
Une manchette au magnat
Rachat du «Progrès» par Hersant

Le magnat de la presse française
Robert Hersant a perdu hier la première
manche face au gouvernement: le Tribu-
nal de commerce de Paris a en effet
décidé de le placer pendant trois mois
sous la surveillance d'un mandataire de
justice, à la tête du groupe du «Progrès
de Lyon» pour le rachat duquel une
action en justice a été ouverte.

Ce mandataire, M. Paul Paclot, a pour
mission de faire un rapport sur les «éven-
tuels manquements» de M. Hersant, à
qui le Tribunal de commerce de Paris a
interdit tout «acte de caractère irréversi-
ble», dans l'attente de statuer sur la vali-
dité de l'achat le 27 janvier prochain.

Depuis le 3 janvier, Robert Hersant a
payé les salaires en retard des employés
du groupe du «Progrès», augmenté le
prix de vente du journal et envisageait
d'en modifier très rapidement le fonc-
tionnement, (ats, afp)

Robert Hersant: pas encore détrôné
(Bélino AP)

Une Californienne
gagne à la loterie

Comme elle le fait depuis 17
ans, Bonnie Snell est venue pren-
dre son service normalement
lundi au restaurant mexicain où
elle est serveuse, en Californie.

Et pourtant, ni son patron ni
ses clients attitrés ne s'atten-
daient à la voir: Bonnie a gagné
samedi trois millions de dollars
(6,3 millions de francs) à la lote-
rie.

«Pour une augmentation, c'est
une augmentation, reconnaît-elle
en riant. Mais je ne me sens guère
différente». «Tout le monde me
parle de croisières aux Antilles,
de voyage en Europe. Mais tout
cela ne m'attire vraiment pas».

En fait, le seul luxe que compte
s'accorder Bonnie, 54 ans, c'est un
congé de deux semaines qu'elle va
demander à son patron. Mais elle
n'envisage pas pour autant
d'abandonner son emploi: «Le
contact avec les gens me manque-
rait. D'ailleurs, je me suis tou-
jours dit que je travaillerai ici jus-
qu'à ce qu'on me considère
comme trop vieille», (ap)

« Pour une
augmentation...»

Méditerranée :
contact aérien
américano-libyen

Un avion de surveillance améri-
cain volant au large des côtes
libyennes a été intercepté lundi
par deux avions de chasse
libyens, mais les chasseurs n'ont
fait aucune manœuvre menaçante
et sont finalement retournés vers
la Libye, a-t-on appris hier de
sources proches du gouverne-
ment américain.

Après que le pilote de l'avion
américain eut aperçu les avions
libyens et eut averti le «Coral
Sea», deux avions F-A-18 du
porte-avions ont immédiatement
décollé pour se porter à son
secours, selon les mêmes sources
américaines.

A leur arrivée, les avions
libyens avaient déjà rebroussé
chemin vers la Libye, (ap)

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

très nuageux et des précipitations se pro-
duiront, plus spécialement sur le Jura et
le versant nord des Alpes. La limite des
chutes de neige, proche actuellement de
1300 m., s'abaissera progressivement jus-
qu'en plaine. Vents forts à tempétueux
d'abord d'ouest, puis du nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, temps encore instable. Par
moment des chutes de neige jeudi et ven-
dredi, notamment sur le versant nord
des Alpes. Samedi, brève accalmie.
Dimanche, nouvelles précipitations et
réchauffement. Au sud, variable le long
des Alpes avec, ici et là, quelques chutes
de neige. Plus au sud, temps assez enso-
leillé par vents du nord.
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Fête à souhaiter: Rémi

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 09 17 h. 10
Lever de la lune 11 h. 06 11 h. 21
Coucher delà lune 23 h. 03 —

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,60 m. 752,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,06 m.

météo

Situation confuse au Yemen du Sud, où de violents combats ont repris hier
matin dans la capitale Aden, après l'annonce, lundi, d'une tentative manquée
de putsch et de l'exécution de quatre responsables , parmi lesquels deux chefs
historiques du pays.

Selon des informations parvenues à Londres et à Paris, les combats les
plus durs se situaient hier autour de l'aéroport de la capitale. Dans le port,
trois cargos, dont deux soviétiques, étaient la proie des flammes.

Le palais présidentiel, plusieurs bâti-
ments publics ont été bombardés et les
ambassades d'Italie et d'Algérie endom-
magées par les tirs. '

L'épreuve de force engagée pour le
pouvoir au Yemen du Sud constitue en

fait l'aboutissement d'une longue crise
ouverte il y a quatre ans au sein d'un
triumvirat composé du président actuel
et de deux des victimes des troubles,
l'ancien président et le vice-premier
ministre.

Figures de proue du mouvement
nationaliste arabe aux côtés de M. Geor-
ges Habache, le chef du Front populaire
pour la libération de la Palestine (FPLP)
et animateurs de la lutte clandestine
contre la présence britannique à Aden,
M. Abdel Fattah Ismail, l'idéologue, et le
colonel Ali Antar, le militaire, étaient en
effet les compagnons d'armes de l'actuel
président, le gestionnaire pragmatique
Ali Nasser Mohamad.

Ces trois hommes, après avoir évincé
l'aile droite de Front national de libéra-
tion du Sud Yemen, en 1969 - deux ans
après l'indépendance - s'étaient par la
suite ligués pour éliminer le président de
l'époque, M. Salem Robaye Ali, soup-
çonné de rechercher une normalisation
avec son grand voisin, l'Arabie Séoudite.

Mais,' en octobre dernier, le Congrès
national du parti a fait apparaître un
nouveau rapport de forces: MM. Ismail
et Antar, partisans d'une ligne dure hos-
tile à une ouverture vers l'Arabie Séou-
dite et favorable aux dissidents palesti-
niens anti-Arafat, obtenaient la majorité
au sein du Comité central et du Bureau
politique du parti unique à Aden, tandis
que le président Ah' Nasser Mohamad
maintenait son contrôle sur l'appareil
d'Etat, étroitement encadré par les Alle-
mands de l'Est et les Soviétiques.

Outre des conseillers, l'URSS dispose
de facilités d'escale au port d'Aden, face
à Djibouti, et d'installations militaires à
l'île de Socotra en contrepoids aux bases
américaines de l'océan Indien, notam-
ment dans l'île de Massirah, au sultanat
d'Oman, (ats, afp, reuter)

(D .

Garçon !, un p 'tit noir, un jus,
un crème, un renversé, un
express, un ristrett.~ partout la
même couleur, presque la même
odeur, pas du tout la même
saveur, qualité oblige: le calé est
un produit de p r e m i è r e  néces-
sité. A preuve, la Suisse possède
ses réserves de guerre et les spé-
culateurs travaillent cette mar-
chandise en Bourse.

Il y  a eu des secousses là où il
pousse, et trop de soleil et p a s
assez d'eau, et le teu des volcans
a détruit des centaines de mil-
liers de sacs, bret le calé marque
le pas dans les champs de pro-
duction et les réserves occultes
renf orcent leurs positions.

Donc, le p r i x  du calé va aug-
menter.

Après la hausse de la tin de
l'année, les importateurs suisses
devront débourser encore 3
f rancs de plus au kilo.

Compté après torréf action, la
Suisse importe 40 millions de
kilos de caf é par année. A trois
f rancs le kilo, nous allons donc
accroître de 120 millions de
f rancs nos versements au tiers
monde, producteur qui en à bien
besoin, pour autant que ceux qui
plient l'échiné sur la terre en
prof itent tant soit peu l

Déduction f aite d'un peu de
coulage ou de p e r t e, un kilo de
caf é permet de préparer 120 tas-
ses à la consommation.

Vite f a i t  sur le pouce ou en
long tête à tête langoureux, Suis-
ses et Suissesses consomment
donc presque cinq milliards de
caf és par année en moyenne,
moins que les Scandinaves ou
les Hollandais, moins que les
Français mais plus que les Ita-
liens.

Il y  a dix ans, nous consom-
mions 55% du caf é au restaurant
et 45% à la maison. Aujourd'hui
cette proportion est inversée.
Elle pourrait encore baisser si
les caf etiers passent le cap f at i -
dique de 1 f r .  90 à la consomma-
tion, ce qui est déjà f ait dans
quelques cantons.

Dans une tasse, il y  a pour 16
centimes de calé, l'augmentation
va majorer ce prix de 3 centimes
et, si la tasse passe de 1 f r .  80 à 1
f r .  90, le bistrotier va arrondir
son bénéf ice de 9 f rancs par kilo
pour une augmentation eff ective
de 3 f rancs.

Sur quelque deux milliards et
demi de tasses, ça mérite réf le-
xion. Il n'y  a pas besoin de lire
dans les marcs pour penser que
l'on pourrait trouver un goût
plus amer au caf é selon qu'on le
boit chez soi ou au bistrot

Gil BAILLOD
Texte du Bloc-notes économique diffusé ce

mutin à 7 h. 55 sur HSH l.

Crème, avec
susucre !

J^MITSUBISHI

VENEZ FAIRE UN ESSAI
SANS ENGAGEMENT

UN HIVER SANS SOUCIS
UN HIVER EN 4X4

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

KîJM
La rallye Paris - Dakar au Mali \

Entre Niamey et Gao, entre les dunes et le Niger, les participants au rallye
Paris - Dakar ont connu hier une étape très mouvementée.
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« Il a torpillé l'accord de paix »
Trêve à Beyrouth, Gemayel de retour de Damas

L'armée libanaise a imposé une trêve hier aux forces chrétiennes rivales qui
s'étaient affrontées la veille à Beyrouth-Est, faisant vingt morts et plus de
soixante blessés. A Damas le président Aminé Gemayel a engagé partisans et
adversaires de sa politique à renoncer à la force en faveur du dialogue, avant

de regagner Beyrouth dans l'après-midi.
Selon les radios, l'armée est intervenue

en secteur chrétien à la suite d'un cessez-
le-feu conclu entre les combattants vers
minuit. Ses unités patrouillaient les artè-
res de Beyrouth-Est â bord de blindés de
fabrication américaine, tandis que des
barrages étaient établis aux principales
intersections.

Dans la capitale syrienne, où il a pour-
suivi dans la matinée de mardi ses entre-
tiens avec le président syrien, M.
Gemayel a fait dire par son entourage

qu'il ne saurait y avoir de retour à la
paix au Liban par un recours à la force,
mais seulement par le dialogue et les
convictions. Selon son entourage, il a
souligné que ses entretiens avec le géné-
ral Assad avaient été objectifs, positifs,
utiles et satisfaisants.

On ignorait toutefois si Gemayel
s'était rallié au plan de paix de Damas
qui vise, après une période de transition,
à limiter les pouvoirs de la présidence en
assurant une répartition plus équitable
des responsabilités à l'avenir entre com-
munautés chrétienne et musulmane.

Echec du sommet
Le chef de l'Etat libanais, M.

Aminé Gemayel, a refusé l'accord,
signé à Damas le 28 décembre der-
nier, et le sommet syro-libanais a
échoué, ont affirmé pour leur part les
représentants des trois milices liba-
naises signataires du document dont
l'objectif était de ramener la paix au
Liban.

Les représentants des trois milices,
MM. Michel Samaha pour les Forces
libanaises (milices chrétiennes), Mar-
wane Hamade pour le Parti socialiste
progressiste (PSP-druze, de M. Walid
Joumblatt), et Mohamad Beydoun pour
le mouvement chiite Amal, avaient ren-
contré le vice-président syrien M. Abdel
Khaddam mardi après-midi, peu après la
fin du sommet syro-libanais.

Selon l'un des représentants qui a
requis l'anonymat, M. Gemayel «est
venu à Damas pour rencontrer les res-
ponsables syriens. Il n'a pas dit franche-
ment non à l'accord et a préféré le torpil-
ler en présentant 17 remarques qui , si
elles avaient été acceptées aurait fait
Voler l'accord en éclat», (ats, reuter, afp)

Un cadeau
empoisonné

3

Une décoration représente,
pour un soldat, le couronnement
d'une action militaire. C'est un
geste du commandement supé-
rieur pour remercier un homme
de son courage, de sa bravoure,
de son abnégation... Tralala , son-
nez trompettes!

L'extermination de milliers de
détenus politiques ou autres civils
ne peut être considérée comme un
acte militaire digne d'être récom-
pensé.

Au Guatemala, si!
Le général Oscar Humberto

Mejia Victores, président sortant
de ce pays d'Amérique centrale,
coincé entre le Mexique, le Salva-
dor, le Honduras et le Belize, a
donc trouvé le moyen d'exprimer
sa satisf action aux off iciers res-
ponsables des nettoyages politi-
ques. Non pas en leur épinglant
sur la veste la médaille de Sainte-
Mitraillette avec palmes et bana-
nes, mais en leur évitant le bagne.

Lundi, soit un jour avant de
déposer les rênes du pouvoir
entre les mains du démocrate-
chrétien Vinicio Cerezo, premier
président élu de f açon démocrati-
que au Guatemala après plus de
30 ans de régime militaire, Mejia a
promulgué une amnistie générale.
Amnistie pour toutes les person-
nes responsables ou liées à des
crimes politiques et de droit com-
mun commis entre le 23 mars 1982
et le 14 janvier 1986.

Si les insurgés de gauche en
prof itent, c'est surtout l'armée qui
est la grande bénéf iciaire de ce
cadeau d'adieu. Car le 23 mars
1982, date du putsch du général
Montt, marquait le début d'une
violente campagne de répression.
En succédant à Montt en 1983,
Mejia n'a f ait que poursuivre les
«travaux» de son prédécesseur. Et
satisf ait de ses ouailles, il a voulu
leur éviter une tin de carrière...
carcérale!

Le décret rend en eff et impossi-
ble toute poursuite contre un
militaire.

En agissant de la sorte, Mejia a
dénoncé les crimes de ses hom-
mes et dévoilé sa complicité dans
ces massacres. Car si une amnis-
tie est généralement décrétée lors
d'une prise de pouvoir ou d'une
réélection, elle ne l'est en tous cas
pas 24 heures avant de quitter la
scène politique.

Bien qu'il se soit trahi, le géné-
ral ne f ait pas pour autant les
aff aires de Cerezo. Spolié de tous
moyens juridiques, le nouveau
président va être bien en peine de
répondre aux questions de
«Apoyo muto» (organisation pour
les droits de l'homme) et de satis-
f aire les velléités vengeresses des
parents des très nombreux Guaté-
maltèques «disparus» depuis trois
ans.

Comme quoi, que l'armée
prenne ou quitte le pouvoir, c'est
toujours la f o i r e !

Jacques HOURIET

«Crimes économiques» : Pékin purge
42.365 cas de «crimes économiques» ont été découverts en Chine entre janvier
et novembre 1985, conduisant à l'arrestation de 54.836 accusés de corruption,
fraude, contrebande, vol et d'avoir accepté des pots-de-vin, a indiqué hier le

Quotidien du peuple (Renmin Iiibao).

Faisant un compte rendu de ces «cri-
mes économiques» devant le comité per-
manent dé l'Assemblée nationale popu-
laire (ANP, Parlement chinois), le prési-
dent du Tribunal suprême Zheng Tian-
xian et un autre responsable judiciaire
ont ajouté que les auteurs dans certains
cas avaient été des cadres du parti, de
l'administration et de l'armée.
. L'organe du Parti communiste chinois,

dans son édition outre-mer, a d'autre
part révélé dans un autre article un nou-
veau scandale économique dans la zone
économique spéciale de Shenzhen, à pro-
ximité de Hong Kong, portant sur un
énorme trafic de devises et qui a causé
des pertes pour l'Etat supérieures à 20
millions de yuan (6,2 millions de dollars).

Trois responsables d'une société com-
merciale de produits pétrochimiques,
gérants ou conseillers de l'établissement,
Liu Jun, Dong Dapao et Liu Zhongpao,
ont été arrêtés et sont accusés de corrup-

tion, de trafic de devises et d'avoir
revendus en contrebande des produits
importés. Les trois personnes sont accu-
sées d'avoir retiré plus de 73 millions de
yuan (22,7 millions de dollars) de leurs
activités frauduleuses , selon le journal.

Un quotidien pro-commùr»iste de
Hong Kong, le Wen Wei Po, a récem-
ment indiqué que ces trois responsables
de la Shenzhen Petrochemical Supply
and Trading Company étaient poursui-
vis pour avoir notamment importés puis
revendus illégalement 1200 voitures de
llle de Haïnan (Sud du pays) entre sep-
tembre 1984 et février 1985.

Annonçant une nouvelle campagne de
lutte contre les «crimes économiques», le
numéro du Parti Hu Yaobang et
d'autres haut-dirigeants chinois ont
affirmé que les autorités seraient désor-
mais sans pitié contre les responsables de
ces scandales, à quelque niveau qu'ils
soient dans la société chinoise, (ats, afp)

En bref
• MADRID. - Les contrôleurs aériens

espagnols ont appelé à une grève de 26
jours, qui sera échelonnée entre le 25 jan-
vier et le 31 mars prochains, apprend-on
auprès du Ministère espagnol des trans-
ports.
• BRASILIA. - La Fondation natio-

nale de l'indien (FUNAI), organisme
officiel brésilien chargé des affaires
indiennes, a démenti lundi soir le massa-
cre d'indiens de la tribu Tukano dans la
forêt amazonienne par des garimpeiros
(chercheurs d'or).
• VENCE. - Un des restaurateurs les

plus célèbres de Belgique, Raymond
Henrion, a été assassiné lundi soir dans
le Midi de la France par trois hommes
masqués qui semblent avoir agi par er-
reur, a annoncé mardi la police.

Michael Heseltine «assassine» Brittan
Grande-Bretagne : les suites de l'affa ire Westland

M. Léon Brittan, le ministre britannique du Commerce et de l'Industrie
était cloué au pilori hier par la presse et une grande partie de la classe politi-
que du pays pour avoir menti à la Chambre des communes dans une de ses
réponses sur l'affaire Westland.

Le ministre a cependant déclaré hier matin sur les ondes de la BBC qu'il
ne comptait pas démissionner malgré les demandes insistantes de l'opposi-
tion, et affirme qu'il avait donné une «explication très claire» aux députés.

Cependant de nombreux députés sont
désormais convaincus que M. Brittan,
sous couvert de neutralité, a tout fait
dans cette affaire pour donner la possibi-
lité aux Américains de Sikorsky de
racheter 29,9% du capital de Westland,
l'unique constructeur britannique d'héli-
coptère.

«ASSASSINE»
M. Brittan, chargé lundi par Mme

Margaret Thatcher de répondre pour la
première fois aux députés sur l'affaire, a
trébuché sur une question «assassine» de
M. Michael Heseltine. Redevenu simple

député conservateur, ce dernier a inter-
rogé M. Brittan sur l'existence d'une let-
tre envoyée au gouvernement par sir
Austin Pierce, le président de la grande
firme aéronautique britannique, British
Aérospace. Le ministre, visiblement
embarrassé a d'abord déclaré qu'il
n'était pas au courant.

Puis, tard dans la soirée, il était con-
traint de présenter ses" excuses devant les
Communes. Il avai t bien eu connaissance
de cette lettre, envoyée au premier
ministre, mais comme elle était stricte-
ment confidentielle, a-t-il expliqué, il ne

s'était pas senti autorisé d'en révéler
l'existence.

Le contenu de la fameuse lettre était
toujours gardé secret mardi matin.

Selon les milieux informés, elle pour-
rait faire référence à une conversation au
cours de laquelle M. Brittan, aux dires
de M. Heseltine, aurait fait pression sur
un dirigeant de British Aérospace, sir
Raymond Lygo, pour que la firme aéro-
nautique se retire du consortium euro-
péen qui est en compétition avec
Sikorsky. (ats, afp)

Les miliciens quittent leur «grand frère»
Désertions massives en Afghanistan

Vingt soldats soviétiques auraient été exécutés au début décembre dans la région
de Kandahar, au sud de l'Afghanistan, pour avoir refusé d'engager le combat aux
côtés de troupes gouvernementales afghanes qu'ils craignaient de voir passer aux
résistants, ont indiqué hier les sources diplomatiques occidentales à Islamabad sans
citer aucune source.

D'autre part, à la mi-décembre, ce sont 400 miliciens de l'ethnie hazara (chiites
originaires de la province centrale de l'Hazaradjat) récemment armés par le régime
qui ont déserté et rejoint les résistants dans la région de Ghazni (sud-est de Kaboul),
à en croire les di plomates occidentaux. Les miliciens auraient déserté avec leurs
armes et se seraient joints aux résistants qui assiégeaient alors une brigade de l'armée
régulière. Deux cent cinquante soldats de cette brigade auraient également déserté le
5 décembre (ats, afp, reuter)

En cas d'attaque
contre la Libye

Le chef de la révolution
libyenne, le colonel Mouammar
Kadhafi, a estimé lundi dans une
interview à la chaîne de télévi-
sion américaine ABC qu'une atta-
que contre la Libye pourrait
déclencher une «troisième guerre
mondiale».

A la suite d'une telle attaque, la
mer Méditerranée deviendrait
une zone de guerre, «sans com-
merce et sans tourisme», a ajouté
le colonel Kadhafi.

«Nous pouvons au moins
détruire la 6e Flotte» américaine
en Méditerranée, a-t-il déclaré, en
indiquant que les Libyens
s'«attendaient d'un jour à l'autre
à une attaque» des Etats-Unis
qu'il a accusés à son tour de «ter-
rorisme». «Nous attendons cette
attaque chaque jour. Il s'agit d'un
acte de terrorisme, de terrorisme
d'un Etat contre nous», a-t-il
ajouté, (ats, afp)

«La troisième
guerre mondiale»

Présidentielles phili ppines

La coalition de gauche Bayan appelle
au boycott de l'élection présidentielle
philippine en raison du refus de la candi-
date d'opposition, Mme Corazon
Aquino, de se prononcer sur l'avenir à
long terme des bases américaines.

Rassemblement de sept groupes
d'opposition, Bayan avait demandé à
Mme Aquino de s'engager à demander le
retrait des bases américaines aux Philip-
pines si elle était élue. Mais la veuve de
l'opposant Benigno Aquino, assassiné en
août 1983, a indiqué qu'elle ne dénonce-
rait pas le bail permettant aux Etats-
Unis de maintenir ces bases jusqu'en
1991, tout en ajoutant qu'après cette
date, elle gardait «ses options ouvertes».

(ats, afp)

Appel au boycottage

• NAGA (Philippines). - Le prési-
dent philippin Ferdinand Marcos a an-
noncé que le chef des forces armées, le
général Fabian C. Ver, serait probable-
ment mis à la «retraite» avant les élec-
tions du 7 février, et qu'un officier soute-
nu par les Etats-Unis, le général Fidel V.
Ramos, serait chargé du maintien de la
paix pendant la campagne.
• LE CAIRE. - Les relations aérien-

nes et les télécommunications du Sou-
dan avec le monde extérieur étaient pra-
tiquement coupées mardi, au deuxième
jour d'une grève des techniciens à l'appui
de revendications salariales, ont déclaré
au Caire des responsables de l'aéronauti-
que et des télécommunications.

«Verts» exclus de la commission
Budget des services secrets de RFA

La Cour constitutionnelle de Karlsruhe (sud-ouest de la RFA) a rejeté hier
une plainte des députés écolo-pacifistes Verts qui veulent siéger à la Commis-
sion parlementaire de contrôle du budget des services de renseignement.

La Cour a en outre estimé que le refus de la commission, où tous les autres
partis du Bundestag sont représentés, de donner des informations aux Verts
n'était pas en infraction avec la Constitution, étant donné le statut particulier
de cette commission.

Les Verts estiment pour leur part qu'ils en sont exclus pour des raisons
politiques et réclament que chaque parti ait automatiquement droit à au
moins un siège, (ats, afp)

• PARIS. - Un policier et un gangster
ont été tués, et un autre gangster griève-
ment blessé mardi à Paris, au cours
d'une fusillade qui a opposé malfaiteurs
et policiers de la Brigade de répression et
d'intervention (BRI) à la suite d'un
hold-up dans une banque.

Parmi les espèces
animales menacées

Une sangsue, animal mal aimé s'il en
est, f igure  parmi les espèces en danger.

Dans une déclaration publiée hier, la
section indienne du Fonds mondial pour
la nature précise que la sangsue est de
nouveau utilisée par les médecins et que
des efforts sont en cours pour sauver de
la disparition cet animal et assurer sa
reproduction à des f ins  médicales.

Le Fonds mondial révèle que dans cer-
tains hôpitaux, les chirurgiens qui font
de la chirurgie plastique appliquent les
sangsues sur la peau pour faire affluer
le sang tandis que des chercheurs
emploient cet animal pour extraire des
produits chimiques ou des anticoagu-
lents.

L'anticoagulant contenu dans la
sangsue peut être utilisé pour les rhuma-
tismes, les contusions et l'acné, (ap)

Sangsue, si, si !

Echec des négociations avec le gouvernement italien

Les négociations entre les médecins hospitaliers et le gouvernement italien
ont échoué lundi soir et les syndicats ont décidé de nouveaux arrêts de
travail, après la grève des 80.000 médecins hospitaliers qui avait paralysé les

hôpitaux italiens pendant trois jours la semaine dernière.

Les médecins des hôpitaux et dispen-
saires publics cesseront le travail dès
aujourd'hui jusqu'à samedi. Ce sera
ensuite le tour des vétérinaires du 20 au
22 janvier et de tous les praticiens con-
ventionnés — médecins hospitaliers,
médecins du secteur privé, pédiatres et
spécialistes - du 23 au 25. Seules les
urgences seront assurées et la presse
annonçait dès hier «dix jours de chaos»,

L'objectif des syndicats est d'obtenir

des augmentations de salaires (dans le
secteur public, un chef de clinique gagne
un million et demi de lires par mois, soit
1800 francs, pour 30 h. de travail par
semaine), mais aussi de revaloriser la
profession et de donner aux médecins
davantage de pouvoir dans leur secteur.

(ats, afp)

Les médecins remettent la compresse
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... Anciens Soldés

1 veste renard bleu pi. px 4650 — 4200.—
1 veste pattes de loup 2450 — 2000.—
1 veste renard rouge pi. px 3450.— 2450.—
1 manteau marmotte résersible 6300— 5000.—
1 manteau swakara 2950 — 2000.—
1 pelisse wiesel 2250 — 1500.—
1 veste mouton ret. gai. nappa 1380 — 1000.—
1 manteau mx vison black

+ chasuble cuir 4250.— 3500.—
1 manteau panes av. vison 4500 — 3500.—
1 veste mx vison lunaraine 2250 — 1800.—
1 veste popeline int. vison 1850.— 1500.—
1 manteau rev. mx vison st. 4250 — 3500.—
1 manteau vison M. blackglama 6150.— 4950.—
1 manteau vison F. pastel 8950.— 6950.—
1 veste vison M. black 4950.— 4500.—
1 manteau vison M. lunaraine 5650 — 4500.—

etc.... etc... etc...
Vente autorisée du 15.1 au 4.2. 86
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Vendredi 17 janvier 1986
à 17 h. 15. à l'Aula

Leçon inaugurale
de M. Jean BORIE, professeur
ordinaire de littérature française

sur le sujet suivant:

«Le XIXe siècle français»
La leçon est publique Le recteur

Amabilité sécurité

Echec aux cambrioleurs

•vnMMf l
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
£5 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme - -
28-1112

?™ Ville
uxl de La Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe
réglementaire pour 1986,

au Bureau de perception des taxes de la Police
locale, au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de ville

jusqu'au 31 janvier 1986

Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté à
cette occasion.
II est rappelé que:

v a) tout nouveau chien doit être annoncé au bureau de per-
ception des taxes;

b) la taxe est due à l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être vac-

cinés contre la rage;
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle vac-

cination avant l'expiration d'un laps de temps maximum
de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et
de 14 à 18 h.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1986.

Direction de police
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2CV 6
1980. 78.000 km.
Fr. 2700.-.
expertisée.

<P 039/28 15 92,
heure des repas.

œ 

Association
de sophroprophylaxie
Début d'un nouveau cours de

SOPHROLOGIE
Pour débutants, le jeudi à 15 h 45 dès le 16 janvier ou le lundi à 18 h 30 dès le
20 janvier, 6 leçons de 1 Vi heure.

Préparation aux tests, pour les élèves de Se primaire dès le 23 janvier, 8 leçons de
I heure.

Préparation aux examens, pour les étudiants, les 25 et 26 janvier, au Gymnase.
II s'agit de méthodes adaptées à chacun, qui favorisent la détente, la concentration,
les relations avec autrui et de façon générale qui visent à ce que chacun se sente
BIEN DANS SA PEAU.

Pour tous renseignements: <p 039/31 57 71 (pas le matin) ou 039/23 86 73 ou
23 59 56.

Ï Î̂MSœîfiML
lu par tous... et partout !

GARAGE DE LA PLACE
! engagerait un

CARROSSIER
Ecrire sous chiffre UR 925 au
bureau de L'Impartial.

¦

Rencontres Club
Amitiés - Loisirs
Pourquoi
rester seul(e) ?
P 037/24 30 23.

A louer

local
centre ville,
50 m2, eau,
électricité.

f) 039/23 21 36.

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.
Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

Français-orthographe,
rattrapage individuel
La Chaux-de-Fonds et
environs (15 km).
Avec enseignante
expérimentée, et cas-
settes (renforcement
dictées exercices).
Forfait avantageux.
0 039/31 74 48
(repas).

m é û S t T S î ^ .

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestîrrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

%0** FRANÇOISE
F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds

J'informe mes clientes
que j e  casse les prix !
sur les manteaux, robes, vestes,
pantalons, jupes, blouses, pulls.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5 p̂hsemé



Comment dit-on Freud en vietnamien?
«Boat-People»: après le drame, le mode de vie helvétique

Ce n'est pas tout d'échapper à la mort, de fuir le Vietnam ou le Cambodge sur
un frêle radeau ou par des sentiers minés. De survivre aux pirates de la mer
de Chine ou à l'entassement dans des camps de réfugiés (semicolon) il faut
encore vivre. Il y a cinq ans, la Suisse accueillait 8000 réfugiés «boat-people»
du Sud-Est asiatique, parmi les plus handicapés. Les plus malades. Après le
drame, il y a un mode de vie en Suisse. La plupart d'entre eux souffrent de
graves troubles psychologiques. Comment les soigner? Comment traduire la

psychologie européenne en vietnamien?

Afin qu'ils retrouvent le sourire...
(Bélino AP)

En avril 1985, un cortège inhabituel
traversait le cimetière du Schosshalden,
près de Berne. A sa tête, une femme,
vêtue d'une tunique jaune, derrière, des
jeunes, portant des fleurs, des coupes de
fruits, des bâtonnets d'encens. Le jeune
Vietnamien que l'on enterre ce jour-là
n'avait que 26 ans. Dans sa tombe, on a
jeté des fleurs, des fruits, un peu

d'argent et une paire de chaussures,
selon le rite bouddhiste. Il vivait seul en
Suisse. Il n 'avait pas réussi son «adapta-
tion».

Dès 1981, on s'est rendu compte que
de nombreux réfugiés d'origine indochi-
noise «ne se faisaient pas à la vie en
Suisse», ils souffraient de graves problè-
mes psychologiques. Ces gens étaient à
bout:
- leur résistance était ébranlée par la

discrimination dont ils avaient été
l'objet dans leur pays avant leur fuite,
- ils avaient été traumatisés par les

circonstances périlleuses de leur exode,
- en Suisse, ils se trouvaient confron-

tés à un choc culturel important, face à
une langue inconnue, à la solitude, dans
une société où régnent la productivité, le
manque de contacts humains, le calme et
la pondération si éloignés du tourbillon
asiatique.

C'est de cette constatation qu'est né le
projet An-Lac, un centre médico-social
installé à Berne, géré par la Croix-Rouge
suisse, mais qui a la particularité de faire
appel à une équipe mixte, vietnamienne
et suisse à un ethnologue, ainsi qu'à deux
praticiens de l'acupuncture. Puisque le
choc est d'abord culturel, il importait de
replacer le problème psychologique dans
son environnement ethnologique. Ce qui
est «anormal» pour un Européen ne l'est
pas forcément pour un Indochinois et les
manifestations de la maladie diffèrent
fortement d'une société à l'autre. D'où
l'importance de prendre en compte les

dimensions culturelles, linguistiques et
ethniques. On ne peut pas simplement
traduire Freud au vietnamien.

Mis sur pied en 1984, il y a juste un an,
avec un crédit de 2,2 millions, pour une
durée prévisible de quatre ans, le centre
An-Lac - «Vivre en paix et travailler
dans la joie», l'équivalent de nos sou-
haits de bonne année - a déjà traité plus
d'une centaine de personnes et est en
contacts avec plus de 250. Mais il reste
beaucoup à faire. On estime en effet que
plus de 20 pour cent des réfugiés Indochi -
nois, des personnes âgées pour la plu-
part, souffrent de troubles psychologi-
ques graves. Mais leurs enfants, eux, ont
des facultés d'adaptation étonnantes...

Yves Petignat

La lutte de quelques experts
Politi que suisse en matière de drogue

Par diverses propositions, quel-
ques juristes et experts essaient de
faire bouger quelque chose dans la
politique suisse en matière de dro-
gue. Ils aimeraient voir lever les
'sanctions pénales ,-fcprévues par la loi
fédérale sur les stupéfiants (LFS) de
1975 — frappant la consommation de
drogue. L'effrayante et toujours
croissante statistique des victimes de
la drogue, qui a largement dépassé la
centaine en 1984, ainsi que la pro-
gression des délits qui lui sont liés se
dessinent à l'arrière-plan de ces ini-
tiatives. Les autorités fédérales esti-
ment, elles, qu'il est prématuré de se
prononcer sur ces propositions, a
expliqué Beat Roos, directeur de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP).

Quelque 15.000 «fixés» à l'héroïne
vivent actuellement en Suisse. Par ail-
leurs, 500.000 à 800.000 Helvètes selon
les estimations - soit 10% de la popula-
tion environ — consomment plus ou
moins régulièrement des produits dérivés
du chanvre. Rien que pour le cannabis, le
chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse
se situe entre 75 et 290 millions de
francs. L'ordre de grandeur du chiffre
d'affaires pour l'ensemble du trafic de
drogue a voisinerai t le milliard de francs.

En décembre, deux juristes bâlois
déposaient un projet de révision de la
LFS. Ainsi apparaissait une nouvelle fois
l'idée de libéraliser la consommation de
cannabis à l'image de ce qui se fait déjà
dans certains pays étrangers.

Si le succès des différentes initiatives
en vue d'une libéralisation de la consom-
mation de drogue parait plus qu'incer-
tain, une ouverture se dessine par contre,
dans le canton de Zurich surtout, dans la
question très controversée de la remise
de seringues et d'aiguilles aux toxicoma-
nes. La sous-commission fédérale pour
les questions de drogues ainsi qu'une
commission formée par le Département

de la santé zurichois se sont prononcées
pour.

MATÉRIEL STÉRILE
Les experts de la Commission fédérale

des stupéfiants indiquent que la préven-
tion de la consommation parle certes en
faveur d'une interdiction. La remise de
matériel stérile aux drogués permettrait
pourtant d'éviter que des maladies vira-
les comme le SIDA et l'hépatite B ne se
propagent davantage. Les toxicomanes
des cantons de Soleure, Bâle-Ville,
Berne, Genève, Glaris et Schaffhouse
peuvent d'ailleurs déjà se procurer des
seringues propres, (ap, bélino AP)

Caisses-maladie rappelées à Pordje
Genève: en raison de tarifs trop élevés

A Genève, certaines caisses-maladie appliquent des cotisations mensuelles
supérieures au plafond fixé par l'Etat. Le chef du Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, M. Jacques Vernet, a écrit la semaine dernière à la
Fédération cantonale des caisses-maladie du canton pour dénoncer cette situation.
Dans cette lettre, rendue publique hier par son département, M. Vernet menace de
couper les subventions aux contrevenants si la situation devait se prolonger.

M. Edmond Kohler, président de la Fédération genevoise des Caisses-maladie, a
déclaré hier à l'ATS qu'il n'était pas au courant de ces pratiques avant que M. Vernet
ne l'en informe. Il a précisé que les dépassements constatés portent sur les primes
dues par les personnes qui entrent dans une caisse-maladie après 60 ans. A Genève,
leur montant est limité à 215 francs pour l'assurance de base des frais médicaux et
pharmaceutiques, (ats)

30.000 tonnes de graisse en goguette
Le Suisse mange et boit trop

Le Suisse mange trop et, par con-
séquent, il est trop gros: c'est le cri
d'alarme lancé, hier, par l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), à
Lausanne. Selon lui, la population
suisse «promènerait» 25.000 à 30.000
tonnes dégraisse superflue.

L'ISPA rappelle que l'apport superflu
de calories provient non seulement de ce
que l'on mange, mais aussi des boissons
alcoolisées que l'on boit. Un gramme
d'alcool procure au corps sept calories.
Si l'on boit chaque jour une bière, quand
on n'a plus faim ni soif, on peut grossir
de trois kilos en une année. Le Suisse
moyen consomme, en tout, 11 litres

d'alcool pur par an, répartis entre la
bière, le vin et les eaux-de-vie. Cet alcool
représente un apport de plus de 60.000
calories.

La moitié de la population adulte
buvant très peu ou même pas du tout,
l'autre moitié consomme à elle seule 94%
de la totalité des boissons alcoolisées. Et
c'est là que les calories superflues se font
sentir, souligne l'ISPA. Ces 50% de Suis-
ses adultes absorbent, en moyenne,
annuellement, des boissons contenant 27
litres d'alcool pur, ce qui représente un
apport de 150.000 calories. Cela corres-
pond au besoin en calories pendant envi-
ron 50 jours, (ats) FAITS DIVERS

Bâle : après la fusillade de dimanche

Les trois policiers bâlois qui ont ouvert le feu dimanche sur cinq
malfaiteurs en en blessant trois, dans le village alsacien de Hagenthal-
Le-Bas, ont été inculpés hier par le juge d'instruction de Mulhouse pour
coups et blessures volontaires avec armes et port d'armes prohibées.
La police cantonale bâloise indique que les trois policiers se sont ren-
dus hier à Mulhouse en compagnie de leur avocat pour y être entendus.

ZURICH:
SAISIE DE HASCHISCH

Le 5 janvier dernier, la police can-
tonale de Zurich a saisi 50 kilos de
haschisch valant environ un demi
million de francs. Un porte-parole de
la police a révélé hier que quatre tra-
fiquants de drogue ont été arrêtés du
cours de l'opération. Les trafiquants
ont été surpris par les agents de la
police des stupéfiants dans un garage
de Zurich, alors qu 'ils tentaient de
retirer la drogue d'une voiture utili-
sée pour la contrebande. Selon la
police, les quatre hommes auraient
déjà fait des aveux partiels.

HOLD-UP
AU TESSIN

Lundi soir un peu avant 22 heu-
res, deux jeunes hommes âgés
d'environ 18 ans, masqués et
armés, ont attaqué une station
d'essence sise sur l'autoroute, à la
hauteur de Monte Carasso au Tes-
sin. Ainsi que le communiquait
hier matin la police cantonale, les
deux jeunes hommes ont con-
traint le gérant, sous la menace
d'une arme, à leur remettre le
contenu de la caisse, soit quelque
2000 francs. Ils ont ensuite pris la
fuite à pied, (ats)

Les policiers inculpes

Politi que coordonnée des transports régionaux

La Confédération ne devrait pas se contenter de regarder passer les
petits trains régionaux et laisser les cantons se débrouiller seuls avec
eux. C'est du moins l'avis d'une faible majorité de la Commission des
transports du Conseil national qui a adopté, mardi, à Berne, une propo-
sition du Jurassien Pierre Etique et du Soleurois Rudolf Ruch allant

dans ce sens. Aux sièges des entreprises régionales, on respire.

En juin dernier, discutant du pro-
jet de politique coordonnée des trans-
ports, le Conseil des Etats avait
décidé d'attribuer à la Confédération
la responsabilité des réseaux d'impor-
tance nationale et aux cantons le
transport régional, sous réserve que
les cantons perçoivent de nouvelles
recettes pour soutenir les chemins de
fer privés.

Or, les compagnies régionales, et
certains gouvernements, craignaient
que ce désengagement de Berne, mal-
gré certaines assurances financières,
nuise à une politique d'investisse-
ments à long terme pour ces lignes.
Et conduise à une politique des
transports en dent de scie, au gré des
vents régionaux. De plus, rien ne
garantissait que les nouvelles recettes
(compensation des charges cantona-
les par la Confédération) continuent
d'être attribuées de la même façon
qu'aujourd'hui. M. Etique craignait
de plus que cette nouvelle répartition
des tâches ne pousse la- Confédéra-
tion à se déresponsabiliser complète-
ment des transports régionaux. Selon
la proposition de MM. Etique et
Ruch, l'attribution du trafic national
à la Confédération et du trafic régio-

nal aux cantons serait toujours vala-
ble pour le trafic privé (les routes),
mais Berne resterait partenaire pour
les transports publics, chemins de fer
ou autocars.

A La Chaux-de-Fonds, au siège des
«Transports en commun», le direc-
teur, M. Jean-Michel Von Kaenel, se
réjouit de cette décision, même si le
Parlement n'a pas encore dit son der-
nier mot. Pour l'ensemble des lignes
de la compagnie, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, Chemin de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, la Confédéra-
tion prend en charge 50% du déficit ,
soit 2,5 à 3 millions par an.

A Tavannes, le directeur des Che-
mins de fer du Jura, M. Arnold Mer-
let, affiche lui aussi le sourire. La
Confédération prend à sa charge éga-
lement la moitié du déficit de la com-
pagnie, soit 3,5 millions.

«C'est une décision heureuse pour
les compagnies privées, dit-il, mais
aussi et surtout pour nos régions. Si
elle devait être repoussée, le canton
du Jura, par exemple, devrait payer
quelque 10 à 15 millions pour
l'ensemble des transports régionaux,
privés, PTT et CFF».

Yves PETIGNAT

Berne reste dans le train

• L'ancien conseiller d'Etat gene-
vois Guy Fontanet a été nommé pré-
sident du conseil d'administration de
la Caisse d'Epargne de la République
et Canton de Genève, a indiqué la ban-
que genevoise. Il succède à M. Emile
Dupont, également ancien magistrat
cantonal.
• Le préfet de la Singine, M. Willy

Neuhaus, a remis sa démission au
Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg. Il avait été condamné par le Tri-
bunal de la Sarine, le 4 décembre der-
nier, dans la cause qui l'opposait au
poète Franz Aebischer, à une peine de six
mois de prison avec sursis, ayant été
reconnu coupable de faux et d'atteinte à
l'honneur.
• La Suisse a ratifié lundi à Stras-

bourg l'accord du Conseil de
l'Europe sur «le transfert de la respon-
sabilité à l'égard des réfugiés» entre pays
européens.
• Depuis lundi et pour quatre

jours, la vieille ville de Berne s'est
donné' des petits airs d'Hollywood.
La cité des bords de l'Aar a en effet été

choisie par les producteurs américains de
la chaîne de télévision ABC décor pour y
tourner quelques scènes du film «War
and rememberance» film tiré d'un roman
d'Herman Wouk et mis en scène par Don
Curtis.

• Andréas Blum, le directeur des
programmes de la Radio suisse alémani-
que (DRS), a nommé Otmar Hersche
responsable de la rubrique société au
studio de Radio Berne. M. Hersche
entrera en fonction le 1er mai. Homme
de radio durant 15 ans, il avait ensuite
occupé le poste de directeur de la rubri-
que actualité de la Télévision suisse alé-
manique ces trois dernières années. Il
succède à Peter Métraux.

• L'ambassadeur de Suisse au
Sénégal, M. Maurice Jeanrenaud, et
le ministre sénégalais de l'Economie
et des Finances, M. Mamoudou Toure,
ont signé lundi à Dakar deux accords de
coopération en matière d'assistance dans
le domaine de l'enseignement technique,
agricole et forestier, et de re-
structuration de la formation.

EN QUELQUES LIGNES

Proche collaborateur
de M. Furgler

Edgar Fasel, collaborateur personnel
du conseiller fédéral Kurt Furgler, a
annoncé hier sa démission pour la fin du
mois de mars. Il se consacrera dès le mois
d'avril aux relations publiques de la Mai-
son Sandoz à Bâle.

A la fin du mois de mars, M. Fasel
aura occupé ses fonctions au Départe-
ment de l'économie publique pendant
exactement trois ans. Il était auparavant
chef de presse de la Maison Nestlé, à
Vevey. De 1972 à 1976, M. Fasel avait
déjà été la main droite de M. Furgler au
Département de justice et police, (ats)

Edgar Fasel s'en va

• Le coup d'envoi des 21es Jour-
nées cinématographiques de Soleure
(JCS) a été donné officiellement
mardi à midi avec le film de Francis
Reusser «Derborence». Une nou-
veauté qui a «brisé» la tradition de
Soleure: la mise à disposition de la
«Konzertsaal» pour les JCS, en rempla-
cement du défunt cinéma «Elite». Pour
cette première journée, une large place a
été faite au cinéma romand.
• Trois membres du comité cen-

tral du Parti suisse du travail • pop
(pst) sont partis samedi pour le Viet-
nam. Invités par le comité central du
Parti communiste de ce pays, MM.
Armand Magnin, secrétaire général du
pst, Frédéric Blaser et Anjuska Weil,
auront notamment des entretiens à
Hanoi et se rendront au Cambodge, indi-
que, mardi, un communiqué du pst-pop.
• La paroisse orthodoxe de Fri-

bourg, qui existe de fait depuis trois
ans, vient d'être constituée officielle-
ment annonce un communiqué
publié par la paroisse. C'est dimanche
5 janvier qu 'une assemblée constitutive a
adopté, sur le plan civil, les statuts de la
communauté.
• Il n'y a plus, à l'heure actuelle, de

zone où l'aire puisse être considéré
pur dans le canton de Zurich ni, par
ailleurs, dans l'ensemble du pays, en
dessous de 2000 mètres d'altitude. Tel
est l'avertissement que lance, dans une
interview publiée mardi par le Toges
Ameiger, Urs Wanner, directeur du
Département d'hygiène de l'environne-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ).



Suite aux froids tardifs
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CUIRS ET FOURRURES
Temple 22 - 2416 Les Brenets - (p 039/31 13 75

présente
du 15 janvier au 15 février une

superbe collection
de fourrures en tous genres
Afin de permettre à notre clientèle de bénéficier du choix

i complet, le magasin rue de la Serre 67 à La Chaux-de-
Fonds sera fermé du 16 janvier au 3 février.

Nous vous remercions par avance de
votre prochaine visite.

1 - '

Surf des neiges
Démonstration et essai gratuit
à La Vue-des-Alpes

ce soir dès 20 heures
présentation de différents modèles

super-offre
kit de surf à monter \̂ ̂ \soi-même %M %M ^^_
pour seulement . %F Vl • .¦ • :
Au magasin, grand choix de surfs construits
par des professionnels, pour tous niveaux.
Présenté et proposé par votre spécialiste
de la glisse.

^̂  
dec ty tond Pont

" '¥ ŜëSLW *> *«c cU Commence 79
(039) 26.52.6t 4* C^*-cU-%uU

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

10 ans d'expérience, connaissant étampe d'horlogerie
+ progressive et mécanique prototype, cherche place à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre CO 458 au bureau de L'Impartial.

boutique/ 6S|In

I

filTCRflfiTIl/E |
C'est toujours ausi beau, S I
mais c'est beaucoup moins cher! ^t^t ri I
Nous vous offrons OB  ̂ "* W

I ^* MM "\ W I &MM  ̂ MW^ m Hmtm^L .AU mWmm Â WU # Mm^9—.^m .̂ '® ¦~< WWJJBP ' I
prêts à vous flanquer _m  ̂ _*̂ ^̂  M f I
au tapis 
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Rabais jusqu'à %M \J /O £§3
habillement et accessoires ïfijfjf

_ lo ChouH-dc-Ptond/ _
|̂ L rue de lo Bolance 12 ^̂ H

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
HOMME

45 ans, avec permis de conduire, cherche travail à
temps partiel, pour compléter activité profession-
nelle.
Ecrire à case postale 2221, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Boutique
Galaxy

i de bonnes affaires
vous y attendent

i.- > - ¦  Serre 38 (derrière Coop-City)

La Bricole
Monika Freitag
2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 4- 0 039/28 75 35

Cours de bricolage
Nouveau programme à disposition

_W\ 1 * ^Ltm ^mW ^^m ^Ê m^Lm Eĵ ^Bi

La Fondation neuchâteloise
des centres ASI cherche pour
son home de
La Chaux-de-Fonds

un(e) veilleur(euse)
à temps partiel

Le(la) titulaire sera appelé(e) à travail-
ler auprès d'adolescents et d'adultes
handicapés.

La personne recherchée doit savoir
faire preuve d'initiative et être apte à
travailler dans un esprit de collabora-
tion.

Age souhaité: 25 à 45 ans

Conditions de travail:
- horaire fixe
- statut et traitement selon conven-

tion collective de travail de l'Etat

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes, de certificats etc.,
sont à adresser à la Direction du cen-
tre ASI, rue des Terreaux 48, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 janvier

I 1986' I

1986
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations:
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement

auprès d'une Caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de com-
pensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète, tels les
étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes
mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité
soit abandonnée:
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
— rente par couple:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
— rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas 65

ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
— rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 53 ans au moins

en 1986 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans

(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage bu en études)
— rente de veuve

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
: '

r * '" — rente d'orphelin j ' " .
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans, en cas d'étude ou d'apprentis-
sage

— allocations d'impotence -
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours au
moins j

— moyens auxiliaires
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du larynx, prise
en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à l'achat d'appareils
acoustiques et de chaussures orthopédiques

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel, ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des inté-
ressés, pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont
les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions:
— secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
— Caisse de compensation AVS

î — Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides
En outre, les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al , fbg de l'Hôpital 28, à Neu-
châtel
— Mémento sur les prestations de l'Ai
— Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai
— Mémento relatif au remboursement des frais de voyages dans l'Ai
— Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
— Mémento concernant les véhicules à moteur

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974, entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 septembre 1985, valable dès le 1er janvier 1986, ont droit aux presta-
lions dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et AI, dont le
revenu annuel net, n'atteint pas:
Fr. 12.000.— pour une personne seule
Fr. 18.000.— pour un couple
Fr. 6.000.— pour un orphelin
En plus des rentes AVS et Al, font notamment partie du revenu pris en compte, un montant réduit des
gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance
publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hos-
pitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS ou
l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà cou-
verts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé dans les 12 mois dès la date
de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions: .
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel et ses agen-
ces AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.

Brasserie de Cernier,

0 038/53 22 98,
cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacement du
1 5 février au 1 5 avril.

Enseignante
donnerait leçons de français,
allemand, anglais.

Cp 039/28 24 06 à midi.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

¦ PETITES ________ANNONCES MÊmW

ÉGARÉE PETITE CHATTE 4 ans. Per-
san blanc, Titine, craintive, mauvaise
vue. Récompense. <p 039/28 11 29.

PERDU jour de Sylvestre, chevalière ini-
tiales J.A.; souvenir de famille. Bonne
récompense. <& 039/23 82 14.

BEAUX CHATONS, un noir, un blanc,
mère siamoise. <p 039/35 11 41, 19 h
45 à 20 heures.

1 LIT + matelas 1 personne, 2 fauteuils
velours, 1 petit canapé, 1 râpe à fro-
mage électrique, 1 four à raclette, 1
tourne-disques avec radio stéréo, 1 robot
Moulinex, 2 petits tapis, 1 table de
salon avec rallonge, 1 haut-parleur sur
roulettes, 1 lot de disques 33/45 tours.

g 039/26 66 85. 

1 MEUBLE DE SERVICE, 1 table de
çalle à manger, 4 chaises. Fr. 400.—.
<f> 039/31 49 59. 

PATINS A GLACE ARTISTIQUES pour
homme No 42 + 1 pointe de ski alumi-
nium.

MACHINE A LAVER LINGE. Sur roulet-
tes. Encore sous garantie.
Prix Fr. 1200. -. Ç3 039/31 22 04.

¦ 

Tarif réduit ¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) BB
annonces commerciales H

exclues BB

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail.
Entreprendrait aussi repassage.

Cp 039/28 73 51 à partir de 14 heures.

JEUNE DAME
très soigneuse, cherche emploi dans l'horlogerie, con-
naissant posage cadrans, aiguilles, mécanisme simple,
automatique.
Ouverte à toute proposition.

Ecrire sous chiffre LR 527 au bureau de L'Impartial.

FRANÇAISE
niveau BTS tourisme. Anglais-allemand cou-
rant cherche emploi correspondant. Ecrire
sous chiffre YZ 919 au bureau de L'Impartial.

JEUNE ÉLECTRICIEN
Français, 3 ans apprentissage chez patron,
2 ans expérience en entreprise, cherche
emploi, région La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
0 0033 29 25 44 58.

TRAVAIL À DOMICILE
est cherché.

Cp 039/23 38 05 heures des repas.

JEUNE ACHEVEUR
ayant de bonnes connaissances dans les montres
de poche, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiff re AB 21 au bureau de L'Impar-
tial.



vient de paraître

Le best-seller absolu de toute la
Suisse, tirant à 6,4 millions d'exem-
plaires, se présente sous un nouvel
aspect: les 18 volumes de la liste des
abonnés au téléphone des PTT vont
redevenir plus qu'un simple ouvrage
de référence indiquant clairement les
numéros et les adresses. La partie
informative, sensiblement enrichie et
consacrée aux prestations des PTT
les plus diverses, devrait contribuer à
décharger le service des renseigne-
ments No 111; la nouvelle présenta-
tion des volumes devrait susciter un
regain d'intérêt pour les multiples
prestations des services des télécom-
munications.

La nouvelle conception est déjà
perceptible extérieurement: la cou-
verture de chaque volume est illus-
trée par une photo en couleurs de
«sa» région. La quatrième page de
couverture est également imprimée
en couleurs. Les cartes artistiques
doubles des télégrammes de félicita-
tions y sont présentées, si bien que le
choix est plus facile lors du dépôt du
télégrame par téléphone. A l'inté-
rieur, on remarque d'abord les diffé-
rentes couleurs choisies pour les lan-
gues officielles: le fond vert pour le
texte allemand, blanc pour les infor-
mations en français et bleu pour l'ita-
lien. U va sans dire que la nouvelle
conception prévoit une partie rhéto-
romane pour le volume 18 (GR). Une
enveloppe portant l'adresse de la
direction d'arrondissement des télé-
communications est insérée dans le
volume et sera particulièrement
appréciée de la clientèle Elle permet-
tra d'envoyer les formules d'inscrip-
tion et de modification pour les rac-
cordements téléphoniques et les con-
cessions de réception de la radiodiffu-
sion et de la télévision, que le client
trouvera également dans l'annuaire.
Pour terminer, mentionnons encore
une partie importante consacrée à

l'offre où figurent notamment les
illustrations en couleurs des appareils
téléphoniques les plus courants.

I«e recyclage des anciens annuai-
res, conforme à la protection de
l'environnement, a également été pris
en considération par le fait que le
papier est blanc mais imprimé en
quatre couleurs et qu'il ne s'agit plus
de papier de couleur.

L'acquisition de papier meilleur
marché permettra de compenser une
partie des frais supplémentaires occa-
sionnés par la transformation en ce
qui concerne la première édition, et
de les résorber totalement pour les
séries suivantes.

Le premier annuaire confectionné
d'après la nouvelle conception est le
volume 2, pour les cantons de Vaud
et Fribourg. Les 17 autres volumes
suivront au rythme habituel au cours
des dix-huit mois prochains.

Nouvelle conception
des annuaires téléphoniques

Bien se nourrir pour aller à l'école !
santé

:!:::¦:: ; ¦ : ¦• ::;::::  il:: !H:J:;:!:H::!r: '' : ! : : : :  " :. ' :

En dépit des modifications du
style de vie, la jeunesse suisse s'ali-
mente en général mieux qu'on
croit. Des enquêtes ont cependant
montré que de grosses lacunes sub-
sistent, particulièrement pour les
vitamines du groupe B. Elles résul-
tent de l'habitude de prendre un
petit déjeuner insuffisant, et d'un
manque d'aliments à base de céréa-
les. Et elles amoindrissent la capa-
cité de travail des enfants.

D'après le rapport de 1984 sur l'ali-
mentation en Suisse, un adolescent de
plus de 15 ans sur six manque de vita-
mines B1, nécessaires aux fonctions
cardiaques, musculaires et nerveuses.
C'est surtout le cas des élèves du degré
secondaire. 20 % de nos jeunes de 14 à
17 ans présentent aussi une carence de
vitamines B 6, particulièrement impor-
tantes pendant la croissance, et qui
contribuent à la formation des globules
rouges. En revanche, le manque de
vitamines B 2 (oxygénation des cellu-
les) n'atteint que 5 % des jeunes en âge
de puberté, cette carence augmentant
de façon remarquable chez les jeunes
filles en âge de croissance. Il s'agit
d'ailleurs là d'un phénomène qui, ainsi
qu'on l'a relevé récemment lors d'un
colloque international à l'Université de
Vienne sur le thème «Ecole et alimen-
tation», s'observe aussi dans d'autres
pays d'Europe.

TELS PARENTS, TELS ENFANTS
Lorsqu'on cherche les causes de ce

manque général de vitamines B, on
constate qu'il est en relation directe
avec le petit déjeuner et les «dix heu-
res», le niveau d'éducation, les rap-
ports sociaux et familiaux des jeunes.
Des enquêtes ont montré qu'en Alle-
magne fédérale, 48 % des écoliers pren-
nent un petit déjeuner trop frugal , et
qu'en Autriche 23 % des enfants de 6 à
10 ans, et 26 % des adolescents, ne
prennent pas le petit déjeuner qui con-
vient. En Suisse, selon le Dr et profes-
seur Giinther Ritzel (Bâle), 38 % des
garçons et 25 % des filles du degré de
gymnase prennent le chemin de l'école

sans avoir nen mange. On a constaté
en outre que les jeunes citadins pren-
nent les petits déjeuners de beaucoup
les plus irréguliers, et aussi que plus les
habitudes alimentaires sont bonnes,
plus élevé est le niveau d'éducation des
parents et des enfants et plus nom-
breuse est la famille. De plus, on dis-
cerne toujours davantage l'influence
des conditions sociales sur la façon de
se nourrir des écoliers. Les enfants de
familles désunies ne s'alimentent pas
seulement irrégulièrement: ils sont
aussi plus sujets à l'adiposité. L'expé-
rience montre enfin que les enfants
dont les parents vont tous les deux au
travail se nourrissent mal le matin, ce
qui fait ressortir le rôle essentiel de
l'exemple parental dans l'éducation des
enfants à la santé.

DAVANTAGE
DE PAIN ET DE LAIT

Ce qui est important aussi pour
l'apport suffisant de vitamines chez les
enfants et les adolescents, c'est la com-
position du petit déjeuner. Celui-ci,
selon les recommandations de la
science alimentaire, devrait couvrir,
par exemple pour les jeunes gens de 16

ans, environ 15 % du besoin quotidien
d'énergie, et cela avant tout avec des
hydrates de carbone (céréales, pain). Il
faut absorber moins de graisses, de
petits pains sucrés et autres douceurs.
En revanche, il faut veiller à un apport
suffisant de protéines, notamment sous
forme de lait.

En fait, que mange-t-on au petit
déjeuner ? Sur 2000 élèves suisses de 15
à 16 ans interrogés parmi ceux qui
déjeunent régulièrement, 67 % disent
manger du pain ou des petits pains, à
peine 45 % du beurre, 14 % de la mar-
garine, 48 % de la confiture; 60 % boi-
vent du lait, et à peine 28 % du café. Le
pain et le lait sont très indiqués aussi
pour les «dix heures», car ils fournis-
sent aux jeunes en période de crois-
sance les éléments particulièrement
importants pour cet âge (vitamines et
sels minéraux), sans surcharger leur
organisme de graisses et sucres inutiles.
Cela suppose, d'ailleurs, d'une part que
les parents leur donnent le bon exem-
ple, d'autre part que l'école accorde
beaucoup d'importance aux questions
d'alimentation; Car l'éducation ali-
mentaire, c'est l'éducation à la santé !

C'est le pied
Le jogging serait-il une drogue ?

On pourait le penser en écoutant les
coureurs expérimentés parler du troi-
sième souffle - celui que l'on trouve
quelquefois après des kilomètres et
des kilomètres d'effort: «un senti-
ment euphorisant, un état d'apesan-
teur, l'expérience du nirvana...»

Cette impression paradisiaque qui
vous donne des ailes aux talons serait
due, d'après , les scientifiques, à
Thyperoxygènation du cerveau.

Là peau et le froid
Elle tire, elle rougit, elle se crevasse

même parfois, cette peau si sensible,
si fragile et qui devrait être le plus
beau fleuron de notre visage. C'est
pourquoi, lorsque le temps n'est pas
aussi clément qu'il devrait l'être, il
faut .absolument la protéger, la soi-
gner, et cela, quel que soit son type,
gras, sec ou normal.

Premier principe: ne sortez jamais
sans rien sur le visage. Choisissez une
crème protectrice à la fois nourris-

sante et àntidéshydratante, car votre
peau a besoin autant de graisse que
d'eau pour lutter contre les agres-
sions du froid. Seconde recommanda-
tion: quand vous nettoyez votre
visage, évitez les savons et tout pro-
duit trop détergent. Préférez les laits
doux et les toniques sans alcool. Et,
ne négligez pas les crèmes de nuit
réparatrices.

Meubles
en bon état

Il ne suffit pas de dépoussiérer et
de cirer les meubles en bois. Pour les
garder en bon état le plus longtemps
possible, évitez de les placer trop près
d'une source de chaleur, un radiateur
par exemple. Attention, sinon, au jeu
du bois, au décollement des placages
ou des assemblages et au craquète-
ment du vernis !

De même les meubles réagissent
mal à l'atmosphère très sèche d'une
pièce. Surtout les meubles anciens en
bois massif. Pensez aux humidifica-
teurs.

le saviez-vous ?

Des animaux en déchets de bois
bricolage

Les déchets de bois accumulés dans
une caisse d'un atelier de scierie,
menuiserie ou charpenterie convien-
nent particulièrement bien pour le bri-
colage. D'autant que la forme brute
peut déjà donner une première idée de
l'objet à créer. Ici, seule la fantaisie
décidera de l'allure finale de ces bouts
de bois.

La colle de ménage ou colle blanche
suffit à réaliser les assemblages.
Comme conseil préliminaire, il con-
vient de préciser qu'il ne faut pas abu-
ser du nombre de pièces à assembler.
Les réalisations les plus convaincantes
sont souvent celles composées d'un
minimum de pièces. Il n'en reste pas
moins que c'est le plaisir de confection-
ner un objet soi-même qui doit primer,
avant même la réussite de celui-ci.

Dans ce bricolage, tout est possible.
Seules quelques recommandations sont
nécessaires:
- Les surfaces d'encollage doivent être

suffisamment grande
- La colle blanche ne doit pas être trop

liquide, ce qui est souvent le cas des
pots neufs. Il faut alors la laisser
sécher un instant avant de presser les
deux parties l'une contre l'autre
Il ne reste qu'à laisser aller sa créati-

vité pour réaliser, à partir de ces
moyens tout simples, un véritable zoo.

La forme des bouts de bois choisis peut
déjà dire s'il s'agira d'un chat, d'une
souiis ou d'un éléphant La fantaisie

n'a ici pas de limite. (Photo A W/ vB)

Les Japonais ont exercé une
influence importante sur la mode et
le maquillage, ne cessant d'évoluer
ces dernières années. Ils ont réusi en
effet à s'adapter aux exigences de
l'élégance occidentale.

Ils sont restés toutefois fidèles à
certains critères: recherche d'un haut
niveau de qualité, souci de perfection
en s'inspirant des traditions millé-
naires, sens de la couleur.

La Maison Kanebo a déjà proposé
sa ligne pour le printemps prochain.
Pour les yeux, les joues et les lèvres,
deux gammes insistent sur des tons
intenses et des alliances inhabituel-
les.

Les yeux sont interprétés en vert
f ra i s  combiné avec un bourgogne ou
un cuivre aux éclats doux. Comme
alternative, un bleu étincelant
rehaussé de violet ou de rose foncé
avec, pour souligner l'harmonie, un
mascara qui rend les cils extraordi-
nairement longs.

Pour les joues, la maison japonaise
préfère les roses moyens.

Les lèvres, de rouges, deviennent
orangées, un orange légèrement
foncé et mordoré, teinte qui s'impose
et séduit par le contraste formé avec
le maquillage des joues et des yeux.

Deux gammes de produits sont
lancées maintenant déjà. Les deux
enchantent par leur polychromie
extrême-orientale dont chaque teinte
a été choisie de main de maître pour
créer une harmonie parfaite.

On reconnaît toujours - et c'est
heureux - l'influence du Japon, dans
la finesse soyeuse des produits et leur
transparence nacrée, mais le résultat
esthétique est entièrement axé sur la
mode et sur la femme occidentales.

Autre avantage: les lignes permet-
tent de suivre la mode facilement
d'une saison à l'autre, il suffit
d'échanger quelques godets d'ombres
à paupières et de les compléter par
un ou deux rouges à lèvres.

Parler maintenant déjà des
maquillages pour les beaux jours !
Pourquoi ne pas rêver au soleil et,
dans la grisaille de cet hiver, offrir
un visage gai, coloré avec goût,
maquillé avec art

Armène

troc de truc /1 SiiiÉ !=, ' :.- Y Y - YAY

ta recette
de la semaine

POUR 4 PERSONNES:
Huit pommes de terre moyen-

nes (si possible variété farineuse,
p. ex. Bintje).
FARCE
1 dl de lait chaud
150 g de jambon
1 botte de persil
1 botte de ciboulette
200 g de fromage blanc aux fines
herbes
sel, poivre fraîchement moulu

SAUCE TOMATES
1 petit oignon
2 cuillères à soupe de beurre
1 grande boite de tomates pelées
(env. 800 g)
1 pincée de sucre
sel, poivre fraîchement moulu

Laver les pommes de terre, les
emballer une à une dans une
feuille d'alu et les disposer sur
une plaque. Les faire cuire envi-
ron 50 minutes dans le bas du four
préchauffé à 220 C. Le temps de
cuisson exact dépend de la taille
et de la variété des pommes de
terre.

Déballer les pommes de terre, y
découper un couvercle et les évi-
der jusqu'à obtenir une «coque»
d'un centimètre d'épaisseur.
Ecraser la chair des pommes de
terre à la fourchette et la mélan-
ger avec le lait chaud pour obte-
nir une masse homogène. Couper
finement le jambon, le persil et la
ciboulette et mélanger à la masse
avec le fromage aux fines herbes.
Saler et poivrer. Remplir les pom-
mes de terre évidées avec cette
mousse de fromage et les remet-
tre au four à 200 C pendant 15 à 20
minutes.
Hacher finement l'oignon et le
faire revenir dans le beurre
chaud. Ajouter les tomates et leur
jus et laisser cuire le tout pendant
environ 20 minutes jusqu'à obten-
tion d'une sauce épaisse. Sucrer,
saler et poivrer. Servir la sauce à
part. .

Pommes de terre
farcies de mousse
au fromage

Bougies
Epongez-les avec un petit morceau

de coton hydrophile imprégné
d'alcool à brûler.

Le saviez-vous ? Les bougies brû-
lent bien mieux, plus lentement et
plus régulièrement, si vous les mettez
au congélateur plusieurs heures
avant usage.

système d
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Y À VENDRE À "̂
LA CHAUX-DE-FONDS

4V2 pièces
appartement spacieux de 132 m2.

Situation privilégiée,
au cœur de la ville,

idéal pour bureau, cabinet ou étude.

Bénéficiez
de notre expérience !
Visite et renseignements

(pi 039/23 83 68

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmm r̂

Cherche à acheter
à Saint-lmier

maison familiale
5-6 pièces

Attend offre sérieuse (surface
habitable, surface du terrain,
date de construction, etc.).

Ecrire sous chiffre 93-31459 à
. ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Superbe 3 chambres
à louer tout de suite ou
selon entente, quartier
Fourchaux à St-lmier.

Appartement en rez avec
grande terrasse entière-
ment rénové, cuisine agen-
cée. Fr. 850.— p/mois
sans les charges.

<P 039/41 49 16

A louer ou à vendre
à Villeret, Vignette 4, dans
IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
4 Va PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.

Loyer dès Fr. 820 — + charges
Fr. 80.—. Libre tout de suite ou
dès le 1er mai 1986.

GARAGE, loyer dès Fr. 70.-.

Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-lmier,
Cp 039/41 15 05.

A louer à Saint-lmier ,
dans maison familiale

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

style rustique, cheminée de
salon, cuisine agencée, gran-
des dépendances, balcon,
jouissance d'un jardin arbo-
risé et potager, éventuelle-
ment garage à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31452
à ASSÀ, Annonces Suisses
SA, 2610 Saint-lmier.

LE NOIRMONT

APPARTEMENTS À LOUER

Pour le 31 mars 1986:

31/2 chambres
Surface 97 m2. Loyer Fr. 574.—
+ acompte chauffage Fr. 135.—.

Pour le 30 avril 1986:

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

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

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

P*̂ ^W et d'Informatique SA
I Ygtm 1 Av. Léopold-Robert 67
I >«¦ 1 2300 La Chaux-de-Fonds
LitaZil Tél. (039) 23 63 68

A vendre aux Vieux-Prés, com-
mune de Dombresson, splendide

ferme
neuchâteloise

totalement rénovée, comprenant
5 chambres à coucher, 2 biblio-
thèques, 2 séjours, cuisine
luxueusement agencée, salle à
manger, 2 salles d'eau, etc.,
avec environ 50 000 m2 de ter-
rain. Seulement Fr. 920 000.-
si reprise rapide.

Ecrire sous chiffre P 28-547849
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Villeret belle

maison familiale
bénéficiant d'une situa-
tion ensoleillée.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
93-31454 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-lmier

A vendre à Saint-lmier

MAISON FAMILIALE
magnifiquement rénovée, situation ensoleil-
lée, dans quartier tranquille, vue imprenable.
1 appartement de 3 chambres, cuisine agen-
cée, bain, au rez-de-chaussée.
1 appartement de 6 chambres, cuisine agen-
cée, bain, dont 2 chambres en attique.
Caves, chauffage central, parcelle 600 m2.
Prix de vente Fr. 420 000.—. ,
Hypothèques Fr. 320 000.— à disposition.
Pour visiter: <$ 032/92 13 49.

Au Val-de-Travers

une villa familiale
avec terrain aménagé, clôturé

une villa familiale neuve
finitions au gré du preneur,

2500 m2 de terrain

un appartement PPE
rénové et agencé, dans villa

résidentielle (location-vente possible)

une petite fabrique
avec locaux utilitaires divers

un petit locatif rénové
Belles situations,

prix et conditions favorables.
Demander renseignements sous chiffre

87-1561 à ASSA,
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. j

( ~ï ^
À VENDRE

aux abords de la ville

maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher.

Séjour avec cheminée. Cuisine agencée
et coin à manger. Tout confort. Grand

garage.

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

V Jardinière 87 - <p 039/23 78 33 j

! Entreprise disposant de fonds propres
importants cherche à acheter

immeuble
locatif
de bon rendement.

i Ecrire sous chiffre 93-31453 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3.

; 2610 Saint-lmier.

A vendre

chalet de 6 pièces
à Tête-de-Ran. !.. • ' i

Situation privilégiée avec vue.
Chauffage électrique et télé-
phone.
Entièrement meublé.
Prix de vente: Fr. 200 000.—.

Ecrire à case postale 636,
2001 Neuchâtel.

1 À VENDRE À TRAMELAN

I villa locative
de 5 appartements conforta-
bles.

t Situation agréable et
dominante.

) Demander renseignements
sous chiffre 87-1587 à ASSA,
Annonces Suisses SA,

i faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

i URGENT
I Je cherche

; PETIT LOCAL
pour réparation autos.

0 039/23 61 13,
heures des repas.

Je cherche

APPARTEMENT 2 PIÈCES
chauffage central et bain.

Epoque à convenir.

<p 039/23 44 81, entre 11 et 14 heures.

A La Chaux-de-Fonds , quartier agréable m.

O à vendre magnifiques appartements 4
• Fr. 560.- par mois, charges comprises *
• pour un 3 pièces, 2e étage, en propriété ! %
# . Fonds propres: Fr. 10 500.-. %
# Bel immeuble, état impeccable, confort, ascenseur •
0 Garages à disposition - place de jeux pour enfants - Barbecue %
# Autres logements à disposition: %
0 1 pièce dès Fr. 290.- par mois charges comprises %
A 2 pièces dès Fr. 416.- par mois charges comprises ^4 pièces dès Fr. 679.- par mois charges comprises
y Demandez sans engagement une visite et un entretien à: _

m J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, £5 038/24 47 49 ft

Cherchons

I immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds.

Bonne situation. Transforma-
tion envisagée.

Faire offre sous chiffre 91-65 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à !3Wd»?!M!.

Privé vend sur la Costa Dorada
(Espagne) 20 000 à 40 000 m2

terrain avec
ferme ancienne

en bon état, vue sur la mer.
¦Prix à discuter

cp 038/55 27 44

Y Plus d'augmentation de loyer ! "̂
Achetez votre appartement

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

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

confort 122 m*, vaste salon avec s.tuat,on c^me 

et 

ensoleillée ,

cheminée , balcon permettant de J ' P 9 •

profiter du soleil toute la journée. Apport personnel: dès Fr. 5 000.—
OU

Ff. 1 3 000.— LOCATION-VENTE possible
de versement initial suffisent. la 1re année

_J^ î_ Consultez-nous: 0 039/23 83 68
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» ce Diesel Citroën !
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^mÊ̂ ' x-\  iBr*- ^^B Visez un 
peu 

cette Visa 
et ce C 15 D («livraisons» ou «familiale»)!
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F JY W ut m Visa et C 15 Diesel
^̂ liKw îJllÉÉI BMBPWKWSîHM ¦MMWW^B l̂ fcW^PlSfc '̂*" ' ' r-- c.¦¦¦•- ••¦¦¦•^S!î ., v..j.™™wi««M!*iiiii ,i!, «œKW!̂  .,. . ,. ,„,,,.., m̂st ®̂®!̂ g!m*mm*mi<>*ii****mi*tMemmm*̂  . financement et leasing par Citroen rinance.

I Kyushu Electric Power Co., Inc.
I Fukuoka, Japon

M "̂ 
-j / Q / Modalités 

de 
l'emprunt

I M /8 /O Durée:
H ^̂  8 ans au maximum, remboursement par
K anticipation après 5 ans

I Emprunt 1986— 94 Titres:
| de f r. s. 100 000 000 2!KiSaportwr de fr " s" 5000
m Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :
B financement du programme d'investisse- 29 janvier 1986

1 ments.de la Société. Amortissement:
H rachats annuels de 1990 à 1993 au cas où

% Prix d'émission les cours ne déPassent Pas 100°'°
y Coupons:
M à_ _̂ \_ _̂ ^^{/  0/ coupons annuels au 29 janvier

I Ml Mi A / Ç\ Cotation:
M ^^ ̂ ^ '  ̂ ' w aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

j  + 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich
3 ' Restrictions de vente :
p] Japon

 ̂
Délai de 

souscription
H jusqu'au 17 janvier 1986,
I à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
m le 15 janvier 1986 dans les «Basler Zeitung»,
§c «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de
m Genève». Les banques soussignées tiennent
p No de valeur: 767 532 à disposition des prospectus détaillés. M

|k Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Wi Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
jwj A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

|| , Banques Cantonales Suisses

m Yamaichi (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
I The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Oaiwa (Switzerland) Ltd.
^L The Industriel Bank ol 

Japan (Switzerland) Limited Sumitomo International Finance AG

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

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 267.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
C0 039/26 81 75

ÊmWwïSgZ!*1- '
A louer, dès le 1 er février 1986,

Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds S

appartement
2 Va pièces

Confort. Cuisine agencée,
salle de bains. Ascenseur. Cave.

Renseignements:
0 038/21 11 71, int. 420.

MéÊÊi / La Neuchâteloisei//mMi//// Assurances

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 25

magnifique appartement
deSVz pièces
aspect rustique, cuisine agencée, dou-
che, cave.

Loyer mensuel Fr. 435.—
+ Fr. 100.— de charges.

Libre dès le 1er avril 1 986.

Renseignements et visites:
i Crédit foncier neuchâtelois.

Service immobilier,
place Pury 13, 2000 Neuchâtel,
<P 038/21 31 71.

DOMETOE 
PROMOTION & IMMOBILIER
Cherchons à acquérir

IMMEUBLE
LOCATIF
TERRAIN
à construire à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre écrite à:
DOMETOR SA, 141, rue Numa-Droz,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er mai 1986
ou date à convenir

pignon
de 2 pièces

grande cuisine, salle de bains
et toilettes indépendantes,
appartement bien ensoleillé,
chauffage général.

S'adresser à: A. Giovannini,
rue de la Serre 21, Saint-lmier,
<P 039/41 21 74.

¦"-m ADMINISTRATION
Wm GéRANCE

V ^B| oA COMPTABILITÉ
A louer à

COLOIVlBlER Rue des Vemes 11

appartements neufs
de haut standing
4 Vi pièces dès Fr. 1245.- plus charges
5 V2 pièces dès Fr. 1365.- plus charges
Description: tous les appartements sont agencés et
comprennent: 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec
congélateur, 1 cuisinière, cheminée de salon, terrasse
de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à dis-
position.

premier mois gratuit
Pour visiter et traiter: )
AGC SA, Couviers 4, 2074 Marin,
<p 038/33 59 33.

RÉGIES SA, rue du Bassin 4
à Neuchâtel, <0 038/25 46 39,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
8 pièces
dans immeuble avec confort et
ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir.

^̂ ^̂^̂^
— CINQUIÈME SPECTACLE

¦̂ IIIÉêË̂ Î  î*3̂ pSi 'ëZ&IJâ LGO rerre

j e'- B̂ \ ' y.y,m*' - * K ] Ferré chante l'homme et sa déraison, ses passions, ses
f̂c^^fr"-* " ̂ 3 H ! craintes, ses espoirs, sa solitude et ses joies. II est le

twÈ?ÊLi)$$ilr '*% Ht chanteur de toutes les générations et revendique le droit
â SÉr Ér * 

' 
 ̂ïW '

' ^ la music1,je' à la poésie, à la différence. Sans dieu ni
iÉKlp ' **«** • ¦ t 

^v 
k 
||J JE maître , Ferré passe au-dessus des contingences.

¦WStfSK  ̂ r JB̂ Ĵ yJjSë^B 
mm

ïWffi luX /«^ service culturel

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La ChaUX-de-FondS étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-club,
¦ J- na i : A nn AM rue Jaquet-Droz 12
Jeudi 23 janvier a 20.00 Location : Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44



Inflation: Paris recolle au peloton
La France, en ramenant sa hausse des prix à 4,7% en 1985, a réussi à recoller
au peloton de ses principaux partenaires économiques, même si elle reste
encore devancée par les deux champions en matière de lutte contre l'infla-
tion, la RFA et le Japon.

Ce résultat - le meilleur depuis 18 ans - la classe désormais dans la
moyenne des 24 pays industrialisés de l'OCDE (4,75% prévus pour l'année
écoulée). La France a notamment réduit son écart d'inflation avec ses huit
principaux partenaires (4,4%) à 0,3 point contre 2,1 points à la fin de 1984.

Par comparaison, en 1981, selon les
Comptes de la Nation, l'inflation était
en France de 14%, dans la Communauté
à neuf (y compris la France) de 12,4% et
dans les principaux pays partenaires de
9,2%.

Le glissement annuel des prix français
est désormais inférieur de 0,4 point à la
moyenne (5,1% à fin novembre) réalisée
par la Communauté européenne (à dix),
alors qu'il lui était supérieur de 1,2 point
à la fin de décembre 1984.

Malgré cette «performance», la

France, qui a réussi à réduire sa hausse
des prix plus tard que la majorité de ses
partenaires, reste toutefois loin du
Japon (2% d'inflation prévue en 1985) et
surtout de la RFA (1,8%), son premier
partenaire commercial.

Même réduit à 2,9 points (contre 4,7
points il y a un an), l'écart d'inflation
avec l'Allemagne de l'Ouest continue à
peser sur la compétitivité des prix des
produits français face à leurs concur-
rents ouest-allemands.

Outre le meilleur résultat enregistré

outre-Rhin, la «performance» de la
France doit être relativisée par le main-
tien d'un certain contrôle des prix. Mal-
gré les diverses mesures de libération
déjà annoncées, plus de 55% des articles
entrant dans l'indice des prix restent
encore étroitement surveillés, en particu-
lier ceux des services, du commerce et
des produits pharmaceutiques.

Pour 1986, année où les prix devraient
être progressivement libérés, l'objectif
du gouvernement est de ramener l'infla-
tion à 2,9%.

(ats, afp)

Légère progression en décembre
Indice suisse des prix à la consommation

Avec une progression de 04% en
décembre, l'indice suisse des prix à
la consommation s'est inscrit en
moyenne de 1985 à un niveau dépas-
sant de 3,4% celui de l'année précé-
dente. La hausse moyenne compara-
ble s'était élevée à 2,9% en 1984 et en
1983, alors qu'elle se situait encore à
5,7% en 1982 et 64% en 1981, signalait
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt).

Par rapport à décembre 1984, l'indice
a augmenté de 3,2%. Selon un porte-
parole de l'Ofiamt, M. Volker Kind, la
tendance actuelle serait plutôt à la
baisse. Il s'attend à une hausse de
l'indice d'environ 2,5% pour l'année en
cours.

La hausse de 0,1% en décembre der-
nier résulte de mouvements de" prix
opposés dont les effets sur l'indice géné-
ral se sont presque compensés. Ont aug-
menté les indices des groupes alimenta-
tion (+ 0,8%), habillement (+ 0,7%),
aménagement et entretien du logement
( + 0,3%) et santé et soins personnels ( +
0,1% ). Ont en revanche reculé - à la suite
de la baisse des prix du mazout et de
l'essence - les. indices des groupes chauf-
fage et éclairage (— 2,7%) et transports
et communications (— 0,4%). Les autres
groupes de marchandises et de service
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique en décembre.

Au niveau international, le taux
d'inflation de la Suisse est désormais

légèrement plus important que celui de
l'Allemagne fédérale, du Japon et des
Pays-Bas. Il est à peu près équivalent à
celui de l'Autriche et des Etats-Unis.
Mais la Suisse est toujours bien placée
puisque le taux d'inflation moyen des
pays de l'OCDE est actuellement de 4%
contre 4,6% l'année précédente. La poli-
tique anti-inflationniste menée avec suc-
cès dans nombre d'Etats a d'ailleurs eu
des répercussions positives sur les impor-
tations suisses, (ats)

_

ïï
us p è r e  de la num-jupe et ae la

mode vestimentaire «pop art»,
celui qui avait dévoilé les jambes
des jeunes tilles aux yeux des jeu-
nes gens des années soixante, ce
qui ne s'était jamais tait jusqu'a-
lors, si ce n'était au travers de
«shorts» peu seyants, André
Courrèges, vient de se voir déchu
de son titre de «grand couturier* !

Il est des prof essions représen-
tatives de la France à l'étranger
où l'on ne plaisante pas avec les
règles essentielles touchant à la
qualité prof essionnelle !

Quelle est donc la f aute gravis-
sime commise en l'occurence?
Tout simplement, il y  a un an que
Courrèges n'a présent de collec-
tion nouvelle. Indépendamment
de sa volonté du reste.

Pour cela, les portes du club
très f ermé des grands couturiers
f rançais se sont — provisoirement
— f ermées devant lui. Il a jusqu'en
juin prochain pour présenter une
nouvelle collection. Faute de quoi,
la décision passera en f orce.  Tel
en a statué il y  a quelques jours,
la commission off icielle incluant
des membres du ministère du
Commerce extérieur et du Redé-
ploiement industriel, ainsi que

des pontes de la prof ession, char-
gés de conserver et d'appliquer
les règles pures et dures qui
régissent la Haute couture f ran-
çaise.

Or, tout ne sera pas f acile pour
André Courrèges.

Une collection doit inclure au
moins septante-cinq modèles ori-
ginaux et pour f aire partie du
«club» le grand couturier doit
présenter au minimum deux col-
lections par an outre quarante-
cinq déf ilés pour la clientèle par-
ticulière et remplir certaines con-
ditions concernant l'emploi, plus
précisément sur les «petites
mains» par exemple.

Si l'on sait que préparer une
seule collection revient à un mini-
mum de deux millions de f rancs
suisses, on voit d'ici l'investisse-
ment Or. la décision d'investir
appartient au Japonais Itokin,
numéro deux de prêt-à-porter
f é m i n i n  dans son pays, qui avait
pris le contrôle de Courrèges l'an
passé, en rachetant â l'Oréal 75%
des actions du grand couturier.
C'est le Japonais quoi avait djéà
annulé la préparation de nouvel-
les collections. C'est lui qu'il f au-
dra convaincre.

Le choc des cultures et des con-
ceptions n'est pas un vain mot!

A une époque où chez nous,
n'importe qui, ou presque, peut se
p a r e r  dea plumes du paon et p ré -
tendre prendre rang parmi les
«grands couturiers de la montre»,
nos voisins, dès lors qu'il s'agit
d'une «industrie» f anion donnent
la preuve, en matière d'exigences
de créativité et d'innovation d'un
sérieux qui réussit à nous éton-
ner!

Roland CARRERA

Courrèges déchu
de son titre

wmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130000.—130750.—
Roche 1/10 13000.— 13275.—
SMH p.(ASUAG) 111.— 116.—
SMHn.(ASUAG) 443.— 470.—(
Crossair p. 1540.— 1540—
Kuoni 20750.— 20000.—
SGS — —

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc Neuch. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1020.— 1020.—
Swissair p. 1870.— 1820.—
Swissair n. 1430.— 1435.—
Bank Leu p. 4500.— 4525.—
UBS p. 5185.— 5200.—
UBS n. 945.— 945.—
UBS b.p. 204.— 206.—
SBS p. 575.— 582.—
SBSn. 456.— 460.—
SBS b.p. 515.— 250.—
CS. p. 3730.— 3740.—
C.S.n. 715.— 715.—
BPS 2515.— 2515.—
BPS b.p. 250.— 250.—
Adia Int 4625.— 4640.—
Elektrowatt 3550.— 3550.—
Forbop. 3230.— 3225.—
Galenica b.p. 710.— 715.—

. Holder p. 4000.— 4175.—
Jac Suchard 7650.— . 7650.—
Landis B 2325.— 2320.—
Motor col. 1175.— 1180.—
Moeven p. 5350.— 525.—
Buerhlep. 1510.— 1550.—
Buerhlen. 335.— 340.—
Buehrlé b.p. 350.— 365.—
Schindler p. 4325.— 4200.—
Sibra p. 670.— 680.—
Sibra n. 450.— 455.—
La Neuchâteloise 890.— 870.—
Rueckv p. 15000.— 15100.—
Rueckv n. 5900.— 5850.—

Wthur p. 6200.— 6250.—
W'thurn, 3375.— 3350.—
Zurich p. 6350.— 6250.—
Zurich n. 3225.— 3300.—
BBCI-A- 1750.— 1770.—
Ciba-gy p. 4070.— 4150.—'
Ciba-gy n. 2085.— 2135.—
Ciba-gy b.p. 3250.— 3275.—
Jelmoli 3625.— 3650.—
Nestlé p. 8650.— 8925.—
Nestlé n. 4825.— 4875.—
Nestlé b.p. 1560.— 1600.—
Sandoz p. 11100.— 11450/—
Sandoz n. 4875.— 4925.—
Sandoz b.p. 1775.— 1790.—
Alusuisse p. 660.— 665.—
Cortaillod n. 2010.— 2000.—
Sulzer n. 2500.— 2550.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 140.50 142.50
Aetna LF cas 110.— 111.50
Alcan alu 61.— 62.50
Amax 

¦ 29.50 30.—
Am Cyanamid 114.50 115.50
ATT 49.75 50.75
Amococorp 129.50 130.—
ATL Richf 129.— 128.50
Baker IntiC 36.— 36.50
Baxter 33.75 34.25
Boeing 101.50 102.50
Burroughs 131.— 131.50
Caterpillar 85.50 87.75
Citicorp 109.— 108.—
CocaCola 170.50 169.—
Control Data 44.— 45.25
Du Pont 132.50 137.—
Eastm Kodak 97.25 101.—
Exxon 112.50 113.50
Gen. elec 147.— 147.50
Gen. Motors 147.50 148.50
Gulf West 110.— 111.—
Halliburton 56.75 58.75
Homestake 54.50 53.—
Honeywell 151.50 154.—

Incoltd 28.— 28.25
IBM 312.— 314.—
Litton 168.50 169.—
MMM 186.— 185.—
Mobil corp 66.50 67.—
NCR 81.— 82.75
Pepsico Inc 147.— 147.50
Pfizer . 102.50 105.—
Phil Morris 192.50 194.50
Phillips pet 25.75 26.25
Proct Gamb 137.— 139.—
Rockwell 73.— . 73.50
Schlumberger 77.— 74.—
Seare Roeb 77.— 78.—
Smithkline 156.50 156.—
Sperry corp 104.50 105.—
Squibb corp 169.50 174.—
Sun co inc 102.50 103.50
Texaco 67.50 65.—
WamerLamb. 99.50 100.—
Woolworth 124.— 124.50
Xerox 120.50 . 121.50
Zenith 39.50 41.25
Anglo-am 26.— 26.25
Amgold 148.50 150.50
De Béera p. 12.25 12.—
Cons.Goldf I 20.— 19.50
Aegon NV 87.— 87.—
Akzo 116.— 116.—
Algem Bank ABN 438.— 438.—
Amro Bank 83.50 83.75
Phillips 44.50 44.25
Robeco 64.50 64.25
Rolinco 55.— 55.75
Royal Dutch 135.— 136.—
Unilever NV 294.— 297.—
BasfAG 233.50 238.—
Bayer AG 236.— 242.—
BMW 537.— 541.—
Commerzbank 291.— 300.—
Daimler Benz 1165.— 1185.—
Degussa 398.— 398.—
Deutsche Bank 738.— 755.—
Dresdner BK 377.— 397.—
Hoechst 245.— 248.—
Mannesmann 247.— 249.50
Mercedes 1050.— 1065.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US . 2.06 2.14
1 $ canadien 1.46 1.56
1 f sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1160 0.1310
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. 11.95 12.25
100 escudos LOS 1.55

DEVISES 
1$US 2.0825 2.1125
1 $ canadien 1.4850 1.5150
1 f sterling 3.— 3.05
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.35 85.15
100 yens 1.0270 1.0390
100 «.hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr: 12.— 12.12
100 escudos ^30 1.34

MfiTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 337.— 340.—
Lingot 22.700.— 22.950.—
Vreneli 157.— 169.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 182.— 196.—

Argent
$ Once 5.90 6.05
Lingot 395.— 410.—

Platine
Kilo 23.950.— 24.450.—

CONVENTION OR 
15.01.86
Plage or 23.200.-
Achat 22.840-
Base argent 450.-

Schering 545.— 555.—
Siemens 640.— 650.—
Thyssen AG 160.— 159.50
VW 463.— 472.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 12.25 12.25
Nec corp 12.75 12.75
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 9.15 9.20
Sony 40.— 39.75
NorskHyd n. 41.25 41.—
Aquitaine 59.— 58.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 53% 52%
Alcan 29% 29%
Alcoa 39'4 39.-
Amax 14V4 14V4
Asarco 2034 20'/i
Att 2414 23%
Amoco 62'4 61%
Atl Richfld eiVz 60'/2
Baker Intl 17% 17.-
BoeingCo 48% 47'-4
Burroughs 62'/* 62%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 41% 42%
Citicorp 51.- 50%
CocaCola 80'/6 79%
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 40V2 41%
Du Pont 65.- 64%
Eastm. Kodak 47'/B 48%
Exxon 54% 54%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 65'A 65.-
Gen.efec. 70.- 69'4
Gen. Motors 70W 70'A
Genstar 23% 23%
Halliburton 27% 27%
Homestake 25% 25'4
Honeywell 72% 74%
Inco ltd 13% 13%
IBM 149.- 149'4
ITT 38% 38%

Litton 80% 80%
MMM 87% 87%
Mobil corp 32% 3VA
NCR 39'/2 40%
Pacgas 19% 19%
Pepsico 69% 68%
Pfizer inc 49% 49W
Ph. Morris 92% 92'/2
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 65% 66%
Rockwell int 34% 35.-
Sears Roeb 36% 37'A
Smithkline 73% 74%
Sperry corp 49% 49%
Squibb corp 83% 83>/4
Sun corp 49'/2 49'/2
Texaco inc 31.- 30%
Union Carb. 74% 74%
US Gypsum 46'/2 46%
US Steel 25% 25%
UTD Technol 44% 44%
Wamer Lamb. 47 ¥2 47 VA
Woolwoth 59% 60%
Xerox 58.- 58%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 37.- 37%
Polaroid 47% 46%
RCA corp 62% 62%
Raytheon 54.- 54'/2
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 36% 37%
Revlon — —
Texas instr. 103.- 105%
Unocal corp 27% 27.-
Westingh el 43% 43.-
(LF. Rothschild, Unterbtrg, Towbin, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1130.—
Canon 1100.— 1100.—
Daiwa House 888.— 881.—
Eisai 1350.— 1340.—

Fuji Bank 1540.— 1530.—
Fuji photo 1950.— 1950.— '
Fujisawa pha — 895.—
Fujitsu — 1000.—
Hitachi — 732.—
Honda Motor — 1180.—
Kanegafuchi 475.— 474.—
Kansai el PW 2000.— 2000.—
Komatsu 512.— 514.—
Makitaelct. 977.— 985.—
Marui 1610.— 1610.—
Matsush ell 1230.— 1240.—
Matsush elW 865.— 862.—
Mitsub. ch. Ma 359.— 356.—
Mitsub. el 350.— 346.—
Mitsub. Heavy 358.— 359.—
Mitsui co 416.— 412.—
Nippon Oil 803.— 815.—
Nissan Motr 580.— 572.—
Nomurasec. 1040.— 1020.—
Olympus opt. 1000.— 991.—
Rico 974.— 1010.—
Sankyo — 1100.—
Sanyo élect. — 390.—
Shiseido — 1400.—
Sony — 3900.—
Takeda chem. 987.— 985.—
Tokyo Marine 870.— 870.—
Toshiba 360.— 360.—
Toyota Motor 1280.— 1270.—
Yamanouchi 3130.— 3090.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.50
Cominco 12.25 12.125
Genstar 32.625 32.875
Gulf cda Ltd 20.625 20.50
Imp. Oil A 49.25 49.375
Noranda min 16.— 15.875 .
Nthn Telecom 45.25 45.875
Royal Bk cda 32.— 31.625
Seagram co 63.50 63.25
Shell cda a 22.75 22.875
Texaco cda I 29.25 29.25
TRS Pipe 20.50 20.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.35 | | 27.30 | | 2.0825 | 1 22.700 - 22.950 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 13.01.86) Les cours de clôture des bouras suisses' sont DQW ,NDUS.: Précédent: 1520.53 - Nouveau: 1519.04i (B = cours du 14.01.86) corpmuniques par le groupement local des banques

• La centrale nucléaire Superphé-
nix, construite à Creys-Malville, sur les
bords du Rhône (est de la France) a pro-
duit ses premiers kilowatts-heure au
réseau électrique français, a annoncé
la société européenne NERSA, maître
d'oeuvre du réacteur surgénérateur
• La Pologne a enregistré en 1985

un net ralentissement de sa crois-
sance industrielle , ainsi qu'une forte
diminution de l'excédent de sa balance
commerciale, relèvent des chiffres offi-
ciels publiés lundi.

• Une caisse d'épargne pour les
enfants vient d'ouvrir ses portes dans
une petite ville du sud-est de la Hon-
grie, annonce l'agence MTI.

• La Libyan Foreign Bank est
devenue lundi l'actionnaire majori-
taire de la société pétrolière Tamoil
qui a repris au cours des dernières
trois années toutes les activités des
groupes Amoco et Chevron en Italie.

Habillement, horlogerie et machines en 1985

L'an passé, 142 entreprises indus-
trielles qui occupaient 4376 travail-
leurs ont cessé leurs activités et ont
été libérées de l'assujetissement aux
prescriptions de la loi sur le travail,
a indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Principaux sec-
teurs touchés: l'habillement , l'horlo-
gerie et les machines.

Durant la même période, l'OFIAMT a
toutefois procédé à l'assujetissement à la
loi de 156 entreprises industrielles, con-
tre 132 durant l'exercice précédent. Sur

ce nombre, 30 peuvent être considérées
comme de nouvelles entreprises.

Le nombre de fermetures en 1985 est
supérieur de huit unités à celui de 1984
(134) et ont touché 1256 travailleurs de
plus que l'année précédente (3120).

Les fermetures d'entreprises de
l'année dernière concernant en premier
lieu l'industrie de l'habillement (28 fer-
metures et 897 travailleurs touchés). Elle
est suivie de l'industrie horlogère (25-
740) et l'industrie des machines (20-823).

(ats)

142 entreprises ont terme boutique

Le groupe Mercure, spécialise dans la
vente d'articles de confiserie et la torré-
faction, a enregistré l'an passé des résul-
tats «réjouissants», a indiqué hier Mer-
cure Holding SA, à Berne. Le chiffre
d'affaires consolidé s'est en effet élevé à
232 millions de francs, soit une hausse de
50%. La valeur du bénéfice net consoli-
dée n'a pas encore été révélée, mais la
société précise que sa croissance est
supérieure à celle du chiffre d'affaires.
Mercure Holding indique par ailleurs
qu'elle mettra en souscription 60.000
bons de participation, 20.500 seront
offerts aux anciens actionnaires et 39.500
au public, (ats)

Résultats réjouissants
pour Mercure

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 06.01.86 13.01.86
Gasoil 240.— 229.—
Super 249.— 244.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 535,-r- 505.—
Super 552.— 535.—

Produits pétroliers au détail
(Kégion La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.28 1.25
Sans plomb 95 1.23 1.20
Diesel 1.29 1.26

Fuel dom.(F£./100 kg)
Citerne de ménage 60.05 S lit. 57.50 rc lit.
2000 à 50001. 64.50 'ï kg 61.50 S kg
5000 à 80001. 63.—? kg 60.-5 kg
8000à 11000 1. 62.—f kg 59.— ? kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 ? kg 65.70 5 kg
Anthracite 83.70 r< kg 83.70 5 kg

CICA + Groupement des marchands



L'Autrichienne Veronika Wallin-
ger a réalisé le meilleur temps du
premier entraînement en vue de la
descente de Puy Saint-Vincent de
jeudi, devant les deux gagnantes de

Badgastein, Maria Walliser et Katrin
Gutensohn. Michela Figini a pris la
quatrième place, Brigitte Oertli la
septième.

(si)

Le duel des «W» à Puy Saint-Vincent

Compétitions nordiques du Brassus

«A leur grand désespoir, les organisateurs des épreuves internatio-
nales de ski du Brassus ont été contraints d'annuler les courses de fond
et de relais prévues pour les 18 et 19 janvier prochain.

Réunis lundi sois en assemblée du comité, les responsables des
courses n'ont pu que déplorer le manque d'intérêt évident manifesté
par les coureurs des fédérations invitées.

En effet, lors des tractations de
ces dernières semaines, et après
s'être rendus aux épreuves Coupe
du monde de La Bresse le week-
end dernier dans le but d'engager
des concurrents, force a été de
constater que tant les coureurs
que les entraîneurs veulent réser-
ver leurs forces pour participer
uniquement aux épreuves frap-
pées du label Coupe du monde,
aux championnats nationaux,
voire à des épreuves dotées de
primes d'engagement.

DÉSINTÉRÊT
L'organisation d'une compéti-

tion internationale , classée FIS,
est très coûteuse, si l'on considère
que les organisateurs doivent
prendre en charge les frais de
voyage et de logement de tous les
athlètes engagés. Pour couvrir les
frais, Le Brassus doit pouvoir
compter sur la présence massive
de spectateurs.

Or la participation réduite de
cette année et l'absence de cou-
reurs de haut niveau ne permet-
tent pas d'offrir un plateau sus-
ceptible d'attirer le grand public
Même l'équipe de Suisse n'aurait

pas été au rendez-vous avec tous
les membres du cadre A... Cette
pénible décision, prise à l'unani-
mité, est toutefois la seule possi-
bilité qui s'offrait. Principalement
par souci d'honnêteté envers le
public et toutes les personnes et
entreprises qui ont toujours sou-
tenu ces épreuves du Brassus.

SAUT MAINTENU
Devant cet état de fait, et con-

sidérant le changement de menta-
lité des coureurs, les organisa-
teurs vont s'efforcer de trouver
une formule nouvelle, susceptible
d'intéresser les fédérations pour
les années où Le Brassus n'est pas
retenu pour une étape de la coupe
du monde, voire d'une Coupe
d'Europe à créer.

L'on sait par expérience avec
les épreuves de saut que ce genre
de compétition garantit la partici-
pation des meilleurs. C'est pour
cette raison que le concours de
saut Coupe d'Europe qui se
déroulera le dimanche 19 janvier
dès 13 heures à la Chirurgienne a
pu être maintenu et réunira quel-
que 75 sauteurs en provenance de
12 nations.» (comm)

Fond et relais annulésSoleil au zénith pour les Jurassiens
Grand Prix Ovo de ski alpin à Grindelwald

Plus de 400 garçons et filles ont participé à Grindelwald à la course
éliminatoire du Grand Prix Ovo qui a de la sorte connu un grand succès.

Par ailleurs les performances accomplies lors de cette compétition
méritent elles aussi de retenir l'attention. Le meilleur résultat a été obtenu
sur la piste la plus longue par Bjorn Schranz d'Adelboden.

M. Peter Grunder, observateur de
l'Association suisse de ski et maître
secondaire à Adelboden, s'est particuliè-
rement réjoui du succès de Bjorn.

Schranz est non seulement un
excellent skieur, mais aussi un excel-
lent élève de ma classe. Pour moi, la
satisfaction est particulièrement
grande, car le travail préparatoire
accompli à Adelboden a porté ses
fruits.

Toujours au chapitre des bonnes per-
formances, il convient de signaler celles
de Gaby Wasem de Diemtigen et Patri-
cia Brônnimann de Giimlieen. Ces jeunes

espoirs féminins du ski ont été les seules
filles à couvrir la distance en moins
d'une minute.

AUBRY EN VUE
A relever également dans le camp de

l'arc jurassien le très bon comportement
d'Yvan Aubry de Mont-Soleil, qui a réa-
lisé le meilleur temps de sa catégorie, à la
barbe du Neuchâtelois Jérôme Ducom-
mun de Dombresson. Un beau duo!

Et pourtant, jusqu'à la dernière
minute, la course de slalom géant dispu-
tée à l'Aspenhang a paru placée sous des
auspices guère favorables. En effet, une

La valeur n'attend par la nombre des années! Ils étaient 450 à prendre le départ des
«géants» de Grindelwald... (Photo sp).

pluie incessante a fait craindre que la
dernière neige disparaisse le samedi. Par
bonheur, "la nuit a été très froide et la
course a pu être sauvée. Il s'est en effet
agi d'un véritable sauvetage, car les
organisateurs de Grindelwald ont fourni
un travail exemplaire.

RÉSULTATS
Garçons 1977: Yvan Aubry, Mont-

Soleil, 38"29; 2. Jérôme Ducommun,
Dombresson, 39"68; 3. Rolf Wasem,
Diemtigen, 39"99; 4. Markus Abegglen,
Grindelwald, 40"13; 5. Pascal Aubry,
Mont-Soleil. 40"37.

Garçons 1974: 1. Kôbi Wyssen, Rei-
chenbach, l'O0"78; 2. Raphaël Kropf,
Laupen, l'01"02; 3. Kobi Kunzi, Adelbo-
den, l'01"16; 4. Nando Brugger, Plaf-
faion, l'01"70; 5. Didier Cuche, Les
Bugnenets, l'01"87.

Garçons 1973: 1. Bjôm Schranz,
Adelboden, 57"40; 2. Heinz Piller,
Schwarzsee, 57"70; 3. Hansueli Gertsch,
Wengen, 59"53; 4. Christian Neuen-
schwander, Wilderswil, 59"59; 5. Adrien
Gasser, les Pontins, l'00"12. (sp)

La «Streif» sous la rsluie

La séance d'entraînement de mar-
di sur la «Streif» de Kitzbuhel, où
deux descentes messieurs de Coupe
du monde sont programmées . ven-
dredi et samedi, a été annulée. Les
concurrents ont en revanche effectué
une reconnaissance de la piste.

Les organisateurs ont supprimé
cet entraînement après les chutes de
neige enregistrées dans la journée de
lundi. Comme la pluie a fait son
apparition dans la nuit, la piste était
encore trop molle mardi pour per-
mettre un entraînement chronomé-
tré, (si)

Entraînement
supprimé
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Agences de Voyages du canton de Neuchâtel j fk Ek

vous propose de découvrir ^̂ 1W4̂

Bangkok et Pattaya
Organisation technique

Kuoni
La Chaux-de-Fonds

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: 30° C.
Température de la mer: 27° C.
Ensoleillement garanti.
Le voyage «Lecteurs» comprend les
prestations suivantes:
- Voyage Montagnes neuchâteloises -

Vallon de Saint-lmier - 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
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-lmier.
12 h 30
Envol par Thai International. Jumbo-Jet Boeing 747.

Du jeudi 13 au lundi 17 mars

E 

5 jours à Bangkok j
dans un hôtel *¦ * * * v avec?piscine I

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 i
Marché flottant de Damnoen Saduak
Démonst rations 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»
Torriburi Klongs

Du mardi 18 au mardi 25 mars

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
8h15
Atterrissage à Zurich

Prospectus illustré
Documentation détaillée à disposition dans les bureaux de L'Impartial de la Chau>
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

 ̂ 1
j 

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1986 « I lOl ¦ ICI I IUC »' •

I Nom et prénom: j

I Adresse: 

. ..„. Je désire une chambre individuelle jLocalité: —. ., ., . .
. D Marquez d une croix s.v.pi. "

| N° de tél. privé: prof.: - l

I

Nom et prénom: Date: 

I
Adresse: Signature: J

i Localité: •

¦ 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

la Thaïlande
Voyage
lecteurs

1986
Du 12 au 26 mars

Voyage
lecteurs

1986
1 5 jours dans le

sud-est asiatique pour

Fr. 3 290.-
seulement



Coupe d'Europe à Paris

• STADE FRANÇAIS - VEVEY
129-87 (74 2̂)
Une semaine après sa désillusion

de Badalona, Vevey a une nouvelle
fois été étrillé en Coupe d'Europe.
Les Vaudois se sont en effet inclinés

129-87 (74-42) à Paris face au Stade
Français, pour le compte du 1er tour
retour des poules quarts de finale de
la Coupe des Coupes.

Face à un adversaire qu'ils avaient
pourtant battu au match-aller aux Gale-
ries du Rivage, les Suisses n'ont jamais
pu vraiment espérer. Transformés, prati-
quant un basket rapide, alerte et bénéfi-
ciant d'une importante réussite dans

"'leurs shoots, les Français se sont rapide-
ment détachés. Dancyj qui était passé
inaperçu à Vevey, alignait les paniers
comme à la parade, bien secondé par
Bradley et Radovanovic.

Coubertin. — 400 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Gerrard et Eriksson (GB-
Suè).

Stade: Cazalon 6, Goffic 2, Cham 2,
Bradley 21, Dancy 30, Boistol 2, Dubuis-
son 29, Radovanovic 25, Deganis 12.

Vevey: Boylan 12, Stockalper 37,
Angstadt 6, Etter 21, Ruckstuhl 14, Ros-
set 2, Raineri 1, Masson.

AUTRES RÉSULTATS
Joventud Badalona - CSKA Moscou

98-84 (50-44). Classement: 1. Joventud
Badalona 4-6; 2. CSKA Moscou et Stade
Français 4-4; 4. Vevey 4-2. (si)

Dépassés par les événements

Colombier perd un match très important
En championnat suisse de LNA de volleyball

• COLOMBIER- BIENNE VBC 2-3
(15-11 11-15 15-1215-17 14-16)
C'est particulièrement déçus que

les spectateurs, venus nombreux
encourager leur équipe, quittèrent la
salle de Rochefort. Déçus, non seule-
met du résultat, mais encore de la
manière dont cette joute souvent
passionnante, s'est terminée. En
effet, alors que le suspense était à
son paroxysme et que Bienne bénéfi-
ciait d'une balle de match (15-14), une
erreur d'arbitrage fit basculer

l'enjeu du match dans l'escarcelle
seelandaise. Le duo arbitral ne sanc-
tionna pas une attaque biennoise qui,
indiscutablement, toucha l'antenne.
Il est certain que l'arbitre a droit à
l'erreur, cela fait partie des lois du
sport... Cependant celle-ci risque de
peser lourd au moment du décompte
final.

Si on peut regretter ce dénouement en
queue de poisson, force est de constater
que Colombier a eu dans ce match plu-
sieurs possibilités de faire la différence.
L'équipe neuchâteloise n'a pas su mener
à bien ses intentions.

Reprenons le cours du match et exa-
minons ces occasions manquées. Après
avoir dominé le premier set, Colombier a
mené 6-0 au second avant de se laisser
rejoindre puis dépasser par son adver-
saire. Au troisième set, Colombier a fait
la différence grâce notamment à ses ser-
vices parfaitement travaillés. Les qua-
trième et cinquième sets eurent un
déroulement digne des meilleurs films à
suspense. Alors que Bienne mène 14-8 au
quatrième set, Colombier entame une
course poursuite fantastique, sauve cinq
balles de set et, notamment grâce aux
difficiles services de Méroni, remonte au
score pour même bénéficier d'une balle
de match qui ne fut pas concrétisée.
Bienne reprend le service et gagne... Si, à
ce moment du match, un brin de réussite
a manqué à Colombier, il faut relever
que Bienne a eu le mérite de faire preuve
de réalisme et de ténacité. Vient ensuite
le dernier acte de ce réel spectacle.

SUR LE FIL
Au départ, les chances sont égales,

tout peut arriver. On craint le pire pour
Colombier qui se fait rapidement mener.
Le tableau marque 7-0. Ce départ catas-
trophique laissait augurer le pire.
L'introduction du jeune Patrick Erard
modifia la physionomie du jeu. La réus-
site du numéro 10 de Colombier contri-
bua à redonner à l'équipe sa confiance.
Soutenu par un public «chauffé à blanc»,
l'équipe neuchâteloise nous fit vivre une
spectaculaire course-poursuite et refit
son retard.

La marque bascula même à 14-10.
Colombier bénéficia de deux balles de
match avant que Bienne se resaisisse et
s'impose.

L'énumération des phases cruciales de
la rencontre atteste que les arbitres ne
doivent pas êtres les «boucs émissires»
même si leur responsabilité ne saurait
être atténuée sur î'ction litigieuse. Cette
défaite, difficile à accepter, place Colom-
bier au pied du mur. Seul adversaire
désormais rejoignable: Séminaire
Lucerne. L'équipe du Littoral doit main-
tenant gagner une majorité des six
matchs du tour de relégation, notam-
ment les confrontations directes contres
les Lucernois, si elle entend garder des
chances de maintien. Prochain match:
Coupe de Suisse contre Uni-Bâle, samedi
à 19 h., salle de Rochefort, huitièmes de
finale.

Colombier: Bexhens (cap), Roma-
nens, Erard, Beuchat, Bassand, Briquet,
Gibson, Croci, Kocan, Méroni. Coach:
Fluckiger.

D. F.

La sportivité de Mats Wilander
Joueurs de tennis à l'honneur

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, 25
ans, actuellement numéro 1 mondial
de I'ATP (Association des joueurs de
tennis professionnels) a été élu
«joueur de l'année» par un vote des
membres de cet organisme.

Lendl a remporté 80 des 87 matchs
qu'il a disputés en 1985, et remporté,
ainsi, 10 tournois, parmi lesquels
l'Open des Etats-Unis. C'est suite à
ce succès au détriment de John
McEnroe que Lendl a dépassé l'Amé-
ricain au classement de l'ATP.
McEnroe est le joueur qui a détenu le
plus longtemps la tète du classement
ATP en 1985, soit 26 semaines d'affi-

Le Sudéois Mats Wilander a été honoré
pour sa sportivité. (Bélino archives AP)

lées. Boris Becker, 18 ans, le plus
jeune vainqueur de Wimbledon, et le
premier à remporter l'Open d'Angle-
terre sans être tête de série, a été
désigné comme le joueur ayant fait le
plus de progrès. En un an, il est
passé de la 65e place ATP à la 5e.

Les Américains Ken Flach et
Roberto Seguso (qui viennent de se
faire éliminer en demi-finale du
championnat du monde par
Gûnthardt-Taroczy) ont été désignés
comme meilleur double. Le Péruvien
Jaime Ycaza a été élu meilleur néo-
professionnel de l'année. Enfin, la
dernière distinction, mais non la
moindre, est allée à Mats Wilander,
honoré pour sa sportivité, (si)

CM de cross-country 1986

Dans le cadre de sa préparation
technique pour l'organisation des
14es Championnats du monde de
cross-country, prévus le 23 mars
1986, le CEP Cortaillod organise,
ce samedi, 18 janvier, son cross
national, également 14e de son
nom.

Celui-ci se déroulera sur le par-
cours exact des mondiaux, au ter-
rain de Planeyse, à Colombier,
d'ailleurs, en présence d'un délé-
gué de l'IAAF. Samedi, l'élite
nationale sera présente, honnis
hélas ses deux leaders, Cornélia
Burki et Markus Ryffel. Ainsi, il
s'agit de chercher les favoris au
nombre des Bruno Lafranchi
(champion suissse de cross-coun-
try 1985), Richard Umberg (cham-
pion suisse de marathon), Markus
Hacksteiner (sélectionné pour les
mondiaux 1985, à Lisbonne), et la
quasi totalité des cadres natio-
naux masculins et féminins.

Sont également annoncés quel-
ques athlètes français et italiens.
Il s'agira d'un test important, à la
fois pour les organisateurs, en
vue des mondiaux, et pour les
athlètes, qui disputeront les
championnats suisses, le 2 mars, à
Affoltern am Albis. (comm)

«Répétition générale»
à Cortaillod

Lutteurs à l'entraînement à Fleurier

Un combat spectaculaire entre le Chaux-de-Fonnier François Kaufmann (à
gauche) et Jean-Marc Thiébaud du Val-de-Travers. (Photo Impar-Charrère)

Garçons lutteurs et seniors du canton étaient réunis dimanche à
Fleurier pour un entraînement. La saison des combats dans les ronds
de sciure approche et les places pour la fête fédérale de Sion sont limi-
tées.

C'est un couronné romand, Bernard Kuenzi, du Val-de-Ruz, qui l'a
emporté. Le second, Lionel Zaugg, totalise le même nombre de points.

Le matin, les lutteurs, une quin-
zaine, ont suivi un cours donné par
Patrick Girard, du Locle. Manière de
s'entraîner, mise en train, exercices
pour les arbitres - les jurys dans le
monde de la lutte suisse.

Une première série de passes s'est
déroulée avant le repas pris dans la
halle de Longereuse. Suite du tournoi
l'après-midi. L'accent avait été mis
sur l'offensive. Tout le monde a joué
le jeu. Seniors et garçons-lutteurs
combattaient ensemble.

Un excellent exercice pour les plus
jeunes. Un bon entraînement aussi
pour la saison qui s'annonce. Fêtes
neuchâteloises, fête romande et du
Lac noir.

Les résultats permettront de dési-
gner celui ou ceux qui participeront à
la Fête fédérale de Sion, en août pro-
chain. Tentre places sont disponibles
pour la Romandie. Quatre couronnés
romands participaient à cet entraîne-

ment: B. Kuenzi, H. Evard, F. Kauf-
mannn et W. Erb.

RÉSULTATS
la. Bernard Kunzi, Val-de-Ruz,

57,25; lb. Lionel Zaugg, Vignoble,
57,25; 2. Patrick Blanck, Vignoble,
56,20; 3a. Jean-Laurent Pfund,
Vignoble, 56,25; 3b. Jean-Marc Thié-
baud, Val-de-Travers, 56,25; 4. Henri
Evard, Vignoble, 56; 5. François
Kaufmann, La Chaux-de-Fonds,
55,75; 6a. Florian Kurth, Vignoble,
55,25; 6b. Olivier Perret, Vignoble,
55,25; 6c. Pascal Thiébaud, Val-de-
Travers; 7. Charles-Albert Faivre, Le
Locle, 54,50 8. Stecy Kocher, Val-de-
Travers, 54,25;¦ 9. Laurent ' Margot,
Vignoble, 54; 10a. Ignace Barras, Le
Locle, 5,50; 10b. Patrick Favre, Le
Locle; 11. Erdjan ' Opan, Vignoble,
52,25; 12. Christian Rosat, Val-de-
Travers, 51; 13. Walter Erb (acci-
denté), (jjc)

Couronné romand en têteUnion Neuchâtel peut encore s'en sortir
* :

Championnat masculin de LNB de basketball

Au seuil de 2e tour (1ère échéance:
19 janvier à Panespo face à Bellin-
zone), il est permis d'être optimiste
malgré une situation précaire. Et
pourtant en début de championnat,
rien ne laissait supposer un tel clas-
sement. Les dirigeants neuchâtelois
n'avaient rien laissé au hasard et
avaient engagé un entraîneur-joueur
américain et un Américain. De réels
espoirs étaient fondés. On pensait
même à une participation au play-
offs. On dut malheureusement vite
déchanter.

Ainsi, la situtation, à l'issue du 1er
tour peut se résumer ainsi:
- 3 équipes (Vernier, Beauregard, Chê-

nes) sont sûres de participer à la phase
finale.
- Ensuite c'est la bouteille à l'encre,

car 6 formations se tiennent à 2 points,
c'est-à-dire que la 4e place n'est pas
encore acquise.
- Pour terminer, 3 équipes se tiennent

à 4 points. Parmi ces équipes, il y a mal-
heureusement Union Neuchâtel.

Y CROIRE ENCORE
Pour Neuchâtel, les comptes sont vite

faits. A l'extérieur, aucun point. A domi-
cile, 6 points mais surtout bien des ren-

contres perdues par précipitation, par
manque de combativité, par un coaching
maladroit.

Il est inutile de chercher un responsa-
ble. En fait , tous les joueurs le sont.

Chacun a pu faire le point durant ces
fêtes.

Cette situation a mis l'entraîneur Me
Cormick dans l'embarras: il doit com-
poser son équipe au dernier moment. Ses
hésitations ne son pas étrangères à ce
manque de confiance. La carence des dis-
tributeurs a obligé Me Cormick à repren-
dre du service et à monter aux barrica-
des. Mais ce ne fut qu'un feu de paille:
un exploit face à Chênes et à nouveau
l'équipe retomba dans ses travers. Kuy-
per en fit les frais (on ne peut aligner
deux Américains en championnat).
Ainsi, il assista depuis le banc des spec-
tateurs au désarroi de ses coéquipiers.

DÉCLIC ?
La venue de Bellinzone doit être le

déclic: espérons que Kuyper connaisse
un meilleur rendement et surtout que les
joueurs bataillent ferme durant 40 minu-
tes.

En analysant le deuxième tour, les
chances de survie sont réelles. En effet,
Union va recevoir 6 équipes: Bellinzone,

Meyrin, Birsfelden, Martigny, Vernier,
Lucerne et devra affronter à l'extérieur:
Chêne, Beauregard, STB Berne et Cos-
sonay. Ces deux dernières rencontres
seront déterminantes.

Si Union parvient à récolter 10 pts et
atteindre la barre des 16 pts, il semble
que cela soit suffisant pour un maintien.

Classement (après 12 rondes): 1. ESL
Vernier 24 pts ( + 217); 2. Beauregard 20
pts ( + 120); 3. Chêne 18 pts ( + 110); 4.
Cossonay (néo-promu) 12 pts ( + 10); 5.
Bellinzone 12 pts (- 32); 6. Martigny
(+ 12); 7. Sion Wissigen 10 pts (- 123)
(relégué de LNA); 8. Meyrin ( - 33); 9.
Lucerne STV ( - 105); 10. Birsfelden 8
pts ( - 63); 11. Union Neuchâtel 6 pts
( - 13); 12. STB Berne 4 pts ( - 106).

Prochain rendez-vous: samedi 18

H!] Cyclisme 
^̂  - - - ' |-—— s
Six JoutfS de Brème ,

Le Hollandais Kene Pijnen et le Da-
nois Gert Frank ont gardé la tête des Six
Jours de Brème, après la cinquième nuit
de course. Associé au Liechtensteinois
Roman Hermann, Urs Freuler occupe la
cinquième place à un tour des leaders.

Le classement: 1. René Pijnen et
Gert Frank (Hol, Dan) 509 points; 2.
Dietrich Thurau et Josef Kristen (RFA)
492; 3. Stan Tourne et Etienne De
Wilde (Bel) 334; 4. Dany Clark et Fran-
cesco Moser (Aus, Ita) 321. A un tour: 5.
Urs Freuler et Roman Hermann
(Suisse, Lie) 443. (si)

Pijnëtr&fF f̂c
en tête

AUVERNIER STAGNE !
Les Perchettes n'ont pas su profiter

des renforts coudriers. Et pourtant tout
leur semblait favorable. Mais un manque
flagrant de combativité, de confiance, fit
qu'Auvernier douta et s'écroula en fin de
premier tour.

Auvernier, promis à un rôle de leader,
doit s'y mettre à fond pour au moins
jouer au trouble-fête et espérer revenir
dans le peloton de tête.

Au jeu des confrontations directes,
beaucoup d'adversaires ont laissé des
plumes. Seul Versoix échappe à cette
règle.

Auvernier n'a que 4 points de retard
sur le deuxième: ainsi tout est possible.

La première rencontre du second tour
face à Rolle à l'extérieur, sera un test
très important. Les Perchettes pourront
montrer ce dont elles sont capables.

Classement (après 10 rondes): 1.
Vesoix 20 pts; 2. Rolle 14 pts (+ 24); 3.
Villars sur Glane 14 pts ( + 17); 4. La
Tour de Peilz 14 pts ( + 17); 5. Epalinges
10 pts (+ 28); 6. Auvernier 10 pts
(- 28); 7. Blonay 10 pts (- 12); 8.
Sierre 6 pts ( + 3); 9. Alterswil 6 points
( - 3); 10. Bulle 4 pts; 11. Bernex 2 pts.

Ce classement tient compte des con-
frontations directes.

A noter que la Tour et Villars sont
néo-promus et font donc très bonne
figure. (Sch)

1ère ligue régionale

|DJ Bob à quatre 

L'équipage helvétique composé
d'Ekkehard Passer, Patrick Ruggle, Rolf
Bossert et Kurt Meier a remporté une
manche de Coupe du monde de bob à
quatre à Cervinia.

Passer, absent des championnats suis-
ses de Saint-Moritz, occupe la tête du
classement général de la Coupe du
monde (bob à deux et à quatre).

Les résultats: 1. Fasser-Ruggle-Bos-
sert-Meier (S) 4'26"15; 2. Wolf-Beikir-
cher-Gesuito-Ticci (Ita) à 0"31; 3. Roy-
Pladell-Brown-Herberich (EU) à 0"96; 4.
Phipps (GB) à 2"17; 5. Delle-Karth
(Aut) à 2"23; 6. Serriani (Ita) à 3"00.

Coupe du monde. Classement géné-
ral: 1. Passer. Classement du bob à qua-
tre: 1. Delle-Karth 59 points; 2. Passer
53. (si )

Une manche pour PasserGrand Prix féminin

Tête de série No 1, 1 Américaine Mar-
tina Navratilova a remporté le tournoi
de Washington, doté de 150.000 dollars,
et comptant pour le Grand Prix féminin.
Navratilova a battu en finale son habi-
tuelle partenaire en double, Pam Shriver
(EU),, quVétait No 2 du tournoi, par 6-1
6-4.

Martina Navratilova n'a perdu son
service qu'une seule fois durant la ren-
contre et a servi 6 aces. La victoire lui
vaut 27.000 dollars.

Une demi-heure après cette finale, les
deux adversaires se retrouvaient, d'ail-
leurs, ensemble dans la finale du double,
pour battre Helena Sukova-Claudia
Kilsch-Kohde (Tch-RFA) par 6-3 6-4.

(si )

Victoire de
Martina Navratilova



Coureurs de savane désorientés
Le rallye Paris-Dakar au Mali

C'est un nouveau Paris - Dakar qui
a débuté mardi avec l'entrée de la
course au Mali. Aux grands espaces
a succédé la savane sans piste et,
entre Niamey et Gao, terme de la
première spéciale du jour, les con-
currents ont tourné dans tous les
sens.

Les meilleurs, l'Italien Gianpietro
Finadanno (Yamaha) à moto et le Bri-
tannique Andrew Cowan (Mitsubishi)
pour les autos, ont tout de même mis
respectivement 5 h. 47' et 5 h. 54' pour
couvrir 382 kilomètres. C'est dire que
bien peu ont pu tenir les caps qui les fai-
saient slalomer entre les dunes et la rive
droite du Niger, seul point de repère de
la journée.

Si les favoris motos s'en sont plutôt
bien sortis (Neveu, Lalay et Balestrieri
conservent les premières places), ce fut
la débandade chez les voitures, à l'excep-
tion du leader René Metge (Porsôhe),
toujours en tête: Raymondis (Range,
deuxième), Gabreau (Range, troisième),
Zaniroli (Mitsubishi) et Ragnotti
(Range) ont tous écopé d'une pénalité de
10 heures pour n'avoir pas trouvé le che-
min de Gao dans les délais.

Les résultats
AUTOS

Spéciale Tera - Gao (382 km.): 1.
Cowan et Syer (GB) Mitsubishi, 3 h.
34'57"; 2. Rigal et Maingret (Fra) Mit-
subishi, 3 h. 36'35"; 3. De Deyne et
Jamar (Bel) Range, 3 h. 46'50"; 4. Metge
et Lemoyne (Fra) Porsche, 3 h. 50'34"; 5.
Weber et Wanger (RFA) Opel, 3 h.
55'29"; 6. Bonnet et Coche (Fra) Mitsu-
bishi, 4 h. 02'09". Puis: 8. Bosi et Veil-
lon (Sui) Range, 4 h. 0810".

Classement général: 1. Metge et
Lemoyne 20 h. 59'49" de pénalités; 2.
Ickx et Brasseur (Bel, Fra) Porsche, à 1
h. 47'31"; 3. Lartigue et Giroux (Fra)
Lada, à 3 h. 45'12" ; 4. Rigal et Maingret
à 5 h. 06'01"; 5. Boubet et Cheramy
(Fra) Range, à 5 h. 41'14"; 6. Koro et
Poitou (Fra) Toyota, à 6 h. 20'34".

MOTOS .-, .,..,
Spéciale Teta - Gao (382 km.): 1. G.

P. Findanno (Ita) Yamaha, 5 h. 47'35";
2. J. C. Olivier (Fra) Yamaha, 5 h.
48*01"; 3. A. Marioni (Fra) Yamaha, 5 h.
54*23"; 4. E. Hau (RFA) Yamaha, 5 h.
54*46"; 5. A. De Pétri (Ita) Honda, 5 h.
54*59"; 6. F. Picco (Ita) Yamaha, 5 h.
55*22".

Classement général: 1. C. Neveu

Le parcours accidenté de la savane n'a pas empêché le Français Cyril Neveu et sa
Honda de conserver la tête du classement général des motos. (Bélino AP)

(Fra) Honda) 39 h. 58'42"; 2. G. Lalay
(Fra) Honda), à 36*52"; 3. A. Balestrieri
(Ita) Honda, à 1 h. 30*50"; 4. T. Char-

bonnier (Fra) Yamaha, à 2 h. 10*30"; 5.
Hau, à 2 h. 34*37"; 6. De Pietri, à 3 h.
00*53". (si)

Et de deux pour le Bayern
Football en salle à Genève

En battant le Paris Saint-Germain par
4-1 dans l'ultime match du tournoi, le
Bayern Munich a remporté la cinquième
édition du tournoi en salle de Genève.
Les Bavarois s'étaient déjà imposés en
1983 à la patinoire des Vernets.

Les Parisiens se consoleront avec les
titres de meilleur joueur et de meilleur
buteur décernés au Yougoslave Safet
Susic (3 buts), lequel partage cette cou-
ronne avec le Danois du Bayern Sôren
Lerby. Joël Bats a été logiquement élu
meilleur gardien du tournoi.

Malmoe a pris la troisième place en
battant Servette 4-3. Young Boys.pour
sa première apparition à Genève, ter-
mine à l'ultime rang.

9200 spectateurs ont suivi cette deu-
xième soirée, soit un total de 16.500 pour
l'ensemble du tournoi.

RÉSULTATS
Malmoe FF - Young Boys 2-2 (1-0).
Servette - Bayern Munich 3-3 (2-2).
Paris Saint-Germain - Young Boys 3-1

(3-0).
Servette - Malmoe FF 3-4.

Bayern Munich - Pans Saint-Germain
4-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Bayern Munich 7 (10-5); 2. Paris

Saint-Germain 6 (10-8); 3. Malmoe FF 3
(8-9); 4. Servette 3 (12-12); 5. Young
Boys 1 (6-12).

Meilleur joueur: Safet Susic (PSG).
Meilleur buteur: Safet Susic (PSG)

et Sôren Lerby (Bayern) 3 buts.
Meilleur gardien: Joël Bats (PSG).
Equipe la plus fair-play: Malmoe

FF. (si)

Courte victoire des « universitaires »
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• HC LES JOUX-DERRIÈRE •
UNIVERSITÉ 5-6 (4-1 0-31-2)
Bon départ des Joux-Derrière qui

en moins d'une minute ouvrirent le
score. Forts de ce but, ils accentuè-
rent le rythme, portant régulière-
ment le danger devant les buts dé-
fendus par Quadri. Il fallut pourtant
attendre la 14e minute avant de voir
le deuxième but de cette rencontre.

Celui-ci fut marqué contre toute at-
tente par Université. Les Joux-Derrière
n'avaient pas dit leur dernier mot et
récidivèrent à trois reprises. Dans ce
tiers, Université ne parut jamais être
dans le coup.

A la reprise de la deuxième période, les
hommes du chef-lieu, piqués au vif.
bousculèrent les Chaux-de-Fonniers et,
dans la même minute, ramenèrent la
marque à 4-3. La tension monta alors
d'un cran. Les deux équipes évoluant
avec quatre joueurs, c'est le moment que
choisirent les Neuchâtelois du Bas pour
égaliser.

À DEUX LIGNES
Alors que tout était à refaire, dans cet-,

te période, les maîtres de céans évoluè-
rent à deux lignes. Tactique qui aurait
pu être payante, mais c'était compter
sans la fatigue.

Université parut plus frais et tint ab-
solument à effacer sa défaite contre
Tavannes; aussi il lança toute sa force
dans la bataille pour enlever la décision.

Bien lui en prit puisqu'à deux minutes
du coup de sifflet final, il inscrivit le but
salvateur.

Cette rencontre fut d'un bon niveau et
fort animée, malgré quelques accrocha-
ges bénins.

HC Les Joux-Derrière: Felhmann ;
Cuche, Ganguillet, Willimann, Butiko-
fer, Singelé; Geinoz, Yerli, Gygli, Berra,
Bianchi ; Camarda, Fliick, Ipek.

Université: Quadri ; Lauber, Kuffer,

Matthey, Boulianne, Gisiger ; Lironi,
Huguenin, Lapointe, Ballerini, Baril ;
Renaud, Wieland, Guyot.

Arbitres: MM. Kramer et Pignolet.
Buts: Ire Gygli, 14e Baril, 15e Cuche,

15e Fliick, 19e Willimann, 26e Baril, 26e
Wieland, 37e Gisiger, 51e Renaud, 54e
Cuche, 58e Matthey.

Pénalités: 2 x 2 , une X 5 (Gygli),
une X 10 minutes (Fehlmann) contre
Les Joux-Derrière; 3 X 2 et une X 5
minutes (Lironi) contre Université, (rv)

Real Madrid à La Maladière

A 1 occasion de la rencontre de
Coupe de l'UEFA (*4 de finale) qui
verra aux prises notre club et le
Real Madrid, le mercredi 19 mars
prochain à 20 h. 15 à La Maladière,
la vente des billets au public ne
débutera pas avant le 10 février
1986. (comm)

Neuchâtel Xamax
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\* _7̂ 4 Ç_ \ __\ _______*___% __ t e  il • [ Z  I I I • I ¦ I w-flV • I v-V*^H-C i I I I  1 fl I I Iï-C~WS-IBF3

HK.IJM1

„ ,  . _ , M. Schlichtig.
Roland Stocco Laurent Stehlin

Pas de problème pour 1. Birmingham - Everton doit
Everton. 2 Everton s'imposer. 2

Deux points de plus pour 2. Leicester - Arsenal est nettement
les Canonnière. 2 Arsenal meilleur. 2

Pas si facile pour 3. Liverpool - L'avantage du terrain.
lesReds. 1,X WetsHam 1

Le chef de file s'imposera. 4. Manchest. United - Les recevants ont
1 Nottingham la cote. 1

Pas de miracle pour 5. West Bromwich - Chelsea sans problème,
la lanterne rouge. 2 Chelsea 2

Toutes les possibilités 6. Atalanta - Confiance à Maradona.
sont permises. 1, X, 2 Napoli 2

Rachat impératif pour 7. Avellino - Vive les étrangers.
Rummenigge et Cie. 2 Internazionale 2

A domicile, les Lombards 8. Como - Côme sur son terrain
peuvent espérer. X Verona devrait passer. 1

Les Milanais doivent 9. Milan - Un match serré.
garder le contact. 1 Fiorentina 1,X

Un faux-pas est interdit. 10. Pisa - Le plus de Michel
2 Juventus Platini. 2

Trop de différence entre 11. Roma - Roma est plus fort.
les deux équipes. 1 Bari 1

Avantage au club recevant. 12. Sampdoria - Tout est possible.
1 Udinese 1,X,2

La loi du plus fort. 13. Torino - Avantage aux Turinois.
1 Lecce 1

Rencontres régionales
Je suis Chaux-de-Fonnier 14. HC Chx-de-Fds - Deux points, un point
avant tout. 1 HC Viège c'est tout. 1

Difficle déplacement 15. Tramelan - Je soutiens le club
en vue. 1 Le Locle voisin. 2

14 » Ire ligue 15 = 2e ligue
hockey sur glace hockey sur glace

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

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Michel Poffet 39 pts
3. Pascal Queloz 19 pts 3. Roger Laubli 24 pts
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TENNIS. - Les Suissesses ont obtenu
leur promotion en première division du
championnat d'Europe féminin par équi-
pes en battant en finale la RFA 2 à 1.

Le Locle - Unterstadt

La rencontre Le Locle - Unterstadt a
été renvoyée au mardi 21 j anvier.

(comm)

Renvoyé

Une avalanche de buts
Troisième ligue neuchâteloise

• SERRIÈRES - LA BRÉVINE 11-2
(4-0 4-1 3-1)
La rencontre qui s'est déroulée diman-

che soir sur la patinoire du Littoral
opposant Serrières à La Brévine a
tourné court dés la première minute. En
effet, après dix secondes déjà, les locaux
marquèrent leur premier but, puis récidi-
vèrent à trois reprises.

Le tiers médian plus équilibré vit les
Bréviniers ramener la marque à trois
unités, mais à aucun moment du jeu, ils
ne parvinrent à inquiéter leurs adversai-
res, qui firent mouche à quatre occa-
sions. L'écart, déjà important, se creusa
davantage encore dans l'ultime période.

Lors de ce match les confrontant aux
troisièmes du classement, Serrières a
montré fermement son désir de monter
en deuxième ligue. A première vue, il
semble que ce vœu soit réalisable, car
cette équipe très homgène possède qua-
tre excellents défenseurs et une très
bonne ligne d'attaque.

Serrières: Nicoud, Dubois, A. Jakob,
Gendre, Clottu, Kurt, R. Jakob, Baru-

selli, Remetter, Bauer, Faivre, Hofmann,
Giambonini, Monnerat.

La Brévine: Zehnder (40e Mauerho-
fer), Piaget, Bell, Mosset, Messerli, O.
Huguenin, Patthey, Jaquet, Jutzi, Ris-
ler, Jeanmairet, L.-Z. Huguenin, J.-P.
Huguenin, Schwab, Dupan, Sahli,
Richard.

Arbitres: MM. Juillerat et Bieder-
mann..

Buts: le Clottu 1-0; 3e Hofmann 2-0;
4e Gendre 3-0; 8e Clottu 4-0; 25e Mosset
4-1; 28e Kurt 5-1; 33e Dubois 6-1; 36e R.
Jakob 7-1; 37e Remetter 8-1; 45e Baru-
selli 9-1; 47e O. Huguenin 9-2; 50e Gen-
dre 10-2; 51e Baruselli 11-2. (paf)

AUTRE RÉSULTAT
• LES BRENETS - CORGÉMONT 4-6

(1-2 0-4 3-0)
Marqueurs pour Les Brenets: Yvan

Dubois (2), Michel Girard, Damien Bon-
net.

Marqueurs pour Cortébert: Thierry
Feusier (3), Pierre Cochet, Patrick Feu-
sier, Nicolas Prêtre.
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Li gue nationale A
Olten étonnant
• OLTEN - AROSA 6-1 (1-2 4-2 1-0)

Kleinholz: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 10' Malinowski 1-0; 13' Stampfli

(Benacka ) 1-1; 18' Dekumbis (Mattli )
1-2; 29' Ruedi 2-3; 31' Kuhnackl (Lavoie)
3-3; 38' Eggimann 4-3; 39' Neininger 4-4;
40' Eggimann (Doderer) 5-4; 47' Ruedi
(Kuhnackl) 6-4.

Pénalités: 10 X 2' contre Olten; 11 X
2' contre Arosa.

Notes: Olten sans Gilomen (blessé),
Arosa sans Lindemann, Kramer (blessés)
et Lacroix. Tir sur un montant de Ritsch
(51e).

• CP ZURICH - LUGANO 1-4
(0-2 1-1 0-1)
Hallenstadion: 5750 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Pahud,

Moreno.
Buts: 15' Rogger (Waltin) 0-1; 17'

Eberle (Bauer) 0-2; 29' Domeniconi
(Graf) 0-3; 31' Geiger (Sturzenegger) 1-3;
43' Bertaggia 1-4.

Pénalités: 4 X 2' + 1 X 10' (Antisin)
contre le CPZ; 3 X 2 '  contre Lugano.

Notes: le CP Zurich pour la première
fois avec Dan Hober comme coach.

• DAVOS - SIERRE 9-4 (4-1 2-3 3-0)
Patinoire de Davos: 2000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Gôtte, Tarn, Schocher.
Buts: 6' J. Soguel 1-0; 7' R. Muller (S.

Soguel) 2-0; 10' T. Muller (S. Soguel) 3-0;
12' Glowa (Miller) 3-1; 19' Wilson (J.
Soguel) 4-1; 32' Locher (Glowa) 4-2; 34'
Lotscher (Bagnoud) 4-3; 35' Glowa (Mil-
ler) 4-4; 38" Nethery (Wilson) 5-4; 39'
Mazzoleni (Batt) 6-4; 42' Paganini
(Nethery) 7-4; 52' Paganini (J. Soguel)
8-4; 60' S. Soguel 9-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos; 6 X
2' + 1 X 5' (Girard) contre Sierre.

Notes: Sierre sans Robert (blessé).
Tirs sur un montant de J. Soguel (16e) et
de Glowa (24e).

• AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 10-7
(5-4 3-1 2-2)
Valascia: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Hôltschi, Frei, Kaul.
Buts: V McCourt (M. Celio) 1-0; 5'

Schlagenhauf 1-1; 9' Vigano (Tschumi)
•2-1; 12' Bartschi (Uebersax) 2-2; 13'
Horisberger (Fransioli ) 3-2; 13' Jaks
(McCourt) 4-2; 13' Jaks (McCourt) 5-2;
15' Schlagenhauf (Wager) 5-3; 19' Mon-
grain (Wager) 5-4; 23' Jaks (Kôlliker)
6-4; 27' Mongrain (Bartschi) 6-5; 35'
Laurence (Fritsche) 7-5; 39' Laurence
(McCourt) 8-5; 53' Uebersax 8-6; 53'
Fritsche 9-6; 56' Laurence (Vigano) 10-6;
57' Mongrain (Wager) 10-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri; 3 X
2' + 5' (Hollenstein) + 1 X 10' (Barts-
chi) contre Kloten.

Notes: Ambri avec Merz dans les buts.
Le club tessinois s'est assuré les services
d'un nouveau gardien en la personne du
Canadien Maire Pominville (32 ans) qui
arrivera mercredi à Ambri.

• BIENNE - FR GOTTÉRON 4-4
(3-2 1-0 0-2)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano' 27 20 3 4 150- 78 43
2. Davos 27 18 4 5 149- 95 40
3. Kloten 27 13 3 11 159-103 29
4. Fribourg 27 11 3 13 103-126 25
5. Bienne 27 10 4 13 138-151 24
6. Arosa 27 10 4 13 123-140 24
7. Ambri-P. 27 11 2 14 121-138 24
8. Sierre 27 9 5 13 102-128 23
9. Olten 27 9 2 16 96-150 20

10. CP Zurich 27 9 0 18 97-129 18
* Qualifié pour les p lay-offs.

Ligue nationale B
Coire - Langnau 5-2

(1-0 2-2 2-0)
Lausanne - GE Servette 9-5

(3-2 4-0 2-3)
Rapperswil - Bâle . 4-4

(2-0 2-4 0-0)
Zoug - CP Berne 2-4

(1-0 0-4 1-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Coire 26 17 6 3 124- 70 40
2. Beme 26 17 3 6 135- 72 37
3. Dubendorf 26 12 7 7 127-105 31
4. Bâle 26 13 3 10 127- 99 29
5. Rapperswil 26 12 5 9 126-115 29
6. Langnau 26 10 4 12 108-120 24
7. Ajoie 26 10 4 12 101-125 24
8. Lausanne 26 10 1 15 99-137 21
9. Zoug 26 9 2 15 89-101 20

10. GE Servette 26 2 1 23 74-171 5
(si)

résultats• AJOIE - DUBENDORF 5-2 (1-0 1-1 3-1)
Avant le match, Jean Trottier nous assurait que son équipe s'était complè-

tement retrouvée. Force est de constater qu'il avait raison, car par moment
ses poulains ont fait ce qu'ils ont voulu des Zurichois. C'est avec un cœur gros
comme ça et une volonté du diable que les Ajoulots se sont battus.

Ils ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu, avec surtout un
Anton Siegenthaler étincelant. Tous les ingrédients de réussite étant réunis
dans leurs rangs du début à la fin, il nous est apparu que jamais les Ajoulots
ne perdraient cette rencontre par ailleurs d'un excellent niveau. A jouer
ainsi, les Jurassiens sauveront à coup sûr leur place en LNB.

En commençant cette rencontre, Ajoie
s'est souvenu d'un certain excès de pru-
dence qu'il afficha contre Coire précé-
demment. Sans forcer, mais décidé tout
de même, il entama cette rencontre. Il
posa calmement son jeu, ce qui fit que
Dubendorf resta sur sa faim.

Les Jurassiens déferlaient régulière-
ment en direction du but de Baumann,
mais souvent leurs tirs passaient à côté
ou au-dessus de la cage. Ajoie, supérieur,
pratiquement dans tous les domaines, ne
concéda que peu de chose à son adver-
saire durant ce premier tiers. A preuve,
le premier tir digne de ce nom des visi-
teurs, se situa vers la 7e minute !

Pendant ce temps les Jurassiens cons-
truisaient et multipliaient les actions. A
la 15' le poteau vint même au secours du
portier zurichois, puis sur la reprise de
Métivier qui suivit le puck frisa la trans-
versale. Trois minutes plus tard, la

hausse était ajustée. Mais Baechler dut
s'y prendre à trois fois pour ouvrir le
score.

COUP DE THÉÂTRE
Le même Baechler sera l'auteur d'un

coup de théâtre après une minute de jeu
dans la seconde période. Il eut le mal-
heur de dévier un tir zurichois apparem-
ment anodin, dans ses propres buts.
Tout était donc à refaire et Ajoie s'y
employa fermement. On assista alors par
instant à un siège en règle des buts zuri-
chois.

Ceux-ci connurent alors un creux dont
les maîtres de céans ne purent profiter.
Trop imprécis, les Ajoulots ratèrent des
occasions à la pelle \ A la mi-match, une
habile combinaison créait le danger dans
le camp visiteur. Une feinte bien à pro-
pos de Niederhauser mettait son com-
père Bergamo en position idéale devant

Daniel Métivier: un solo impérial sur la quatrième réussite des Ajoulots
(Photo archives Schneider)

Baumann. L'ex-Chaux-de-Fonnier ne
rata pas une si belle occasion.

L'avantage repris par les Jurassiens
était à ce moment mille fois mérité. Vers

la fin de cette période, Dubendorf fit le
forcing mais Anton Siegenthaler en
super forme et sa défense bien discipli-
née tinrent bon.

GALVANISES
La partie s'anima à la dernière reprise,

elle s'enflamma même quand quasiment
d'entrée Steudler inscrivit le numéro 3.
L'allure dès lors augmenta follement
sous l'impulsion des Ajoulots galvanisés
par le but de leur capitaine. Quelques
minutes plus tard, Métivier y alla de son
numéro en récupérant la rondelle dans
ses lignes arrières, slaloma à travers les
Zurichois et signa le quatrième but. Bien
fait, vite fait, comme on dit. Mais hélas
sur cette action, le Canadien se blessa et
quitta la glace.

Dubendorf ne s'avouant pas vaincu,
resserra ses rangs et profita d'un cafouil-
lage devant la cage de Siegenthaler pour
inscrire le numéro 2. Malgré cela, Ajoie
repartit à nouveau de plus belle et
Dubendorf n'en trouva plus son latin. Il
passa sous l'éteignoir, concéda encore
une fois un but aux Jurassiens à 5 minu-
tes de la fin. Des minutes qui passèrent
pour eux comme un véritable calvaire.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembineli,
Forster; M. Siegenthaler, Ch. Berdat ,
Métivier; Baechler, Terrier; Niederhau-
ser, Bergamo, Steudler; Dietlin; S. Ber-
dat, Bencic, Volejnicek; Blanchard.

Dubendorf: Baumann; Bertschinger,
Zehnder; Vollmer, Boehm, Hotz; Kreis,
Biintzli; Marti ; Hausamann, Maag; Piai
S., Hofacker; Rogenmoser, Meier,
Loher; Piai M., Koenig.

Arbitres: MM. Robyr, Biollay, Zeller.
Buts: 18' Baechler 1-0; 21' Bunzli (auto-
goal Baechler) 1-1; 31' Bergamo 2-1; 43'
Steudler 3-1; 48' Métivier 4-1; 51' Loher
4-2; 55' S. Berdat 5-2.

Pénalités: 1x2 '  contre Ajoie et 2 x 2'
contre Dubendorf.

Notes: 3.600 spectateurs.
Bertrand Voisard

Devant 3900 spectateurs à Bienne A

Un départ en trombe insuffisant
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• BIENNE - FRIBOURG 4-4
(3-2 1-0 0-2)

Bienne recevait hier soir Gottéron
qui l'avait battu, puis contraint au
nul à Fribourg. Et c'est à un match
serré que l'on allait assister dans ce
championnat très ouvert, où la 4e
place et la dernière demeurent extrê-
mement étriquées.

A l'heure actuelle, Fribourgeois et Bien-
nois peuvent aussi bien connaître le haut
du tableau que la queue du classement.
Tout avait de quoi animer la partie.
Anken, d'abord fleuri pour son 402e
match en ligue nationale, puis les jeunes
internatinaux Aeschlimann, Dubois et
Cattaruzza ayant effectué un bon tour-
noi mondial.
Un départ en trombe de la part des hom-
mes de Helfer qui leur permettait de voir
venir l'adversaire du jour, à l'image d'un
Gosselin qui ne réussit rien de bon 10

minutes durant. Mené 3 à 0, Gottéron se
ressaisit néanmoins, revenant à une lon-
gueur peu avant la première sirène.
Un jeu viril et spectaculaire anima la
deuxième période durant laquelle la tri-
plette de Dupont, patina parfois sur un
nuage, suivie momentanément par la
ligne des jeunes internationaux qui nous
réservent encore de belles promesses.

ÉTINCELANTE
Les hommes de Ruhnke,, devant se

défendre continuellement, ne pouvaient
réagir que par contre-attaque. Le 4e but
biennois tomba suite à une triangulation
étincelante de la ligne de parade. Con-
sécutivement à ces 20 minutes où les
Biennois gaspillèrent toute leur énergie,
le sort allait se tourner immédiatement
contre eux dans la dernière période. Ils
allaient même se faire rejoindre sur le fil.
Ce HC Bienne là, on lui souhaitait sur-
tout oas la défaite. De l'autre côté, neut-

Meuwly est battu, c'est un à zéro pour Bienne sur ce tir de Kohler! (Bélino B+N)

être Fribourg peut se lamenter de n'avoir
pas profité de l'absence de Poulin.

René Perret

Bienne: Anken; Zigerli, Koller;
Cattaruzza, Heiniger; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Lautenschla-
ger, Niederer, 'Wist; Egli, Dubois,
Aeschlimann.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Thé-
voz; Pfeuti, Brasey; Ludi, Gosselin,
Grand; Rotzetter, Raemy, Richter;
Mirra, Montandon, Kaltenbacher.

Arbitres: MM. Weilenmann,
Hugentobler, Ehrensperger.

Buts: T Kohler (Wist) 1-0; 8' Wist
(Catturazza) 2-0; 10' Dupont (Kohler)
3-0; 15' Goselin 3-1; 17' Montandon
(Thévoz) 3-2; 28' Leuenberger
(Dupont) 4-2; 47' Raemy 4-3; 52'
Richter 4-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne. 3
X 2' contre Fribourg.

Notes: Stade de glace, 3916 spec-
tateurs. La conférence de presse ren-
tentit comme un coup de théâtre
quand est annoncé qu'un télex est
parvenu à peine trois heures avant la
rencontre annonçant un match de
suspension envers le Canadien Pou-
lin à la suite de pénalités récoltées à
Villars (tournoi) puis à Sierrre. A
part cela, les deux équipes jouent au
complet. Suite à une blessure, Rotzet-
ter ne réapparaît p lus dès la mi-
match

Colombier rate le coche
Championnats de ligue nationale de volleyball

Leysin a subi sa première défaite
lors de l'ultime journée du tour qua-
lificatif du championnat de Ligue
nationale A. Opposés à Chênois, les
Vaudois se sont inclinés dans leur
salle, 2-3. A noter que seuls des
Romands disputeront le tour final
pour le titre.

Chez les dames, BTV Lucerne a
battu VBC Bienne dans un match
passionnant dont l'enjeu était la
place qualificative de quatrième. Les
résultats de la 14e journée:

Messieurs
LNA: Genève Elite - Uni Bâle 3-0 (15-

7 15-3 15-8). Leysin - Chênois 2-3 (15-9
5-15 15-3 11-15 13-15). Colombier - VBC
Bienne 2-3 (15-11 11-15 15-12 15-17 14-
16). Semi Lucerne - Lausanne UC 0-3
(11-15 16-18,9-15).

Classement: 1. Leysin 26; 2. Chênois
22; 3. Genève Elite 18; 4. Lausanne UC
18, qualifiés pour le tour final; 5. Uni
Bâle 12; 6. VBC Bienne 10; 7. Semi Luc-
cerne 4; 8. Colombier 2.

LNB: Messieurs. Groupe ouest: CS
Chênois - VBC Bienne 3-2. Montreux -
Morat 0-3. Lausanne UC - Kôniz 1-3.
VBC Berne - Soleure 1-3. Spiez - Lutry
3-1.

Classement (11): 1. Kôniz 10; 2. VBC
Berne 8; 3. VBC Spiez 8.

Groupe est: Tornado Adliswil - Willi-
sau 2-3. Amriswil - Montana Lucerne
3-1. Nàfels - Muttenz 3-1. Jona - Kanti
Baden 3-0. Galina Schaan - Volero
Zurich 0-3.

Classement (11): 1. Jona 11; 2.
Amriswil 9; 3. Volero 7.

Dames
LNA: Lausanne UC - Uni Bâle 3-2

(15-5, 13-15 12-15 15-8). VBC Bienne -
BTV Lucerne 2-3 (14-16 15-5 15-8 11-15,
12-15). VB Bâle - Etoile Genève 3-0 (15-
7 15-8 15-9). Montana Lucerne - Spada
Academica 3-0 (15-7 15-4 15-11).

Classement: 1. Lausanne UC 24; 2.
Montana Lucerne 24; 3. Uni Bâle 22; 4.
BTV Lucerne 16, qualifiés pour le tour
final; 5. VBC Bienne 12; 6. VB Bâle 6; 7.
Spada Academica 4; 8. Etoile Genève 4.

LNB, Groupe ouest: Genève Elite -
Malleray 3-0. SFG Montreux - Moudon
1-3. Lausanne VBC - Gatt 1-3. Fribourg -
Bienne 3-0. Uni Berne - Kônig 3-0.

Classement (11):1. Uni Beme 9; 2.
Genève Elite 9; 3. Gatt 8.

Groupe est. Jona - Kussnacht 0-3.
VBC Berne - Volero 3-2. FC Lucerne -
Schwanden 0-3. Kanti Schaffhouse -
Wattwil 3-1.

Classement (11): 1. Schwanden 10; 2.
Volero 8; 3. VBC Berne 8 (si )

Richard encore et toujours
Le cyclocross d'Aigle

Une semaine après avoir conquis son
premier titre de champion suisse, Pascal
Richard a administré une nouvelle
preuve de sa supériorité en remportant
le cyclocross d'Aigle. Devant près de
1.000 spectateurs, le coureur d'Orbe s'est
imposé avec 31 secondes d'avance sur
Albert Zweifel.

Richard et Zweifel ont roulé en tête
pendant neuf des dix tours de l'épreuve.
A trois kilomètres de l'arrivée, Richard a
porté son attaque pour s'imposer avec
une très grande autorité.

A Aigle, Richard a signé son treizième
succès de la saison, le neuvième consécu-
tif.

LES RÉSULTATS
Cat A: 1. Pascal Richard (Orbe) les

22,5 km. en 59'50"; 2. Albert Zweifel
(Ruti ) à 31"; 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) l'45"; 4. Carlo Lafranchi (Bârau-
Elite) à l'52"; 5. Gilles Blaser (Bernex) à
2'04"; 6. Hans-Ruedi Buchi (Wetzikon-
Elite) à 2'20"; 7. Albert Iten (Wetzikon-
Elite) à 2'34"; 8. Beat Schumacher
(Sulz-Elite) à 2'51"; 9. Rolf Hofer
(Steinmaur-Elite) à 3'00"; 10. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 3'11".

Cat. B: 1. Kilian Buchmuller (Fehral-
torf) les 15,750 km. en 44'01"; 2. Chris-
tian Vontobel (Fehrotorf à l'08"; 3. Beat
Wabel (Ittnau) à l'14".

Cat. C: 1. Andy Pfister (Wetzikon) les
9 km. en 26'24"; 2. Laurent Dufaux
(Rennaz) à 12"; 3. Richard Chassot
(Payerne) à 21". (si)
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Dans son kiosque de Pod 2000, Francine

Lagger était plutôt heureuse de voir tom-
ber la neige en ce début de semaine. Même
si elle sait déjà qu'il lui sera difficile de
trouver le temps de chausser ses skis.

Avec son mari, elle exerce un métier
accaparant puisque tous deux sont pa-
trons de ce kiosque ouvert 14 heures par
jour. Mme Lagger assure particulièrement
les matins, ces heures où il faut réception-
ner les paquets, préparer les réservations,
mettre en place les journaux. Elle regrette,
Francine, de n'avoir guère le temps de les
lire tous ces journaux, car ça défile sans
discontinuer. Elle n'a pourtant jamais re-
gretté d'avoir abandonné de minutieux
travaux d'horlogerie pour ce travail qui
demande disponibilité, amabilité et bon
caractère en permanence. «Les clients sont
sympathiques et on regrette souvent de
n'avoir pas le temps d'échanger plus, car
j'aime bien les contacts qu'apporte cette
activité», dit-elle.

A part cela, elle pratique le tennis, et
s'avoue plutôt manuelle, aimant le cro-
chet, le tricot, la poterie, etc.

On peut un peu penser à elle durant les
frimas car il ne fait pas toujours très
chaud dans sa boutique. Elle se réchauffe
au moins le cœur, en pensant qu'elle a
déjà eu dans son kiosque deux tribolos
gagnant 10.000 francs. Un métier sympa-
thique, n'est-ce pas?

(ib - Photo Impar - Gerber)
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Chômage
des jeunes

_ Q

Globalement et depuis deux
ans, le chômage est en nette
diminution dans le canton du
Jura. Evolution signif icative: la
durée moyenne du chômage a
diminué de moitié.

La reprise économique expli-
que pour l'essentiel cette évolu-
tion. Amélioration rendue possi-
ble grâce, il f aut le dire aussi, à
l'Etat qui accorde une plus
grande rigueur au suivi des chô-
meurs et a aff iné ses moyens
d'intervention. Les cours de
recyclage collectif s ne sont plus
la règle. On leur préf ère des
cours individuels intensif s, plus
eff icaces. Même si certains
seront tentés de parler d'un
désengagement des pouvoirs
publics.

Changement plus prof ond: le
chômage f ait sans doute «moins
peur» du moment que le tissu
économique off re de nouveaux
emplois. Et pour un secteur
comme l'horlogerie, les indica-
teurs montrent que le creux de
la vague est derrière nous.

U n'en demeure pas moins que
le chômage des jeunes est
inquiétant Car si l'on peut
admettre que le chômage est
devenu On temps d'adaptation
ou d'attente pour un grand nom-
bre de travailleurs, l'impossibi-
lité de trouver un emploi au sor-
tir d'un apprentissage constitue
un dur échec. Dans le canton du
Jura, sur six cents jeunes gens
qui terminent leur apprentis-
sage, deux cents éprouvent de
sérieuses diff icultés à exercer
leur prof ession. Et le plus sou-
vent, le métier choisi l'a été en
f onction de débouchés tenus
comme assurés.

Diff iculté supplémentaire: les
grandes régies, CFF, PTT, ne
sont plus les «soupapes» d'hier.

Et si à l'évidence, la f ormation
prof essionnelle doit mieux tenir
compte des besoins de l'écono-
mie, les prévisions sont diff iciles
et aléatoires. Il y  a moins de cinq
ans, certains métiers considérés
comme sans débouchés sont
aujourd'hui recherchés.

En f a i t, c'est bien plus la mobi-
lité des personnes qu'il f aut
encourager. La f ormation con-
tinue est sans aucun doute l'un
des moyens à développer de
même que la f ormation en cours
d'emploi. Pour juger d'un
métier, il f aut d'abord le prati-
quer. Or trop souvent, les jeunes
n'ont pas l'occasion de mesurer
leurs aptitudes et pourquoi pas
de tordre le coup à des préjugés.

La f ormation prof essionnelle
n'est pas encore adaptée aux
mutations nombreuses et pro-
f ondes de l'économie. Elle est
trop f igée .

Le canton du Jura se doit
d'innover. La proportion des jeu-
nes au chômage est la plus éle-
vée de Suisse. Un constat négatif
et qui alimente largement
l'exode de la jeunesse. Ce qui à
terme pourrait f reiner le redé-
ploiement industriel, sans parler
des eff ets sociaux qui sont à la
source de la délinquance.

Pierre VEYA

Ces deux dernières années, dix centenaires ont été fêtés par le Département
de l'intérieur. Qui leur a remis neuf pendules et un fauteuil. Autant dire que
la pendule de salon «qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends», selon
Brel, a les faveurs de nos aînés. Même si, parfois, la famille décide pour eux.

Ah la belle pendule! C'était à Buttes, le 2 novembre dernier, pour l'annivesaire de
Mme Cécile Piaget née f ieausire. (Impar-Charrère)

Au Département de l'intérieur, le 2e
secrétaire, M. Mario Clottu, constate en
effet que les centenaires, depuis qu'ils
ont le choix, préfèrent les pendules. Cer-
tains manifestent clairement leur désir.
D'autres fois, c'est la famille qui décide.

Pour l'achat des pendules, l'Etat favo-
rise deux maisons du canton. L'aîné peut
choisir le style, la couleur, le décor. Pen-
dule et fauteuil coûtent à peu près le
même prix.

L'Etat établi la liste des centenaires

deux ans à l'avance. Il prend contact
avec eux. Certains refusent le cadeau
mais la plupart l'acceptent avec plaisir.
Entrer dans sa centième année, c'est un
événement. Même si ceux qui franchis-
sent ce cap-là sont chaque année plus
nombreux.

Les femmes arrivent largement en

tête. En 1984, trois femmes sur trois cen-
tenaires fêtées. L'an dernier, elles étaient
six sur sept. Cette année, elles seront
neuf sur dix. C'est dans les Montagnes et
le Val-de-Travers que les gens devien-
nent les plus vieux. Pour 1986, cinq des
centenaires résident à La Chaux-de-
Fonds; deux au Locle; une à Fleurier,
une à Buttes et une seule dans le Bas, à
Saint-Biaise.

Voici la liste des citoyens neuchâtelois
qui entreront dans leur 100e année en
1986:
- Mme Emma Naine, le 3 mars 1887,

La Chaux-de-Fonds;
- Mme Adrienne Duvanel, née le 21

mars 1887, domiciliée en droit à Couvet,
en fait au Home Val Fleuri de Fleurier;
- Mme Emma Jacot-Descombes, née

Tanner le 11 avril 1887, domiciliée à
Saint-Biaise;
- Mme Emma Charlet, née le 17 mai

1887, domiciliée à Buttes;
- Mme Venise Reinhard, née le 22

août 1887, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds;
- Mme Elise Vuilleumier, née le 31

août 1887, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds;
- Mme Estelle Sermet, née Calame le

6 octobre 1887, domiciliée au Locle;
- Mme Marie Chuard, née le 22 octo-

bre 1887, domicilée à La Chaux-de-
Fonds;
- Mme Berthe Morel, née le 13

novembre 1887, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds;
- M. Fernand Aellen, né le 14 novem-

bre 1887, domicilié au Locle.
JJC

A,A'v '- "Y '̂ yA^ 'Y^-A-y- y- 
* * * 

¦ "¦'¦¦'¦ ¦ " - ' ¦ ¦¦ '- ¦¦ •

Canton [dëN ëïïchàtéf c -

La vie culturelle et artistique se porte
fort bien dans notre canton. Les galeries
de peintures et les expositions se multi-
plient dans toutes les localités, les nou-
velles constructions sont embellies par
des sculptures, les artisans sont de nou-
veau les chéris du public.

Il est toutefois une catégorie d'artistes
qui se sentent lésés: les écrivains. Neu-
châtelois et jurassiens sont réunis en une
association, une quarantaine de mem-
bres environ, certains bénéficiant d'une
belle renommée, d'autres sont encore
inconnus.

Tous font preuve de créativité mais
tous, hélas, aimeraient être mieux com-
pris, mieux appuyés.

L'Etat entend faire un pas de plus
pour les écrivains et il vient de créer un
prix destiné à récompenser l'ensemble
d'une œuvre de création littéraire.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, a
renseigné la presse à ce sujet hier matin
à Neuchâtel.

RWS

• LIRE EN PAGE 24

Un prix
de consécration
pour un écrivain

Le Comité loclois d'initiative pour la
sécurité des piétons créé après un tragi-
que accident qui a entraîné le décès
d'une fillette, s'est fixé pour objectif la
réalisation de passages souterrains pour
piétons aux trois entrées principales de
la ville, soit aux rues Girardet, de France
et à La Jaluse.

L'un d'eux, celui des Girardet en voie
de construction et les membres de ce
comité estiment maintenant qu'il est
urgent d'améliorer la sécurité des pié-
tons à La Jaluse. Une enquête a du reste
été faite auprès d'habitants de ce quar-
tier de la Mère-Commune (des parents
d'élèves) et révèle que la sécurité, lors de
la traversée de la route cantonale, est
insuffisante, (cm)

• LIRE EN PAGE 20

Jura ; les Etats du pays

Dans un ouvragé qui inaugure la col-
lection de la Société jurassienne d'ému-
lation baptisée «L'œil et la mémoire»
l'ancien professeur d'histoire à l'Ecole
cantonale de Porrentruy M. Roger Ball-
mer révèle ce que furent, durant plus de
deux siècles entre 1550 et 1790, les
«Etats du pays», préfiguration d'une

assemblée parlementaire traitant avec le
Prince-évêque et s'efforçant de restrein-
dre les appétits fiscaux de celui-ci.
L'auteur met en évidence aussi les dis-
sensions existant entre les Jurassiens et
leurs rapports avec leur souverain, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Le Château de Porrentruy, résidence du prince-évêque de Bâle, où se tinrent
plusieurs assemblées des Etats du Pays.

Un livre riche d'intérêt
' Y y. . - ¦: • ' ..
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Loterie d'entra ide
à La Chaux-de-Fonds

La nouvelle n'est pas réellement bonne
dans son résultat. Elle l'est par son inten-
tion. Et comme c'est l'intention, dit-on, qui
compte, c'est une bonne nouvelle. CQFD.

Donc!
L'histoire est celle d'un habitant de la

ville qui, anonyme, a voulu offrir un ca-
deau de Noël sous forme oie bonne action,
laissant au hasard le soin de concrétiser
ou non son intention. Il a envoyé une dizai-
ne de billets de loterie au président de la
ville, proposant, en cas de gain, une grille
de répartition mettant 20 pour cent de la
somme à chacune des œuvres d'entraide
suivante: Pro Senectute, Pro Juventute,
Aide aux chômeurs, Service d'aide fami-
liale, Services sociaux.

La chance, seule, n'était pas du rendez-
vous! (pf)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
La littérature passe sur écran.

PAGE 19
FLEURIER. - Les dessous du

commerce. 
^

sommaireÇhib 44 .
à La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 19

Les assassins
de République

assassinés

M^Wif-s "̂so£  ̂«"""' .( dWon,

i fcsrï. —¦- * ir iSSusSç***-
\ -«£*-"tfrtfi% 3tf ,

'5:*i?s5* —
\ ¦; rhois*ali un U 

uan et ng°'°; \ma&**z-

\ et refa it wg"£ fa meuse

\ t̂o**d£V«,'B _--—



Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
(p 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
(rens: £7 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 13.1.86 3070 DH
(rens: SI. <p 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 13.1.86 2227 DH
(rens: SI. <p 038/22.35.55)

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  53 17 66.

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

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

danis, <p 51 12 84; Dr Meyrat,
((5 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, <P 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tchao Pantin.
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: (p 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <p 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: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: $9 118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., lîiat-

Gare, 0221153.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joy et Joan.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Fletch aux trous-

ses.
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:

p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  6611 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

p  66 27 27.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Val-de-Travers
' ¦ . . . . v . .. . ; . . '. . . . . . .: , : ¦ : ' . '. . . ,  ¦. . ¦.

I

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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: (p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

<p 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: (p 63 19 45; non-réponse,
(p 63 17 17.

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

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

et je matin, 06135 05, repas à
domicile. _

La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

Val-de-Ruz

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

<p 53 34 44.
Ambulance: <p 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

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.,

me, 10-12 h., 14-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo collection d'œufs de Louis
Nicoud.

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

Galerie Club 44: expo Peter Freuden-
thal, 18-20 h. 30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, 15-19 h., me, 15-22 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres 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. <p 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: fermée.
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.,
028 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 026 99 02.

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 02111 91.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS:
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Les ripoux.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Trois hommes et

un couffin; 18 h. 30, Le clan des
jouisseuses.

Plaza: 20 h. 30, La Bible.
Scala: 20 h. 45, Les goonies.

La Chaux-de-Fonds

LES DÉTECTIVES M. & J.-P. B.
DEPUIS 1966 

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 039/23 64 13 738

Temple du Bas: 20 h. 15, concert Cho-
rale corps enseignant et SOB.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 Rous-
seau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Citron pressé.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17

heures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies

de Jean-Michel Favarger; 14-18 h.
30.

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res sur toile et papier de Léo Zog-
mayer, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Pommier: expo Antonio Coi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-

nanct, rue at-Maunce. ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h., ma, 9-11 h., je,

14-18 h., 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, Le roi David; 20

h. 30, Touché.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,21 h.,

Les loups entre eux.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Bras de fer.
Palace: 14 h. 30, Taram et le chaudron

magique; 16 h. 30, 18 h. 15, 20 h., 22
h., Opération commando.

Rex: 15 h., 20 h. 30, Silverado.
Studio: 15 h., 21 h., v. fr., 18 h. 15, v. o.,

Papa est en voyage d'affaires.
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URGENT!

Nous cherchons pour emploi stable
dès le 20.1.86, Le Locle

DAME
30 à 40 ans aimant les chiffres

0 038/24.31.31 1201

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. SO-

IS 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: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49,
17- 18 h. 30.

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

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

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc: familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

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

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 3141 65.

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

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

36 1326.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (032) 93 SI 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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, p  4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:
. tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30

à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: mai, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: p  93 14 88.

Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
La boite à images: expo Bernard Escudero,

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

Gramm.
Galerie Steiner: expo aquarelles de plu-

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

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

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

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

miel.
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, Paris, Texas.
Métro: programme non reçu.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Cocoon.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La cible; 17 h. 45, Dol-

cea Horas.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram et le

chaudron magique.

! Jura bernois



La littérature passe sur écran
Jacques Sandoz, cinéaste neuchâtelois, réalise une série de films inédits

La petite botte à images cesserait-elle d être concurrente des livres? C'est
peut-être le pari lancé par l'entreprise qui édite, en cassettes vidéo, un pro-
gramme de douze bandes qui se veulent compléments de la littérature. Distri-
buées en librairies, dans toute la Suisse romande, dont à La Chaux-de-Fonds
ces productions de 26 minutes chacune sont éditées en différents formats,
nécessaires à une large diffusion. Elles intéresseront autant les bibliophiles
privés, que les écoles et bibliothèques publiques; les télévisions s'annoncent
preneuses également et le Ministère français de la culture les a déjà acquises.

Cette première série a été entièrement
réalisée par Jacques Sandoz, cinéaste
neuchâtelois d'origine, et la multiplica-
tion des cassettes, en 12 versions, stan-
dards différents et deux langues (fran-
çais et anglais), est l'œuvre de Média-
transfert, entreprise chaux-de-fonnière.
Une première représentation commer-
ciale a été faite au MIP TV de ce prin-
temps, et c'est depuis peu que, toutes les
cassettes sont disponibles.

La productrice, Mme Frnçoise
Schlumberger-Primat a, hérité dans son
sang, l'amour des beaux et vieux livres.

Audacieuse dans cette idée d'en divul-
guer une illustration et une information
en support vidéo, elle désirait que ces
précieux volumes anciens de la littéra-
ture de langue française deviennent ainsi
accessibles au public. Pour éviter le sché-
matisme et faire film de cela, les docu-
ments anciens dialoguent avec des tradi-

Une série de livres à consommer sur écran. (Photo Impar-Gerber)

tiens encore vivantes aujourd'hui, et une
iconographie précieuse se dévoile aux
intéressés.

Le sujet premier s'est étoffé , cette
série comprenant quatre thèmes: tout
d'abord «Le livre» avec «L'art de la
reliure» «Le livre relié]» et «L'Epoque de
la gravure sur bois», soit trois cassettes
de 26 minutes, réalisée avec soin d'ima-
ges originales, de musiques choisies et
d'un commentaire bien dit. Autres sujets
disponibles: «Les métiers d'art», «La vie
rustique», «Les Légendes», «Les
Auteurs».

En confiant la réalisation à un
cinéaste expérimenté, on dénote une
volonté de qualité; même souci pour la
musique, et saluons la présence et le tra-
vail, original sur les légendes, de Louis
Crelier, musicien neuchâtelois. Quelques
enregistrements ont été faits chez Backs-
tage à Neuchâtel.

QUAND LE JEUNE CINÉMA
SUISSE NAISSAIT
AUSSI À NEUCHÂTEL

Retrouver Jacques Sandoz dans cette
aventure renvoie à la belle époque du
renouveau du cinéma suisse des années
60.

En 1966, il réalisait en effet son pre-
mier court-métrage «It's my life» que les
cinéphiles d'alors regardaient avec beau-
coup d'espoir. Il était aussi de la bande
de «Quatre d'entre elles» l'un des pre-
miers longs-métrages de ce renouveau,
produit pr Milos-Film Les Verrières.
Après un stage chez Milos Forman, il
tournait seul un long-métrage «L'œil
bleu» (1968) et bénéficiait d'une prime à
la qualité de la Confédération.

Récidive avec «Stella da Falla» (1970),
et quelques courts-métrages, puis départ
pour Hollywood, où J. Sandoz prend la
direction de Shri Hans Productions pour
une série de films sur la relation entre
l'Orient spirituel et l'Occident matéria-
liste, centrée sur le Guru Maharaj-Ji.

Diverses autres réalisations parsèment
son activité pour le retrouver ces deux
dernières années, à la réalisation de cette
série «Le livre ancien de langue fran-
çaise», «très heureux, dit-il, de travailler
en toute liberté et avec les moyens néces-
saires». Si l'expérience est concluante,
une suite sera offerte à d'autres cinéas-
tes, (ib)

Jacques le peintre
Vendredi 17 et samedi 18, à 20 h.

30, au Musée des Beaux-Arts, le
Théâtre des drapiers de Stras-
bourg, invité par le TPR et le Musée
des Beaux-Arts, présente son spec-
tacle, «Jacques le peintre», dans le
cadre de l'exposition Pajak. Location
au TPR. (Imp)

cela va,
se passer

TPR: une troupe
à « géométrie variable »

Avec l'année 1985, est arrivé à
échéance le dernier plan triennal con-
cernant le financement du TPR.
L'occasion aussi pour toute l'équipe
du Théâtre populaire romand de
poser, de se poser un certain nombre
de questions, même si depuis environ
10 ans, les recettes des spectacles et
des différentes animations sont res-
tées constantes.

Les fonds que les responsables du
TPR sont allés chercher, eux-mêmes,
dans le but de soutenir une activité
particulière, une animation ponc-
tuelle, ce montant-là est en progres-
sion depuis 1975. Durant ces trois
dernières années, le 40% environ du
budget est couvert par ces sommes
provenant de dons, de fondations sol-
licitées par le TPR.

Les subventions officielles se mon-
tent à un total de 705.000 francs,
réparties entre les trois villes du can-
ton, le canton de Neuchâtel, du Jura,
de Berne, les villes de Bienne et de
Delémont. La Chaux-de-Fonds verse
340.000 francs, desquels doivent être
retranchés les frais de location,
chauffage et électricité de Beau-Site.
Le budget total s'élève à 1.200.000
francs. La différence erst constituée
par les montants que le TPR trouve
lui-même, qu'il est allé checher à
l'extérieur.

Or ces sommes ne suffisent pas, «ne
sont pas à la mesure des ambitions
du TPR», dit M. Grandchamp. Les
difficultés financières du théâtre ne
sont pas un secret. Il est vrai que les
subventions touchées par celui-ci
sont dérisoires comparées à celles que
peuvent octroyer, dans le même cas,
des cantons plus peuplés, Vaud ou
Genève par exemple. Selon M. Augs-
burger, directeur des Affaires cul-
turelles «la ville de La Chaux-de-
Fonds fait un gros effort qui ne
pourra être accru. Sa part dans
l'ensemble des activités culturelles
est une part limite. Le problème des
subventions doit être revu au niveau
cantonal, où un effort plus important
devrait pouvoir être envisagé. Pour
des prestations équivalentes à celles
qu'offre le TPR, des troupes profes-

sionnelles et permanentes reçoivent,
dans d'autres cantons des subven-
tions qui dépassent le million.» M.
Augsburger reconnaît les efforts du
TPR, notamment en direction du
mécénat privé. Par ailleurs, le TPR
«est en train de muer de façon impor-
tante».

En effet, il y a eu, au sein de la
troupe, restructuration issue d'une
réflexion générale. «Ça ne marche
plus comme ça, dit M. Pouchon,
administrateur. On ne peut plus faire
de théâtre en offrant aux comédiens
un salaire brut de 2100 francs par
mois. Certains s'en sont contentés,
pour faire une expérience à court
terme, c'est presque un apostolat. Si
on veut des professionnels , il faut les
payer, ils doivent pouvoir vivre du
théâtre. Il faut donc trouver des
moyens financiers.»

Parmi les mesures de restructura-
tion, la pratique de la compagnie à
«géométrie variable» est maintenant
officialisée. Existe une équipe de
base, une douzaine de personnes,
comprenant directeur artistique,
administrateurs, techniciens et quel-
ques comédiens. La troupe fonc-
tionne avec en moyenne un effectif
de 25 personnes. Les comédiens qui
n'appartiennent pas à l'équipe de
base sont engagés pour un spectacle
particulier seulement.

Les comédiens de l'équipe de base
peuvent aller travailler à l'extérieur,
faire de l'animation, participer à un
spectacle, en leur nom propre, sans
engager le TPR. «C'est un système
plus souple, une ouverture vers
l'extérieur» dit M. Grandchamp,
administrateur. En 86, le TPR pré-
sentera «Antigone» de Sophocle, qui
sera créée à Genève dans le cadre de
l'Eté suisse 86. Un spectacle qui tour-
nera ensuite dans les grandes villes
helvétiques et sera représenté pour
une dizaine de représentations à La
Chaux-de-Fonds.

Sur le thème du théâtre amateur
dans le monde, une douzaine de pays
seront invités à l'occasion de la 9e
Biennale (et du 25e anniversaire du
TPR) du 7 au 25 mai.

Ch. O.

û
Chantai et Gilles
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Par la Méditerranée et le Ladakh
Programme du Club des loisirs

Le Club des loisirs présente un
programme fringant à ses quelque
700 membres pour ce premier semes-
tre 1986. Au programme, de l'exotis-
me avec des images de croisière en
Méditerranée, des conférences et des
causeries sur des questions de droit
et de vie quotidienne, sans oublier la
part laissée au divertissement avec
une comédie et des projections de
films. Voici le programme par son
menu.

Les rencontres du Club des loisirs
commencent jeudi 16 janvier avec de la
mer à l'horizon. M. Florian Reist viendra
présenter une causerie illustrée de dias
consacrée à une croisière en Méditerra-
née. Les amarres seront larguées à la
salle communale de la Maison du Peuple
(deuxième étage) à 14 h. 30. La mer
encore au programme du samedi 8
février, à 14 h. 30 au Théâtre, avec le
cabaret «Vive la marée», un spectacle
interprété par la troupe Comœdia du
Locle.

Retour sur terre ferme jeudi 13 fé-
vrier, 14 h. 30 à la salle communale, pour
une causerie animée par le professeur
Jean Guinand, recteur de l'Université et
consacrée aux nouveaux droits de succes-
sion.

«La Chaux-de-Fonds à travers les li-
vres», c'est le parcours auquel M. F.
Donzé, directeur de la Bibliothèque de la
ville, invite ses hôtes jeudi 27 février à 14
h. 30 à la salle communale.

«Les petites misères du troisième âge»
seront le thème de la causerie du Dr
Pierre Jeanneret, jeudi 13 mars à 14 h.
30 à la salle communale.

Un film long métrage, dont le titre
sera communiqué ultérieurement, suivra
jeudi 27 mars à 14 h. 30 au cinéma Corso.

Samedi 5 avril, la troupe du Club litté-

raire de la SSEC présentera la comédie
politique «Les bâtards». Les trois coups
au Théâtre à 14 h. 30.

L'urbaniste communale Mme S. Mo-
ser, animera une causerie avec film ou
dias sur les échanges culturels et scolai-
res effectués avec le Ladhakh. Ceci le
jeudi 10 avril, à 14 h. 30 à la salle com-
munale.

Un film long métrage sera projeté ven-
dredi 25 avril à 15 heures au cinéma
Corso. Le titre sera connu plus tard.

L'assemblée générale statutaire est
agendée au jeudi 15 mai à 14 h. 30 à la
salle communale.

Quant au jeudi 29 mai, il sera consacré
à la course d'un jour, dont le parcours
est à définir. (Imp)

Club 44: réquisitoire d*Henri CjùilleMiii contre Napoléon

Henri Guillemin n'aime pas Napoléon. D n'a jamais caché cette inimitié,
consacrant à l'Empereur, en 1969, un pamphlet, que Pompidou allait
sanctionner d'interdiction d'antenne pour son irrespectueux auteur. Henri
Guillemin était lundi soir au Club 44 pour la première des trois causeries
consacrées à «l'assassinat des trois premières République françaises».
Première République. Premier assassin. Napoléon et son - l'auteur démontre
qu'il n'en fut que l'instrument - coup d'Etat du 18 Brumaire 1799. La
conférence est un réquisitoire implaccable. L'orateur asssasine cet assassin

de République.

L'orateur dresse un curiculum peu
flatteur du futur Empereur. Il démontre
combien de fois il a tourné sa veste, au
gré du vent politique. Son père, déjà, lui
enseigne l'art de la girouette.

Dans la Corse achetée en 1768 par les
Français aux Génois, la révolte s'orga-
nise autour de son chef Paoli. Le père
Bonaparte, Carlo, lui est dévoué. Paoli
battu, «Carlo le plaque. Il collabore avec
les Français» relève H. Guillemin. Plus
tard, jeune officier - il n'a que 16 ans —
frais émoulu de l'Ecole militaire, Napo-
léon fomente avec les séparatistes. En
cas de victoire, l'île pourrait lui apparte-
nir, pense-t-il, selon le conférencier.

La victoire républicaine amène Napo-
léon à des sentiments, lui aussi, plus col-
laborateurs. II obtient les faveurs du
député montagnard envoyé sur l'île.

LES JOIES DU MENSONGE
Dans ses confidences, Napoléon racon-

tera le plaisir qu'il prend à mentir. Dans
la France déchirée de juin 1793, il dit
combien il apprécie «de changer de dis-

cours dans chaque département», selon
le vent qui souffle.

Une pratique qu'il renouvelle en 1794,
l'année de l'apogée de Robespierre, puis
de son déclin, tranché sous la guillotine.
Napoléon lèche les bottes d'Augustin
Robespierre, qui recommande à son frère
Maximilien ce jeune homme, nommé
général à l'âge de 25 ans. Mais le Corse
flaire la fin de celui dont il convoitait les
grâces. Il écrira: «Si j'avais su les arrière-
pensées dictatoriales de Robespierre, je
l'aurais moi-même abattu».

Plus tard, il est nommé gouverneur
militaire de Paris, fonction qui lui donne
accès aux finances. Il fréquente les par-
venus de l'époque, soit les banquiers et
les «fournituriers», ceux qui ont fait for-
tune dans la fourniture militaire. Barras
lui refilera comme épouse une maîtresse
dont il est fatigué, Joséphine de Beau-
harnais. Trop heureux de s'en débaras-
ser, il nomme Napoléon à la tête des
armées qui envahissent l'Italie.

Napoléon y mène une «guerre de raz-
zia», note H. Guillemin. Alors que l'Italie
devait être une monnaie d'échange avec
les Autrichiens pour garantir à la France
ses «frontières naturelles», le général
corse en fait une affaire personnelle. Il
crée deux Républiques à sa solde et ren-
tre à Paris, où Talleyrand, le ministre
des affaires étrangères ne se montre pas
trop mécontent de cette indiscipline,
relève l'orateur.

«CHASSER LES CANAILLES»
Suit l'expédition d'Egypte. Napoléon

conduit sa flotte, forte de 30.000 hom-
mes. Les Anglais empêchent tout retour.
Le général pense à Alexandre et compte
partir à la conquête de l'Asie. Echec. Il

se rabat sur la France. Plusieurs élé-
ments l'appellent.

Les civils jouent un sale tour aux géné-
raux, dont ils arrêtent un représentant.
«Il faut chasser les canailles», dit Napo-
léon. La situation empire sur les fronts
des guerres européennes. Les élections de
98 ont vu une poussée jacobine. Con-
séquence. Les foumiteurs perdent le pri-
vilège de lever des impôts eux-mêmes.
L'impôt progressif est institué, faisant
dire à Mme de Staël: «Les personnes
aisées sont réduites à prendre les appa-
rences de la misère».

Le coup d'Etat dit républicain, de
Napoléon fond au secours des nobles,
foumiteurs et banquiers. Les mesures
jacobines sont abrogées. On crée la Ban-
que de France, un établissement totale-
ment privé à qui est accordé le privilège
d'émettre le papier monnaie. Le trésorier
de l'Empereur, Mollien , est stupéfait.
Les bénéfices avoués de la Banque chif-
frent plusieurs millions par an. Plus la
France va mal, plus les bénéfices aug-
mentent.

Confidence de Napoléon sur le chemin
de Saint-Hélène après le fiasco des 100
jours: «J'ai mal joué. J'aurais dû rester
en Egypte. Je serais l'empereur de tout
l'Orient».

Ces deux prochains lundis, Henri Guil-
lemin évoquera les assassins des deu-
xième et troisième Républiques: Louis-
Napoléon Bonaparte et le Maréchal
Pétain. p„

Les assassins de République assassines
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Aux Endroi ts

f our sa première nuit de Jazz de
1986, le Jazz-Club avait invité samedi
deux nouveaux ensembles de la tradi-
tion: SUPERBONUS JAZZ BAND, que
dirige Eric von NiederhMusern (trompet-
tiste venu de Saint-lmier) réunit à Beme
6 musiciens «professionnels» , dont les 3
souffleurs sont titulaires de Longstreet
JB. Cet excellent ja zzmann et ses amis
ont le chant pour hobby. S'inspirant des
Comedian Harmony Us reprennent tous
six de bons arrangements des gospels ou
les blues tels Go down mosses, Passa-
dena ou Donf t leave me now, qu'ils
chantent avant déjouer sur leurs instru-
ments.

Fischer et Grossniklaus à deux sopra-
nos font revivre les classiques de Bechet:
le marchand de poissons, Southern sun-
set ou Petite fleur, qui redonnaient aux
lovers du jazz le goût de la danse.

Le programme de Superbonus compte
de nombreux meddleys où l 'on retrouve
avec plaisir les jolies mélodies du réper-
toire new-orleans. Ces musiciens de
métier font  merveille dans leurs genres
et conviennent tout aussi bien au con-
cert-spectacle qu'à la danse.

L 'OLD FASHION JAZZ BAND,
formé voici peu à Colombier, interprète
des adaptations dixieland écrites à 4
voix pour les mélodiques ainsi que du
tout vieux jazz avec tuba et cornet. Leur
art manque encore de «polish», mais
nous ne doutons pas que sous la direc-
tion d'Otto Hagmann (ancien virtuose
des Louisiana Dandies dirigés par son
frère, leader des Dry Throat Five) avec
des arrangements du clarinettiste Sunier
et le vieux routinier Willy B 'iéhly à la
basse, leurs progrès s'annoncent assu-
rés, (roq)

Le Petit Nouvel-An
du Jazz-Club

Hier vers 12 h. 15, un conducteur de
Munchenstein, M. W. K., circulait rue
Numa-Droz en direction du Jura. Au
carrefour avec la rue Docteur-Coullery,
une collision s'est produite avec la voi
ture conduite par M. A. J., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en direction du
haut de la ville. Dégâts matériels impor-
tants.

Suite des informations
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A la Jaluse: un réel danger
Comité loclois pour la sécurité des piétons

Un tragique accident entraînant le décès d'une fillette , en avril 1984 à la
rue Girardet, avait une nouvelle fois posé le problème de la sécurité des pié-
tons dans ce coin de la ville, et plus particulièrement la sécurité des gosses
qui doivent traverser cette route principale pour se rendre à l'école.

Un Comité loclois d'initiative pour la sécurité des piétons s'était alors créé
et réclamait la réalisation de passages souterrains pour piétons aux trois
entrées principales de la ville, soit aux rues Girardet, de France et à La
Jaluse.

L'un d'eux, celui des Girardet, est en voie de construction et les membres
de ce comité, présidé par Monique Humbert-Droz, estiment maintenant qu'il
est urgent d'améliorer également la sécurité des piétons à La Jaluse. Et c'est
pourquoi ils ont fait une enquête auprès d'habitants de ce quartier, situé à
l'entrée sud de la ville, leur demandant si la sécurité de La Jaluse était à leur
avis suffisante.

Ils ont répondu non massivement.

// faut améliorer la sécurité des piétons qui traversent la route de la Jaluse, où le
traf ic  ne cesse d'augmenter, estiment le Comité loclois d'initiative pour la sécurité des

piétons. (Photo Impar-cm)
Rappelons brièvement que ce comité

pour la sécurité des piétons n'avait pas
déposé son initiative. Il fallait en effet
déterminer s'il s'agissait d'une initiative
communale ou cantonale; elle intéressait
directement la sécurité des enfants du
Locle mais les réalisations projetées se
feraient sous des routes cantonales.

Finalement, après maintes tractations
avec le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal du Locle, les membres de ce co-
mité ont obtenu la création du passage
souterrain des Girardet, dans le cadre du
crédit routier de 18 millions de francs
voté par le peuple en décembre 1984. Et
ce passage est en voie de réalisation.

Les initiateurs de ces différents pro-
jets ont alors attendu que les travaux
débutent aux Girardet pour se préoccu-
per des deux autres passages souterrains
envisagés.

Ils ont estimé qu'à la rue de France la
création d'un passage sous voie était
moins crucial. A cet endroit, les piétons
ont la possibilité de traverser la chaussée
en deux temps, sur des routes à sens uni-
que et il est dès lors moins dangereux de
passer d'un côté à l'autre de la chaussée.
Et c'est ainsi que le projet a été aban-
donné... pour l'instant.

Relevons encore, à titre comparatif,
des chiffres sortis des statistiques de
1983. Le trafic journalier était alors de
11.200 véhicules aux Girardet; 5490 à la
rue de france et 1700 à La Jaluse.

ALLER DE L'AVANT
Le Comité pour la sécurité des pié-

tons, formé d'une trentaine de membres,
a estimé qu'il était urgent et prioritaire
de prendre des mesures à La Jaluse où,
estiment-ils, les feux lumineux représen--
tent un danger réel et ne sont pas respec-
tés par les usagers de la route.

Plusieurs entrevues ont eu lieu entre
les membres de ce comité, le Conseiller
d'Etat André Brandt et la commune.

Lesp rentiers ont souhaité que comme
aux Girardet, un passage souterrain soit
construit à La Jaluse, au pied de la route
menant au bâtiment scolaire de ce quar-
tier, et que son financement soit englobé
dans le crédit routier de 1988. En atten-
dant cette échéance ils ont proposé de
faire installer une passerelle provisoire.

L'Etat n'a pas voulu prendre d'enga-
gement pour l'instant quand à la possibi-
lité ou non de financer ce passage sous
voie dans le cadre du prochain crédit

routier et a refusé, pour des raisons tech-
niques, l'installation d'une passerelle
provisoire.

Le comité loclois se trouve dans une
impasse; il n'a aucune garantie de l'Etat
et ne sera pas fixé sur le sort de La
Jaluse tant que les priorités pour le cré-
dit routier de 1988 n'auront pas été déci-
dées.

Dans l'immédiat, il cherche une nou-
velle solution provisoire qui permettra
de diminuer le danger dans ce coin de la
ville.

Toutefois, avant d'entreprendre
d'autres démarches, il s'est approché,
par le biais d'une enquête, des parents
des élèves du collège de La Jaluse, pour
savoir s'ils estimaient nécessaire d'amé-
liorer la traversée de cette route canto-
nale. Ils ont répondu massivement oui et
sur 102 bulletins en retour (il en a été
envoyés 105), 96 personnes ont déclaré
que la sécurité était insuffisante et 6 suf-
fisante.

Une enquête qui réconforte le comité
dans l'idée qu'il faut aller de l'avant et
faire «bouger les choses». Vingt-cinq
parents d'élèves ont égalemnent répondu
qu'ils acceptaient de se joindre au comi-
té.

Et Mme Humbert-Droz n'exclut pas
la possibilité de lancer une pétition ou de
récolter des signatures pour une initia-
tive, afin de sensibiliser l'opinion publi-
que et le canton sur les dangers que
représente la route de La Jaluse pour les
piétons, et les enfants en particulier.

CM.

Ecouter,, apprendre et créer
Au centre pédagogique des Billodes

Du rapport annuel qui vient de sortir de presse, il ressort que l'activité du
Centre pédagogique des Billodes se tourne résolument vers l'avenir.

Dirigé avec dynamisme par M. et Mme Jean-Laurent Billaud, avec le pré-
cieux appui d'un comité présidé efficacement par M. André Tinguely, il pour-
suit avant tout le but qui fut celui de Marie-Anne Calame, en fondant le Foyer
des Billodes, en 1815. .
: - J Certes, depuis près de deux siècles, les
temps ont changé, les méthodes d'éduca-
tion plus encore, mais les problèmes res-
tent les mêmes, s'agissant de penser à
l'avenir des quelque cinquante enfants
confiés à l'institution, de ressentir leurs
besoins et de les préparer à la confronta-
tion des réalités de la vie de tous les
jours. C'est la belle et noble tâche des
éducateurs spécialisés du Centre pédago-
gique des Billodes, qui prend en charge
des pensionnaires dès l'enfance jusqu'à
l'adolescence.

Soumis pour la plupart aux obliga-
tions scolaires, ils suivent en internat
l'enseignement des degrés inférieur et
moyen, s'agissant parfois de rattrapage
ou des premiers pas d'un apprentissage
de base, mais toujours très proches des
programmes diffusés dans les collèges de
la ville.

APPRENDRE À APPRENDRE
En outre et en raison d'une moyenne

d'âge des pensionnaires tendant à être
sans cesse plus élevée, le Centre pédago-
gique comprend également une classe de
fin de scolarité, préprofessionnelle, dont

l'enseignement peut s'étendre de une à
trois années, suivant les cas, mais en
s'efforçant de découvrir l'orientation de
l'élève et de le conduire dans le choix
d'une profession.

C'est un apprentissage élémentaire,
mais aussi un premier pas dans la vie
professionnelle, s'agissant avant tout
d'une formule qui permet d'apprendre à
apprendre.

Mais aussi et surtout, c'est l'encadre-
ment familial de l'enfant qui est recher-
ché, avec la volonté de le sécuriser, de
l'entourer pour qu'il ne ressente jamais
la solitude ou l'atmosphère d'un foyer
anonyme, sans âme. ¦

Les méthodes changent, comme le
relève M. Billaud dans son rapport et il
appartient aux éducateurs en contact
avec les jeunes générations, actuelles et
futures, d'imaginer l'an 2100 et de cons-
truire des plans pour l'avenir. Néan-
moins, les acquis d'une psychologie
humaniste doivent être jalousement pré-
servés et les éducateurs doivent en être
garants, mais en tenant compte de l'évo-
lution des moyens d'information et de
l'introduction, puis de la vulgarisation
de l'informatique.

La télévision a soumis enfants et adul-
tes à une consommation inéluctable et
démesurée d'images mais il y a un autre
virage que les éducateurs'ne doivent pas
manquer, celui de l'ordinateur dont la
pénétration et l'usage doivent être maî-
trisés, pour ne pas laisser aux seuls
mathématiciens et administrateurs
l'énorme pouvoir de programmer notre
vie.

Ainsi, confrontés à tous ces phénomè-
nes, les éducateurs doivent écouter l'âme
souvent douloureuse du jeune en diffi-
culté et tenter d'en équilibrer l'affecti-
vité, la motricité et l'intellect.

Une autre tâche importante de
l'adulte est celle de la transmission d'une
foi, de convictions et de volonté, tout en
développant la créativité de l'être, sou-
mis plus tard à l'obligation d'imaginer et
de réaliser des scénarios toujours nou-
veaux pour exister dans le monde futur.

PETITS OU GRANDS,
TOUS LES DONS
SONT LES BIENVENUS

Dans son message annuel, le président
du Centre pédagogique des Billodes, M.
André Tinguely, relève tout particulière-
ment le précieux appui de l'Etat et de la
Confédération , qui assurent le fonction-
nement de l'institution, mais il souligne
aussi la générosité des très nombreux
donateurs grâce auxquels il est possible
d'offrir parfois quelques distractions à
ses jeunes pensionnaires.

Il est en effet indispensable de se pen-
cher sur le problème de leurs loisirs, de
les animer sous les formes les plus diver-
ses, s'agissant notamment de camps de
vacances ou de travaux en ateliers, sans
oublier l'indispensable initiation à
l'usage de l'ordinateur. Le matériel uti-
lisé pour cette forme d'éducation doit
être renouvelé, remplacé et c'est pour-
quoi les dons, petits ou grands, con-
tinuent à être une aide précieuse et
nécessaire à la vie de la maison.

DÉPART D'UN PIONNIER
Membre du comité depuis 1957, M.

Pierre-Antoine Nardin en a démisionné
pour des raisons de santé. Durant 27 ans,
il fut l'une des chevilles ouvrières de
l'institution. Plus particulièrement, alors
qu'il était à la tête de la commission de
construction, il a consacré beaucoup de
temps à l'étude, puis à l'érection des
bâtiments actuels, menant les affaires
avec talent. Son dévouement et son
désintéressement n'ont d'égale que sa
fidélité à une généreuse tradition fami-
liale, (rm)

• Foyer d'enfants des Billodes. CCP
23-317-4.

Imaginer l'an 2100 et bâtir pour l'avenir.

Subventions des musées
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Durant la séance du Conseil général
du Locle du vendredi 6 décembre 1985,
une conseillère générale a demandé s'il
n'y a pas un déséquilibre entre les sub-
ventions du Musée des beaux-arts et
celui de l'horlogerie qui sont respective-
ment de Fr. 5.000.- et Fr. 25.000.-

En ma qualité de président du comité
du Musée d'horlogerie, j e  suis heureux
de saisir cette occasion pour lui répon-
dre.

Si le Musée d'horlogerie reçoit une
subvention de Fr. 25.000.-, ses f ra is  effec-
tifs de fonctionnement s'élèvent en
moyenne entre Fr. 75.000.- et 80.000.-

D'où provient la différence entre la
somme reçue et les dépenses ?

1. Des cotisations des nombreux Amis
du Musée que nous tenons encore à
remercier ici.

2. De la vente des ouvrages entière-
ment édités aux frais du comité.

3. De la vente des pendentifs et autres
objets réalisés au Musée.

4. Des intérêts du Fonds Sandoz se
montant à Fr. 3.500.- l'an environ.

5. Des intérêts des fonds  propres pla-
cés judicieusement.

6. De quelques modestes dons en espè-
ces de visiteurs.

Ainsi nous réussissons à équilibrer
chaque année un budget trois fois supé-
rieur à ce que nous alloue la commune.

Il est bien évident que la commune,
propriétaire des bâtiments, en assume
l'entretien.

Comment le comité utilise-t-il cet
argent ?

1. A l'entretien et la réparation des
collections. Les quelque 125 pendules
exposées, âgées entre 95 et 300 ans, sont
des vieilles dames qui subissent aussi les

outrages du temps et nécessitent des
soins constants et coûteux.

2. A l'agencement des vitrines et à
l'achat de matériel d'exposition.

3. A la création de films, diaporama,
automate, sonorisation, etc. et à leur
entretien.

4. A l'organisation d'expositions qui
nécessitent souvent un budget important.

5. A l'édition d'ouvrages relatifs à ces
expositions.

6. Aux relations publiques et à la
publicité. Ce poste, hélas, honteusement
limité.

Vous savez certainement que le mon-
tant des entrées est intégralement
encaissé par la commune.

Il est bon de noter que, parallèlement
à tout ceci, le Musée grâce à ses rela-
tions a reçu depuis plusieurs années des
dons de pièces et de collections complètes
se chiffrant en millions de francs.

Le comité pourrait et voudrait faire
encore plus pour Le Locle et son Musée
d'horlogerie mais les moyens matériels
et souvent le manque d'enthousiasme
environnant sont un frein permanent à
la réalisation de ses projets.

Mais qu'à cela ne tienne, notre
enthousiasme à nous est toujours très
vivant.

Il suffira à ce membre du législatif
ainsi qu 'à d'auties conseillers généraux
de se poser la prochaine fois la question
ainsi: «Comment se fait-il que le Musée
des beaux-arts et le Musée d'horlogerie
ne touchent qu'une si faible subven-
tion ?».

Gabriel W. Jacot
Président du comité
du Musée d'horlogerie
du Château des Monts

Un calori fère à mazout surchauffé

Début d'incendie hier matin
dans le bâtiment de l'ancienne
poste, au numéro 5 de la rue M.-
A.-Calame et plus particulière-
ment dans les locaux de la ludo-
thèque «Casse-Noisette» au troi-
sième étage.

A cet endroit, le calorifère à
mazout a surchauffé et bouté le
feu à une paroi.

Alertés sur le coup de 9 h. 10, les
premiers secours, sous le commande-
ment du major Laurent Brossard, se
sont rendus sur les lieux où le sinistre
a été rapidement circonscrit.

Les pompiers sont intervenus au
moyen d'une lance brouillard et quel-
ques hommes des PS ont dû se munir
d'appareils de protection contre les
gaz, la fumée étant impénétrable.

Les dégâts sont assez importants
et deux pièces de la ludothèque ont
été fortement endommagées par le
feu et la fumée. La ludothèque sera
du reste fermée jusqu'à nouvel avis.

Rappelons aussi qu'il y a exacte-
ment une année, le 14 janvier 1985 en
début d'après-midi, le feu s'était déjà
déclaré dans le bâtiment M.-A.-
Calame 5, suite à l'imprudence d'un
locataire.

Pure coïncidence mais qui repose le
problème de la vétusté des locaux de
l'ancienne poste. Ceux-ci abritent
notamment une école de danse, le
conservatoire, un atelier de création,

A l'origine de ce début d'incendie: un
calorifère à mazout surchauffé.

(Photo Impar-cm)
un jardin d'enfants, la ludothèque,
un entrepôt et des appartements.

Les personnes qui se trouvaient
dans l'immeuble hier matin ont rapi-
dement été averties de ce début
d'incendie et avaient évacué les lieux
avant même l'arrivée des pompiers.

(cm)

Début d'incendie à la ludothèque
« Casse-Noisette »

Le Locle
SEMAINE DU 15 AU 21 janvier
CAS section Sommartel. - Vendredi 17,

stamm à 18 heures au local. Délai d'ins-
cription pour les quatre vallées. Samedi
18 et dimanche 19, Weissenstein - La
Chaux-de-Fonds à ski de fond. Mardi 21,
gymnastique à 18 h. 15. Gardiennage
MM. E. Pellaton et P. Sahli.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 15, assemblée au
Cercle de l'Union. 18 h. 30 comité et 19 h.
30 assemblée. A 20 h. 15 partie récréative
avec la projection de diapositives sur «La
faune du Jura et les tourbières du Bois
des Lattes». Dimanche 19, La Brévine à
ski de fond. Délai d'inscription le diman-
che 19 au matin, p  31 22 89.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 heures à
Cortaillod. En cas de mauvais temps
téléphoner. Renseignements: Marcel
Gardin, p  26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 16 à 14 h. 30 au
Casino: «Tunnel sous La Vue-des-
Alpes», exposés avec dias de M. André
Brandt, conseiller d'Etat.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 20, répétition à 20 heures au local.
Tous présents.

Philatelia. - Reprise des séances lundi 20 à
20 h. 15 au local du Restaurant Termi-
nus.

Union féminine Coop. - Lundi 20, visite
des moulins du Col-des-Roches.
Départ à 14 h. 10 de la poste.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Débarras et
nettoyages
D'APPARTEMENTS

G. Guinand
p  039/28 28 77

F—^————I
ij Autorisés du 1 5.01 au 04.02.86

Soldes fourrures
I Pendant la période des SOLDES

nous vendons notre collection de
I MANTEAUX - VESTES - BLOUSONS

DE FOURRURE - PELISSES -
RÉVERSIBLES ET CUIR

avec des 11 r\ D/VI w de

20% à 50%
GROSS + FICHMANN

fourreurs
Palud 1 -1003 LAUSANNE

£? 021/22 31 44
i ——¦—¦¦«¦¦¦»¦¦¦¦¦¦—*
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L'hiver guette vos points faibles
Une cure au Bol d'Air Jacquier vous protégera de ses méfaits en augmentant
le potentiel de votre organisme qui devient résistant aux attaques microbien-
nes et aux refroidissements.
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SOLDES V 1̂
Nous soldons à des prix très avantageux plusieurs appareils électro-ménagers de
qualité, divers articles de lustrerie et petits appareils, durant la période du 1 5
janvier au 4 février 1 986.

Vente autorisée par la Préfecture des Montagnes.

Une croûte aux morilles ?
oui, à Fr. 1 2 — aux Petits-Ponts

Restaurant Les Bouleaux
Cp 039/31 12 16

A louer au Locle, Centre ville

appartement de 2 pièces
Libre tout de suite

<P 038 / 33 14 90

LE LOCLE, rue du Foyer 1 5.

À LOUER

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
+ HALL. Salle de bain. Balcon.
Loyer Fr. 472.— + acompte de
chauffage Fr. 125.—.

Pour traiter, s'adresser:

_m^mSt Fiduciaire de Gestion
I TjgÊm 1 et d' Informati que SA .
I LV| I av. Léopold-Robert 67 ,
¦̂ ¦Jl 2300 La Chaux-de-Fonds,

(p 039/23 63 68.

A vendre

bar
à café

Ecrire sous chiffre UZ 50051
au bureau de L'Impartial

du Locle

A vendre au Locle
Centre ville

immeuble
avec locaux commerciaux j

Ecrire sous chiffre 87-1580 à ASSA
Annonces Suisses SA Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel

A vendre ou à louer au Locle

appartement de
6 pièces neuf

cp 038 / 33 14 90

A louer au Locle

appartement de
3 pièces

rénové, quartier des Jeanneret
Fr. 392.— charges comprises

Libre tout de suite 0 039/31 16 94

A vendre au Locle

immeuble
industriel

Surface environ 800 m2

1 seul niveau
Bureau-atelier-stock

Ecrire sous chiffre TN 50013 au
bureau de l'Impartial du Locle

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
p 021 /38 21 02/24 96 27

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
AUDEMARS PIGUET & CIE SA

cherche

horlogers complets
soigneux et expérimentés,
pour travaux sur nos calibres mécaniques
extra-plats et compliqués.

Rémunération en rapport
* avec les qualifications, 13e mois,

conditions sociales
avantageuses.

Faire offres écrites à
AUDEMARS PIGUET & CIE SA
1348 LE BRASSUS

A vendre au Locle

TERRAIN
équipé et desservi pour

maison familiale
simple ou double

environ 1000 m2 à Fr. 45.—

Ecrire sous chiffre SS 50014
au bureau de L'Impartial du Locle

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour le 30 septembre 1986
À REMETTRE

service de conciergerie
dans immeuble moderne de
7 étages, ascenseur, chauf-
fage central

Appartement de 3 Vi pièces à
disposition

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,
cp 039/23 78 33 -

Conduire
sur la neige

Cours pratique individuel
spécial-hiver donné par

instructeur diplômé de la
conférence Suisse de sécurité

dans le trafic Routier

centre L 77
<P 038/25 77 77

MAIGRIR RAPIDEMENT
ET DURABLEMENT

Sans risque de sous-alimentation.
Vitalité accrue !

Efficace à 100% contre le stress
et vilaines peaux !

Cp 021/36 76 06 (sauf samedi)

HORIZONTALEMENT. - 1. Eta-
blissement mal dirigé. 2. Contracter;
Pronom vague. 3. Mer. 4. Originaire;
Examen; Largeur de tissu. 5. Pièce de
bois qui maintient les ridelles d'une
charrette. 6. Tradition; Plante grim-
pante. 7. Debout ! 8. Cloison mobile
d'exposition; Ville russe. 9. Patrie de I
patriarche; Etrenne. 10. Roi de Perse:
Pronom.

VERTICALEMENT. - 1. Dodu. 2.
Oiseaux précieux; Lieu herbeux. 3. Plus
d'une fois; Mot de dédain. 4. Fragment
musical; En paix. 5. Oiseau; Avide. 6.
Regardées avec attention. 7. Sur le
Loir. 8. Gouttes personnelles. 9.
Dupent; Drame japonais. 10. Fils
d'Aphrodite; République d'URSS.

(Copyright by Cosmopress 2409)

Le Locle
Jeanneret 45

2 APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

- 039/31 53 69
Pour traiter:

Cogestim SA,
Lausanne,

021/20 88 61

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
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RÉGINE ANDRY

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Lorsqu'elle débarqua à la gare de Lyon, il
pleuvait. Elle atrappa au vol un bus qui allait
presque directement vers la rue Rambuteau.
Ce dernier trajet lui sembla interminable dans
les encombrements de la circulation. Elle ne
tenait plus en place.

Elle aperçut enfin l'immeuble où le Boule-
dogue les avait hébergés pendant tant de
jours. En grimpant à vive allure l'escalier qui
menait au studio lambrissé, elle se sentait très
émue. Elle sonna, folle de bonheur, de retrou-
ver Vincent. Une tête hirsute apparut:
- Ah ! c'est toi, Julie, dit le Bouledogue un

peu gêné. Tu veux voir Vincent ? Il n'est pas
là.
- Il n'est pas là ?

- Non. Sophie et moi nous sommes rentrés
de la campagne et...
- Ah ! Vous êtes rentrés. Depuis quand ?

Et lui, où est-il ?
Il haussa les épaules.
- Je ne sais pas. Tu n'étais donc pas avec

lui ? Depuis notre retour je ne l'ai pas vu sur
la Piazza.

Il ouvrit enfin la porte. Sophie vint le
rejoindre, à moitié nue et décoiffée. Le
canapé-lit était grand ouvert et les draps chif-
fonnés. Julie arrivait vraiment comme un
trouble-fête. Elle le comprit et évita de les
regarder.
- Je suis désolée de vous déranger mais

vous ne savez vraiment pas où je peux le trou-
ver ? Quand il vous a quittés, il ne vous a rien
dit??
- Non, répondit le Bouledogue, un peu

agacé.
- Mais comment vais-je le rejoindre alors ?

dit-elle en trépignant.
Il réfléchit. Il avait l'air complètement

ahuri. Il était si bien dans les bras de Sophie
au moment où Julie avait fait irruption chez
lui.
- Attends. Il y a peut-être une bonne

femme qui pourrait te renseigner, celle pour

qui Vincent travaille. Va donc la voir. En
principe, il passe tous les jours chez elia
- Mais je ne la connais pas.
Il sembla fouiller dans sa mémoire.
- Elle a un nom marrant. Mélanie Dutré-

sor. C'est ça. Il ne t'en a pas parlé ? Elle
habite dans la Cité. Vers le Palais de justice.
C'est tout ce que je sais. Regarde donc dans
un annuaire. Tu trouveras facilement son
adresse.

Elle lui demanda encore:
- Je peux vous laisser ma valise ? Ça

m'ennuie de la traîner avec moi.
- D'accord. Tu la reprendras quand tu vou-

dras,
- Vincent ne vous a vraiment pas remis un

message pour moi ?
Il secoua négativement la tête. Sophie

essaya de la rassurer:
- Il ne doit pas être loin. Où veux-tu qu'il

soit allé ?
Julie descendit l'escalier, un peu inquiète et

déçue. Toute sa joie s'était envolée.
Elle entra dans un café et sur un bottin aux

pages froissées, à moitié déchirées, trouva
aisément l'adresse de Mélanie Dutrésor.

Quelques instants plus tard, elle traversait
en courant le Pont au Change qui menait dans

l'île de la i Cité. Elle découvrit facilement
l'immeuble où habitait Mélanie. Quand celle-
ci ouvrit sa porte blindée, Julie fut stupéfaite.
Elle ne s'attendait pas à découvrir cette petite
chose toute ronde enveloppée de dentelles.
Elle demanda d'une voix hésitante:
- Je suis bien chez Mme Mélanie Dutré-

sor ?
L'autre parut étonnée.
- Bien sûr. Qui êtes-vous ?
- Julie, l'amie de Vincent Maurier.
Cette fois, Mélanie lui ouvrit complètement

la porte.
- Entrez, je vous en prie.
Julie était intimidée par le luxe de cet

appartement. Vincent ne le lui avait jamais
décrit. En réalité, il lui parlait rarement de
cette femme. Il ne lui avait jamais dit non
plus comment elle s'accoutrait, ni de quelle
voix maniérée elle s'adressait à ses interlocu-
teurs. Mélanie observa Julie et après un
silence gênant lui demanda:
- Qu'est-ce qui vous amène ? Je ne savais

pas que Vincent avait une amie. Vous venez
de sa part ?
- Je ne viens pas de sa part. Je le cherche.
- Vous le cherchez ?
- Il faut que je le voie d'urgence.
- D'urgence ? (à suivre)

La Fête
à Beaubourg



Du manuel au «fait main»
Ça bouge dans les bouquins d école

Un cours d'histoire destiné aux 2e années moderne et
préprofessionnelle , sur le Moyen-Age. Un nouveau cours
d'éducation civique. Un nouveau cours de géographie de
la Suisse pour les premières années secondaires. Un
cours de connaissance des aliments pour les classes
d'économie domestique. Deux bouquins d'informatique...

Autant d'ouvrages scolaires édités dans et par le seul
canton de Neuchâtel au cours de l'année écoulée.

L'occasion de jeter un coup d'oeil sur un monde en
pleine évolution discrète, mais considérable: celui des
moyens d'enseignement. Une évolution de fond et de

forme. Le bon vieux manuel scolaire qu'on se repassait
de volée en volée fait de plus en plus place au bouquin
«fait main», plus sommaire dans sa présentation, mais
individualisé par chaque élève, à la fois livre et cahier.
Son contenu se rapproche de plus en plus de l'environne-
ment concret de l'élève. Les processus de mise en œuvre
se trouvent bouleversés avec les effets de la coordination
romande des programmes scolaires, mais aussi avec les
nouvelles exigences pédagogiques. Et il y a, si l'on ose
dire, un certain tirage entre éditeurs privés et l'éditeur
public que les Etats prennent de plus en plus l'initiative
d'être...

Marc est content, il a enfin
trouvé une place d'apprentis-
sage comme carrossier. Le mo-
ment est donc venu de signer
le contrat. Au fait...

Marc a commencé à travailler, pourtant
au bout de 4 mois, il est toujours à
l'essai. Il se demande si sa situation

. est normale.
Aide-le à résoudre son problème.

Deux exemples du «moyen d'enseignement nouvelle formule». A gauche, l extrait
d'une page du «Moyen-Age» de F. Zosso, illustré par J.-B. Siegfried; à droite celui
d'une page du cours d'instruction civique dû au groupe de M. Ruttimann, concernant

le contrat d'apprentissage.
Exemple significatif: «Le Moyen-Age,

du monde antique au nouveau monde»,
le nouveau cours d'histoire élaboré à
l'intention des élèves de 2e MP de tout le
canton de Neuchâtel par François Zosso,
sous-directeur à l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds.

Pendant longtemps, les écoliers neu-
châtelois ont appris l'histoire dans des
ouvrages d'origine française. Puis on a
connu en la matière une ère «vaudoise».
Ce bouquin est le premier à aborder!l'histoire générale, plus exactement une
période de celle-ci, avec des références
neuchâteloises.

La démarche a un aspect purement
matériel. L'œuvre de longue haleine
qu'est la coordination scolaire romande,
entamée il y a près de 20 ans, a d'abord
porté sur les programmes, ensuite seule-
ment sur les moyens d'enseignement. Si
ces moyens sont assez fortement intégrés
maintenant au niveau primaire, ils ne le
sont encore que peu au niveau secon-
daire.

Pratiquement, dans le canton de Neu-
châtel, seuls ceux de la mathématique
sont «romands». En attendant que pro-
gresse le nombre et la portée du matériel
«coordonné» chaque canton pare à ses
besoins. Le progrès est quand même
notable: il y a seulement dix ans, le choix
des bouquins relevait encore couram-
ment de chaque école du canton, voire de
chaque maîtr ¦..
ENTRE LIVRE ET CAHIER

A l'aspect matériel on peut rattacher
en partie la forme de ce cours d'histoire
et de tous les autres ouvrages cités ci-
dessus. A mi-chemin entre le livre tradi-
tionnel et le cahier, il s'agit de publica-
tions à la présentation simplifiée, dacty-
lographiée, conçues pour être complétées
de la main de l'élève, et donc «individua-
lisées», non pas transmissibles. Si la
valeur pédagogique d'un tel matériel est
en général largement admise, sa justifi-
cation économique fait l'objet de contro-
verses. D'aucuns y voient un produit de
la civilisation du gaspillage. Mais la prise
en cotnpte de tous les aspects ne rend
pas forcément la comparaison des coûts
défavorables au moyen d'enseignement
individualisé. Au prix supérieur du
manuel classique, dont la durée de vie
n'excède pas trois à cinq ans, il faut en
effet ajouter celui des cahiers, et du
matenel annexe tel que photocopies par
exemple, dont certains enseignants peu-
vent être gros consommateurs en
l'absence d'un matériel exactement
adapté.

Cette technique permettant beaucoup
plus aux cantons de produire eux-mêmes
les ouvrages scolaires entraîne aussi des
réactions du côté des éditeurs privés.
D'autant plus que la poursuite de l'inté-
gration romande en matière d'édition
scolaire, sous l'égide de la COROME
(Commission romande des moyens
d'enseignement) promet pour toutes les
branches où elle reste à réaliser des mar-
chés plus considérables que ceux d'un
petit canton comme Neuchâtel. Pour le
président de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique, le conseiller d'Etat neuchâte-
lois J. Cavadini, la procédure arrêtée ne
laisse place à aucun soupçon de «concur-

rence déloyale» des Etats à l'égard des
éditeurs. Certes, le nécessaire accord des'
autorités concernées a pu compliquer les
relations. Mais la conception officielle
reste la mise en concurrence des éditeurs,
privés ou public, avec une répartition
équitable des commandes entre les can-
tons participants, en proportion de leurs
propres achats.
UNE APPROCHE DIRECTE
ET SÉDUISANTE

Mais le plus intéressant est l'évolution
pédagogique illustrée par les nouveaux
moyens d'enseignement. Le fait que les
élèves soient appelés à compléter leur
«livre», à y écrire, à y dessiner, modifie
leur rapport avec la matière enseignée.
Celle-ci est en outre libérée d'un ensei-
gnement fastidieusement «événemen-
tiel». Elle fait constamment appel au
sens de l'analyse des rapports entre faits,
entre gens. La relation entre l'échelle
mondiale et l'échelle régionale rapproche
l'élève d'un sujet qu'il peut «coller» à un
environnement connu, et l'aide simulta-
nément à mieux comprendre celui-ci. On
faut un abondant recours à l'illustration,
aux documents, aux formes ludiques
d'apprentissage. On ne craint pas d'abor-
der très crûment la réalité des choses,
que tant de manuels «classiques» occul-
taient derrière des stéréotypes. On
manie même, agréablement, l'humour...

Toutes ces qualités se retrouvent dans
les ouvrages neuchâtelois parus récem-
ment. Ainsi, le cours d'histoire de M.
Zosso est-il superbement réhaussé
d'illustrations de J.-B. Siegfried, aussi
soignées qu'évocatrices. Le Moyen-Age y
vit sa vraie vie, proche de nous par les
références régionales, offert à la décou-
verte à travers textes, chansons, scènes
de la vie quotidienne, jeux de lettres, etc.
On y explique sans fard les conditions
réelles des rapports féodaux, le rôle de
l'Eglise, les motivations réelles des gran-
des découvertes, la vie à bord des cara-
velles des conquistadors ou les débuts du
colonialisme...

A l'opposé chronologique, le nouvel
ouvrage de travail du Séminaire d'éduca-

tion civique, élaboré sous la direction de
M. M. Ruttimann, directeur du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, frappe par la
même manière directe, passionnante,
très «impliquante» pour le jeune lecteur,
de faire découvrir avec autant d'objecti-
vité que de sens de la vulgarisation un
condensé de l'histoire mondiale coptem-
poraine, les institutions politiques helvé-
tiques, l'économie neuchâteloise mais
aussi la décolonisation, le tiers-monde, la
communication et l'analyse de l'informa-
tion, les impôts, les assurances sociales
ou les contrats, qu'ils soient d'apprentis-
sage ou de petit crédit!

Toujours dans le même esprit, accessi-
ble, aussi proche que possible des inté-
rêts directs des élèves, faisant appel à
leur participation et développant non
pas tant leur mémoire livresque que leur
sens analytique et critique, le cours de
géographie de la Suisse dû à Mme J.
Conti et à MM. M. Bovet, G. Pingeon et
P.-Y. Theurillat dispense lui aussi un
enseignement moderne, ouvert à l'inter-
disciplinarité, concrètement installé
dans la réalité de tous les jours, riche-
ment illustré - et il s'offre en plus un peu
de couleur.

Sans doute n'a-t-on pas fini d'enten-
dre les intellectuels disserter de la forme
idoine des manuels scolaires. N'empêche
que même modeste et régional, le «livre
d'école» nouvelle manière est bien sédui-
sant. On a moins envie de mettre ces
cahiers-là au feu et le maître au milieu...

MHK

Les dessous du commerce
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Grand jtirjbjet immobilier à Fleurier v

Mi-décembre, à Fleurier, un coin du voile était levé sur un grand projet
immobilier: la transformation de l'Hôtel-Restaurant-Boucherie du Commerce
en centre commercial. Des boutiques au rez-de-chaussée. Des cabinets (méde-
cin, dentiste, physiothérapeute) et des bureaux dans les étages. Aujourd'hui,
avec l'affichage des plans, on en sait plus sur les dessous du «Commerce» qui

abritera un pub dans ses caves...

L'Hôtel du Commerce. Il abritera des boutiques, cabinets, bureaux et un pub-
restaurant. (Impar-Charrère)

Le projet est grandiose. Au sous-sol,
actuellement occupé par une grande cui-
sine désaffectée, les promoteurs de la
«Société du Commerce» ont l'intention
de créer un restaurant-pub de 64 places
et un bar de 18 places. Avec la cuisine,
les sanitaires et une cave, ce premier
palier sera entièrement occupé.

Au rez-de-chaussée, une douzaine de
boutiques s'ouvriront. En partie dans
l'arrière-magasin de l'actuelle boucherie.
En partie dans le café-restaurant qui
sera remplacé par un tea-room.

L'entrée des boutiques se fera côté
sud. On recouvrira l'espace qui existe
entre les bâtiments d'une toiture en
matière translucide. Cet endroit devien-
dra une sorte de rue marchande à l'inté-
rieur de l'immeuble.

Au premier étage, la société va aména-
ger des bureaux pour un ingénieur et un
appartement pour le concierge.

Au second, un médecin et un physio-
thérapeute s'installeront. Salle de mas-
sage, d'hydrothérapie, de gymnastique,
de radiologie figurent sur les plans.

Au troisième étage, se trouvera un
cabinet de dentiste ainsi qu'un labora-
toire de technique dentaire. Quant aux
combles, elles accueilleront des locaux
réservés à la chaufferie et à la machine-
ne.

MODIFIER LES HABITUDES
Les promoteurs de la Société du Com-

merce espèrent ouvrir bureaux, bouti-
ques et cabinets à la fin de l'an prochain.
Ce «Commerce» nouvelle formule pour-
rait modifier les habitudes des Fleuri-
sans qui font leurs courses à la Grand-
Rue, où il est bien difficile de trouver
une place de parc en fin de semaine.

L'animation se déplacera en partie à la
rue du Jet-d'Eau, et la jolie place située
devant le «Commerce» servira de par-
king. Si la commune en aménageait une
partie pour en faire un lieu de rencontre
avec quelques bancs, des pavés et de la
verdure, ce serait parfait. Par contre, la
disparition des 80 lits de l'hôtel peut être
déplorée. Mais la rénovation de l'Hôtel
de l'Aigle de Couvet et le projet de trans-
formation de l'Hôtel des Six-Communes
de Môtiers devraient compenser cette
perte.

En offrant , de surcroît, des chambres
confortables. Ce qui n 'était pas le cas à
l'Hôtel du Commerce.

JJC

Suite des informations
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Guerre a la laiterie (suite)
Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était, hier à Môtiers, la troisième
audience consacrée à l'affaire de la
laiterie des Verrières. A la longue, ça
devient lassant. Deux douzaines de
¦témoins ont déjà défilé. Deux pro-
ducteurs veulent la peau du laitier
accusé de les voler lors des pesées.
Ce qu'il nie farouchement. t

Cette affaire aurait dû se régler au
sein de la Société de laiterie «Le Chalet».
Pendant une assemblée générale, elle
avait décidé de ne pas renouveler le con-
trat du laitier, P. B. ceci par 8 voix con-
tre 7. Mais tout le monde n'était pas là.
Les absents demandèrent la convocation
d'une nouvelle assemblée, ainsi que le
prévoient les statuts. Le contrat du lai-
tier fut reconduit par 14 voix contre 5.

L'affaire n 'en a pas été liquidée pour
autant. Les belligérants en sont même
venus aux mains. Des plaintes ont été
déposées. Par le «clan» qui veut la peau
du laitier accusé de voies de faits, d'abus

de confiance, de vol, d'escroquerie et de
diffamation. Il a porté plainte à son
tour. Contre F. Z., un producteur, accusé
de diffamation, calomnie et injures , les
préventions étant les mêmes pour deux
ouvriers de J.-F. S., L. L. et C. A. Pour sa
part, leur patron, est prévenu de lésions
corporelles simples, de voies de fait, de
diffamation, calomnie et injures.

Charmante ambiance, on l'imagine,
pendant les audiences du tribunal que
préside sans s'énerver le suppléant Max
Kubler. Les témoins des deux produc-
teurs accablent le laitier. Ses propres
témoins le soutiennent.

Une chatte n'y retrouverait pas ses
petits. Max Kubler qui a écouté pendant
de longue heures ce torrent de fiel et les
plaidoiries des avocats rendra son juge-
ment le 6 février à 8 h. 45.

Avis aux amateurs: cette affaire, c'est
pire de Dallas et Dynasty réunis...

JJC

A défaut de rosette et de Légion d'honneur

Un livre: on le choisit, par hasard, séduit par sa couverture ou son
titre, ou parce qu'on en a lu une critique élogieuse. Son auteur
influence naturellement le choix, il devient souvent un ami que l'on n'a
jamais rencontré mais que l'on connaît par ses écrits, que l'on découvre
page par page.

Qui n'a pas rêvé, un jour, de voir sa signature au bas d'un article
important, voire sur la couverture d'un ouvrage ? Un rêve qui, pour
devenir réalité, exige non seulement du talent mais des sacrifices, de la
patience, de la persévérance.

Un livre ne s'écrit pas comme une
lettre, les pages ne se noircissent pas
à heures fixes ou après une longue
journée de travail.

Il faut du temps...et il faut vivre-
Tous les écrivains n 'ont pas un gros
compte en banque et rares sont ceux
qui peuvent attendre un important
chèque versé régulièrement par leurs
éditeurs.

Les associations donnent un coup
de main aux jeunes talents. L'Etat de
Neuchâtel a toujours soutenu les
activités culturelles et deux millions
de francs sont annuellement compris
dans son budget pour les soutenir, y
compris les deux conservatoires.

CRÉACTION DU PRIX
Un fonds existe pour l'encourage-

ment des arts et des lettres: achats et
commande d'œuvres pour les arts
plastiques, subsides et aides pour la
création d'œuvres pour les lettres.

Un fonds a été constitué récem-
ment avec un capital de 100.000
francs et un apport annuel de 30.000
francs qui permet l'achat et le rapa-
triement dans notre région d'œuvres
de collections.

L'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens a suggéré au
Conseil d'Etat d'instituer un «Prix de
littérature du canton de Neuchâtel».
Cette demande a été agrée et un arrêt
en stipule les modalités.

Le prix sera décerné en principe

tous les cinq ans à un auteur de lan-
gue fançaise, d'origine neuchâteloise
ou à un auteur suisse ou étranger, de
langue française, habitant le canton
depuis cinq ans au moins.

Le lauréat sera désigné par le Con-
seil d'Etat après consultations de la
Commission littéraire neuchâteloise
de l'Association des écrivains.

Le prix sera doté d'une somme de
10.000 francs, montant qui récompen-
sera l'artiste pour l'ensemble de sa
création littéraire, qu'il s'agisse de
poésie, de roman, de théâtre, d'essai
ou de critiques littéraires.

PAS DE LAURÉAT
SANS VIDÉO

Autre décision tout aussi impor-
tante: l'Etat allouera une somme
équivalente à la moitié du prix pour
la création d'un document audio-
visuel, de manière à faire mieux con-
naître le lauréat et son œuvre.

M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, qui a annoncé hier matin la
création de ce Prix de littérature du
canton, a émis le vœu que le premier
lauréat puisse être désigné durant
l'année 1987 déjà. Souhait également
formulé par les représentants de
l'Association des écrivains qui étaient
présents. Ils se sont déclaré enchan-
tés par cette innovation qui encoura-
gera tous les écrivains et qui pour
l'un d'entre eux, sera un véritable
prix de consécration. RWS

L'Etat décernera un prix de
consécration à un écrivain

LA CÔTE-AUX-FÉES

Dimanche matin, la tempête de
neige n'a pas découragé les 262 parti-
cipants du 5e marathon des Cimes.
Simplement, les organisateurs
avaient renoncé à tracer la boucle
des 42 km. C'est sur 10 et 20 km. que
les fondeurs se sont élancés depuis
Les Fourgs. Voici les principaux
résultats des coureurs suisses:

Hommes, 20 km.: 1. Daniel Sandoz,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 23'49"; 7. Ber-
nard Brunisholz, Couvet, 1 h. 29'21"; 8.
Alain Singelé, Le Locle, 1 h. 29'30", etc.

Femmes, 20 km.: 1. Jocelyne Rey-
mond, 1 h. 52'45"; 2. Corinne Ducom-
mun, 1 h. 55'01"; 3. Suzanne Vanello, 1
h. 55'59", etc.

Hommes, 10 km.: 1. Serge Ordinaire,
Les Fourgs, 40'18"; 2. Gino Filippi, Cou-
vet, 45'27", etc.

Femmes, 10 km.: 1. Marie-France
Mermod, lh.01'08".(jjc)

262 coureurs dans
la tempête
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Ŝ̂ Ĥ:- B̂^^̂ «» f̂l MRî dB!̂ fl& ^ Y^̂ K̂w^̂ ^p̂ nHMMMH iflfl sét» : HE B̂ ^̂ .̂̂ Ŝ KS .̂ - B̂è .̂ kW^̂m Ê̂Lm BBL
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Golf GTI. Quel tempérament!
Jeune, fringante, fougueuse, moderne, com- dans une autre Golf sans injection: la Golf GT Golf GTI à catalyseur US 83: ^Mj^me nulle autre, la Golf GTI réunit tant d'excel- qui, comme la GTI, est entièrement axée sur 107 ch et équipement caractéristique de GTI, ¦f jîll^nl'̂ lBlents traits de caractère. Sa race et sa classe les performances. GT et GTI possèdent un version conforme aux normes les plus strictes %Y «ÉêMLêI» /#sautent aux yeux et se sentent immédiate- moteur de 1800 cm3, une boîte à cinq vites- en matière de gaz d'échappement. 

^̂  ^^̂ ^  ̂^rment au volant. Aussi est-elle la coqueluche ses, des sièges avant sport réglables en conti- Déjà pourfr. 21*600.—
des jeunes à la page et de ceux qui tiennent à nu et un grand nombre d'autres détails soi- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
le rester. En fait, elle l'emporte de loin au pal- gneusement étudiés. Golf GT: 90 ch. Sou 5 portes comme la GTI, 5116 Schinznach-Bad
mares des voitures les plus prisées de sa caté- Golf GTI: 112 ch, injection K-Jetronic,ordina- glaces athermiques vertes, compte-tours, et les 575 partenaires VA.G
gorie. Les automobilistes dans le vent condui- teur de bord, pneus à basse section 185/ montre numérique, aussi en versions auto-
sent une GTI. 60 HR 14 sur jantes sport 6Jx 14, etc. matique et à catalyseur US 83. \t\At II *Le même côté sportif se retrouve d'ailleurs Déjà pour fr. 19*980 - Déjà pour fr. 17*250.- VW. UFIG GUrOp66l1l1G«
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
rénové, 1 chambre, 1 cuisine agencée, tout
confort à 3 minutes du centre dans quartier
tranquille.
Pour visiter s'adresser au concierge M. de
Giorgi, Jacob-Brandt 4. p 039/23 51 82.

A vendre
quartier Orée du Bois/Cerisier
de particulier à particulier

VILLA
3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés,
buanderie, garage, etc.
Situation ensoleillée et tranquille
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RS 815 au bureau
de L'Impartial
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Je cherche à acheter ou à louer pour
tout de suite ou date à convenir

appartement 5 à 6 pièces
Ecrire sous chiffre PP 630
au bureau de L'Impartial

Je cherche

appartement 4 1/2 pièces
avec confort pour fin mars ou date à convenir.
0 039/28 14 89.

Je cherche

salon de coiffure
homme ou mixte

à La Chaux-de-Fonds.

0 039/26 86 60

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

APPARTEMENT
de 2 chambres, chauffage central, eau
chaude.
Loyer Fr. 200.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Chocolat Klaus SA, Le Locle,

! 0 039/31 27 03 et 31 16 23.

A louer tout de suite petit

appartement
de 3 pièces
tout confort, bien situé, côté sud,
quartier Charrière.
Loyer fr;385.— charges comprises.

0 039/28 11 77

Je cherche à louer à St-lmier

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec confort, dans quartier tranquille,
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31458 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 St-lmier.

A louer dès le 31 janvier
ou pour date à convenir
Bois-Noir 39-41

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

i 0 039/26 06 64

A remettre

commerce
au Locle, centre ville, pour
raison de santé.

Ecrire sous chiffre JX 886 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

petite villa
ou

appartement 5 à 6 pièces
en attique ou avec dégagement.

Ecrire sous chiffre PH 885, au bureau
de L'Impartial.

A louer Bois-Noir 41 ,
dès le 30 avril 1986

appartement
de 4 pièces
loyer mensuel charges
comprises Fr. 695.—

0 039/26 70 72



L'agriculture biologique en
question au Grand Conseil

Un postulat du député Moser

Dans un postulat déposé le 9 septembre, un député bernois demande au
Conseil exécutif (CE)s'il ne serait pas possible de convertir une école d'agri-
culture à la méthode biologique ou d'ouvrir des classes parallèles dans une
école déjà existante.

Dans la réponse proposée au Grand Conseil, le CE estime que la proposi-
tion de convertir une école d'agriculture à la méthode biologique est hors de
question. Le CE considère que la solution actuelle (cours supplémentaires)
est à la fois appropriée et raisonnable. Le postulat est néanmoins accepté
avec des nuances. Nous nous sommes entretenus de cette question avec
Claude Kûndig, enseignant à l'Ecole d'Agriculture de Tavannes.

Dans son postulat, le député bernois
constate dans le canton de Berne un
intérêt croissant pour l'agriculture biolo-
gique. Il pense qu'il serait grand temps
que le canton de Berne qui est un canton
agraire se préoccupe de faire dispenser
cet enseignement. Le CE admet que les
formes de production agricole préservant
l'environnement recueillent un intérêt
croissant auprès de tous les milieux con-
cernés de près ou de loin. Le CE précise
que depuis plus de deux ans, un groupe
de travail est chargé d'étudier les formes
de production agricole préservant l'envi-
ronnement et de mettre sur pied des
cours spéciaux pour agriculteurs en vue
de les initier aux cultures biologiques.
Claude Kûndig fait partie de ce groupe
de travail et se montre relativement
satisfait de la réponse du CE.

ENCLIN
À LA SOUPLESSE

Claude Kûndig qui enseigné la produc-
tion végétale à l'Ecole d'agriculture de
Tavannes est particulièrement intéressé
par l'agriculture biologique; il pense
néanmoins qu'aucune école souhaiterait
dispenser exclusivement cet enseigne-
ment. Dans le Jura bernois, cette
matière est enseignée en fonction de
l'intérêt des élèves. Selon cet enseignant,

ni les paysans, ni les consommateurs ne
sont acquis à cette forme de culture qui
requière un supplément de travail et par
là même une augmentation du coût des
aliments sans que la différence, même
tangible, ne soit visible pour le commun
des mortels.

LES DIFFÉRENCES
Toujours selon Claude Kûndig, la dif-

férence entre l'agriculture traditionnelle
et la biologie ne serait actuellement que
de 20%. Diffèrent essentiellement, la
protection de la vie du sol et de la faune,
le traitement des engrais de ferme, le
compostage du fumier, la rotation des
cultures, l'utilisation des engrais verts
contre l'érosion du sol, la manière de lut-
ter contre les mauvaises herbes (pestici-
des, etc.) et la commercialisation des
produits de la ferme. Les paysans de la
région, du fait de la géographie du Jura
n'ont jamais fait de culture intensive.

Néanmoins on a pu constater il y a
une quinzaine d'années un recours inten-
sif aux engrais chimiques. Actuellement,
la situation tend à se normaliser et l'on
peut dire que l'on assiste à un certain
rapprochement entre les cultures tradi-
tionnelles et biologiques sans toutefois
nier le fossé qui existe encore.

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
On ne saura jamais qui du consomma-

teur ou du producteur fait la pluie et le
beau temps en matière de consomma-
tion. Toujours est-il que les initiatives en
matière de culture biologique reste
encore l'apanage de marginaux qui
n 'offrent pas de points de comparaison
auxquels les paysans aiment se référer.
Claude Kûndig parle de souplesse dans
l'enseignement, il serait toutefois inté-
ressant qu'une école d'agriculture dans le
canton puisse cultiver son domaine selon
des méthodes dites biologiques, les pay-
sans auraient de ce fait un lieu d'expéri-
mentation reconnu et des points de com-
paraison fiables. ,

Un petit pas dans ce sens sera peut-
être fait à la suite du postulat Moser qui
sera discuté lors de la prochaine session
du Grand Conseil bernois.

GyBi
• Pour les personnes qui s'intéressent

au jardinage biologique; rappelons
qu'un cours' organisé par FUniversité
populaire sera dispensé à Tavannes et à
Moutier. A Tavannes, les cours seront
donnés à l'Ecole d'agriculture les 27
février, 6, 13 et 20 mars 1986, en soirées,
plus un cours pratique à convenir. S'ins-
crire chez Christine Kiindig, tél. (032)
91.41.48.

Une mesure qui s'imposera... en douceur
Fermeture échelonnée de classes d'école à Tramelan

Le grand village de Tramelan n'échappe pas à la baisse de la natalité.
Les responsables de l'Ecole primaire ont dû présenter un rapport détaillé

au Conseil municipal qui fait état de la fermeture de classes et de la suppres-
sion d'un poste d'enseignant.

Les autorités scolaires n'ont pas attendu cette année pour prendre certai-
nes mesures visant à diminuer le nombre de classes chaque fois qu'une occa-
sion propice se présentait. Rappelons par exemple la fermeture de trois clas-
ses en XJWe iLîf iamMu£rœ.claaBegTenAwœ se " ¦TW...- " ' "' '¦ y ' • ¦ . 4-U9 -.-.A-*'

Tenant compte des directives de l'Ins-
truction publique concernant les effectifs
des classes et sous l'égide de l'inspecteur
scolaire, une première approche faisait
état de la fermeture de cinq classes.
Après une étude approfondie avec diver-
ses instances, la Commission de l'école
primaire a arrêté une «stratégie» qui
conduit à la fermeture de quatre classes
échelonnée dans le temps.

A noter que les trois classes de l'Ecole
enfantine, les trois classes (à plusieurs
degrés) du collège des Reussilles ainsi
que la classe auxiliaire restent acquises
et ne font plus partie de l'étude de re-
structuration.

LES SOLUTIONS
Actuellement le nombre de classes de

Ire année à 9e année est de 23 et dès

l'année scolaire 1986-1987, l'effectif des
élèves dé ces classes sera de 327.

Il est proposé la fermeture de deux
classes et de ramener ainsi à 21 dès
l'année scolaire 1986-1987. A cette occa-
sion Mlle Emeline Landry prendrait sa
retraite ce qui éviterait ainsi la suppres-
sion de poste d'enseignant. Une autre
classe pourrait être fermée en 1988-1989
et une en 1989-1990. Là aussi M. André
Rossel qui sera à la retraite solutionne-
rait ce problème.

Cependant il y aurait respectivement
deux enseignants en surnombre. Compte
tenu des évaluations au sujet du nombre
de leçons à enseigner, les autorités scolai-
res sont d'avis que tous les enseignants
pourraient être réélus éventuellement
avec un nombre de leçons réduit pour
certains. Ceux qui ont charge de famille

pourraient obtenir une garantie d'un
poste complet, alors que pour les autres
une diminution pourrait être envisagée.

EFFECTIFS À LA BAISSE
. Il est évident qu'il n'est jamais aisé de

devoir être appelé à prendre des déci-
sions de fermeture de classes-et'de sup-
pression de poste d'enseignant; cepen-
dant on doit se rendre à l'évidence et
faire valoir le jeu de la solidarité. Il n'en
demeure.pas moins que le problème reste
posé avec toutes ses conséquences: si
pour l'année scolaire 1986-1987 on
dénombre 327 élèves, ce chiffre passerait
à 291 pour l'année scolaire 1991-1992.

En considérant ces chiffres, le Conseil
municipal ne peut malheureusement que
constater le bien-fondé des mesures envi-
sagées par la Commission de l'école pri-
maire et proposer au Conseil général de
décider la fermeture de deux classes de
l'Ecole primaire du village dès l'année
scolaire 1986-1987 ainsi que la suppres-
sion d'un poste d'enseignant, sans
oublier que si l'évolution de la situation
s'impose, le même Conseil municipal
devra, en temps opportun, proposer au
Conseil général de décider l'application
des autres mesures d'ores et déjà envisa-
gées par la commission, (comm-vu)

Liste commune du parti radical et de l'UDC
Elections au Conseil d'Etat bernois

Le comité du Parti radical bernois
(fdp) a décidé lundi soir de charger
l'assemblée générale des délégués,
qui se réunira le 122 janvier, de ne
désigner que deux candidats aux
élections du 27 avril pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat. Ceux-ci
se présenteront sur une liste com-
mune avec l'Union démocratique du
centre (udc). En décembre, l'assem-
blée des délégués avait pour sa part
décidé de présenter trois candidats.

Le comité a pris cette décision à

une faible majorité. Il faut par con-
séquent s'attendre à ce que les deux
opinions soient encore représentées
le 22 janvier, a indiqué à Schônbûhl
M. Alfred Rentsch, président du fdp.
L'assemblée des délégués de l'udc
avaient chargé la direction de son
parti de négocier dans ce sens avec
les radicaux. Mais pour M. Alfred
Rentsch, il ne s'agit pas de négocia-
tions à proprement parler, étant
donné le caractère obligatoire de la
décision prise par l'assemblée, (ats)

Carnaval à Saint-lmier: se rire de l'hiver !
Le CCL et le comité Carnaval invitent à participer

Il y a un an, on faisait déjà la nique à l'hiver. (Photo archives)

Le comité Carnaval de Saint-lmier propose pour son Carnaval du 8 mars
1986, la création de chars originaux, satiriques, etc. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à participer, en groupes ou seules. Une occasion
comme une autre de s'exprimer, se défouler ou tout simplement rire de
l'hiver. Une modeste aide financière sera accordée à la réalisation de ces
chars à toute personne ou groupe qui présentera un projet destiné au cortège

du 8 mars dans les rues de Saint-lmier.

Une journée de Carnaval, ça se pré-
pare longtemps à l'avance. Les enfants
ont l'occasion de dessiner des affiches et
de les voir exposées dans les rues. Ils
pourront aussi dès le 29 janvier partici-
per à l'Atelier des enfants, chaque mer-
credi après-midi (six à douze ans). Cet
atelier animé par des adultas est destiné
à la création de masques et de costumes.

Une occasion comme une autre de créer
et d'imaginer des personnages.

Plusieurs cliques et fanfares se sont
déjà mobilisées pour animer cette jour-
née. Les Gais lurons du Reimits s'occu-
pent de faire un sort au bonhomme
Hiver. Néanmoins, il manque encore
beaucoup de bonnes volontés, d'idées
saugrenues, de projets loufoques, pour
que Carnaval vive vraiment.

Toutes les propositions sont à faire au
CCL, comité Carnaval , rue du Marché 6,
2610 Saint-lmier.

GyBi

COURTELARY

Cette sympathique manifestation
aura lieu les 8 et 9 juin 1986 à Courtelary
et sera mise sur pied par le Club mixte
des accordéonistes «L'Hirondelle», de
Courtelary-Cormoret. Les responsables
du club ont déjà posé les premiers jalons
de cette manifestation et viennent de
constituer un comité élargi chargé de
l'organisation: M. Et. Vaucher, prési-
dent; M. J.-P. Pini, vice-président; Mme
Erika Burki, secrétaire; M. G. Jenzer,
caissier général; M. R. Grossenbacher,
musique/jury; M. A. Rollier, loterie; M.
W. Rûegsegger, cantine; M. M. Monnier,
réception; M. J.-P. Pini, livret de fète-
/dons; M. R. Perly, jeux; M. Et. Vau-
cher, presse; membres: Mme S. Flûck,
MM. M. Lapaire, F. Dal Perô  et G.
Béguelin.

Le comité d'organisation vient de se
réunir et s'est mis au travail afin d'assu-
rer le succès de ce 50e festival et de réser-
ver un bon accueil à la cohorte des accor-
déonistes de l'AAJB et de leurs invités.

(comm)

50e Festival
des accordéonistes

Election du Conseil exécutif et du Grand Conseil

Les partis politiques et l'administration ont déjà commencé depuis
longtemps les travaux préliminaires en vue de l'élection du Conseil
exécutif et du Grand Conseil, qui aura lieu le 27 avril prochain.

Les bases légales nécessaires en la matière sont fixées dans la
Constitution cantonale ainsi que dans la loi sur les droits politiques et
le décret du même nom qui datent tous deux de 1980.

Dans cette optique, les problèmes liés à l'élection du Conseil
exécutif qui intéressent le citoyen portent sur le droit minimum du
Jura bernois et les conditions permettant un second tour de scrutin.

Les citoyennes et citoyens qui pos-
sèdent le droit de suffrage dans les
affaires cantonales sont tous éligibles
au Conseil exécutif , le canton for-
mant dans ce cas un cercle électoral
unique. L'exécuti f est élu selon le
mode majoritaire.

Pour que l'élection puisse avoir lieu
au premier tour du scrutin, il faut
que la barrière de la majorité absolue
soit franchie; on détermine le résul-
tat en divisant le total des suffrages
nominatifs valables par le nombre de
membres de l'autorité à élire (neuf)
puis le nombre ainsi obtenu est lui-
même divisé par deux. En dépit du
droit minimum du Jura bernois, le
principe de la majorité absolue
s'applique aussi aux candidats de
cette partie du canton.

Si neuf candidats ou plus obtien-
nent la majorité absolue mais qu'au-
cun représentant du Jura bernois
n'en fait partie, il faut organiser un
deuxième tour de scrutin. Sous réser-
ve du droit minimum de la partie

francophone du canton, c'est alors les
candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages qui sont élus.

Les listes de candidats pour l'élec-
tion du Grand Conseil doivent parve-
nir au plus tard d'ici le lundi 24 fé-
vrier 1986, à 17 heures, à la préfec-
ture du cercle électoral. Toute modi-
fication de ces listes doit être signalée
dans un délai d'une semaine au plus
tard (3 mars 1986, à 17 heures) à la
même autorité, (oid)

Werner Martignoni
en congé de repos

M. Werner Martignoni, président
du Conseil exécutif bernois et direc-
teur des Finances, a sur le conseil de
son médecin, pris un congé de repos
de deux semaines.

Durant son absence, il sera rempla-
cé dans ses fonctions présidentielles
par le vice-président M. René Bar-
tschi, et à la tête de la Direction par
le conseiller d'Etat Gotthelf Burki.

(oid)

Bases légales et procédure technique

Marc Ogeret à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loi-

sirs de Saint-lmier a le plaisir de
vous présenter le chanteur-poète
Marc Ogeret pour un récital
exceptionnel , à Saint-lmier le
jeudi 23 janvier, à 20 h. 30, salle
Saint-Georges.

De la magie du verbe à celle de la
note, de la poésie à la chanson, il n'y
a guère qu'un pas à faire, qu 'une
chaîne à tendre. Marc Ogeret est un
des maillons de la chaîne... d'un côté
poète, de l'autre musicien.

Né à Paris en 1932, Marc Ogeret
chante depuis plus de trente ans.
Cabarets, tournées, disques, qui lui
valurent, à plusieurs reprises le Prix
de l'Académie Charles Gros.

Il a su par la qualité de son inter-
prétation, par le choix de ses textes,
devenir l'un des grands noms de la
chanson "française. Il chante Aragon,
Ferré, Aristide Bruant.

Un récital unique, ouvrant une
brève tournée en Suisse romande.
Pour tous ceux qui aiment la vraie, la
bonne chanson française, vivante et
sobre.

Location au Centre de culture et
de loisirs de Saint-lmier, <p (039)
41 44 30 (comm)

La marche,
une épidémie de santé

C'est ainsi que Martin Chaignat
animateur de l'OTJB annonce

deux soirées organisées par
l'Association bernoise du tou-
risme pédestre.

Tout d'abord ce soir 15 janvier à
20 heures à l'Hôtel d'Erguel à
Saint-lmier et quelques jours plus
tard, le 22 janvier à l'Hôtel Central
à Tavannes. Thème de chacune des
soirées: «Par monts et par vaux à tra-
vers le Pays bernois».

A l'appui de son exposé, Martin
Chaignat présentera des diapositives
et le film «Le Jura bernois - un pays
à découvrir» (GyBi)

104e assemblée
de la Fédération jurassienne
de musique à Prêles

La 104e assemblée générale
ordinaire des délégués de la Fédé-
ration jurassienne de musique
aura lieu le dimanche 19 janvier
1986 à 9 h. 15 à la halle polyva-
lente de Prêles et non pas à Corté-
bert comme annoncé précédemment
par erreur.

Cette importante séance verra la
nomination d'un nouveau président
central et l'attribution du lieu du
concours quadriennal qui se dérou-
lera en 1987. (gybi)

Cours de cuisine pour mes-
sieurs à Saint-lmier

A l'Ecole ménagère, rue Agassiz
16, de Saint-lmier se déroulera les
vendredis 31 janvier, 7, 14, 28
février de 18 h. 30 à 22 h. 30, un
cours de cuisine pour messieurs.

Inscriptions et renseignements:
Christiane Paroz à Saint-lmier, télé-
phoné (039) 41 33 04. (comm) -.

cela va
se passer
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la pièce dès Fr. 250.— tF/W || mnB BBBKI

turcs - rabais exceptionnels / fàBmÈÊfiiBLl SJffis ĵjà l Pwl
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\- \̂̂ >\ Crème pour les mains JËÊm^F 100g
\-^yV M 000 g 2.90)

(ÉÉk HIVEA }^
V^̂ aĤ  
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\è\mm<k ÊÊmWÊS

X ^''\ "̂ mr k̂ *-ac?ue P°u/' cheveux mm Ŵ  300 g

IêMÊ activa 60
^KfMffiB^p Shampooing anti-pelliculaire Mm \W 75ml

% flrffl/ 4/0
X^Bjf^P  ̂1 £au dentifrice B r̂ 85 m/

®̂k ^ 
11/ 

^̂

Qv fenjal Ĵ0
\ *»> % Lotion après-douche L̂ ŴF 

250 
ml

V&ik: ^è (100 ml 2.20)

P̂ v f̂̂ ùitaliiip Jt Mv^if t̂sgiYlUllll lc _wmM%J
X^^A^M 

Bain avec 

U|
V^AA^^^—f] essences naturelles ^̂ m ŴF 500 g

Ay v̂T"3 ŝ '̂ ̂ P (100 g 1.24)

NJSfetSyj EECBE  ̂J/)
vmMài Ib
wÉta*2£l&mHf Lotion capillaire ^m r̂ U 200 ml

v*̂  Jk \ \ avec spray de poche gratuit

%1 Elnett if W
\Afc \fr- ' \ Laque pour cheveux ^̂ R4|
V4- U \ ELNETTAllurelle 350g 6.90 m̂mW^^F 280g

VS 
^

w5  ̂ ' (100g 3.1S)

A^A f^A 'l^ Douche Duopack MLW& 2x300ml
ç/f .: 3 a, ¦ ¦

•:. A*W coom/ -.97;

f̂dÊk Colgate __wo/ %
_f+îjL/0\L2Mr Fluor * Minerai _ _ _ _ \_ \_  ̂ P%J
V^̂ K̂ ^çKpïA Dentifrice 2 pièces mM <*ÂÉÊ
^Wg*£Ê&  ̂ % Gel 2x104 9 «W  ̂2x775g

Q  ̂ cBabydop fy ÇQ
k w v̂ : \ Shampooing pour bébés AWÊSmW ^ 250 g A
¦̂ ¦W V .::¦ ;-' 1 noog vwî M̂

^P———— e  ̂̂^^^aeeFKVj^WOffi1̂  ̂ 0——MfcWBBaMCT k

Ĥ ĤeP ĵflLllPK'iÉM L>m >̂fl IK^MéALI m^ m^m^mm^mŴ̂ M̂

I Visitez nous à /"̂  
BiSlw ^  Il lr ^̂  ̂ I

I Rue des Chansons 39 ^î ^^̂ 4H  ̂ ¦̂̂ St'̂ 5 ĴH (près Jeanneret Combustibles) I ^^ »̂»̂^  ̂ ^WK&̂ SM ^C ^^SI Tél. 038 / 3131 75 m̂t m̂W LWmWlSmV̂̂ r^JL \ f B

Afin de faire face au développement constant
de nos affaires, nous cherchons

jeunes caissiers ou caissières
pour nos agences
de LA CHAUX-DE-FONDS
du BAS DU CANTON

une employée au service de
prévoyance professionnelle

NOUS DEMANDONS
— une bonne formation bancaire ou commer-

ciale
— quelques années de pratique
— le contact facile
— de bonnes connaissances d'allemand

NOUS OFFRONS
— un cadre agréable dans une petite équipe
— un bon encadrement et une formation con-

tinue
— des prestations sociales de premier ordre
— des installations modernes

Faire offres à:

HB1 CRÉDIT FONCIER
C"}] NEUCHÂTELOIS

SERVICE DU PERSONNEL
PLACE PURY
2001 NEUCHÂTEL

«

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
p (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

Gottlieb Oppliger
médecin-vétérinaire

informe sa clientèle qu'il s'est adjoint
un collaborateur

M. Christian Métraux
médecin-vétérinaire

depuis le 1.1.1986

Fritz-Courvoisier 30

0 039/28 46 32

¦̂¦ fl autorisés r
jB du 15.jany*er V

JÊÊĥ^^m
Nous continuons à irMlf^ ïvendre plus de IUUU i
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu 'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

prixFust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix, .
VerzinkeroiZug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché j

Electroménagers
; cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg,
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
martnwcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

H'-ô ¦"¦"I m 1 _, ___M
I— H eeW. M M &£

Traductions/Interprétariat
en plus de 45 langues.
Dr b.c. Jean-Paul Rochat, CH 8700 Zurich,
<P 01/910 58 41. Télex 825717.
Telefax 01/910 98 04.

prasame
la $ttite $osfe

Avenue Léopold-Robert 30a,
(p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir tripes



Un livre riche d'enseignements
Les Etats du Pays

La Société jurassienne d'émulation, qui joue décidément un rôle
de phare dans l'animation et la vie culturelle jurassienne, vient
de lancer une nouvelle collection à l'enseigne de «L'Œil et la
Mémoire». Pour son premier ouvrage, cette collection commence
bien, avec la publication de la somme de labeur que représente
«Les Etats du Pays» dû à la plume d'un ancien professeur

d'histoire au Lycée cantonal, M. Roger Ballmer.

Septuagénaire, Roger Ballmer donne
ainsi une forme aux fruits de patientes
recherches sur un sujet mal connu des
historiens et à plus forte raison du public
jurassien, quand bien même il est d'une
importance capitale pour le devenir du
Jura et l'éclairage de ses fondements his-
toriques.

Les Etats du Pays? C'étaient des
assemblées, réunissant des représentants
des différents bailliages soumis à la juri-
diction du prince-évêque de Bâle. Si elles
constituent une préfiguration du sys-
tème parlementaire de mise aujourd'hui,
ces assemblées en diffèrent notablement
du fait qu'elles consacrent le plus clair de
leur activité à la collection des impôts.
Mais Roger Ballmer évite de se laisser
emprisonner par ce problème ardu qu'est
la fiscalité d'antan, pour consacrer ses
investigations aux délibérations des
Etats du Pays, et à l'examen des rela-
tions entretenues, avec plus ou moins de
constance, avec les princes régnants.

Les historiens conviennent que les
Etats du Pays datent de l'époque où,
pour de multiples raisons, les princes-
évêques éprouvèrent la nécessité de
récolter des impôts. Peu importe dès lors
que la première assemblée se soit tenue
en 1551 ou auparavant. En 1566, les
Etats devaient instaurer «l'impôt du
Turc» en raison des menaces que les
armées ottomanes faisaient peser sur la
région. L'évêché dut aussi s'acquitter de
contributions dues à l'Empire romain-
germanique dont il dépendait. Les Etats
tergiversèrent à chaque fois que le prince
sollicitait leur contribution, mais fini-
rent toujours par s'acquitter des sommes
dues. Dans leurs rangs, on ne trouvait
pas de représentants de la noblesse.
, Mais Roger Ballmer met surtout* en

évidence deux éléments qui éclairent
d'un jour nouveau l'histoire du Jura tout

entier: l'opposition émanant des baillia-
ges du Sud de contribuer à tout impôt
qui soit, par l'invocation des com-
bourgeoisies, fussent-elles imposées, les
reliant à Berne. En outre, le flou des
relations entre ces bailliages et le prince-
évêque, d'où de continuelles remise en
cause des droits et des obligations des
uns et des autres.

Le droit de convocation, les objets à
discuter, la formation de la députation
de chaque bailliage, le déroulement des
assemblées sont autant de controverses
continuelles entre le prince et les sujets.
Ceux-ci doivent souvent entendre un
exposé du maître en début d'assemblée,
prononcé le plus souvent en allemand,
une langue que la plupart des personnes
assemblées ne comprennent pas...
L'auteur montre que la valeur des rela-
tions démocratiques entre les Etats et le
prince dépendait du bon vouloir de Son
Altesse. Etait-elle plutôt autoritaire que
les Etats se trouvaient ravalés à un rôle
de béni oui-oui. Etait-elle encline à la
clémence et à l'entretien des relations
apaisées que les Etats pouvaient grigno-
ter sur leurs prérogatives. On vit des
princes un brin retors consentir des
revers stipulant que les impôts prélevés
et imposés étaient en fait des contribu-
tions volontaires et bénévoles... leur
maintien donnant bientôt lieu à d'âpres
oppositions.

Le renouvellement de garnisons sta-
tionnées à Porrentruy, leur entretien, la
reprise d'alliance avec les cantons catho-
liques suisses, les frais d'avènement de
tout nouveau souverain furent autant de
prétextes à de longues palabres au terme
desquelles il était rare que le prince fasse
quelque concession même temporaire. Il
en alla ensuite de même du rembourse-
ment de dettes contractées sans le con-
sentement des Etats. Le prince sut bien

faire valoir alors les prérogatives pour
imposer de nouveaux impôts.

Si les discussions portèrent souvent
sur la nature de l'impôt - taxe sur le vin,
le blé, le sel, le bétail, les céréales, le bois,
le papier, etc. - le mode de perception
suscita aussi des controverses. Plus gra-
ves furent les invocations de franchises
faites par des récalcitrants refusant tout
impôt. Les abbayes de Bellelay, Mou-
tier-Grandval, les bailliages du Sud se
fondèrent sur de tels prétendus avanta-
ges. Les Etats perdirent même durant un
temps le contrôle de la caisse récoltant
les fonds.

A tel point que la naissance des vio-
lents troubles des années 1730 survient
en toute logique. Malgré l'intervention
de la Chambre impériale de Wetzlar, les
relations se détériorèrent au point que le
prince requit l'appui des militaires des
cantons catholiques suisses.

Roger Ballmer montre bien que, une
fois apaisée dans le sang les oppositions
attisées par les troubles des années 1730
- avec 1 exécution de Péquignat et des
ses amis perpétrée en 1740 à Porrentruy
et le procès intenté à l'abbé Semon de
Bellelay, président des Etats - le prince
ne reconnut plus aucune prérogative aux
Etats qui ne furent plus réunis durant
près d'un demi-siècle.

Mais l'auteur met surtout en lumière
les divergences d'attitude des Jurassiens,
du Nord ou Sud, et leurs dissensions
continuelles. Il souligne que ce n'est
qu'en 1830 qu'on vit «naître et se déve-
lopper un esprit national, c'est-à-dire
une conscience jurassienne». On imagine
bien que ce point de vue, bien que solide-
ment étayé, va lui aussi donner nais-
sance à une controverse entre historiens.

Le mérite de Roger Ballmer est de
poser des faits, de citer des références, de
choisir l'éclairage mettant en évidence
son propos. A ce titre déjà, outre les
révélations importantes qu'il contient,
son ouvrage et destiné à prendre une
grande place dans «l'œil et la mémoire»
des Jurassiens, (vg) .

. A^
Suite des informations
jurassiennes !? 31

Transjurane: garder les pieds
sur terre !

VIE POLITIQUE

Opposé à la Transjurane lors de la
votation de 1982 (mais favorable au per-
cement de tunnels sous les Rangiers et à
des aménagements du réseau existant),
combat socialiste tient à formuler un
certain nombre de remarques relatives à
l'évolution récente du dossier, indique un
communiqué.
- CS (réd.: combat socialiste) rappelle

qu'il s'est soumis démocratiquement au
verdict des urnes et qu 'il ne remet pas en
cause le principe de la construction
d'une transjurane. CS rappelle égale-
ment que - la TJU ayant été classée
route nationale - les décisions finales se
prendront au niveau de la Confédéra-
tion. Rien n'est définitivement joué...
- CS constate que les autorités juras-

siennes ne s'en tiennent pas à leurs pro-
messes d'avant la votation et que le pro-
jet actuel a pris une allure nettement
disproportionnée. Deux exemples: on
nous promettait une route de 2e classe à
3 voies, actuellement, nos autorités
revendiquent une TJU à 4 pistes..., on
nous indiquait que la TJU n'entraînerait
la disparition que d'environ 60 hectares
de terres agricoles, dans la réalité, on est
maintenant à une surface au minimum
trois fois plus élevée...
- CS, qui pense qu il est dangereux de

jouer avec la bonne foi des électrices et
des électeurs, propose que le projet de
TJU soit revu de façon à ce qu'il respecte
le mieux les caractéristiques présentées
en 1982, notamment en matière de profil
(2, respectivement 3 pistes), d'emprise
sur le terrain agricole (60 ha) et de pro-
tection de l'environnement.
- CS considère qu'une solution en ce

sens consisterait à retenir la proposition
de la Fédération jurassienne de protec-
tion de la nature d'une TJU route natio-
nale jurassienne de 3e classe avec tun-
nels sous les Rangiers. Cela permettrait
notamment de réduire le gaspillage de
terres agricoles (suppression d'échan-
geurs, diminution de la largeur de la
route).- Sur le plan financier également,
une telle solution serait - vu les modifi-
cations intervenues en matière de sub-

ventionnement des routes par la Con-
fédération — plus avantageuse pour notre
canton.
- CS soutiendra et organisera dans le

courant de l'année différentes actions
destinées à promouvoir une solution de
ce type, à la fois plus conforme au carac-
tère et aux intérêts de notre région et
plus fidèle aux termes de la votation de
1982.

(comm)

GOUMOIS

Comme nous l'avons signalé dans
une récente édition, les citoyens de
Goumois ont refusé d'entrer en
matière sur l'ordre du jour de
l'assemblée communale, i portant
notamment sur le budget et la quo-
tité. Selon des citoyens présents à
l'assemblée, ce refus n'était pas dirigé
directement à l'encontre des deman-
deurs d'asile, mais contre le canton
qui n'a pas donné de réponse à la
résolution du 6 décembre 1985,
s'opposant effectivement avec
vigueur contre l'ouverture d'un cen-
tre d'accueil de demandeurs d'asile à
Belfond. (P.Ve)

Réponse du canton
attendue

PORRENTRUY

Dès aujourd'hui, mercredi 15 jan -
vier 1986, les bureaux de la police de
sûreté ainsi que ceux de la gendar-
merie de Porrentruy, actuellement
situés à l'Hôtel des Halles, sont
transférés dans l'immeuble Beau-
Site, à la rue Auguste-Cuenin, à Por-
rentruy.

Le nouveau numéro de téléphone
est le (066) 66.29.22. Il remplace le
numéro 66.11.79. (rpju)

La police
déménage

Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création», 
^—^—^BMETTfîlH

Vous économisez Fr. 23fO.-BBIMfii
Pour la Toyota Tercel 4x4, «Création» Toyota Tercel 1500 4x4 GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PARsignifie: en plus de l'équipement proverbial la formule de l'avenir. sur les 4 roues enclenchable en marche, informations routières, compte-tours, éco- MULTI-LEASING TOYOTA
Toyota déjà très complet, vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro- TéLéPHONE 01-4952495
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
Fr. 2800.-. M. 'i s vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poch es, dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement, grand T™,™ CA ,,,, „m,.,„. ., i- . 1W-, 3 ci m/ J- • • ^ . 1- 1 . Y- J 1 - I I  TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.moteur a 4 cylindres avec 1452 cm5, 52 kW freinage servo-assiste. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable, 

^̂  ̂
_ M ^̂^(71 ch) DIN. essence ordinaire (90-92 RM), phares , vitres teintées, pare-boue à l'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ V̂¦§¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 Roule aussi à l' essence sans plomb (95 RM), et à l'arrière , essuie-glace sur la lunette encore partie de l'équipement légendaire I %, M ? %, M 1 JUk

L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série : radio à Toyota. Ê̂W ¦ m̂W ¦ »
4x4 GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport Le N° 1 j aponais
I toit ouvrant é/ectrique, 2 lampes de

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20



¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

RAPPEL
Visites portes ouvertes \

des appartements à vendre
rue du Parc 79 (3 pièces ou 6/7
pièces en duplex ou sur un seul
niveau)

<¦ Mercredi 15.1.1986 de 17 à 19 h

WM AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Au revoir chère maman, grand-maman

et arrière-grand-maman.
Ta vie fut un exemple de courage et de
volonté.

Madame et Monsieur Roger Nussbaum-Matthey:
Madame et Monsieur Daniel Clerc-Nussbnum et leurs fils Philippe

et Yves, à Colombier,
Monsieur et Madame Pierre-Eric Nussbaum-Clerc et leurs enfants

Dominique et Catherine;
Madame Edwige Studer-Droùel et famille,
ainsi que les familles Tissot, Droùel, Studer, Marchand, Pellaton,
Hânggeli, Jeanneret, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Agathe MATTHEY
née DROUEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 14 janvier 1986.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Le culte sera célébré vendredi 17 janvier, à 14 h., à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Nussbaum-Matthey
Primevères 2
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite. S

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent S
penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236. B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50072 I

¦I REMERCIEMENT ¦¦
La famille de

MONSIEUR WILLY HUGLI
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse
séparation. Elle exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée, par les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons. T"

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
1

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part
du décès du docteur

Maurice
HUGUENIN

Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heuresEn cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L'ASSOCIATION
POUR L'ART LYRIQUE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

René JUNOD
membre dévouée et assidue

du comité depuis sa création.

Chacun gardera un souvenir
reconnaissant de son dévouement

et de sa générosité.
50070

Il Q LE CHEF
1 il DU DÉPARTEMENT
È - DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE ETm m SES COLLABORATEURS
ont le chagrin de faire part [

du décès de

Monsieur

Samuel ROSSEL
gérant de l'Office régional

de réadaptation professionnelle
du canton de Neuchâtel.

Ils garderont de lui un bon souvenir.
931

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS
ET ARCHITECTES (SIA)

SECTION NEUCHÂTELOISE
a le regret de faire part du décès de

Madame

Béate-Madeleine BILLETER
épouse de M. Maurice Biïleter, architectes et membres de la section

4935

2 $wi*m I
OFFRES! ¦

998.-1
0/700 vidéo-enregistreur VH-820 RC avec SBSStélécommande IR. nDTOM BBB

Télécommande IR • Timer 4 programmes/14 jours • Affichage multifonctions • Auto- fl^̂ ^̂ HRewind • Arrêt sur image • Recherche d'image • 12 canaux • Dim. (Lx H x P): ^B^iVBB43 xll x 34 cm. _\___\___\

R

CASSSTTES ¦y mm vm ¦
GRAÙS Qf ®U

L̂r WmW m
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¦ PERSONNES DU 3e AGE OU
¦COUPLES SANS ENFANT

I à acquérir votre propre appartement |

Nous vous proposons: ¦¦¦¦HWHBB
APPARTEMENTS laflSUjH

4 pièces - 90 m1 _ 92.000 _ 9
Fonds propres env. Fr. 22 OUU. ¦

5 pièces - 98 m2 
,-,000 - HFonds propres env. Fr. 25 OOO. H

Financement assuré. 
^̂ ^̂ ^Jm

¦-J I i i i i plus de 25 ans de confiancenraTm —
LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

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

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

f y  062/32 26 26.

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

f P̂
À LOUER

POUR LE 31 MARS 1986

MAGASIN
avec vitrine, chauffage central, rue
Daniel-JeanRichard.

CHAMBRES MEUBLÉES
part à la douche et aux WC, dans
petit immeuble moderne au nord de
la ville, rue des Tourelles.

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans immeuble
moderne au nord de la ville, tout con-
fort, ascenseur.

PIGNON
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bains, balcon, rue du Progrès.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

s /

Fraiseuse à neige
de 3 à 30 CV

8 CV dès Fr. 2800.-
I + occasions

I Commerce spécialisé
I Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
I 2300 La Chaux-de-Fonds
1 039/28 33 17

| Solution du mot croisé
I HORIZONTALEMENT. - 1. Pétau-
I dière. 2. Lior; On. 3. Adriatique. 4. Né;
| Oral; Lé. 5. Trésaille. 6. Us; Liane. 7.
| Alerte. 8. Epi; Perm. 9. Ur; Présent. 10.
R Xerxès; Soi.
I VERTICALEMENT. -1. Plantureux.
I 2. Eidere; Pré. 3. Ter; Fi. 4. Arioso; Px. 5.
| Ara; Apre. 6. Détaillées. 7. Illiere. 8. Lar-
I mes. 9. Roulent; Nô. 10. Enée; Eesti.

v -wfîSSSSS^ I
j %*** 1

I I Vous pouvez regarder i
I 1 comment votre duvet est I
<i 1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 1 désinfecté, séché et trié... et f
I 1 vous êtes sûr que c'est bien I
f 1 votre duvet que vous ¦
Ë M \ récupérez. |E
| I Epuration y compris nouvelle "
| I fourre 160 x 210
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Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Le terrain appartenant aux préve-
nus J.B., G.C. et O.J. jouxte la rue des
Esserts à Chézard. A la suite d'exca-
vations et de travaux de démolition
effectués par l'ancien propriétaire, la
pose d'une barrière avait été exigée.
Elle protégeait la partie de l'excava-
tion, d'une profondeur de près de 1,5
m. sise à proximité immédiate de la
voie publique. Imaginez un peu la
tête du plaignant, non familier des
lieux, lorsque le 23 octobre dernier,
son véhicule bascula subitement
dans cette fouille non signalée !

Les trois prévenus comparaissent
donc sous les préventions de mise en
danger de la circulation par négli-
gence et violation de l'obligation de
signaler un chantier. En fait, les pré-
venus ne sont pour rien dans cette
affaire. Certes, le terrain leur appar-
tient et peu avant l'accident, ils
avaient constaté que la barrière exis-
tait encore. Qui a bien pu transfor-
mer celle-ci en fantôme ? L'enquête
menée par la police n'a pas permis de
déterminer les circonstances de la
disparition de la barrière.

Dès lors, sur le plan pénal, les pré-
venus, n'ayant aucun intérêt à enle-
ver la protection, n'ont commis
aucune faute. Le Tribunal a dès lors
prononcé l'acquittement de J.B., GC.
et de O.J. en laissant les frais à la
charges de l'Etat.

COLLISION EN CHAÎNE
La voiture de R.T. a également bas-

culé, mais pour des raisons moins mysté-
rieuses. Le prévenu circulait, le 8 novem-
bre vers 23 heures, de La Vue-des-Alpes
en direction des Hauts-Geneveys. Par-
venu dans cette localité, le prévenu
enclencha son indicateur de direction et
s'engagea sur la présélection permettant
de bifurquer sur le Val-de-Ruz. R.T. n'a-
t-il pas maintenu correctement sa trajec-
toire ? Les versions divergent sur ce
point. Toujours est-il que son véhicule
fut touché à l'arrière par V. qui emprun-
tait la voie descendante droite.

Sous l'effet du choc, le véhicule de
R.T. traversa la route de droite à gau-
che, monta sur le talus et finit sa course
sur le toit sur la chaussée. Deux autres
véhicules parvinïent"àrs*ijmmobiliser sans
problèmes, mais celui de J.-P. E., surve-
nant en dernière position, heurta cha-
cune d'elles, propulsant la seconde con-
tre l'arrière de la voiture de V. suspect
d'ivresse, R.T. fut soumis aux examens
d'usage qui révélèrent un taux d'alcoolé-
mie moyen de 0,72%o. Seuls R.T. et J.-P.
E. sont renvoyés devant le tribunal.

le premier, relevant que l'alcoolémie
était inférieure à la limite fatidique de
0,8%o, a conclu à son acquittement, attri-
buant la responsabilité de l'accident au
conducteur V., lequel aurait été déporté
dans le virage qui marque la route à cet

endroit. Le second prévenu a également
conclu à sa libération, estimant qu'il
n'avait pas fautivement perdu la maî-
trise de sa voiture et relevant que les cir-
constances initiales ne lui sont pas impu-
tables. Le Président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

AMENDES SALÉES
Les écarts que H.R. faisait sur la

chaussée au volant de sa voiture ont
attiré l'attention des gendarmes. Les
analyses ont révélé un taux moyen
d'alcoolémie de l,7%o. Présentant un
casier judiciaire vierge et d'excellents
renseignements généraux, H.R. a bénéfi-
cié d'une certaine clémence de la part du
tribunal lequel, renonçant à une peine
d'emprisonnement, a prononcé une
amende de Fr. 700.-, qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an. H.R. paiera encore
Fr. 286,50 de frais et j ustice.

Pour avoir circule avec un taux de
0,86%o, S.M. a également été condamné,
en l'absence d'antécédents judiciaires, à
une peine d'amende. Mais tenant
compte du fait que le prévenu, en plus, a
perdu la maîtrise de sa voiture et heurté
une glissière de sécurité, le Tribunal a
fixé l'amende à Fr. 900.- qui pourra aussi
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de un an et à Fr. 308,50
de frais.

SACREE IVRESSE
Il y a peu de chances que D.S. puisse

s'en tirer à si bon compte, car son taux
d'alcoolémie à lui se situait à... 3,20%o ! A
la sortie du village des Hauts-Geneveys,

le prévenu n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière une
colonne de véhicules ralentie par un
tracteur. Après avoir heurté la voiture
qui le précédait, D.S. a purement et sim-
plement quitté les lieux sans se.soucier
des dégâts. Au passif du prévenu figu-
rent déjà deux antécédents d'ivresse au
volant. Le Président a décidé de rendre
son jugement à huitaine, (zn)
• Le Tribunal du district du Val-de-

Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret. assisté de, M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Barrière «mystérieusement» déplacéeUn bahut pour Londres
Joyeuse compagnie de St-Vincent à Neuchâtel

La joyeuse compagnie de St-Vin-
cent organise dimanche à Neuchâtel
deux concours de la «Pierre d'or»: un
pour les ébénistes, l'autre pour des
musiciens. Le concert de la Pierre
d'or et la remise des prix auront lieu
dimanche prochain.

Fondée en 1981, la Joyeuse compagnie
de St-Vincent, à Hauterive, a pour but
principal d'encourager des jeunes
talents. Ceux-ci sont découverts par le
biais de concours, et les prix de la «Pierre
d'or» récompensent le talent d'étudiants
en musique de Suisse romande et même
au-delà , et les dons d'un jeune artisan.
Cette année, d'un ébéniste, qui devait
demeurer dans le canton de Neuchâtel,
être élève du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, et en apprentissage.

Les œuvres de quatre candidats ébé-
nistes ont été retenues pour participer
au concours final. Le sujet du concours
était la création d'un bahut avec motif
de marquerie relatif au vin, à la vigne, à
St-Vincent, patron des vignerons...

Qui , de Daniel Waldmann, de Cortail-
lod, Claude Haefli , du Noirmont, Mauri-
zio Chianese, d'Evilard et Marc Brul-
hart, de La Chaux-de-Fonds gagnera?
Un des quatre s'envolera pour passer
trois jours à Londres. Tous frais payés,
argent de poche compris, il y visitera des
grands magasins de mobiliers, des
musées.

Dimanche en fin d'après-midi, à la
salle de concert du Faubourg de l'Hôpi-
tal 24 à Neuchâtel, le vainqueur sera
désigné.

A ce même endroit se déroulera le con-
cours d'exécution musicale. Cinq jeunes

musiciens se disputeront la «Pierre
d'or», celle d'argent et de bronze.

Annick Brandt, de La Chaux-de-
Fonds, interprétera Bach, Brahms et
Prokofiev au violon. Gérard Métrailler,
du Grand-Lancy, Hummel et Enesco, à
la trompette. Frank Sigrand, de Cully,
Weber, Brahms et Poulenc, à la clari-
nette. T. Winteler, d'Arzier, Weber,
Brahms et Arnold , à la clarinette aussi
et Angelo Tobardo, sur sa guitare, jouera
F. Sor, I. Albeniz, Villa Lobos et Gaspar
Lanz.

St-Vincent étant fêté le 22 janvier, le
concours de la «Pierre d'or» a lieu à une
date proche. Les prix sont remis grâce
aux cotisations des Joyeux compagnons.
«Plus ils seront nombreux, et plus la
compagnie pourra étendre ses activités
en faveur de la jeunesse en Suisse», pré-
cise la présentation des compagnons.
Avis aux intéressés.

AO

Une des plus grandes sociétés chorales
Assises du Chœur mixte des paroisses réformées

Que d'activités figurent au pro-
gramme du Choeur mixte des parois-
ses réformées de la ville ! En particu-
lier, pour l'année 1985, qui est â mar-
quer d'une pierre blanche. En effet,
outre les diverses participations au
culte et à la prison, ainsi qu'au tradi-
tionnel concert des Rameaux (au
total treize prestations), la société a
eu le privilège d'interpréter trois
concerts en Suisse romande à Lau-
sanne Genève et Montreux. Ces
manifestations ont été données pour
commémorer le 300e anniversaire de
Bach et Haendel. A l'affiche de cette
saison fort chargée, mais néanmoins
passionnante, des œuuvres de ces
deux compositeurs et la Messe brève
de Kodaly.

Ce bilan est donc extrêmement positif
et dénote de l'excellent état de santé de
ce chœur. Tels peuvent être résumés les
propos tenus récemment au Presbytère,
lors des assises présidées par Marcel Per-
renoud. Cette association, qui compte
actuellement 134 membres - soit trois de
plus que l'année dernière -, peut se van-
ter d'être l'une des plus importantes de
Suisse romande, en tout cas en tant que
chœur d'église. Par ailleurs, d'autres sor-
ties ont été organisées - courses, soupers,
veillée de Noël -, et permis de nouer de
nombreux liens d'amitié, nécessaires à la
vie de n'importe quel groupement.

UNE MESSE DE BRUCKNER
Pour 1986 et dans l'immédiat, les cho-

ristes se penchent sur la préparation de
la Messe en fa mineur de Bruckner, par-
tition qui sera exécutée au cours du 48e
concert des Rameaux des 22 et 23 mars
prochains. Mis à part le chœur mixte,
quatre solistes prestigieux, un organiste
et la Société d'orchestre de Bienne, pla-
cés sous la dynamique direction de Geor-
ges-Henri Pantillon, seront les artisans
de cette grande manifestation musicale.

Les comptes présentés par Jean-Louis
Matthey, trésorier, laissent apparaître
un léger bénéfice. Il faut toutefois rester
vigilant car, si les finances sont saines,
c'est grâce à la générosité et à la fidélité
de l'Art social qui, d'année en année,
éponge les importants déficits des con-
certs des Rameaux, qui remportent une
très large audience dans la population.
Les cotisations, qui n'avaient pas subi de

modifications depuis fort longtemps, ont
dû être augmentées.

L'assemblée a ensuite procédé à .la
nomination du comité et des différentes
commissions. Marcel Perrenoud a
accepté une nouvelle fois de prendre les
rênes de la société; il a cependant évoqué
le problème de son remplacement, car la
tâche est lourde et demande beaucoup
de disponibilité. De plus, Jean-Robert
Matthey a été nommé au comité, en
remplacement de Denis Reichenbach.

CONCERT DES RAMEAUX
ET CARNAVAL

Comme il se doit dans chaque société,
trois personnes ont été fêtées pour 10 et
40 ans de fidélité. Ont été félicités et
récompensés pour 40 ans: Loulette Imo-
bersteg; et pour 10 ans: Barbara Bollag
et Georges Sandoz. Le pasteur Jean-Jac-
ques Beljean a apporté les vœux et salu-
tations du Consistoire. Dans son mes-
sage, il s'est penché sur l'utilité d'un
chœur d'église qui, selon lui, a pour rôle
d'apporter à autrui un témoignage de
paix et de foi.

Après les soirées folkloriques organi-
sées le samedi soir, ensuite les élections
cantonales fixées les samedi et dimanche
des Rameaux, il arrive cette année la
fête du Carnaval. Heureusement, des
contacts très fraternels ont été entrepris
avec toutes les associations concernées,
pour parvenir à une compréhension
mutuelle. Finalement, tout a été prévu
pour que les «flonflons» du Carnaval ne
viennent pas perturber le concert des
Rameaux 1986. (paf)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Louis Lebet, 1919.
Mme Suzanne Tschann, 1923.

LE MONT-DE-BUTTES
Mme Frieda Gerber, 72 ans.
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Le conducteur de la voiture
Citroën CX de couleur vert-bleu qui
a, mardi à 15 h. 25 à La Chaux-de-
Fonds, endommagé une voiture en
effectuant une marche arrière à
l'intersection des rues Collège - Ba-
lance, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Appel aux témoins

Journée du souvenir de l'Amicale
cp fus II/19Mob 39/45

Il existe une amicale des
anciens de la cp fus 11/19 de la
Mob 39/45. Son comité a décidé
d'organiser une journée du souve-
nir, et celle-ci aura lieu le samedi
26 avril, à Colombier et Cortail-
lod. Dans la cour d'honneur du
Château une cérémonie solen-
nelle se déroulera avec la partici-
pation de la musique militaire.

Une allocution sera prononcée par
It col Denys de Perrot, cdt, de la cp
de septembre 1939 à fin 1941. Une
couronne sera déposée à la chapelle
du souvenir pour le lt col Henri
Grandjean, cdt de la cp de 1942 à
1947, et le président de l'amicale J.-P.
Baudois. Une visite du Château est
prévue et un vin d'honneur sera
offert à l'Hôtel du Vaisseau, à Cor-
taillod. (sp)

Ecole technique de Couvet:
portes ouvertes ** ' "

Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Tra-
vers, l'Ecole technique de Couvet
ouvrira ses portes vendredi 17
janvier, de 18 h. 30 à 21 h 30. Elle
en fera de même le lendemain,
samedi 18 janvier, de 9 h. 30 à 11 h.
30.

Les jeunes que la mécanique, l'élec-
tricité et l'électronique intéressent ne
manqueront pas de visiter les ateliers
et les laboratoires de l'école qui per-
met d'obtenir un certificat fédéral de
capacité et ouvre la porte du techni-
cum. (jjc)

A Sainte-Croix aussi
L'Ecole technique de Sainte-

Croix ouvrira également, ses por-
tes le vendredi 31 janvier, de 17 h.
à 20 h. et le samedi 1er février, de
9 h. à 12 h. 30.

(jjc)

cela va
se passer

Hier à 14 h. 03, les premiers
secours sont intervenus rue du Coq-
d'Inde où un camion citerne avait
perdu du mazout. Le contenu de 4 .
sacs de produit absorbant a été
répandu sur la chaussée sur une
vingtaine de mètres.

Nappe de mazout
sur la chaussée

Hier à 14 h. 10, une ambulance se
rend rue Charles-Knapp 40, un
ouvrier étant tombé du toit d'une
remise soit d'une hauteur d'environ 2
m. 50. Les services de police de la
ville de Neuchâtel l'ont transporté à
l'Hôpital de la Providence. Il s'agit ,
de M. Piscopiello, domicilié à Neu-
châtel, souffrant d'une plaie à la tête
et d'une fracture d'une clavicule.

Il a chuté d'un toit

Lundi à 17 h. 45, un conducteur
d'hauterive M. A. F. circulait rue de
la Dîme en direction est. A la hau-
teur du Home de La Coudre, il dévia
de sa trajectoire sur la gauche et
heurta avec l'avant de son véhicule
l'avant gauche du trolleybus qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Sans se soucier des dégâts, M. A. F.
continua sa route malgré un pneu
avant crevé. Dégâts importants.

Un pneu crevé?
Roule toujours !

Plus de 5000 nuitées au camping
Record pulvérisé à Saignelégier

Le magnifique automne dont nous
avons été gratifié a permis au camping
communal de Sous-la-Neuvevie, près de
Saingnelégier, de pulvériser tous les
records de fréquentation. En effet, le res-
ponsable, M. André Maître a enregistré
5.100 nuitées en 1985 contre 4.300 une
année auparavant. Une augmentation
importante due essentiellement au beau
temps mais également aux améliorations
apportées aux installations mises à dis-
positions des touristes: douches, télé-
phone, service postal.

Ces campeurs proviennent principale-
ment de Suisse alémanique, mais égale-
ment des rives du Léman, de toute
l'Europe mais également du Canada et
d'Australie. Le week-end le plus chargé a
été celui du Marché-Concours. Avec ses
soixante places occupées par plus de 250

personnes, M. Maître a pu afficher com-
plet . Dix-huit campeurs (12 en 84) on
installé leur caravane pour toute la sai-
son, qui s'étend de mai à octobre.

L'année prochaine, les chemins d'accès
seront améliorés et les barrières en fil de

fer barbelé seront remplacées par des
clôtures moins dangereuses. L'admirable
site de verdure dans lequel est situé le
camping de Saignelégier et l'accueil
réservé par son responsable sont sans
doute à la base de son succès, (y)

Le camping de Sous-la-Neuvevie accueille traditionnellement le pique-nique de la
section jurassienne du TCS, le premier dimanche de juillet. (Photo y)

LES BOIS

Lors de sa première séance de l'année,
le Conseil communal a nommé M. Daniel
Hubleur comme vice-maire durant l'an-
née 1986. (jmb)

Nouveau vice-maire
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Constitution cantonale
neuchâteloise

La Constitution fédérale exige que
les cantons demandent à la Confédé-
ration la garantie de leurs constitu-
tions. Le Conseil fédéral avait
approuvé le 20 novembre dernier
sept d'entre elles - pour Berne, Gla-
ris, Schaffhouse , Appenzell Rh.-E., le
Valais, Neuchâtel et Genève - et a
publié mardi le message où il
demande au Parlement de donner
son aval.

La modification pour Neuchâtel
consiste en la suppression du délai
d'attente de trois mois, prévu jus-
qu'ici pour que les citoyens suisses
nés dans d'autres cantons et qui y
ont élu domicile puissent exercer
leurs droits civiques, (ats)

Sous la loupe
du Conseil fédéral
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace : L 'At-
lantide; Un bon petit dia-
ble ; 3,2, 1... contact :
Ordre/désordre; Lucky
Luke : Ruée sur l 'Oklaho-
ma; Petites annonces ;
Les plus belles fables du
monde : Le cerf, le cheval
et l 'homme; Klimbo : La
flûte en fête ; Mimosa, la
petite sorcière, film d'ani-
mation ; Fraggle rock :
Les troubadours; La
grande aventure du ski.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Cher-
chez la petite bête ; Les
mains magiciennes ; La
fièvre du rock and roll ;
Les aventures de l'éner-
gie ; Concours Vert tige.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Télescope

Le cerveau.
21.15 Roméo et Juliette

sur glace
AvecD. Hamill et
B. Pocker.

22.00 Téléjournal

A 22 h 15
Le monde
d'une voix
Un Faust des ondes.
Film de Jean-François Jung
avec Marc Berman , Didier
Conti, etc.
Tel Ulysse qui se fit attacher
au mât pour braver immobile
le chant des sirènes, ce Faust
moderne s'impose ici le lieu
clos de sa petite chambre
parisienne pour subir auprès
d'un poste de radio l'assaut
des ondes hertziennes.
Photo : Marc Berman. (tsr)

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

ft^L France 1
7.30 Régie française

des espaces
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine
16.05 La petite maison

dans la prairie
L'artisan.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux

Série avec P. Mondy,
D. Boccardo , J. Frantz ,
etc.
Accusé à tort de l'assassi-
nat de son associé, un
éditeur doit retrouver un
billet de cinq francs pour
prouver son innocence.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.30 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

A20 H 40
La guerre
du cochon
Téléfilm en trois parties de
Jean L'Hôte et Gérard
Chouchan, avec Bernard
Fresson, Jeanne Goupil,
Pierre Doris, etc.
Lassé des revendications de
ses employés et des pressions
exercées par sa famille , un
homme décide de disparaître
à tout jamais.
Photo : Bernard Fresson.
(tfl)

21.35 Voyages intérieurs
22.35 Performances

Avec M. Rebérioux.
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.25 Tennis

Tournoi du Master, en di-
rect de New York (sous
réserve).

SS Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; L'éco-
le en bateau ; Johan et
Pirlouit ; Le monde selon
Georges ; Mafalda ; Ger-
trude en Chine ; L'empire
des cinq ; X-Or ; Les Sha-
doks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Marc, affolé par les res-
ponsabilités, ne trouve
pas de soutien auprès de
Christine.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
FlipBpuc.

17.00 Terre des bêtes
Les visiteurs du soir.

17.30 Superplatine
18.00 Anna et le roi

Le roi déjeune et Anna
fait son courrier lorsqu'un
chef de village accourt en
proie à une peur panique.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Invité : Julien Clerc.
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

A14 h
Le retour
des mystères
de l'Ouest
Téléfilm de Burt Kennedy,
avec Robert Conrad, Ross
Martin, Paul Williams, etc.
Après dix ans de retraite,
Jim West et Artemus Gor-
don reprennent du service.
Ils ont été rappelés pour lut-
ter contre les machinations
de Michelito Loveless.
Photo : Ross Martin et Ro-
bert Conrad. (a2)

x3Bx France
VJ^X régions 3

17.00 Emissions régionales
17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
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
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AS0 h35
La fête en France
Bienvenidos, benvidos, bien-
venue à Strasbourg.
A l'occasion de leur entrée
dans la Communauté écono-
mique, l'Alsace accueille
l'Espagne et le Portugal dans
l'hémicycle du Parlement eu-
ropéen pour une soirée de
variétés internationales.
Avec Sacha Distel, Linda de
Suza, Nana Mouskouri, etc.
Photo : Sacha Distel. (fr3)

21.40 Thalassa
Spécial salon nautique.

22.25 Soir 3
22.55 Bayan Ko

Film de L. Brocka
(1984), avec P. Salvador,
G. Alajar , C. Zobel , etc.

0.45 Prélude à la nuit

f j M kj  C H A N N E l

8.45 Prairie Habitat
9.00 Sky Surfers
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Lucy show
19.30 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 There Goes The Bride
2235 International Motorsports
23.30 Sky Trax

RAM*

9.00 Televideo
1030 Melodrama
1135 Cetra Graffiti
12.00 TG 1-Flash
12.05 Ptonto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'Olimpiade délia risata
15.30 PSE
16.00 Stone di ion', di oggi, di

scmpre
16.30 Pac Man
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.00 TG 1-Cronache
1830 Italia sera
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
2030 Caccia al ladro d'autore
2130 Tribuna politica
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
2230 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Norte
¦ U

Divers
B

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 L'uomo di Amburgo

Film de J.-R. Cadet.
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Destinazione uomo
21.25 Sugarland Express

Film de S. Spielberg.
23.10 Téléjournal

suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Barrières

pour des carrières
17.00 1,2 ou 3, jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ressources énergétiques
22.00 Rolf Knie,

Gaston , Pipo et
Valentina

23.05 Téléjournal
23.20 Filmszene Schweiz
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Festival
16.55 Die Joghurts
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Cartuga

Fil d'E. Marian.
21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

Le long voyage de Kojak.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Der gestohlene Schatz
16.35 Tao Tao

Histoires d'animaux.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten

Série de M. Switzer.
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Signe minéralog ique D
21.00 Dynasty

Adam intervient.
21.45 Journal du soir
22.05 Der Mensch,

ein Vetter der Tiere
22-40 Ein kleines Luder

Film de J. Doillon.

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la rousse
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Lillo und

sein Freund Cinese
20.15 Méli-mélo culture l
21.00 Das Geheimnis der Dame

in Schwarz, film.
22.50 Faire de la musique

Giuseppe Sinopoli.

RADIOS!
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner avec...; 12 h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h 05,
L'espadrille vernie; 20h 05, La-
bel suisse ; 20 h 30, Fair play ;
22 h40, Paroles de nuit : La fo-
raine, de Janry Varnel ; 23 h ,
Relax;0h05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Démarge : correspondances, trio
de saxophones; 22 h 40, Dé-
marge ; 0 h 05, Notturno.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 11 h 30, Le club des
enfants ; 12 h, Rendez-vous ;
12h 30, Journal de midi ; 14h,
Mosaïque: 3000 miles à pied
pour- la paix ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Moderato ;
16h30, Le club des enfants ;
17 h, Welle eins; 18 h 30, Jour-
nal du soir ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; Forum du mercredi ;
20 h, Spasspartout ; 22 h , Music-
box ; 24 h , Club de nuit.

France musique
7h 10, L'imprévu ; 9h05 , Le
matin des musiciens ; 12 h 10, Le
temps du jazz ; 12 h 30, Concert ;
14h02, Jeunes solistes ; 15h,
Acousmathèque ; 15 h 30, Après-
midi de France musique ; 17 h 30,
Marin Marais ; 19 h 30, Spirales ;
20 h 04, Jazz d'aujourd'hui ;
20 h 30, Concert : œuvres de De-
bussy, Lenot, Dutilleux, Faure ;
23 h, Les soirées de France mu-
sique.

Magazine 86,
sciences humaines

RADIO espace 2

A la suite des remous autour de
l'émission de la TV romande «Le
défi» consacrée au leader de
l'extrême-droite français Jean
Marie Le Pen. Une table ronde
composée de MM. Bernard
Béguin, adjoint au directeur de la
RTSR, Charles-Henri Favrod, édi-
torialiste à 24 Heures, et Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de l'Impar-
tial, a été organisée par Bernard
Petterson, Ces personnalités des
médias débattront de l 'information
dans les médias électroniques, en
particulier de ce qu'on appelle
l'information-spectacle. Cet après-
midi, à 17 h, 30, sur «Espace 2».

(s?)

Le ras-le-bol d'un charcutier-poète
TFlà20 h.40

Le ras-le-bol d'un charcutier-poète: c'est
ce que nous conte «La Guerre du cochon»
de Gérard Chouchan, avec Bernard Fresson
dans le rôle principal.

Julien Le Rouzic, célèbre fabricant bre-
ton de charcuterie commence en effet a en
avoir marre de la vie. Certes, sa secrétaire,
la jolie Jeanne, lui apporte bien des con-
solations mais tout semble se liguer contre
lui: sa femme qui lui reproche d'être trop
«artisanal», son fils, jeune écolo, qui voit en
son père un pollueur, les éleveurs de la
région qui redoutent l'invasion du porc
étranger.

Tout ce faisceau de désagréments va con-
duire notre Julien à assister en secret à son
propre enterrement.

«C'est un fait-divers qui m'a donné le
point de départ, remarque Gérard Chou-
chan, qui a écrit toute cette histoire avec le
regretté Jean Lhote. J'avais en effet décou-
vert dans un journal qu'un patron qui ne

supportait plus d'être patron (c'était un
boucher-charcutier en gros) avait simulé sa
propre mort avant de partir pour Tahiti
avec sa secrétaire.

»I1 disait qu'être patron ce n'était plus
une vie et à Tahiti il était devenu ouvrier.

«Quand j'en ai parlé à Jean Lhote, ça lui
a plu et nous sommes allés en Bretagne
pour nous documenter.

»Au cours de notre séjour, nous avons
rencontré des charcutiers en gros assez
extraordinaires: des gens qui vous parlent
de leurs pâtés comme autant d'œuvres
d'art. On commençait par discuter pâté et
on se retrouvait en train d'évoquer
Michaux ou Spinoza.

»L'un de ces hommes, poursuit Chou-
chan, était un inspiré, une sorte de poète.
Nous avons bien senti que si on l'obligeait à
fabriquer le pâté qu 'il n'avait pas envie de
faire, il serait, à la limite, comme un auteur
auquel on ne laisserait pas la liberté de
s'exprimer.»

(ap)

A PROPOS

Des photos associées les unes
aux autres en légers fondus, avec
des couleurs différentes d'une
séquence à l'autre, dans une
même dominante (ou serait-ce
parfois des arrêts sur l'image par
magnétoscope ?): en début et f i n
d'émission, un air joyeux, en
musique, sans paroles. Mais ces
paroles, nous les savons -
«Alouette, gentille alouette... j e  te
plumerai..». Est-la réconfortante
ironie pour évoquer un aspect des
relations entre analysé et ana-
lyste, le prix de l'analyse, juste-
ment? Roland Castro, architecte
connu, aura payé à Lacan, en
sept ans, trente millions anciens,
et français, espérons-le pour lui
et ses clients. Mais cela met tout
de même la cure à environ quinze
mille f rancs  suisses l'an...

Sans analyse, après Mai 68,
Castro serait peut-être devenu
terroriste, en «minoritaire qui
insulte le peuple». Monique est
sortie de sa répulsion pour
l'accomplissement de l'amour
p hysique. Danièle a vu disparaî-
tre son eczéma, sis sous le p ied
puis ensuite dans les régions
génitales.

Et tandis que parlent ces trois
premiers témoins, Philippe
Andrian et ses comédiens jouent,
en saccades, donc dans une con-
tinuité rompue, quelques scènes
par les témoins racontées ou sug-
gérées. C'est souvent clair, à cha-
que coup amusant ou étrange.
C'est parfois un brin obscur ou
trivial.

Cela s'appelle donc «Voyages
intérieurs», une remarquable
émission en trois parties, signée
Marie-Hélène Rebois (TFl , côté
divan un, mardi 14 janvier à 22
h. 25; côté divan deux, ce soir
vers 21 h. 30; côté fauteuil, mardi
21 janvier vers 22 h.). Ce n'est
certes pas la première fo is  que la
TV évoque l'univers de la psycha-
nalyse. Mais ce fu t  fai t  souvent
en donnant la parole à des ana-
lystes, parfois difficiles à suivre
ou à comprendre, ainsi de la
série assez récente d'André Voi-
sin, Jacotte Chollet sur le cri pri-
mai qui remonte avant la nais-
sance.

Cette fois, changement d'angle:
ce sont les analysés qui s'expri-
ment, plus ou moins aisément,
avec franchise et lucidité, ou
poursuivant autrement leurs fan-
tasmes de représentation — évi-
dent chez Castro. Et c'est tout
simplement passionnant. Même
si parfois l'on s'y perd un peu.
Alors, tranquillement, toujours
au bon moment, intervient un
analyste, Pierre Winter, devant
l 'écran de visionnement du mon-
tage télévisé, qui fait  le point,
explique, commente, cherche à
faire  comprendre. Excellent, vous
dis-je...

Freddy Landry

Voyages
intérieurs

RTN - 2001
FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner Show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Déjeuner Show
14.30 Après-midi en musique
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine BD
19.00 Journal
19.05 A suivre
21.00 A vous Le Locle
23.00 Fin


