à
nous justiciables ordinaires, puisque
la Cour de La Haye n'est accessible
qu'aux Etats qui, du moins lorsqu'ils
sont défendeurs, n'en profitent même
pas (...)

Pour la petite histoire et l'ironie
qu'elle recouvre souvent, obser-
vons que l'auteur de ces lignes, M.
Olivier Russbach, est le fils de
l'ancien commandant de la Police
cantonale, Walther - Russbach,
dont l'autorité était sûre et natu-
relle. (Bd) .

Violeurs du Seyon

' Les cinq hommes qui, dans la
nuit de vendredi à samedi, ont
violé une Jeune femme qu'ils
avaient prise en auto-stop, n'ont
pas été retrouvés. La voiture, une
BMW bleu, ciel, à ailes élargies,
gentes blanches ou gris clair, un
grand « V» vert et noir sur le capot
n'a pas encore été interceptée.
Elle portait des plaques d'imma-
triculation de Bâle-Campagne.

L'enquête se poursuit, à Neu-
châtel comme à Bâle: la police
effectue de nombreux contrôles.
A Neuchâtel, dans l'intérêt de
l'enquête, la police n'a pas sou-
haité donner plus de renseigne-
ments. , i 

¦¦
: Malheureusement, ; le principal
quotidien bâlois, le «Basler Zei-
tung» n'a pas fait état de ce sor-
dide fait divers. Un appel aux
témoins eut peut-être déjà permis
aux recherches d'aboutir. Cer-
tains Bâlois ont tout de même dû
être informés par le «Blick» qui a
fait uni gros titre de ce viol collec-
tif, et donne une description plus
ou moins défcdHée de la voiture.

¦&***&,**"*: A. a -

L'étiquete se poursuit

Exposition de dessins de Durrenmatt
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

A 65 ans (fêtés dimanche dernier),
Friedrich Durrenmatt peut se dire com-
blé malgré des ennuis de santé. L'exposi-
tion de ses dessins et de ses peintures,
130 œuvres graphiques s'échelonnant de
1936 à 1985, au Musée d'art et d 'histoire
de Neuchâtel, connaît un succès extra-

ordinaire, elle vient d être prolongée jus-
qu'au 23 février.

Montrées en public pour la première
fois, ces œuvres sont déjà demandées à
Zurich et en Allemagne. Révélatrices
d'un être tourmenté, foncièrement pessi-
miste, obsédé par les symboles tragiques
(celui du Minotaure et d'autres de la
mythologie grecque) et par l 'idée de
l'Apocalypse, elles sont le pendant visi-
ble d'un théâtre qu'il a si éloquemment
servi. Graphisme cruel, sarcastique,
mutilant, castration des corps et des
âmes, elles sont aux antipodes de la for-
mation académique.

«Je voulais devenir peintre mais j e  me
suis aperçu que j e  n'avais aucun talent
pour cela*, a dit un jour ce merveilleux
autodidacte. Ses explosions de noirceur,
au crayon, au burin ou au pinceau infir-
ment singulièrement ce propos désabusé.
Et la satire féroce  passe de la scène à la
cimaise avec une éloquence corrosive. Il
y  a continuité dans le réquisitoire d'un
philosophe ayant depuis longtemps pris
ses distances avec l 'intelligentsia mon-
diale, Caton des lettres, Savonarole de la
société, retiré dans la maison qu'il s'est
fait  construire au-dessus de Neuchâtel.

(ats)

Prolongation jusqu'au 23 f évr ier

Hier à 18 h. 10, un camion léger con-
duit par M. R. H. de Reinach circulait
sur la route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de la rue des
Gouttes d'Or, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. W. R. de Cres-
sier qui a freiné en raison du feu qui
allait passer au rouge. Dégâts.

Feu rouge: on s'arrête

AUVERNIER

Hier à 16 h. 25, un conducteur de
Renens M. A. D. G. circulait sur la place
du port du vin en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue des Epan-
cheurs en direction de Neuchâtel. Lors
de cette manœuvre l'avant gauche de sa
voiture a heurté le flanc gauche de la
voiture conduite par Mlle C. K. d'Auver-
nier qui roulait normalement sur la rue
des Epancheurs en drection ouest.
Dégâts.

Flanc gauche enfoncé

PESEUX

Hier vers 12 h. 20, un conducteur de
Colombier M. E. A. quittait son lieu de
stationnement devant l'immeule Tom-
bet 28 avec l'intention de se rendre sur le
parc de l'Usine Favag. Lors de sa
manœuvre une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. B. M. de
Neuchâtel qui circulait sur la rue du
Tombet en direction de Neuchâtel.
Dégâts matériels.

Collision

Lors de sa séance du 23 décembre
1985, le Conseil d'Etat a nommé M.
Pierre-Alexandre Bardet, à Corcelles,
aux fonctions d'inspecteur des denrées
alimentaires.

Nomination

NOIRAIGUE

belon une tradition bien établie, le
jour de l'An a été marqué, à Noiraigue,
par une messe à la chapelle et un culte
au temple auquel participaient plusieurs
paroissiens de Travers.

C'est le dernier service que présidait,
comme titulaire des paroisses de Travers
et de Noiraigue, le pasteur Rémy Wuille-
min.

A la tête déjà d'une grande paroisse, il
fut chargé, en 1978, par le Conseil syno-
dal, de celle de Noiraigue. Conducteur
spirituel aussi modeste que dévoué, il se
consacra à sa tâche sans ménager son
temps et ses forces.

Des vœux sincères l'accompagnent
dans son prochain ministère à l'aumône-
rie des hôpitaux de Neuchâtel. (jy)

Dernier service du pasteur

COUVET (décembre 1985)
Mariage

Boillat Dominique François et Meluria
Maria Luisa.

ÉTA T CIVIL 

Décès
COUVET

Mlle Jeanne Henchoz, 1904.



Restaurant l'Elite
afin de mieux vous servir notre établissement sera fermé du

lundi 13 au dimanche 19 janvier 1986
ceci pour cause de transformations de la cuisine

réouverture: lundi 20 janvier 1986
A cette occasion, une consommation vous sera offerte.
La direction et le personnel vous remercient de votre compréhension
Mme J. Luchetti, Serre 45, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 94 33

AUBERGE DU PEU-PÉQUIGNOT
C. et O. Steiner - Çp 039/ 53 14 37 j

samedi 11 janvier
soirée du Petit Nouvel-An

avec Jean-Michel B.

Menu - Ambiance - Cotillons
Réservez vos tables

* Hôtel Bellevue *
* 2726 Saignelégier *
* Menu du Petit Nouvel-An *
 ̂ Le foie gras de Strasbourg ^

>k «* *  j k

sfc Le consommé royal ?k

JL. Les filets de perche au beurre 
^

A les pommes nature 
^

* Le cœur de charolais *
* la corbeille de légumes ?
? les pommes noisettes ?
 ̂

la salade de saison ^
* 

* * *  
*.i j La ronde des fromages 
^* * * * * *

La coupe glacée aux fruits exotiques *

* * * *  *
jf Les mignardises 3k

* * *jfc 3k
Grand orchestre «Les Décibels» danse et cotillons.

? Réservez votre table au No 039/ 51 16 20 ?
j ^c  

Se 
recommande Agathe et Hugo Marini. j^c

3k * 3k * * * * * 
3k * * * * * * * * * *
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Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
j?? 039/28 48 47

ON FÊTE LE
PETIT NOUVEL-AN

Au menu, nous vous proposons:
— L'escalope de truite saumonée à la

Parisienne
— ie feuilleté de ris de veau aux poi-

reaux
— Le granité à la Williamine
— Le train de côte de bœuf à la che-

minée, les pommes Dauphines, les
endives braisées aux amandes gril-
lées, la tomate Provençale

— La ronde des fromages
— La salade de fruits exotiques,

fraîche
Danse et ambiance assurées par l'ani-
mateur Jack Frey
Prière de réserver votre table

D'avance merci

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Gains
accessoires
Pour tous rensei-
gnements complé-
mentaires, nous
vous invitons à
prendre contact
par téléphone au

039/23 72 85

A vendre

Bus Camping
PeugeotJ7
année 1967, exper-
tisé juillet 85,
moteur refait, entiè-
rement aménagé.

Fr. 4500.-

$9 027/38 45 14
Occasions

Au Pavillon du Crêt-du-Locle
0 039/26 73 44

A l'abri des intempéries...
mais aussi à l'abri

des mauvaises surprises !

_̂, 
 ̂

HBSiSRK « ' ¦• - lj HBÏ̂ É̂ iX S* > ' M̂ ^BS^iS; ' 
¦ ¦
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FORD SIERRA 200 GL 1983 26 000 km
FORD ORION INJ. 1984 32 000 km
FORD ESCORT 1600 LASER 1983 25 000 km
FORD FIESTA 1300 S Fr. 5 900.-
VOLVO 244 D. GL 1982 28 000 km
ALFA GTV 6 1984 28 000 km
DATSUN CHERRY Fr. 4 900.-
FIAT PANDA 45 CL Neuve Fr. 9 000.-
LANCIA DELTA 1500 1982 Fr. 9 800.-
LANCIA PRISMA 1600 1984 20 000 km
GOLF GTI 1983 30 000 km

Garantie - Crédit immédiat - Réservation

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
<fi (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Débarras et
nettoyages
D'APPARTEMENTS

G. Guinand
(f i 039/28 28 77



Avoir toujours une idée en avance
Bilan et perspectives pour l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

Un regard en arrière et l'OTJB
constate que la plupart de ses objec-
tifs ont été atteints: ouverture vers
l'extérieur, réveil du. tourisme dans
la région et sa mise en valeur au tra-
vers de prospectus attrayants et bien
conçus. Un regard en avant et c'est
1986 avec un nouveau slogan:
«L'OTJB, toujours une idée en
avance», avec pour objectifs, une
organisation efficace, faire du Jura
bernois un grand rendez-vous en
toute saison, organiser une campa-
gne publicitaire ambitieuse, favori-
ser l'infrastructure en place ou en
projet, mettre en valeur la gastrono-
mie régionale et animer la région par
un programme touristique attrayant.

L'OTJB convoquait hier matin à
Tavannes une conférence de presse pour
présenter réalisations et projets en cours
et surtout pour convaincre l'auditoire
que le Jura bernois recèle des trésors
cachés que le tourisme se doit de révéler.
C'est Emile Gauchat, président, qui a
ouvert les feux, en manifestant sa satis-
faction pour le travail accompli. Il a

notamment souligné que l'aide des auto-
rités était indispensable au développe-
ment touristique. Qui dit développement
dit également protection de l'environne-
ment, mais il ne devrait pas y avoir
d'antagonisme entre la protection des
sites et le tourisme.

RÉVEIL TOURISTIQUE
Martin Chaignat, directeur-animateur

de l'OTJB, résolument optimiste sou-
haite promouvoir et encourager toutes
les nouveautés et, plus particulièrement
l'infrastructure hôtelière qui fait encore
défaut dans la région ainsi que les instal-
lations sportives qui elles, sont en plein
développement. Des contacts ont été
pris sur le plan national et international.
C'est ainsi qu'une délégation parisienne
viendra faire du ski de fond et du tou-
risme estival dans la région et qu'à la
suite d'une action promotionnelle en
Allemagne l'on verra débarquer à Mou-
tier plus de 500 touristes en provenance
de Karlsruhe.

À L'ASSAUT DE L'ANCIEN
CANTON

L'OTJB a passé le cap des 1000 mem-
bres, fort de cette assise il se lancera pro-
chainement dans une campagne publici-
taire ambitieuse menée en commun avec
les autres régions touristiques du canton,
soit un journal tiré à un million d'exem-

La tour de la Reine Berthe à St-Imier,
un des fleurons de la cité imérienne.

plaires dont 800.000 seront distribues
dans les ménages de la Suisse centrale et
orientale. Paraîtront également des pla-
cards dans les trains, des annonces dans
80 journaux et l'élaboration de nouveaux
prospectus, guide d'hôtels etc.

Du 23 au 29 juin , une actions publici-
taire se déroulera à travers le canton de
Berne sous le thème: «Le Jura bernois se
présente au canton de Berne». Des soi-
rées de propagande seront également
organisées en France et en Allemagne.
Reste au Jura bernois à se montrer à la
hauteur de cette propagande.

DES NOUVEAUTÉS ET
DES ACQUIS

Du côté des nouveautés, notons que
l'OTJB est devenue l'organe officiel du
bulletin d'enneigement du Jura bernois.
Du lundi au vendredi de 8 h. à 18 h. et
du vendredi à 18 h. au lundi à 8 h., un
bulletin d'enneigement complet et
détaillé sera délivré au tel: (032)
93.51.66. En outre une nouvelle piste de
ski de fond reliera le village de Sornetan
aux pistes de Bellelay. Vingt nouveaux
itinéraires REKA sont en préparation
qui seront disponibles dès 1987 pour les
familles abonnées à cette organisation de
vacances peu onéreuses. Encore un clin
d'oeil du côté de Berne, une semaine
pédestre sera organisée pour les
Romands de la ville de Berne. Du côté
des acquis, Chasserai possède toujours la
piste de luge la plus longue de Suisse, 14
stations de ski de descente, plus de 200
kilomètres de pistes de fond et un réseau
enviable de tourisme pédestre.

À PIED, À CHEVAL OU
EN TRAÎNEAU

A pied, en vol à voile, en delta plane,
ski de descente, de fond ou en traîneau,
ce ne sont pas les moyens de locomotion
originaux qui manquent dans la région.
L'OTJB souhaite également promouvoir
la vente de vignettes pour le balisage des
pistes de ski de fond. L'an passé 5000
vignettes à 20 fr. ont été vendues. A rele-
ver que l'entretien des pistes coûte entre
400 et 900 fr. au kilomètre.

En bref , du pain sur la planche pour
une équipe dynamique qui ne manque
pas de projets ni d'optimisme.

GyBi

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

200 kilomètres dépistes de fond balisées.

Gehler débouté par son parti
pour la candidature à l'exécutif bernois

Dans une «lettre ouverte» à l'Union démocratique du centre (udc) du
canton de Berne, le conseiller national Jean-Paul Gehler a «suspendu»
hier son appartenance à ce parti en se réservant «toute liberté d'action
au vu de l'évolution de la situation aussi bien sur le plan cantonal que

fédéral».

M. Gehler reproche essentielle-
ment à la direction de l'udc bernoise
de ne pas réagir aux «attaques poli-
tico-confessionnelles répétées et mal-
veillantes» dont il ferait l'objet.

En refusant de le désigner comme
candidat au gouvernement cantonal
le 19 décembre dernier à Sonceboz,
les délégués de l'udc du Jura bernois
sont «retombés dans les vieilles orniè-
res anticatholiques qui ont été l'une
des dominantes de la politique de
clan menée par certains activistes
udc», estime M. Gehler. A la suite de
cette décision, il avait déjà suspendu
son appartenance à l'udc du Jura
bernois. Le secrétaire cantonal de
l'udc avait alors fait remarquer qu'un

tel geste n'avait aucune portée juridi-
que, tandis que le comité du parti
soulignait que celui-ci «demeure
ouvert à toutes les confessions».

Dans sa lettre ouverte, M. Gehler
affirme en outre que «les milieux diri-
geants de l'udc pratiquent et caution-
nent une politique suicidaire, que les
prochaines échéances électorales
pourraient démontrer et qui contre-
vient aux aspirations réelles de la
partie francophone du canton de
Berne». «Loin d'opérer une autocriti-
que combien nécessaire en cette épo-
que de crise politique aiguë», ils «con-
tinuent d'adopter la politique de
l'autruche, et ne font pas face à leurs
responsabilités», ajoute-t-il. (ats)

A l'heure des comptes
dans une lettre ouverte

// est réjouissant de voir le dyna-
misme avec lequel l'OTJB entre-
prend sa tâche de développement
tourisitique dans le Jura bernois.
Face à l'ouverture d'esprit de cet
organisme, nous aurions trois sug-
gestions.

Il est de notoriété publique que les
bonnes tables et les établissements
hôteliers de qualité ne sont pas
légion dans la région. Pourquoi ne
pas établir un «guide du fin bec» qui
orienterait le touriste sur les spéciali-
tés régionale et qui par là même sti-
mulerait les autres établissements à
soigner la table et l'accueil.

Ayant constaté également des
lacunes auprès des bureaux d'infor-
mation touristique sis dans les villa-
ges, un effort devrait être consenti
pour que le touriste ne se trouve pas
devant une porte close spécialement
en pleine saison estivale.

Et puis enfin, l'OTJB veille à
l'hébergement du touriste, mais qu'il
reste attentif à ne pas encourager le
développement à la résidence secon-
daire qui garnissent déjà tristement
les plus beaux paysages de la région
par de splendides fermes aux volets
clos. „ 
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| Garnitures jersey 1
1 en 100% coton I
1 160x210, 65x100 I
1 seulement 79 fr. I
\ (240 de long 89 fr.) I

Mais oui, vous avez bien lu: * 1
pour 79 f r. seulement, plus 1
jamais de repassage. Qualité I
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Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
i Ouest de la ville.

En bordure du bd des
Eplatures.

Terrain de 3932 m2.

Ecrire sous chiffre
DS 8 au bureau
de L'Impartial.



L'annonce, reflet vivant du marché
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* Samedi •
* 18 JANVIER 86 à 20 h. 30 •
A Caisse el portes à 19 h 30 

^

• SALLE DE MUSIQUE •
• LA CHAUX-DE-FONDS •
^L\ Locations: v K» f̂lhw LA CHAUX-DE-FONDS «ESP 4» Tabatière du Théâtre j ; «tm a fr A
 ̂Contre remboursement: 022/32 50 58 
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• Info Concerts: 022/32 19 70 X Ç5HE*N. Il

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion '

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(fi 037/24 83 26
8 h à 12 h. et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

Léopold-Robert 59 (039) 23 60 88

Oiseaux, poissons, rongeurs
et toujours des fleurs !

L'Amicale
des contemporains

1943
souhaite à tous ses membres et à
leurs familles une bonne et heureuse

année.

Apéritif au Café de l'Ouest
vendredi 10 Janvier 1986

dès 18 h 30

Cherchez-vous une B̂ Ĥ *jeune fi l le au pi"ir? I ¦
Mous pouvons vous ^̂ ^T»
proposer une jeûïïe A' ¦¦i f mfille Suisse alémanique t\ m
pour la rentrée d' avril. ' Y\ Ê̂
Elle travaillera chez vous Vi:;-:.: M
24 à 28 heures par semaine.<»| J
Pendant son temps libre , #U# \
elle fréquentera des MM W
cours de français " m&m
et de culture geïïéra le. M M
Demandez sans engagement M M
notre documentation au \W Ê̂
ou 031 25~76 96 ^̂ ^£J.^̂ ^—
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I A remettre à La Béroche

café-restaurant
(La Maison du Village)

avec terrasse, couvert.
I (Sans logement), tout de

suite. Stock et mobilier.
i Excellent rendement.

j Pour renseignement

\ fi 038/55 11 07

URGENT I
A vendre

VW Golf
1100

peinture neuve,
expertisée.

Fr. 2 500.-.
(fi 038/53 19 05
ou 038/53 31 31.

" Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

I 

PRETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue

(fi 039/28 74 60 (de 8 h à 20 h)

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 14 36



Pétition pour sauver la maternité
Restructuration de l'Hôpital des Franches-Montagnes

Comme on pouvait s'y attendre, le 2e rapport relatif à la restruc-
turation de l'Hôpital des Franches-Montagnes a provoqué des
réactions, et ce d'autant plus qu'il admet que le maintien de la
maternité devient impossible, faute notamment d'un gynécolo-

gue installé dans la région.

L'initiative de créer un comité
d'action pour s'opposer aux conclusions
de la commission de restructuration de
l'Hôpital des Franches-Montagnes
appartient à un groupe de travail, dont
le secrétariat est assumé par Jean-
Claude Friche, des Breuleux, secrétaire
du MPF.

Hier soir, une cinquantaine de person-

nes ont décidé de créer un comité
d'action dont la tâche essentielle sera de
se pencher sur la restructuration de
l'hôpital d'une manière globale et de
tout mettre en œuvre pour sauver la
maternité des Franches-Montagnes.

Un objectif prioritaire pour les partici-
pants à cette réunion. Il a été regretté
que la population ait été placée devant le

fait accompli, que les remarques issues
d'une consultation n'aient pas été prises
en compte.

Plusieurs participants ont déploré le
défaitisme des autorités de l'hôpital, la
crise de confiance de la population
envers l'hôpital.

UN GYNÉCOLOGUE
INDISPENSABLE

Les participants ont estimé que la pré-
sence d'un gynécologue était indispensa-
ble pour revaloriser la maternité des
Franches-Montagnes. Ils ont regretté
qu'aucune démarche sérieuse n'ait été
faite pour trouver un tel spécialiste.

A l'issue d'une large discussion, un
comité s'est constitué. Il est composé de
Jean-Claude Friche, Les Breuleux; Jean-
Marc Veya, Le Bémont; Simone Bouil-
laud, Le Noirmont; Jean-Marie Miserez,
Saignelégier; Inès Aubry, Saignelégier;
Jacqueline Billat, La Chaux-des-Breu-
leux; Isabelle Jacquet, Muriaux;
Vivianne Schupbach, Les Cerlatez;
Jean-Maurice Bourquin, Saignelégier;
Donatienne Donzé, Saignelégier.

P. Ve

Won à la capitulation
«Réuni en assemblée constitu-

tive, le comité d'action pour le
maintien de la maternité et la
réorganisation de l'hôpital:
- constate que le 2e rapport de

réorganisation teinté de résigna-
tion et de pessimisme n'apporte
guère qu'un élément nouveau, la
proposition de fermeture de la
maternité;
- dénonce particulièrement

l'attitude de défaitisme de la
direction de l'hôpital qui à aucun
instant n'a envisagé, malgré les
difficultés de la tâche, de se
retrousser les manches et de se
mettre à la recherche d'un gyné-
cologue;
- prend la décision face à la

crise de confiance qui s'est ins-

taurée entre la population et les
auteurs du rapport de réorganisa-
tion, de s'attaquer à ce problème;

— convoquera prochainement
une assemblée publique dans le
but de tenter tout ce qui est possi-
ble pour sauver la maternité et
les structures répondant aux be-
soins de la région, particulière-
ment dans le domaine chirurgical;

— décide le lancement d'une
pétition pour le maintien de la
maternité à l'intérieur de l'hôpital
et l'engagement d'un gynécolo-
gue;

— donnera dans cette question
la parole aux Francs-Monta-
gnards en considérant le pro-
blème dans son ensemble.»

(comm)

Drogue : un prêtre piégé !
Tribunal correctionnel de Porrentruy

Nouvelle affaire de drogue devant la justice jurassienne. Hier, deux jeunes
gens âgés de 24 et 26 ans, ont comparu devant le Tribunal correctionnel de
Porrentruy pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants et autres
délits liés au trafic de drogue.

Sur le banc des accusés, un seul prévenu, A Son ami, G. plus jeune, est
domicilié aux Etats-Unis et n'assistait pas à l'audience pour ne pas perdre
son emploi, n faut dire aussi que les infractions qui lui sont reprochées sont
moins importantes et, insignifiantes comparées à celles de A.

Les deux prévenus ont habité ensem-
ble à Porrentruy. Dans cette ville, ils ont
acheté du «h» et quelques grammes de
cocaïne. La justie les accuse surtout
d'avoir effectué uif voyage à Paris en
compagnie- d'un troisième larron déjà
jugé et d'y avoir âcheté 60 grammes
d'héroïne et d'enjjyoir revendu 5 gram-
mes. 5|» H

A., qui a reconnu cette accusation en
instruction, l'a contestée hier devant les
juges.

UN CURÉ PIÉGÉ
A. s'est livré seul à un trafic con-

séquent. Selon l'ordonnance de renvoi,
A. aurait acheté une soixantaine de
grammes d'héroïne, entre 80 et 100
grammes de «h», vendu 15 grammes
d'héroïne, 45 grammes de «h» et importé
10 grammes d'héroïne.

A. est toxicomane et a financé sa con-
sommation par diverses escroqueries et
vols. On lui reproche d'avoir loué à deux
commerçants de Porrentruy huit casset-
tes vidéo et de les avoir ensuite reven-
dues. Les deux commerçants seront rem-
boursés. A. l'a promis.

Autre escroquerie: il a versé un
acompte de 500 francs à un commerçant
pour l'achat d'un appareil vidéo. Il à
revendu cet appareil mais n'a jamais
payé le commerçant...

Prétextant un besoin urgent d'argent,
A. présente à un prêtre de la région une
fausse attestation d'assurance indiquant
qu'il allait toucher une forte somme
d'argent relative à un accident.

Sur la base de cette attestation, le prê-
tre versera 8700 francs à A. Détail
piquant: au cours de l'audience, A. affir-
mera que le prêtre était attiré par son
physique.

Pour obtenir de l'argent, A. se serait

livré à la prostitution masculine. Il con-
testera cette accusation, indiquant que
ces dernières déclarations avaient pour
but de taire des activités liées au trafic
de drogue.

On reproche également deux vols à A,
commis à Genève: d'avoir dérobé 500
francs au domicile d'une employée de
banque, et divers objets chez une autre
employée de banque pour une somme de
1100 francs. A. conteste en partie ce deu-
xième vol.

Face aux déclarations contradictoires
du prévenu, le procureur a demandé de
pouvoir entendre les deux plaignantes.
Quant à l'avocat du prévenu absent, G.,¦¦tflft'ftrqétBnottdé. à pouvoir auditionner le
troisième larron qui s'est rendu avec son
client à Paris pour l'achat d'héroïne.
L'avocat de A. a de plus demandé à
entendre le juge d'instruction cantonal
au sujet de la confrontation de son client
avec les deux employées de banque. La
Cour a refusé cette dernière requête,
estimant qu'il n'y avait pas lieu de met-
tre en doute les procès-verbaux établis
par un magistrat.

Pour satisfaire la demande du procu-
reur, une audience supplémentaire aura
donc lieu et permettra ensuite à la jus-
tice de statuer sur ce dossier, (pve)

Assemblée des quilleurs sportifs
Les Breuleux

Dernièrement, les quilleurs des Breu-
leux tenaient leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. James Cairoli.
' Après avoir approuvé les comptes qui
bouclent avec un léger bénéfice, les mem-
bres présents saluèrent l'adhésion de M.
Fabrice Zanetfti tout en regrettant le
départ de M. Markus Bader.

En 1986, le club des quilleurs partici-
pera au championnat jurassien et au
championnat suisse par équipe.

Dans son rapport, le président se plût
à féliciter M. Maurice Loestcher pour
son titre de vice-champion jurassien. Par

contre, c'est avec regrets qu'il annonça la
relégation du club dans le groupe B.

Le nouveau comité sera constitué
ainsi: président: "James' Cairoli; cais-
sier: Fritz Luthi; secrétaire dés ver-
baux et délégué au comité jurassien:
Charles Flûeli.

Quant au classement du championnat
interne doté du challenge Thomas Mise-
rez, il se présente de la manière suivante:
1. Maurice Loestcher; 2. James Cairoli;
3. Angelo Ferrero; 4. Charles Flûeli; 5.
Dominique Fazzino.

L'assemblée se termina autour d'une
petite collation offerte par les tenanciers
de l'Hôtel de la Balance, (ac)

La SFG de Saignelégier va fêter
son 75e anniversaire
Pour la SFG du chef-lieu, 1986 sera marqué par le 75e anniversaire de la
section et les vingt ans de la Femina. L'événement sera complété par l'inau-
guration des nouvelles tenues des pupilles et des pupillettes. C'est au cours
de l'assemblée générale de la société que le nouveau président, M. Jacques

Ourny a annoncé ces festivités prévues pour le samedi 28 juin 86.

Entré en fonction en juin dernier, M.
Ourny a tout d'abord rendu un hom-
mage mérité à son prédécesseur, M. Jean
Vallat, qui a dirigé la section de main de
maître durant une décennie. Il a ensuite
fait le bilan de l'activité déployée durant
l'année.

Après avoir approuvé les comptes pré-
sents par M. Philippe Miserez, caissier,
l'assemblée a pris connaissance des rap-
ports des divers responsables, Mme Thé-
rèse Dubois, présidente de la Femina; M.
Pierre Luder, responsable des vétérans;
M. Jean-Pierre Froidevaux, moniteur
des actifs et des jeunes gymnastes.

Pour faire face à l'importance de sa
tâche, M. Froidevaux a souhaité pouvoir
compter sur la collaboration d'un aide-
moniteur.

Fort de 80 membres, le groupe des
pupillettes se porte fort bien ainsi que l'a
rapporté sa responsable, Mme Fernande

Meier. L'assemblée a pris acte avec
regret de la démission de Mme Françoise
Erard, monitrice de la Femina et repré-
sentante de cette sous-section au comité
de la SFG. Mme Erard a reçu un
modeste cadeau et a été chaleureuse-
ment remerciée pour le grand dévoue-
ment manifesté durant de nombreuses
années.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Le programme d'activité est particu-

lièrement chargé avec les manifestations
suivantes: 18-19 janvier, loto; 1er mars à
Saignelégier, assemblée des délégués de
la Société cantonale jurassienne de gym-
nastique; 26 avril, cross; 14-15 juin, fête
cantonale de Courtételle; 28 juin, 75e
anniversaire de la SFG; en septembre,
fête franc-montagnarde aux Bois.

Enfin.l'assemblée a voté le crédit
nécessaire à l'acquisition d'équipement
qui seront mis à la disposition des pupil-
lettes et des pupilles pour la participa-
tion aux manifestations. Ces tenues res-
teront propriété de la société, (y)

Hôpital de Saignelégier: à propos de fumée
VIE POLITIQUE

La commission de restructuration de
l 'Hôpital de Saignelégier communique:

Le communiqué de la Fédération des
Franches-Montagnes du Parti socialiste
jurassien, sous le titre «Hôpital de Sai-
gnelégier: fumée noire» appelle la mise
au point suivante, dictée par l'unique
souci de rétablir la vérité et d'éviter aux
Francs-Montagnardes et aux Francs-
Montagnards de se laisser noyer sous
d'inexactes informations.

1. En 1984, la direction de l'Hôpital
de district de Saignelégier a décidé de
constituer un groupe de travail chargé
d'étudier la réorganisation de l'établisse-
ment. Son rapport a été discuté en
février 1985 lors d'une assemblée d'infor-
mation où les Conseils communaux in
corpore avaient été conviés. Il fut égale-
ment organisé une séance d'information
à l'intention du personnel de l'hôpital.

Le document de travail fut ensuite dif-
fusé au niveau des partis politi ques et,
sur leur demande, au MPF et à la CRT.
Ceux-ci eurent l'occasion de faire parve-
nir leurs remarques au Conseil de direc-
tion.

C'est sur cette base qu'a été créée une
seconde commission qui devait complé-
ter le premier rapport en tenant compte
des vœux exprimés.

Cette commission, qui s'est réunie à de
nombreuses reprises, a fourni un travail
considérable. Toutes les mesures qu'elle
à préconisées l'ont été après moult dis-
cussions, études et réflexions.

Il n'est pas inutile de préciser ici que
la commission était composée de repré-
sentants de tous les partis. A cet égard, il
sied de préciser que l'avenir de notre
hôpital a passé avant toute considéra-
tion politique ou partisane; c'est suffi-
samment rare pour être relevé.

La proposition de notre commission
qui a le plus sensibilisé la population est

bien sûr celle qui traite de la fermeture
de la maternité. Si la commission souhai-
tait son maintien, elle a dû constater
notamment que ce dernier n'est envisa-
geable que moyennant l'engagement
d'un gynécologue et d'importants inves-
tissements en personnel et en matériel. A
ce titre, il faut savoir que l'Hôpital de
Porrentruy, qui couvre une population
d'environ 25.000 habitants, a éprouvé
des difficultés considérables pour rem-
placer le gynécologue qui a l'intention de
cesser ses activités, ce, nonobstant
d'innombrables démarches. Il convient
encore de préciser que la commission a
demandé un rapport d'expertise au sujet
de la gynécologie et de l'obstétrique au
niveau de notre hôpital. Ainsi et une fois
encore, aucune décision n'a été prise à la
légère.

Nous nous devons encore d'ajouter
qu'à l'heure actuelle, et au vu de l'évolu-
tion de la médecine, il n'est plus admissi-
ble ni toléré de voir un accouchement se
terminer de façon accidentelle, alors
qu'il se serait déroulé normalement dans
un milieu parfaitement équipé en maté-
riel et en personnel. Dans de tels cas, il
est évident que les responsabilités sont
recherchées et sanctionnées. Il n'est que
de voir l'évolution de la jurisprudence en
matière de responsabilité médicale. Si les
accouchements sont maintenant possi-
bles à Saignelégier, cela ne tient qu'aux
qualités de la sage-femme qui sont una-
nimement reconnues par les médecins
pratiquants. Ceux-ci ont accepté d'assu-
mer la responsabilité des accouchements
en vertu de ces considérations. Partout
ailleurs, cette responsabilité est assumée
par un gynécologue.

2. Pour en revenir au texte du com-
muniqué lui-même, il est inadmissible de
prétendre que le ministre s'est déplacé à
Saignelégier pour influencer la commis-
sion. Cette dernière, totalement indépen-

dante de qui que ce soit, n'a jamais été
mise en rapport d'une façon ou d'une
autre avec le chef du Département de la
justice et de l'intérieur. Nous nous
posons la question de savoir à quel titre
il serait permis de jeter de telles contre-
vérités, et par là même de faire accroire
que les membres de la commission — y
compris ses représentants socialistes —
sont dénués de tout sens des responsabi-
lités!

Pour ce qui est des deux experts de la
commission, soit M. Francis Huguelet,
chef du Service de la santé, et le M. Dr
Jean-Luc Bayerlé, médecin cantonal, il a
été clairement établi et décidé qu'ils
n'étaient là que pour donner à la com-
mission les renseignements qu'elle sou-
haitait, et qu'ils se dispenseraient à tout
prix d émettre des propositions. Ce qui
fut fait.

3. Lé parti socialiste semble oublier
qu'il existe une législation hospitalière
qui prévoit que les structures d'un hôpi-
tal sont définies par le Gouvernement,
respectivement par le Parlement dans le
cadre du plan hospitalier général.

4. Ce communiqué ne répond bien évi-
demment pas à toutes les questions.
Nous en sommes conscient. Nous souhai-
tons toutefois qu'il contribue d'une part
à une vision objective et sereine des pro-
blèmes que notre hôpital rencontre, en
dehors de toute politique partisane, et,
d'autre part, qu'il dissipe le brouillard
dont on veut envelopper les Franches-
Montagnes, l'empêchant de voir de quel
côté la fumée se dirige. Quelle qu'en soit
sa couleur.

Le président de la commission
Vincent Cattin

Laboratoire cantonal des eaux

Le Laboratoire cantonal des eaux analyse et contrôle les eaux pota-
bles, les eaux industrielles, les eaux usées ménagères, les eaux des ruis-
seaux et rivières, celles des piscines publiques et privées.

Il participe aux enquêtes en cas d'empoisonnement. D'autres tâches
concernant la pollution de l'air et des sols, les mouvements de déchets
dangereux se sont ajoutées à ces tâches premières.

Et depuis le début de cette année, le Laboratoire cantonal, que
dirige le chimiste Ami Lièvre, procède aux analyses de lait et sang rela-
tives à la terrible épizootie connue sous le aigle d'IBR-IPV (infection
des voies respiratoires et génitales).

Cette maladie, apparue en 1979,
avait décimé le cheptel jurassien,
obligeant les agriculteurs à éliminer
entre 2500 et 3000 bêtes, le Jura fut
toutefois en 1981 le premier canton à
avoir vaincu la fameuse IBR-IPV.

Pour prévenir l'IBR-IPV, des
directives fédérales obligent les can-
tons à procéder deux fois par année à
un contrôle du troupeau par analyse
chimique du lait et, si le test est posi-
tif, du sang. Jusqu'à présent, ces ana-
lyses étaient effectuées à Berne et
représentaient une dépense annuelle
de 100.000 francs.

Après formation d'une laborantine
et l'équipement du Laboratoire des
eaux, les analyses sont désormais fai-
tes à Saint-Ursanne. Ce rapatriement
est avantageux pour le canton puis-
que la dépense est effectuée à l'inté-
rieur du territoire cantonal.

De plus, cela a permis la création
d'un demi-poste de travail. Le prix de
l'analyse a pu être ramené de 10 à 8
francs. D'autres analyses en rapport
avec l'agriculture et notamment en ce
qui concerne la gestation des vaches
devraient dorénavant être effectuées
à Saint-Ursanne, ces prochaines
années, (pve)

Analyses pour l'agriculture

Cartes de visite :
Imprimerie Courvoisier SA

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait mardi
matin le décès de M. Gottlieb Lunginbùhl à
l'âge de 91 ans.

C'est le 27 février 1895 que M. Lun-
ginbuhl vit le jour à Sumiswald où il passa
sa jeunesse.

Sa scolarité terminée, il s'engagea à la
Boucherie Bell à Bâle où il travailla dans
cette entreprise jusqu'à l'âge de sa retraite
où il vint avec son épouse s'établir aux
Bois.

Aimant la nature, M. Gottlieb Lun-
ginbuhl laisse le souvenir d'un homme bon
et d'un mari attentionné, (jmb)

Carnet de deuil

Durant le mois de décembre dernier, le
préposé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes: 7 jours
seulement avec des précipitations contre
13 jours en décembre 84; valeur de ces
précipitations: 69,7 mm. (92,6 mm. en
84). Température maximale, à l'ombre:
17 degrés (10 en 84); température mini-
male: - 9 degrés ( - 6 en 84). (y)

Un mois de décembre
très sec
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 ̂ Bugnenets - Savagnières

âisi IH É (Route Saint-Imier - Chasserai
^*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Saint-Imier - Neuchâtel)
7 téléskis, débit 7 000 personnes à l'heure, 40 km de pistes
pour tous degrés de skieurs.
Parc pour 1300 voitures.
Restaurants et buvettes à proximité des stations de départ.
Ecoles suisses de ski.
Depuis le week-end passé, nos installations fonctionnent et
nous profitons de l'occasion pour vous communiquer nos
principaux tarifs:

Montée simple Adultes Enfants
Sava I + Il (poil) Fr. 2.50 Fr. 1.60
Chasseral-Bugnenets Fr. 2.50 Fr. 1.60
Plan-Marmet Fr. 0.90 Fr. 0.60
Fornel ' Fr. 0.90 Fr. 0.60

Cartes journalières samedi - dimanche - jours fériés
Journée complète Demi-journée dès 13 heures

Adultes Fr. 23.- Fr. 16.-
Apprentis, étudiants Fr. 20.— Fr. 13.—
Enfants Fr. 11.- Fr. 10.-

Cartes journalières du lundi au vendredi
Journée complète Demi-journée dès 13 heures

Adultes Fr. 18.- Fr. 12.-
Apprentis, étudiants Fr. 15.— Fr. 10.—
Enfants Fr. 12.- Fr. 8.-

Abonnements à points:
(valables deux saisons) Adultes Enfants
10 courses (60 points) Fr. 22.- Fr. 14.-
5 courses (30 points) Fr. 11.— Fr. 7.—

Les points se répartissent comme suit:
Les quatre grandes installations 6 points
Les Pointes 3 points
Plan-Marmet-Le Fornel 2 points

En espérant que les conditions d'enneigement s'améliorent
encore, nous souhaitons une bonne saison à tous

¦¦ AVIS MORTUAIRES «
VEVEY Le jour où je  t'ai invoqué

tu m'as exaucé.
Tu m'as rassuré,
tu as fortifié mon âme.

Psaumes 138. v. 3.

Les descendants de feu Charles Rouller-Cartier,

font part de l'arrivée dans la Patrie céleste, dans sa 86e année de

la Brigadière

Ruth ROULIER
officière de l'Armée du Salut

leur bien-aimée et regrettée tante, grand-tante.

VEVEY, le 7 janvier 1986.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le vendredi 10 janvier, culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures. s

! Honneurs à 15 h. 20.
Ce n est pas mourir
que d'aller vers son Dieu.

Domicile de la famille: Monsieur Roger Terraz,
Agassiz 12,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part. 645

TAVANNES J'ai été jeune, j 'ai vieilli
Et j e  n'ai point vu le
juste abandonné.

Psaumes 37,25
Seigneur, tu m'as appelé,
me voici, accorde ta grâce
et ta protection à ceux qui
m'ont tant aimé.

Mon époux si tendrement aimé, notre frère, beau-frère, oncle et ami, est
entré dans la Patrie céleste mercredi matin à l'âge de 76 ans.

Bernard SIMMEN
Susanne Simmen-Saunier;
Madeleine Jeanneret-Simmen, et sa fille, à Bevaix;

Odette Simmen-Backmann, et ses enfants, à Moutier;

TAVANNES, le 8 janvier 1986.
Grand-Rue 3.

La cérémonie funèbre avant l'enterrement aura lieu le samedi
11 janvier, à 13 h. 45.

Rendez-vous à l'église protestante de Tavannes.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F.
Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. io98

JM REMERCIEMENT M
La profonde sympathie que vous nous avez si affectueusement témoignée
par votre présence, vos envois de fleurs et de couronnes, vos dons ou vos
messages attentionnés lors du décès de notre chère épouse et maman

MADAME IDA ISLER
ont été pour nous d'un grand réconfort et une précieuse consolation.

M. FRÉDY ISLER ET SES ENFANTS
RENAN, janvier 1986. «s»

TRAMELAN Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Madame Simone Vuilleumier-Vuilleumier;

Monsieur Pierre-André Vuilleumier;

Madame Nadia Vuilleumier;

Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Béguelin, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève;

Monsieur et Madame Gilbert Vuilleumier-Jubin, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean VUILLEUMIER
leur cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année, après une longue maladie.

TRAMELAN, le 8 janvier 1986.
Rue de la Gare 28

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le samedi 11 janvier.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose. * .

Prière de ne pas faire de visite.

j En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des Lovières,
Tramelan, cep 25-9189.

Une urne sera déposée devant la Maison de Paroisse et au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. loge

A vendre

machines neuves
et occasions

tours, fraiseuses, per-
ceuses, scieuses, scie à
ruban et machine à fen-
dre pour bois de feu.

Divers accessoires méca-
niques.

P.-A. GRIMM,
(fi 039/44 10 73.

lll 
^

1 Université Populaire
lw wj Neuchâteloise
fljSffl f̂el Section des Montagnes

HUU Reprise des cours
à La Chaux-de-Fonds

La mélodie et le lied
(cycle de causeries-auditions)

M. François Bûhler, professeur
d'analyse et de musicolog ie.

6 leçons dès le jeudi 16 janvier
à 19 h 45, Fr. 36.-

* ************* *****
* ^pSAS||̂ IN )̂ *
. OPEL Kadett E1300 GL 1984-10 11000 km 

^? OPEL Kadett GT/E 1984-05 30 000 km ^
j k  OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 27 000 km *OPEL Kadett 1600 SR 1982-04 55 000 km
* OPEL Kadett 1600 SR 3 p. 1981-12 106 000 km W

 ̂ OPEL Kadett Berlina 1981-02 64 000 km jfc
•* OPEL Kadett 1300 SR 1980-06 56 000 km

* 
OPEL Kadett 1300 1979-10 67 000 km *. OPEL Ascona Sport 1800 E 1984-10 40 000 km ^* OPELAscona Berlina S p. 1983-12 22 000 km ^

j k  OPEL Ascona 1900 S 1978 68 000 km 
*OPEL Ascona 1900 S 1978 92 000 km

* OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 55 000 km W

 ̂
OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 7 000 km 

+
* OPEL Sénator CD, aut, ABS 1984-08 24 000 km '

* 
ALFASUD Veloce 1500 1981-02 59 000 km 3fC

. ALFA-ROMÉO 2000 GTV 1979 60 000 km r
* BMW 730, toit ouvrant 1978-02 111000 km ^
jèc MERCEDES 208 1981-09 35 000 km 

*RENAULT 14TS 1981-03 38 000km
3fC RENAULT 5 TS 1980-03 70 000 km W

 ̂
TALBOT Horizon LS 1979-04 57 000 km Uj
Breaks:

* 
OPEL Rekord GLS, automatique 1984-11 47 000 km *. FORD Taunus automatique 1980-05 88 000 km 

^
* FORD Taunus 2000 GL 1979 70 000 km ?

* 
MAZDA 929 L 5 p. 1980 73 000 km 

*
 ̂

CRÉDIT - REPRISES - LEASING £* <fi 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78

* Exposition permanente ?

IO^M
************* ******

prastëerfe
la petite $os.te

Avenue Léopold-Robert 30a

(fi 039/23 15 27

Le 11 janvier 86
PETIT NOUVEL-AN

Consommé Diablotins

Paupiettes de soles
aux petits légumes

Grenadins de veau aux Cèpes
Brocolis au beurre

Pommes croquettes

Salade

Mousse aux bananes
# # # # # # # #

Musique - Danse - Cotillons

Tout compris Fr. 35.-

Veuillez réserver, s.v.pl.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?Sli?7sem®

V A»

Votre quincaillerie
au cœur de la ville

KAUFMANN
$9 039/23 10 56

Marché 8-10

Pour la sécurité de votre apparte-
ment. La serrure avec le cylindre
Kaba-Star vous offre une plus
grande assurance contre toutes
les effractions.

I CAFÉ DU MUSÉE
D.O.Richard 7, (fi 039/23 30 98

JL Ce soir

3&L tête de veau
C/S/ à la vinaigrette
^>/ Fr. 9.50

Solution du mot mystère:
Gibson *••- ¦ -s

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, au plus offrant:
une ancienne

CHAMBRE À COUCHER
(1920), acajou avec marqueterie très
bon état, lits doubles, literie à l'état de
neuf.

UN DRESSOIR en noyer,
bon état.

UN COMBINÉ noyer (grand).

UNE TABLE noyer à rallonges,
4 pieds.
Un salon 3 pièces en simili cuir usagé,
une table de salon, 2 lustres en bois, 3
et 5 branches.
Téléphoner entre 11 et 13 heures et
après 17 heures au No (021) 51 97 35
pour prendre rendez-vous.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Eschert: le maire sortant bien fêté

L'ancien maire d'Eschert Walter Neuenschwander démissionnaire après 20 ans
d'activité et à droite son successeur M. Herbert Fliihmann. (Texte et photo kr)

C'est au cours du souper annuel de fin
d'année du Conseil communal que les
conseillers communaux, le secrétaire
Christian Aubry et le caissier Alain
Christe ont pris congé du maire
d'Eschert, Walter Neuenschwander qui
se retire à la fin de cette année après 22
ans d'activité au Conseil communal dont
20 ans comme maire.

Le vice-maire M. André Ischy a fait
l'éloge du maire sortant nommé au Con-

seil communal le 14 décembre 1962 et
maire dès le 1er janvier 1965. C'est sous
son règne que fut construit la nouvelle
école et il s'est aussi occupé de l'épura-
tion des eaux, du goudronnage de plu-
sieurs chemins communaux et il a enfin
su maintenir une situation financière des
plus saines au village.

Au nom du Conseil M. Ischy remit une
channe bernoise à M. Neuenschwander
tout en souhaitant plein succès à son
successeur Herbert Fliihmann.

Gilbert Schwab va f aire
renaître le thé-dansant

Dans la petite salle de VA.ncien Stand

Ils existent encore les amateurs de
danses traditionnelles. Valse, tango,
cha-cha, slow, rumba, paso -doble leur
donnent des fourmis dans les jambes
mais les occasions de satisfaire leur
plaisir en évoluant à deux sur une piste
aux sons d'une musique non tonitruante
se font rares. Le bal populaire agonise,
étouffé par les décibels des discos et les
fulgurances des «light-shows». On
s'éclate, on prend son pied, on ne danse
plus.

De passage à Paris récemment, Gil-
bert Schwab a constaté avec étonnement
(et satisfaction, il faut le dire!) que le bar
de l'Etoile avait relancé, et avec un
immense succès, la tradition du thé-
dansant. La télévision allemande effec-
tuait d'ailleurs un reportage dans ce bar
afin de promouvoir cette formule sympa-
thique outre-Rhin.

Il n'en fallait pas plus pour que germe
dans la tête de Gilbert Schwab l'idée de
faire renaître dans notre région la belle
époque de l'Astoria, du Barcelona et
autre Métropole. Idée bientôt concrétisée
grâce à la collaboration du gérant de
l'Ancien Stand qui met sa petite salle à
disposition durant les trois prochains
dimanche après-midi.

C'est naturellement Gilbert Schwab et
son instrument de prédilection, l'accor-
déon «électronifié», qui assurera la
musique, accompagné d'un batteur.
L'ambiance sera douce, non seulement
propice à la danse mais encore permet-
tant la conversation. Le thé-dansant est
en effet plus qu'un «bal du samedi soir»,
c'est une ambiance. On s'y rend pour
danser, bien sûr, mais aussi pour regar-
der danser, pour «voir du monde» ou
simplement pour passer un moment de
détente sur fond musical.

Alors, cavaliers, cavalières, en couples
ou solitaires, amateurs de danse «de
salon», le thé-dansant d'antan revivra...
si vous voulez bien montrer qu'il corres-
pond à un réel besoin, qu'il a sa place
dans les activités de loisirs d'aujour-
d'hui, (dn)

A propos de la «relâche» scolaire d'hiver
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A l'instar de tous les parents de la
ville, j e  viens de recevoir le plan des
vacances scolaires allant de celles
d'hiver 1985-86 à celles d'été 1987. Il
s'agit là d'un document très utile, sans
doute apprécié par beaucoup.

Pourtant j e  remarque que les dates de
la «relâche» (congés de sport) pour
l'hiver 1986-87 ne sont pe u encore déter-
minées.

Dans cette perspective, j 'invite les res-
ponsables à tenir compte des quelques
points que j e  me permets de détailler ci-
dessous:

1) Les congés de sp ort ne coïncident
pas avec une période de vacances pour
les personnes actives dans notre écono-
mie. A quelques exceptions près, les pa-
rents ne peuvent donc pas accompagner
leurs enfants sur les pistes de ski;

2) Selon le jour sur lequel tombe le 1er
Mars, férié pour chacun, un certain
nombre de parents peuvent prévoir un
ou deux jours de congé. Un petit «pont»
peut ainsi souvent s'édifier afin de pas -
ser quelques jours de vacances bénéfi-
ques;

3) La p ériode allant des premiers
jours de février jusqu'à peu près la fin
du mois, constitue le temps de pointe du
trafic vacancier hivernal. Cela signifie:
augmentation de prix, attentes intermi-
nables aux téléskis, embouteillages, etc.
(A ce sujet j'ai encore bien en tête l'émis-
sion spéciale de la Radio romande diffu-
sée un jour de février 1985).

Considérant ce qui précède et puisque
nous avons la chance, nous, Neuchâte-
lois, de fêter notre indépendance un 1er
Mars, saisissons donc l'occasion de fixer
nos congés de sports à ce moment-là !
Nous éviterons ainsi la p lupart des
colonnes de voitures, les tarifs élevés,

etc., et contribuerons à la réalisation
pratique de l'échelonnement des vacan-
ces hivernales.

En outre et lorsque le 1er Mars tombe
sur un samedi ou sur un dimanche, j e
propose que la «relâche» intervienne
durant la semaine qui suit et non pas,
comme cela a été prévu en 1986, lors de
celle précédant notre fê te  cantonale, ceci
pour les mêmes raisons que ci-dessus.

Le fait d'agender cette, semaine au
sens de ce qui précède ne modifiera pas
les résultats scolaires de nos enfants,
même si les congés de sport se situe-
raient parfois non loin des vacances de
Pâques.

Quant à la période de travail (sans va-
cances) du 5 janvier au 26 ou 28 fév rier,
elle n'excéderait pas celle du trimestre
d'automne (20 octobre au 22 ou 24
décembre).

Les inconvénients relatifs à mes pro-
positions me paraissant négligeables
par rapport aux avantages qu'elles com-
portent, j 'espère que les autorités com-
p étentes sauront prendre en compte les
éléments qui précèdent et qui convien-
nent sans aucun doute à une large majo-
rité de citoyens de ce canton,

Raymond Barth
Point-du-Jour 20
2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) i tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le parcours emmènera les par-
ticipants sur les hauts du Crêt-du-
Locle. Si la neige faisait défaut, le
numéro 181 renseignera dès 6
heures du matin, dimanche.

Le départ sera donné à 10 heu-
res au collège des Foulets. Il fau-
dra auparavant s'inscrire. Une
formalité que l'on peut accomplir
dès 8 heures dimanche, toujours
au collège des Foulets, où les dos-
sards seront distribués, la finance
d'inscription est de 16 francs (ou 8
francs sans le prix souvenir).

Celui-ci sera distribué à l'arri-
vée de même que les autres prix.
Cinq challenges seront distribués.

Pour les renseignements éven-
tuels, on peut s'adresser à M. Ro-
ger Aeby, (f i 28 54 83 ou à M. Jac-
ques Juillerat, (f i 23 12 80.

(Comm-Imp)

PATRONAGE
ofaiMîfiMîaaa

Cabaret Manvussa
à Saint-Imier et aux Bois

Samedi soir à la Salle de spectacles
de Saint-Imier, le fameux cabaret de
Gérard Manvussa se produira à gui-
chet fermé. Sa prestation sera suivie
de danses au rythme de l'Orchestre
«Los Renaldos».

Pour les Imériens qui n'ont pu
obtenir de places pour cette fameuse
soirée organisée par le FC Saint-
Imier, sachez qu 'il y aura probable-
ment récidive dans le courant du
mois de février. Nous préciserons la
date ultérieurement. Le cabaret de
Gérard Manvussa se produira
notamment aux Bois à la halle de
gymnastique le 18 janvier pro-
chain à 20 heures. La soirée est
organisée par le Ski-Club des
Bois. (Imp)

cela va
se passer

cela va
se passer

Bal des aînés

Samedi 11 janvier, les aînés fête-
ront le Petit Nouvel-An en musique.
Un bal est organisé de 14 h. 30 à 17 h.
30 dans la salle de l'Ancien Stand.
Gilbert Schwab sera à l'accordéon.
Musique tzigane en intermède, avec
le duo Thierry Châtelain et Hen-
riette Pellaton. Le bal est organisé
par Pro Senectute. (Imp)

Trois promesses
de prêts LIM

La région de Montagne Jura-
Bienne communique:

Bonne nouvelle en ce début
d'année! Le Département fédéral
de l'économie publique accorde
trois nouveaux prêts à la Région
Jura-Bienne, dans le cadre de la
loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions
de montagne (LIM). Ces trois pro-
messes de prêts, sans intérêt, se
montent à 559.000 fr. et permet-
tront la réalisation d'un projet à
Sorvilier (aménagement d'un car-
refour) et de deux projets à Son-
ceboz-Sombeval (canalisations
communales pour les eaux usées
et la construction d'un trottoir
avec passage inférieur pour pié-
tons sur la route cantonale T30).

Depuis 1982, 25 projets ont été
réalisés, avec l'aide LIM, dans la
région Jura-Bienne. (comm)

559.000 francs pour
Sorvilier et Sonceboz

Course de ski de fond
de l'Union soortive PTT

La douzième édition du Tour du
Mont-Jaques aura lieu le diman-
che 12 janvier. Ouvert à tous les
fervents du ski de fond, le par-
cours se disputera sur environ 15
et 30 kilomètres.

Cette course traditionnelle est
organisée par l'Union sportive
PTT de La Chaux-de-Fonds.

Tour du Mont-Jaques:
12e édition

La remise des prix du concours
de diction, photo, dessin, exécu-
tion musicale et du concours litté-
raire aura lieu dimanche 19 jan-
vier à 16 heures à la salle du
Foyer à Moutier.

La proclamation des résultats et la
remise des prix seront encadrées par
des productions de candidats aux
concours de diction et d'exécution
musicale.

Relevons que le jury du concours
de dessin (bandes dessinées) a décidé
à l'unanimité de décerner un prix
d'excellence de 500 francs aux
auteurs du meilleur travail, que le
jury du concours littéraire a cou-
ronné quatre travaux (sur douze)
d'une qualité et d'une originalité
indéniables, que le jury des concours
d'exécution musicale (28 participants
dans les trois catégories écoliers,
adultes non-professionnels, élèves des
classes professionnelles) a salué avec
grand plaisir et beaucoup de satisfac-
tion la valeur de la prestation de tous
les concurrents, et le niveau remar-
quable des interprétations de plu-
sieurs lauréats, (comm)

Prix du concours
de la première saison
culturelle à Moutier

WM REMERCIEMENTS 1
Dieu a voulu auprès de Lui notre très cher

G.-FABIO DE PASQUALE
et nous a laissés dans la plus profonde douleur.
La participation à la messe d'adieu, les visites, les très nombreux messages
de condoléances, nous ont profondément touchés.
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes, grands et petits, amis,
connaissances, qui avec leur prière, leur envoi de fleurs, leurs dons, ont été
très près de nous dans ces moments d'angoisse.

LES PARENTS, FRANCESCO ET CONCETTA
LA SŒUR, MONICA

DELÉMONT, le 7 janvier 1986. 375

La famille de

MADAME ADRIENNE STEFFEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 3

La famille de

MADAME ALI BOURQUIN
NÉE CONSTANCE MARREL
profondément émue par les marques d'affection at de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 47a
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CORGÉMONT. - On a appris le décès,
survenu dans sa 84e année, de M. Marcel
Kaufmann.

Ayant effectué sa scolarité dans le vil-
lage, il fut tout d'abord occupé dans
l'industrie horlogère locale. Le chômage des
années vingt l'obligea à changer de profes-
sion.

C'est à Berne qu'il apprit cuisinier, avant
de devenir boulanger-pâtissier à La Chaux-
de-Fonds, un métier qu'il pratiqua dans dif-
férentes localités neuchâteloises, ainsi qu'à
Saint-Imier.

Ayant perdu son épouse, en 1959 il unis-
sait sa destinée à Mme Germaine Séchaud
qui a été pour lui une fidèle et dévouée
épouse. Revenu à Corgémont en 1962, il
exerça son métier jusqu'à l'âge de la
retraite. Une retraite, au cours de laquelle il
s'occupa notamment de travaux de menui-
serie, effectuant des réparations et prenant
plaisir à confectionner des objets dans les-
quels il mettait tout son talent d'artisan.

Aimant le contact humain, il pratiqua
durant 52 années l'amitié et la solidarité au
sein de la Société philanthropique Union,
dont il était membre vétéran, (gl)

RENAN. - C'est à son domicile, et de
façon subite, que s'est éteint M. Félix Ber-
ger, boucher retraité. C'est un peu une
figure légendaire du Haut-Vallon, qui dis-
paraît. M. Félix Berger était particulière-
ment connu pour avoir sillonné la région
durant de très nombreuses années à livrer
de la viande à domicile.

Né en 1904, à la Montagne de l'Envers, à
Sonvilier, Félix Berger était le cadet de sept
enfants. Son frère ayant repris une bouche-
rie à Sonvilier, il a aussi appris le métier et,
durant 50 ans, a fidèlement secondé son
frère Simon. Pendant longtemps, c'est à
moto qu'il parcourait la région, hotte au
dos, et plus tard en voiture. Bonne humeur
constante et affabilité faisaient partie de
son bagage.

En 1934, il épousait Mlle Aline Gyseler,
qui lui a donné un fils. Quatre petits-
enfants et un arrière petit-fils entouraient
le couple Berger qui vivait depuis quelques
années à Renan une tranquille retraite.

(hh)

Carnet de deuil
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Votre partenaire pour Membre du oroupe ESEL
• la machine à écrire
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• imrormatique pour la H 2300 La Chau»-de-Fonds
9«''on commerciale "̂ 039/23 36 88
et industrielle

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88

Spécialités flambées, carte
de saison, menu du jour.

Salles pour sociétés - Banquets
Léopold-Robert 104a

<fi 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

enunoER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2,
0 039/28 35 40

Viandes
de premier choix

Service à domicile

Glabelle
K<yutia.ue. 

±J. &utvoi5let

Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 20

Jf BRONZAGE

8*lJJw BEAUTÉ
çPamDOU toute l'année

Solarium
et Institut de beauté
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 91 01

BERING &Co
Fritz-Courvoisier 34, (fi 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Transports multibennes
Récupération de verres

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue du Temple 1
Le Locle
0 039/31 12 00
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«Les Petits Nouvel-An font les grandes fêtes»

SAMEDI 11 JANVIER
MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS dès 20 h. 30

a^sasaaïïîaïL
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*J'..*~,*m m,A,.*-«:*-mm - m f i*̂ ***̂ neuchâteloise Ja une région K^LZZ. ^

Votre fleuriste / /̂.
^̂^ '̂«̂ ^#âSerre 79 \%É ^! 0 039/ V^ 
^

"̂̂
23 02 66 \^ ^

^

\ Fleurop-Service G. Wasser
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14e Prix de Lausanne (revu et corrigé)
Le 14e Prix de Lausanne, concours

international pour jeunes danseurs, se
déroulera à Lausanne, au Théâtre de
Beaulieu, du 29 janvier au 2 février.

UN JURY PRESQUE
TOTALEMENT RENOUVELÉ

A l'exception de Noella Pantois, étoile
de l'Opéra de Paris, de Heinz Spoerli,
directeur du Ballet de Bâle, plusieurs
fois jurés du Prix de Lausanne, et de
Jean-Christophe Maillot, directeur du
Ballet de Tours, qui a vécu le concours
de l'autre côté de la barre en 1977 et qui
a dû abandonner la danse à la suite d'un
accident, les membres du jury 1986 sont
tous nouveaux. On verra Lucia Isenring
du ballet royal de Suède, épouse de Egon
Madsen. Anna Maria Prina, directrice
de l'Ecole de danse de la Scala de Milan,
Kirsten Simone, directrice de l'Ecole de
danse du Royal Danish Ballet à Copen-
hague, Suki Schorer, professeur à la
School of American Ballet, Hélène Trai-
line, directrice de la danse du ballet de
Nancy, Paolo Bortoluzzi, ex-célèbre
étoile de Béjart, directeur de la danse à
la Deutsche Oper de Dûsseldorf, Hide-
teru Kitahara, professeur, chorégraphe

Carlo Merlo, Prix de Lausanne 1981
à Tokyo , Robert Lindgren, directeur du
North Carolina Dance theater (USA)
UN DÉBUT DE CONCOURS
AVANCÉ

Chaque concours apporte son ensei-
gnement. Pour permettre aux candidats
de mieux se familiariser avec renseigne-
ment des professeurs, le début du con-

cours a été avancé au mercredi après-
midi 29 janvier. Les classes classiques
seront données aux filles par Christine
Anthony, professeur au Ballet du XXe
siècle, et aux garçons par Jan Nuyts,
directeur de Mudra international à Bru-
xelles. La classe moderne sera confiée à
Carolyn Adams, directrice du Harlem
Dance Studio à New York.
LAURÉATS DU PRIX DE
LAUSANNE PENDANT LES
DÉLIBÉRATIONS DU JURY

Lors de la finale, dimanche soir 2
février, deux lauréats de précédents con-
cours danseront «Le pas de deux de Don
Quichotte». Il s'agit de Robert Mazzoni,
Prix de Lausanne 1984, aujourd'hui
soliste au ballet de Nancy et de Edward
Stierle, médaille d'or à New York en
1985, aujourd'hui soliste au Ballet de
Bâle.
DEMI-FINALE ET
FINALE PUBLIQUES

La demi-finale, le samedi après-midi
dès 14 h,, et la finale, dimanche soir dès
19 h. 30, (barre en scène) seront publi-
ques. La location sera ouverte au Théâ-
ter municipal de Lausanne dès le 13 jan-
vier. D. de C.

Un autre visage de Némonn des loutres

Némorin Caille, dit des loutres, dans
sa maison des Gorges-de-Moron.

Ainsi que le souligne Edouard
Michel dans la nouvelle édition du
livre qu'il consacre à la vie de Némorin
des loutres, le premier ouvrage a été
rapidement épuisé.

De saisissants aspects de la vie de ce
solitaire des gorges du Doubs, pêcheur
de truites, chasseur et piégeur de lou-
tres en émaillaient les quelque cent-
cinquante pages, valant à son auteur
de nombreux témoignages des lecteurs,
mais aussi d'autres découvertes.

Ainsi en possession d'éléments
inconnus jusqu'ici, insolites parfois,
Edouard Michel a repris son manus-
crit, l'a remanié et complété, comblant
l'attente de tous ceux qui souhaitaient
pénétrer plus avant dans l'univers et
l'intimité de Némorin.

Sa jeunesse d'abord, est évoquée,
dont la scolarité se termine à l'âge de
12 ans, puis les travaux dans les fermes
voisines, sans oublier les instants capti-
vants qu'il passe dans les gorges
franco-suisses du Doubs, là où sa vie
prend tout son sens. Puis c'est l'appel
sous les drapeaux, en 1870, avec le pri-
vilège de n'avoir pas connu les horreurs
du front, en restant en poste à Besan-
çon, pour la garde du Quartier Bat-
tant.

Son retour au Pissoux, à pied, suivi
du décès de ses parents sont des ins-

tants émouvants de sa vie. Et Nemonn
plonge plus encore dans l'existence sau-
vage et solitaire qu'il a choisi de vivre.
Ses succès, en piégeant et en capturant
les loutres lui valent une certaine con-
sidération de ses voisins, jusque-là
méfiants en raison de ses idées politi-
ques avancées.

Enfin, après avoir abordé discrète-
ment les amours secrètes de Némorin,
avec la cuisinière du notaire des Bre-
nets, Edouard Michel raconte avec
beaucoup de tendresse ce que furent les
saisons pour cet homme de la nature,
hors du commun, puis son séjour à
l'Hospice des vieillards de Flangebou-
che, où il attend paisiblement sa fin et
la mort, en 1953, alors qu'il avait 83
ans.

«Némorin des loutres», un livre qui
traduit bien toute la beauté sauvage
du Doubs, de ses gorges et l'existence
de celui qui les a hantées il y a plus
d'un siècle, (rm)

• «Némorin des loutres», d'Edouard
Michel. Format 148 X 210,
152 pages.

Sainte Ludmilla d'Anton Dvorak
Couleurs romantiques pour le concert de la chorale du corps enseignant neuchâtelois

Finie l'année Bach, fini le baroque,
place aux pulsions sauvages et aux cou-
leurs romantiques: en montant l'oratorio
Sainte Ludmilla, d'Anton Dvorak, Geor-
ges-Henrj Pantillon à la tête de la Cho-
rale du corps enseignant neuchâtelois
ouvre la fenêtre à une large bouffée de
sensations hautes en sonorités généreu-
ses.

L'apparition du Christ dans un monde
primitif encore soumis aux dieux de la
nature constitue l'argument de l'œuvre.
Dans son château, Ludmilla s'apprête à
une cérémonie en l'honneur des dieux
antiques. Le chrétien Ivan apparaît
alors, et, la croix à la main, brise la sta-
tue dorée de la déesse Baba. Lamenta-
tion du peuple et chaos. A la prêtresse
Ludmilla éplorée, Ivan révèle qu'elle
trouvera dans son cœur le chemin de la
vérité.

Ce chemin de vérité passe par l'ermi-
tage forestier d'Ivan et la rencontre de
l'amour sous les traits du chasseur
repenti Borivoj. L'oratorio s'achève par
le baptême de Borivoj et Ludmilla, qui
appellent sur leur patrie la bénédiction
du ciel. .Dvorak a signé avec Sainte Ludmilla
une œuvre romantique, consacrée à la
révélation chrétienne, mais aussi à la
prise de conscience d'une identité natio-
nale: une manière de glorification de
l'âme tchèque. Ludmilla a bien existé,
elle connut même une fin tragique, après
avoir élevé son petit-fils Saint-Venceslas,
assassiné en 929. Emotion patriotique
donc, à côté de l'émotion religieuse, tra-
duite par des accents tellement tchèques,
dus au poète Jaroslav Vrchlicky, que
l'œuvre n'est pratiquement jamais mon-
tée à l'étranger: elle n'est pas facile à
rendre pour des chanteurs d'ascendance
latine. Le travail mené sur deux ans - les
répétitions ont commencé au lendemain
du concert de la Messe en si, de Bach, au
printemps 1983 - a permis d'approfondir
cet aspect de l'aventure, dont plusieurs
particularités tiennent du défi, et c'est à
l'unanimité que les membres du chœur

ont choisi d'interpréter la version origi-
nale, avec l'appui logistique de quelques
Tchèques locaux pour la prononciation,
et de Mme Milena Berger-Schrotozova
pour la traduction.

Georges-Henri Pantillon dirigera pour
l'occasion la Société d'orchestre de
Bienne. Les solistes seront Barbara Mar-
tig Tuller, soprano; Andrée-Lyse Hoff-
mann, alto; Marcel Ronchietto, ténor;
Charles Ossola, basse. Il n'est pour l'ins-
tant pas prévu d'autres concerts que
ceux de La Chaux-de-Fonds, le dimanche
12 janvier à 17 h et celui de Neuchâtel, le
mercredi 15 janvier à 20 h 15. Il est pru-
dent de réserver ses places assez tôt: jan-
vier est le mois creux par excellence.

(Comm.)

C'est l'un des plus fameux groupes de
rock qui sera à Lausanne samedi 1er
février à 20 h.,l'un des plus renommés au
monde. Ceux qui ont vu leur spectacle
«Breakfast in America» ne voudront pas
manquer cette nouvelle apparition en
Suisse de Supertramp. Avec «Brother
Where You Bound», les fans de ce
groupe retrouveront la qualité de son, de
spectacle et d'invention musicale qui a
fait le renom de Supertramp à travers le
monde entier.

A l'occasion de cette soirée,
L'Impartial organisera un voyage à
Lausanne pour permettre aux admi-
rateurs de Supertramp de la région
d'assister à ce fantastique moment
de rock. Les détails seront donnés
dans notre édition de jeudi prochain
16 janvier, (dn)

Supertramp à Lausanne
Il revient dans notre région cet artiste

que l'on n'avait plus revu sur nos scènes
depuis plusieurs années. Et il revient
avec un son nouveau mais une constance
dans la qualité de ses textes et de ses
musiques. Francis Cabrel est l'un des
grands de la chanson française, un poète
qui a su conquérir les publics de tous
âges en parlant au cœur de chacun. Sen-
sible, il est déchiré par le monde actuel
et il clame sa révolte ou sa tendresse
avec la même sincérité, la même passion.

C'est donc à un grand moment de
chanson française qu'est convié le public
de toute la région samedi 18 janvier à
20 h 30 à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds. Un public qui aimera
«L'encre de tes yeux», «Je t'aime à mou-
rir», «Les chemins de traverse» ou
«Tournez les hélicos». (dn)

Francis Cabrel
à La Chaux-de-Fonds

R. Saorgin. Ensemble baroque de
Nice (instruments anciens), dir. G.
Bezzina.

Harmonie Mundi HMC 5148.
Qualité technique: bonne.
Professeur au Conservatoire national

de Nice, René Saorgin n'est pas inconnu
à La Chaux-de-Fonds puisqu'il fut l'un
des artistes invités l'an dernier par la
Société des concerts d'orgue. Auteur
d'une restitution des six Concertos, op.
26, de Michel Corrette, il a proposé à
l'Ensemble baroque de Nice de les enre-
gistrer en sa compagnie. Il est résulté de
cette collaboration un disque des plus
réussis, l'interprétation pouvant passer
pour un modèle de vie, de style et
d'entente entre le soliste et l'orchestre.

La musique que voici fera l'effet d'un
bain de jouvence à ceux qui ne la con-
naissent pas encore. L'invention laisse
peut-être voir quelque facilité mais que
de charme dans chacune de ces six
oeuvres ! (on relèvera au passage que
l'Aria de la quatrième se présente sous
la forme d'une danse pastorale enrichie
du chant d'un rossignol). Corrette
avait-il connaissance des modèles laissés
par l'auteur du Messie "! Indépendam-
ment de la chronologie, la chose est
plausible mais leur influence demeure
limitée car, comme le relève avec raison
Gilbert Bezzina , l'écriture très italiani-
sante du musicien français «nous fait
plus penser par sa spontanéité, sa légè-
reté, sa vivacité à Vivaldi ou Albinoni
qu 'à Haendel». J.-C. B.

Corrette:
Concertos
pour orgue

I tourner-disques

CBS Masterworks 42003 (4x30).
Mono et stéréo.
Qualité technique: variable selon
l'âge des enregistrements.

Ne comptant plus les prix, honneurs
et distinctions qui ont jalonné son
éblouissante carrière, Isaac Stem a été
nommé, au cours de l'année dernière,
«Premier artiste lauréat de CBS Mas-
terworks» pour quatre décennies de col-
laboration. L'occasion était toute trou-
vée de marquer l'événement par la
publication d'un choix d'enregistre-
ments dont le plus ancien remonte à
1947 (il se présente comme la plupart en
mono mais bénéficie néanmoins du sys-
tème numérique).

Dire que Stern est merveilleusement
à l'aise dans les musiques les plus diver-
ses, c'est rappeler une évidence. On le
vérifiera d'autant plus facilement qu'il
nous offre ici le plus varié des bouquets.
Ainsi au rayon des Concertos, nous
trouvons le premier de Haydn, le deu-
xième de Wieniaski et de Prokofiev,
celui pour deux violons de Vivaldi avec
D. Oistrakh et la Symphonie concer-
tante de Mozart avec P. Zuckermann à
l'alto, alors que les autres morceaux
avec orchestre sont empruntés à Saint-
Saëns (Introduction et Rondo capri-
cioso), Ravel (Tzigane), Sarasate (Zigeu-
nerweisen) et Dvorak (Humoresque). Et
cela sans compter un arrangement de
plus du Vol du Bourdon de Rinsky-
Korsakov et une Fantaisie sur Carmen
signée Waxman.

Si quelques chefs parmi les meilleurs,
tels Kurtz, Ormandy, Bernstein et
Barenboïm accompagnent le soliste, ce
dernier s'adjoint d'autres amis non
moins iUustres quand il pratique la
musique de chambre. Ils ont nom
Casais, Tortelier, Rostropovitch, Rose,
Zakin, Istomin, Rampai, Schneider et
Katims. Les pièces les plus belles qu'il
joue avec les uns et les autres ? Sans
doute possible le Quintette D 956 de
Schubert, deux Trios _ de Haydn et
Nigun de Bloch. Pour faire le tour du
programme, il en resterait pourtant
cinq à nommer...

On saura gré à CBS de nous proposer
cette précieuse publication accompa-
gnée d'un cahier illustré.

Isaac Stern:
une vie
oléine de musique

Réapparition
du programme

«Commodore Qassics»
en Suisse

Fin 1980 la belle collection Com-
modore disparaissait des catalogues
suisses. Ces prestigieuses plaques des
années quarante sont à nouveau dis-
tribuées chez nous et les suggestions
faites à Milt Gabier trouvent leur
consécration, toutes les prises de ces
78 tours étant réunies sur plus de 40
LP. Ces multiples des mêmes mélo-
dies sont un intérêt pour les lovers du
jazz puisque les interprétations
varient d'une gravure à l'autre.

BOBBY HACKETT
ORCHESTRA - MIFF MOLE
NICKSIELANDERS

At sundown, New-Orleans, Soon,
remontent à septembre 1944. Le
trompettiste Bobby Hackett est
entouré des Russel cl, McGuarity trb,
Wettling dm. Nous apprécions Stacy
au clavier et surtout Caceres saxo
baryton. L'autre face de cet album
Commodore 6.26171 (distrib. Musik-
vertrieb) réunit les mêmes autour de
Miff Mole trombone. St-Louis blues,
Peg o'my heart, Beale street sont au
programme du 28.4.1944.

MUGGSY SPANIER
RAGTIMERS

Le guitariste Eddie Condon a joué
un grand rôle dans les enregistre-
ments Commodore - qu'il organisait
- et commencés le lendemain du Car-
negie Hall Concert de Benny Good-
mann. Il est présent dans la quasi
totalité de ces plaques, ici avec Spa-
nier au cornet. Septembre et décem-
bre 1944 virent enregistrer Riverside
blues, Sobbin'blues, Rosetta, Dark-
town strutters bail (tous en 2 ver-
sions). Musikvertrieb nous les offre
sur Commodore 6.26167, avec Bob
Haggart basse et Wettling drums. La
sonorité de Muggsy est une des plus
belles que compte notre musique
favorite parmi les artistes blancs.

EDDIE EDWARDS ORIGINAL
DIXIELAND JAZZ BAND

Après la première plaque du 30
janvier 1917 (apparition de la musi-
que de jazz sur un disque) suivie par
six ans de succès, les cinq «fonda-
teurs» du style qui porte leur nom
récidivent en 1936 et 1938. Com-
modore 6.26170 (toujours chez
Musikvertrieb) nous procure les «sur-
vivants» que sont Eddie Edwards
trombone et Tony Sbarbaro drums,
avec les princes que sont Davison,
Gowans, Kaminsky, Condon et
Casey. Soulignons la qualité sonore
de cette édition avec Lazy Daddy,
Mournin'blues, Shake it & break it,
Barnyard blues, Skeleton j  angle,
Ostrieh walk.

TOWN HALL CONCERTS 1945:
BILL COLEMAN,
TEDDY WILSON, RED NORVO

Le 9 juin 1945 un magnifique con-
cert se déroule à New York. Com-
modore 6.28168 et 6.28169 (Distrib.
Musikvertrieb) nous restitue en deux
volumes le Quartet de Bill Coleman,
les trios de Gène Krupa, Teddy Wil-
son et Stuff Smith, ainsi que Red
Norvo et son orchestre. Le style de ce
vibraphone est tout autre que les for-
mations dixieland ci-dessus. Stom-
ping at the savoy, Where or when,
Sweet & lovely ou Stardust de ces
cinq combos donnent une idée du
jazz évolué de cette époque.

L'histoire passionnante de Milt
Gabier et de son petit Commodore
Music Shop new-yorkais se con-
tinuera prochainement avec les Sid-
ney Bechet et Bob Wilber lors de leur
collaboration.

Roger Quenet

les 33 tours
du j a z z

à l'agenda

Au Théâtre: «Les oiseaux»

La compagnie Renaud-Barrault sera
au Théâtre de la ville dimanche 12 jan-
vier à 20 h 30, pour interpréter, dans une
mise en scène de Jean-Louis Barrault,
«Les oiseaux», d'après Aristophane,
adaptation Pierre Bourgeade. Il s'agit du
5e spectacle de l'abonnement. (DdC)

d'après Aristophane pour le
5e spectacle de
l'abonnement



Un Salon prometteur
D'ores et déjà, le 56e Salon de l'auto-

mobile de Genève, qui se déroulera du 6 au
16 mars 1986, s'annonce comme un succès.
Non seulement il affiche «complet» depuis
longtemps, mais encore les demandes de
surfaces non accordées ont été si nombreu-
ses qu'on est en train d'agrandir le Palexpo
de Genève, pourtant récent, pour satisfaire
ces demandes dès 88. Surtout, \es nouveau-
tés y seront particulièrement nombreuses
et intéressantes pour le grand public puis-
que plusieurs modèles entièrement nou-
veaux de grande série y feront leur pre-
mière apparition.

Ce sera le cas, on le sait, de la Peugeot
309, voiture de la classe moyenne inférieure
remplaçant en fait la Talbot Horizon et se
situant entre la 205 et la 305, autrement dit
une traction avant moderne de la catégorie
des VW Golf, Renault 11 et autres Opel
Kadett.

Un cran au-dessus, autre grande nou-
veauté française, la Renault 21 viendra
prendre la relève attendue de la R18 vieil-
lie, dans la gamme de la Régie qui s'enrichit
aussi d'un petit utilitaire basé sur la R5,
l'Express. La R21 est une «trois volumes»,
traction bien sûr, occupant, par sa taille,
ses prix, ses motorisations, le créneau entre
la 11 et la 25.

Evénement encore: le passage de Volvo

à la traction avant, avec un coupé 480 sorti
des chaînes de la filiale néerlandaise de la
marque mais qui, quoi qu'en dise le cons-
tructeur, préfigure à coup sûr une future
gamme moyenne remplaçant l'actuelle série
350.

Du coté italien, la vedette sera sans
doute tenue par la Fiat Croma, la rempla-
çante de l'Argenta, une voiture de haut de
gamme donc et qui est cette fois une trac-
tion avant comme tous les autres modèles

Fiat Croma

A c Octuel
de la marque. Il s'agit en fait de la «soeur»
de la Lancia Thema, de la cousine de la
Saab 9000 et de la future grande Alfa-
Roméo, le développement de base ayant été
commun.

Il semble aussi qu'on aura même une
nouveauté d'URSS avec la Lada 2108, qui
marquerait non seulement une nouvelle

Renault 21

conquête de la traction avant, mais encore
une évolution de la construction auto-
mobile soviétique, qui se serait affranchie
de la simple adaptation de modèles occi-
dentaux vieillis.

Il est encore trop tôt pour dresser une
liste exhaustive,, qui comprendra aussi les
nouvelles Honda Accord ainsi que plusieurs
nouveautés apparues à Francfort en sep-
tembre ou à Tokyo récemment, sans parler
de tout ce qui sera encore dévoilé d'ici là.
Ce qui est certain, c'est qu'il s'agira d'une
«riche édition» du Salon. (K)

T- (Sest
Le grand prix de
l'originalité !

Voilà deux voitures qui sont plus
parentes qu'il pourrait paraître. Entre
la petite Lancia Y10 Fire et la grande
Renault Espace 2000 TSE, les points
communs sont nombreux. Ce sont deux
européennes, et latines, qui démontrent
que le dynamisme et l'inventivité ne
sont pas seulement, comme certains
semblent le croire, l'apanage des Japo-
nais. Ce sont deux marginales, mais de
grande marque, et qui explorent en
avant-coureurs les nouvelles voies de
l'automobile. Ce sont deux astucieuses
qui combinent les ressources de la trac-
tion avant, de l'arrière tronqué, de
lignes ne craignant pas de choquer,
pour composer des véhicules «plus
grands dedans que dehors». Ce sont
enfin deux authentiques créations
esthétiques, qui démentent une fois de
plus la rengaine de la banalisation des
voitures. Ces «plus», par rapport à la
production plus courante, elles parta-
gent aussi la faiblesse de les faire payer
plutôt cher, chacune dans sa catégorie.
Mais l'originalité a son prix. Elles le
méritent sûrement. (K)

Mode mini
Lancia Y10 Fire

Elle a un volant Autobianchi , elle a des roues Autobianchi , mais ce
n'est pas une Autobianchi. Pas en Suisse, du moins, où ce brillant objet
du design italien est vendu, contrairement à son pays d'origine et à plu-
sieurs autres, sous la marque Lancia. Mais qu'importe l'étiquette , c'est
le flacon qui compte. C'est une vraie nouveauté automobile , technique
et esthétique. Qui est un peu à la petite voiture ce que la Swatch a été à
l'horlogerie: un «coup» dont la fantaisie d'apparence cache beaucoup
de sérieux de fond. Une manière de dire «ce n'est pas parce qu'on est
fonctionnel et utilitaire qu'il faut être triste et banal»...

Attention, la coupe ! Elle ne passe pas inaperçueJ'YlO. On adore ou on
déteste. Mais on ne peut nier la qualité technique de cette ligne nette, sobre,
sans concession: son aérodynamisme est exceptionnel pour une si petite taille,
son habitabilité aussi. Et le seul fait d'oser affirmer ainsi sa personnalité est,
en dehors de toute prise de position esthétique, un aspect fort sympathique.
Ce qu'on voit moins, c'est le moteur. Dommage. C'est un des plus beaux de la
production de série. Le seul, à ma connaissance, qui ait aussi fait l'objet de
soins esthétiques. Mais surtout, c'est un engin entièrement nouveau, à la
pointe de la technique motoriste. Cela ne signifie pas qu'il offre des performan-
ces exceptionnelles. Mais d'abord qu'il apporte une considérable simplification
de fabrication: beaucoup moins de composants, construction optimalisée,
entièrement robotisée, poids réduit. Les qualités de marche viennent en plus,
et elles sont là: le moteur Fire démarre bien, tourne allègrement, est plutôt
souple pour une mécanique de 1 litre et confère des accélérations et reprises
assez satisfaisantes à cette petite voiture qui pèse quand même pas loin de 800
kg. Surtout, il est d'une sobriété exemplaire, puisque sans ménagement parti-
culier je n'ai pas dépassé 7 L aux 100 de consommation durant mon test !

Tout le comportement routier est à l'avenant. A vrai dire, je n'ai pas
trouvé que l'encombrant essieu arrière tubulaire en U, qui repousse d'ailleurs
le réservoir d'essence en position bien exposée, apporte quelque chose à une
suspension plutôt raide et sautillante. Mais le roulement est très doux, et si le
confort n'est que passable, la tenue de route, elle, est franchement excellente,
cette petite voiture se montrant fort accrocheuse tant en ligne qu'en courbes.
La maniabilité est bien sûr excellente, le freinage n'appelle pas de remarques
et si l'embrayage est sans nuances tandis que le guidage de boîte en a un rien
trop, le bilan général est celui d'un beau brin de technique moderne.

Bien sûr, il n y a pas de miracle: moins de 3 m 40 de long ne permet pas
l'aménagement d'une familiale. Derrière son hayon brutal de ligne comme de
maniement, l'YlO recèle un volume plus proche de l'attaché-case que du coffre ,
mais qu'on peut naturellement agrandir par rabattement de la banquette. Il
pourra être utile d'adopter celle qui se rabat en deux parties, et que Lancia a la
mesquinerie de n'offrir que contre supplément. La politique des options de la
marque tend d'ailleurs à imiter fâcheusement les pires exemples germaniques,
et il faut aussi, par exemple, débourser pour avoir droit à un compte-tours.
Cela dit, si les sièges avant reculent relativement peu et si leur dossier ne se
règle que par crans, ils offrent un bon maintien et un espace confortable. A
l'arrière, c'est évidemment plus chiche, mais quand même logeable. La garde
au toit surtout est bonne, et l'accessibilité modèle, pour une deux-portes, grâce
notamment à un efficace mécanisme d'escamotage des sièges avant.

A l'exception d'un rapport de distance siège-volant-pédalier «à l'ita-
lienne», c'est-à-dire pédales trop proches ou volant trop loin, l'ergonomie est
satisfaisante. La visibilité souffre d'un essuie-glace monobranche laissant des
angles morts excessifs, mais est sinon excellente. Sous réserve du compte-tours
manquant, l'équipement et l'instrumentation sont plutôt complets, allant
même jusqu'au verrouillage "central, un comble sur une deux-portes, surtout
quand il n'englobe même pas le hayon (à moins qu'il soit en panne, comme cela
m'est arrivé). La finition ne prête guère à critique, et l'ensemble dégage même
incontestablement une allure cossue dans les tissus secs, les revêtements en
alcantara, le design. Ajoutez à cela quelques bonnes astuces comme le cache-
radio et la télécommande des vitres arrière, et vous comprenez que l'YlO ne
soit pas précisément donnée, et même un bon bout plus chère que la Fiat Uno
munie du même moteur, plus logeable et pas laide non plus... Mais le créneau
commercial est évidemment différent. Plus qu'une auto moderne, l'YlO est une
auto à la mode. (MHK)

O Optique
Sans plomb ?

La nouvelle essence sans plomb à indice
d'octane 95 (entre l'ancienne «normale» et
la super plombée) est généralisée dans tou-
tes les stations-service, mais pas encore
autant dans les esprits des automobilistes,
semble-t-il. Beaucoup de conducteurs de
véhicules pouvant parfaitement accepter la
«sans plomb 95» font le plein à la «super».
Par habitude, ou par ignorance. Ce faisant,
non seulement ils polluent inutilement (le
plomb est un toxique redoutable) mais
encore ils gaspillent de l'argent, puisque la
super n'apporte rigoureusement rien de
plus à leur moteur, et qu'elle coûte - c'est la
loi - 4 centimes de plus au minimum. A
l'inverse, certains automobilistes économes
ou soucieux d'environnement pourraient
être tentés de recourir au nouveau carbu-
rant alors que leur véhicule n'est pas fait
pour le supporter, d'où le risque de graves
dégâts. C'est pourquoi il ne faut jamais
hésiter à s'informer à bonne source. L'Asso-
ciation suisse des importateurs d'automobi-
les et la société Eurotax viennent de réédi-
ter, mise à jour en novembre 85, leur utile
brochure «Sans plomb ? Quel carburant
pour quel véhicule» qui recense pratique-
ment tous les modèles de voitures courants
vendus en Suisse et leurs besoins en carbu-
rant, selon la variante et l'année de con-
struction. En principe, tous les garagistes et
détenteurs de stations-services en disposent
et peuvent ainsi renseigner l'automobiliste.

tile
Chaque hiver, surtout au début de saison, on rencontre encore passa-

blement d'automobilistes , par ailleurs gens fort raisonnables , qui négli-
gent complètement cet élément fondamental que sont les «chaussures»
du véhicule. Inconscients du fait que seuls quelques centimètres carrés
de surface de roulement relient au sol des centaines voire des milliers
de kilos de leur engin, et que sur un sol fréquemment glissant, ils ont
intérêt à être aussi adhérents que possible. On voit encore des conduc-
teurs qui se lancent en pneus d'été sur les routes jurassiennes, sous
prétexte qu'ils ont toujours fait ça. On en voit même encore qui ne mon-
tent des pneus neige que sur les roues motrices, ce qui n'est guère
mieux !

On ne répétera donc jamais assez que:
* Seuls des pneus d'hiver sont vraiment appropriés à la conduite

hivernale, non seulement en raison de leurs sculptures, mais en raison
de leur mélange de gomme, mieux adaptés aux conditions de la saison.
Et ce, même quand on habite en plaine, le Plateau et les fonds de val-
lées suisses n'étant de loin pas épargnés par le verglas ou la neige !
Apparaissent toutefois maintenant des pneus «toutes saisons» qui sem-
blent constituer de bons compromis.

* Il est inutile de monter des pneus neige dont le profil ait une pro-
fondeur inférieure à 5 mm.

* Un véhicule à 4 roues motrices ne dispense nullement de pneus
neige, pas plus d'ailleurs que de chaînes quand elles sont prescrites par
le signal «chaînes à neige obligatoires».

* Seules les chaînes classiques à croisillons sont adaptées à la circu-
lation. Tous les autres dispositifs ne sont que des auxiliaires de démar-
rage. Il ne faut pas seulement avoir des chaînes, mais s'être entraîné à
les monter, faute de se retrouver embarrassé dans une congère...

* Le souci principal en hiver n'est pas d'arriver à avancer (au pire,
ma foi, on s'arrête, on fait demi-tour) mais d'arriver à s'arrêter (au pire,
on fait aussi demi-tour, mais alors plus fracassant !).

Cette évidence doit conditionner et l'équipement et la conduite. (K).

Sachez
chausser...

Renault Espace 2000 TSE

Ici, pas de problème d'étiquette. Ce qui est écrit dessus, comme le Port-
Salut, est plus qu'une marque: un concept. Cette Renault pas comme les
autres s'appelle Espace parce son but premier est d'en offrir le maximum
sans en prendre trop au sol. Et si l'on ajoute le chiffre 2000 à la dénomina-
tion, on n'a pas seulement bêtement la cylindrée du moteur, mais presque
aussi, en décimètres cubes, le volume utile de cette carrosserie . Et peut-être
même sa perspective d'avenir, au calendrier de l'évolution automobile». Ce
futurisme-là est en tout cas plus plausible que certaines rêveries abracada-
brantes: c'est celui d'une voiture plus familiale, plus polyvalente, mais sans
sacrifier au confort, au comportement routier, à l'aérodynamisme, & l'agré-
ment général. Une voiture «à vivre» plutôt qu'une voiture à exhiber™

Là encore, le passage de l'Espace divise les spectateurs en deux camps: pour les
uns, c'est la voiture horrible et inachetable, pour les autres, la voiture superbe et
idéale. Et là aussi, merci le courage innovateur: celui de Matra, qui démontre après
la Rancho qu'il sait sentir les tendances; et celui de Renault, qui a repris de Peu-
geot-Talbot un partenariat commercialement risqué. Enfin, là encore, la nouveauté
est loin de n'être qu'esthétique. Si le moteur, transversal à l'avant comme il se doit
quand on n'admet que l'encombrement mécanique minimum, est le fort bon 4 cyl 2
L qu'on trouve notamment sur la 25, c'est la construction de la carrosserie qui
mérite l'attention. Elle est faite intégralement de panneaux synthétiques inaltéra-
bles, fixés à un cadre métallique galvanisé. Jamais encore une construction française
n'avait présenté tant de promesses de durabilité; il est trop tôt pour dire si elles
seront tenues, mais l'augure à lui seul explique la cherté de la voiture.

Compromis entre la berline et le bus, l'Espace est moins encombrante qu'on le
croit: 4 m 25 de long, c'est moins qu'une R18, par exemple. C'est ce qui fait que lors-
qu'on place les sièges sur trois rangs, il ne resté plus guère de coffre , ni de place pour
les jambes des passagers extrême arrière. Car telle est l'originalité de la conception
intérieure de l'Espace: sur le plancher intégralement plat, on peut placer jusqu'à 7
sièges individuels sur trois rangs, ou jouer des ancrages pour varier la disposition
des cinq sièges de série. Les trois arrière ont tous un dossier rabattable qui forme
plateau rigide, et peuvent se replier aussi. Les deux sièges avant sont pivotants, ce
qui permet de composer un «salon». On peut aussi enlever tous les sièges arrière.

Volume très modulable, donc, et très agréable à habiter, du moins quand il n'est
pas exploité au maximum. Mais les défauts ne doivent pas être masqués: dans ce
volume, les bagages restent apparents et ont tendance à «se balader» partout; les
rangements sont presque inexistants à l'arrière; quant aux sièges, jolis, ils sont, à
l'arrière toujours, assez étroits, dépourvus d'appuie-tête, pas du tout réglables et de
faible maintien latéral. En fait, l'exploitation de cet(te) Espace pourrait être amé-
liorée. C'est vrai aussi non pas tant de la finition proprement dite que de la qualité
de certains assemblages ou matériaux, qui paraissent fragiles, les tissus surtout.
C'est vrai encore de l'accessibilité, pas idéale, même si le hayon arrière, rétif à la fer-
meture sur ma voiture d'essai, arrive au ras du plancher.

Le reste est très positif. L'avant en particulier est très réussi, avec un tableau
de bord quasi parfait, intégrant le fameux système hi-fi par éléments, avec télécom-
mande au volant, radio programmable et à recherche automatique de la meilleure
fréquence pour chaque programme sélectionné. La visibilité, encore améliorée par la
position haute de conduite, est bonne, et à mon sens excellente la solution de la
coque monocorps conservant le compartiment moteur sous le vaste pare-brise: c'est
esthétique et sécurisant. L'équipement général est plutôt généreux, avec par exem-
ple des lampes de lecture à toutes les places.

En outre, l'Espace n 'a rien d'une camionnette sur la route. Très silencieuse, pas
tellement sensible au vent latéral, elle affiche un comportement de vraie routière
sans compromis. Sa tendance sous-vireuse de traction avant assez lourde n'est
jamais gênante dans la mesure où psychologiquement la position haute du conduc-
teur incite de toute manière à conduire toujours largement en-deça de la limite
d'adhérence, parce qu 'on perçoit plus l'inclinaison de la carrosserie ! Si l'on sent le
poids de la voiture en reprise, en côte, les performances sont généralement élevées
pour ce type de véhicule, et pas excessivement coûteuses en carburant puisque j'ai
mesuré une consommation moyenne de 12,5 L de super aux 100 km. Quant au con-
fort, il est généralement bon, avec une certaine faiblesse du chauffage et une cer-
taine sécheresse de la suspension à l'arrière.

L'Espace ouvre décidément des horizons nouveaux à la voiture familiale, mais à
condition que son prix devienne plus abordable et que s'améliore encore la concep-
tion des sièges. Mais quelle élégante manière d'être utilitaire... (MHK)

Mode maxi
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r̂ jj ] Préparation aux études d'ingénieurs ETS en
VS^ mécanique, microtechnique ou électronique

En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavan-
nes, Tramelan et St-Imier, nous organisons un

Cours de préparation
à l'examen d'admission 1987
destiné aux apprentis de troisième et quatrième année et i
aux professionnels qui désirent entreprendre des études
d'ingénieur ETS ou se perfectionner en mathématique.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours: 1 année, sauf durant les vacances scolaires
110 leçons à raison de 3 par semaine.

Lieu du cours: école professionnelle de Tavannes.

Dates: le jeudi de 16 h. 15 à 18 h. 35 dès le 6 février 1986.

; Finance d'inscription: apprentis et chômeurs, gratuit, au-
tres participants Fr. 300.-.

Inscription: jusqu'au 20 janvier 1986 au secrétariat de
l'école d'ingénieurs, Saint-Imier.
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
vendeuse
en confiserie
jeune fille ou

î garçon d'office
Se présenter ou téléphoner au
039/23 16 68.

STR SA
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son département

] commercial

UIM TECHNICIEN
; OU CONSTRUCTEUR

Expérience et très bonnes connaissances
des machines outils.
Langue allemande

parlée et écrite exigée.
Situation d'avenir, bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Toutes les offres seront traitées
avec discrétion.

Ecrire avec curriculum vitae à
M. Jean-Claude BARTL, Adm.

51, route de Frontenex
1207 Genève

¦̂ jjmmL  ̂ Restaurant CTMN

vlVI ' r*\ L.-Chevrolet 50

IwSS WÊftmWi cherche pour tout

sommelière
outille de buffet
Renseignements:

I (fi 039/26 51 52

Entreprise de menuiserie de
moyenne importance située sur
le Littoral neuchâtelois, cher-
che pour date à convenir

CHEF DE
FABRICATION

titulaire d'un CFC et ayant
quelques années d'expérience.

Parc de machines très
! moderne. Ambiance jeune et

dynamique.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres
sous chiffre C 28-547386
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

RESTAURANT DU CERCLE
OUVRIER à Tramelan, cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou date à convenir.
Renseignements au
032/97 63 33.

é MiîË^7
p* Nous cherchons pour une

5 fabrique de cadrans:

< décalqueurs/euses
< polisseurs/euses
f avec expérience dans le
S cadran soigné, pour postes à
S responsabilités.

> Veuillez appeler le (018) M Sï 00

J Rue du Mole l, 1001 Neuchâtel .

f N
Pour repourvoir des postes devenant va-
cants la direction des Hôpitaux de la ville
de Neuchâtel, met au concours 2 postes
d'

infirmiers (ères)
enseignants (es)
pour la formation des élèves infirmières
Source, effectuant des stages en méde-
cine et chirurgie.

Nous demandons:

- une formation pédagogique et 2 ans
d'expérience

• ou une solide expérience et motiva-
tion dans le domaine de l'enseignement

• ces postes peuvent être envisagés à
temps complet ou partiel

Entrée en fonction: 1er février 86 ou à
convenir

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Pour tous renseignements s'adresser â
mademoiselle Elisabeth Bernoulli infir-
mière chef générale. Hôpital des Cadolles,
#038/21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser avec les
documents d'usage jusqu'au 25 janvier
1986 à l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel.

V )

Atelier de
placage galvanique désire
engager au plus vite

personnel
féminin

pour travail soigné.

Se présenter le matin dès 8
heures.

ECLADOR
A. COEUDEVEZ,

13, Daniel-JeanRichard,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise C. Matile
Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage
2053 Cernier,
engage tout de suite ou à convenir,
un

ferblantier-installateur
sanitaire
ou un ferblantier ou un installateur
sanitaire.
(fi 038/53 21 53

NEUCHÂTEL: garage de
moyenne importance avec !
agence européenne, cherche
pour date à convenir

mécanicien autos
avec CFC (éventuellement maîtrise).

Quelques années de pratique
et capable de travailler seul.

Intéressé au chiffre d'affaires ,
éventuellement part sociale.

Faire offre sous chiffre
D 28-547627 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

( 
' "\La direction des Hôpitaux Cadolles-

Pourtalès désire s'adjoindre la colla-
boration d'un (e)

infirmier (ère)
en diabétologie

si possible au bénéfice d'une forma-
tion adéquate (celle-ci pouvant toute-
fois s'acquérir en cours d'emploi).

Exigences:
- diplôme en soins infirmiers re-

connu par la CRS
- une bonne expérience profession-

nelle
- de l'intérêt dans le domaine du

diabète
- des aptitudes pour l'enseignement

tant aux patients qu'au personnel
soignant

- des qualités d'autonomie dans la
fonction

Nous offrons:
- poste à temps partiel (50%) dans

nos établissements Cadolles-Pour-
talès

- un travail varié et pluridisciplinaire
- des conditions de salaire selon

l'échelle des traitements du per-
sonnel communal

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir

Pour tous renseignements s'adresser
à Mademoiselle Elisabeth Bernoulli,
infirmière chef générale Hôpital des
Cadolles, <fi 038/21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage jusqu'au 25
janvier 1986 à l'office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neu-
châtel.

\ )

On cherche

1 poseur menuisier avec CFC
1 menuisier avec CFC

i 1 ébéniste avec CFC
autre personne habile et clairvoyante
pourrait être formée pour travaux spé-
ciaux. Parc machines modernes,
locaux spacieux, ambiance agréable,
place à l'année.

Constructions Rosat SA
1837 Château-d'Oex
(fi 029/4 63 45
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Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour travaux de mécanique générale,

ou travaux sur éléments de distribution par
vibreurs,

ou pour le montage et la mise au point de
prototypes de machines automatiques
d'assemblages, avec quelques années
d'expérience.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Il n'avait plus envie de plaisanter. Il avait
l'air sincèrement ému et bouleversé. Julie sen-
tait sa gorge qui se serrait au fur et à mesure
qu'il parlait.
- Mais qu'était-il arrivé exactement ?
- Quoi ? Vous ne savez pas ?
- Je suis un peu au courant mais pas en

détail.
Il devint soudain méfiant.
- Qui êtes-vous donc ? Que voulez-vous

apprendre de plus ? Maintenant, c'est une
affaire classée.

Elle se troubla.
- Je crois que j'ai connu ces gens autrefois.

Alors, je voudrais...
Un homme entra qui demanda un blanc sec

et se mit à regarder Julie, étonné de voir cette
inconnue en grande conversation avec le gar-
çon. Après l'avoir servi, Paul continua:
- Vous les auriez vus tous les deux, avant

qu'elle tombe paralysée. Des braves gens. Il y
en a qui les trouvaient un peu ridicules. On les
critiquait souvent. Moi, je disais qu'ils étaient
attendrissants. Dès que la boutique était fer-
mée, ils allaient faire un tour, bras dessus,
bras dessous, avec leur chien sur les talons. Ils
n'allaient pas très loin. Et puis ils revenaient.
On racontait que lui était un peu bizarre
parce qu'il ne quittait pas sa vieille mère.
Quant à elle, tout le monde l'aimait bien. Elle
savait des tas de choses. Elle les avait lues
dans les livres qu'elle vendait. Elle donnait
des conseils et, surtout, elle faisait facilement
crédit à ses clients. Pour eux, l'argent ne
comptait pas beaucoup.

Julie imaginait Vincent à ce moment-là.
Elle avait vu la photo de sa mère, celle qu'il
traînait partout avec lui dans son sac à dos.
Un beau visage, des traits fins, un sourire rem-
pli de douceur et de bonté.
- Elle est morte de chagrin ? demandâ-

t-elle.
- C'est ça. Je vois que vous êtes quand

même au courant. Allons, dites-moi ce qui

vous amène. Vous finissez par m'intriguer,. On
a tellement vu de reporters passer ici. Us
essayaient de nous tirer les vers du nez. Moi,
toujours bouche cousue. Je ne tenais pas à
faire de gaffes ou, sans le vouloir, à charger les
Maurier. Ils sont tellement rusés ceux qui
écrivent dans les journaux.

Julie se mit à rire puis elle se pencha par-
dessus le comptoir, bien décidée à le persua-
der.
- Rassurez-vous. Je ne suis pas journaliste

et je ne répéterai à personne ce que vous me
raconterez. C'est pour moi, voyez-vous, pour
moi que je voudrais tout savoir. Je ne peux
pas vous expliquer, mais j'ai vraiment besoin
d'y voir clair dans cette histoire. Cela me con-
cerne personnellement. N'ayez pas peur.

Le client au blanc sec, découragé par l'indif-
férence de Julie, était sorti en claquant la
porte. Paul resta seul en face d'elle. Il haussa
les épaules.
- Que voulez-vous que je vous dise de plus ?

Vous semblez être au courant de l'essentiel.
Ici, on n'a plus entendu parler de lui depuis
qu 'il s'est enfui. Il est parti, les mains vides, il
a tout perdu.

D'un geste de la tête, il désigna la librairie
de l'autre côté de la rue.

— Quant à la boutique, personne n'y a remis
les pieds depuis ce jour-là. Les gens sont un
peu superstitieux, vous savez. Elle est inven-
dable. Qui oserait prendre la suite après une
telle tragédie ?

Il regardait fixement devant lui. Il semblait
compatir sincèrement aux malheurs des Mau-
rier. Son visage se plissait en une foule de
petites rides grasses et ses yeux ressemblaient
à ceux d'un gros chien contrarié. Julie se
décida enfin à lui poser la question qui lui
tenait le plus à cœur.

— Et vous, qu'avez-vous pensé à l'époque ?
— A quel sujet ?
— Au sujet de Vincent Maurier. L'avez-vous

cru coupable du meurtre ?
Il leva les bras au ciel.
— Jamais de la vie ! Pas un seul instant,

vous entendez ? Je faisais partie de ceux qui le
défendaient. Bien sûr, je n'avais pas de preu-
ves. Mais je ne pouvais pas y croire. Je l'ai
toujours pris pour un brave type. Si vous
saviez comme ils ont été ignobles avec lui.

C'était affreux. Quel cirque ! Ils ne le
lâchaient pas. Il y a même des malfaisants qui
venaient balancer des cailloux dans la façade
de son magasin.

(à suivre)

IH OFFRES D'EMPLOIS WLW
Les Services Industriels
de la commune de Colombier/NE
mettent au concours un poste d'

électricien de réseau
ou monteur électricien

Exigences: CFC.

Entrée en fonction:
v immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
t, — semaine de 5 jours;

— caisse de retraite;
— salaire selon classification com-

munale.

De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus au 038/41 22 82.

Les offres de services sont à adresser
par écrit au Conseil communal de
Colombier jusqu'au 20 janvier 1986.
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ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

Notre entreprise bénéficie
d'une renommée mondiale
dans l'industrie des machines-outils.
Pour la rentrée d'août 1986,
nous offrons des places d'

apprentissage
pour mécaniciens
de machines

Possibilité d'effectuer
un stage d'information.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel.
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URGENT
Nous cherchons, un

mécanicien
sur autos

avec expérience.

Entrée immédiate.

Cfi 038/53 28 40.

GARAGE POIDS LOURDS avec
représentation d'une importante
marque de camion, engage:

1 mécanicien poids lourds
1 serrurier

Possibilité de formation.
Schweingruber SA,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 038/57 11 15.

L^BH ̂ ^̂ V$e°à*'sVA 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

f̂  
^Pour repourvoir des places devenant

vacantes la direction des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel met au concours
divers postes d'

infirmiers (ères)
diplômés (es)

en médecine, chirurgie et pédiatrie.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir
Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal
Pour tous renseignements s'adresser
à mademoiselle Elisabeth Bernoulli
infirmière chef générale Hôpital des
Cadolles, £T 038/21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage jusqu'au 25
janvier 1986 à l'office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neu-
châtel.

V /

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.

L'Hôpital maternité de la Béroche à Saint-Aubin - Neu-
châtel cherche tout de suite ou pour date à convenir

infirmiers (ères)
diplômés (es) en soins généraux. Ambiance de travail
agréable. Conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies certificat et
diplômes à la direction de l'Hôpital.

Pour tous renseignements s'adresser à Mlle D.
Beroud, Infirmière-chef , (fi 038/55 11 27

•" r . .

Ê HHp Marché Diga SA 
Lp-

^B r̂ engagerait en vue de son développement futur: BX

un boucher désosseur G
une charcutière I
Entrée tout de suite ou à convenir, (fi 038/24 40 88 WM

Garage de la place cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir

un ou une comptable
expérimen té(e)

à temps complet. Salaire en
rapport avec les capacités. |

Faire offres avec curriculum
vitae sous-chiffre FG 29 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons tout de suite,
une

sommelière
connaissant
les deux services.
$ 039/23 80 29.

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique s
préparatoire

ELa 

Confédération prend à sa charge, pour 9
les jeunes gens qui se destinent à une car- M
rière de pilote militaire ou civil, les frais de
instruction aéronautique préparatoire. 

^Les cours débutant en 1987 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1969. Exceptionnellement, des inscriptions fé.
de jeunes gens nés en 1968 seront accep-
tées. ,i
L'instruction aéronautique préparatoire est
obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
Les cours élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues par
carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse
Dépt. IAP/13 Lidostrasse 5, 6006 Lucerne. :3j

Dernier délai d'inscription:
1er mars 1986

aflaflaflaflafl flaflaVaWaWflflal
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Une société industrielle et commerciale
suisse spécialisée dans l'électronique et
les installations de télécommunications,
cherche:

chef technique
auquel sera confiée la direction du
département «installations électriques
courant fort et courant faible» de l'une
de ses succursales de Suisse romande.

- Maîtrise fédérale ou ing. ETS en élec-
tricité

- titulaire de la concession A des PTT
(évent. examen prévu en 1986)

- bonne connaissance pratique des ins-
tallations électriques courant fort et
faible

- tempérament de chef; aptitude à diri-
ger de grands chantiers

Ce poste offre d'intéressantes perspecti-
ves de carrière à un candidat compétent
et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez svp adresser vos
offres à Hasler SA, succursale de Neuchâtel, rue de
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

rjgiaij
Fabrique de fours industriels

Nous cherchons:

monteur
pour services externes, formation électricien ou mécani-
cien-électricien
— Montage et mise en service des installations
— Dépannage et service d'entretien chez les clients en

Suisse et à l'étranger " - -•—- — •
parlant le français, ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand indispensable
Faire offres avec curriculum vitae à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034, Peseux, (fi 038/31 27 83 '

-~éuÈk Jeunes gens, jeunes filles
(fi A Ceci vous concerne I

S 

Nous désirons former

APPRENTIS(ES)
I3ÎP pour les rayons suivants: _ supermarché

flflHV — parfumerie
•5  ̂ — confection
¦ HHH I Date d'entrée: août 1986.

aWJMBa Nous vous offrons:

^̂ ^P — une formation pratique complète, durée 2 ans;
SEî ïaÈ?! — des cours d'appuis internes;

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

I La Chaux-
. p , Faites vos offres manuscrites accompagnées de votre

ue-ronas bulletin scolaire et d'une photographie à M. Monnet,
chef du personnel, (fi 039/23 25 01, interne 81 65.

Nous cherchons

coiffeurs et
coiffeuses

Salaires intéressants.

0 039/23 45 45.

â B̂ HBHB OFFRES D'EMPLOIS W\\\\\\\\\\\\\\\\m\\
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Le permis de conduire.
13.50 Moscou ne croit pas

aux larmes
Film de V. Menchov'(1980).
Ce film jette un regard
sur certaine vie mosco-
vite.
Durée: 130 minutes.

16.10 Concours musical
international Reine
Elisabeth de Belgique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
La retraite des vainqueurs.
Liliane Annen et Claude
Schauli sont allés fouiner
dans l'avenir d'ex-champions
sportifs tels qu 'Eddy
Merckx, René Vietto, Fritz
Chervet, Walter Blaser, Wil-
ly Faure, Marie-Thérèse Na-
dig et Gérald Rigolet.
Photo : Fritz Chervet. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Heimat

Film allemand en neuf
parties.
(V.o. sous-titrée fran-
çais).
1. L'appel du lointain
(1919-1928).
Paul Simon est libéré d'un
camp de prisonniers de
guerre en 1919. Il bricole
sa première radio et est
fasciné par les voix qu 'il
entend au loin.

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*-T? p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La fête.
14.35 Les animaux du monde

Des îles et des oiseaux.
15.05 Le palais

du facteur Cheval
15.25 Quarté
15.30 A cœur ou à raison

Numéro un:
Charles Aznavour.
Avec Nana Mouskouri,
Sylvie Vartan , (sous ré-
serve), Nicole Rieu , etc.

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille

Cécile prie pour la guéri-
son de sa sœur Berna-
dette.

18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups!
18.45 Santa Barbara

Véronica échappe aux
avances de Mason en par-
lant de Lionel.

19.10 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumalàla une
20.35 Infovision

Liechtenstein , une mon-
tagne de sociétés ; Des
bébés en prison.

A21h50
Columbo
Dites-le avec des fleurs.
Avec Peter Falk , Suzanne
Pleshette , Eddie Albert , etc.
Jarvis Goodland est un col-
lectionneur de plantes rares
qui a besoin d'argent. Il de-
mande à son neveu , Tony, de
l'aider à monter une dange-
reuse opération : son propre
enlèvement.
Photo : Peter Falk. (tfl)

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

SS Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 , Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

La liaison entre Richard
et sa secrétaire n'est plus
un secret.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

A vos marques.
La belle Mary Ellen Car-
son est attendue au Saint-
Gregory par Gérard
Phelps, dessinateur publi-
citaire.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.00 Châteauvallon
18.00 Récré A2

Image, imagine ; Mes
mains ont la parole ; Latu-
lu et Lireli ; L'école en
bateau ; Téléchat ; Les
mondes engloutis.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15. Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h 35
Le Père Noël
est une ordure
Film de Jean-Marie Poiré
(1982), avec Anémone,
Thierry Lhermitte, Anne-
Marie Chazel, Gérard Ju-
gnot , etc.
De nos jours, à Paris, le soir
de Noël , le bureau de SOS
détresse-amitié est envahi
par des fâcheux.
Durée : 105 minutes.
Photo : quatre des inter-
prètes du film. (a2)

22.05 Résistances
Le magazine des droits de
l'homme.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

Ï̂ÏÉaX France
\jffiy régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 Quand les pinceaux

s'en mêlent
Hommage à P. Grimault.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant,
Œil de glace-,

19.55 Les Entrechats
Le fantôme de Riff Raff.

20.04 Jeux de 20 heures
AvecD. Guichard ,
E. Grandjean , R. Carel.

A 20 h 35
Casque d'or
Film de Jacques Becker
(1951), avec Simone Signo-
ret , Serge Reggiani , Claude
Dauphin , etc.
En 1898 à Paris et sur les
bords de la Marne. Un ou-
vrier s'éprend d'une fille des
rues.
Durée : 95 minutes.

22.10 Soir 3
22.35 Le bloc-notes de

François Mauriac
Le Front républicain.

22.45 Millésime
23.15 Prélude à la nuit

Six mélodies, de Grana-
dos, interprétées par
T. Berganza.

RAM*
9.30 Televideo t

10.30 Castigo '
11.35 Cetra Graffiti
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 L'oro dell'Ammazzonia
16.00 Storia di ieri, di oggi, di

sempre
16.30 Pac Man
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.00 Tutti Iibri
18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
22.35 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1-Notte

mmWÛr C H A N N E LL, . 
8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Family Hours
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
22.50 Catch
23.45 Sky Trax

¦ a
Divers

• Jg

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Une vie

parmi les animaux
Il maestro di cappela

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'inventeur

Film de K. Gloor.
22.05 Téléjournal
22.15 Lino Partuno ricordo

Pee Wee Russell
23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Sport actif
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Richter

und sein Henker, film.
21.40 Téléjournal
21.55 Miroir du temps
22.20 Heimat (chaîne romande)
22.40 Svizra rumantscha
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Talentschuppen Berlin
16.55 Ein Loch in der Grenze
17.20 Von Dartford-Sângern

und Ziegenmelkern
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Missbraucht

in der Schweinebucht
21.00 Weissblaue Musikparade
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort , série.
0.30 Téléjournal
0.35 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
. 16.00 Informations
16.05 Allahu akbar
16.35 Lettres de Dallas

Film de R. H. et
C. Materna.

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Le grand prix , jeu.
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Viele Male aufErden?
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.25 Sandmannchen
19.30 Jamaica lnn , téléfilm.
20.25 Piccolo Scénario
21.00 Geschichten

am laufenden Band
21.45 Emission culturelle

Des magazines
d'actualité à une heure
de grande écoute

C'est un audacieux pan que
prend TFl en diffusant des
magazines d'actualité à une
heure de grande écoute.

Au lieu d'être relégué derrière
film ou série, en l'occurrence
Columbo qui passera désormais
après, «Infovision», le magazine
de la rédaction de la «Une» sera
désormais diffusé le jeudi à
20 h. 35.

Certes la concurrence des deux
autres chaînes sera rude, puisque
ce soir-là elles programment des
f i l m s, mais cette initiative
réjouira tous ceux pour qui la
télévision ce n'est pas seulement
le cinéma.

Pour ce premier numéro,
«Infovision» nous réserve cinq
reportages-choc sur les bébés en
prison, le rôle de la Croix-Rouge
Internationale dans la lutte con-
tre la faim, le Liechtenstein, ce
mini-Etat peu connu qui n'est
pas une principauté d'opérette, le
nettoyage de la forêt cévenole
après le terrible incendie de sep-
tembre dernier et l'aventure
d'une originale PME, «Les cas-
cadeurs associés», qui ne vend
que plaies et bosses.

Au milieu des séries, des sagas
et des films, «Infovision» mon-
trera au grand public que la réa-
lité vaut bien la fiction.

Saviez-vous par exemple que
plusieurs dizaines de bébés par-
tagent, en France, la vie de leur
mère derrière les barreaux des
prisons ? Les uns y sont entrés
avec elle. D'autres y sont nés.
Certains y restent jusqu 'à dix-
huit mois, l'âge fixé par la loi.
C'est alors la séparation d'avec
la mère. Comment l'un et l'autre
la vivent-elle ?

Voulez-vous savoir ce qu'est
devenu l'argent que vous avez
versé pour venir en aide aux vic-
times de la famine en Ethiopie ?
Le reportage sur l'aide de la
Croix-Rouge vous montrera ce
qui est réalisé quotidiennement.

Connaissez-vous un pays où la
politique est aussi inexistante
que lé chômage ? Non ? Alors fai-
tes mieux connaissance avec le
Liechtenstein, microscopique sur-
vivance du Saint Empire Germa-
nique.

Aviez-vous, dans le f lo t  des
informations, entendu parler de
cette spectaculaire opération de
Solidarité de 300 adolescents
français, allemands, espagnols et
algériens qui se sont attelés
depuis f in  décembre au nettoyage
d'une partie de la forêt cévenole
détruite par le feu pendant la
sécheresse de septembre ?

Sans doute n'aviez-vous non
p lus jamais entendu parler de ces
douze associés qui, dans un mou-
lin proche de Sens, répètent des
spectacles de combat qu'ils ven-
dent sur le marché des loisirs
pour des sommes astronomiques.

Vous voyez bien que les maga-
zines d'actualité valent la peine
qu'on les regarde aux mêmes
heures que des séries souvent
bien plus fades... (ap)

Signoret sublime dans «Casque d'Or»
FR3 à 20 h. 35

Simone Signoret, disparue le 30 sep-
tembre dernier, avait trente ans, en 1951,
lorsqu'elle tourna «Casque d'Or» sous la
direction de Jacques Becker. Elle était
alors à l'apogée de sa beauté et maîtri-
sait déjà tellement son art que, tout au
long de sa vie, elle est restée pour beau-
coup «Casque d'Or», femme altière et
superbe.

Certes, en 51, elle n'était déjà plus une
inconnue puisque, sous la direction du
même Becker elle avait déjà tourné
«Macadam» et, sous celle de son mari de
l'époque, Yves Allegret, «Dédée
d'Anvers» en 1947 et «Manèges», deux
années plus tard.

Il n'en reste pas moins que «Casque
d'Or» a fait puissamment éclater le
mythe de cette comédienne sublime, der-
nière des grandes stars françaises, adulée
du public durant quarante ans.

Et pourtant, «Casque d'Or» est loin
d'être une histoire édifiante. La Signoret
y incarne une «pierreuse» de la fin du

siècle dernier. Pour provoquer son
«homme», Roland, elle se jette dans les
bras d'un brave charpentier, Manda
(magnifiquement incarné par Serge Reg-
giani). Pour elle, cet homme simple et
courageux va devenir un criminel.
Dénoncé par un voyou, il sera condamné
à la guillotine.

Casque d'Or qui veut être jusqu'au
bout auprès de son amant assiste à son
exécution depuis la fenêtre d'un immeu-
ble voisin. Tout le tragique de la scène
est traité de façon elliptique: au travers
du regard meurtri de la comédienne.

Le metteur en scène avait su admira-
blement conditionner ses comédiens lors
du tournage, en les faisant, dans la vie
courante, s'identifier au maximum aux
personnages qu'ils avaient à interpréter.

«Cela fut ma première confrontation
avec le dédoublement, a raconté Simone
Signoret dans «La nostalgie n'est plus ce
qu'elle était».

«Ça m'a paru très étrange... Je décou-
vrais qu'il m'arrivait des choses que je ne

recherchais absolument pas, pour les-
quelles ni ma volonté ni mon cerveau
n'étaient entrés en fonction. Ça m'a
frappée et je me suis dit: «C'est donc ça
qu'ils appellent le dédoublement ! C'est
là dessus qu'on a écrit des tonnes de lit-
térature ?»

Ce phénomène du dédoublement, la
comédienne en a reparlé dans son livre
«Le lendemain, elle était souriante...»

«Pendant qu'on tournait «Casque
d'Or», un jour, j'ai refusé les chaussures
que l'habilleuse me tendait en lui disant
que je les mettrais le soir: c'est-à-dire
pour rejoindre Manda, l'homme que
j'aimais dans le film. Je n 'étais plus moi-
même. J'étais Marie...»

Historiquement, cette Marie a bel et
bien existé. Elle s'appelait en réalité
Marie-Amélie Helie. Mais elle était en
vérité un personnage assez sordide. Ele-
vée sur les «fortifs», cette «Mélie» a
perdu sa virginité à treize ans avec un
gamin à peine plus âgé qu 'elle. Furieux,
son père la fait mettre dans une maison
de correction, (ap)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 12h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17h 35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie; 20 h 05, La-
bel suisse; 20h30, Vos classi-
ques préférés; 22h40, Paroles
de nuit : B. B. ou musicologie, de
R. Dubillard ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
Opéra non-stop avec Eurip ide,
Trois fois Méciée; 22 h 40, Dé-
marge ; 0 h 05, Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h . Mosaïque; 14h30 Le coin
musical; 15h , Gedankenstrich ;
15 h20 , Nostalgie en musique ;
16h30 , Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières; 20 h , Z.B. ;22 h ,
Cours de français; 22 h 30, Pro-
gramme musical d'A. Harder;
23 h , Wâr sich es? 24 h, Club de
nuit.

RADIOS

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner chaud
Les titres du journal
Journal, magazine, jeu

12.00 Tirage au sort des Coupes
européennes de football à
Zurich

14.30 Après-midi musical
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin

note brève

Un grand livre que celui de Cervantes,
un grand mythe que celui de Don Qui-
cliotte, de beaux personnages que Sancho
Paca, et Dulcinée. Mais une œuvre f igée
dans son passé, dans l'histoire littéraire ?

François Enderlin a répondu non
(TSR I mardi 7 janv. à Champs magnéti-
ques). Et, en un f i l m  bien construit, vive-
ment monté, ironique, amusant et un brin
même tendre, par instant incisif, il a
montré ou interrogé quelques avatars de
Don Quichotte, tels qu'on les peut rencon-
trer chez nous, en ce début de 1986, des
Jean Ziégler, Martial Leiter, Robert
Junod, ou ailleurs en son souvenir, Jac-
ques Brel

J'avouerai un faible pour un autre de
ces Don Quichotte, Edmond Kayser, qui
ressemble du reste au personn age du film
de Pabst. Son arme à lui, maintenant,
c'est le télex tapé sur un vieux modèle, qui
envoyé à chaque coup d'indignation, à
des grands de ce monde, lui permet de les
sublimement engueuler... (fyly)

Don Quichotte, aujourd'hui


