
Nord des Alpes: brèves éclaircies ce matin.
L'après-midi, le ciel se couvrira à nouveau et
chutes de neige dès la soirée.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, nouvelles précipitations, probable-
ment intenses dans les Alpes. Limite des
chutes de neige s'élevant entre 1000 et 1500
m. Dès dimanche: temps variable d'ouest
avec des périodes nuageuses.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 17 janvier 1986
3e semaine, 17e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 12
Coucher du soleil 17 h. 11 17 h. 13
Lever de la lune 11 h. 37 11 h. 53
Coucher de la lune 0 h. 10 1 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,59 m. 752,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,11 m. 429,17 m.

météo

L'horloge de la caserne des pom-
piers de Point Reyes Station, à 40
kilomètres au nord de San Fran-
cisco, ne sonne pas les heures,
comme toute pendule respectable:

«elle les meugle, ce qui est après
tout très normal au pays des
«western».

Cette vacherie a commencé dans
le saloon tenu juste à côté par
Judy Borello. Judy était chargée
de remplacer l'horloge, qui avait
dépassé depuis longtemps l'âge de
la retraite. Un client l'a mise au
défi de remplacer les cloches par
des beuglements de vache.

Judy est allée frapper séance
tenante à la porte de Lueasfilm, la
société qui a notamment produit
«La Guerre des Etoiles».

Entre deux confections de
robots, les techniciens lui ont pré-
paré deux enregistrements et un
programmateur «ad hoc», réglé
pour donner l'heure. Une des cas-
settes produit quatre beuglements
brefs, et l'autre ceux de tout un
troupeau, (ats, reuter)

Etats-Unis: les douze
coups de «meuhnuit»

Différend territorial
soviéto-ianonais

Les ministres soviétique et japo-
nais des Affaires étrangères, MM.
Chevardnadze et Abe, se sont mis
d'accord hier pour poursuivre le dia-
logue entre leurs deux pays après une
interruption de huit ans.

Selon les responsables japonais, le.
ministre soviétique a réitéré la «posi-
tion de base» de l'URSS sur l'occupa-
tion peu- les troupes soviétiques
depuis 1945 de quatre petites îles à
l'est de Hokkaido revendiquées par le
Japon, et qui les appelle ses «territoi-
res du Nord».

Les observateurs japonais interprè-
tent ces.déclarations comme un rejet
de la revendication japonaise, princi-
pal obstacle pour Tokyo à une nor-
malisation des relations bilatérales,

(ats, afp)

En quête
d'un accord

' (D

Un secret d'Etat, c'est un peu
comme une inf ection naissante.

Dès que les premiers symptô-
mes se manif estent au grand
jour, il est préf érable de vider
rapidement et totalement l'abcès.
Sous peine de voir le mal se pro-
pager et la gangrène menacer. Il
ne reste alors souvent que la
solution de couper le membre
malade.

Pour avoir cru pouvoir soigner
la tumeur Greenpeace à coups de
calmants euphorisants, le gou-
vernement f rançais en général et
M. Charles Hernu en particulier
en ont f ait la pénible expérience.

La leçon n'a pourtant pas
réussi à traverser la Manche.
Prise dans le tourbillon de
l'aff aire Westland, Mme Marga-
ret Thatcher est en train de com-
mettre les mêmes erreurs que ses
collègues de l'Hexagone. Révélé
au grand jour par la démission
f racassante du ministre de la
Déf ense, M. Micbael Heseltine, le
bubon, f aute d'avoir été immé-
diatement cautérisé, n'en f init
pas d'empoisonner la vie politi-
que britannique. Et ce ne sont
pas les ventés distillées au
compte-gouttes p a r  le gouverne-
ment qui guériront le mal.

En parvenant hier à empêcher
la création d'une Commission
d'enquête sur cette aff aire, la
Dame de f e r  a probablement
remporté sur l'opposition tra-
vailliste une victoire à la Pyr-
rhus. Les nouvelles révélations
f aites par British Aerospace sur
les pressions dont elle a été
l'objet donnent en eff et l'impres-
sion qu'il s'agit là moins d'une
reprise en main pour mettre un
terme à des rumeurs malsaines
qu'à une volonté de dissimuler la
vérité.

Une vérité que pourtant tout le
monde connaît: viscéralement
méf iante vis-à-vis de l'Europe,
Mme Thatcher a toujours estimé
que l'avenir de la Grande-Breta-
gne se jouait de l'autre côté de
l'Atlantique.

Toute son action politique pas-
sée en témoigne et sa récente et
maladroite lettre au président
Reagan pour promouvoir un sys-
tème anglais de communication
militaire ne f aisait qu'en f ournir
une preuve supplémentaire.

Rien d'étonnant dès lors que
dans l'aff aire de la dérive f inan-
cière du constructeur d'hélicop-
tères Westland , la Dame de f er se
soit eff orcée d'orienter les pales
en direction de l'Ouest Sans se
soucier du préjudice qui en
résulterait pour l'aéronautique
communautaire, et par delà ce
cas d'espèce, pour l'indépen-
dance militaire européenne.
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Le retour du
boomerang

Les deux chefs d 'Etat se donnent presque la main en passant
ces troupes en revue. Une proximité qui scelle de manière

éclatante l'axe Paris-Bonn. (Bélino AP)

Le chancelier Helmut Kohi et le président François
Mitterrand ont célébré hier à Baden-Baden leur «volonté
commune» de renforcer la coopération militaire franco-
allemande tout en réaffirmant clairement que l'utilisa-
tion des armes nucléaires françaises demeurait, dans
tous les cas, du ressort exclusif de Paris.

Interrogé sur la possibilité d'un partage de la décision entre
la France et la RFA pour l'utilisation des armes nucléaires
tactiques françaises en cas de conflit sur le sol européen, M.
Mitterrand a réaffirmé avec force qu'une telle décision était du
ressort exclusif de la France.

Il s'est toutefois déclaré tout à fait favorable, en ce qui
concerne les armes pré-stratégiques (armes nucléaires de portée
limitée), à la mise au point entre Paris et Bonn «d'un certain
nombre de systèmes de consultation».

Quant au recours aux armes stratégiques, «le problème doit
être examiné par la France en tant que tel mais aussi dans sa
relation interne à l'Alliance atlantique», a ajouté M. Mitter-
rand.

M. Kohi s'est montré en plein accord avec la conception
française. Il a également rappelé que la garantie nucléaire
protégeant la RFA est apportée par les Etats-Unis, ajoutant:
«Nous sommes également conscients d'avoir la France à côté
de nous».

Les deux hommes se sont félicités du renforcement de leur
coopération militaire dans le domaine conventionnel qui se
traduira notamment, en 1987, par la participation de la Force
d'action rapide française -(FAIi) à des grandes manœuvres en
Allemagne de l'Ouest, (ats, afp)

- r- .; „ 'i' Après de sanglants combats entre chrétiens

M. Eli Hobeika, chef des Forces
libanaises, a quitté hier Beyrouth
pour un exil à Paris, alors que le
calme est revenu dans les régions
chrétiennes après les combats san-
glants qui ont opposé ses partisans
aux adversaires de l'accord de
Damas. Au cours des combats de
mercredi, 200 personnes ont été tuées
et 600 blessées, selon la presse liba-
naise.

A la faveur d'une attaque conjointe,
les troupes du chef d'état-major des FL,
M. Samir Geagea, et les miliciens du
Parti Kataeb (phalanges) favorables au

Elie Hobeika. Le chef de guerre a été
évincé du partage. (Bélino AP)

président libanais Aminé Gemayel, ont
réussi mercredi à éliminer les partisans
de M. Hobeika, co signataire de l'accord
de Damas signé le _8 décembre à Damas
avec les milices chiite et druze.

L'hostilité à l'accord de Damas a scellé
l'unité entre les hommes de M. Samir
Geagea, chef d'état-major de la milice
chrétienne et le parti Kataeb (phalan-
ges), fidèle au chef de l'Etat libanais, M.
Aminé Gemayel.

GÂTEAU PARTAGÉ
Mercredi, les deux forces coalisées se

sont partagées le «gâteau», le parti
Kataeb contrôle désormais les quartiers
chrétiens de la capitale libanaise et la
montagne du Metn, alors que les parti-
sans de M. Geagea sont les maîtres de la
région de Byblos et de la montagne du
Kesrouan, au nord de la capitale liba-
naise, (ats, afp, reuter).

Hobeika privé de gâteau

Cambriolage dans Un magasin de Bar-ïe-Duc

s Lorsqu'il fut arrêté par les policiers mardi, Bruno Jacquesson, 20
ans, sorti de prison le 24 décembre dernier, avait une particularité
difficilement explicable.

En effet, il avait aux pieds deux chaussures gauches.
Il lui fut difficile de nier un cambriolage qui venait d'être com-

mis dans le magasin Monoprix de Bar-le-Duc d'où les deux chaussu-
res provenaient-

II semble que Jacquesson ait eu des complices, car un important
butin avait été également dérobé lors du cambriolage, (ap)

Il met les pieds dans le plat
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Cyclisme:
Cilo-Auf ina avec
Grezet et Gisiger

• Football :
le Marocain
Azziz
et le Mundial 86

Jean-Mary Grezet (à gauche) et Daniel Gisiger vont retrouver les
couleurs de Cilo-Aufina en 1986, une équipe qui a complètement
changé de visage et qui espère cette saison faire parler d'elle... en bien.

• LIRE EN PAGES 37 et 38
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Thatcher descendue en flammes
L affaire Westland au Parlement européen

Le Parlement européen a marqué hier son opposition formelle et quasi-
unanime à la politique de Mme Margaret Thatcher dans l'affaire Westland et
dénoncé la prise de participation envisagée de la compagnie américaine
Sikorsky dans la société britannique d'hélicoptères, en proie à des difficultés
financières.

Le Premier ministre britannique a été désavoué à Strasbourg par les
députés européens de son propre parti qui ont joué la carte de la solidarité
européenne. 31 des 34 Conservateurs britanniques votants ont approuvé la
résolution commune aux principaux groupes de la gauche et de la droite de
l'Assemblée européenne favorable à une «solution européenne effective de
reconstitution du capital de Westland».

Le texte, qui demande de «tout mettre en œuvre pour assurer le maintien
d'une industrie de l'hélicoptère indépendante et viable dans la CEE» dans
l'esprit de «l'accord conclu en 1978 entre les gouvernements européens sur les
achats communs de matériels de défense, y compris la fourniture d'hélicoptè-
res», a été adopté par 180 députés contre 21 et 17 abstentions.

D'autre part, un financier gallois, Lord Hanson, a révélé hier qu'il est le
mystérieux opérateur qui a procédé à de gros achats d'actions de la société
Westland. Il a indiqué qu'il en avait accumulé 8.886.972, soit 14,98% du capital
action de la compagnie. Lord Hanson n'a pas précisé s'il votera en faveur
d'une solution américaine ou d'une solution européenne lors de l'assemblée
extraordinaire des actionnaires qui décidera aujourd'hui de l'avenir de
Westland (ats, afp)

Démocratie : les exemples voisins
Le sénateur Kennedy au Chili

Le sénateur américain Edward
Kennedy a lancé mercredi soir un
vibrant appel en faveur d'un retour
rapide à la démocratie au Chili,
devant environ 1000 personnes qui
l'ont acclamé dans un club privé de
Santiago.

«Unissons-nous tous et aidons-nous
pour que le Chili retourne rapidement à
la démocratie, très rapidement», a
déclaré le sénateur qui a expliqué que les
Américains pourraient certes organiser
aux Etats-Unis des manifestations de
protestations contre le régime chilien et
décréter des embargos,.mais qu'en défi-
nitive, il revenait au peuple chilien de
reconquérir la démocratie. «Le Brésil,
l'Argentine et l'Uruguay sont des exem-
ples».

Le sénateur du Massachussets a
d'autre part exprimé son appui à
l'«Accord national pour le rétablisse-
ment de la démocratie», signé le 25 août

dernier par 11 partis ou mouvements
d'opposition soutenus par l'Eglise catho-
lique, et à l'appel"' $_ ___« réconciliation

" nationale lancé par Tarchevêque de San-
tiago, le cardinal Juan Francisco.

(ats, afp)

Afin de ne pas perdre Pesprit..,
Le dialogue américano-soviétique a repris à Genève

La quatrième série des négociations entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que sur les armes nucléaires et spatiales a débuté hier par une rencontre
des deux délégations, au grand complet, qui s'est déroulée à la Mission
soviétique à Genève, dans un nouveau et vaste salon, éclairé à Giorno par
trois grands lustres de cristal et aux parois ornées d'une grande tapisserie

et de deux tableaux.

Le chef de la délégation soviétique, M.
Victor Karpov, a relevé avec un sourire
que ce cadre, plus spacieux que le salon
où se rétrouvaient jusqu'à présent les
deux délégations, devrait offrir aussi
plus d'espace aux négociations dans leur
recherche de solutions. Son homologue
américain, M. Max Kampelman, a souli-
gné qu'il venait à Genève dans un esprit
constructif , souhaitant ardemment que
des solutions soient trouvées qui permet-
tent d'écarter le danger nucléaire.

PREMIÈRE OCCASION
Ce nouveau round de négociations, en

cours depuis mars 1985, pourrait donc
offrir la première occasion sérieuse de
vérifier si les bonnes intentions manifes-
tées en matière de désarmement, lors du

sommet de Genève, par MM. Reagan et
Gorbatchev peuvent déboucher sur des
décisions concrètes.

De plus, cette reprise des discussions
s'est située 24 heures après deux déclara-
tions positives du secrétaire général du
PC soviétique et du président américain.
M. Reagan a souligné que, face au «défi
formidable» que constituent les négocia-
tions de Genève, les Américains ont des
instructions assez souples «pour explorer
toute voie prometteuse en vue d'un
accord».

PLAN GLOBAL
Pour sa part, M. Gorbatchev a

annoncé qu'il prolongeait de trois mois
l'embargo observé unilatéralement
depuis l'été dernier par l'URSS sur ses
essais nucléaires. II a en outre présenté
un plan golal de désarmement nucléaire
destiné à «libérer la terre de toutes les

armes nucléaires dans les 15 prochaines
années».

Le 21 novembre dernier, à la conclu-
sion de leur rencontre historique sur sol
genevois, le président américain et le
secrétaire général du PC soviétique
avaient déjà appelé de leurs vœux des
«progrès rapides» dans les négociations
bilatérales de Genève, en particulier
dans des domaines où existe un «terrain
d'entente».

Dans cette perspective, ils avaient spé-
cifiquement mis en exergue «le principe
d'une réduction de 50% des armes
nucléaires des Etats-Unis et de l'URSS
et «l'idée d'un accord intérimaire sur les
missiles de portée intermédiaire», (ats)

Le retour du
boomerang
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Westland, entreprise d'impor-
tance moyenne, en dépit de ses
ennuis f inanciers, est en eff et
considérée comme f aisant partie
de l'aristocratie des construc-
teurs d'hélicoptères et ce n'est
pas pour rien que l'armée suisse
s'intéresse à son Lynx III.

Plus étrange par contre est la
maladresse avec laquelle Mme

Thatcher s'eff orce de dissimuler
son américanophilie, comme s'il
s'agissait soudain d'une maladie
légèrement honteuse.

Devant les remous provoqués
par la démission et les révéla-
tions du ministre Heseltine, les
actionnaires de Westland ont
estimé qu'il devenait urgent
d'attendre avant de choisir déf i-
nitivement entre l'Américain
Sikorsky  et le consortium euro-
péen.

Les électeurs britanniques ont
eux eu moins de patience. Le der-
nier sondage révèle une chute
libre du parti conservateur qui
avec 29,5% d'opinions f avorables
tombe en troisième position, der-
rière la coalition sociale-démo-
crate, 35% et les travaillistes, 34%.

Roland GRAF

Coups de feu à Genève

On a appris dans la nuit que dans le quartier des Pâquis, à Genève,
une gendarme a tué un jeune homme qui braquait un pistolet sur la
nuque d'un de ses collègues, après avoir tiré un coup de feu au cours
d'une bagarre avec deux représentants de l'ordre.

L'arme de la victime s'est révélée être un pistolet d'alarme, a
indiqué en fin de soirée le porte-parole de la police genevoise.

Il a déclaré que c'est au moment où les gendarmes se rendaient au
poste de police du quartier avec le jeune homme, vers 21 h. 30, que la
bagarre tragique a éclaté.

La police avait été appelée par le personnel d'un hôtel que le jeune
individu venait de quitter brusquement sans régler une note d'environ .
400francs.

Arrivée sur les lieux, la patrouille avait rapidement retrouvé le
client. Après discussion à l'hôtel, le jeune homme qui affirmait ne pas
pouvoir payer, avait accepté de suivre les gendarmes au poste dans
l'attente d'une tierce personne qui, disait-il, devait venir payer pour
lui. .;

Dans la rue, le jeune homme a soudain sorti une arme. Une bagarre
a suivi au cours de laquelle le client a tiré un premier coup de feu avant
de tourner son arme sur la nuque d'un !des gendarmes à terre, .
entraînant la riposte immédiate de son collègue.

En fin de soirée, la police ne connaissai t ni l'identité de la victime -'
vraisemblablement de nationalité autrichienne, selon sa fiche d'hôtel,
ni les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, (ats)

Un gendarme tue un jeune homme

Depuis l 'invasion
soviéti que

Quelque quatre millions d'Afg-
hans ont dû quitter leur domicile
depuis l'invasion de leur pays par
les troupes soviétiques en 1979, a
déclaré hier à Bonn le secrétaire
d'Etat du Ministère des Affaires
étrangères, JUrgen Môllemann.

Trois millions d'entre eux se
sont réfugiés au Pakistan, des
milliers ont fui en Iran ou dans
d'autres pays. De plus, environ 1,5
million de personnes ont perdu
leur domicile en Afghanistan
même et ont fui dans les villes du
pays. Au total, les réfugiés sont
cinq millions.

M. Môllemann a qualifié l'inva-
sion soviétique et les combats
contre les résistants de «géno-
cide», (ap)

Af ghanistan :
cinq millions
de réfugiés

Les combats ont repris avec intensité à la mi-journée hier à Aden où règne la
confusion la plus totale, a-t-on appris de source diplomatique occidentale à
Djibouti. Les combats sont impitoyables dans toute la ville, a-t-on souligné de
même source, en précisant que la colline de Tawahi, le quartier de la prési-
dence et du ministère de la Défense était en flammes et que des combats vio-
lents se poursuivaient dans le secteur de l'aéroport. Aucune indication sur la

situation dans le reste du pays n'était disponible.

Pendant ce temps, des négociations
auraient été entamées à l'ambassade
d'URSS entre le président Ali Nasser
Mohamed et les chefs des rebelles, parmi
lesquels se trouvent les quatre haut-res-
ponsables dont l'exécution avait été
annoncée lundi par Radio Aden.

Des troubles auraient également
éclaté à l'intérieur du pays et selon le
quotidien «Al-Khalije», paraissant hier à

Charjah, des tribus fidèles au vice-prési-
dent sud-yéménite Ali Antar prépare-
raient une offensive.

Le journal affirme que les membres de
ces tribus se rassemblaient dans la région
d'El-Dalea, a environ 200 km. au nord-
ouest d'Aden près de la frontière avec le
Yemen du Nord, et «tentaient de se
déployer». Ils «contrôlent la région et
disposent de grandes quantités d'armes»
indique encore le quotidien.

«REPRIS LE CONTRÔLE»
Citant des sources dilomatiques, «Al-

Khalije» rapporte toutefois que les for-
ces loyalistes du président Ali Nasser
Mohammed ont «repris le contrôle de la
situation» après l'intervention de
l'armée de l'air qui a neutralisé la rébel-
lion , appuyée pour sa part par des chars
et des vedettes de la marine.

Pendant ce temps, les conditions
matérielles des habitants de la capitale,
enfermés dans leurs maisons, continuent
de se dégrader, notamment en raison du
manque d'eau et d'électricité. D'autre
part, l'oléoduc de 40 centimètres de dia-
mètre conduisant au port d'Aden aurait
sauté et tout un quartier de la capitale
(celui de Tawahi, qui se trouve en face
de la raffinerie située à Little Aden)
serait couvert de pétrole, l'épaisseur
atteignant plusieurs centimètres à cer-
tains endroits, a-t-on appris de sources
diplomatiques. (ats, afp)

Alors que des négociations semblent avoir été entamées

Combats impitoyables à AdenB

On connaissait le Genèse en
sept jours.

Il en manquait un, le huitième.
Les dieux de l'atome, Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev,
s'essayant à l'accoucher en le
substituant à l'Apocalypse.

Les négociations de Genève qui
ont repris hier ont pour but, théo-
rique, de hâter la conclusion d'un
accord de contrôle des arsenaux
nucléaires terrestres et spatiaux.

Le numéro un soviétique s'est
f endu d'un «il f aut Ubérer la terre
des armes nucléaires d'ici la f i n
du siècle» pour l'occasion. Vaut
mieux ça que celle du monde, c'est
sûr.

Les Etats-Unis, comme de bien
entendu, adhèrent à cette Bible
enluminée de jolies circonvolu-
tions de langage.

Pour combattre les maux, rien
de tel que les mots. La morale de
l'histoire s'arrête la.

Car en dépit de ces déclarations
f ort accommodantes, les deux
parties sont prises dans un réseau
de composantes indissociables et
con tradictoires.

Contrôle des arsenaux nucléai-
res sur terre: l'expérience a
prouvé à maintes reprises qu'il
n'était qu'utopie. Dans la mesure
où son eff icacité réelle est loin
d'être prouvée, dans la mesure où
les eff orts de développement, à ce
niveau, n'ont pas cessé.

L'URSS, récemment, a encore
été surprise déployant des missi-
les mobiles intercontinentaux SS
25, en violation f lagrante des
accords Sait 2 sur la limitation
des armements nucléaires.

Proposition est f aite de tout
balayer, alors qu'une limitation
n'est même pas respectée...

A cela s'ajoute, obstacle de
taille, le contrôle des arsenaux
nucléaires dans l'espace. La
f ameuse «guerre des étoiles»
(IDS) américaine est une entrave
essentielle, selon Moscou, aux
p r o g r è s  des causeries de Genève.
Et il apparaît comme certitude
que Washington ne remettra pas
en question ce qui représente
désormais un cheval de bataille
de premier ordre dans sa straté-
gie, auquel sont liés les alliés
européens, certains d'entre eux
en tous cas, et recherche f onda-
mentale.

Les engagements sont pris, ils
ne seront p a s  trahis.

Par ailleurs, bien que l'Union
soviétique s'en déf ende, elle mène
elle aussi depuis f o r t  longtemps
de f ructueuses investigations
dans ce domaine de pointe. Et
semble être arrivée déjà, bien
avant les Etats-Unis, à des résul-
tats concrets. On voit mal Moscou
annuler purement et simplement
les acquis d'années de recherche
et d'investissements, très lourds.

Un accord sur l'espace s'avère
par conséquent aléatoire, pour le
moins. Et puisque celui qui con-
cerne la terre lui est intimement
lié, le résultat des négociations
est largement prévisible.

Les prophètes de «l'esprit de
Genève» étaient allés vite en
besogne, il y  a deux mois.

Trop de diff érences séparent les
interlocuteurs, à commencer par
leurs systèmes politiques respec-
t if s .  Antagonistes, Us ne vont p a s
changer.

Les Saintes Ecritures non p l u s .
Pascal-A. BRANDT

Au huitième
jour, les dieux
n'ont rien créé

• KAISERSLAUTERN. - Un inter-
cepteur américain du type F-15 E Tiger
s'est écrasé mercredi en début de soirée
en rase campagne près de Kaiserslautern
(sud-est de la RFA), a annoncé la police
ouest-allemande, qui a précisé que le
pilote est indemne, ayant réussi à s'éjec-
ter.
• MADRID. - L'Espagne et Israël

établiront des relations diplomatiques
«avant la fin de cette semaine», a affirmé
jeudi , en début d'après- midi, la Radio
nationale espagnole, citant des sources
«absolument dignes de foi».

• BELFAST. - Un soldat à temps
partiel du régiment local UDR (Ulster
Defence Régiment) a été tué mercredi
soir dans l'explosion d'une bombe qui
avait été placée sous sa voiture, à Castle-
derg (comte de Tyrone), dans le centre
de l'Ulster, a annoncé la police locale.
• HOUSTON. - La mission de

Columbia et de ses sept astronautes,
écourtées mercredi d'une journée, a dû
être ramenée jeudi à sa durée initiale de
cinq jours en raison de gros nuages au-
dessus du Cap Canaveral (Floride), où
l'atterissage est fixé aux environs de 13
h. (hec) vendredi.

«Pour gouverner ensemble»
RPR et UDF publient leur plateforme commune

Le RPR et l'UDF ont rendu publi-
que, hier, leur «plateforme pour gou-
verner ensemble» qui s'inscrit en
matière économique dans l'esprit de
l'accord conclu le 10 mai dernier,
mais reste très discrète sur les
«acquis sociaux» de la gauche au
pouvoir.

Fondée sur «vingt engagements fonda-
mentaux», le programme électoral des
deux partis d'opposition s'oriente autour
de trois priorités: «Libérer l'économie
pour renouer avec la croissance», «Pro-
mouvoir une société de libertés» et
«Redonner sa vraie place à la France».

Dès leur préambule, le RPR et l'UDF
s'engagent, en cas de victoire aux élec-
tions du 16 mars, à «rétablir sans délai»

le scrutin majoritaire, remplacé par la
proportionnelle départementale à un
tour.

En matière économique, le programme
reprend les orientations définies au cours
des derniers mois, libération immédiate
des prix, libération progressive des chan-
ges et programme de dénationalisation.

Pour «remettre en ordre les finances
publiques», le programme RPR-UDF
prévoit un collectif budgétaire pour 1986
et un budget 1987 qui freinerait énergi-
quement les dépenses. L'impôt sur les
grandes fortunes, instauré par la gauche
au pouvoir, serait supprimé.

Sur le plan social par contre, la plate-
forme RPR-UDF ne revient pas sur les
mesures prises par la gauche au pouvoir,

(ats, reuter)

i

•. MASERU. - La situation semblait
se normaliser jeudi au Lesotho, où
aucune patrouille militaire ne sillonnait
les rues de la capitale, Maseru, au lende-
main de ce qui est apparu comme une
tentative de coup d'Etat. M. Desmond
Sixsche, ministre de l'information du
Lesotho, a cependant déclaré ignorer où
se trouvait le premier ministre, au cours
d'une conférence de presse.
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du 15 janvier au 15 février une

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



En compagnie de Neuchâtel
L'assurance-maladie bientôt obligatoire au Tessin

Le Conseil d'Etat du canton du Tessin
s'est prononcé mercredi en faveur de
l'introduction de l'assurance-maladie
obligatoire pour tous, alors qu'elle ne
l'est actuellement que pour les bas reve-
nus (18.000 francs par an pour les per-
sonnes seules et 24.000 pour les familles).
La balle est maintenant dans le camp du
Grand Conseil.

Le projet de loi prévoit cependant de
ne pas inclure les personnes qui seront
âgées de plus de 50 ans au moment de

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
dont le revenu dépasse un certain pla-
fond.

Le Tessin rejoindrait ainsi deux can-
tons romands, Neuchâtel et Fribourg,
qui connaissent aussi l'assurance-mala-
die obligatoire, ainsi que le Jura, où elle
est prévue par la Constitution. D'autres
cantons ont une obligation partielle.
Mais le Tessin serait le seul à avoir des
cotisations en fonction du salaire, selon
un barème détaillé inédit, (ats)

«PTT propres»: pas de conciliation
Abus et mise en cause de M. Nobel

Le Conseil d'administration de
l'entreprise des PTT, réuni hier à
Berne, a débattu de l'affaire «PTT
propres». Il ne s'est toutefois pas
prononcé en faveur d'une concilia-
tion avant la liquidation de la procé-
dure pénale en cours, dans l'affaire
des tracts diffusés par M. Fischer,
chef du service automobile, criti-
quant certains abus commis au sein
de l'entreprise.

En septembre 1984, M. Fischer,
chef du service automobile, avait été
suspendu de ses fonctions sur le

champ pour avoir diffusés des tracts
- entre 1982 et 1984 - intitulés «PTT
propres»: ces tracts dénonçaient des
abus et critiquaient le directeur
général, M. Guido Nobel.

Selon le directeur général des PTT,
M. Werner Binz, les PTT estiment
qu'il n'y a aucune raison de proposer
des mesures contre M. Nobel, direc-
teur général. Par ailleurs, M. Binz
continue de penser que la suspension
immédiate de M. Fischer était une
mesure «cent pour cent appropriée».

(ats)

Une f ièvre de parc...
Epizootie de pneumonie contagieuse

Depuis novembre, de nombreux éleva-
ges de porcs en Suisse centrale et orien-
tale sont atteints d'une epizootie de
pneumonie contagieuse du porc qui tend
à toucher l'ensemble du bétail. Les
symptômes de cette maladie, connue en
Suisse depuis peu, se manifestent entre
autres par des toux, des sécrétions nasa-
les et de fortes fièvres. Selon un porte-
parole du service d'hygiène porcine de
Suisse orientale, il s'agit d'une epizootie
d'une dimension sans précédent en
Suisse.

Pour l'instant, 12 des 300 exp loita-
tions de Suisse orientale contrôlées par

tes sëmices officiels sont touchées par la
maladie. L'Office vétérinaire fédéral
constate que le danger de contagion est
indéniable. Ainsi il arrive que des por-
cheries situées dans la même région
soient contaminées sans qu'il y ait eu de
contacts directs.

Ces microbes ont également une in-
fluence sur l'homme. Ils peuvent provo-
quer des bronchites et de la fièvre. Tou-
tefois il n'y a p a s  lieu de s'inquiéter
outre mesure, car cette maladie met
rarement la vie de l'homme en danger.

(ats) Aussi souples qu'une feuille d'aluminium...
Alusuisse : changement de présidence et actifs surévalués

Un changement à la tête de la présidence du conseil d'administration du
groupe Alusuisse est probable. Le quotidien zurichois «Neue Zurcher
Zeitung» (NZZ) a révélé hier que l'ancien conseiller fédéral M. Nello Celio
allait remplacer l'actuel président M. Emmanuel Meyer. Il indiquait
notamment pour justifier ce changement que le rapport d'une fiduciaire avait
conclu que les actifs du groupe étaient surévalués pour un montant d'environ
250 millions de francs. Le groupe Alusuisse a précisé hier soir dans un

communiqué qu'il ne pouvait confirmer cette information.

Nello Celio (à gauche), l'homme des conseils d'administration et Emmanuel Meyer.
(BélinosAP)

Une telle annonce, a déclaré le groupe
Alusuisse, est «prématurée» et que le
public sera informé une fois les décisions
définitivement prises. Au cours de la
journée, M. Nello Celio a indiqué, pour
sa part, qu 'une ou deux séances du con-
seil sont encore nécessaires avant que la
décision ne tombe, car, a-t-il dit , toutes
les conditions pour ce changement ne
sont pas encore remplies. Il a toutefois
ajouté que la solution présentée par la
NZZ était en bon chemin.

Peu avant la fin de l'année, une société
fiduciaire avait remarqué que certains
actifs du groupe étaient surévalués au
point que des amortissements extraordi-
naires pour un quart de milliard de
francs environ se révèlent nécessaires,
écrit la NZZ. Celle-ci fait par ailleurs
remarquer, sans toutefois faire un lien
avec la surévaluation, que la situation
économique de l'entreprise s'est sensible-
ment détériorée ces derniers temps.
Ainsi, la marge brute d'autofinancement,
qui était de 587 millions de francs en
1984, devrait être de 300 millions de
francs seulement pour 1985. Quant au
résultat pour le même exercice écoulé, il
devrait être déficitaire de 90 millions de
francs contre un bénéfice de 169 millions
en 1984.

M. Nello Celio, qui pourrai t prendre la
tête du groupe Alusuisse, est âgé de 72
ans et se trouve à la présidence de treize
conseils d'administration. Il a été con-
seiller fédéral de 1966 à 1973. M. Emma-
nuel Meyer, de son côté, est âgé de 67
ans. Il est entré chez Alusuisse en 1942.
Il devient président du conseil en 1966 et
administrateur-délégué en 1974. (ats)Les protestations de Prague

Expulsion d'un diplomate-espion

L'ambassade de Tchécoslovaquie a protesté, hier, contre l'expulsion
prononcée par la Suisse contre le consul de Tchécoslovaquie. Le Ministère public
reprochait au diplomate, le 9 janvier dernier, d'avoir recueilli des renseignements
sur des compatriotes émigrés en Suisse, le déclarant «persona non grata».

L'ambassade estime que la décision du Ministère public repose sur des
spéculations et est totalement dépourvue de fondement. Le gouvernement
tchèque élève une vive protestation auprès du gouvernement suisse en précisant
que la mesure prise par Berne est peu susceptible de favoriser de bonnes relations
entre la Républi que socialiste tchécoslovaque et la Suisse, s

Fraude découverte : quine !
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Auberges de jeunesse vaudoises spoliées

Environ 250.000 francs ont été détournés par le secrétaire de
1' Association vaudoise des auberges de jeunesse, a annoncé hier, à
Montreux, le président de celle-ci. L'affaire avait été découverte au
début du mois et une plainte aussitôt déposée contre le secrétaire, un
homme de 36 ans, en fonction depuis deux ans, qui a été incarcéré.

C'est, semble-t-il, en falsifiant les écritures comptables et en encais-
sant directement les recettes des huit auberges de l'association que ce
secrétaire a détourné des fonds et les a utilisés pour jouer à des lote-
ries. Selon le journal «L'Est Vaudois», cet homme serait un récidiviste,
déjà condamné dans le canton de Fribourg pour une grave escroquerie.

AVALANCHE AUX GRISONS:
DEUX MORTS

Deux étudiants de 20 ans, Corina
Kalmar, de Spliigen (GR), et Rolf
Hoek, de Pfenningen (BL), ont péri,
emportés par une avalanche, mer-
credi soir, au Jakobshorn, près de
Davos. Leurs cadavres ont été retrou-
vés dans la nuit. L'accident s'est pro-
duit dans une zone interdite aux
skieurs.

Le danger d'avalanches avait incité
les autorités à interdire toutes les pis-
tes, mercredi matin, dans la région du
Jakobshorn. Les deux étudiants ont
cependant décidé de gagner Davos
depuis Ischalp. C'est au cours de la
descente qu 'ils ont été emportés. Les
recherches ont aussitôt été entrepri-
ses en dépit du danger. Après plu-
sieurs heures d'efforts, les sauveteurs
sont parvenus à dégager les deux vic-
times. Il n 'a pas été possible de les
ranimer.

LE SENTIER:
ASSASSIN EN JUSTICE

L'auteur de l'assassinat d'une
vieille dame, commis le 3 mars
1985 au Sentier, comparait depuis

hiter devant le Tribunal criminel
de la Vallée de Joux. L'accusation
est soutenue par le procureur
général du canton de Vaud. Le
jugement sera rendu la semaine
prochaine.

Ce n'est que neuf jours après le
crime qu'avait été découvert,
dans la soute à charbon de sa
maison, le corps de Mme Margue-
rite Aubert, 84 ans, morte par
strangulation. L'enquête fit appa-
raître que la victime avait reçu la
visite d'un ami de son fils, âgé de
43 ans. Celui-ci fut alors arrêté à
Vevey, dans l'appartement du fils
de la victime, handicapé mental.
Il passa aux aveux.

GRISONS:
COLLISION MORTELLE

M. Artemio Bernasconi, 40 ans, de
Mendrisio (TI) s'est tué, mercredi
après-midi, au volant de sa voiture,
sur la N13, près de Mesocco (GR).
C'est au cours du dépassement d'un
camion que l'accident s'est produit.
Le conducteur tessinois est entré en
collision frontale avec une autre voi-
ture. Conduit à l'Hôpital de Bellin-
zone, il y est mort peu après, (atç)

Refus d'asile: pas de réexamen au TF
Exclu pour les décisions de refus d'asile, le recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral n'est pas non plus possible contre un refus du
Département fédéral de justice et police (DFJP) d'entrer en matière sur
une demande de révision du dossier. C'est ce qui ressort d'un arrêt de
la Ile Cour de droit public, rendu public hier. En revanche, la violation
de certaines règles cantonales de procédure pourrait permettre un

recours pour arbitraire.

Le ressortissant zaïrois débouté
par la Cour fédérale s'était vu refuser
l'asile par le DFJP un an et demi
après son arrivée en Suisse, mais il
avait obtenu une prolongation de
quel ques mois du délai pour quitter
la Suisse, afin de résilier son bail et
trouver un pays d'accueil. A
l'échéance, il avait vainement cher-
ché à obtenir un réexamen de sa
demande d'asile par le DFJP. Ce der-
nier avait refusé de considérer
comme nouveau moyen de preuve le
témoignage d'un de ses compatriotes.

Selon la Cour, le principe de l'unité
de la procédure s'applique à toutes

les décisions en matière de police des
étrangers contre lesquelles la législa-
tion fédérale exclut la voie du recours
de droit administratif au Tribunal
fédéral: octroi ou refus d'asile, mais
aussi refus d'entrée ou renvoi de
Suisse. Cette exclusion d'un contrôle
de l'administration par les juges de
Mon-Repos s'étend donc à la viola-
tion de certaines règles de procédure
contenues dans la loi fédérale d'asile.
Cela implique que les décisions du
DFJP de ne pas entrer en matière ne
sont pas non plus susceptibles de
recours.

(ats)

Les députés préfèrent
interrompre toute solution

La Commission du National et l'interruption de grossesse

Laissez tomber l'avortement ! C'est ce que propose au Conseil national la
majorité de la Commission chargée de ce dossier empoisonné. Plus question
de solution fédéraliste pourtant adoptée par le même Conseil national en
1981, mais rejetée par les Etats. La Commission du National s'aligne. C'est
l'impasse. Si le Parlement suit, on en reviendra, en matière d'avortement, à la
case «départ», l'article 120 du Code pénal. Un article dépassé par la réalité et

qui n'est plus appliqué déjà dans une dizaine de cantons.

Par 13 voix contre 9, la majorité de la
commission, présidée par la socialiste
genevoise Amelia Christinat, a décidé de
ne pas croiser le fer avec le Conseil des
Etats. Elle proposera donc au Parlement
de ne pas entrer en matière une seconde
fois sur la solution fédéraliste et de s'en
tenir au «nein» de la Chambre des can-
tons. Le dossier... «interruption de gros-

sesse» serait ainsi clos devant les Cham-
bres... en attendant une nouvelle initia-
tive populaire.

Au lendemain du 9 juin 1985 et du cui-
sant échec de l'initiative du «droit à la
vie», la Commission de Mme Amelia
Christinat avait pu reprendre ses tra-
vaux interrompus en 1982.

Il s'agissait de réexaminer la solution

fédéraliste, repoussée par le Conseil des
Etats. Une solution qui laissait toute
liberté aux cantons de «prévoir par une
loi que l'interruption de grossesse n'est
pas punissable lorsqu'elle est pratiquée
dans les douze semaines après le début
des dernières règles». Après l'échec de
l'initiative extrémiste de 1971, qui préco-
nisait la liberté totale en matière d'avor-
tement, et le «non» de justesse à celle du
délai (avortement autorisé dans les
douze premières semaines), la solution
fédéraliste apparaissait, faute de miex,
comme un bon compromis. Ses chances
s'étaient renforcées avec l'échec du
«droit à la vie».

Mais, au sein de la Commission prési-
dée par Mme Amelia Christinat, les
alliances se sont modifiées avec l'arrivée
de nouveaux membres. Face aux socialis-
tes et au libéral André Gautier qui main-
tenaient la solution fédéraliste, les démo-
crates-chrétiens et quelques radicaux se
sont regroupés autour de Mme Elisabeth
Blunschy (pdc Schwytz) et ont emporté
par 13 voix contre 9 une proposition de
non entrée en matière.

Arguments des opposants à la solution
fédéraliste:
• la cantonalisation de certains arti-

cles du Code pénal ne serait pas con-
forme à la constitution;
• elle ne ferait qu 'institutionnaliser la

pratique actuelle (cantons libéraux et
cantons strictes);
• les caisses-maladie pourraient bien

ne plus rembourser même les cas de
rigueur.

Mais, leur reproche André Gautier,
«tout le monde s'accorde à reconnaître
que la situation actuelle est intenable et
les adversaires du compromis ne propo-
sent pas la moindre issue». Ainsi, les pro-
positions de la radicale Vreni Spoeri et
de l'Agrarien Fritz Hoesli demandant
que la Commission examine d'autres
solutions (indications,, médico-sociales
élargies notamment) ont été repoussées.

Si le Parlement suit la majorité de la
Commission, prédit Amelia Christinat, il
y a à craindre que des Associations de
femmes lancent une nouvelle initiative.
Or, il est malheureux et dangereux que
les citoyens doivent compenser eux-
mêmes l'absence de travail du Parle-
ment».

Yves PETIGNAT

Coup dur pour les socialistes vaudois

Le Parti socialiste vaudois abordera les élections cantonales du 2 mars avec
un lourd handicap. Un de ses membres, et non des moindres, a avoué s'être
rendu coupable de détournement de fonds dans l'entreprise qui l'employait. Il
s'agit du député Jacques Jotterand. Il a déjà renoncé à toutes ses charges
publiques, a précisé hier à l'ATS Mme Anne-Lise Bron, secrétaire du psv, qui

confirmait l'information donnée en primeur par P«Hebdo» .

M. Jotterand a été licencié, en date du
31 décembre, de l'entreprise des Trans-
ports publics lausannois (TL), où il était
secrétaire de direction. Il a signé une
reconnaissance de dettes pour un mon-
tant qui n'est pas encore définitif. Il por-
terait sur quelques dizaines de milliers
de francs, soustraits dans les trois ou
quatre dernières années. Le parti canto-
nal en a été informé par les membres
socialistes du conseil d'administration de
l'entreprise, parmi lesquels le .conseiller

d'Etat aux finances Pierre Duvoisin. Ce
même conseil étudie actuellement la
question d'une procédure judiciaire.

M. Jotterand, né en 1949, député
depuis 1978, est municipal à Cheseaux
(environs iie Lausanne). Il siège au comi-
té directeur du parti cantonal et au com-
ité central du pss. Il a présidé le Parti
socialiste vaudois de 1981 à 1985 (man-
dât unique conformément aux statuts).
Le parti tiendra son congrès pré-électo-
ral samedi à Lutry. (ats)

Les petits secrets de l'homme public

• Dès mercredi, les premiers pro-
grammes radiophoniques des trois
régions linguistiques suisses (RSR1,
DRS1, RSU) seront diffusés en sté-
réophonie, ont annoncé les PTT dans
un communiqué. Pour assurer cette pres-
tation, septante émetteurs seront mis en
service.
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Ce qui fait la force
des revendeurs officiels du PC IBM.

(choisir le PC adéquat. Voilà un vrai casse- le produit IBM adéquat, nos revendeurs
tête pour tous ceux qui ont décidé d'infor- ne se contenteront pas de vous donner de
matiser leur société. C'est pourquoi il est bons conseils et de vous souhaiter bonne
primordial d'être conseillé par quelqu'un chance. Non, ils vous remettront une ga-
qui connaît bien, non seulement le maté- rantie valable chez tous les revendeurs
riel et le logiciel, mais aussi votre branche officiels du PC IBM en Europe occiden-
d'activité. taie. Car chacun d'eux a son propre service

après-vente et la maintenance de nos pro-
Vous pouvez faire confiance aux reven- duits est assurée par des techniciens for-
deurs officiels du PC IBM pour vous aider mes par IBM.
à bien choisir. Ce sont des spécia- gg||
listes qui ont suivi des cours IBM J£̂  

X our obtenir une liste des magasins
très complets pour être à même uJL Wk d'informatique ayant été agréés comme re-
de vous conseiller efficacement. ^m P vendeurs officiels du PC 

IBM, il vous suf-
Ils feront tout leur possible pour m m fit de nous envoyer ce coupon. Et pour
vous trouver une solution exacte- j IH vous convaincre de leur qualité , il vous
ment adaptée aux besoins de votre B 11 suffit de leur rendre visi te, san s engage-
entreprise et en mesure de suivre ' m m ment de votre part,
le développe ment de vos affaires. ***m %>

1— . :: ;—~" :..-_g T . . .  Veuillez me laire parvenir la liste des revendeurs olliciels
IBM possède tOUte Une famille d'ordina- de l'ordinateur personnel IBM.

] teurs personnels, des périphériques et de . Nom: 
nombreux logiciels pour les branches d'ac- j Entreprise : »
tivité et les besoins les plus divers. Pour I Rue; 
les P M.E. comme pour les grandes entre- NPA/L JCU: 
prises. Le mieux est donc d'essayer le ma- __=_______ .____ _=

I tériel et les logiciels sur place, en présence , ^̂ 1̂ =f__H J? !
de Spécialistes. Et lorsque VOUS aurez choisi I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris



L'Effrontée de Claude Miller
Auteur attachant du cinéma français, Claude

Miller réalise avec «L'Effrontée» (1985) son cin-
quième film, après «La meilleure façon de mar-
cher» (1975) qui le révéla au public, puis «Dites-lui
que je l'aime» (1977), «Garde à vue» (1980) et
«Mortelle randonnée» (1983).

Adepte d'un cinéma intimiste dans lequel il
excelle, Claude Miller signe avec «L'Effrontée» une
œuvre qui par son style n'est pas sans rappeler
«L'argent de poche» de François Truffaut, avec
lequel il avait d'ailleurs collaboré.

L'héroïne, Charlotte (Charlotte Gainsbourg)
s'ennuie dans une petite vie paisible au bord du lac,
alors que toutes ses amies sont parties en vacances.
Elle passe son temps en compagnie de Lulu, mais la
rencontre avec Clara, jeune fille de 13 ans, comme
elle, pianiste virtuose, la fera basculer dans un
monde différent.

Claude Miller a tourné au bord du Léman, et il
sait composer un spectacle sensuel et intense pour
nous décrire à la fois le monde de l'adolescence, les
relations qu 'il tisse, et leur vision des adultes qui
les chaperonnent plus ou moins.

Miller a voulu composer autour d'une rencontre
particulière, celle de Charlotte, petite fille ordi-
naire, et Clara, déjà un être d'exception, une chro-
nique douce- amère du temps fugitif bref passage
de l'enfance à l'adolescence.

Partition difficile pour le réalisateur qui pouvait
avoir la tentation de renouveler avec le succès
facile de «Garde à vue». Il penche finalement vers
ses premiers films (Dites-lui que je l'aime) et privi-
légie le rapport avec les acteurs, les jeunes que sont
Charlotte Gainsbourg et Clothilde Baudon, mais
aussi les déjà classiques que sont Bernadette
Lafont et Jean-Claude Brialy. Excellent aussi J.
Ph. Ecoffey que l'on avait découvert dans «No
man's land» de A. Tanner.

Un film tendre et sensible, plein de douceur et
d'humanité. J.-P. Brossard

Les loups entre eux
de José Giovanni

José Giovanni est bien connu des amateurs de
polars et de films d'action. Il n'a pourtant com-
mencé à écrire qu'assez tard. C'est à 35 ans, après
avoir mené pendant plusieurs année une existence
aventureuse, comme il le dit avec pudeur, qu'il se
lance dans une carrière de romancier par le récit
d'une expérience autobiographique. «Le trou»
racontait en effet une tentative d'évasion de la pri-
son de la Santé entièrement placée sous le signe de
l'amitié. Il sera adapté à l'écran par Jacques Becker
en 1960 et obtiendra le succès que l'on sait.

Bien qu'il considère son passé comme clos, J.
Giovanni continue à lui faire appel pour plusieurs
romans qui seront ensuite adaptés à l'écran. Il
devient ainsi scénariste et dialoguiste d'une série de
films que nous avons pu revoir récemment à la TV.
«Classe tous risques» de C. Sautet (1960), «Rififi à
Tokyo» de J. Deray (1960). «Les Aventuriers» de
R. Enrico (1967), etc. C'est à cette même époque
qu'il décide de passer derrière la caméra et dirige
«La loi du survivant», puis «Dernier domicile
connu» (1969), «Deux hommes dans la ville» (1973),
«Les égouts du Paradis» (1979), «Le Rufian»
(1983).

Comme presque toujours avec José Giovanni,
dans son nouveau film «Les loups entre eux»
(1985), il s'agit d'un film d'hommes et d'aventures,
et pas de n'importe lesquels!

Il traite de la violence contemporaine, de la mon-
tée générale du terrorisme dont on nous abreuve
chaque jour aux actualités télévisées.

Traitant son film à l'américaine, et visant avant
tout l'efficacité, l'auteur a quelques difficultés à
réellement inscrire ses personnages dans une mer-
veilleuse histoire d'aventure qui a de la peine à
faire sortir le loup de sa tanière.

J. P. Brossard

Kasoku Game/Jeu de l'oie
de Y. Morita

Alors que les rétrospectives dédiées à de
grands réalisateurs japonais méconnus font la
joie des festivaliers (Ozu, Naruse, Kinoshita à
Locarno) et des cinéphiles (vaste hommage de
plusieurs centaines de films, actuellement à la
Cinémathèque française), bien peu d'exemples
nous arrivent de ce qui constitue le renouveau
du cinéma japonais.

Il faut dire que les grandes compagnies
Toho, Shochiku, Toei et Nikkatsu ne produi-
sent que très rarement des films d'inconnus et
comme elles possèdent les salles de diffusion,
il est très difficile à un nouveau venu de se
frayer un chemin jusqu'au public. Même des
grands comme Kurosawa, ou encore des plus
jeunes comme Oshima, doivent trouver à
l'étranger (en France) des soutiens pour pro-
duire leurs films.

Ainsi profitons donc de la présentation de
«Kazoku Game» (1983) de Yoshimitsu Morita
(1950), fanatique de super-8 et qui s'est formé
sur le tas, en particulier en regardant la TV.

Il a été influencé notamment par le style des
video-clips qui foisonnent également à la TV.
japonaise. Outre des portraits de chanteurs
locaux, Y. Morita a à son actif deux films eroti-
ques. Le thème de la famille revient souvent
dans les films des jeunes, car c'est là que se
situe le point de confrontation de la société
japonaise: la jeunesse d'aujourd'hui se refuse
à étudier de façon forcenée afin de se mouler
ensuite dans la société technocrate préparée
par les parents.

Film parfois violent qui démontre qu'il y a
quelque chose de changé dans le pays du soleil
levant. ( JPB)

Le cinéma sur
RTN-2001

Tous les vendredis de 18 h. 02 à
19 h., le magazine-cinéma de Fré-
déric Maire avec Freddy Landry.

Les films dans le canton de
Neuchâtel en notes brèves ou en
analyses plus développées.

Un concours vers 18 h. 30, pour
gagner des billets de cinéma, plu-
sieurs rubriques, revue de presse,
etc.

Lej ournal
d'une f emme de chambre
de Luis Bunuel

Le «Plaza» avec sa nouvelle
équipe, fai t  espérer une dynamisa-
tion de l'offre sur les écrans de la
ville. Voici un début, avec une petite
rétrospective Bunuel, dont en pre-
mier lieu ce «Journal d'une femme de
chambre» (1964).

Le roman de Mirbeau, qui se
déroule au début du siècle, fu t  déjà
adapté dans les années 40 par Jean
Renoir. Bunuel et son scénariste J.-
C. Carrière pren nent avec lui une
liberté importante, changer d'époque,
abandonner le début du siècle et la
«belle époque» pour passer aux
années trente, quand commençait à
monter en France et ailleurs le natio-
nalisme de droite qui allait donner,
en particulier le p étainisme dix ans
plus tard.

Il y trace au vitriol une belle gale-
rie de portraits, maîtres et domesti-
ques qui rêvent du même confort ,
mêlés dans d'égales turpitudes. Le
vieux Rabour tire à coup de fusil  sur
des papillons et caresse des bottines
de femmes, faut de pouvoir encore les
aimer. Son gendre chasse pour
dépenser son énergie et engrosse les
servantes de la maison, fort de son
droit de cuissage. Car sa femme,
avare et cupule, se refuse à lui, usant
pour ce faire des bons conseils don-
nés par un curé d'extrême-droite.
Joseph, le cocher-jardinier, viole et
tue une petite f i l le, se fera innocenter
arguant de son respect de l'armée, lit
L'Action français e, milite dans une
organisation d'extrême-droite pour
nettoyer le pays de ses jui fs  et de ses
métèques. Entre eux, Célestine, la
nouvelle bonne, navigue, séduisante
et vénéneusement sensuelle. Si elle
dénonce le crime de Joseph que pour-
tant elle semble aimer, c'est pour
pouvoir réaliser son rêve de devenir
propriétaire d'un établissement
public et l'épouse d'un ancien officier
qui ment comme il respire.

Bunuel règle donc ses comptes
avec ses ennemis de prédilectio n, les
curés, les militaires, les bourgeois, la
droite. Il se pourrait que ce film
reprenne une singulière actualité
dans le sillage des excès de sieur Le
Pen. Les interprètes sont remarqua-
bles, la mise en scène un peu froide,
sans éclats lyriques. Ce scénario
méchant et dénonciateur, l'interpré-
tation brillante font de ce «Journal
d'une femme de chambre» un f ilm
revigorant.

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Les Goonies
Les tribulations d'une bande de
gamins filmés par Richard Donner
avec Spielberg comme producteur.
(Scala).

• Terminator
Amusant par la complication du
scénario. (Scala).

• Lune de miel
Voir ci-dessus. (Scala).
• Trois hommes et un couffin
Prolongation (Eden).

• Jouir ensemble
(Eden).
• Antarctica
Voir ci-dessus. (Eden).

• L'effrontée
Voir ci-dessus. (Plaza).
• Le journal d'une femme de

chambre
Voir ci-dessus. (Plaza).
• Les loups entre eux
Voir ci-dessus. (Corso.
• A Soldier's story
(Corso).

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Services)

• Kazoku game
Voir ci-dessus, (abc).
Le Locle
• Terminator
Amusant par la complication du
scénario. (Casino).
Neuchâtel
• Les loups entre eux
Voir ci-dessus. (Arcades).

• Opération commando
Un film de Mark L. Lester avec
Arnold Schwarzenegger. (Palace).

• Taram et le chaudron
magique

Prolongation. (Palace).

• Papa est en voyage d'affaires
Le chef-d'oeuvre d'Emis Kusturica,
Palme d'Or à Cannes en 1985. (Stu-
dio).

• Silverado
Le western nouveau est arrivé.
(Rex).

• Le roi David
Le retour du péplum biblique.
(Apollo).
• Touché
Une sombre histoire d'espionnage.
(Apollo).
• Easy Rider
Un classique des années 70.
(Apollo).

Couvet
• Trois hommes et un couffin
Le grand succès de la saison. (Coli-
sée).

• Emmanuelle 2
L'antivierge. (Colisée).

Tramelan
• Conan le destructeur
Avec Schwarzenegger... (Cosmos).
• Le joli coeur
Avec Francis Perrin. (Cosmos).

Bcvilard
• Hold up
Le dernier Belmondo. (Palace).

Le Noirmont
• Ran
L'œuvre maîtresse de Akira Kuro-
sawa.

Les Breuleux
• Retour vers le futur
Un bon divertissement made in
USA. (Lux).

Delémont
• Top secret
Une parodie des films d'espionnage
et de guerre.
• Comédie erotique d'une nuit

d'été
Un film de Woody Allen. (La
Grange).

dans les cinémas
de la région
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de Koreyoshi Kurahara

En 1958, une expédition japonaise dans l'Antarc-
tique échoue, sous les effets d'une météo très défa-
vorable. Un brise-glace ne parvient pas à rejoindre

les hommes. Un avion de sauvetage trop petit
oblige à abandonner les chiens qui seront attachés
près du camp de base. Commence alors la deuxième
partie du film entrecoupée d'un temps de réflexion
sur la «culpabilité» des humains: la lutte des chiens
pour leur survie. Sept mourront à la base, six dispa-
raîtront ensuite, deux survivront, Taro et Jiro (ils
portent les prénoms de deux des frères de «Ran» de
Kurosawa).

Le commentaire est dit d'une voix chaude et pre-
nante par Robert Hossein, qui s'est déclaré boule-
versé par cette leçon de respect des êtres et des
bêtes, le film est considéré comme une réflexion sur
la dignité, l'amitié, l'esprit d'équipe, l'espoir et la
solitude.

La première partie, qui établit les liens entre les
hommes et les animaux, en leurs souffrances com-
munes mais différentes, est la meilleure. Livrés
ensuite à eux-même, les chiens touchent plus notre
sensiblerie que notre sensibilité profonde.

Les images fort belles, le spectacle rude souffrent
alors d'une musique trop volontairement émou-
vante de Vangelis. Le film eut été plus dense s'il
était resté presque muet, avec des sons seuls...

(fy)

Antarctica

de Patrick Jamain
Amoureuse et f i d è l e, Cécile (Nathalie Baye) aide

Michel (Richard Berry), prisonnier à Ney-York
pour trafic de drogue. Quand son visa arrive à
échéance, elle contracte un mariage blanc par
l'intermédiaire d'une bizarre agence.

Apparaît alors Zack (John Shea), son mari, qui
aimerait consommer leur union. Qui est-il? Un
maître- chanteur, un maniaque, un tueur solitaire,
un paumé fragile?

Deux erreurs, dans ce f i lm  qui en contient deux
de moyenne durée, avant et après Zack. La pre-
mière vient du scénariste qui oublie Michel dans sa
prison, l'intérêt porté par Cécile à Zack n'étant pas
une justification suffisante de l'oubli. L 'autre con-
cerne la mise en scène: Zack, mystérieusement,
apparaît partout où se cache Cécile, en des lieux

différents. Le mystère de cette poursuite aurait dû
devenir magie, ou imaginaire délire. Jamain reste
réaliste, sans savoir donc transcender l'invraisem-
blable.

A l'actif du f i lm, il faut porter l'intéressante
musique de Robert Charlebois, une vision particu-
lière du New-York nocturne, un montage efficace ,
l'interprétation très «physique» de Nathalie Baye,
surtout dans ses déplacements rapides de femme
traquée, l'inquiétant et convulsif John Shea, qui
fait parfois penser au meilleur Perkins, celui de
«Psycho».

Et puis «Lune de miel» se déroule à New-York,
en deux langues, ce qui change fort agréablement
du Paris des trop nombreux polars français com-
merciaux, (fl) S- '¦ ¦ : '¦

Lune de miel



D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de 3

302 50?
Quelques exemples :
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600-

Salon classi que avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215..̂ JM0.-
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et Paroi classique, exécution chêne ( 299jj fl| HB'~
2 f a u,euils ( 1990.-) 1590.- Paro, par éléments exécution pin teinté. Jj .6-MV -Ho.-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec Paroi moderne, exécution chêne fon^Bk _ f̂l_____^__l_________ _profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- «K ^M K̂ l _____ . ... ... Paroi moderne par éléments executiol^^™ie Î VMKI. ^̂ -nBParoi par éléments exécution noyer avec élément _̂M__ _____ ______ __. V__H
d'angle TV (13100.-) 9950 - Paroi-living rustique, exécution noyerj 

m _̂________^~* -___________*
Paroi rustique paf éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer a,

jM^U« K lMÉL^H^^
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790 - Paroi rustique compacte, exécutio ^̂ Hne^̂ ^k^̂ ^MJJ^̂ H 1---̂ -
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours. Paroi moderne par éléments laquéeHHk _̂_H__^| 

-^E^W 
2280 

—
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990 - Paroi moderne pa^^rients. exécuti ^B^nSB^̂ iPOH 2290.- !
Salon rustique, carcasse chêne massif , recouvert de Paroj classiqu^Br élHtnts, exécutkî^^L^H  ̂( 4380.-) 3390 -
velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places , ___> _____TT _____L 3B __r ¦

•
¦

. . i i .can i imn Vaisseli^K c^̂ B4 HB exécution arlB^Bfeinteet 2 fauteuils ( Joau - J1UU.- <______ .H_________P ^̂ *̂  i oaan i oinn. . .  -,_„ . ._. nouer^^^  ̂ _____k___9_~P̂  ( 2890.—) 2300.—
Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630 - _____¦_ _^_____ _H __P  ̂______

_ _ . ______br _̂_____.̂ | KrusMHk exécution 
pin 

teinte
Banquette moderne 2 places depliable en ht recou- ____L!_____--n______J____Lrm___fc portes, 1 lit de 160/
verte de tissu bleu ( 995.-) 79{

_âJBb^BL ztB^^gSmtde et 1 
miroir 

( 6182.-) 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de ______ _̂____b_______> c^____rrWJ_rexécution chêne complètepeuplier et tissu coloris miel avec armoire 4 portes ,̂  ̂ ¦̂k̂ HLua^£TTlit de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800.-
dont 2 x miroir , lu de 160 x 190 cm avec radio-reveil et ^______ H K «j °W°̂ r
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290. ^̂  ̂ ^_B_W__F modeme en tlssu comprenant 1 cana-
_. . .  . . _ - __9 ^_____ ________ -H-T l angle, 2 chauffeuses et 1 pouf 3885- 3285 -
Chambre a coucher rustique, exécution châtaignier ¦¦ ^_______BB H_ ___
comprenant 1 armoire 4 portes. 1 lit de 180 x2QÛ ^̂ J| ^M Bl^̂  ̂ places rec^^t de 

cuir 
( 1970.-) 1380 -

2 chevets 1 niche et 2 tiroirs. 1 commodaj* urflB Bk ^^^Ra^HjpDderne 
recolH^

de cuir gris avec 

liséré 

j?
avec miroir ^3EB_. ^^_ SB?'-' 

5990.- bor_^Prcomprenant^HB»pé fixe 3 places, 1 cana-
Chambre a coucher rustique, exéc^^h_HMjnté. «| 

^  ̂
pé 

fixe 
2 places et 1 faBJl ( 5840.-) 4650 - f

panneaux maafc. complèt^̂ ^c^^Rire^HBtes SB Hfc>_ Canapé 2 places rustiqugB»uvert de tissu ( 1690.-) 1270.- ) i
et lit de 16C^^Hp cm  ̂ Ë__. _̂_E_k _̂____ ¦Mp̂ r 2790 - Salon mod^H^couvert^Bk

cuir 

comprenant 1
Chambre cofl-Tie ^us^HRî^H^Hke pB3k B̂  

canapé 

IJa^p et 2 

fa^Riils 

( 5160.-) 4280 -
comp lète avec a^Me ¦ftf ^̂ ^ e'W^<J|»(^2590-) 21^A Sai___jn -Mb réouvert de tis__dgomprenant 1 ca-
i _^  «____ __»: "___î j

::
'": ' fc?pé fix^̂ p

ces

et ( 2398.-) 1790 -
_^̂ jH«M  ̂_____B____FÎ ¦__¦_¦ __

____
_ 6IT. 

___ - _! ^_____ _____fl^____B_  ̂ H_/lts recouvert de tissu corn- »3j

1 __B ___f _̂ M___ KT B ____ TB _rf .l 'ÎJÈgk j  ̂̂ fcg^Jtanaj ât lit̂ giauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

•___B_r̂ T_____!*^ _H_T _IB_~  ̂BoT Qe taPliiMEMk f̂l i ^K^H B̂ 2d__r̂ _i Hfde comprenant ca-
^ 

3̂ ^̂ -̂ ^Ll̂ Hk^^Kfixi9Ac_^PRnapé places et 4096.-) 2990 -

'̂ ¦̂ brHBfcucH^̂ tfPÊ . exécution hêtre et pla- II ÉVJB ̂ ^BLsB f̂enVe recouvert de 
tissu 

comprenant ca-
^Btto^^B t̂é^^^brenant armoire 4 portes, lit dâ^S^^^^^^^  ̂ _̂____t *V |̂ jï aces ' ! canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990 -

^WÊ£ T»
hèvets 1 ,iroir

' 1 commode et micf -¦k.̂ A________J ̂ uteuil relax recouvert de velours ( 890.-) 690.-
caWlHkjrnV^ _____ _ _̂B___~) _____.u__i l__r__^̂

I \i____t _ - . _______ _RL ^S____ ._____, .-R ^B^Salon capitonné recouvert de velours comprenant
SalrJ^Btique carcasse chêne massi^AB t̂^A ^^A^^ _̂_T 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990 -
cuir brun comprenant 1 canapé liflVBsVK _̂____ ^________
2 fauteuils H L ^  ̂ ^H___ 23 _____ JWP̂ - Salon moderne par éléments, recouvert de tissu
- . . . . . „ ¦___________ v_Hk__H I Ton comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-Guendon rectangulaire assorti «I ^__ wJ ¦̂¦j Otfm JBO.- . a  >

Paro, moderne par éléments, exécut! 3P!l|^̂ |̂  ̂ Sf'°" couvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places

profils noirs, largeur 276 cm. hauteur 229^^B ( SiSo.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 690.-

w i „ . -„ „. , „. __ -.- . i  . . ______B__F Salon moderne recouvert de tissu, soit 1 canapé 3 !>Vaisse her 2 corps avec décrochement 2 En V _ . . ¦  . « __ . n / _ _ ._ \ .__n
tiroirs à droite ^̂ F̂ ( 4120.-) 2990.- places. 1 canapé 2 places et 1 fauteml ( 3329.-) 1990.- 

p
D • J _ _.._!_„_«., _„_„... ; __, „k_„„ Salon carcasse rotin, recouvert de tissu comprenantParo moderne par éléments, exécution décorcnene . . 0 , ' ,,. _ ,» r , .ncn \ loon
foncé ( 1035-) 830 - canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1330.-

\ Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon moderne recouvert de cuir soit 1 canapé
jonc^ ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 52/0.-) 4Z30.-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) " 496- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
_ ... . . __ _. nant 4 chauffeuses, 1 angle et 1 pouf ( 2945.- 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne
foncé ( 1459.-) 1168.-

Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires/ tables, chaises, secrétaires, etc.

tfÊÊÈ irair̂ te] LA CHAUX-DE-Î6NDS
Wgll̂^ggg^g Bd. des Eplatures 44- 26Ô0Ô0/6IJ

Si vous oubliez de faire de la pUDlICITG vos clients vous oublieront

SOLDES • SOLDES • SOLDES

/j ^  j  COMMERCE

(JF K0 / I DE F0URRURES

r̂ ^_____r _____! ____S 2206 Les Geneveys-
^̂ Muf̂ ^S^Ê^^, sur-Coffrane/NE

_^9 M Bornand 
Si 

Cie

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 pattes 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. blackg lama 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..
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Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
\'ous obtenez un crédit en Ci-inclus,' pour votre sécurité: KHIespèces jusqu'à l'r. 310*000.- une assurance qui paie vos mon- Î ^Het plus. Remboursement .ur soalîtès en cas de maladie m:ei- f f̂fiçmesure: choisissez vous-même denl. invalidité et couvre le solde ¦¦»

une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 'E!_«$budget. Sur demande, m en sua- Discrétion assurée! 'MENlues particulièrement basses. H

«emplir, détacher et envoyer! 9ER

B\\, wlil | J'aimerais Mensualité * fOÊÉ
HBhV "(i crédit de désirée " USB
r—^fr ;- ,„,.Fr *•-•*
| Ï/L')91 |
| KOT Pftnom 4i |

J fM* M'.'lieii ' :":

m ItiaepUIS p'itMli'Mt ni1 L'
' nanana pfcles t;.a. "
I [lie Mnn r,V i| ¦

I emplD/eur _. aiii_' 51
¦ a'a'fP fCitnu ' "i h,.- ¦
" rn_fisuB|f| rnfy.'nt Fr in. . „u.j Fi
I nom Die ^¦ d'enfants mmutjfï __M_ !.. ¦

¦—¦ r--«
|! M Banque Rohner î^

H la 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Toi. 022/280 7S!i H

Atelier spectacle de cirque
Apprendre à jongler, jouer au funambule , faire le
clown avec un professionnel du cirque,

MARCO CESA.
Inscriptions par téléphone au 039/28 47 16
et 32 19 14.

^̂ T Mandaté 
par nos 

clients. ^̂ H

^y 
nous cherchons 

^£

W mécaniciens ^Ê

i mécaniciens i
m connaissant B
¦ la commande numérique S

| technico commercial l
Û parlant le français ij
m et le suisse-allemand K

^ 
mécaniciens I

I faiseur d'étampes J
^k Prenez contact avec nous. __P"H^^_̂_I v--8

?v-^_____ Places fixes \ ^Hfl \0t/  _ H_ I
SSiffiï^̂ ^ ou temporaires. 13A5̂ rpU Mm

Wt3mnB^̂ m̂_'irvvr  ̂̂ f̂flffilfflj I __É^B
^&2___________________ 3________ ° -̂j ^̂ -Pr



À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS — f  ̂^dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— dti& t__T .__i.___r
Nous représentons toutes les grandes marques Hl RHH
Profitez-en pour changer de literie BH HP M MMPM |
Comparez nos prix <Sk __L_*__L - K 4 I ___*____ . ___!

Au Bûcheron encore et toujours moins cher ___________-̂ -_-̂ ^_-____^M_________

Avenue Léopold-Robert 73, j. 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds AU  B U C H E R O N

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

La Volvo 360 GLT «Spécial 25» |

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Av. Léopold-Robert 117 . Cp 039/23 45 50

ta_______.______________________________M_________^^

I Seul le I

I \Jf prêt Procrédit I
I jf est un I
I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes I
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ¦ Veuillez me verser Fr \| B

B I Je rembourserai par mois Fr. I I

s| ^^ "̂^^̂  
I Nom ¦ Si

m 1 ..MMU 1 ? Rue No ¦¦
B I simple I ¦.,__ „ ¦¦
M 1 .. x I | NP/localite | ¦

S| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

¦L I Banque Procrédit ifl
^̂^̂ Ĥ MHjj 2301 La Chaux-de-Fonds. 

81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Chemises
à Fr. 10.-, 15.-et 20.-

^^ # sur les chemises

10 Q î et pyJamas
I W /U en rayon

-  ̂ - sur les jeans
T II 0/fi et pantalons
I \LW / U en rayon

%^̂  Staub & Cie, Balance 2 ^

/  
, . . 

\Emprunt avec options, en francs suisses

TNT Finance Limited
(incorporated under the laws of New South Wales)

Emprunt avec options 4%% 1986-1998
de fr. s. 300 000 000

avec la garantie de

TNT Limited
(incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

22 janvier 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 101% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée 12 ans maximum
Coupons Couports annuels au 4 février -t . .
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr. s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
4 février, 1986 au 3 février 1991 à 510 actions TNT Limited au prix de
A $ 3.13 par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
4 février 1998.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 4 février 1986 avec primes dégressi-
ves commençant à 2V_%.

Coupures Obligations au porteur de fr. s. 5000.- et fr.s. 100 000.- nominal
Libération 4 février 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lau-

sanne
Nos de valeur Avec certificat d'option 639.929

Ex certificat d'option 639.930
Certificat d'option 642.168

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques australiens. '

Restrictions de vente Australie et Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 janvier 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neuen Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts financiers suivants
dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

AMRO BANK UND FINANZ BANCA UNI0NE Dl CREDIT0

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER SA

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

CHEMICAL BANK (SUISSE) COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A. CREDIT DES BERGUES
GRINDLAYS BANK PLC H0TTINGER & C0
KREDIETBANK (SUISSE) S. A. LLOYDS BANK PLC, SUCCURSALE DE GENEVE

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. N0RDFINANZ BANK ZURICH

SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A. S0GENAL, SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. I
^. Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) 

AG 
' ^_y



Diagnostic : «Bon à très bon»
Etat de santé de l'industrie suisse des machines et des métaux

Le diagnostic sur l'état de santé de
l'industrie suisse des machines et des
métaux est «bon à très bon», a
déclaré à la presse M. Gregor
Kundi g, secrétaire de la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM), hier à Berne. Si les pers-
pectives à court terme sont favora-
bles, a précisé M. Kundig, l'évolution
à moyen et à long terme dépend de
facteurs relevant de l'économie exté-
rieure et intérieure sur lesquels cette
branche de l'industrie estime avoir
peu d'influence.

Selon M. Çierre Borgeaud , président
du VSM, l'industrie suisse des machines
et des métaux doit se fixer des priorités
et continuer à consolider sa position sur
le marché mondial. M. Borgeaud a souli-
gné que la Suisse accuse certes un retard
dans le domaine de l'informatique, mais
qu 'elle doit investir de préférence dans la
recherche appliquée.

Concernant la nouvelle loi sur les télé-
communications, M. Wolfgang Marti ,
membre du Bureau du Comité directeur

du VSM, a souligné que la libéralisation
des télécommunications, qui comprend
aussi bien des chances que des risques, ne
doit pas s'effectuer unilatéralement,
mais en observant le principe de la réci-
procité.

M. Marti a souhaité qu 'une libéralisa-
tion se fasse au même rythme à l 'échelle
internationale et qu'un délai approprié
soit accordé à l'industrie suisse des télé-
communications afin d'adapter ses pro-
duits et ses structures.

A propos de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE), M. Martin
Erb, directeur du VSM, est d'avis qu 'elle
est un instrument de promotion des
exportations indispensable et que l'on ne
peut pas accepter son affaiblissement.

En ce sens, a-t-il affirmé, il ne faut pas
reconvertir la GRE en remplaçant son

rôle d'instrument de maintien des
emplois par celui d'instrument d'aide au
développement.

Les nouvelles commandes enregistrées
par les 200 maisons qui forment le VSM
ont sensiblement augmenté en 1985,
notamment en raison de la construction
sous licence du char blindé Léopard 2
(14,6 milliards de francs pour les neuf
premiers mois de 1985, dépassant ainsi
nominalement de 12% les commandes de
la période correspondante de 1984).

Les réserves de travail ont aussi aug-
menté (7 ,8 mois) et le quota d'exporta-
tion de l'industrie des machines et des
métaux se situe toujours entre 60 et 70%.
Quant au taux de l'emploi, il est resté
stable dans l'ensemble, malgré une cer-
taine pénurie de main d'oeuvre qualifiée.

(ats)

Neuchâtel-Jura: toujours élevé
Le taux de chômage à fin 1985

A la fin du mois de décembre 1985,
le taux de chômage s'élevait en
Suisse à 1% de la population active,
contre 0,9% le mois précédent et 1,2%
une année auparavant. En données
corrigées des variations saisonnières
et extrêmes, le nombre des chômeurs
a légèrement augmenté, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt).

Au total, 30.044 chômeurs étaient ins-
crits auprès des offices du travail à la fin
de l'année, soit 2098 de plus qu 'à fin
novembre, mais 7780 de moins qu'une
année auparavant. Par rapport au mois
précédent, le nombre des hommes au
chômage a augmenté de 1954 unités pour
s'inscrire à 16.583 et celui des femmes de
144 unités pour atteindre 13.461. Le
nombre total des chômeurs comprend
8660 étrangers (32,2% ).

Le taux de chômage est resté inférieur
à 1% dans 16 cantons. Comme précédem-
ment, les taux de chômage les plus élevés
ont été enregistrés dans les cantons de
Bâle-Ville (2,6%), du Tessin (2,3%), du
Jura (2%), de Neuchâtel (1,8%) et du
Valais (1,6%). Les autres cantons
romands - Vaud (1%) et Genève (1,1%) -
ont enregistré des taux de chômage pro-
ches de la moyenne nationale.

En chiffres absolus, le nombre le plus
élevé de chômeurs se trouve dans les can-
tons de Zurich (4233), de Berne (3761),
du Tessin (2688) et de Vaud (2439). Hor-
mis les cantons d'Obvald, des Grisons et

du Jura où le chômage a très légèrement
reculé, tous les cantons ont fait part
d'une augmentation par rapport au mois
précédent. Les hausses les plus pronon-
cées ont été constatées dans les cantons
du Valais (+ 481), de Zurich (+ 353),
Berne ( + 274), Lucerne ( + 150), du Tes-
sin ( + 135) et de Vaud ( + 121). Le can-
ton le plus touché, le Valais, est ainsi
passé d'un taux de chômage de 1,1% en
novembreftà 1,6% en décembre, (ats)

Les cinq grands à Londres

A la veille de la réunion des
ministres des Finances du groupe
des cinq grands pays industriali-
sés, ce week-end à Londres, le
dollar parait un peu désorienté,
indécis. Ref let f idèle d'une situa-
tion générale. Mais l'or monte
soudainement.

Sur le marché des changes la
question reste posée de savoir si
les autorités américaines baisse-
ront enf in leurs taux d'intérêt
pour relancer l 'activité et si elles
estiment que le dollar est parvenu
à une parité assez équilibrée pour
résoudre à terme les déséquili-
bres existant encore.

Remarquons que, si l'on f a i t  le
point à Londres, on ne pourra
f aire  autrement que constater que
les objectif s de dévaluation du
dollar assignés lors de la con-
f érence du 22 septembre 1985 ont
été atteints. Le dollar a perdu un
peu p lus de 15% de sa valeur f ace
aux autres monnaies et notam-
ment celles de réf érence: le
Deutsch Mark (2,50) et le y e n
(200).

Il f aut se rendre compte qu'en
septembre dernier s'il était pres-
que certain que l 'on pourrait f aire
baisser le dollar trop cher, per-
sonne par contre ne pouvait aff ir-
mer que la baisse resterait sous
contrôle sans provoquer de débâ-
cle. On le sait aujourd'hui, l'opé-
ration est restée sous contrôle.
Question: doit-elle.être poursui-
vie ou non ?

Car si les entreprises indus-
trielles et l'agriculture américai-
nes ont cessé d'être littéralement
étranglées par leur monnaie trop

chère, si les partenaires des USA
se déclarent satisf aits des résul-
tats obtenus, il reste encore des
mécontents aux Etats-Unis où
dans certaines sphères économi-
ques publiques et privées, on
réclame une baisse additionnelle
de 10%.

On comprendra que les parte-
naires commercia ux des USA ne
soient guère anxieux de voir
s'amorcer une nouvelle descente
du billet vert, car cela pénalise-
rait leurs industries, leurs expor-
tations — et les nôtres... Il n'en
demeure pas moins que le dollar
n'a toujours pas retrouvé sa
valeur réelle.

Encore f audrait-il que l'élément
monétaire soit en harmonie avec
les autres f acteurs de la politique
économique. A Londres, il sera
donc demandé aux Américains de
mettre un peu d'ordre dans leurs
idées et leurs aff aires à cet égard.

Pour les premières c'est une
chose, pour les secondes il serait
illusoire de croire à de réels pro-
grès dans l'immédiat: le déf icit
budgétaire américain continue à
croître de manière incontrôlée. Le
«Washington Post» vient d'esti-
mer le f utur déf icit pour l'année
1986, l'année f iscale prenant f in en
sep tembre prochain, à 220 mil-
liards de dollars, battant ainsi le
record absolu atteint en 1985 avec
212 milliards de dollars.

Un tel dérapage rend plus aléa-
toire les possibilités d'atteindre
très vite un nouvel équilibre.
Reste la question des taux: une
action concertée à la f ois pour
activer la reprise et surtout allé-
ger la dette des pays en dévelop-
pement — autre problème qui sera
largement discuté à Londres et
pour lequel H y  a vraiment lieu de
se f aire du souci - sera-t-elle
engagée ?

La hausse spectaculaire de l'or
sur les places f inancières anti-
cipait hier une réponse positive à
cette question: des capitaux quit-
taient déjà le dollar pour se por-
ter sur le métal jaune. On saura
lundi si ce n 'était qu 'un Jeu de
paille.

Roland CARRERA

L'or anticipe

• Les assureurs suisses sont
«satisfaits» de l'évolution de leurs
affaires en 1985, en dépit des signes
de saturation présentés par le mar-
ché helvétique. Selon les premières
estimations, une hausse de 7 à 8% des

recettes de primes a en effet été enregis-
trée l'an dernier en Suisse dans le secteur
des assurances dommages et accidents.
Les résultats des différentes compagnies
devraient être, cette année, au moins
aussi importants qu'en 1984.

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jcc 136750.—140500.—
Roche 1/10 13725.— 1 .000.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 135.—
SMH n.(ASUAG) 505.— 590.—
Crossair p. 1570.— 1630.—
Kuoni 21000.— 25000 —
SGS 6700.— 6750.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Ntuch. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1015.— —Swissair p. 1820.— 1840.—
Swissair n. 1470.— 1490.—
Bank Leu p. 4700.— 4850.—
UBS p. 5240.— 5365.—
UHS n. 980.— 995.—
UBS b.p. 206.— 208.—
SBS p. 586.— 593.—
SBSn. 466.— 471.—
SBS b.p. 521.— 530.—
CS. p. 3800.— 3860.—
CS. n. 725.— 740.—
BPS 2630.— 2690.—
BPS b.p. 259.— 270.—
Adia Int. 5050.— 4960.—
Klektrowatt 3570.— 3560.—
Korbo p. 3265.— 3250.—
Galenica b.p. 740.— 760.—
Holder p. 4300.— 4300.—
JacSuchard 7800.— 7700.—
Lundis B 2355.— 2350.—
Motor col. 1165.— 1165.—
Moeven p. 5350.— 5575.—
Buerhlcp. 1560.— -1580.—
Buerhle n. 345.— 335.—
Buchrle b.p. 390.— 400.—
Schindl .r p. 4200.— 4250.—
Sibra p. 680.— 690.—
Sibra n. 465.— 465.—
U Neuchâteloise 900.— 900.—
Hueckv p. 15300.— 15950.—
Kueckv n. 6000.— 6125.—

W'thurp. 6390.— 6275.—
Wthurn. 3390.— 3475.—
Zurich p. 6350.— 6450.—
Zurich n. 3425.— 3425.—
BBCI-A- 1800.— 1790.—
Ciba-gy p. 4250.— .250.—
Ciba-gy n. 2175.— 2180.—
Ciba-gy b.p. 3285.— 3310.—
Jelmoli 3650.— 3650.—
Nestlé p. 8980.— 9100.—
Nestlé n. 4910.— 4910.—
Nestlé b.p. 1620.— 1620.—
Sandoz p. 11300.— 11450.—
Sando?. n. 5040.— 5025.—
Sandoz b.p. 1810.— 1850.—
Alusuisse p. 670.— 675.—
Cortaillod n. 2000.— 2090.—
Sulzer n. 2600.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 143.— 143.—
Aetna LF cas 110.— 111.50
Alcan alu 62.50 63.50
Amax 29.75 31.25
Am Cvanamid 116.— 116.50
ATT 49.75 49.25
Amoco corp 128.— 130.—
ATL Richf 127.— 127.—
Baker Intl. C 35.25 35.50
Baxter 34.— 34.25
Boeing 99.— 102.50
Burroughs 130.50 130.50
Caterpillar 88.50 89.50
Citicorp 105.50 109.—
Coca Cola 167.50 166.50
Control Data 43.25 44.75
Du Pont 135.— 134.50
Eastm Kodak 99.75 98.25
Exxon 113.— 112.—
Gen . elec 144.50 142.50
Gen . Motors 147.— 146.—
GulfWest 110.— 110.50
Halliburton 56.25 57.—
Homestake 54.— 59.25
HoneyweU 156.— 162.—

Inco Itd 28.50 29.—
IBM 313.— 319.—
Litton 167.— 166.50
MMM 184.50 186.—
Mobil corp 66.— 65.—
NCR 84.50 87.25
Pepsicolnc 144.50 144.—
Pfizer 103.50 102.—
Phil Morris 193.50 194.—
Phillips pet 25.— 25.—
Proct Gamb 140.— 140:—
Rockwell 73.25 73.75
Schlumberger 74.25 73.25
Sears Roeb 78.25 79.50
Smithkline 155.50 156.50
Sperry corp 104.50 105.50
Squibb corp 173.50 172.50
Sun co inc 104.— 104.50
Texaco 63.50 62.75
Wamer Lamb. 99.50 99.25
Woolworth 125.— 124.—
Xerox 123.50 126.—
Zenith 41.75 41.50
Anglo-am 27.25 30.—
Amgold 159.— 178.—
De Beere p. 12.50 13.25
Cons. Goldf 1 20.50 20.50
Aegon NV 87.75 89.50
Akzo 119.— 121.—
Algem Bank ABN 443.— 449.—
Amro Bank 86.— 87.50
Phillips 45.75 46.50
Robeco 65.— 64.75
Rolinco 55.50 56.25
Royal Dutch 135.50 136.—
Unilever NV 300.— 304.—
Basf AG 241.50 239.. -
Baver AG 246.— 249.—
BMW 548.— 556.—
Commerzbank 307.— 313.—
Daimler Benz 1235.— 1230.—
Degussa 410.— 423.—
Deutsche Bank 763.— 755.—
Dresdner BK 409.— 403.—
Hoechst 248.— 246.—
Manncsmann 260.— 262.—
Mercedes 1115.— 1095.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.12
1$ canadien 1.43 1.53
1 _ sterling 2.89 3.14
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1$US . 2.0625 2.0925
1$ canadien 1.4625 1.4925
1 _ sterling 2.97 3.02
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.20 85.—
100 yens 1.0210 1.0330
100 'fl. hollandais. 74.70 75.50
100 fr. belges 4.09 . 4.19
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 350.— 353.—
Lingot 23.350.— 23.600.—
Vreneli 161.— 173.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain ' 186.— 200.—

Argent
S Once 6.10 6.25
lingot —.— —.—

Platine
Kilo 24.400.— 24.900.—

CONVENTION OR 

17.01.86
Plage or 25.100.-
Achat 24.570.-
Basc argent 480.-

Schering <¦ 560.— 560.—
Siemens 692.— 675.—
Thvssen AG 160.50 159.—
VW 475.— 465.—
Fujitsu ltd 10.25 10;75
Honda Motor 12.25 12.75
Nec corp 13.— . 13.50
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 9.20 9.50
Sony 39.75 41.50
Norsk Hyd n. 40.50 40.50
Aquitaine 60.— 61.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 53%
Alcan 304-
Alcoa 39%
Amax 14 5i
Asarco 20%
Att 23%
Amoco 62.—
Ail Richfld 61 V_
Baker Intl 17.-
Boeing Co 48%
Burroughs 62%
Canpac 12:'/i >-j
Caterpillar 43 '_ 

Q,
Citicorp 52 '_ y
Coca Cola 79% g
Crown Zeller 40% __
Dow chem. 41% j 5
Du Pont 64_ O
Eastm. Kodak 47% Z
Exxon 54.-
Fluor corp 15%
Gen. dynamics 65 _
Gen. el'ec. 68'_
Gen. Motors 69%
Genstar 23%
Halliburton 27'_
Homcstake 26%
HoneyweU 77 1/.
Incoltd 14-
IBM 152%
ITT 38_

Litton 79%
MMM 89', .
Mobil corp 31%
NCR 42.-
Pac. gas 19%
T'epsico 68%
Pfizer inc 48%
Ph. Morris 93'4
Phillips pet 12!.
Proct. & Gamb. 67.-
Rockwell int 35'/2
Sears Roeb 37%
Smithkline 74% 0
Sperrv corp 50'. . w1

Squibb corp 83Vi g
Sun corp 49'/. K
Texaco inc 30'_s £
Union Carb. 74% Q-
USGypsum 46% Jr
US Steel 25V.
UTD Technol 43%
Warner Lamb. 47%
Woolwoth 59%
Xerox 60%
Zenith 19%
Amerada Hess 27 Vi
Avon Prod 27!.
Chevron corp . 37%
Motorola inc 37%
Polaroid 48%
RCA corp 63.-
Raytheon 54%
Dôme Mines 11%
Hewlet-pak 38V_
Revlon —
Texas instr. 108 _
Unocal corp 26%
Westingh el 42%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1140.—
Canon NON 1140.—
Daiwa House REÇU 885.—
Eisai 1350.—

Fuji Bank 1530.—
Fuji photo 2000.—
Fujisawa plia 894.—
Fujitsu 1070.—
Hitachi 760.—
Honda Motor 1230.—
Kanegafuchi 475.—
Kansai el PW 1980.—
Komatsu 515.—
Makita elct. 985.—
Marui 1670.—
Matsush el l £ 1300.—
Mntsushel W Q, 875.—
Mitsub. ch. Ma y 354.—
Mitsub. el pj 355.—
Mitsub. Heavy ¦ _ 370.—
Mitsui co Z 412.—
Nippon Oil O 830.—
Nissan Motr Z 575.—
Nomurasec. 1030.—
Olympus opt. 1000.—
Rico 1080.—
Sankyo 1.110.—
Sanyo élect. 403.—
Shiseido 1380.—
Sony 4040.—
Takeda chem. 995.—
Tokyo Marine 858.—
Toshiba 370.—
Toyota Motor 1280.—
Yamanouchi 3100.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.875
Comineo 12.625 13.125
Genstar 33.125 33.50
Gulfcda Ltd 20.50 20.50
Imp. Oil A 49.50 50.75
Noranda min 15.75 16.50
Nthri Telecom 45.625 45.875
Royal Bkcdo 31.50 32.125
Seagram co ' 63.75 65.75
Shell cda a 22.625 22.75
Texaco cda l 29.25 29.125
TRS Pipe 20.625 20.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 I | 27.20 | | 2.0625 | | 23.350 - 23.600 1 | Décembre 1985: 218

(A = cours du 15.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn -,«.., .«-.ruce .Mr.. ie o - 'j  _ . c . .  .o ¦_¦
(B = cours du 16.01.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1 527.29 - Nouveau: —.—

WMÏMÏ

Pour une société d'Ecublens

En date du 23 décembre. 1985, la
société Maillefer SA, fabricant suisse de
machines pour l'industrie du câble et des
plastiques, a acquis le capital actions de
la société Nouvelle Mapré SA, Diekirch,
Luxembourg, fabricant d'extrudeuses
double vis.

Ce rachat s'inscrit dans le cadre de la
politi que d'expansion et de diversifica-
tion de Maillefer SA. Grâce à son expé-
rience technique et industrielle, ainsi que
par son réseau de vente 'international,
Maillefer soutiendra Nouvelle Mapré SA
dans son programme de développement.
L'accent sera porté principalement sur la
conception, la fabrication et la commer-
cialisation d'une nouvelle génération
d'extrudeuses double vis avec contrôle
électronique, (comm)

Acquisition luxembourgeoise

• Depuis le printemps 1979, le prix
de l'huile de chauffage n'avait plus
été aussi bas. Selon un porte-parole de
l'Union pétrolière, il faut s'attendre à
une nouvelle baisse de prix d'environ dix
pour cent avant l'été.

• Le géant japonais de l'électroni-
que NEC a ravi en 1985 le titre de
premier fabricant mondial de semi-
conducteurs au groupe américain
Texas Instruments, leader incontesté
depuis les années 50, selon les premiè-
res évaluations de la société d'étude de
marché californienne Dataquest Inc.

• Les compagnies aériennes achè-
teront, dans les vingt années à venir,
environ 2500 avions gros porteurs,
dont une majorité de long-courriers,
estime le constructeur américain Boeing.

• La Banque Romande a vendu sa
part du capital de la société PAF
(Parteci pazioni finanziarie e industriali),
le holding du groupe dirigé par l'indus-
triel milanais Gianni Varasi , nouvel
actionnaire principal du colosse chimi-
que italien Montedison. C'est ce qu 'a
indiqué à l'ATS un porte-parole de la
Banque de la Suisse italienne, qui con-
trôle la Banque Romande dont le siège
est à Genève.

En deux mots
et trois chiffres
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Hf" à prix

discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon & Cie
Rue du Marché 4,
0 039/28 40 33,
La Chaux-de-Fonds

Ferrier & Cie
Mazout

encore meilleur
marché

Ç} 039/23 44 07
<Ç 038/55 15 76

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j. 039/23 75 00

Café du Raisin
CE SOIR

Ambiance accordéon
avec Marc du MC Mélodie

_̂i. «L . 
^̂  

i . JE

M eoSp'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, (p 039/28 43 43
Av. L-Robert 66. 0 039/23 20 33
Saint-Imier, 0 039/41 44 86

Hertig Vins S.A.
Pour vos matchs au loto

Commerce 89
<p 039/26 47 26

Comme par le passé...
Bœuf toujours extra tendre !
Saucisses et saucissons médaille d'or

Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille

G. Monney

Paix 84, Cfi 039/23 20 88

.̂fks CLOUS
ET TOUT ET TOL/T

I Pl.g .«-<'Ha<Mi'S?V%&lo> CM l

Hé̂ _̂_ ______________(tiT^T/ '-î - ^---- » î -_-_* - _ -*T __r .., i i ^______________________________________r_______________________ ^̂ ^̂ H

titosec ®r
Jomestibles • Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -<p 039A23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Passage
du Centre 4
Rue de la

^̂ Ê R̂ . Serre 65

M^SSStrBflm Yogourts

_W ___-_M______ 

fabrication

ĝ °^^y^k maison

^SjMjJ|
^̂ ^̂ ^ Notre nouveau

magasin - Marché 20
est ouvert le dimanche et
jours fériés, de 8 à 10 h

Liste des matchs au loto du 18 janvier au 16 mars 1986 - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 18 janvier
Dimanche 19 janvier
Mercredi 22 janvier
Jeudi 23 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier
Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier
Vendredi 31 janvier
Samedi 1 février
Dimanche 2 février
mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février
Mercredi 1 2 février
Jeudi 13 février
Vendredi 14 février
Samedi 1 5 février
Dimanche 1 6 février
Mercredi 1 9 février
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février
Samedi 1 mars
Dimanche 2 mars
Mercredi 5 mars
Jeudi 6 mars
Vendredi 7 mars
Samedi 8 mars
Dimanche 9 mars
Mercredi 12 mars
Jeudi 13 mars
Vendredi 14 mars
Samedi 15 mars
Dimanche 1 6 mars

ASSO
SATUS
F.C. Etoile
Majorettes-City Stars
Ass. Pêcheurs La Gaule
Club Accordéon Edelweiss - Club mixte accordéon
Union Chorale
La Paternelle
HC Joux-Derrière
SFG Ancienne
SFG Abeille
Gym. hommes
La Persévérante
Basket-Club
Aéro-Club
SPA
Chant la Pensée
Club Alpin Suisse
Terre des Hommes'
Hockey-Club Chaux-de-Fonds
Croix-Bleue
Musique La Lyre
Boxing Club
Société gym. Olympic
Croix-Rouge
A.P.M.S.
Choeur mixte catholique
Société de cavalerie
FC La Chaux-de-Fonds
ASI Invalides
Joueurs de boules - Ceux de la Tchaux
Badminton Club
Société canine
Armes-Réunies
Cercle Français
Pro Ticino
La Cécilienne
Société Mycologique
FC Le Parc
Musique Les Cadets
Groupement des Juniors
Cercle de l'Union

Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Ancien Stand
Cercle Catholique
Cercle Catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Maison du Peuple
Cercle Catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Salle Croix Bleue
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle catholique
Cercle catholique
Cercle catholique
Cercle catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Maison du Peuple
Cercle catholique
Cercle catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Maison du Peuple

Conservez cette annonce !

Thème: Grèce - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Agii Eleni I Iles P Patmos
Agios Elia Ilôt Pins
Ajax Elie Ios Poros
Anna Enée K Komi Port

B Baie Est Kos S Samos
Bus Eubée Krios Siros

C Chima F Fira M Mer Site
Chios Fuel Mera T Tour

D Delos G Grain N Nagos V Vigne
Doux . Grec Naousa Vrisi

E Egée H Héra O Oibée Z Zinc
Egine Huile Ouzo Zorba

LE MOT MYSTÈRE



«Il danse de joie, il a les pieds
sur terre, il est tête en l'air, il
tremble de peur, il trépigne

j d'impatience, il tourne en
| rond...»

Voilà quelques expressions
populaires qui mettent en évi-
dence que notre vie psychique
(sentiments, pensées...) trans-
paraît à travers nos attitudes
corporelles et nos mouvements
(notre motricité).

C'est cette interdépendance
entre vie psychique et vie
motrice qu'exprime le terme de
psychomotricité. Traditionnelle-
ment on parlait des liens entre

I corps, âme, esprit.
A travers une harmonisation

du mouvement dans un contexte
créatif et de jeu, les psychomo-
triciens cherchent à favoriser
l'évolution des enfants en diffi-
culté. Celles-ci peuvent s'expri-
mer à 3 niveaux:
- CORPS:

enfants «mal dans leur
peau», maladroits,
crispés (schéma corpo-
rel et latéralité mal
intégrés...)

- RELATION
INTERINDIVIDUELLE :

enfants manquant de
confiance, timides, ins-
tables, agressifs, man-
quant de concentra-
tion...

- ESPACE/TEMPS:
enfants ayant des diffi-
cultés à se situer,
s'orienter...

Sur la base d'un bilan psycho-
moteur, les praticiens discutent
avec tous les concernés
(parents, éducateurs, institu-
teurs, médecins, psychologues,
orthophonistes, assistants
sociaux...), afin de clarifier
l'importance de la difficulté
relevée par rapport à l'évolution
de l'enfant et de trouver l'aide la
plus adéquate.

La prise en charge en psycho-
motricité se fera ensuite essen-
tiellement en petit groupe ou
individuellement.

L'éducation ou thérapie psy-
chomotrice s'adresse donc aux
enfants dits normaux, mais
momentanément en difficulté,
ne pouvant réaliser tous leurs
dons. Mais elle s'applique égale-
ment à des enfants présentant
une problématique plus spécifi-
que, par exemple des troubles
neurologiques ou sensoriels
(IMC, sourds,- aveugles...), des
problèmes relationnels graves
(psychotiques...) ou des handi-
caps mentaux. Le champ
d'application s'est également
ouvert aux adultes soit comme
moyen d'épanouissement pour
les bien-portants, soit comme
moyen thérapeutique. Le but
général est de faire en sorte que
notre corps redevienne un ins-
trument sensible à la vie et dis-
ponible pour l'expression et la
réalisation de soi.

R. Schnydrig,
psychomotricienne

La psychomotricité

Le moustique: il aide le médecin à
faire ses piqûres.

L'éléphant: défense de se tromper !

Le kangourou: il a une poche mais
pas de pantalon.

Je dessine une tête de
poule et un corps de cochon
et ça me donne UN POU-
CHON.

Véronique 3e

Le paon: il fait la roue comme un
champion !

L'escargot: il est toujours en retard.
Le dinausore: il dîne souvent à

l'aurore.
Le cochon: il est rose et rond comme

un ballon.
Le corbeau: son corps noir n'est pas

si beau !

Le cerf: ses bois ont perdu leurs feuil-
les.

Le zèbre: un prisonnier de la nature.
La limace: elle a perdu sa maison.
Le coq: il remplace le réveil.
La panthère: elle a de gros grains de

beauté.
Le chat: un tigre en miniature.
Le kangourou: champion olympique

de saut en hauteur.

Le hérisson: on dirait qu'il s'est
coiffé avec un pétard !

Le dragon: c'est un cracheur de feu
professionnel.

Le porc-épic: des aiguilles à tricoter:
il en a plein le dos !

L'aigle: son château royal est dans les
hauteurs.

L'écureuil: c'est un casse-noisettes
original !

Le hibou: il a tant de bijoux qu 'il
s'achète plein de joujoux.

Le crabe: il n 'a pas besoin de pinces à
linge.

La girafe: elle n'a pas besoin de lunet-
tes d'approche.

L'araignée: elle a du velours sur ses
longues pattes.

Le mille-pattes: à lui seul, c'est un
magasin de chaus-
sures !

Le kangourou: il se promène un
enfant dans chaque
poche.

4e Promenade

drôles d'animaux

revu et corrigé par les enfants

Abbé:
C'est quelqu 'un qui aime énor-
mément les «B».
C'est un homme qui est rasé sur
la tête pour sa réserve d'idées.
L'abbé dit toujours «Amen !» et
moi je n 'ai rien à amener !
C'est quelqu 'un qui donne une
grosse pilule.
C'est un homme qui ne peut pas
se marier.
Il est habillé en noir et il fait
peur aux gens.

Accident:
Un sapin est tombé sur la route;
il y a deux voitures qui ont
foncé dans le tronc.

Améliorer:
C'est une personne qui est bête
et tout à coup elle devient un
génie !

Avare:
C'est quelqu'un qui ne donne-
rait même pas l'heure !

Avocat:
C'est pour défendre quelqu 'un
qui n'a rien fait.
- Tu sais mon papa, il est avo-
cat ! - Ah bon ! Et il est aussi
bon que les autres?
C'est un fruit que les gens trou-
vent très sain mais pour moi, il
n'est pas comestible.
C'est une personne qui a un gros
noyau dans la tête.
C'est une petite tête ovale qui
juge tout le monde et qui veut
toujours avoir raison !
C'est un homme qui juge mais
qui ne fait pas mieux !

Bijou:
C'est un enfant adoré, c'est
comme «mon trésor ! »
Les femmes sont folles des
bijoux et si on se met trop de
bijoux , on attrape le SIDA.
C'est une parure que mettent les
femmes soit pour faire joli , soit
pour montrer qu 'elles ont de
l'argent.

Cimetière:
C'est un endroi t où l'on enterre
le pépé et la même.
C'est où l'on enterre nos petits
compagnons à quatre pattes.
Snif!...
C'est là où les fantômes vien-
nent réveiller d'autres fantômes
pour aller faire peur aux petites
filles.
C'est où les hommes fatigués
dorment.
Dans un cimetière, on enterre
tous les morts qui tombent dans
les pommes.

Crédit:
Dans les publicités françaises,
une carte de crédit, c'est quand
on peut entrer dans toutes les
portes.

¦ Crise:
C'est dire «Haaaaa !» et se sen-
tir tout de suite mieux après.
Quand une grand-mère fait une
crise, c'est, bien sûr, contre un
jeune qui aime le rock !
Piquer une crise, c'est prendre
une crise avec soi.

Danger:
Attention ! Il y a un panneau
danger: freine !

Egoïste:
C'est quelqu 'un qui veut tout, il
prend toujours le plus gros
bout !

Emotion: ^C'est quand on a peur de se faire
embêter ou qu 'on tombe dans
les pommes.

Ennui:
Moi, quand je suis seule, je )
m'ennuie, c'est quand on part en
vacances et qu 'on est triste de
quitter sa maman.

Envie:
Par exemple, c'est quand on
veut chanter et qu'on ne peut
pas parce qu'on est à l'école pen-
dant une leçon.

Guerre:
C'est deux pays qui se battent
pour rien.

Juge:
C'est quelqu'un avec une robe
noire qui met les gens en prison.

Limace:
C'est une bête toute gluante et
elle traîne longuement.

Nerveux:
C'est quand on devient tout
rouge et qu'on a les veines qui se
tendent.

Parfum:
les personnes qui n'aiment pas
se laver en utilisent.

Religion:
C'est des enfants qui vont
apprendre des choses de Jésus. i

Zèbre:
C'est un cheval blanc avec des
rainures noires.

le dictionnaire

Biffe tous ces noms d'insectes; il te res-
tera 11 lettres avec lesquelles tu forme-
ras le nom d'un autre insecte en utili-
sant le signe -.

moucheron guêpe
bourdon pou
libellules blatte
papillons grillon
frelon punaise
coccinelle puce
cigale mouche

3e Poulets

V 

mot caché

En 1986, on souhaite
.que tous les enfants de la

Terre
aient des mamans et des

papas,
des frères et des sœurs,

que tous les enfants de la
Terre

puissent manger et s'habil-
ler,

que tous les enfants' de la
Terre

aient des maisons
et qu'il n'y ait plus de

guerres.

On souhaite que les volcans
s'endorment pour toujours ,
On souhaite que tous les

enfants
de la Terre
aient une belle vie
avec beaucoup d'amis.

Ire Numa-Droz

vœux
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Valérie 3e
)

les 8 différences

Dans la page L'Impartial école
primaire du 18 décembre 1985, les
«Noël c'est» dessinés étaient à attri-
buer à une classe de 3e du collège
de l'Ouest et non des Endroits.

rectification
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LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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LE TOUR DU LAC
25 janvier 1986

Course par équipe, 104 km, de 5 à
12 coureurs, 6 étapes: 21 relais.

Inscriptions:
Co Championnats du monde de
Cross Cl. Meisterhans

45 038/42 54 46
ou 038/24 66 24

Renseignement:
Service des sports
<0 038/22 39 35-36

Délai: 20.01.1986

Les coureurs isolés peuvent
s'annoncer aux numéros indiqués
pour former une équipe.
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Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

tripes
<p 039/28 28 22

Samedi 18 janvier dès 20 heures
Maison du Peuple — Saint-Imier

MATCH
AU LOTO

3 cartons:
— lingot or 5 g;
— corbeille garnie;
— vol au-dessus des Alpes pour

2 personnes

Les Compagnons de la Tour,
Groupe théâtral - Saint-Imier

Home médicalisé La Sombaille

Sombaille 4c

2300 La Chaux-de-Fonds

exposition de dessins
du 17 au 31 janvier 1986

PECUB
«Les pépés sont terribles»

Vernissage le 1 7 janvier 1 986 à
19 heures.

Pierre Miserez
dans

Trop Tard !
samedi 18 janvier, à 20 h. 30
Hôtel de Ville de Saignelégier

Prix d'entrée: 8, 10, 12 fr.

Spectacle S.A.T.

TOUJOURS EN FORME
¦y AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

] MM VILLE DE
MB NEUCHÂTEL
V!___/ Afin de repourvoir un poste

devenu vacant, la direction
des Finances de la Ville

engage pour son service de caisse et
comptabilité générales

un(e) comptable
comme adjoint au chef de service
Exigences:
— diplôme d'une école de commerce

section G, certificat fédéral de capa-
cité d'employé(e) de commerce G ou
titre équivalent;

— connaissances approfondies de la
i comptabilité et quelques années

d'expérience en la matière;
— connaissances et intérêt pour l'infor-

matique;
— qualités de précision et de rapidité

dans le travail;
— aptitude à collaborer au sein d'une

équipe.
Traitement: selon formation et expé-
rience, dans le cadre de l'échelle des
traitements de l'administration com-
munale.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, avec prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au 24 jan-
vier 1986, à la direction des Finances,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements complé-
mentaires (49 038/21 11 11, interne

; 230).

Nous cherchons

monteurs
en chauffage
qualifiés
engagement tout de suite où pour
date à convenir
0*»**«*«m WINKENBACH SA
Lfm â mJ Rue du Locle 9

I VV I La Chaux-de-Fonds
ULJLJ fr? 039/26 86 86

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

$ 037/24 83 26
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h



L'Américain Brad Gilbert, un Californien de 24 ans, tête de série No 15, a
créé une énorme sensation en éliminant en trois sets, 5-7, 6-4, 6-1, son
compatriote John McEnroe, 26 ans, tenant du titre et classé numéro 2, dès le
premier tour du Masters, au Madison Square Garden de New York, au terme
d'un match qui a duré 2 heures et 18 minutes.

Battu par John McEnroe - vainqueur du Masters en 1979, 1984 et 1985 et
actuel numéro 2 mondial - lors de leur sept précédentes rencontres, dont la
dernière en septembre dernier, en quart de finale du Tournoi de Los Angeles,
Brad Gilbert, classé seulement 18e à l'ATP, a réussi un véritable exploit pour
sa première participation au Masters. Il affrontera en quart de finale le
Suédois Anders Jarryd.

Malgré un service très irrégulier, de
nombreuses fautes du fond du court et
au filet et un manque de vivacité, McEn»
roe a gagné difficilement la première
manche en 56 minutes, grâce à un break
dans l'ultime jeu. Mais Brad Gilbert, vic-
torieux en 1985 des Tournois de Living-
6ton, Cleveland et Tel Aviv, s'est ensuite
imposé très normalement grâce à une
bonne première balle, des retours très
efficaces et un jeu service-volée beau-
coup plus agressif.

Après avoir fait le break dans le 7e jeu
et eu une première balle de set à 5-4 sur
le service de McEnroe, Gilbert a gagné la
deuxième manche en 50 minutes. Inca-
pables de réagir, et contraint d'abandon-
ner à nouveau son service dès le troi-
sième jeu de la dernière manche après
avoir pourtant mené 40-0, John McEn-
roe perdait alors six jeux d'affilée dans le
dernier set, laissant l'inattendu Gilbert
réaliser à sa deuxième balle de match la
première grande surprise de l'année.

LENDL IMPRESSIONNANT
De son côté, le Tchécoslovaque Ivan

Lendl, tête de série No 1, a pleinement
justifié son rôle de favori en écrasant son
compatriote Tomas Smid (No 16) en
deux sets, 6-1, 6-0. Impressionnant
d'aisance, tant au service qu'en retours
croisés en coups droits ou en revers,
Lendl a littéralement balayé un Smid
qui ne put lui opposer que son seul cou-
rage. Le mach, à sens unique, n'a duré
que 63 minutes.

Commençant en trombe, Lendl s'était
rapidement détaché à 4-0 après avoir
fait le break dans les premier et troi-
sième jeux. Puis, pour la seule fois du
match, Smid parvenait à conserver son
service dans le cinquième jeu. Ce n'était
toutefois qu'un feu de paille, car Lendl
repartait de plus belle et remportait sans
difficulté les deux jeux suivants.

La deuxième manche était une copie
presque conforme de la première, Lendl
ne laissant même pas le bénéfice d'un
seul jeu à son compatriote. Il prenait, en
effet, par trois fois, l'engagement de
Smid, dans les deuxième, quatrième et
sixième jeux. Lendl a servi un total de
cinq aces et n'a commis qu'une seule
double faute. En quart de finale, il sera
opposé à l'Américain Tim Mayotte.

DIFFICILE POUR JARRYD
Tête de série No 8, le Suédois Anders

Jarryd s'est difficilement qualifié en dis-
posant de son compatriote Joakim Nys-
trôem, en trois sets, par 0-6, 6-1 et 6-4,
dans un match qui a duré une heure et
42 minutes.

Cette partie valut surtout par le sus-
pense du troisième set. On s'atttendait,
bien sûr, à un dénouement serré. Autant
parce que deux Suédois se combattent
toujours âprement que, surtout, parce
que les deux joueurs sont très près en
valeur l'un de l'autre. Si Jarryd est
classé huitième ici à New York, Nys-
trôem était le numéro 9.

Dans le premier set, Nystrôem prit un

départ extrêmement rapide. Il alignait
19 point gagnants consécutifs! Il domi-
nait complètement son rival.

Changement de décor complet au deu-
xième set, où Jarryd se reprit admirable-
ment. Il prenait, à son tour, trois fois le
service de son adversaire. Sur sa lancée,
Jarryd entamait très fort l'ultime man-
che. Il se détachait 3-0. L'affaire parais-
sait jouée. Mais Nystrôem, en sursaut,
enlevait aussitôt trois jeux d'affilée pour
revenir à 3 partout.

Dans le troisième set à suspense,
Jarryd réussit à prendre par trois fois le
service de Nystrôem, et ce dernier à deux
fois celui de Jarryd !

A partir de là, chaque balle fut dispu-
tée avec acharnement total par les deux
Suédois. Jarryd attaqua à outrance et
reprit deux points d'écart (5-3), en pre-
nant le service de Nystrôem au huitième
jeu. Servant ensuite pour le match,
Anders Jarryd se brisa' une nouvelle fois
sur la volonté de Nystrôem. Le match
paraissait, alors, complètement relancé.

NOAH OUT!
La deuxième partie de la soirée durait

une demi-heure exactement de moins.
En une heure et 12 minutes, Tïm
Mayotte a pris logiquement le meilleur
sur le Français Yannick Noah, rempor-
tant les deux sets par 6-4.

Huitièmes de finale: Anders Jarryd
(Su, No 8) bat Joakim Nystrôem (Su-9)
0-6 6-1 6-4; Tim Mayotte (EU-10) bat
Yannick Noah (Fr-7) 6-4 6-4; Yvan
Lendl (Tch-1) bat Tomas Smid (Tch-16)
6-1 6-0; Brad Gilbert (EU-15) bat John
McEnroe (EU-2) 5-7 6-4 6-1.

Les quarts de finale: Andres Gomez
(Equ-4) - Johan Kriek (EU-12); Mats
Wilander (Sue-3) - Boris Becker (RFA-
6); Anders Jarryd (Sue-8) - Brad Gilbert
(EU-15); Ivan Lendl (Tch-1) - Tim
Mayotte (EU-10). (si)

Contraint de faire un «malheur»
Vent de révolte dans le football mexicain

Bora Milutinovic, ancien profes-
sionnel en Suisse (Winterthour), et
aujourd'hui , coach national mexi-
cain, aura une pression terrible sur
ses épaules. Le Mexique devra réali-
ser un-«malheur» lors de son «Mun-
dial». Les clubs du pays, qui avaient
décidé de souscrire à un effort parti-
culier en faveur de la préparation de
leur sélection nationale, se trouvent,
en effet, presque tous «dans la
dèche».

C'est à cinq cent millions de pesos
qu'est évalué leur participation, soit plus
d'un million de dollars. Or, tous les clubs
croulent déjà sous des centaines de mil-
lion de pesos de dettes. Les recettes du
«Mundial» seront, pour une part de cent
millions de pesetas par club, répercutés
sur les bienfaiteurs directs de l'équipe
nationale. Mais, cela ne suffira pas à sau-
ver la plupart des formations de la ban-
queroute.

FORMULE DISCUTABLE
Ainsi, la révolte gronde depuis plu-

sieurs semaines au Mexique. Au sujet,
notamment, de décisions prises en haut-
lieu sans en référer aux clubs. Ainsi, les
dirigeants mexicains croyaient-ils avoir
bien fait de ne reléguer personne dans ce
championnat 85-86, où beaucoup de

clubs doivent se passer pour beaucoup de
matches de leurs sélectionnés.

Or, évidemment, le public boude tant
à cause d'une formule sans enjeu que de
l'absence des vedettes. Et la vie ne
s'arrête pas devant le peso mexicain.
L'essence a augmenté récemment de...
54%, l'électricité de 51%, le pain, le lait
de 30%. Le taux d'inflation annuel va
peut-être dépasser 100%.

LA TV CONCURRENTE
Le spectateur se contente donc de sui-

vre le championnat que l'on dit, par ail-
leurs, d'excellente qualité, sur le petit
écran, puisque la TV ne retransmet pas
moins de quatre matches par semaine.

Plus, un match hebdomadaire du
championnat d'Italie et - un conseil au
Xamax pour obtenir des cassettes vidéo
de son futur adversaire en Coupe
d'Europe - tous les matches du Real de
Madrid. A cause de cet avant mexicain,
Hugo Sanchez, bien sûr. Sans compter le
football américain, qui est assez réputé
et prisé au Mexique.

Le 24 janvier prochain, les présidents
des équipes professionnelles de première
division et les responsables de la Fédéra-
tion et du Comité organisateur du
«Mundial» se réuniront pour faire le
point, (si)

Relafs#£K ,10 kilomètres CM de ski nordique à Bohirij

Au lendemain de leur doublé sur
15 km., les Suédois ont également fait
main basse sur le relais 4 X 10 km.
de Coupe du monde (style classique)
de Bohinj (Yougoslavie).

Les Scandinaves ne se sont toute-
fois imposés qu'au terme d'un long
duel avec les Soviétiques, Gunde
Svan parvenant à distancer Vladi-
mir Smirnov (meilleur temps indivi-
duel) de 5" dans l'ultime descente. La
Suisse a pris la 8e place à plus de
trois minutes et demie.

La course fut particulièrement intéres-
sante, même si la victoire ne concerne
plus que Suédois et Soviétiques dès le
second relais. Après 10. km., le Suédois
Erik Oestlund précédait Alexander Bat-
juk de huit secondes, un handicap que
Michael Deviatiarov compensait dans la
deuxième fraction aux dépens de Torgny
Mogren, le vainqueur de la veille.

Ce n'est que dans l'ultime descente que
le Suédois Gunde Svan (photo) est par-
venu à prendre la mesure au Soviétique

Vladimir Smirnov !
(Photo archives Widler)

Après 30 km., Christer Majbâck avait
toutefois creusé un écart de 7", que Svan
ne conservait cependant pas dans
l'ultime relais. Smirnov revenait rapide-
ment sur lui, pour le précéder longtemps
de 10 à 15 mètres. En fin de parcours,
Svan «ajustait» toutefois sans difficulté
le Soviétique.

MALCHANCEUX
Trop peu homogène pour prétendre à

une place d'honneur, le relais helvétique
joua en outre de malchance au niveau de
ses deux meilleurs éléments. Andy
Griinenfelder, qui effectuait les 10 pre-
miers kilomètres, fut victime d'une

chute, de sorte qu'il ne lança Markus
Fàhndrich qu'en quatrième position, à
18".

Le Lucernois perdit une minute et
demie sur la tête et boucla son parcours
au 8e rang, une place que Jeremias Wig-
ger conserva, sans plus. Dernier à s'élan-
cer, Giachem Guidon revint sur le Tché-
coslovaque Jaroslav Svanda, mais, incor-
rectement gêné par son rival, il se
retrouva au sol lors de l'emballage final!

CLASSEMENT
1. Suède I (Erik Oestlund - Torgny

Mogren - Chrsiter Majbâck - Gunde
Svan) 1 h. 49'08"4; 2. URSS (Alexander
Batjuk - Michael Deviatiarov - Youri
Burlakov - Vladimir Smirnov), à 5"1; 3.
Suède II (Jan Ottosson - Thomas Eriks-
son - Larry Poromaa - Ingemar Sôms-
kar) à 39"8; 4. Norvège II à l'22"4; 5.
Norvège I à l'29"3; 6. Italie à 3'12"3; 7.
Tchécoslovaquie à 3'36"3; 8. Suisse
(Andy Griinenfelder - Markus Fàhn-
drich - Jeremias Wigger - Giachem
Guidon) à 3'47"0; 9. RFA à 3'52"0; 10.
URSS II à 4'46"4; 11. Finlande à 5'33"9.

COUPE DU MONDE.
APRÈS DEUX COURSES

1. Suède 50 points; 2. URSS 40; 3.
Norvège 30: 4. Italie 22; 5. Finlande 20;
6. Suisse 19; 7. Canada 15; 8. Autriche
12; 9. Etats-Unis et Tchécoslovaquie 11.

(si)

Nouvelle main basse Scandinave

ÏÏH MJJ Cyclisme 

La paire ouest-allemande composée de
Dietrich Thurau et Josef Kristen a rem-
porté, devant 12.000 spectateurs, la 22e
édition des Six-Jours de Brème, en pré-
cédent de 14 points le Hollandais René
Pijnen et le Danois Gert Frank.

En compagnie de Roman Hermann, le
représentant du Liechtenstein, le Glaro-
nais Urs Freuler a pris la 3e place, égale-
ment dans le même tour que les vain-
queurs.

Le classement final: 1. Dietrich
Thurau-Josef Kristen (RFA) 727 pts; 2.
René Pijnen-Gert Frank (Hol-Dan ) 713
pts; Urs Freuler-Roman Hermann
(Sui-Lie) 680 pts; 4. Danny Clark-Fran-
cesco Moser (Aus-Ita) à 1 tour - 420 pts;
5. Stan Tourné-Etienne de Wilde (Bel) à
1 tour - 402 pts. (si )

Fin des Six-Jours de Brème
Un podium pour Freuler

La phase de préparation a débuté en Algérie

La sélection des quarante algé-
riens en vue du «Mundial» mexicain,
mentionne les noms de onze joueurs
professionnels, étant entendu que
tous les joueurs évoluant en Algérie
sont des «corporatifs», donc
employés d'usine.

Rabah Saadane, le sélectionneur
d'Algérie, qui fut, dans les années
soixante, joueur au Martigny-Sports,
choisira également dans cette liste,
les participants à la prochaine phase
finale de la Coupe d'Afrique des
nations, qui aura lieu en mars, en
Egypte.

Depuis dimanche, les cadres algériens
se trouvent en stage de préparation.
L'un des principaux soucis de Saadane
est, en effet , d'harmoniser la préparation
des joueurs algériens, les conditions et
l'infrastructure étant par trop disparate
d'un club à l'autre. Le 22 janvier, l'Algé-
rie affrontera le PSV Eindhoven , actuel
leader du championnat de Hollande, à
Sidi Bel Abbès. Du 2 au 15 mai, elle

effectuera un stage à Crans-Montana, à
1500 m. d'altitude, comme Guadalajara,
et affrontera la Suisse (lieu à désigner),
le 6 mai, et deux clubs suisses également
à désigner.

Les onze pros sélectionnés proviennent
de France, de Belgique et même d'Angle-
terre. Il s'agit de: Kourichi (Lille),
Masouri et Maroc (Montpellier), Maatar
(Béziers), Mabrouk (Racing de Paris),
Belkebla (Red Star Paris), Madjer
(Porto), Bensaoula (Le Havre), Zidane
(Waterschei), Oudjani (Laval) et Har-
kouk (Nottingham Forest).

Absence remarquée, celle du Mulhou-
sien Salah Assad, l'une des révélations
du «Mundial» espagnol 1982. Lakhdar
Belloumi, le «Maradona» algérien,
auteur d'un but contre l'Allemagne, en
1982, sera à nouveau le meneur de jeu de
la formation. Le capitaine du champion
JE Tizi-Ouzou, est pour l'instant blessé,
depuis la finale remportée de la Coupe
d'Afrique des clubs champions, (si)

Onze «pros» à disposition de Saadane

Course des Bois

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres. L'annulation des
épreuves internationales du Bras-
sus permet aux organisateurs de
la course des Bois agendée pour
ce samedi de pouvoir compter sur
la présence de l'équipe suissse
juniors. L'entraîneur Francis
Jacot souhaite que ses vingt meil-
leurs éléments disputent encore
un test avant les championnats
suisses prévus à Trun (GR) le 31
janvier.

Les 15 km. des Bois se dispute-
ront en style libre et verront la
participation de quelques-uns des
meilleurs régionaux. Les pre-
miers départs des différentes
catégories s'effectueront dès 13 h.
samedi 18 janvier, (lg)

Juniors suisses
présents

Dimanche à Saignelégier

Renvoyés à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années, les relais francs-
montagnards à ski de fond, véritables
championnats du canton du Jura, vont
pouvoir se dérouler ce dimanche à Sai-
gnelégier. C'est le Ski-Club du lieu qui en
a pris en charge l'organisation. Ils sont
prévus dès 9 h. Comme ils vont opposer
quelques-uns des meilleurs coureurs du
giron jurassien, aussi bien chez les OJ
que chez les seniors, on peut s'attendre à
des luttes épiques entre les représentants
des 4 clubs francs-montagnards, (y)

Relais franc-montagnard
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o. des SOLDES à tout casser !
JE des rabais sensationnels dans tous nos rayons allant j usqu'à 60%
QD et parfois plus !

¦JF" • 50% de rabais supplémentaire au feu clignotant rouge.
SL • 20% de rabais sur tous les tapis d'Orient

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦_¦¦«___ __________¦_¦
A louer dès fin avril 1986

appartement duplex
en rénovation, 6 pièces
Quartier Bois du Petit-Château
Loyer approximatif Fr. 1250.— plus
charges
Ecrire sous chiffre PH 688 au bureau
de L'Impartial

Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS:
Rekord, Senator,, Monza.
n S

!
Maintenant nous vous offrons deux équipements Bref, une course d'essai vous en convaincra : avec ces _

complémentaires d'hiver judicieux: Montana ABS et équipements complémentaires, les Rekord, Senator et J\
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement J\ ^4ê^P

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse i

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

petite villa
! OU

appartement 5 à 6 pièces
! en attique ou avec dégagement.

Ecrire sous chiffre PH 885, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petite maison
avec un atelier de 74 m3, 4 m de
haut et jardin de 2000 m2.

Ecrire sous chiffre CO 41 au bureau
de L'Impartial.

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

AVENCHES, à vendre

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 2V_, 4 et 5 pièces. Facilités de
financement.
Pour de plus amples renseignements :
j. (037) 75 19 47

A vendre dans le Jura neuchatelois, à
10 min. de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
FERME
à rénover, avec 1 500 m2 de terrain.
Situation unique grâce à son isole-
ment total. Endroit calme avec vue
étendue sur le Jura français. Accès
facile même en hiver. Fr. 310 000.—.
Investissements de transformations
estimés à Fr. 450 000.—. Objet rare
et exceptionnel.

Ecrire sous chiffre X 28-547899 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A louer

chambres indépendantes
MEUBLÉES

S'adresser Gérance Nardin, Av. Léopold-
Robert 31, 0 039/23 59 70
de 1 5 h à  18h

Qui louerait à étudiante
universitaire recherchant le calme
et la tranquillité

appartement 2-3 pièces
sur l'axe Neuchâtel—La Chaux-
de-Fonds ou environs, avec
bonne voie d'accès ?

Ecrire sous chiff re TZ 1179 au
bureau de L'Impartial.

Saint-Imier, à louer tout de suite ou à convenir, dans un
immeuble totalement rénové

appartements de 6 pièces
dès Fr. 980.— mensuels plus charges.
Visites et informations: Rud. Messerli & Cie, gérance
d'immeubles, Wylerstrasse 109, 3014 Berne, j9 (031)
42 03 23

A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
2e étage, Ph- H.-Mathey.

Bain - WC séparés, chauffage auto-
matique au mazout, balcon.

$ (039) 28 48 85 heures des
repas.

A louer

locaux
d'accès facile convenant pour vente,
entreposage, éventuellement atelier.

Ecrire sous chiffre VB 970 au bureau
de L'Impartial

A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier, 14 appartements de 3 et 4 piè-

I ces et 6 garages. Immeuble récent et en parfait état
d'entretien.

Fonds propres nécessaires environ Fr. 300 000.—

Ecrire sous chiffre 91-62 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE,

immeuble locatif .
avec locaux industriels
de 250 m2

Ce bâtiment comprend 6 appartements, ate-
: lier de 120 m2 avec sortie directe pour véhi- j

cules, magasin et entrepôt de 130 m2. i
i Rendement intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à Agence immobilière
Blanc & Bolliger, rue du Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
g} 039/23 51 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 65 (ancienne Chambre Suisse de
l'Horlogerie), près de la poste et de la gare

À LOUER tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX

| Surfaces 96 m2 ou 44 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
¦M____a| Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA

! I ̂â__ ï Avenue Léopold-Robert 67

Il .H I 2300 La Chaux-de-Fonds
lih___JJ 0 039/23 63 68



Le HCC bien placé mais...
Le suspense demeure en première ligue de hockey

Philippe Mouche (notre photo Schneider) et ses deux camarades de la première ligne,
Markus Rettenmund et Laurent Stehlin, devront sortir le grand jeu demain soir

aux Mélèzes !

A six journées de la fin, il est bien dif-
ficile de dire quelles seront les équipes
qui participeront au tour final de promo-
tion. Le suspense demeure.

Cinq formations peuvent encore bri-
guer les deux premières places, synony-
mes de qualification: La Chaux-de-
Fonds, Villars, Viège, Martigny et Lyss.
Actuellement, vu la situation extrême-
ment serrée, tout reste possible. Dans ce

contexte, le HC La Chaux-de-Fonds pos-
sède toutes ses chances d'autant plus
que sur les six dernières rencontres, il en
disputera quatre à domicile! Mais les
protégés de Jan Soukup, s'ils entendent
mettre un maximum d'atouts de leur
côté devront à tout prix vaincre demain
soir aux Mélèzes. S'ils viennent à bout de
Viège, ils se placeraient alors dans une
position particulièrement idéale. Ils
pourraient même se permettre un revers
dans une semaine à Martigny.

Les Octoduriens semblent également
bien placés. Sur leur patinoire, ils rece-
vront non seulement le HC La Chaux-
de-Fonds mais encore Villars et Lyss, des
atouts non négligeables.

Mais il ne faut pas non plus oublier les
Villardous. Ils vont certes au devant de
trois déplacements difficiles (Martigny,
Lyss et Monthey). Mais ils peuvent très
bien, lors de ces trois sorties, limiter les
dégâts.

Lyss est également très bien placé. Il
peut encore engranger passablement de
points.

Reste Viège. Les Hauts-Valaisans
viennent de subir deux défaites consécu-
tives, à Martigny (14-4) et chez eux con-
tre Lyss (5-6). Actuellement la formation
de Dave Gardner connaît un grave pas-

sage à vide. Demain soir, aux Mélèzes,
elle va jouer en quelque sorte un quitte
ou double. Une troisième défaite hypo-
théquerait sérieusement ses chances
pour ne pas dire définitivement! Les
Chaux-de-Fonniers, qui devront malheu-
reusement se passer des services de leur
Canadien Normand Dubé sont avertis.
Ils rencontreront une équipe qui vendra
très certainement chèrement sa peau.
Bref , un grand choc en perspective qui
devrait attirer la grande foule aux Mélè-
zes.

En ce qui concerne la relégation, c'est
aussi la bouteille à encre. Si Monthey et
Forward Morges n'ont plus aucun souci
à se faire, il n'en va pas de même pour
Sion, Champéry, Yverdon, Fleurier et
Moutier. Pour ces cinq formations, les
prochaines rencontres seront capitales.
Même pour la lanterne rouge, en l'occur-
rence la formation prévôtoise, tout reste
possible. Elle ne compte guère que trois
points de retard sur les joueurs de la
capitale valaisanne, actuellement huitiè-
mes du classement.

En bas du tableau également, la lutte
s'annonce donc particulièrement pas-
sionnante.

Michel DERUNS

Au programme
CE SOIR
Monthey - Martigny 20.15
Lyss - Yverdon 20-15

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds • Viège 20.00
Moutier - Forward Morges ....... 20.15
Fleurier - Champéry 20.15
Villars - Sion 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 16 12 3 1 125- 43 27
2. Villars 16 12 3 1 111- 49 27
3. Viège 16 12 2 2 105- 57 26
4. Martigny 15 11 2 2 126- 48 24
5. Lyss 16 10 4 2 91- 53 24
6. Monthey 16 7 1 8 102- 93 15
7. F. Morges 16 7 0 9 68- 77 14
8. Sion 16 4; '0 12 51-119 8
9. Champéry 15. 3 1 11 45- 82 7

10. Yverdon 16 3 1 12 63-116 7
11. Fleurier 16 3 0 13 40-109 6
12. Moutier 16 2 1 13 62-143 5

Mesures de sécurité accrues
Au Rall ye Paris - Dakar

Le Rallye Paris - Dakar n'ira pas à
Chinguetti, terme de l'étape du
désert mauritanien qui faisait si peur
aux concurrents, surtout depuis la
disparition de Thierry Sabine.

Cette décision a été prise jeudi à
Lobe par Patrick Verday et le collège
des commissaires de course. L'étape
s'arrêtera à mi-chemin, à Tijikdja, ce
qui représentera 279 km. d'épreuve
spéciale.

D'autre part, le collège des com-
missaires a également décidé
d'annuler les pénalités de cinq heu-
res infligées à Niamey pour assis-
tance sauvage.

Victime d'un bris de roue, le Fran-
çais Cyril Neveu a perdu passable-
ment de temps au cours de la spé-
ciale Bamako-Dabola, longue de 732
km. du Rallye Paris - Dakar. Il se
trouve maintenant menacé au classe-

ment général par son coéquipier de
Honda Gilles Lalay, qui n'est plus
qu'à 18 minutes.

MOTOS
Spéciale Bamako-Dabola (732

km.): 1. A. Marinoni (It) Yamaha 9 h.
18'41" ; 2. G. Lalay (Fr) Honda 9 h.
24'08"; 3. E. Orioli (It) Honda 9 h.
25'52"; 4. A. Balestrieri (It) Honda 9 h.
28'36"; 5. T. Charbonnier (Fr) Yamaha 9
h. 35'59"; 6. C. Mas (Esp) Yamaha 9 h.
38'45"; 7. C. Neveu (Fr) Honda 9 h.
42'39". Classement général: 1. Neveu
51 h. 18'48"; 2. Lalay 51 h. 36'48"; 3.
Balestrieri 52 h. 33'05"; 4. Charbonnier
53 h. 20'56"; 5. E. Hau (RFA) BMW 54
h. 28'15".

Le contact radio avec Dabola, terme
de la spéciale, a été perdu jeudi soir et
aucun autre renseignement n 'a pu être
obtenu sur la course à Labé, terme de
l'étape, (si)

Cours cantonal de gymnastique

Flavio Rota: champion suisse 85 au cheval-arçons. (Photo Schneider)

Dans le cadre du cours cantonal
pour les gymnastes à l'artistique
de P3 à P6 qui aura lieu à la nou-
velle salle de «Beau-Site» du
Locle, de 13 h. à 16 h., les respon-
sables ont pu s'assurer la pré-
sence de Flavio Rota (Le Locle),
champion suisse au cheval-
arçons, et Boris Dardel (Serriè-
res), champion suisse junior 1984,
faisant tous deux partie du cadre
national.

La présence de ces deux champions
à ce cours motivera certainement
encore plus les jeunes magnésiens

neuchatelois et attirera, espérons-le,
bon nombre de spectateurs puisqu'à
la fin de celui-ci, Flavio Rota et Boris
Dardel dédicasserons des photos et
répondront aux questions qui leur
seront posées.

A la suite de cet entraînement,
l'ACNGA tiendra son 1 assemblée
annuelle sous la présidence de Jean-
Bernard Haller qui résumera les
résultats de l'année 1985 riche en évé-
nements et soumettra aux partici-
pants le programme des activités de
cette saison qui s'annonce déjà
comme très chargée.

Ch. Wicky

Rota et Dardel en vedettes

|__ij Lutte 

Samedi à Genève

Les championnats romands de gréco-
romaine se tiendront samedi dans les
annexes du Palais Wilson à Genève. Une
septantaine de concurrents, répartis en
dix catégories allant de 48 kg. à plus de
100 kg., participeront aux compétitions.

Les quatre premiers de chaque catégo-
rie seront qualifiés pour les champion-
nats suisses, qui se dérouleront le 2
février à Kriessern. Fribourgeois et
Valaisans devraient dominer ces joutes
romandes, (si)

Championnats romands

Dans les séries inférieures

Troisième ligue
GROUPE 9
Bassecourt - Ajoie II 7-4
Court - Delémont 13-2
F.-Montagnes - Crémines 5-3
Courrendlin - Moutier II 2-4
Moutier II - Court 3-8
Ajoie II - Courrendlin 5-7
F.-Montagnes - Bassecourt 6-4
Delémont - Crémines 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 9 8 0 1 59-30 16
2. Ajoie II 10 6 1 3 61-46 13
3. F.-Montagnes 10 5 2 3 49-41 12
4. Courrendlin 11 6 0 5 60-50 10
5. Court 9 5 0 4 60-40 10
6. Moutier II 9 5 0 4 44-34 10
7. Crémines 10 2 1 7 40-50 5
8. Delémont 10 0 0 10 19-101 0

GROUPE 10
Corgémont - Savagnier 4 - 3
Fuet-Bellelay - Serrières 1-20
La Brévine - Les Brenets 6 -5
Couvet - Montmollin 7-10
Montmollin - F.-Bellelay Il- 1
Savagnier - Couvet 5 - 4
Les Brenets - Corgémont 4 - 6
Serrières - La Brévine 11- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 10 9 1 0 85-25 19
2. Corgémont 10 9 1 0 63-27 19
3. La Brévine 10 6 1 3 54-50 13
4. Montmollin 10 6 0 4 66-46 12
5. Couvet 10 3 1 6 53-63 7
6. Savagnier 10 2 1 7 41-56 5
7. Les Brenets 10 2 1 7 44-64 5
8. Fuet-Bellelay 10 0 0 10 22-97 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Sonceboz - Reconvilier 5-4
Crémines II - Tramelan II 3-3
Tramelan II - Saicourt 7-6
Crémines II - Diesse 2-5
Reuchenette - Sonceboz 4-4
Reconvilier - Tavannes II 4-2
Diesse - Crémines II 9-4
Saicourt - Tramelan II 9-5
Crémines II - Reconvilier 4-3
Tramelan II - Diesse 0-4
Tavannes II - Reuchenette 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 9 9 0 0 61-28 18
2. Reuchenette 10 6 1 3 73-40 13
3. Saicourt 9 5 0 4 49-48 10
4. Reconvilier 8 4 0 4 29-30 8
5. Sonceboz 7 3 1 3  45-30 7
6. Tramelan II . 10 3 1 6 39-59 7
7. Tavannes IL 9 3 0 6 35-51 6
8. Crémines II 10 1 1 8 28-73 3

GROUPE 9b
Courtételle - Court 4- 6
Courrendlin II - F.-Montagnes II .. 0- 5
Laufon - Glovelier 5- 2
Court - Courrendlin II 8-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 7 6 0 1 63-24 12'
2. Courtételle 7 5 0 2 37-36 10
3. F.-Montag. II 6 4 0 2 31-17 8
4. Court 6 3 0 3 47-47 6
5. Glovelier 6 1 0  5 27-41 2
6. Courrendlin II 8 1 0  7 29-69 2

GROUPE 10 a
Le Landeron - Dombresson ..- 5- 5

Le Verger - Ponts-de-Martel II 9 - 6
Serrières II - Le Verger 2-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Verger 7 7 0 0 94-24 14
2. Dombresson 6 3 1 ' 2  34-37 7
3. Le Landeron 6 2 2 2 32-26 6
4. Marin 6 2 1 3  39-45 5
5. P.-de-Martel II 4 2 0 2 33-28 4
6. Serrières II 7 0 0 7 17-89 0

GROUPE 10b
Cortébert - Corgémont 7 - 2
Courtelary - Tramelan III 4 - 1
Diesse II - Sonvilier 2-11
Tramelan II - Diesse II 21- 4
Sonvilier - Reuchenette II 10- 4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Cortébert 7 7 0 0 99- 16 14
2. Tramelan III 8 6 0 2 76- 28 12
3. Courtelary 8 6 0 2 57- 45 12
4. Corgémont 7 3 0 4 36- 48 6
5. Sonvilier 8 3 0 5 50- 62 6
6. Reuchenette II 7 2 0 5 28- 59 4
7. Diesse II 9 0 0 9 18-106 0

(si)

Le point en troisième et quatrième ligues

Pour les deux
premières places
LA CHAUX-DE-FONDS
Domicile

Viège
Moutier
Champéry
Yverdon

Extérieur
Martigny
Forward Morges

VILLARS
Domicile

' . Sion
Fleurier
Viège

Extérieur
Martigny
Lyss
Monthey

VIÈGE
Domicile

Yverdon
Forward Morges

Extérieur
La Chaux-de-Fonds
Sion
Monthey
Villars

MARTIGNY
Domicile

Villars
La Chaux-de-Fonds
Lyss

Extérieur
Monthey
Champéry
Moutier
Fleurier

LYSS
Domicile

Yverdon
Villars
Sion

Extérieur
- A . . . . . -

Forward Morges
Champéry
Martigny

Contre la relégation
SION
Domicile

Viège
Monthey
Fleurier

Extérieur
Villars
Moutier
Lyss

CHAMPÉRY
Domicile

Monthey
Lyss
Martigny

Extérieur
Fleurier
Forward Morges
La Chaux-de-Fonds
Moutier

YVERDON
Domicile

Fleurier
Forward Morges
Moutier

Extérieur
Lyss
Viège
La Chaux-de-Fonds

FLEURIER
Domicile

Champéry
Monthey
Martigny

Extérieur
Yverdon
Villars
Sion

MOUTIER
Domicile

Forward Morges
Sion
Martigny
Champéry

Extérieur
La Chaux-de-Fonds
Yverdon

Ce qu'il leur reste à jouer



La cinquième descente féminine de la saison, transférée de Pfronten à
Puy-Saint-Vincent, a permis à l'Autrichienne Katrin Gutensohn de fêter sa
deuxième victoire de la saison, six jours après celle obtenue à Badgastein.
Elle a souflé la première place à la Zurichoise Brigitte Oertli pour la marge
minime de... 6 centièmes de seconde, alors que la Canadienne Laurie Graham
se classait au 3e rang, à 0"25.

Avec Silvia Eder (4e), Sigrid Wolf (7e), Veronika Wallinger (9e) et
Veronika Vitzthum (12e), les Autrichiennes ont placé quatre autres des leurs
parmi les quinze premières. En revanche, côté helvétique, seules Maria Walli-
ser (8e) et Zoé Hass (lie) ont trouvé place «dans les points». La championne
du monde Michela Figini (24e) a subi un nouveau camouflet.

Au classement de la Coupe du monde,
Maria Walliser rejoint Erika Hess à la
première place, que les deux Suissesses se
partagent avec 152 points.

Le départ de l'épreuve a été avancé
d'un quart d'heure, les organisateurs
craignaient l'intrusion du brouillard.
Peine perdue, la brume faisant son appa-
rition en même temps que la première
skieuse (Holly Flanders) s'élançait. Les
cinq premières, dont Maria Walliser et
Zoé Haas, furent ainsi handicapées, le
soleil réapparaissant par la suite pour
rendre la piste plus rapide.

COUP DOUBLE
Présentement en excellente forme,

Katrin Gutensohn a construit son 3e
succès en Coupe du monde dans le haut
du parcours, le secteur le plus technique,
où la Tyrolienne de Kirchberg a obtenu
le meilleur temps. Elle a toutefois profité
d'une grosse erreur de Lauri Graham
avant la mi-course, la Canadienne se
montrant nettement la plus rapide en
bas pour terminer à 0"25 seulement de
l'Autrichienne. Une faute qui permet en
outre à Katrin Gutensohn de ravir à sa
rivale la première place en Coupe du
monde de la spécialité.

Premier podium de la saison pour la Zurichoise Brigitte Oertli... (Bélino AP)

D'UN CHEVEU
Au terme d'une course régulière, Bri-

gitte Oertli, qui a tardé à trouver la
forme cet hiver, est montée pour la pre-
mière fois de la saison sur le podium en
descente. Cinquième à Badagstein, la
Zurichoise a cependant manqué d'un
cheveu son objectif avoué, sa première
victoire en Coupe du monde (exception
faite des combinés). La skieuse d'Egg,
qui a déjà terminé à cinq reprises sur la
deu_ième marche du podium, devrait
toutefois parvenir à réaliser son ambi-
tion dans un proche avenir.

VICTIME
Favorisée par le facteur climatique à

Badgastein, Maria Walliser en a été vic-
time hier. Avec son numéro 3, elle a dû
se frayer un chemin dans le brouillard,
de sorte que sa huitième place est fort
honorable. Et puis, la St-Galloise n'est

A Pheure de l'interview
Katrin Gutensohn: Je suis parti-

culièrement heureuse parce que je
sais maintenant que je peux vaincre
partout, sur toutes les pistes où se
disputent les descentes de Coupe du
Monde. Depuis Bormio et ma
médaille d'argent, j'étais consciente
de ma valeur. J'espère faire aussi bien
demain dans le super-G. Quant aux
conditions de course, elles m'ont
avantagée aujourd'hui comme elles
m'avaient désavantagée lors de la
deuxième descente de Badgastein.

Brigitte Oertli: Encore une fois,
c'était la «loterie». Mais pour moi
cette deuxième place équivaut à une
victoire, après toutes les incertitudes
que j'ai pu connaître au sujet de ma
manière de skier. J'étais très préoccu-
pée depuis le début de la saison, car
je savais que je pouvais faire de bons
résultats, mais sans y parvenir.
Maintenant, ,je, .yegx simplement
skier tranquillement. Les résultats
viendront d'eux-mêmes.

Laurie Graham:,C'était une belle
course, une belle descente avec quel-
ques difficultés à plusieurs endroits
où il s'agissait de gagner des dixièmes
de seconde. Malheureusement, le
brouillard a encore rendu les choses
difficiles. J'aurais pu et dû gagner,
mais j'ai commis une erreur qui m'en
a empêchée, (si)

pas vraiment en mesure de se plaindre...
Gagnante l'an dernier, sur la même piste,
Zoé Haas a elle aussi payé son tribut aux
circonstances. L'Obwaldienne paraît
toutefois revenir en condition.

LE DOUTE
On ne saurait en dire autant de

Michela Figini. La Tessinoise, pourtant
à l'aise aux entraînements, a une nou-
velle fois été reléguée à un rang indigne
de sa classe. Doutant d'elle-même et de
son matériel, «Michi» se livre à de nom-
breux essais, sans trouver la bonne solu-
tion.

Crispée en course, elle commet de
nombreuses erreurs qui la condamnent
irrémédiablement. Nul doute cependant
qu 'elle parvienne à sorti r de cette
période néfaste, que connaissent tous les
champions un jour ou l'autre.

CLASSEMENT
1. Katrin Gutensohn (Aut) l '31"17; 2.

Brigitte Oertli (Sui) à 0"06; 3. Laurie
Graham (Can) à 0"25; 4. Silvia Eder
(Aut) à 0"87; 5. Michaela Marzola (Ita)
à 1"39; 6. Marina Kiehl (RFA ) à 1"43; 7.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"44; 8. Maria Wal-
liser (Sui) à 1"84; 9. Veronika Wallin-
ger (Aut) à 1"85; 10. Régine Môsenlech-
ner (RFA) à 1"96; 11. Zoé Haas (Sui) à
2"02; 12. Veronika Vitzthum (Aut) à
2"16; 13. Pam Fletcher (EU) à 2"31; 14.
Katrin Stotz (RFA) à 2"32; 15. Liisa
Savijarvi (Can) à 2"38; 16. Sieglinde
Winkler (Aut) à 2"55; 17. Karein percy
(Can) à 2*71; 18. Traudl Hacher (RFA)
à 2"72; 19. Heidi Zeller (Sui) à 2"73;
20. Karla Delago (Ita ) à 2"76. Puis: 24.
Michela Figini (Sui) à 2"92. 47 concur-
rentes au départ, 47 classées.'

EN COUPE DU MONDE
Général: 1. Erika Hess et Maria

Walliser 152; 3. Schneider 110; 4.
Kiehl et Gutensohn 99; 6. Gerg 94; 7.
Oertli 89; 8. Figini 81; 9. Graham 75;
10. Môsenlechner 51.

Descente: 1. Gutensohn 88; 2. Wal-
liser 80; 3. Graham 75; 4. Gerg 40; 5.
Kiehl et Savijarvi 36.

Par nations: 1. Suisse 1111 (mes-
sieurs 409 + dames 702); 2. Autriche
849 (465 + 384); 3. Italie 375 (274 101);
4. RFA 373 (72 + 301); 5. Yougoslavie
291 (160 + 59); 6. Suède 214 (196 + 18).

(si )

Les arguments de «Quintal»
Entraînement à Kitzbûhel

L'Italien Michael Mair, surnommé
«Quintal» par ses coéquipiers, a
dominé hier l'unique séance d'entraî -
nement qui a pu avoir lieu sur la
Streif de Kitzbûhel en vue des deux
descentes d'aujourd'hui et de
demain. Vainqueur en décembre à
Val d'Isère, le géant transalpin a réa-
lisé à deux reprises le meilleur temps
dans la neige fraîche et, si les con-
ditions ne changent pas, il sera appa-
remment difficile à battre.

Les Suisses se sont fort bien com-
portés lors de ces entraînements,
avec Bruno Kernen et Conradin
Cathomen respectivement 2e et 3e du
premier essai, et Peter Muller second
de la deuxième manche. Gustav
Oehrli (8e et 6e avec le dossard 49),
Daniel Mahrer (5e), Franz Heinzer
(7e) et Pirmin Zurbriggen (10e) ont
également pris place au moins une
fois parmi les dix premiers.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Michael Mair (Ita)

2'05"01; 2. Bruno Kernen (Sui) à 0"56;
3. Conradin Cathomen (Sui) à 1"12; 4.
Stefan Niedersee (Aut) à 1"9; 5. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"52; 6. Daniel
Sbardellotto (Ita ) à 1"55; 7. Franz
Heinzer (Sui) à 1"60; 8. Gustav Oehrli
(Sui) à 1"64; 9. Steven Lee (Aus) à 1"90;
10. Markus Wasmeier (RFA) à 1"97; 11.
Luc Genolet (Sui) à 2"21. Puis: 1. Karl

Alpiger à 2"35; 16. Peter Muller à 2"55;
23. Silvano Meli à 3"44; 24. Daniel Mah-
rer à 3"54; 35. Pirmin Zurbriggen à 4"36.

2e manche: 1. Mair 2'04"84; 2. Pfaf-
fenbichler à 0"40; . Muller à 0"59; 4,
Sbardellotto à 0"74; 5. Mahrer à 0"76;
6. Oehrli à 0"79; 7. Chris Kent (Can) à
0"81; 8. Kernen à 0"86; 9. Cathomen à
0"94; 10. Zurbriggen à 1"00; 11. Alpi-
ger à 1"03. Puis. 22. Meli à 2"27; 28.
Heinzer à 2"42; 33. Genolet à 2"70. (si)

Championnat d'Europe de bob à deux

Les résultats des premiers entraînements sur la piste artificielle
d'Igls, près d'Innsbrtick, ont confirmé les prévisions des observateurs:
les championnats d'Europe de bob à deux devraient se limiter ce week-
end à un duel entre la RDA et la Suisse.

Wolfgang Hoppe sera le grand favori, mais, les Suisses Ralph
Pichler, Hans Hiltebrand et Erich Scharer espèrent tenir la dragée
haute à Detlef Richter et Bernhard Lehmann.

Trois équipages par pays étant
autorisé à prendre part à la compéti-
tion (quatre pouvant disputer les
entraînements), les places sur le
podium seront plus «chères» qu'aux
championnats du monde de bob à
quatre de Kônigssee (fin février), où
deux bobs seulement par nation
auront la possibilité de s'aligner.

Des quatres participants helvéti-
ques aux premiers essais, l'un devait
être éliminés. Freddy Kreis, avec un
retard de 0"93 sur Pichler, 0"63 sur
Hiltebrand et 0"27 sur Scharer, a fait
les frais de l'affaire.

PICHLER EN FORME
Pichler - Poltera ont confirmé, lors

de ces entraînements, leur excellente
forme actuelle. Il faudra également
surveiller Hiltebrand (41 ans), tou-
jours à l'aise à Igls, mais qui aura
toutefois le handicap de ses temps de
départ moyens. Sur le tracé artificiel
autrichien, ceux-ci ont une impor-
tance souvent déterminante. Pichler
et Scharer, à un degré moindre,
devront également céder du terrain
aux spécialistes est-allemands et

soviétiques dans les 50 premiers
mètres.

Les Soviétiques, vainqueurs en
1984 par Kipurs et l'an dernier par
Ekmanis, sont aux prise avec des pro-
blèmes de matériel et ils ne parais-
sent toutefois pas en mesure de
renouveler leur succès. En revanche,
l'Autrichien Appelt, bien placé aux
entraînements, pourrait venir jouer
les trouble-fête.

ENTRAÎNEMENTS DE JEUDI
Première manche: 1. Richter -

Grummt (RDA) 55"12; 2. Hoppe -
Schauerhammer (RDA) 55"17; 3.
Appelt - Mark (Aut) 55"18; 4.
Pichler - Poltera (Sui) 55"50; 5.
Lehmann - Musiol (RDA) 55"35; 6.
Hiltebrand - Hitz (Sui) 55"38); 7.
Scharer • Kiser (Sui) 55"45; Puis:
11. Kreis - Dietsche (Sui) 55"73.

Deuxième manche: 1. Hoppe
55"77; 2. Richter 55"83; 3. Pichler
55"87; 4. Appelt 55"91; 5. Hilte-
brand 56"09; 6. Kienast - Redl (Aut)
56"19. Puis: 10. Kreis 56"37; U.
Scharer 56"38. (si )

Les Suisses et la RDA en «pôle position»

Blessé hier

Victime d'une chute à l'endroit
même où Pirmin Zurbriggen s'était
blessé au genou l'an dernier, le Cana-
dien Todd Brooker a été transporté à
l'hôpital en ambulance. Mais il a pu
rejoindre ses camarades en début de
soirée. Il souffre de contusions et de
douleurs à un genou. Il ne pourra pas
participer à la descente de vendredi.

(si)

Brooker déclare tortait

Ord re des départs

Après des descentes d'entraîne-
ment qui ont pu se disputer dans
de bonnes conditions, la neige
s'est remise à tomber sur Kitz-
bûhel. Il semblait évident jeudi
soir que les Suisses Peter Muller ,
Daniel Mahrer et Pirmin Zurbrig-
gen, pour avoir tiré les trois pre-
miers numéros, devraient se con-
tenter vendredi du rôle d'ouvreur.

1. Peter Muller (S).
2. Daniel Mahrer (S).
3. Pirmin Zurbriggen (S).
4. Sepp Wildgruber (Aut).
5. Stefan Niederseer (Aut).
6. Karl Alpiger (S).
7. Conradin Cathomen (S).
8. Doug Lewis (EU).
9. Anton Steiner (Aut).

10. Erwin Resch (Aut).
U. Helmut Hôflehner (Aut).
12. Bruno Kernen (S).
13. Michael Mair (It).
14. Peter Wirnsberger (Aut).
15. Franz Heinzer (S).
Puis: 23. Silvano Meli (S); 40. Luc

Genolet (S); 44. Gustav Oerhli (S).
3510 m. de longueur, 860 m. de

dénivellation , 22 portes de contrôles.
Départ à 12 h. 30.

Millier et Cie
«ouvreurs» !

m

Quels sont les nom et pré-
nom de ce fidèle défenseur du
HC La Chaux-de-Fonds, qui
porte par ailleurs le brassard
de capitaine ?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessoiis et
en le collant sur une carte postale
adressée à

rr?IMirîM!f5ffïm
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit der-
nier délai , vous participerez au
tirage au sort de notre nouveau
grand concours.

Le gagnant qui sera ainsi dési-
gné affrontera mercredi prochain
peut-être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif
d'élite. Tous deux devront tenter
de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtien-
dra le plus grand nombre de
points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante.
Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage
à.l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sou-
rit pas cette semaine, votre carte
postale participera au tirage au
sort de notre grand concours
annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et par-
ticipez nombreux!

mystère

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

îffn .̂\_ -î_fl._j].
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 



Plume de paon

B
La littérature n'a pas de prix, le

talent ne paie pas en terre canto-
nale. C'est ce que les écrivains
neuchatelois ont dû se dire jus-
qu'à ce jour, eux qu'aucun p r i x  du
terroir ne venait jamais récom-
penser. Mieux vaut tard que
jamais. Dorénavant, les choses
vont - un peu — changer. Le can-
ton de Neuchâtel, après bien
d'autres cantons f rancophones, a
décidé de se f endre, tous les cinq
ans, d'une jolie somme pour
récompenser l'œuvre de l'un de
ses écrivains. Personne ne dira
que c'est trop tôt En eff et , même
le canton le moins f rancophone
parmi les f rancophones, celui de
Berne, aura été plus rapide. Et
c'est parler que de la moindre de
ses qualités en matière de soutien
littéraire. Dans ce dernier canton,
trois prix récompensent chaque
année trois écrivains. Le premier
revient en général à un auteur qui
a déjà tait ses preuves. Le deu-
xième, sous le nom de p r i x
d'encouragement, est destiné aux
jeunes auteurs. Et le troisième est
attribué traditionnellement à un
écrivain invité.

En Pays neuchatelois, non seu-
lement H aura f allu travailler
sans f ilet  pendant des années,
mais encore le rendez-vous de
l'espoir ne sera f ixé que tous les
cinq ans. De plus, les jeunes
auteurs peuvent f aire une croix
sur un coup de pouce off iciel.
Dommage, très dommage même
car ils sont sans doute ceux qui
ont le plus de peine à voler de
leurs propres ailes.

Moins riches que les Bernois,
les Neuchatelois ? Certainement

Pourtant les cinq mille f rancs
nécessaires à la création d'un prix
d'encouragement sont à portée de
mains. Malheureusement, il a été
décidé d'en f aire autre chose.

Et c'est justement cet autre
chose qui dérange: un document
audio-visuel sur le lauréat et son
œuvre. Je me demande bien quel
écrivain digne de ce nom accep-
tera que l'on bousille cinq mille
f rancs pour qu'on lui brosse le
portrait Et ce portrait, qu'en
f era-t-on, d'ailleurs ? Sera-t-il pré-
senté dans les écoles ? Ou lors de
soirées poussiéreuses? Moi qui
naïvement m'étais imaginée que
le meilleur moyen de connaître
un écrivain était de lire ses
livres... Pourquoi pas, pendant
qu'on y  était, planter une statue
du lauréat dans un jardin public
de la capitale cantonale ?

Avis donc aux créateurs neu-
chatelois: pour être digne du prix
de leur canton, il f audra non seu-
lement qu'ils montrent patte
blanche, mais aussi qu'ils possè-
dent une plume de paon. Fier
comme un paon ou tu meurs dans
l'anonymat

Cécile DIEZI

d_
Il a 30 ans aujourd'hui , M. Claude

Wenger, de La Chaux-de-Fonds. En
guise de cadeau d'anniversaire sur-
prise, sa femme nous a apporté photo
et curriculum de celui dont elle sou-
haitait faire le quidam du jour.

Claude Wenger est né à La Chaux-
de-Fonds, où il a passé tout son temps,
un apprentissage en Suisse alémani-
que mis à part.

Il partage son temps entre son
métier de couvreur et celui de «nou-
veau père», «ce qui lui plaît tout à
fait», dit sa femme. Deux jours par
semaine, M. Wenger s'occupe de ses
deux fils.

Quant aux loisirs, ils ne sont pas
oubliés. Claude Wenger ne refuse que
rarement de «taper le carton» à
l'heure de l'apéritif. Il est aussi un
adepte de sports tels que le squash, le
tennis et le ski. (Imp)

quidam

Vers la création
d'une SA

d'exploitation
avec Les Forges

Clinique Montbrillant
à La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 19
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Chiff res en couleur
En cette f in  de semaine, une société

imérienne organise un loto que même
les malentendants pourront suivre
sans difficulté, pour autant qu'ils
aient de bons yeux.

Les numéros du jeu seront simulta-
nément donné oralement et sur écran
de télévision par un système électroni-
que.

Il s'agit d'une première en cette f in
de saison de lotos. Le loto pour tous !
Une bonne chose. GyBi

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DE LA
CHAUX-DE-FONDS. -
Traitement médical : «De
la foutaise».

PAGE 19

LE LOCLE. - En vogue
autrefois...

PAGE 20

JURA BERNOIS. -
Relance des cours de for-
mation permanente.

PAGE 27
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; Au Locle -\ ' . ;

Les écluses célestes ont largement
ouvert leurs vannes depuis la fin de
l'année dernière. A la grande satisfaction
des Services industriels du Locle qui sur
le front de l'eau peuvent enfin regarder
l'avenir avec optimisme.

Tant et si bien que les SI ont rétabli la
distribution normale de l'easu et levé
toutes les mesures de restriction qui
avaient dû être prises en période de
sécheresse, (cm)

• LIRE EN PAGE 20

Finies les
économies d'eau

Les cinq juges de la 2e Cour de droit public, au Tribunal fédéral (sis à Lausanne)
ont examiné hier trois recours émanant de Neuchatelois.

L'obligation de témoigner concerne aussi les fonctionnaires. Même si ceux-ci
doivent être autorisés par le Grand Conseil à accomplir ce devoir. Si le Conseil d'Etat
décide de contrevenir à cette règle en n'autorisant pas un de ses employés à
comparaître, il doit motiver son refus. Il ne l'a pas fait dans le cas examiné.

Une plaignante souhaitait citer comme témoin la secrétaire adjointe du Départe-
ment de police. Le Conseil d'Etat refuse d'accorder l'autorisation sollicitée. Motif: un
préjudice pourrait être porté à l'une des parties en cause.

Tout témoignage risque de porter préjudice à la partie adverse, et le Tribunal fédé-
ral n'a pas jugé suffisant ce motif. Il a donné raison à la recourante, qui se verra
verser par le Conseil d'Etat neuchatelois une indemnité de dépens de 800 francs. Et la
décision du Conseil d'Etat est annulée.

Deux recours concernaient un bateau qui flotte en eaux si troubles que même le
Tribunal fédéral a eu de la peine à y retrouver ses poissons... Après de longues
discussions, des arguments divers et changeants, les jugues ont décidé d'entrer en
matière, et de grouper deux recours. Mais les débats sur le fond ont été renvoyés.

A. O.

• LIRE EN PAGE 25.

Le chalutier «Rainbow Warrior», transformé par Greenpeace, Nathalie Mestre: «Plus motivée que jamais».
(Photos privée et Impar-pve)

«En coulant le Rainbow War-
rior, la France a récolté l'inverse
de ce qu'elle recherchait» , affirme
plus motivée que jamais Nathalie
Mestre, la cuisinière du célèbre
navire de l'organisation pacifico-
écologiste mondiale Greenpeace.

Cette Franc-Montagnarde est de
retour depuis peu dans sa famille,
établie à Saignelégier. Le pied
marin, elle n'a pas froid aux yeux
et n'en était pas à sa première
campagne le 10 juillet, le jour où
les Services secrets français ont
saboté le Rainbow Warrior dans le
port néo-zélandais d'Auckland.

Depuis près de deux ans, elle a
participé aux campagnes contre le
déversement de déchets radioac-
tifs dans la mer, le massacre des
baleines en particulier.

«Nous savons qu'il est dange-
reux d'exposer nos vies mais c'est
l'un des seuls moyens pour attirer
l'attention des médias et provo-
quer une prise de conscience de
l'opinion publique», explique
Nathalie Mestre.

Greenpeace a tiré une leçon du
premier attentat commis contre
ses intérêts: la surveillance des
bateaux et bureaux de l'associa-
tion mondiale qui compte 1,2 mil-
lion d'adhérents répartis principa-
lement en Europe et aux Etats-
Unis, sera renforcée.

«Dommage, car nous ne nous
méfions aucunement avant», com-
mente Nathalie Mestre qui
n'arrive toujours pas à compren-
dre l'acte de terrorisme commis
par l'état avec lequel Greenpeace a
le plus de difficultés de communi-
quer et surtout la mort de son com-
pagnon, Fernando Pereira, photo-
graphe du Rainbow Warrior.

Si on a besoin d'elle, Nathalie
Mestre est prête à repartir «pour
faire autre chose que de donner de
l'argent à ceux qui luttent pour
que le globe ne devienne pas une
poubelle».

P. Ve

• LIRE EN PAGE 29

La Chaux-de-Fpftds :
des sponsors ; . .
pour le tourisme

Serré financièrement, l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds compte sur
le soutien de sponsors. Il cherche à
s'assurer un soutien de la part des per-
sonnes intéressées à ses actions. Les deux
initiatives présentées hier participent de
cette démarche.

La réalisation d'un nouveau guide offi-
ciel de la ville et du Jura neuchatelois a
bénéficié d'un large appui des annon-
ceurs de la région.

La création d'un bulletin d'enneige-
ment sur répondeur automatique a com-
pté sur la participation des responsables
des remontées mécaniques, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

[La neigi'T^sw répondeur...

I Saint-Imier

• LIRE EN PAGE 27

La population
trouve son

asisiette



INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
(rens: p 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 13.1.86 3070 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
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: Centre

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

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

I_ i Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Ran.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Retour vers le futur.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: <jp 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmon t, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti , Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039 ) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 17 h., Campo Europa; 20 h. 30,

Conan le destructeur.
Cinéma I A Grange: 20 h. 30, Top secret.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Kiat-

Gare, 0 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joy et Joan; 23 h.,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Fletch aux trousses;

23 h., Messalina impératrice et putain.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h., Mi l l i i t ,

0 m 27 27.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: ferme.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

cile: lu-ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h
$9 53 15 31.

Aide familiale: <p 53 10 03.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.

Musée des beaux-arts: 20 h. 30, «Jacques le
peintre», par le Théâtre des Drapiers
de Strasbourg.

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

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

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

me, 10-12 h., 14-20 h. Vem. expo
Pajak, ve, 17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo
collection d'œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h.,
expo «Les Juifs en Suisse».

Home médical. La Sombaille: expo Pécub;
vern. ve, 19 h.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres suisses
et français, de Courbet à L'Eplatte-
nier.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: p  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,
p  28 66 72.

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

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  28 4050. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p  28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

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

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

lets» p  28 70 08.
Hôpital: p  21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
p  23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h.,
14-18 h., 028 37 31.

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS:
ABC: 20 h. 30, Kazoku game.
Corso: 20 h. 45, Les loups entre eux.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couffin;

23 h. 30, Jouir ensemble.
Plaza: 17 h., 21 h., L'effrontée; 19 h., Le

journal d'une femme de chambre.
Scala: 20 h. 45, Les goonies.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle_ _ __ _ 
Cinéma Casino: 20 h. 30, Terminator.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
p  31 20 19. Ma, me, je, p  311149, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
p  3113 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

. ____Bii.,ll___Z3
Demain samedi de 16 à 19 h.

Vernissage de l'exposition
André RAMSEYER

sculptures
Galerie DITESHEIM

8. rue du Château - Neuchâtel

 ̂
Tél. 038/24.57.00 55 j

CHERCHONS

UN FRAISEUR
UN MAÇON
QUALIFIÉ

avec permis valables

<p 039/23.04.04 ,«2

Université, aula Fac lettres: 17 h. 15. «Le
19e siècle français», leçon inaug. de M.
Borie.

Théâtre: 20 h., «Les joyeuses commères de
Windsor», de Shakespeare, par la
Compagnie Scaramouche.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert Hen-
riette de Chambrier, orgue et Pierre
Dutot, trompette.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, Michel Buh-
ler et Léon Francioli.

Université, salle C 47: 20 h. 30, Helen Meier
lit ses œuvres.

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

Plateau Libre: 22 h., Citron pressé.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Media: expo Verena Loewensberg
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies de

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

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

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

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
p  25 10 17.

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

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

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

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

14-18 h., p  25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, Le roi David; 20 h.

30, Touché; 22 h. 30, Easy Rider.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

Les loups entre eux.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Bras de fer.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 15, 20 h., 22 h., Opé-

ration commando.
Rex: 20 h. 30, Silverado.
Studio: 15 h., 21 h., v. fr., 18 h. 15, v. o.,

Papa est en voyage d'affaires.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris; vem. ve, 20 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

Gelot et peintures et gravures de Serge
Brignoni; vern. ve, 18-20 h.

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

vern. ve, 19 h.

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, p  (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 ftge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

I_ i Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale ( Ecole primaire) :

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  11 M 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (039) 44 11 42 - Dr

Knnio Salomoni (032) 97 17 06 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wutteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Conan le destruc-

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

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

tricité: 097 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 097 61 81.
1 -andau-service: Col lège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Hold-Up.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La chasse sanglante; 23

h., film x.
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 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Goulag; 22 h. 45, The

Wall.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Lune

de miel .
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Trois

hommes et un couffin.
Udo 2: 15 h., La guerre des boutons; 17 h. 45,

20 h. 30, Paris, Texas.
Métro: 19 h. 50, C'est pas moi c'est lui; Coco-

nuts.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45, Silve-

rado.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La cible; 17 h. 45, Dolces

Horas.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Legend.

Jura bernois
_______^__^__________________ -________-------------- ________________i

Val-de-Travers

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

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

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

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

0 611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

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

0 63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes
Chaumont 40 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 50 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 50 poudreuse bonnes
La Corbatière 60-70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30 poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds 10-40 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 10-40 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 40-60 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40-50 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30-60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60-80 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 40 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées.

(Communiqué par l'Office neuchatelois du tourism e, Neuchâtel ,
et les Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKI DE RANDONNÉE

SKIEURS À VOS LATTES ______
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods — — — —
Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 40-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 60-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle 10-30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cemeux-Péquignot 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/ La Robella 30-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Verrières — — — —
La Côte-aux-Fées 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne — — — —
Mont-Soleil — — — —
Les Prés-d'Orvin 40-80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier — — — —
Tramelan Lumini — — — —
Tramelan 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux — poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez — poudreuse bonnes —
Montvoie — — — —
Develier se renseigner au (066) 22.37.51

SKI ALPIN

w®m mm@ __



Traitement médical: «De la foutaise»
Attentat à la pudeur des enfants devant le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel avait prononcé hier un huis-clos partiel. D. M., le
prévenu, ouvrier de fabrique, 22 ans, est papa depuis un mois. Il a déjà été
condamné à deux reprises. Les préventions pour lesquelles il était jugé hier:
attentat à la pudeur des enfants, outrages à la morale publique à sept repri-
ses. Il s'est exhibé, au volant de sa voiture, devant des fillettes, une de dix ans,
une de 14, une d'un peu moins de 16 ans, dont les parents ont porté plainte. U

était jusqu'à hier, en liberté provisoire.
D. M. suit un traitement éducatif

auprès de deux psychiatres. «Le premier
n'a rien entrepris, c'est mon sentiment,
dit-il. Quand je ressors de chez l'autre, je
suis soulagé. Il comprend ce que je lui
dis, il répond à mes questions».

Le président s'étonne de ses gestes
déplacés malgré une vie sexuelle nor-
male, avec son amie, depuis un an et
demi. D. M.: «Je ne sais pas. J'ai besoin
d'un médecin pour comprendre». Ques-
tion de son avocat à D. M.: «Pourquoi
n'avoir pas parlé de votre rechute à
votre amie?» D. M. n'a pu se confier «ça
me nouait l'estomac. Elle était enceinte,
je n'osais pas lui en parler. J'ai pensé un
moment que je pouvais m'en sortir tout
seul».

La déposition du premier témoin, ins-
pecteur de la sûreté, soulève la question
du nombre de fois où D. M. s'est exhibé:
«Il a fait preuve de mauvaise volonté. Il
a été reconnu par des photos deux fois. Il
n'a admis qu'un cas dans un premier
temps». Le témoin ajoute: «Difficile de
dire si des filletttes l'ont vu dans tous les
cas. Elles ne viennent pas toujours
s'annoncer».

Le président rétorque à l'avocat qui
soulignait qu'on ne peut savoir si
d'autres personnes, à part les trois plai-
gnantes, l'ont vu: «D. M. a dit lui-même
qu'il s'exhibait. Ce n'était pas dans le
but de ne pas être vu, il ne voulait pas se
cacher».

«D. M., répond l'avocat, a dit qu'il
était parti cinq fois sur les sept cas,
avant que les filles ne le voient». D. M.,
ajoute «souvent je n'ai même pas arrêté
ma voiture, ou alors 10-15 secondes». Le
président: «C'est ma conviction person-

nelle: si les parents s'étaient présentés
on aurait sept cas».

Autre témoin, le premier psychiatre de
D. M. qui doute de l'effet thérapeutique
de la prison: «Les actes reprochés à
D. M. ont un caractère impulsif et n'ont
lieu que lors d'étapes importantes de sa
vie, difficiles à assumer. Il relève de la
médecine, il n'est pas responsable». Il
confirme encore que la privation de
liberté aggraverait l'instabilité du pré-
venu.

Dernier témoin, l'amie de D. M. «Il est
conscient de ses difficultés et des effets
néfastes de ses actes sur ses victimes.
Avec le premier psychiatre, ce n'était pas
le bon traitement. Avec le second, ça va
mieux».

RESPONSABLE DE SES ACTES
Le réquisitoire du procureur a été

bref: «J'ai le net sentiment que ces trai-
tements ambulatoires ne sont pas effica-
ces. C'est de la pure foutaise. Pour
D. M., condamné à deux reprises déjà, ça
n'a pas servi à grand chose. La preuve,
c'est qu'il a recommencé. Le second psy-
chiatre a dit que la responsabilité de s'en
sortir incombait à D. M. Il est responsa-
ble de son comportement. C'est valori-
sant de le dire. Il est sur la voie d'une
amélioration. On lui fait confiance, il ne
s'en est pas montré digne. Il convient de
lui infliger une peine ordinaire pour qu'il
prenne conscience qu'il a mal agi. Il doit
assumer ses responsabilités, c'est l'hono-
rer que de le dire. Il doit payer, mais pas
trop».

Le procureur demande une peine
modérée, quatre mois d'emprisonnement

sans sursis, avec traitement médical pris
en charge par le second psychiatre.

«ON EN VOIT D'AUTRES»
L'avocate s'est montrée satisfaite, lors

de sa plaidoirie: «Le ministère public a
constaté une amélioration chez D. M.
qui a maintenu et précisé que lors de
cinq des sept cas, il avait pu se retenir et
se maîtriser. Pour ces derniers, il n'y a
pas eu attentat à la pudeur. Quant à
l'outrage à la morale publique, on en voit
bien d'autres à la télévision. Les antécé-
dents démontrent que les faits ne sont
pas graves, on constate une améliora-
tion, les troubles s'atténuent. Seul un
traitement médical peut guérir D. M. et
la privation de liberté n'a jamais eu
d'effet curatif. La rechute de D. M. cor-
respond à l'échec du premier traitement.
S'il y a traitement, le médecin doit se
montrer à la hauteur. La prison aura des
conséquences désastreuses sur sa femme,
son enfant. D. M. est chef de famille. La
peine doit être la plus courte possible, le
sursis est souhaitable pour maintenir le
traitement. Si on n'accorde pas de sursis,
la peine doit être suspendue au profit du
traitement médical».

CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT
Le Tribunal n'aura suivi ni le procu-

reur général, ni la défense. Cinq mois
d'emprisonnement, moins 24 jours de
préventive et 1500 francs de frais. Pas de
sursis. L'arrestation est immédiate.

Le sursis accordé le 24 janvier 1985 est
révoqué, la mise à exécution de cette
peine de dix jours d'arrêts est ordonnée.
Le traitement ambulatoire sera pour-
suivi. Ch. O.
• Le Tribunal correctionnel était pré-

sidé par M. Frédy Boand, les jurés
étaient Mme Mary-Jane Monsch et M.
Willy Malcotti. Représentant du minis-
tère public, M. Thierry Béguin, procu-
reur général. Mme Christine Boss fonc-
tionnait comme greffier.

Inauguration de l'exposition «Les Juif s en Suisse»
Vivre ensemble, c'est se connaître mieux

La synagogue construite selon le»'pla__r tfe ^l'architectnÇùdef, ^de HsïrSioîur'g,
inaugurée le 13 mai 1896. (Photo Impar-Gerber)

__ ? Musée a Histoire et meaaiuer ae ut
ville inaugurait hier l'étape neuchâte-
loise de l'exposition itinérante «Les
Juifs en Suisse». L'exposition s'articule
autour de deux thèmes: l'intégration des
Juifs dans notre pays, à La Chaux-de-
Fonds, et la religion juive.

La partie officielle eut lieu à la syna-
gogue. M. André Weil, président de la
communauté juive ouvrit la manifesta-
tion en présence du président du Grand
Conseil, d'un conseiller d'Etat, du préfet
des Montagnes, des autorités politiques,
culturelles locales, de représentants des
paroisses réformées, catholiques.
L'exposition peut être vue jusqu'au MB
mars.

La partie historique de l'exposition
permet de suivre le difficile cheminement
des communautés juives vers l 'intégra-
tion dans la communauté helvétique.
Dans ce secteur la conservatrice du
Musée d'histoire et médailler, Sylviane
Ramseyer, a consacré un chapitre à
l'histoire de la communauté Israélite de
La Chaux-de-Fonds, qui a marqué en
1983, le 150e anniversaire de son instal-
lation en notre ville, communauté qui,
sur les plans économiques et culturel a
manifestement contribué au développe-
ment de la ville.

Ce secteur permet de suivre les méan-
dres des relations, à partir de 1833, épo-
que où se développe l'économie, époque
où les Juifs  se déplacent vers les villes,
vers le textile en Suisse allemande, arri-
vent à La Chaux-de-Fonds. Toutefois
leur implantation n'est pas simple. A La
Chaux-de-Fonds il existe un rapport très
trouble entre eux, les autorités, la popu-
lation, ils constituent un mystère, ils font
des affaires «dans certains quartiers»,
rue des Juifs.

bn fait, on leur donne l autorisation
d'exercer leur commerce, mais ils n'ont
pas le droit de s'établir. Ce n'est pas par
esprit d'intolérance mais par crainte de
voir l'industrie horlogère absorbée par
eux. Les archives démontent la lutte de
certaines familles pour s'installer ici.
C'est à force  de pressions de la part du
Conseil d'Etat, du Conseil fédéral, que la
municipalité finira par accepter leur ins-
tallation, leurs demandes de naturalisa-
tion, bien plus tard.

En reprenant l'histoire, M. Charles-H.
Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles, s'adressant au nom de l'autorité
communale, dit, lors de la partie offi-
cielle qui se déroulait à la synagogue, sa
satisfaction de recevoir, avant d'autres
grandes villes, l'exposition «Les Juifs en
Suisse». Il adressa des remerciements au
Club 44, au Centre de culture abc, au
Musée d'histoire et médailler, à la
bibliothèque, qui prennent part à la
manifestation, et à la communauté juive
qui offre la possibilité à la population de
visiter la synagogue, monument classé.

Si la communauté est aujourd'hui par-
faitement intégrée, il n'en fu t  pas tou-
jours ainsi. Il retraça certaines péripé-
ties lors de l'arrivée des premières famil-
les, le climat qui régnait autour d'indus-
triels lorsque ceux-ci prirent des respon-
sabilités dans l'horlogerie.

Il rappela l'émeute déclenchée par
Biehler en 1861, émeute antisémite, de
caractère économique, patronal.

Il releva la contribution exceptionnelle
de la communauté juive à la vie cul-
turelle de la région. La communauté est
moins importante aujourd'hui qu'elle ne
le fut.  M. Augsburger regrette cette dimi-

nution. Cette exposition vient à son
heure dit-il. Vivre ensemble, c'est se con-
naître mieux. De plus on vit en période
où se réveillent de vieux démons. C'est
au moment des prémices qu'il faut agir,
peut-être en renonçant au vedettariat à
la télévision.

M. Adam Ouaknin, guide spirituel
décrivit l'architecture de la synagogue,
maison de réunion, d'étude, et certains
aspects du judaïsme.

La deuxième partie de l'exposition, au
rez-de-chaussée du Musée, permet de
mieux comprendre les préceptes, rites,
fêtes de la religion juive. C'est aussi
l'occasion de découvrir de nombreux
objets religieux appartenant aux collec-
tions du musée ju i f  de Bâle.

Un montage audio visuel d'une durée
de 40 minutes, réalisé en 1985 à Zurich,
est diffusé en version française. Il per-
met de connaître la vie qotidienne d'une
famille juive au XXe siècle, en Suisse.

S'adressant à l'auditoire, Sylviane
Ramseyer dit: montrer cette exposition,
c'est faire voir que la culture n'est pas
unique, monolithique, mais pluraliste.
L'apport de la communauté juive nous
rappelle que les différences entre les
individus sont enrichissement. Se nour-
rir de cette différence, nouer des liens de
connaissance réciproque, alors cette
exposition aura rempli sa mission

D.deC.
• Musée d'histoire et médailler (Parc

des musées) mardi, jeudi , vendredi de 14
à 17 h., samedi, dimanche de 10 à 12 h.,
de 14 à 17 h. Jusqu'au 16 mars. Durant
l'exposition, la bibliothèquue de la ville
présente un panorama de littérature
juive. Synagogue, Parc 63, visites avec
guide, dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h.

La neige sur répondeur
Initiatives sponsorisées de FOITC

Raisons financières obligent, l'Office du tourisme se met à l'heure du sponso-
ring. «Nous cherchons à ce que nos actions soient financées, dans la mesure
du possible, par ceux qui sont directement intéressés», révéla hier le respon-
sable de l'Office du tourisme, M. Fernand Berger, lors d'une conférence de
presse.aC'est une nouvelle voie. H est indispensable qu'un soutien extérieur
complète les efforts importants consentis par les pouvoirs publics». Les deux
initiatives présentées hier s'inscrivent dans cette nouvelle orientation. La
sortie de presse du nouveau guide officiel de La Chaux-de-Fonds et du Jura
neuchatelois destiné aux gens de passage dans la région. La création d'un
répondeur automatique qui renseignera sur les conditions d'enneigement, un

bulletin frais étant enregistré chaque jour.
Le guide officiel de la région, dont les

10.000 exemplaires sortent à peine de
presse, se veut un complément au
mémento. «Aucune concurrence» assure
M. Berger. En juillet 82, le mémento
avait changé de conception, devenant
davantage un support culturel, les ren-
seignements intéressant les gens de pas-
sage étant supprimés de ses pages. Ceux-
ci réapparaissent aujourd'hui dans cette
nouvelle brochure, concoctée avec la col-
laboration des Affaires culturelles.

«Sa mission est d'améliorer l'accueil
de nos hôtes», selon M. Berger. L'objec-
tif initial d'un total de 24 pages a rapide-
ment été dépassé, étant donné l'intérêt
manifesté par les annonceurs. Le guide
compte ainsi 36 pages. Les entreprises
qui font de la publicité dans ces pages
représentent les sponsors évoqués par le
responsable du tourisme local.

DEUX FOIS PAR AN
Le guide sera diffusé deux fois par an,

en novembre et en mai. Il sera disponible
par les canaux habituels des banques,
services publics, agences de voyage,
gares, hôtels, voire offices du tourisme de
l'extérieur et ambassades. Il sera remis à
l'occasion des congrès organisés sur
place.

La forme et le fond. Sobre et pratique,
cette première édition pêche un peu dans
l'illustration, les clichés n'étant pas de la
première fraîcheur. Les informations
sont des plus variées, concernant l'héber-
gement, la restauration, les services, les
activités culturelles, religieuses, sporti-
ves ou nocturnes. Transports, horaires,
etc. Des suggestions d'excursions pour-
raient figurer à l'avenir.

Le guide rappelle aux visiteurs de ne
pas quitter la région sans emporter un
petit souvenir. On lit: «Vous pouvez
vous déterminer pour une montre, une
pendulette, du chocolat, du vin du Litto-
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rai neuchatelois ou encore du miel de
sapin.

(039) 28.75.75
Allô! La neige?

Composez le (039) 28.75.75 - d'ici une
semaine environ — et vous saurez tout
sur la neige dans tous ses états. Tempé-
rature, hauteur, qualité, état des pistes,
si elles sont tracées et si les remontées
mécaniques fonctionnent. Les nouvelles
seront fraîches, c'est le cas de le dire.
Fraîches aussi car renouvelées chaque
jour.

Le répondeur automatique qui sera
mis en place pour raconter ces histoires
de neige, offrira un bulletin quotidien, le
bulletin d'enneigement actuel étant heb-
domadaire. Les responsables des remon-
tées mécaniques sont directement inté-
ressés, participant financièrement à
l'opération avec le soutien de la Banque
Cantonale. Sponsoring oblige! L'achat
de l'appareil revient à un montant
d'environ 3500 francs.

Les propriétaires d'installations de
remontées étaient, selon M. Berger, una-
nimes à souhaiter cette initiative. Cha-
que matin, ils fournissent les informa-
tions utiles, qui seront disponibles sur le
répondeur dès 9 h.

L'état de fonctionnement des remon-
tées mécaniques et des pistes de randon-
nées du Jura neuchatelois sera donné.
On peut regretter que soient exclus les
Bugnenets, le Crêt-du-Puys et la Robella
entre autres, ne permettant pas de con-
naître l'état des pistes de l'ensemble du
canton.

Une approche cantonale n'a pu être
mise sur pied pour des raisons de «con-
currence» entre l'Office du tourisme
chaux-de-fonnier et l'Office neuchatelois
du tourisme. C'était rendre service aux
skieurs de les voir sur la même arbalè-
te.«On ne voulait pas qu'on nous repro-
che de nous étendre hors de notre rayon
d'action», explique M. Berger. p „

Vers la création d'une SA d'exoloitation avec les Foraes

C'était l'assemblée de la dernière chance pour l'avenir de la Clinique
Montbrillant. Les médecins ont pris leurs responsabilités , à l'unani-
mité, sans abstention. Une nouvelle perspective est ouverte à tra-
vers une société à créer qui exploiterait simultanément le Clinique

Montbrillant et... celle des Forges.

Hier, à 16 heures, le président de la
Corporation des médecins, le docteur
Brigljevic a ouvert l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la corporation
qui avait inscrit à son ordre du jour
le problème de Montbrillant, dont
elle est co-fondatrice avec la Fonda-
tion Pro Medico.

Le corps médical chaux-de-fonnier
n'est plus d'accord d'éponger les défi-
cits de la clinique. Il l'a manifesté en
ne répondant que très médiocrement
(67.000 francs) à la souscription lan-
cée en vue d'assainir les finances de
Montbrillant. Il fallait au minimum
500.000 francs.

La nouvelle équipe de direction a
présenté un projet de solution con-
tenu dans la résolution suivante:

Le Conseil de la Corporation
des médecins de La Chaux-de-
Fonds et la direction de la Fonda-
tion Pro Medico sont autorisés à
prendre toutes les mesures pro-
pres à l'assainissement de la
situation financière de Clinique
Montbrillant S.àr.L ainsi qu'à
louer les locaux et les installa-
tions de la clinique à une société
qui exploiterait simultanément la
Clinique Montbrillant et la Clini-
que des Forges.

Cette résolution a été acceptée à
l'unanimité des 23 médecins présents
dont aucun ne s'est abstenu. Compte
tenu des tensions existantes à l'inté-
rieur de la corporation, c'est un bon
résultat dû à l'esprit de modération
et de conciliation du président Brigl-
jevic par ailleurs co-gérant de la clini-
que.

La résolution permet d'ouverture
de négociations en vue de la fusion
des intérêts dans une exploitation
simultanée des Forges et de Mont-
brillant, exploitation plus rationelle
afin d'amener les deux établissements
à une situation saine et rentable.

Placée au pied du mur, la corpora-
tion a donc eu le réflexe qui s'impo-
sait. Elle sauve la clinique, dans
l'immédiat, du dépôt de bilan ou
d'une demande de sursis concorda-
taire. Elle préserve surtout l'intérêt
des malades et les 70 emplois de
Montbrillant.

Les irrégularités comptables rele-
vées par une expertise fiduciaire ont
été dénoncées au procureur de la
République. Par ailleurs, le manda-
taire du personnel veut intervenir
contre «X» pour non versement du
13e salaire et de la disparition du
Fonds de prévoyance.

Le bouc-émissaire est trouvé mais
cela ne fera pas compte!

Rien n'est résolu, car tout reste à
l'état de projet , mais des perspectives
sont ouvertes qui permettent d'envi-
sager une organisation enfin viable
avec des statuts clairs d'une société
anonyme et non plus une espèce de
coopérative floue sans véritable
patron... La corporation met immé-
diatement en place une gestion rigou-
reuse et rigoureusement contrôlée.

Nouveauté de taille dans le projet :
les cliniques seront ouvertes à tout
médecin autorisé à pratiquer en
Suisse.

G. Bd

Montbrillant : unanimité
autour d'un projet de solution
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Eau: les mesures de
restriction sont levées

Les SI peuvent envisager l'avenir avec optimisme

Les écluses célestes ont largement ouvert leurs vannes. Depuis la fin
de l'année dernière il pleut et il neige en abondance. A la grande satisfac-
tion des Services industriels puisque le niveau des puits a remonté et les
sources sont à nouveau alimentées.

Il faut pourtant un certain temps avant que l'on puisse se rendre
compte des effets des précipitations, relève le conseiller communal direc-
teur des SI, Francis Jaquet.

Ces précipitations permettent maintenant d'envisager l'avenir avec
optimisme pour un mois à un mois et demi. C'est pourquoi, les SI ont
décidé de rétablir la distribution normale de l'eau et de lever toutes les
mesures de restriction qui avaient dû être prises en période de séche-
resse.

Et la direction des SI remercie la population, les entreprises et res-
ponsables des stations de lavage de voitures qui ont suivi et respecté les
recommandations d'économie d'eau et permis ainsi à une situation alors
critique de ne pas s'aggraver davantage.

Les SI se chargent également de mesu-
rer la hauteur de la neige et celle des
chutes quotidiennes. (Photos Impar-cm)

Comme nous l'a expliqué M. Jaquet,
les SI ont décidé toutefois de mainte-
nir la liaison avec La Chaux-de-Fonds.
Rappelons sur ce point que début
novembre une conduite de transport
d'eau provisoire avait été établie entre
les deux villes.

«Si par malheur il n'y avait plus de
dégel ou de radou, nous risquerions de
nous retrouver dans la même situa-
tion. C'est pourquoi nous n'avons pas
voulu prendre le risque de tout
démonter et avons décidé de mainte-
nir cette liaison tout en diminuant
l'approvisionnement depuis La
Chaux-de-Fonds», ajoute le directeur
des SI.

Relevons à cet égard que l'approvi-
sionnement du réseau loclois par La
Chaux-de-Fonds s'est élevé jusqu'à
600 mètres cubes d'eau par jour. Il est
descendu ensuite à 300 mètres cubes
et actuellement ce sont entre 150 et
200 mètres cubes de liquide qui cou-
lent dans cette installation provisoire.

«Avec cette conduite en surface
nous sommes obligés de faire couler
une quantité d'eau minimum pour évi-
ter le risque de gel de cette conduite»,
explique M. Jaquet.

Il est possible toutefois qu'elle soit
démontée d'ici quelques semaines en
fonction de l'évolution de la situation.
En tous les cas, les SI prennent toutes

les précautions nécessaires pour éviter
de nouvelles coupures d'eau d'ici la
fonte des neiges.

Relevons encore que lorsqu'il pleut
très fort sur un sol qui a souffert de la
sécheresse, il n'est pas possible d'utili-
ser immédiatement cette eau qui est
troublée et, dans un premier temps,
impropre à la consommation. Pour
être consommable elle devrait être fil-
trée ou décantée. Les effets de fortes
précipitations se manifestent dès lors
avec retardement.

1985: UN MILLÉSIME
EXCEPTIONNEL

Hydrauliquement parlant, 1985 a
été une année exceptionnelle.

Si l'on tient compte du total des
précipitations cette année-là, le résul-
tat n'est pas exhaustif. Il est en effet
tombé 1258 millimètres d'eau en 365
jours. Là rien d'extraordinaire puisque
depuis 1944, il y a eu des années où les
précipitations étaient dans l'ensemble
encore moins importantes. Relevons à
titre comparatif: 1202,4 mm. en 1945;
1046,6 en 1949; 1142,2 en 1953; 957 (!)
en 1964; 1065,8 en 1971 et 1036 en
1976." L'année où les précipitations ont
été les plus importantes est 1952 avec
1878 mm.

En revanche, en reprenant les sta-
tistiques hydrologiques, mois après
mois, on peut constater que 1985 fut
une année très particulière.

En effet, dans leurs statistiques, les
Services industriels ont fait la
moyenne mensuelle des précipitations
en tenant compte des résultats de
1944 à 1985. Des chiffres éloquents
quand on les compare à ceux enregis-
trés l'année dernière (voir le tableau
ci-contre).

On constate en effet qu'en 1985, en
avril, mai et juin, le bilan hydraulique
a été nettement supérieur à la
moyenne enregistrée durant plus de 40
ans, avec en particulier une pointe à
plus 86,9 millimètres d'eau en mai.

En revanche, les neuf autres mois de
l'année ont été en dessous de la
moyenne établie de 1944 à 1985 et par-
fois même très nettement, plus parti-
culièrement durant les mois de février,
septembre, octobre, novembre et
décembre.

En se référant aux chiffres enregis-

trés en 1985, on remarque également
que le niveau des précipitations a été
extrêmement bas en octobre puisqu'il
a été de 10,6 millimètres d'eau. Un des
résultats les plus bas depuis 1944 avec
trois autres mois particulièrement
secs: février 1959 (3,8 mm.), décembre
1963 (8 mm.) et octobre 1969 (5,4
mm.).

Pour rester dans les chiffres et à
titre comparatif , relevons enfin que
depuis ce début d'année où les précipi-
tations ont été particulièrement abon-
dantes, il est notamment tombé au
Locle 38 millimètres d'eau et de neige
le 11 janvier et 28,5 millimètres le 13
janvier.

CM
Les précipitations sont enregistrées par des employés des SI grâce à un pluviomètre.

L'eau et la neige sont ainsi récupérées dans un entonoirpuis mesurées.

Statistiques hydrologiques relevées au Locle (montants en millimètres)
Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Dec TOTAL
1985 107,8 78,9 92,3 161,0 216,8 154,1 97,9 119,6 55,9 10,6 77,2 85,9 1258,0
Moyenne de
1944 à 1985 132,1 120,0 104,9 103,6 129,9 141,0 118,5 133,7 112,7 95,6 140,9 134,0 1466,9
Différence - 24,3 - 41,1 - 12,6 + 57,4 + 86,9 + 13,1 - 20,6 - 14,1 - 56,8 - 85,0 - 63,7 - 48,1 - 208,9

Eïïl VOgUÊ G 2VLMt TrGf oi&...
De riches collections exposées à Jehan-Droz

De riches collections d'objets en vogue
entre 1900 et 1945 sont exposées actuelle-
ment dans les vitrines du collège Jehan
Droz (L'Impartial du 7janvier).

Ces objets qui témoignent de métiers
d'autrefois, de la mode qui a marqué

cette époque... ont été réunis au f i l  des
ans par deux grands amateurs de puces
et brocante: le graphiste Georges-André
Matthey et le professeur Daniel BichseL
Et ils ont souhaité présenter ces vérita-
bles petites merveilles au public.

Des épingles et chapeaux pour «garder les maris». (Photo Impar-cm)

Une initiative bienvenue qui coïncide
avec la présentation au collège Jehan-
Droz du spectacle «Vive la marée !» créé
par Comœdia.

Cette exposition est ouverte au publi c
pendant les heures d'école et cela jus -
qu'à la fin du mois. Toutefois, exception-
nellement, elle pourra être visitée samedi
prochain 18 janvier de 14 h. à 16 h.

Qu'on se le dise ! (cm)

On en par le
au Locle

Les statistiques sont cruelles! Elles
nous le disent clairement: la popula-
tion locloise est retombée au chiffre
des années 30. Cinquante ans pour
rien! Après la guerre, on avait
grimpé quelques paliers, allant même
en deux décennies jusqu'à fêter la
naissance du 15.000e Loclois. Et sans
reprendre notre souffle , nous étions
partis vers des sommets plus élevés
encore. On faisait des plans, on cons-
truisait, on se préparait dans
l'euphorie un avenir plein de promes-
ses et de succès. Tout le monde y
croyait ou faisait semblant d'y croire.
La Mère-Commune s'était dévelop-
pée, étendue, poussait encore vers un
objectif frisant les 20.000 âmes. Le
moyen de f a i r e  autrement quand tout
va bien et que de boum en surchauffe,
tout laisse croire que la prospérité va
durer, durer...

On connaît la suite et son cortège
de désillusions qui nous ont éjectés
du rang de ville moyenne vers celui
de petite cité. Evidemment, si en plus
d'une situation géographique défavo-
rable et d'un climat assez rude, le
malheur économique frappe à la
porte, tout cela n'a rien de surpre-
nant. Mais la page est tournée. Ce
qui compte, c'est l'avenir! Les hom-
mes qui ont la responsabilité de
l'administration communale et ceux
qui dirigent le secteur industriel ne

^regardent p a s  vers le passé. Pour
eux, la nostalgie n'est pas de mise.
La vitalité, l'enthousiasme, l'effort et
l'optimisme sont des moyens profita-
bles à l'action. Déjà, le train semble
remis sur les rails. Dès demain peut-
être, on lui accrochera de nouveaux
wagons. Il ne s'agit pas d'envisager
de battre de nouveaux records. Il
s'agit tout simplement d'assurer la
survie, l'avenir de la Mère-Com-
mune. Première étape, mille habi-
tants de plus qu'aujourd'hui! Voilà
qui semble possible, qui est réaliste,
qui réjouit à l'avance le cœur de
nombreux Loclois.

Ae.

PUBLI-REPORTAGE ——-

Ce n est pas sans fierté que le Garage du
Rallye, au Locle, a livré, mercredi dernier,
une OPEL-CORSA à Mlle Myriam Oberwiler,
professeur principal de patinage artistique à
La Chaux-de-Fonds.
Il n'est pas étonnant que le choix de Mlle
Oberwiler se soit porté sur l'OPEL-CORSA,
petite voiture élégante et agile, à l'image
d'une championne suisse de patinage artisti-
que. 1307

Le Garage du Rallye
offre le bon choix

Hier vers 14 h. 30, un conducteur
du Locle, M. A. M. circulait rue des
Jeanneret en direction centre ville.
Peu avant le carrefour avec la rue de
la Foule, une collision s'est produite
avec un piéton, Mme Huguette Gros-
vernier, née en 1935 du Locle, qui tra-
versait la route des Jeanneret. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
par une ambulance.

Piétonne renversée

T3LJJ_ Publicité intensive
Publicité par annonces.

Hier vers 13 h. 20, un conducteur du
Locle, M. F. T. circulait du Locle aux
Ponts-de-Martel. A la hauteur du Che-
min-Blanc, en obliquant à droite sur
cette route, il est resté bloqué par un
amas de neige. Pendant qu'il dégageait
la roue à droite et que l'arrière de son
véhicule empiétait sur la route princi-
pale, ce dernier a été heurté par l'avant
de la voiture conduite par M. S. M. du
Locle, qui montait en direction du Quar-
tier. Dégâts matériels.

Collision

FRANCE FRONTIÈRE '

Dans le Haut-Doubs

Si la cohésion du monde paysan a
prévalu lors de l'instauration des
quotas, elle se lézarde aujourd'hui au
point de mettre en péril la pérennité
des fromageries.

De fait le clivage se creuse entre
les tenants d'une agriculture qui
maîtrise la filière lait, de la traite à la
commercialisation et ceux qui suc-
combent aux mirages des grandes
sociétés industrielles de ramassage.

Résultat: une quinzaine de fruitiè-
res sont en danger de mort dans le
Haut-Doubs avec pour effet induit la
disparition d'un nouveau service qui
rejoint la liste déjà beaucoup trop
longue des commodités défuntes.

Le plus grave dans cette affaire est

que les paysans dissidents espèrent
tirer leur épingle du jeu alors qu'en
définitive ils jubilent devant un
miroir aux alouettes. Dans cinq ans,
les experts agricoles affirment qu'il
ne subsistera plus aucune coopéra-
tive laitière traitant moins de
1.500.000 litres de lait par an.

Alors, les producteurs subiront de
plein fouet la stratégie des grandes
firmes de collecte en position de
force sur le marché du lait.

Non, l'intérêt de l'agriculture de
montagne et au-delà de nos campa-
gnes, n'est pas là. Car, comment
pourrions-nous alors prétendre à
bénéficier de labels pour des pro-
duits qui ne seraient plus fabriqués
sur place.

A Grand-Combe-des-Bois, près du
Russey, la fromagerie est menacée
de fermeture. Aussi le président de
cette structure relève «la contradic-
tion qui existe dans l'esprit de ceux
qui se battent pour la réouverture de
l'école et qui dans le même temps
abandonnent la fromagerie». On tou-
che là le fond du problème car c'est
en terme d'avenir du milieu rural
qu'il faut l'aborder.

La fromagerie c'est avant tout
l'âme d'un pays où l'on aime se
retrouver à l'heure de la coulée pour
«discuter le coup». Sa suppression ne
peut qu'accélérer le déclin d'un vil-
lage et précipiter la fermeture
d'autres services.

(Pr. A.)

Quinze fromageries en danger de mort

En prenant l'air
à Montbéliard

Une adolescente de 14 ans, domici-
liée à Etupes (Doubs), Zeliha Dogan,
a fait mercredi une grave chute du 3e
étage de l'appartement de ses
parents. Elle a été très gravement
blessée à une jambe, au bassin et à la
colonne vertébrale.

Selon les premiers éléments de
l'enquête de gendarmerie, l'adoles-
cente aurait voulu prendre l'air frais.
Elle a ouvert brusquement une fenê-
tre et emportée par son élan, elle est
tombée, (ap)

Chute du 3e étage
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

C0 039/31 23 21

PROFITEZ
la saison

des cuisses de grenouilles
bat son plein

* * » _¦ ? * » * # »

et toujours
les deux truites fraîches

du vivier
pommes nature à Fr. 15. —

# «* » * *_ ¦ # * ¦ .

Un mets dont BEBEL
ne vous a jamais parlé

pendant 11 ans,

sa fondue au fromage

Prière de réserver

Cherchons à acheter
région Le Locle et environs

maison ou villa
avec dégagement et jardin.

Faire offre sous chiffre 91-67 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

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,
p 039/23 78 33

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel FJJ"?TTT j~ïj

[M] Frigidaire

Amabilité sécurité

rj &ii VILLE DU LOCLE

*?_!_?<

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1986

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

S mtuU&s GRAStRl
5 A Strrt u*

SA LÛ
SA LON
5ALoN S_
Pour -h)u* ks $ùuï$

(wnfiwX ̂ COLE DE SKI
\\ -Xv^Br&____r<5// La Chaux-de-Fonds

Cours enfants
LA CORBATIÈRE

Les samedis après-midi
1 8-25 janvier, 1 er et 8 février

Prix Fr 50.-
Age de scolarité

Inscription sur place
Le No 181 renseigne dès 1 2 h 30

____________________ LE LOCLE______________BB
RESTAURANT DES RECRETTES

_ Chez Max »
Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - p 039/32 11 80

Restauration tous les jours
Spécialités: fondue au fromage Fr. 10.—,
jambon, rôstis Fr. 14.—, croûtes aux bolets
(4 par pers.) Fr. 1 7.—, entrecôtes diverses de
Fr. 19.50.-àFr. 24.-

Desserts: soufflé Grand Marnier,
cornets à la crème.

Fermé le jeudi

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: p 039/32 10 91.

Fermé le lundi. -

cg_ §<$&
LE LOCLE - 0 039 31 31 41*~ 91-278

'l'̂ i^ ŷ^̂ ^̂ S^̂ ŷ^S^'''' ;' :':';,^^^̂ _____B&'̂ _______v ' '''___¦" ¦ ' ¦ ' 3II9!_______ ¦ ¦ ' - ' Sw '''"''* 'X ' ' - -* _______te________ - _»___ SeoP '̂- /
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Robuste comme toujours, stylé comme jamais.
I £>  ̂ HAI IIIA/11 1 !¦*__ *• M Oil" L'intelligence de sa conception se retrouve dans de l'essence sans plomb 95). La boîte peut être
-Liw IvUVvUv _Tviri -_llI» la construction du nouveau Transit: précurseur à 4,5 ou 6 vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-

par ses qualités, il bénéficie de cette robustesse matique à 3 rapports.
et de cette fiabilité qui ont rendu Ford célèbre. , , „ , „ . r ., . . .

Le chauffeur se sent a I aise. Et il conduit de
Des mètres de portes. Des mètres carrés de même.

rfffîÙ \ ^. surface. Un accès aisé à la cabine, qui se traverse sans

sont eux aussi garants.
___________ Ainsi, le Diesel à injection directe est l'archétype II vous attend chez votre concessionnaire

/^âfj PIl S^̂ , de l'économie. Les deux moteurs à essence (1,6 Ford. Le nouveau Transit, une conception
m̂ £̂*7i?TJBy • ou 2,0 I) se caractérisent tant par leur rende- audacieuse, une exécution à toute
^̂ SÊSÊ ^̂  ment q|je par |eur puissQ^e (et j|s consomment épreuve. Et un prix des plus raisonnables.



GARAGE DU RALLYE
A. Dumont
Distributeur OPEL - Le Locle

cherche pour août 1986

APPRENTI MÉCANICIEN
en automobiles

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
bureau du garage, Cp 039/31 33 33

\f\lf\ HJIAr\ C Liquidation générale
¦ \Ê _L J" lïff 1 i. J l__i U Confection dames
m WW ^b__(r R W m ^M___r W««WW HH Autorisée par la Préfecture Serre 11 - Chs.-Guillaume 16

^̂  w~ ^̂  du 15.01.1986 au 30.06.1986 2e rue derrière L'Impartial

OTËNTION" SOLDES " ̂ ÀO6L "-"J
autorisés du 15.1. au 4.2. TTfc #0 catalogue
M^r_Lià linge Uve _nfl___ Congélateur-armoireMiele T384, Bosch y 454 Electrolux TF 45
«T ________ wJ^S^

1"' !___________ . Machine à coudre Machine à café
m̂am^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊt ™ .- . ¦< ¦¦¦¦ ¦<¦ ¦- <. ! «S-ip, Brother VX511 Turmix 819
^̂ ^B̂

-
JS|T | : .*¦>¦. - ;:'̂ ^v -.. ; '-̂ ;_wx:afc|_ avec droit d'échange .-*__^__.'::.

l00000«°m \ 0̂0^^  ̂ ySQQ^̂Ste ! 'ÎQQ Prix catalogue 89.-
Pfix catalogue 2350;- Pm catalogue 2055.- f -UO-T  ̂ 0__JO_~ AQ
ma n l̂Qfi lJ _ L°Cati°" »' ms ^"<ion 2S- "" L°Ca,i°n 23-'mS' S'S' 'Kl r
seulement IWW*-f ¦
Location 76.-!ms.
Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Al R CANADA ®
Montréal, Canada

(Une compagnie de la Couronne Fédérale)

Propriété exclusive du Gouvernement Canadien

50/  n/ Modalités de l'emprunt
IA /n Durée
•  ̂ ' w jusqu'à la liquidation éventuelle d'Air Canada

Titres:
ElTIDrUnt SUbOrdOnné obligations au porteur de fr.s. 5000

*" ' " et fr.s. 100000
1986 SS 1 K  .¦ »_n_/w ww Liberation:
de f r. s. 200 000 000 7 février 1986

Coupons :
Le produit de I emprunt sera utilise pour 5 ,,.„,. fix pour toute )a durée
le financement de projets généraux de f
la Société. Remboursement:

— Au plus tard lors de la liquidation d'Air
Canada

— Remboursement anticipé par Air Canada
le 7 février 1999 à 101 % "la et ùltérieure-

Prix d'émission rnent chaque 5 ans le 7 février à 102%
— L'obligataire n'a pas le droit de dénon-

m̂ 0^4/  ̂ f\ E ciation préalable

Il III C\ Cotation:
JLVJpl̂ F / 

\J sera demandée aux bourses de 
Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich
+ 0,3"/o timbre fédéral de négociation

Restrictions de vente:
Canada, USA
Situation de la propriété :
Air Canada est actuellement détenue à 100°/o

Délai de souscription par le Gouvernement canadien. Il n'existe
jusqu'au 21 janvier 1986 cependant pas de garantie pour une parti- \, —JJ: cipation constante et invariable de l'Etat

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 17 janvier 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 662 130 disposition des prospectus détaillés. M

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

L 

Banques Cantonales Suisses

Citicorp Investment Bank (Switzerland) Banca del Goltardo
Banque Nationale du Liechtenstein Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.
Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
HandelsBank N. W. Kredietbank (Suisse) SA

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Peindraz: peinture

et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

039/28 54 27 heures des repas

fT.T.1
;*=% Ville de
¦VVV La Chaux-de-Fonds

Prix de l'eau
Le 16 décembre 1 985, le Conseil

général de notre ville a adopté le
budget pour 1986.

En raison de l'accroissement des
coûts d'approvisionnement et de dis-
tribution, le prix de vente de l'eau
potable sera augmenté de 10 ct/m3
dès le 1er février 1986.

Afin de garantir une application
équitable à tous les abonnés, cette
augmentation sera introduite à rai-
son d'un quart pour chacun des
quatre secteurs de facturation dès la
facture du 20 mars 1986.

Nous remercions nos abonnés de
leur compréhension.

Direction des Services
Industriels

______

«ttp Ville du Locle
*4il i.* Services Industriels

Avis à la population
Les précipitations de ces dernières
semaines ont fait remonter le niveau
des puits et les sources sont à nouveau
alimentées. Nous rétablissons la distri-
bution normale de l'eau.
Toutes les mesures de restriction qui
avaient été prises sont ainsi levées.
La direction des Services Industriels
tient à remercier la population locloise
qui s'est montrée disciplinée et à suivi
efficacement ses conseils de prudence
et de ménagement.

La direction des Services Industriels

(voir article rédactionnel page 20.)

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif ,

pour week-end Fr. 600.-
1 commode galbée Louis XV

en merisier massif 3 tiroirs Fr. 2 800.- û
1 chambre à coucher complète .

avec literie moderne Fr. 1 500.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables

+ 4 éléments armoires Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 170x90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 600.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-
. Tables de salon de Fr. 100.- à  Fr. 300.-

Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 500.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc.

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90x190 cm,

avec literie - la pièce Fr. 500.-
1 salon skai 3 + 1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X 190 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160x190 cm Fr. 400.-
1 matelas dim. 160x200 cm Fr. 450.-
1 armoire à glace 5 portes Fr. 600.-

Ce soir
vernissage

exposition
peinture

Michel Jenni
au Trin-Na-Niole I
Bevaix

¦¦LE LOCLE_H_.il

Jeune homme
36 ans, désire rencontrer

dame
solitaire pour fonder foyer solide.

i Ecrire sous chiffre AB 1203 au bureau de
L'Impartial

^
coMe,̂

|*U Kï'î UNIVERSITÉ DE
iUP/ NEUCHÂTEL

Conférences
interfacultaires
sur rapproche

systémique
1. PARTICIPANTS
Ces conférences sont destinées aux étu-
diants de toutes les facultés et aux per-
sonnes intéressées par la systémique. Il
ne suppose aucune connaissance préala-
ble. Ces conférences sont gratuites.
2. HORAIRE
Les conférences débuteront le 21 janvier
1986 et s'étendront jusqu'à mi-juin. A
l'exception de la conférence du 22 avril,
elles auront lieu le mardi de 17 h 30 à
19 h.
au grand auditoire de l'Institut
de physique, rue A.-L.- Breguet 1
3. PROGRAMME DU SEMESTR E

D'HIVER
21 janvier 1986: E. Schwarz. Institut
de Physique, Neuchâtel; Introduction à
la systémique.
28 janvier: E. Schwarz, Institut de Phy-
sique, Neuchâtel; Histoire de la théorie
des systèmes. ,
4 février: H. Haken, Institut de Physi-
que théorique, Stuttgart; Introduction to
Synergetics.
11 février: H. Beck, Institut de Physi-
que, Neuchâtel; Systèmes en physique
(aspects thermodynami ques).
18 février: W. Matthey, Institut de Zoo-
logie, Neuchâtel; L 'écologie, prototype
d'approche globale. i
25 février: M. Aragno, Institut de Bota-
nique, Neuchâtel; Quelques exemples de
systèmes en microbiologie.
4 mars: J. Remane, Institut de Géolo-
gie, Neuchâtel; Histoire des théories de
l'évolution.
4. PROGRAMME DU SEMESTRE

D'ÉTÉ
22 avril 1986: Hubert Reeves, CNRS.
Saclay (salle de la Cité, Clos Brochet
10); Le système de l'univers. . ,
29 avril: C. Cuendet, Faculté des scien-

' ces économiques et sociales, Genève;
Systémique et gestion d'entreprise.
6 mai: P. Centlivres, Institut d'ethnolo-
gie, Neuchâtel; La notion de système en
ethnologie.
13 mai: G. Guntern, Institut de science
systémique. Brigue; La pensée systémi-
que en psychothérapie. |
20 mai: J. P. Gern, Division économi-
que et sociale, Neuchâtel; Systèmes
socio-économiques.
27 mai: P. Bùhrer, P. L. Dubied,
Faculté de théologie, Neuchâtel; Une
approche systémique de la théologie. Le
système des croyances.
3 juin: F. Varela, Laboratoire de neuro-
biologie. Université de Santiago, Chili;
Une approche à l'étude de l'autonomie
et de la complexité.
10 juin: F. Chiffelle, Institut de géogra-
phie, Neuchâtel; L'analyse systémique
en géographie.
17 juin: E. Schwarz, Institut de Physi-
que, Neuchâtel; Conclusions ?
RENSEIGNEMENTS: E. Schwarz. Insti-
tut de Physique, p 038/25 69 91.
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Crédit - Facilités

I SOLDES ! SOLDES ! SOLDES ! I
| (autorisés par la Préfecture du 15.01 au 04.02.1986) |

SACO SA LAINERIE
v et ses matières pour l'artisanat

j / f 7J \. JPr^- +1200 articles pour: Tricot,
Pv/JPS ff ~ Tissage, Filage, Cardage.
PJJCI I I Dentelle, Filet, Bougie, Batik.

j^^~j ""KL Fil» nat.: Laine Soie, Alpaca.
/  "*•»¦¦_-¦ TN. Mohair, Cachem., Coton, Lin,

\ f \ T 0J Grand choix: Rouets, Métiers,
\£m̂ *°\X H Mini-commodes, Boutons,
T I ii Psaux, Tissus, Teint, végét.,
W Va » Savons et Anti-Mites nat.

CH-2006 Neuchâtel Toujours des nouveautés -
CH. des Valangines 3 Catalogue gratuit. Prix directs.
0038/25 32 08 magasirf, vente par correspondance.

Publicité intensive
publicité par annonces

i j  GARAGE-CARROSSERIE _̂g/

j | FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71

|| Pas de SOLDES |
| au Garage Touring... ]

! mais DES PRIX j
i \ Une sélection parmi nos belles occasions:

Audi Quattro 200 CV 1981 rouge 28100.-
I Audi 80 L 1,3 1979 verte 4700.-

Alfa Giulietta 2,0 1982 gris met. 9300.- j
BMW 320 1979 gris met. 8200.-
Citroën Visa 1979 brune 3200.- |

! Mini De Tomaso 1978 rouge 5000.-
i Fiat Ritmo 75 1981 brun met. 5200.- j

!l| R5 Alpine Turbo 1981 bleu met. 9300.- I
i| Golf GL 1100 1977 brune 4200.-

Golf GLS 1,5 1979 vert Inari 5900.- |
Golf Gl 1,5 1981 verte 8900.-

I Golf GTI 1,6 1978 blanche 6400.-
I Golf GTI 1,6 1979 rouge 8200.-

\ \ Golf GLS aut. 1979 brune 7000.-
Golf GLS aut. 1979 rouge met. 7800.-
Sciroccd GT aut. 1983 bleu met. 11300.- ! |;

ï Scirocco GTX 1984 vert met. 15900.- !
!| Jetta CL 1,6 1985 blanche 13800.-

Passat Gl 5 E 1985 rouge 16200.- j

: Des voitures préparées et contrôlées avec soin et sérieux,
I garanties à 100%: pièces et main-d'œuvre.

Il _/^^V Financement avantageux. S

tàO\ AGENCE OFFICIELLE Au6l
I i

fl|fl[£u &9D "VTOUS sommes parvenus à obtenir l'une des quel- jj ^MBR^S'
^^^Sfl
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produites 
qu'à un nombre strictement limité WBBmÊrM

^^^^^IflpflH d'exemplaires. Et nous serions très heureux de vous re__i____5fi -Éi
H H la présenter. Permettez-nous auparavant de vous H
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mfîcm SA
2610 Saint-Imier

! Place du Marché 5 -  p 039/41 44 23.

, JINSTITUT DE BEAUTÉ Sf/Cpit^

NOUVEAUTÉS 1986
• Pédicure
9 Réflexologie

• Epilation électrique

• Implantation de sourcils par pigments
naturels Carole Franck, Paris

par personnel diplômé

Cosméticienne des
ongles diplômée

Saviez-vous déjà, qu'en quelques minu-
. tes vous pouviez avoir des ongles

magnifiques ?
Pour des ongles cassés, courts, mous ou
rongés, je peux vous modeler des ongles
dans la longueur désirée.
Je vous renseignerai volontiers sans
aucune obligation.

Dimanche 19 janvier
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

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

A louer .

locaux
commerciaux
1 er étage, situation
place du Marché
(La Chaux-de-Fonds),
surface 80 m2, en
rénovation.
Conviendrait comme
bureau.
Ecrire sous chiffre 87-
1593, ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

|H__--B^H^^H_________________ I

Une exclusivité
chez le
sp écialiste Bernina:
la presse à
repasser Bernette.
Repasse tout,
sans excep tion.

Nous vous attendons pour une
démonstration personnelle:

M. THIÉBAUT
Léopold-Robert 31 - p 039/23 21 54

La Chaux-de-Fonds

Remette
! Home médicalisé

LE CHATELARD
2416 Les Brenets
cherche à engager

1 veilleur (se)
à temps partiel
<p 039/32 12 77

¦LE LOCLEI

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

Déménagements
dans toute la Suisse.
Formule

1 avantageuse:

chauffeur +
déménageuse 23 m3
G. Guinand '
P 039/28 28 77

Fiat Uno
70 S
1984, 29.000 km.

p 038/53 19 05
ou 53 31 31.

"̂ BRLUî
4_HMMM-----___HiH»i--H_H_Mi_BHi--i---Hai

<̂ ^ç§pl£Es!
•fournie* sftRr)& 30.-

îrtu* VIVIE 
3**39.-.

rnEHise jaafyn.-
¦̂ LU-V -ERS y*$r 59.-

ff v̂ATEs _^efc /|g-
ÉRM.D ItoE - .0 LE jQÇjg

autorisés par la Préfectu re
du 15 janvier au 4 février 1986

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS __ ¦
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ

cherche changement de situation. Date et
conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre IR 1244 au bureau de
L'Impartial.

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

p 021/35 97 10.

Mercedes
280 E
60.000 km. Exp.
Nouveau modèle.
Station Shell
j. 039/23 16 88.

FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire quelques heures.

Cp 039/28 40 86, l'après-midi.

DAME
,-.V ... .

cherche travail à domicile. Ouverte à
toutes propositions.
Cp 039/23 73 32.

DAME
sérieuse, bonne ménagère se placerait comme
gouvernante ou dame de compagnie.

Ecrire sous chiffre AB 1160 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi, femme de ménage, femme de
chambre ou lingère. A temps complet. Congé
samedi et dimanche.
Ecrire sous chiffre LP 1246 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
ayant suivi section scientifique cherche emploi sta-
ble. Ouvert à toutes propositions. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre BC 921 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME SÉRIEUSE
cherche emploi à domicile dans production ou
divers travaux de bureau, (école de com-
merce)

<p 039/26 05 52

EMPLOYÉE D'ADMINISTRATION
capable de travailler de façon indépendante et de
diriger du personnel cherche changement de situa-
tion. De préférence dans travail social.

Ecrire sous chiffre CD 922 au bureau de L'Impar-
tial.

CADRE INFORMATIQUE
cherche changement de situation.

Ecrire Sous chiffre DE 912 au bureau de
L'Impartial

HOMME
25 ans, (mécanicien CFC)
cherche emploi à temps partiel dans tous les
domaines.

£. 039/26 69 01



Le Secrétariat central de la FOBB, Syndicat du bâti-
ment et du bois, cherche

un formateur
pour la Suisse romande

intéressé par tous les problèmes humains, sociaux et
professionnels.

Il s'agit d'un poste à mi-temps (éventuellement
60 %), nécessitant un sens aigu des responsabilités,
beaucoup de dynamisme et un grand engagement
personnel. Il demande en outre une bonne culture
générale, des aptitudes à organiser et à mener des
cours, ainsi que de l'expérience dans le domaine
syndical. Ce travail implique également des horaires
très irréguliers.

Sécurité matérielle et avantages sociaux sont offerts
pour cet emploi attrayant et très varié.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, au Secrétariat central FOBB, case
Chauderon 151, 1000 Lausanne 9.

Massacre à la Solderie rabais 50-60-80%
Blouses coton 9.— Fuseaux 29.— Pantalons 29.—
Pulls laine 10.— Jupes 29.— Vestes matelassées 59.—

Avenue Léopold-Robert 49 - La Chaux-de-Fonds - 1er étage

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
par mois

Citroën Visa -C 5€>_r=~ 5 000.-
Citroën BX-14 -9-200-=̂  7 900 - 221 -
Citroën CX-GTI -8-9eer=- 7 700.- 216-
Citroën CX-GTI 4-4-200-=" 9 500.- 264.-
Fiat Ritmo 65 -6-900-= 5 900 - 165.-
Fiat Ritmo 75 -T-ltKI  ̂ 6 000.- 168.-
Fiat Ritmo 105 -+2-_r0_T^ 10 900.- 297 -
Mini Bertone -4-8©-T=" 3 900.- 106 -
Peugeot 104 -4-56_r= 3 800 - 109 -
Peugeot 305 GLS -£-€60?= 5 900- 165 -
Peugeot 305 break -6-2007=" 4 900.- 137-
Opel Kadett -7-20_r=- 6 400.- 179.-
Audi 80 GLS aut. -8-66_r̂  6 300.- ' 176.-
Lancia Delta -8-500^= 7 200.- 202.-
Lancia HPE -7-960 "̂ 5 900.- 165.-
Lancia HPE -8-40__=~ 6 900.- 193 -
Renault 9 TSE -8-40CT=-" 6 900 - 193.-
Toyota Corolla -4-90©^~ 3 600 - 101.-
Alfa Quadrifoglio -9-760^= 7 900 - 221 -
Alfa Sprint 1.5 _8-5e€_=- 7 900 - 221.-
Alfa Giulietta 1.6 -6-800  ̂ 5 900 - » 165.—
Subaru 1.8 4WD -l&-9ee7="~ 8 900.- 249 -
Subaru 1.8 4WD break -8-600= "̂ 7 200 - 202 -
Mazda 626 GLX -+3-500:=— 11 000.- 300.-

Echange - Facilités g% _J I O _Jcrédit Garantie barage de la Koncie
Fritz-Courvoisier 55 - Cp 039/28 33 33

Si vous oubliez de faire de la pUUlICltG vos clients vous oublieront

___Pu|Tjt1TP^̂ *|̂ t|B ̂̂  ¦

Super-reprise ^̂ HHOOBon de fr. ^̂ Fr̂ SHBernina vous offre 50 francs de ^^M 
^̂ ^̂  

^H 11 jjj
plus lors de rechange de votre M° m̂ m^^  ̂

 ̂
~ ——m jpg m

ancienne machine â coudre B &̂LU ^B _____¦ _ §________ I KS 'u(de n importe quelle marque) JB^L^̂ Ê ̂ iv^^̂  ttÊ I
contre une nouvelle Bernina ^^B«W ̂fcBP^H __v - i t  mUtilisez ce bon pour demander JKS3S^8^_ïS9 __________P^^«m*3v*_lsans engagement une super* fflSfflJll ^® _̂____________nT^ -_ i_ l JI ____?_______ !offre d'échange à vofre agent «̂ S^w^***̂  ÂWBernina! Personnellement ou par i ̂ WTBIIK ÉyB___________ Df
conespondance .̂ fl IHptui .!'¦• ulihlèpai iV-frnn Q. ___PHI

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 21 54
Léopold-Robert 31

¦.__ __^^  ̂ ^̂ 1̂ -H-HHB-H-i-B-H-B-BH-HH-i-H-H- -̂i -B ^̂ .1 _¦ m

\\ L̂Bf JE 1 b) rfr__bt̂ ___F____y I IMTIY ,Ml
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
Profitez-en pour embellir votre intérieur à bon compte (30 vitrines)

[gSSSSjm] |i il • Larges facilités de paiement
MM IS Salons en cuir ou tissu, canapés transformables, R . . . .,
||—|P parois murales, chambres à coucher, lits rembourrés, • RePnse de vos anc,ens meub,es

11-̂ 11 armoires par éléments, salles à manger, studios, etc. • Réservation sans frais

H S S M Des centaines de meubles modernes, classiques ou rustiques -USI'U à ,a date désiree
UUUUV 1' ' • Livraison et installation gratuites
ÊJiR?,̂ ! Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. « . aorM-ventP|MEUBLES | Samedj sans interruption de s h à 17 h. Lundi matin fermé. • service après venie



Les eaux troubles de
l'épicerie flottante

Recours devant le Tribunal fédéral

L'épicerie flottante , vous en avez certainement entendu parler: ce bateau que
les K. ont aménagé pour ravitailler les plaisanciers et les baigneurs du lac de
Neuchâtel. Une épicerie qui a coûté 500 francs d'amende à son propriétaire,
condamné par le Tribunal de police de Neuchâtel. Pour cette amende, le
recours en est encore au niveau cantonal. Par contre, K. a recouru jusqu'au
Tribunal fédéral, contre le Conseil d'Etat, qui l'avait invité, dès le début,

à renoncer à son activité.
L'épicerie flottante a une mère: une

buvette flottante... qui n'a jamais été
baptisée... parce que L., qui avait
d'abord eu l'idée de donner à boire aux
navigateurs et bronzeurs, avait aban-
donné son projet. Le Département des
travaux publics, puis le Conseil d'Etat
lui avaient refusé l'autorisation sollici-
tée.

L. a recouru jusqu'au niveau fédéral
contre cette décision. Il oppose différents
arguments: une question de compétence
- le Département des travaux publics a

d'abord pris la décision, puis a passé le
dossier au Conseil d'Etat: qui avait com-
pétence? - Une notion de «délit de jus-
tice formelle jurisprudencielle» qui con-
siste à priver le citoyen du bénéfice de la
double juridiction cantonale: L. aurait
pu recourir auprès du Conseil d'Etat
contre le refus du Département des tra-
vaux publics, il ne pouvait pas demander
au Conseil d'Etat de se désavouer. Enfin,
la violation de la Constitution, qui pro-
tège la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Les cinq juges de la 2e Cour de droi t
public du Tribunal fédéral, hier à Lau-
sanne, se sont penchés sur ces deux
recours. Le président a même affirmé:
«Nous sommes dans une situation assez
inconfortable, dont le Conseil d'Etat est
le premier responsable...» Après avoir
prévu de séparer les deux recours en
deux causes différentes, le tribunal a
changé d'avis. Le problème posé était
que K. recourait contre une «invitation à
l'abstention» et pas contre une décision.
Les autorités ont essayé de faire com-
prende à K. qu 'il lui fallai t une autorisa-
tion, pour se livrer à son commerce. Mais
comme il ne l'a pas demandée, on ne
pouvait pas la lui refuser. Le tribunal
pensait d'abord ne pas entrer en matière
concernant ce recours. Le recours de L.,
par contre, était recevable, et en les trai-
tant ensemble, on ne pouvait pas refuser
d'entrer en matière pour celui de K.

Puis les juges ont considéré que les
deux causes étaient tout de même liées,
et la recevabilité des recours a été déci-
dée. Les juges s'en sont tenus là pour
cette fois. Ils en renvoyent à un autre
jour le problème du fond, qui comprend
cette éventuelle violation de l'article
relatif à la liberté de commerce et
d'ipdustrie, inscrite dans la Constitu-
tion.

A. O.

Avec Pespoir d'un petit bénéfice
Fleurier présente son budget

En décembre 1983, le Conseil général de Fleurier adoptait un budget présen-
tant 548.000 francs de déficit. Qui fut refusé par l'Etat. Les impôts augmentè-
rent de 6,5%. Avant la modification de l'échelle fiscale. Ainsi, le déficit put-il
être comprimé. Fin 1984, le budget se soldait avec un bénéfice de près de 4000
francs. Amélioration. Aujourd'hui , celui de 1986, sort franchement des

chiffres rouges. Il présente un bénéfice de 38.887 francs.
Ce bénéfice présumé traduit peut-être

une volonté politique: celle d'éviter la
sinistrose des chiffres rouges. Mais l'exé-
cutif n'avait pas le choix car les réserves
de la commune sont pratiquement épui-
sées. Et s'il s'en sort avec les honneurs ce
n'est pas avec l'appui des Chambres
fédérales dont la majorité bourgeoise a
décidé de réduire les subventions AVS et
AI d 35%. Pour Fleurier, la charge passe
de 217.310 francs (comptes 1984) à
361.000 frAncs — prévisions budgétaires.

«A nouveau, constate le Conseil com-
munal dans son rapport, la plus forte
augmentation de dépenses provient donc
de cette redevance facturée par l'Etat».
Pour être complet il devrait signaler que
l'Etat ne fait qu'obéir à la Confédéra-
tion, elle-même liée par la décision des
Chambres. Les chantres du «moins
d'Etat» pourraient ainsi ranger leur par-
tition.

IMPÔTS: STABILITÉ
Si le budget 1985 prévoyait une ren-

trée d'impôts atteignant 4.864.000
francs, celui de 1986 est plus pessimiste:
4.850.000 francs. C'est par prudence car
il est difficile d'estimer les réductions
supplémentaires qui sont maintenant
accordées.

Par contre, la hausse du produit des
Services industriels est importante. Pour
les eaux, elle passe de 9400 francs à
32.300 francs. Et de 182.000 francs à
255.500 francs pour l'électricité. Des
explications: l'augmentation des tarifs
fait rentrer des petits sous dans la caisse
communale.

DÉPENSES: STABLES
Par rapport au budget 1985, les dépen-

ses de la commune pour l'année en cours

seront stables. L'instruction publique
n'augmente que de 40.000 francs pour
passer à 1.966.000 francs, les travaux
publics de 20.000 francs (759.400 francs);
les intérêts passifs de 7000 francs
(458.600 francs). On note toutefois l'aug-
mentation des charges sociales (presta-
tions AVS et AI), de 90.000 francs et
celle de frais d'admnistration: + 50.00
francs. Cette somme représente en partie
le montant de l'allocation de renchérisse-
ment qui augmente de 3,5 %.

DES CHIFFRES
Pour Je détail, le budget 1986 de la

commune de Fleurier se présente ainsi:

Revenus communaux:
Intérêts actifs: Fr. 37.640.-
Immeubles productifs: Fr. 12.245.-
Forêts: Fr. 11.150-
Impôt: Fr. 4.850.000.-
Taxes: Fr. 350.500.-
Recettes diverses: Fr. 276.000.-
Service des eaux: Fr. 32.300.-
Electricité: Fr. 255.500.-

Charges communales:
Intérêts passifs: Fr. 458.588.-
Frais d'administration: Fr 645.500.-
Hygiène publique: Fr. 408.500-
Instruction publique: Fr. 1.966.760.-
Sports, loisirs, culture: Fr. 216.800-
Travaux publics: Fr. 759.400.-
Police: Fr. 164.300.-
Œuvres sociales: Fr. 877.000.-
Dépenes diverses: Fr. 282.400.-
Amortissements: Fr. 7200.-
A l'actif et au passif , compte tenu du

.énéfice présumé de 38.887 francs, les
otaux sont égaux: 5.825.335 francs dans
:haque colonne.

JJC

Le centre collecteur subira
d'importantes transformations

Société d'agriculture du district de Neuchâtel

Assemblée générale pour les 256
membres de la Société coopérative
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel, tenue hier dans
les locaux d'Inter-Sports de Marin.
""• ' "Lie président, M. Rémy Lavanchy, a
présenté les résultats obtenus l'an der-
nier. Pour le climat: gelées en janvier,
printemps tardif , froid et humide, été
chaud et sec qui s'est prolongé jusqu'en
novembre.

Les récoltes de céréales ont été de 12%
inférieures à celles de la saison record de
1984, 9% de colza en moins. Le maïs a été
inégal en quantité mais bon en qualité.
Quant aux betteraves, elles ne couvrent
pas le contingentement accordé. Les
pommes de terre, malgré un rendement

correct, sont de moins en moins cul-
tivées.

La vigne a connu une belle année, tant
pour le rouge que pour le blanc; 1985 a
été en revanche peu propice aux cultures
maraîchères. - , .. ¦• ¦•

Pour l'élevage bovin, le total du lait et
de la viande ne progresse pas du fait du
contingent.

En résumé, conclut le président, le
revenu agricole stagne et les charges aug-
mentent...

Le directeur, M. Daniel Glaenzer
releva l'excellente récolte de céréales en
1984 (l'exercice s'étale sur 1984 et 1985)
mais quelque 268 tonnes ont été attein-
tes de carie naine, maladie qui se mani-
feste tous les quinze ans environ. Les
blés atteints ont dû être conduits à
Gland pour y être traités et servir
ensuite à l'alimentation du bétail. A la
suite souvent de récoltes trop hâtives, du
blé a également été perdu. Ces pertes
sont naturellement douloureuses pour
les agriculteurs.

Le chiffre d'affaires de l'Office com-
mercial est en augmentation, tout
comme celui du Centre collecteur. Des
intérêts ont pu être versés aux parts
sociales, des remboursements effectués
et des projets d'avenir élaborés.

L'équipement doit subir en effet des
modernisations, notamment pour per-
mettre la fabrication d'aliments mélas-
ses. Devis: 160.000 francs.

Un ordinateur, devisé à 37.000 francs,
facilitera les opérations commerciales et
de gestion, il fonctionnera dès juillet pro-
chain.

Autres améliorations: des mesures
pour mieux assurer la sécurité avec des
moyens de prévention plus développés
pour éviter et combattre l'intoxication,
les accidents, les incendies.

Tous les rapports ont été approuvés à
l'unanimité.

DISTINCTIONS ET VOTATIONS
En service depuis 27 ans à la ferme du

Vallon à Lignières, M. Fritz Salzmann a
reçu des félicitations méritées ainsi
qu 'une gerle gravée.

Par acclamations, le titre de membre
d'honneur a été décerné à M. Jacques
Béguin, ancien chef du Département de
l'agriculture et de la viticulture.

Dans les divers, il a été question des
futures votations: entrée de la Suisse
dans l'ONU (la réflexion et la prudence
sont recommandées aux membres avant
de prendre une décision), révision de la
Loi sur les blés, à applaudir en ce qui
concerne le nouveau chiffrage de la ger-
mination, à combattre pour un éventuel
payement selon le degré de protéine, sys-
tème qui désavantagerait les agricul-
teurs de montagne.

Après la partie administrative, à
laquelle assistaient M. Jean-Claude
Jaggi , conseiller d'Etat, les représentants
de la commune de Marin et de divers

groupements, la parole a été donnée à M.
Michel Egloff, archéologue cantonal qui
a décrit les découvertes importantes fai-
tes notamment à Hauterive.
-L'assemblée avait été précédée de la

traditionnelle verrée, elle s'est poursuivie
par un repas auquel prirent part la majo-
rité des participants.

RWS

RTN-2001 ouvre
son antenne à 7 heures
dès demain

Du lundi au vendredi, de 6 à 9
heures, c'est «Biscottes et café
noir», pour vous sortir du plu-
mard. Depuis demain samedi 18
janvier, tous les samedis matin de
7 à 10 heures, Dominique Pisino
présentera son «Youpie, c'est
samedi», l'émission qui vous fera
bondir du lit.

Dominique Pisino, «Youpie...»
(Photo Germond)

De la musique, des rubriques
fixes toutes les demi-heures avec
des jeux mais aussi des inter-
views. Ce samedi, à quelques heu-
res du concert de Francis Cabrel
à La Chaux-de-Fonds, une émis-
sion spéciale sera consacrée au
chanteur français que l'animateur
de RTN-2001 rencontrera le soir
même au terme du concert de la
Salle de musique.

Réveillez-vous en musique sur
RTN-2001, le samedi aussi !

(comm)

« Youpie,
c'est samedi »

Université : la lente
conquête féminine...
«Plus de monde, plus de moyens, plus de filles!» titrions-nous, l'an
dernier à pareille époque, la présentation de la statistique de la nou-
velle année universitaire. Ce titre conviendrait aussi bien aux chiffres
qui viennent d'être rendus publics par le secrétariat de l'Université de
Neuchâtel. Cette année encore, l'université se développe et la lente

conquête féminine s'y poursuit.

Pour l'année en cours, l'effectif des
étudiants atteint le total de 2246, un
nouveau record. Cela représente 128
personnes de plus que l'année précé-
dente. Le nombre des étudiants régu-
liers a même augmenté plus forte-
ment (+133), mais les doctorants
sont un peu moins nombreux ( — 9).
Les nouvelles immatriculations sont
à la hausse également, et si l'augmen-
tation des effectifs concerne aussi
bien les Suisses que les étrangers, les
filles que les garçons, le nombre de
filles croît plus rapidement et la
population féminine de l'uni a gagné
presque un pour cent (mais on est
encore assez loin de l'égalité: 1260
garçons pour 986 filles) tandis qu'on
note une pousssée des neuchatelois,
et une reprise des immatriculations
d'étrangers.

Sur la base des projections statisti-
ques fédérales, on prévoit une stabili-
sation des effectifs de l'université
neuchâteloise comme des autres,
l'accroissement devant se porter sur-
tout sur les écoles polytechniques. En
attendant, pour faire face à son déve-
loppement et surtout aux orienta-
tions que l'université va concrétiser

dans son plan 88-91 en cours d'élabo-
ration, l'effort financier du canton et
de ses partenaires doit s'accroître.
Cette année, c'est une augmentation
de quelque trois millions de francs
que l'Etat de Neuchâtel a accordé à
son école supérieure.

Faculté par faculté, l'évolution est
pourtant moins régulière. On note,
certes, des constantes. Ainsi, on con-
tinue d'assister à une féminisation
croissante de la faculté des lettres, du
séminaire de français moderne, de la
division médecine, où la majorité
féminine est notable, voire écrasante,
ainsi que du domaine du droit, où les
arrivées de filles dépassent celles de
garçons. Cependant que sciences et
sciences économiques demeurent des
bastions mâles. Le recul d'effectif des
étudiants en médecine se confirme,
de même que le regain d'intérêt pour
les sciences et la théologie. En revan-
che, on peut être surpris, voire légère-
ment inquiet, de la nouvelle ruée sur
une faculté des lettres qui avait
connu une sensible régression l'an
dernier, et de la baisse inattendue des
inscriptions en sciences économiques.

(K)

Unité des chrétiens au Val-de-Ruz

Les paroissiens protestants et
catholiques du Val-de-Ruz sont invi-
tés à participer à la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens qui
se déroulera du samedi 18 au 25 jan-
vier, une semaine de rapprochement
oecuménique marquée par un ensem-
ble de manifestations dont trois soi-
rées d'information sur les travaux
oecuméniques de ces cinq dernières
années dans le canton de Neuchâtel,
menée par l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT).

Six membres de l'ASOT animeront ces
soirées de réflexion. La première aura
lieu à la cure de Savagnier, mardi 21 jan-
vier, à 20 heures, avec pour thème la
catéchèse et la formation chrétienne ou
comment vivre l'œcuménismê  la
seconde mercredi 22, à 20 heures, à la
cure de Fontaines où sera abordé l'enga-
gement chrétien dans le monde; et la
t roisième jeudi 23, à 20 heures, à la cure
de Coffrane où il sera question des foyers
mixtes. Ces rencontres feront le point sur
les raisons de ces recherches, sur les buts
visés, les questions qu'elles soulèvent
mais aussi les orientations futures,

La célébration de la fin des travaux de
l'ASOT se fera samedi 25 janvier, à 15
heures, à Peseux.

Outre ces soirées d'information, un
service religieux œcuménique sera célé-

bré dimanche prochain, à 10 heures, à
l'église de Dombresson auquel sont spé-
cialement conviés les foyers mixtes ainsi
que tous les catholiques et protestants
du vallon. Dans toutes les paroisses on
compte sur la participation des laïcs des
deux confessions pour vivre vraiment, au
moins l'espace de cette semaine, le rap-
prochement fraternel dans l'œcumé-
nisme qui sied à nos Eglises aujourd'hui.

(ms)

Une semaine de rapprochement œcuménique

TÊTE-DE-RAN

Nouveau stade de slalom
Uemain samedi, M. jean-nerre tses-

son, propriétaire du téléski de La Bosse,
à Tête-de-Ran, inaugurera son nouveau
stade de slalom situé à l'ouest des instal-
lations du téléski actuel et dont le départ
se situe au sommet. D'autres améliora-
tions ont été apportées à ces installa-
tions soit l'automatisation du départ et
l'éclairage de la piste.

M. Besson convie tous les skieurs à
une petite fête et samedi soir, l'utilisa-
tion du téléski sera gratuite et l'on ser-
vira du vin chaud aux sportifs présents.
Autre bonne nouvelle, les prix sont
inchangés par rapport à la saison passée.

(ha)

Tribunal de police de Neuchâtel

Un samedi du mois d'août, une prome-
nade en bateau est un délassement aussi
agréable que bienfaisant. Le soleil, l'air
du grand large, l'air vif: ça refait une
santé.

Mais cela a coûté bien cher à M.V. cité
hier matin devant le Tribunal de police
de Neuchâtel, composé de Mme Gene-
viève Joly à la présidence et de Mme
Fabienne Hugli au poste de greffier.

L'accusé avait à repondre d'infrac-
tions à l'Ordonnance fédérale sur la navi-
gation dans les eaux suisses et d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur la navigation
intérieure.

Son crime ? Avoir utilisé un bateau
sans permis et sans immatriculation.

M.V. reconnaît les faits; s'il a refusé de
payer l'amende de 100 francs requise par
le Ministère public, c'est qu'il trouve la
facture trop élevée.

Une première fois, l'inspecteur-adjoint
de la navigation l'avait informé qu'il
devait obtenir un permis pour utiliser
son bateau.

Peu après, M.V. apprit qu'il s'agissait
en réalité de formalité à remplir pour les
bateaux plus grands que le sien. C'était
hélas une erreur et lors d'une prochaine
sortie, ce n'est plus un avertissement
mais un rapport qui fut dressé contre le
navigateur.

Il avait été mal renseigné par un tiers,
il doit répondre lui-même des infractions
commises. Le Tribunal abaisse l'amende
requise de 100 à 50 francs mais il met à
la charge du prévenu les frais judiciaires
par 56 francs...

RWS

Suite des informations
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Une promenade
en bateau
à prix fort



On solde de 10 à 50%
chez Léomeuble S.A.

10% sur les articles non soldés
(vente autorisée du 15.01.86 au 4.02..86)

• chambres à coucher en chêne massif
• chambres à coucher dès Fr. 990.—
• salons en cuir
• parois murales
• salons à partir de Fr. 990.—
• vaste choix de petits meubles, etc.
Heures d'ouverture: mardi-vendredi de 8 h à 18 h 30

samedi de 8 h à 17 h 00
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H v V. t ! __________________________ ____________________________ _-_______B_____ _̂__ _̂____u,_______---i ^¦_HBn̂ aa_____i__-__-i-_____________i___ i _ Jâ_Mi3i ^ ĵ * - -U__r i
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Avec Fr. 20 000.-
vous êtes propriétaire d'un

superbe appartement
de 3 chambres à coucher +
séjour, à Pod 2000 côté sud.

Location mensuelle
de Fr. 650.— + charges.

p 038/42 50 30.

I DÉCOLORTION & CHALEUR i
¦ UNE RÉALITÉ ¦
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/"7\ Club Amateur de Danse ~n
/"D COURS DE DANSE |̂POUR DÉBUTANTS JjJ

Rock'n'Roll - Tango • Valsa • Fox -
Cha Cha Cha • Samba - Rumba, etc.

10 leçons de 2 heures Fr. 80.- „...
Début du cours:

Mardi 28 janvier 1986, 20 heures
à la grande salle du Restaurant des
Endroits, La Chaux-de-Fonds.
Professeur: Mme N. Lambrigger
ex-membre de l'équipe suisse.

Renseignements et inscriptions lors de la première leçon ou
auprès du président, p 039/31 30 32, qui s'occupera éga-
lement d'éventuels problèmes de déplacements.

Val d'Anniviers

appartement
studio
Locations toutes
saisons.
0 021/22 23 43
Logement City

Â louer

appartement
2 pièces
tout confort, quartier
Bois-Noir pour le
31.3.86.
Loyer Fr. 287.— par
mois charges compri-

,0 027/41 89 27

¦—l | l i t  i plus de 25 ans de confiancen m un —
LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

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

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

(p 062/32 26 26.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a,
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
galetas, cave.

Libre 1er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.— + charges
Fr. 250.-.

A vendre près de la caserne
de Colombier

immeuble
commercial

comprenant magasin et appar- j
tement de 4 pièces. Libéré '
rapidement. Fr. 335 000.-.

Ecrire sous chiffre
W 28-547897 Publicitas.

1 2001 Neuchâtel.

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

À REMETTRE
pour date à convenir

MAGASIN D'ALIMENTATION
Ecrire sous chiffre BA 1202
au bureau de L'Impartial.

Famille cherche à acheter

MAISON
District du Locle.

Faire offre sous chiffre OK 694 au
bureau de L'Impartial.

A vendre ou à louer au Locle

appartement de
6 pièces neuf
0 038/33 14 90.
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H[R 
porche 24,26 n.

Vacances CCDAOMC Résidence Vue panoramique
Repos COrAUl-C Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
%»•¦¦ ___ terranee. Qual. de

Villa Fr. 108725.- HM»
Terrain 1000 m* valeur Fr. 24630.- terre; eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage:orangeraies. C'est beau! simplement parlait!

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi



Relance des cours de
formation permanente

Association pour la défense des intérêts jurassiens

Pendant des années, l'Association pour la défense des intérêts jurassiens
(AD1J) a dispensé des cours de formation permanente. Cescours étaient très
appréciés mais malheureusement ils n'avaient plus lieu depuis quelque
temps. Aujourd'hui, estimant que le besoin est là, plus vif que jamais, l'ADIJ
invite artisans et commerçants au premier cours d'une nouvelle série. Titre

du cours: la gestion d'un commerce ou d'une entreprise familiale.

Dans la région jurassienne, les cours
de formation permanente intéressent la
population active mais malheureuse-
ment cette dernière n'en suit guère pour
deux raisons. D'abord, trop souvent, les-
dits cours s'adressent exclusivement à un
public spécialisé. Ensuite, les cours plus
généraux sont organisés dans les grandes
villes de Suisse romande, ce qui rend leur
fréquentation quasi impossible aux habi-
tants des régions rurales. Pour combler
cette lacune, l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens (ADIJ ) a
décidé de mettre sur pied de tels cours.

Le premier aura lieu tous les lundis
soirs du 3 mars au 5 mai. Il s'adresse aux
artisans et commerçants et il y sera
question de la gestion d'un commerce ou
d'une entreprise. Les intervenants sont
tous de la région et ils sont des prati-
ciens. La méthodologie du cours a été
mise sur pied par l'ADIJ. Pas question
de tirer profit financier de ces cours qui
ne coûteront qu'une somme modeste à
leurs participants.

D'ici quelques jours, le nouveau bulle-
tin de l'ADIJ va être publié. Il com-

prend, en plus de l'annonce du cours de
formation permanente, le premier com-
plément à l'annuaire des statistiques
jurassiennes publié en 1984 et réalisé par
Jean-Paul Bovée.

Cet ouvrage de plus de 300 pages, qui
réunit près de 100.000 données relatives
aux sept districts jurassiens, sera com-
plété encore pendant quelques années.
Dans six ou sept ans, si nécessaire, il sera
réédité, mais avec de nouvelles données.
Ce premier complément regroupe les
nouvelles statistiques les plus intéressan-
tes pour la région. Le tri a été effectué
par l'auteur de l'annuaire ainsi que par
la commission économique.

Les chiffres publiés*sont des chiffres
publiques et l'ADIJ souhaite pouvoir un
jour réaliser elle-même des statistiques
originales. Une telle entreprise nécessite-
rait toutefois un énorme travail. Et pour
le moment, l'annuaire déjà publié n'a pas
d'équivalent dans la région.

En plus du complément statistique à
l'annuaire de l'an passé, le bulletin de
l'ADIJ réunit trois commentaires sur
l'année économique 1985. Le premier

texte est dû au journaliste Marian
Stepczynski qui est également écono-
miste de formation. L'auteur y relève le
bas taux de chômage de la Suisse et il se
penche sur les raisons de cette situation.
Il constate que les salaires réels n'ont pas
augmenté depuis un certain temps et
que la population active de la Suisse est
en stagnation voire en baisse.

Avec le départ des étrangers, ces faits
expliquent sans doute ce faible taux de
chômage. Selon Marian Stepczynski, le
taux de chômage est faible en Suisse
parce que le taux d'occupation y est fai-
ble aussi. Le journaliste relève également
que si la Suisse exportatrice de technolo-
gies s'affaiblit, en revanche une Suisse
neuve voit le jour: la Suisse exportatrice
de capitaux.

Le fondé de pouvoir de la maison
Helios SA à Bévilard, M. Jean-Claude
Zwahlen, se penche lui sur la situation
dans le secteur des machines et de l'hor-
logerie. Après avoir constaté les difficul-
tés de ce secteur, l'Auteur relève deux
failles. D'une part, le marketing a trop
longtemps été ignoré. D'autre part, le
virage de l'électronique a dû être pris
quand le train était déjà en marche.

M. Zwahlen critique la politique de
sous-enchère en matières de prix, des
prix calculés sur la base d'une produc-
tion hebdomadaire de sept jours sur
sept. «Les nouvelles relations salariés-
direction sont la vague de fond de l'ave-
nir», conclut le fondé de pouvoir.

Enfin, le derhier commentateur, M.
Gilbert Jobin, directeur général de la
Banque Cantonale du Jura, passe l'évo-
lution de'Tannée écoulée en revue dans
les trois secteurs économiques. Il se
réjouit particulièrement du fait que les
Jurassiens soient sensibles au souci des
banques régionales, soit d'investir priori-
tairement dans leur région.

C. D.

L'effectif de ses belles années !
La Fanfare de Corgémont accueille six nouveaux membres

En l'absence du directeur, retenu par des obligations professionnelles et
du président d'honneur en vol de retour de vacances, les musiciens de la Fan-
fare Brass Band de Corgémont étaient réunis en assemblée générale au Res-
taurant Le Pitchounet, sous la présidence de M. Didier Paroz.

Une assemblée revêtue à près de 80% des 31 membres que compte la
société.

A la lecture du procès-verbal présenté
par le secrétaire des verbaux M. Willy
Liechti, apparaissait l'intense activité de
la Fanfare durant l'année écoulée, en
mettant en exergue les divers concerts,
ainsi que la participation à la manifesta-
tion du 125e anniversaire de l'Union des
Chanteurs jurassiens.

Comme le faisait remarquer le caissier
M. Martin Liechti , les finances sont sai-
nes, mais on enregistre une diminution
de la fortune.

Dans son rapport, le président appela
certains membres à une participation
plus active à l'occasion de manifesta-
tions non musicales, mais dont le résul-
tat financier revêt une grande impor-
tance.

Le comité. Pour le nouvel exercice,
comité et commission sont constitués
ainsi: président, Didier Paroz; vice-prési-
dent, Fritz Liechti; caissier, Martin
Liechti; secrétaire des verbaux, Willy
Liechti; secrétaire-correspondant, Wer-
ner Liechti; membre adjoint, René
Liechti; vérificateurs des comptes, Jules
Stauffer et Denis Aeschlimann; sup-
pléant , Jean-Claude Liechti; chef de
matériel et archiviste, Fritz Liechti; con-
trôle des absences, Corinne Liechti.

Commission musicale. Président,

Werner Liechti; membres, Roland Krut-
tli , René Liechti, Cyril Farine.

Direction. C'est à l'unanimité que le
directeur Roland Kruttli a été confirmé
dans ses fonctions, témoignage effectif
d'un talent pleinement reconnu.

Admissions. Bienvenus, six nouveaux
membres viennent compléter l'effectif.
Ce sont Denis et Philippe Blanchard,
Bruno et Donald Muggli , Pierre Bura-
glio.et Laurent Rima.

Cours pour débutants. Répartis en
deux catégories, 4 débutants fréquentent
actuellement les cours hebdomadaires
donnés, avec un dévouement remarqua-
ble par Corinne Liechti.

Les manifestations de l'année. Le
concert annuel a été fixé au samedi 12
avril. Dans cette perspective, les mois de
janvier à mars seront consacrés à une
préparation intense, complétée par un
week-end musical.

Dès la mi-avril, il sera possible
d'entreprendre l'étude du morceau
imposé que l'ensemble sera appelé à pré-
senter, en Ire catégorie, lors du concours
de la Fête fédérale de musique de Win-
terthour, le samedi 11 juin 1986.

La société sera également présente à la
Fête des mères, le 11 mai prochain et le
1er juin à Orvin, à l'occasion du Festival
des fanfares du Bas-Vallon. En clôture

d'année, il est prévu le concert de décem-
bre au temple de Corgémont.

Distinctions et honorariat. Quel-
ques ̂ membres se sont particulièrement
distingués par leur assiduité. C'est
notamment le cas pour Werner Liechti:
0 absence.et avec 1 absence Jean-Pierre
Gygax, Fritz Liechti et Jean-Fred Burk-
hardt.

Avec une activité de 25 années de fan-
fare, Francis Grandjean a été proclamé
membre d'honneur, tandis que Fritz
Liechti se voyait décerner le titre de
membre honoraire pour 15 ans d'acti-
vité.

Après une période dans laquelle elle a
connu quelques problèmes d'effectifs, la
Fanfare. Brass Band de Corgémont a
maintenant retrouvé l'allant des belles
années, condition indispensable pour
affronter une fête fédérale, (gl)

bravo à

Neuf employ és d'Etat
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient de remettre le diplôme et
la gratification usuelle aux employés
suivants pour ce qui concerne les
Romands: pour 40 ans de service, M.
le pasteur Pierre Léchot La Ferrière
et M. René Simon fonctionnaire de
police, Saint-Inùer.

Pour 25 ans de service, Willy Ams-
tutz cantonnier à Bellelay, Pierre
Carnal garde-chasse à Mallera,
Joseph Chalon cantonnier à Tavan-
nes, André Houriet maître de prati-
que à Saint-Imier, Jean Lut/ii lec-
teur à la Faculté de lettres de l'Uni-
versité, Xavier Moirandat préposé à
l 'Ecole d'ingénieurs de Bienne et
Charles Sch/iichter cantonnier à
Tavannes. (comm-kr)

Recensement de la population
du territoire communal de Saint-Imier

Le recensement de la popula-
tion au 31 décembre 1985 révèle
que Saint-Imier compte 5477 habi-
tants, étrangers avec permis A et
B compris. La diminution du
nombre d'habitants pour 1985 est
de 34 personnes. En comparaison,
à fin 1984, on comptait 70 habi-
tants de moins.

Sans la population avec permis
B, la population indigène serait

de 5290 habitants et la diminution
de 45 habitants.

On peut donc parler de diminu-
tion de l'hémorragie, mais il fau-
drait viser la stabilisation com-
plète puis la courbe ascendante.
L'économie encore fragile et la
constante diminution du nombre
des naissances explique en partie
la diminution de la population.

GyBi

Recensement de la population imérienne
31.12.1984 31.12.85

Bernois 3292 3275
Confédérés non bernois 1381 1378
Etrangers, permis d'établissement 662 637
Mariés 2705 2699
Veufs, divorcés 514 508
Célibataires 2116 2083
Protestants 3262 3220
Catholiques romains 1902 1892
Autres confessions 171 178
Masculins' 2475 2441
Féminins 2860 2849
Total 5335 5290
Diminution — 45 habitants.

Population de Saint-Imier,
fin de l'hémorragie ?

Petits partis aux
élections bernoises

Ça cafouille chez les petits partis en
vue des élections au gouvernement ber-
nois. Mercredi soir, au cours d'une réu-
nion réunissant 5 petits partis, les tenta-
tives de la liste libre (LL) pour établir
une liste commune de candidats au gou-
vernement ont échoué. Selon les rensei-
gnements communiqués par la conseil-
lère nationale Leni Robert (LL) ce sont
les craintes de «mélange des couleurs» de
la part de certains partis qui ont fait
capoter le projet.

Six partis avaient pris part à une pre-
mière séance: LL, Parti évangélique
populaire (pep), Alliance des indépen-
dants (adi) Alternative démocratique
(ad) Jeune Berne et Parti démocrate
chrétien (pdc). Rapidement toutefois, le
pdc s'était retiré. Les raisons: d'une part
sa volonté de ne pas présenter de candi-
dats au gouvernement, et d'autre part
son désir de ne pas collaborer à une liste
multipartis. (ats)

Pas de liste commune

Des sous pour la protection de la nature
Informations brèves du Conseil exécutif

Une étude pratique engagée dans la
réserve naturelle Singine - Schwarz-
wasser devrait fournir des renseigne-
ments sur les moyens de préserver dura-
blement de précieux habitats, grâce à la
décentralisation des exploitations, et de
résoudre les problèmes liés au camping.
Les résultats doivent en outre permettre
d'élaborer des dispositions de protection
différenciées, de contrôler les limites des
réserves naturelles et d'entretenir ces
réserves de manière adéquate. Le Gou-
vernement bernois a débloqué un crédit
brut de 80.000 francs pour la réalisation
de ce projet (une subvention fédérale
d'environ 25.000 francs est escomptée).

Le Conseil exécutif va également sou-
tenir un projet de chemin forestier à Vil-
leret à raison de 112.000 francs. On sait à
quel point ces chemins d'accès sont
importants pour que les forestiers puis-
sent soigner et gérer favorablement la
forêt, (gybi, oid)

Conseil munici pal
de Saint-Imier

l_e uonseil municipal a pns connais-
sance du recensement de la population,
au 31 décembre 1985, domiciliée sur le
territoire de la commune.

M. Thierry Godât a été nommé en
qualité d'apprenti monteur-électricien
aux Services techniques.

Les 20 et 23 décembre 1985, les élèves
des Ecoles primaire et secondaire ont
donné un concert de Noël à la Collégiale.
Ces représentations ont connu un très vif
succès et ont été appréciées par la popu-
lation de notre région. A cette occasion,
une collecte a été organisée en faveur de
l'Unicef, plus particulièrement pour sa
campagne de vaccination d'enfants dans
le tiers monde.

\Un montant de 2211,80 francs a pu
être versé, (cp)

A l'aide
du tiers inonde

On n'avait jamais vu ça !
Soirée du Football-Club de Saint-Imier, un tabac à renouveler

Samedi dernier, le Football-Club de
Saint-Imier fêtait le Petit Nouvel-An
avec l'excellent orchestré Los Renaldos
qui mena la danse et le cabaret «Gérard
Manvussa» (j'ai rarement vu ça...) qui f i t

salle comble. Tous les membres du caba-
ret font partie de la fanfare  de Villeret,
même si la plupart sont ressortissants de
Saint-Imier.

On n'avait jamais vu ça, la troupe f i t
une étonnante démonstration de ses pos-
sibilités en interprétant tour à tour des
sketches, chansons ou textes traitant de
l'actualité avec humour. En bref, une
revue de la vie quotidienne drôle et sur-
prenante. S'il y eut à rire et à sourire, il
y eut parfois à réfléchir.

Comme il s'agissait de la première
représentation de ce cabaret à la Salle
de Spectacles de Saint-Imier, on peut
dire que l'examen est réussi sans
réserve.

Vu le succès obtenu et comme promis,
une reprise du spectacle est prévue pour
le samedi 22 février aux mêmes heures et
même endroit, (gybi)

TRAMELAN

Le Conseil municipal avait décide il y
a quelque temps et ceci à titre d'essai de
publier les informations susceptibles
d'intéresser les citoyens dans un journal
officiel.

Le Conseil municipal a pris la décision
de renoncer dès le 1er janvier 1986, à la
publication d'un «journal officiel»
encarté dans les éditions «tous ménages»
du journal local ddu «Progrès».

Comme par le passé, les avis officiels
et les informations émanant des services
municipaux paraîtront dans les éditions
ordinaires du «Progrès», de même que
des reflets des séances hebdomadaires du
Conseil municipaal.

Cette décision n'est pas une surprise
car certaines informations ne pouvaient
pas être publiées dans ce journal officiel
en raison de délais parfois trop longs
entre deux parutions, etc. Les citoyens
ne perdent pas un journal puisque de
toute façon ces informations sont
publiées maintenant et ceci comme il y a
quelques temps dans le journal local,

(comm-vu)

Suite des informations
du Jura bernois f ^ -  30

Plus de journal
officiel

Le commandement de la police akt
canton de Berne communique:

Au cours du mois de décembre
1985, la police cantonale bernoise a
déployé son activité dans les cas cri-
minels suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédents):
• 1466 (1252) vols totalisant un mon-

tant de 2 millions 223.254 francs (1
million 589.153 francs);

• 730 (870) véhicules volés, dont 665
(799) retrouvés;

• 57 (85) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant de 95.541
francs (142.612 francs);

• 28 (34) délits contre les moeurs;
• 81 (89) infractions à la loi sur les

stupéfiants;

• 3 (1) mises en danger de la vie
d'autrui;

• 7 (4) menaces;
• 1 (-) cas de chantage;
• 3 (3) cas de violence contre les

fonctionnaires;
• 3 (3) cas de contrainte;
• 1 (6) brigandage;
• 1 (4) vol à l'esbrouffe;
• 26 (33) lésions corporelles; voies de

fait;
• 29 (25) décès extraordinaires, dont

19 (17) suicides;
• 1 (4) incendie criminel;
• 60 (28) incendies;
• 7 (8) avis de disparition, dont 6 (8)

cas élucidés
(comm)

Interventions de la police cantonale bernoise

PUBLICITÉ ——
AVIS AUX AUDITEURS

D'EFM 21
Selon la décision des PTT du 19 décembre 1985, nous sommes contraints

de ne plus retransmettre le programme radio:

EFM 21 (THOLLON LES MEMISES)
sur nos téléréseaux dès le 20 janvier 1986

86b DIATEL/TÉLÉERGUEL
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) TI J V . .  P F" lil A t't\l a S

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom: |

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 —

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

GL,toitcouliss., 1985
rouge mars, 30 000 km
G L, 1984
quartz met., 16 200 km
Carat, 1984
argent, 21 700 km

GL.1984
bleu, 21 800 km
GLS aut., 1980
orange, 36 200 km

WH
90, 136 CV, 1985
toit couliss., bleu met.,
10 300 km
100 LS, 1978
gris ,83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 km

Santana LX5E,1983
direction assistée,
blanc, 35 100 ..m
VW Pick-up.1985
vert, 17 000 km
VW LT35Plck-up,
1983
rouge, 55 000 km
Fiat Ritmo Super 75,
1983
roues Pirelli, blanc,
12 000 km
BMW 320-2/6,1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Kadett, 1984
bleu, 18 500 km
Opel Rekord 2000,
1983
jantes alu, bleu met.,
24 000 km
Opel Ascona 1800
CD-4,1985
toit couliss., aut., jan-
tes alu, rouge met.,
39 000 km
Toyota Camry G Ll
2000,1985
bleu met., 8200 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
c 032 251313

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
-vW. *" . (PiriP
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BOUCHARD PERE & FILS Ucharbonnade Flambés
1 R__ __nn__ Spécialités espagnoles Tous les jours
| DeaUllc menu sur assiette ^ï .

l____-_______¦___.________________¦___—————————————.»».̂ f—~™—.̂ "̂ ——
Vallée du Rhône 

M. CHAPOUTIER I ^^~
,̂̂ mm

m̂^ ,̂.,_,^_________________

t 
¦ 

0% . • _ _ - ¦ __ • _ RESTAURANT .Cave vinicole Eguisheim t « g l™«_ au bntenon i
. . 0 039/26 47 26 Rue de la Serre 68- p 039/23 10 88

I Spécialités flambées, carte de saison
____________________________________________^____________^ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets |

Hôtel de la Croix-d'Or | ]

) Si (Bamlnetto L^be/tge des ̂ oedettes
Restaurant - Bar - Pizzeria Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

Spécialités italiennes Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
Ê pâtes maison faites à la main

pizza au feu de bois A la campagne

La Chaux-de-Fonds <p 039/28 43 53 /e rendez-vous de la gastronomie
ma Balance 15 José et Manuela Nieto Fermé Dimanche soir et lundi JW
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Nous sommes une jeune famille avec 2
garçonnets (8 et 5 ans) et 1 chien; nous
habitons à 10 minutes de Bienne.
Quelle agréable

jeune fille ou demoiselle
aurait plaisir à s'occuper des enfants et à
aider au ménage ?
Chambre avec salle de bain, télévision
Etrangère serait aussi la bienvenue.
P 032/55 23 80, S. Fischer,
(l'après-midi et le soir)

A vendre

6 agencements de cuisine
dont 3 en chêne massif et 3 stratifiés.
Rabais 40% à 50%.
Tél. 039/23 78 27.

I" MAIGRIR 
~~

'
I 

c'est possible et pas si difficile au i

Club ALINE |
Réunions:

I L a  Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 1 5 I
et 18 h 15, restaurant Terminus, \
1 er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

En vers 34,
p 039/26 54 49
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7 la Chaux-de-Fonds

Samedi 25 janvier à 20 h. 30

LBAL DES AMIS I
DU THÉÂTRE I

avec
La Fanfare des Beaux-Arts de Paris

Le jazz 4Z'Arts de Paris
Valérie Ambroise et André Marie

José Berense-Dias et Ricet Barrier
Nombre de places limités

Tenue de soirée recommandée
Location: Tabatière du Théâtre, p 039/23 94 44

dès vendredi 1 7 janvier
______________________ —_____..—m

Action spéciale

DUVETS
NORDIQUES

Qualité: plumettes duveteuses
160 x 210cm (2000 g) Fr. 129.-
200 x 210 cm (2400 g) Fr. 169.-
240 x 240 cm (3700 g) Fr. 251.-
160 x 240 cm (2350 g) Fr. 156.-

Duvet 4 saisons: duvet oie/canard gris
1 6 0 x 2 1 0 c m  (950 + 900 g) Fr. 399.-
200 x210  cm (1350 + 1200 g) Fr. 499.-

Livraison rapide dans toute la Suisse, jusqu'à épuisement
du stock. Par remboursement auprès de:

DUVET SHOP PLUMEX SA
Av. Frontenex 8 - 1 207 Genève - p 022/86 36 68

p m m w w ^
Tea-room- RESTAURANT CHINOIS

K< Les Pervenches »
Fam. M. Amstutz Les Bulles 30 tél . (039 ) 28 43 95

Aujourd'hui RÉOUVERTURE
fermé le lundi et mardi

—(r^nj 
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

un contremaître
consciencieux, expérimenté, attiré par un travail de haute qua-
lité sur circuits imprimés, wrapping et câblages en très petites
séries et pièces uniques.

La tâche de cet employé consistera principalement a préparer
et distribuer le travail et en contrôler la qualité de bienfacture.

Si vous êtes intéressé par un travail varié sur toutes sortes de
produits notamment dans le domaine spatial et désirez faire
partie d'une entreprise à la pointe de la technologie et du pro-
grès, nous vous prions d'envoyer vos offres à la Direction de la

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
RADIOELECTRIQUE - 2076 GALS



Cuisinière à bord du Rainbow Warrior
Nathalie Mestre, de Saignelégier, militante de Greenpeace raconte

«Après l'attentat perpétré contre notre bateau, je suis plus motivée que
jamais, même si j'ai eu peur». Ainsi s'exprime Nathalie Mestre, de Saignelé-
gier, cuisinière à bord du Rainbow Warrior, le navire devenu célèbre de
l'organisation mondiale Greenpeace, coulé le 10 juillet 1985, dans le port
d'Auckland (Nouvelle-Zélande). Cette jeune fille encore toute bronzée de son
périple dans l'Océan pacifique n'a pas froid aux yeux. A peine de retour dans

sa famille à Saignelégier , elle pense déjà à repartir...

Son diplôme de commerce en poche,
Nathalie Mestre a quitté Saignelégier pour
l'Irlande, afin .d'apprendre l'anglais. Inté-
ressée par tout ce qui touche la défense de
l'environnement, Nathalie Mestre visite un
bateau de l'organisation Greenpeace, asso-
ciation qui compte 1,2 million d'adhérents
et mondialement connue pour sa lutte
acharnée contre le nucléaire, le massacre
des baleines et des phoques. Sa demande de
faire partie d'un équipage de Greenpeace
est acceptée. De retour à Saignelégier, elle
rejoint le bateau Si ri us comme cuisinière,
en juin 1984.

SES MISSIONS
Avec le Sirus, basé à Amsterdam, Natha-

lie entame sa première mission, une campa-
gne de protestation de deux semaines'en
mer d'Irlande dirigée contre une centrale
nucléaire britannique qui déverse dans la
mer des déchets moyennement radioactifs
sans même les conditionner dans des fûts...
«Un procédé scandaleux qui dure depuis...
30 ans. Les pêcheurs ne peuvent plus ven-
dre leur poisson, empoisonné par la mer la

plus radioactive du globe», explique Nata-
lie Mestre.

Sirius tentera ensuite d'aller en Allema-
gne de l'Est pour sensibiliser le public aux
graves dangers que la pollution fait peser.
Mais il doit y renoncer sous la menace.
Pour Nathalie Mestre, c'est l'apprentissage
de la navigation, de la barre, et de la peur
aussi... Car les zodiac de Greenpeace (petits
bateaux à moteur, très rapides) n'hésitent
pas à braver tous les dangers en approchant
les bateaux versant les fûts dangereux.
Tout le monde ou presque a déjà vu de tel-
les actions à la télévision.

Le Sirius tente de s'opposer à la chasse à
la baleine. Il se positionnera à l'entrée du
Détroit de Gibraltar pour attendre un
bateau russe, un baleinier «L'un de nos
principaux moyens d'action est de monter à
bord des bateaux et de nous enchaîner. Les
journalistes qui nous accompagent, la
presse internationale peuvent prendre des
photos. L'opinion internationale est ainsi
sensibilisée à un massacre, à une opération
sandaleuse qui prend la mer pour une pou-
belle».

L 'équipage du Rainbow Warrior, 3e debout depuis la gauche, Nathalie Mestre et,
premier debout depuis la droite, le photographe Fernando Pererira, le photographe

tué dans l'attentat d'Auckland. (Photoprivée)

- Vous avez déjà eu peur?
«Oui bien sûr. Nous savons qu'il est dan-

gereux d'exposer nos vies ainsi car certains
bateaux sont peu scrupuleux. Notre action
ne se limite toutefois pas seulement à des
actions spectaculaires.

Chaque action est suivie d'une campagne
de sensibilisation dans le pays concerné. Et
d'une manière générale, les milieux de la
pêche nous sont favorables. Les contacts
sont nombreux et Greenpeace intervient
également à la demande», explique-t-elle.

Nathalie Mestre ne s'est évidemment pas
contentée de faire la cuisine pour l'équi-

page, trente matelots. Elle a pris place dans
un des zodiac et effectué des quarts à la
barre.
- Pour une Franc-Montagnarde née sur

le plancher des vaches, cela doit être assez
dur, non ?

«Oui, car je n 'avais jamais mis les pieds
sur un bateau. De plus, on travaille beau-
coup et on est souvent tendu pendant une
mission.

— Les médias peuvent faire beaucoup?
Oui. La centrale nucléaire dont je vous

parlais devra cesser ses activités et le gou-
vernement britannique a condamné pour la

première fois de telles pratiques. Green-
peace a joué un rôle important dans l'adop-
tion d'un moratoire de deux ans interdisant
le déversement de fûts radioactifs dans la
mer, moratoire qui prend fin cette année,
sauf erreur».

Après avoir passé 6 à 7 mois à bord du
Sirius, Nathalie .Mestre rentrera à Saigne-
légier. Pas pour longtemps, trois semaines à
peine. A la demande de Greenpeace, elle
s'envolera en décembre 1984 pour les Etats-
Unis et rejoint le Rainbow Warrior. Une
nouvelle aventure commence et quelle
aventure!

L'attentat en Nouvelle-Zélande
Décembre 1984. Nathalie Mestre embar-

que comme cuisinière à bord du Rainbow
Warrior pour un long voyage de huit mois
dans le Pacifique qui doit le mener des îles
Marshall à l'atoll français de Mururoa. Ce
chalutier de 48 mètres est en très mauvais
état. De plus pour économiser du fuel,
Greenpeace doit le doter de voiles. Les tra-
vaux de transformation et de réparation
vont durer quatre mois. Ils seront en
grande partie exécutées par les 12 membres
d'équipage. Nathalie Mestre est catégorie:
«Le but du voyage était pacifique et nous
n'avions pas emporté du matériel d'espion-
nage. Contrairement â ce que l'on a pu dire.
D'ailleurs, comme c'est le cas pour tous les
autres bateaux à chaque escale, le public
peut librement déambuler sur le navire».

De Floride, le Rainbow Warrior franchit
le canal de Panama et fait escale dans les
îles Hawaï. Puis, il se rend dans les îles
Marshall pour une première mission.

De 1946 à 1958, les Etats-Unis ont fait
explosé sur l'une des îles 66 bombes atomi-
ques dans l'atmosphère, dont la première
bombe H. Selon Greenpeace, le vent a
déplacé des poussières radioactives sur des
îles voisines. Sur l'une de ces îles la popula-
tion indigène a subi de graves dommages et,
a dû être déplacée. En 1957, après trois ans
d'absence mais sans que l'île ait été net-
toyée, la population retourne sur son île.
En 1979, la vie sur cette île est pourtant
déclarée dangereuse. On y dénombre un
taux anormal de leucémie, de fausses cou-
ches notamment, d'enfants mal-formés.

«En 1983, les habitants ont pris contact
avec Greenpeace après que les Etats-Unis
aient refusé de les transporter sur une autre .

île. Avec le Rainbow Warrior, nous avons
déplacé les 300 habitants de l'atoll de Ron-
glap, ainsi que leur maison. Ils nous a fallu
2 semaines pour les transporter sur une île
située à 160 kilomètres du lieu de leur nais-
sance», explique Nathalie Mestre.

NATHALIE RACONTE
Le 7 juillet, le Rainbow Warrior et son

équipage fatigué met le cap sur la Nouvelle-
Zélande pour un séjour de deux semaines,
histoire de se reposer et de faire le plein de
vivres et de carburant. «Quatre bateaux
néo-zélandais devaient également nous
accompagner à Mururoa pour tenter
d'empêcher par un moyen pacifique les
essais de tirs nucléaires français», explique
Nathalie Mestre.

A Auckland, le Rainbow Warrior reçoit
un accueil chaleureux. «Tout le monde pou-
vait monter sur le bateau. Personne ne se
méfiait de ce qui allait nous arriver trois
jours plus tard, soit le 10 juillet, vers
minuit».Ce jour-là, Nathalie Mestre a
quitté le bateau dans l'après-midi pour
quelques jours de vacances.

«Le matin on m'a téléphoné pour
m'apprendre l'attentat et le décès de notre
compagnon, le photographe Fernando
Pereira. Nous étions tous choqués et avons
eu très peur. Car l'attentat aurait pu être
beaucoup plus meurtrier. Il y avait une
quinzaine de personnes à bord au moment
de l'explosion de la première bombe, faisant
un trou de plus de 2 mètres carrés en plein
milieu de la coque. Quelques minutes plus
tard, la 2e bombe explose. Alors que tout le
monde était en train de quitter normale-
ment le bateau, Fernando est allé recherché

un appareil dans sa cabine. L'explosion l'a
sans doute projeté par terre ou contre une
paroi. Il est mort noyé dans sa cabine. Nous
n'avions reçu aucun avertissement. Le capi-
taine dormait dans sa cabine. Très vite
nous avons pensé à un attentat de la part
de la France ou des Etats-Unis. Il n'a fina-
lement pas été très difficile d'établir la res-
ponsabilité des Services secrets français. La
Nouvelle-Zélande est un petit pays et tout
étranger se fait très rapidement remarquer.
A l'évidence, ils s'y sont très mal pris! ».

Après l'attentat, un vaste mouvement de
solidarité s'est mis en marche. «En Nou-
velle-Zélande, le nombre d'adhérents à
Greenpeace a doublé. C'est terrible à dire
car il y a eu mort d'hommes mais la France
a fait une publicité inespérée à Greenpeace.
Ils ont réussi le contraire de ce qu'ils vou-
laient faire. Ce que nous voulons, c'est que
réparation soit faite, que les deux agents
emprisonnés ne soient pas rapatriés comme
des héros. Et je ne pense pas que Green-
peace renoncera à protester contre les
essais nucléaires français ou de n'importe
quel autre pays. D'ailleurs le bateau Green-
peace a effectué la mission que nous
devions faire avec le Rainbow Warrior. La
France avec qui les relations ont toujours
été mauvaises, feraient bien d'écouter les
populations de Polynésie. De notre part,
nous en tirons une leçon: Greenpeace va
devoir accroître la surveillance de ces
bateaux et missions. Dommage», (pve)
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Bill
Relais du Cheval Blanc
Boinod. (039) 23 .8 A4

MOULES
MARINIÈRES

à discrétion Fr. 16.—

Pour vous réchauffer, toute
la journée

BUSECCA
A discrétion:

Fondue Chinoise Fr. 19.—
Fondue Bourguignonne

Fr. 23.-
Steak Tartare Fr. 21.-
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage

pour son service après-vente

mécanicien automobiles
désireux et capable de s'occuper de travaux
et problèmes administratifs partiellement sur
ordinateur. i
Conviendrait également spécialiste en pièces
détachées.
Travaux diversifiés, service garantie, con-
tacts avec techniciens d'usine etc.
Age 25-45 ans.
Connaissance de la langue allemande
désirée.

Faire offre sous chiffre CO 1280, avec curriculum vitae,
certificats et références, au bureau de L'Impartial.
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Grands
dossiers romands

Fruit d'une collaboration entre deux quotidiens de notre pays, le pre-
mier des grands dossiers économiques romands sera consacré au

Canton de Neuchâtel
théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développe-
ments avancés dans les technologies nouvelles.

Ce dossier, réalisé conjointement par «La Suisse» et «L'Impartial»,
paraîtra à fin mars 1986.

Grâce à la diffusion des deux journaux, il bénéficiera d'un tirage excep-
tionnel: plus de 100 000 exemplaires, non seulement dans le canton
de Neuchâtel, mais dans toute la Suisse romande, et il touchera les
principaux milieux économiques et financiers du pays.

Industriels, entrepreneurs et pionniers pourront s'y présenter à leur
! gré, dans des espaces publicitaires choisis par eux sur maquette.

Cette offre spéciale de «L'Impartial» et de «La Suisse» vous sera pré-
sentée par

WPUBLIQTAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial» .

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

Solution du mot mystère:
Georgios

Occasions
au choix

Nissan Laurel 2.4 1984
Datsun Cherry 1.2 1979

| BMW 528 Aut. 1977
BMW 320 6 cyl. 2.0 1979
VW Golf GTI 1.8 T.O. 1985
VW Golf GTI 1.8 Kamei 1984
VW Golf GTI 1.6 1982
Fiat 131 Break 1.6 Aut. 1979
Fiat Panda 45 1.0 1981
Audi 100 avant. 2.0 1978
Ford Fiesta 1.1 1982
Peugeot 104 G L 1.1 1979
Saab 99 GL 2.0 1979
Citroën 65A Pallas 1.3 1 981
Skoda 1055 1.0 1983
Alpine A 310V 6, 2.7 1983
Alfa-Romeo GT 1.8

UTILITAIRES 4X4
i Isuzu Trooper Diesel 2.2 1 983

Lada Niva Luxe 1.6 1979
AMC Eagle Limited 1 980

' Jeep Wagoneer V8 1977

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 51 88

Ouvert le samedi.

__¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.
Monsieur Marcel Erard:

Monsieur Cédric Erard,
Monsieur Pascal Erard et Mademoiselle Isabelle Schaerer,
Mademoiselle Nathalie Erard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph ERARD
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 81e année après une
pénible maladie.

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Crêt 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU 4346

LA CHAUX-DE-FONDS, Dieu est amour
SAINT-LOUP

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Sœur

Berthe WEBER
que Dieu a rappelée à Lui samedi 11 janvier, après une longue maladie
supportée avec courage.

Les familles affligées

LA CHAUX-DE-FONDS, SAINT-LOUP, le 17 janvier 1986.

La cérémonie funèbre ,a eu lieu dans l'intimité de la famille, mardi
14 janvier à Saint-Loup.

Domicile de la famille: Ulrich Brechbûhler,
Collège 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pensez à l'Institution des Diaconesses de Saint-Loup,
cep 10-12565-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1428

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz FRÙH
membre fidèle, dévoué

et généreux, dont chacun gardera
un lumineux souvenir.

La cérémonie funèbre a eu lieu
à Brugg, le 16 janvier 1986.

4.143

Ramassage des ordures. - Dès le
1er janvier 1986, l'horaire de ramas-
sage des ordures a été fixé comme suit:
ordures ménagères le mardi et ven-
dredi après-midi.

Tournées des cassons: le 1er et 3e
mercredi de chaque mois, le matin.

Tournée des cassons encombrants
avec camion grue: le 4e mardi de cha-
que trimestre, soit le 25.2, 27.5, 26.8,
25.11.

Un tout-ménages sera publié pro-
chainement. Les modifications de
l'horaire de ramassage en raison de
jours fériés seront mentionnés.

Nomination au service du feu. -
Le Conseil municipal a nomme le lieu-
tenant E. Lerch en qualité de «rem-
plaçant du commandant» en rempla-
cement de M. A. Loichot, démission-
naire pour raisons professionnelles.
Nous adressons à M. Lerch nos félici-
tations pour cette nomination.

Centre de puériculture de
Bienne. — Plusieurs mamans de Cor-
tébert ont présenté leur nourisson aux
consultations organisées par ce centre
dans les différentes communes du val-
lon de Saint-Imier, en 1985.

Vu l'intérêt porté à ce service, le

Conseil municipal a décidé d'adhérer à
ce centre et de demander que des con-
sultations soient organisées également
à Cortébert. Celles-ci auront lieu tous
les 2e jeudis de chaque mois à l'école
primaire, salle des ouvrages, de 14 à 15
h. 30.

Contrôle des habitants. - Le Con-
seil municipal rappelle qu'en vertu de
l'art. 1 de la loi sur l'établissement et
le séjour des citoyens suisses, que:

1. Les citoyens suisses qui arrivent
dans la commune ont l'obligation de
s'annoncer personnellement à
l'autorité de police locale (Contrôle
des habitants) dans un délai de 14
jours.

2. La personne qui loge un arrivant
est aussi responsable qu'il soit satis-
fait à temps à cette obligation.

Il rappelle d'autre part, que les
infractions aux dispositions de cette
même loi sont punies d'une amende
jusqu'à 200 francs.

D'autre part, en vertu du règlement
communal régissant le contrôle des
logements et de la population, il rap-
pelle que toute offre ainsi que toute
demande de logement doit être signa-
lée au bureau municipal, (comm)

Compte rendu de la séance
du Conseil municipal de Cortébert

MM H3EMDQ3



Transjurane : fronde des paysans

mmm m mm
Au départ, cela devait être une

simple assemblée d'information, con-
voquée par l'Union des producteurs
suisses (UPS), mercredi soir, à Glo-
velier. Ils ont été plus d'une centaine
d'agriculteurs à se déplacer. Les
agriculteurs estiment avoir été trom-
pés. L'emprise des terres agricoles a
triplé et la semi-autoroute promise
en 1982 est devenue une autoroute à
quatre pistes.

A l'invitation de l'UPS, plusieurs res-
ponsables des organisations de protec-
tion de la nature sont intervenus, avant
que ne démarre le débat.

L'assemblée a accepté une proposition
de Fernand Cuche, secrétaire de l'UPS,
chargeant l'UPS d'intervenir auprès des
autorités fédérales. Si son comité
l'accepte, la CAJ se joindra à cette
démarche. Enfin, une démarche com-
mune avec les groupements écologistes
est prévue pour les prochaines semaines.
Une résolution a été adoptée et dénonce
la «malhonnêteté politique du Gouver-
nement» jurassien, de même «que la
mise à l'enquête par tronçons».

Hier, le Service de presse du canton a
réagit aux chiffres avancés lors de
l'assemblée, (pve)

Forêts pour le grand frisson

mmm m ra®_mML
Course populaire de descente Chasseron - Buttes

Seule course de descente du jura, Chasseron-Buttes se déroulera le samedi
1er février. Longue de 7200 mètres, d'une dénivellation de 830 mètres, elle
garantit le grand frisson aux skieurs. Surtout dans la seconde partie avec le
schuss des Couellets. L'an dernier, plus de 300 sportifs y avaient participé.
C'est Daniel Juvet qui l'emporta, en 7 minutes 17 secondes et 43 centièmes.
Mais il n'avait pas battu le record de son frère, réalisé en 1984: 6 minutes

19 secondes...

Départ à midi depuis le sommet du Chasseron. 830 mètres de dénivellation
jusqu'à Buttes... (Impar-Charrère)

Chasseron-Buttes, c est une vieille his-
toire. En 1949 déjà, plusieurs membres
du Ski-Club de Buttes préparent et bali-
sent une piste. Deux ans plus tard, la
première course de descente est organi-
sée. Septante concurrents s'élancent du
sommet sur des lattes en hêtre. Quinze
minutes plus tard, le vainqueur arrive à
Buttes. C'est déjà un exploit pour l'épo-
que.

Après une interruption au milieu des
années 1960, la course réapparaît en
1978. Une centaine de skieurs y partici-
pent. En 1982, année où l'enneigement
est exceptionnel, 450 coureurs franchis-
sent la ligne d'arrivée.

En 1984, Jacques-Eddy Juvet bat le
record absolu. Il dévale la pente en €
minutes et 19 secondes. Il venait ainsi de
battre son frère, trois fois vainqueur
depuis 1981...

Daniel Juvet prit sa revanche le 23
mars 1985. En arrivant largement
devant son frangin et Moreno Bourquin,
de La Chaux-de-fonds, toujours bien
placé mais qui n'a jamais remporté cette
fameuse course.

Ces prouesses ne doivent pas nous
faire oublier que Chasseron-Buttes n'est
pas seulement une épreuve réservée aux
sportifs chevronnés. Elle se veut popu-
laire et le restera. Nombreux sont les
concurrents, parfois âgés, qui prennent
leur temps et négocient prudemment les
virages. Même si le dernier tronçon, celui
des Couellets, dominant le village de
Buttes, est particulièrement raide. Et
comme l'enceinte d'arrivée s'y trouve,
chacun veut faire bonne figure devant
les nombreux spectateurs.

Actuellement, la couche de neige per-
met le bon déroulement de Chasseron-
Buttes. Le délai d'inscription est fixé au
25 janvier. Quatre catégories: touristes,
juniors (dames et messieurs), filles et
garçons. _ T _" 5 - JJC

• Inscriptions par versement sur CCP
20-5679-2, Ski-Club de Buttes. Juniors,
jusqu'à 20 ans: 10 f r „ seniors: 15 fr .  Dis-
tribution des dossards dès 10 h. à l'Hôtel .
du Chasseron qui sera exceptionnelle-
ment ouvert Premier départ à midi.
Renvoi éventuel: le 22 février. Rensei-
gnements: (038) 61.1524 ou 61.32.81-82.

Réponse du canton
«En 1985, le projet général transmis à

Berne nécessite une surface de plus de
200 hectares». S'agissant de l'emprise sur
les terres agricoles de la Transjurane
entre Delémont et Porrentruy, à la lec-
ture des journaux de jeudi 16 janvier,
c'est ce qui aurait été déclaré mercredi
soir à l'assemblée de Glovelier organisée
par l'Union des producteurs suisses.
C'est faux. Le seul projet général, trans-
mis à Berne, toute personne qui suit le
dossier «Transjurane» le sait, est celui
relatif au tronçon Delémont - Porren-
truy.

Les surfaces sont données en hectares:
forêt 10,45; zone agricole, terres cultiva-
bles 39,59, autres terres 10,22; zone à
bâtir 5,04. Totaux: 65,30.

Il sied de préciser que ces totaux ne
comportent pas l'éventuelle création
d'un étang de 8 à 10 hectares, y compris
les aménagements alentour, au nord de
Bassecourt, qui figure en option. Cet
étang, qui aurait à la fois une vocation
touristique et sportive et servirait de
bassin régulateur fait encore l'objet
d'études et ces tous prochains jours de
sondages géologiques.

En outre, huit projets de remanie-
ments parcellaires communaux pour-
raient être exécutés grâce à la construc-
tion de la Transjurane. Ce qui représente
une surface globale de 4500 à 5000 hecta-
res. Par une meilleure utilisation des ter-
res, c'est un gain de 3 à 5% de surfaces
qui serait réalisé, soit 150 à 200 hectares;
ce qui compense'largement l'emprise de
la route sur les terres agricoles, (rpju)

Les nouvelles sociétés étrangères
Le Département de l'économie publi-

que communique:
Au cours de l'année 1985, une ving-

taine de nouvelles sociétés étrangères
ont été créées à Neuchâtel dans le cadre
de la promotion économique; la moitié
appartiennent au domaine industriel.
Plusieurs ont déjà fait l'objet d'un com-
muniqué de presse comme :

Starkey SA, Marin (appareils accous-
tiques).

Uher Informatique SA, Fontaines
(électronique, assemblage).

Atis-Assmann SA, Fontaines (électro-
nique assemblage).

PSW Outillage spécial de présicion
SA, La Chaux-de-floti-s (mécanique de
précision).

Neuchâtel Trade Center, Neuchâtel
(tertiaire).

D'autres entreprises industrielles vien-
nent de commencer leurs activités, par
exemple:

FEF SA, Fleurier. - Cette entreprise
fabrique et commercialise des appareils
électriques et électroniques de mesure et
de détection. Il s'agit d'une activité du
domaine de l'électronique et de la méca-
nique de précision.

Elle recrute actuellement ses premiers
collaborateurs. Elle commencera ses
activités dans des locaux loués à Fleu-

rier. La société occupera à moyen terme
une dizaine de personnes. Elle a été créée
en octobre 1985 et a son siège à Fleurier.
Il s'agit d'une entreprise d'origine alle-
mande qui, en RFA, réalise un chiffre
d'affaires de 5,5 millions de DM et
occupe environ 50 personnes.

Swidenta SA, La Coudre. - Cette
société, créée en 1985 avec siège à La
Coudre, développe, fabrique et commer-
cialise des produits orthodontiques,
d'autres produits dentaires et des instru-
ments de précision. Elle emploie quatre
personnes et occupera une dizaine de col-
laborateurs à moyen terme.
... Les produits fabriqués nécessitent, une
grande précision et de la main-d'œuvre
qualifiée. Elle exerce des activités dans le
même domaine depuis quelques années
en RFA.

Il s'agit d'une nouvelle activité du
domaine de la mécanique de précision
qui représente une diversification pour
la région.

En plus, plusieurs autres projets sont
en voie de réalisation et feront l'objet de
communication à la presse ultérieure-
ment.

Toutes ces entreprises se sont implan-
tées dnas le canton de Neuchâtel, à la
suite des efforts de promotion économi-
que entrepris par l'Etat, (comm)

SAIGNELÉGIER

Le chef-lieu des Franches-Montagnes
franchit pour la première fois le cap des
1800 habitants. Au 31 décembre 1985,
Saignelégier comptait 1815 habitants -
1694 à Saignelégier et 121 aux Cerlatez,
soit une augmentation de 27 personnes.

Le mouvement de la population est le
suivant: 99 personnes arrivées, 23 nais-
sances, cinq naturalisations, 88 départs
et 15 décès pour la population suisse et
115 arrivées, deux naissances, 108
départs, un décès et cinq naturalisation
parmi les résidents étrangers. On compte
24 Suisses de plus et trois étrangers.

Globalement, on compte 1662 ressor-
tissants suisses et 153 étrangers; 852
mariés, 308 célibataires, 116 veufs, 36
divorcés, 11 séparés et 492 enfants
mineurs. Les hommes étaient au nombre
de 893 et les femmes 922. (pve)

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Cap des 1800 habitants
franchi

Baptêmes de Fair à la clé

Jeunes entre 10 et 16 ans, à vos lat-
tes et à vos pentes. Le concours de ski
jeunesse aura lieu les 8 et 9 février
(report éventuel aux 22 et 23 février
si les conditions météorologiques
l'exigent). Organisée par le Ski-Club
et patronnée par l'«Impartial», la
manifestation est ouverte aux jeunes
habitant le district de La Chaux-de-
Fonds, nés entre 1970 et 1977. Ils
pourront se mesurer dans trois disci-
plines: slalom géant, saut et fond.

gMfefc
PATRONAGE *«̂ ^

d'une région

La tradition de ces concours a été
reprise par le Ski-Club en 1981, après
un temps mort. Les épreuves de sla-
lom se dérouleront samedi dès 11 h.
sur les pentes de la Recorne, le
dimanche étant réservé, le matin, au
ski de fond dans la région de Cappel
et, l'après-midi, à la compétition de
saut sur le tremplin d'entraînement
de Cappel. Les installations de
remontée mécanique de Chapeau
Râblé seront mises à disposition des
concurrents.

Plusieurs nouveautés sont annon-
cées pour cette édition. La première
n'en est qu'une demie, ayant déjà fait
ses preuves en 1981. Il s'agit de la dis-

tribution de la feuille d'inscription
avec les informations nécessaires à
tous les élèves des Ecoles primaire et
secondaire concernés à La Chaux-de-
Fonds, aux Planchettes et à La
Sagne. Les organisateurs comptent
ainsi sur plus de 500 concurrents.
Deuxième nouveauté, totale celle-là,
la distribution des prix, dimanche en
fin d'après-midi à Polyexpo. Des prix
alléchants récompenseront les meil-
leurs de chaque catégorie dans cha-
que discipline. Il y aura 4 catégories
d'âge chez les garçons et 4 chez les fil-
les qui, elles, se mesureront dans deux
disciplines seulement: le slalom géant
et le fond.

Les bulletins d'inscription - dispo-
nibles également dans les bureaux de
r«Impartial» — sont à renvoyer jus-
qu'au vendredi 31 janvier à minuit à
l'adresse suivante: Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, case postale 157,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Les prix pour farter la motivation
de chacun. Vingt baptêmes de l'air
seront distribués, plusieurs montres,
sans compter les médailles qui récom-
penseront les trois meilleurs de cha-
que catégorie dans toutes les discipli-
nes, combiné compris.

Reste à espérer que la météo se
montre plus collaborante que l'année
dernière lorsque, après de nombreux
reports, le concours avait finalement
dû être annulé. (Imp)

Concours de ski jeunesse sur piste

Les Genevez

Réuni en séance extraordinaire
le 15 janvier 1986 par le chef du
Service des communes, le Conseil
communal des Genevez in cor-
pore a examiné la situation de
crise qu'il traversait.

Après une longue discussion, le
maire, M. Robert Humair, en
fonction depuis 1960, a demandé
et obtenu, avec l'accord de tous
les intéressés, sa mise en congé
jusqu'au 30 avril 1986. Durant
cette période, l'intérim sera
assuré par M. Norbert Voirol,
adjoint.

Au début du mois de mai pro-
chain, le maire fera connaître ses
intentions. Au besoin, le Service
des communes provoquera une
nouvelle réunion avec l'exécutif
communal des Genevez.

Au nom du Conseil des Genevez
et au nom du Service des com-
munes, (rpju)

Démission
du maire

Convention européenne
pour le patrimoine

Le Département jurassien des affaires
sociales vient de faire savoir au Départe-
ment fédéral de l'intérieur qu'il souscrit
pleinement aux principes, engagements
et objectifs contenus dans la «Conven-
tion européenne pour la sauvegarde du
patrimoine architectural de l'Europe».
Ce document, précise un communiqué du
Gouvernement jurassien, est issu des
récentes délibérations de la conférence
des ministres responsables du patri-
moine architectural des Etats membres
du Conseil de l'Europe qui s'est tenue en
octobre dernier à Grenade (Espagne).

C'est fin décembre que le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a sollicité
l'avis des cantons. Pour sa part, le
Département jurassien de l'éducation et
des affaires sociales, auquel est notam-
ment rattaché l'Office cantonal du patri-
moine historique, estime que la ratifica-
tion de la convention par la Confédéra-
tion «servira la cause du patrimoine
architectural du pays et fournira aux
praticiens un cadre de référence qui ne
manquera pas de leur être précieux dans
la définition et la réalisation de leurs
tâches», (ats)

Approbation jurassienne

La section «Route nationale», autre-
ment dit celle qui a en charge la cons-
truction de la route Transjurane et que
dirige l'ingénieur André Voutat, section
rattachée aux Service cantonal des ponts
et chaussées, occupe désormais de nou-
veaux locaux dans la zone industrielle
située à l'entrée du village de Soyhières,
à la route de Bellevoie, sur le territoire
de la commune de Delémont.

Outre M. André Voutat, la section
«Route nationale» comprend aujour-
d'hui MM. Gérald Wenger, ingénieur,
responsable en particulier du secteur de
la vallée de Delémont, Rodolphe
Blaeuer, ingénieur, affecté au secteur de
l'Ajoie, Antoine Seuret, chef du bureau
d'études, Denis Barthoulot, dessinateur,
Jean-Daniel Ecoeur, comptable, Jean-
Paul Schnetz, informaticien. Le secréta-
riat est assumé par Mme Jeanne-Marie
Bûcher (Tél. 066/22.95.85). Sera encore
notamment nommé cette année l'ingé-
nieur responsable du secteur des tunnels,
fonction qu'assume provisoirement le
chef de la section, (rpju)

Section Transjurane :
onrationnelle

cela va
se passer

Important débat aux Breuleux
La station d'épuration de la com-

mune des Breuleux a produit ses pre-
mières boues en automne 85. Les
agriculteurs n'étant pas favorables à
l'épandage de ces boues sur les prés et
pâturages communaux, il est néces-
saire que la population connaisse les
raisons et les dangers que ces boues
peuvent causer à l'environnement et
au bétail. Il faut aussi savoir quels
sont les moyens existants afin de ren-
dre ces boues «propres» et sans dan-
gers.

Afin de donner suite à l'idée de la
Commission des pâturages, un
groupe d'agriculteurs en collabora-
tion avec le Service de vulgarisation
organisent un débat contradictoire
qui réunira MM. E. Ruegg, ingénieur
agricole, Sol-Conseil, Nyon; R. Bon-
jour, ingénieur agricole Liebefeld; A.
Kônig, ingénieur agricole, Service de
vulgarisation, Courtemelon; R. Sut-
ter, directeur Institut de recherches
en agriculture biologique, Oberwil; A.
Ducommun, agriculteur, Boudry; C.
Richli, conseiller en biologie, Vua-
dens; Service cantonal des eaux et
protection de la nature, Saint-
Ursanne.

Le débat aura lieu le vendredi 14
février 1986 à 20 h. 15 à la Salle de
spectacle aux Breuleux.
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Nouveau port à Cortaillod

La création d'un nouveau port de plai-
sance sur les rives du lac de Neuchâtel
n'est pas souhaitable, tant du point de
vue de la protection des espèces sauvages
que du point de vue de la défense des
sites et du paysage.

Telle est la position du WWF Neuchâ-
tel au sujet du projet d'aménagement
d'un nouveau port de 200 places au
Petit-Cortaillod (NE), sur lequel les
citoyens de la commune de Cortaillod
devront se prononcer les 18 et 19 janvier
prochains, (comm)

La position du WWF

Décès
COLOMBIER

Mme Rose Frasse, 1908.
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Les trois émissions hebdoma-
daires importantes de la TV
romande se fixent, cette semaine,
sur la médecine, sous des aspects
certes un peu particuliers. Mieux
vaux ainsi un même sujet bien
traité que l '/iabituel éparpille-
ment, au moins de temps en
temps. Car l 'information doit
continuer de passer avant le
spectacle. C'est le vrai déf i  à
relever.

«Tell Quel» (ce soir, vendredi
17) évoque le conf lit ouvert entre
les caisses d'assurance-maladie
vaudoises et le corps médical.
«Table ouverte» (dimanche 19)
posera le problème de la respon-
sabilité du médecin et en méde-
cine, sachant que le praticien ne
s'engage pas à guérir, mais à
soigner. Ce sera un indispensa-
ble complément au «Temps pré-
sent» qui aff irme que «les méde-
cins se trompent aussi», ce qui
est absolument naturel, sauf que
les conséquences pour les victi-
mes sont parfois sinistres. Une
opération manquée est chose
plus grave qu'une addition
fausse ou une orthographe
défaillante...

Les médecins ont ouvert une
officine qui examine les plaintes
de personnes meurtries qui s'esti-
ment victimes d'une erreur. Qua-
rante cas en un an, deux recon-
nus... par des experts... médecins.
On appelle cela, ailleurs, de
l'excellente autodéfense.

Le pot de terre - le malade -
lutte contre le pot de fer - le
corps médical, soutenu par les
assurances. Il doit y  avoir cha-
que année de nombreux cas,
mais rares par rapport au nom-
bre d'actes médicaux. Une fois
de plus, pourtant, la statistique
qui minimise ne veut rien dire
face au drame individuel.

L'émotion est alors un élément
mis en œuvre dans le reportage
de José Roy et Michel Heiniger,
avec le risque d'aller trop loin, ce
qui f u t  fai t  (les larmes de Mme
GianoUa). Mieux eut valu poser
avec plus de rigueur les problè-
mes, donner plus de temps de Me
Dominique Poncet pour expli-
quer quelles seraient des solu-
tions possibles. Et la TV de se
vanter aussi d'avoir imposé au
Conseil d'Etat du canton de
Vaud de rouvrir un dossier...
mais les autres, alors ?

La loi, en Suisse, protège
mieux le médecin-sorcier que la
malade. Qui donc fai t  les lois ?
Un chauffeur de camion, un con-
tremaître, ou l'universitaire, ami
d'un médecin ou médecin lui-
même ? On y reviendra peut-être
à «Table ouverte» dimanche...

Freddy Landry

De là
médecine...

RADI0S1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à6h30 ,
7 h30, 12 h30, etc.;9h05, Petit
déjeuner avec...; 12h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05, La-
bel suisse ; 20 h 30, Jusqu'aux
oreilles ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Prix de revient, de P. Alain et
M. Roland ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13h30, 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,
Le concert du vendredi : Orches-
tre de chambre de Lausanne;
0h05 , Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque : la femme et les
computers ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15h , Lecture ; 15h20,
Disques pour les malades ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; so tônt 's dur z Lo-
zârner Seetal ab; 20h , Théâtre :
Die Stellenanzeige, de M. Ge-
rig; 22h , Express de nuit ; 2h ,
Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert lecture ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h, His-
toire de la musique ; 16 h ,
Après-midi de France musique ;
17 h 30, Marin Marais ; 18h ,
Chanteurs de demain; 19h 10,
Les muses en dialogue ; 20 h 04,
Jazz d'aujourd'hui ; 20 h 30,
Concert ; 22 h 20, Les soirées de
France musique.
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Chaîne alémanique :
12.10 Ski alpin

Coupe du Monde des-
cente messieurs, en
Eurovision de Kitzbùhl.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Une vie.
13.50 Petites annonces
13.55 La rose des vents
15.05 Petites annonces
15.10 Temps présent
16.05 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 TV-conseils
16.35 Dis-moi ce que tu lis...
17.30 Corps accord

Travail par les jambes, le
bassin et les pieds.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel
20.45 Les misérables

2e partie.

A22H15

Tickets
de premières
Spectacle : Oscar Araiz.
El Publico. Le spectacle, ins-
piré par une pièce de Federi-
co Garcia Lorca, s'annonce
comme un face à face pas-
sionné entre le grand prêtre
grenadin assassiné et un cho-,
régraphe de culture hispa-
nique.
Musique: Bovard, Bour-
quin, Francioli, Clerc sor-
tent leur dernier disque.
Beaux-arts: E. Engelberts
reçoit le Prix Oumanski; J.
Pajak, retour d'un jeune
peintre mort il y a vingt
ans.
Photo : Oscar Araiz. (tsr)

23.10 Téléjournal
23.25 Ney Mattogrosso

au Coliseu
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^P [i i< France 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La fugue.
14.35 Temps libres

Temps libres... au rire.
16.00 Au nom de la loi
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux

3e épisode.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Grâce à la complicité de
Véronique, Peter par-
vient à installer un ma-
gnétophone pour enregis-
trer la conversation de
Mason.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H35

Destination
Zénith
En direct du Zénith , qui fête
ce soir ses deux ans d'exis-
tence.
Avec Michel Berger, Kim
Wilde, Renaud , Jean-Jac-
ques Goldman , Catherine
Lara , Indochine , Téléphone,
Kid Créole, Mike Oldfield ,
UB 40, Paul Young.
Photo : le groupe Téléphone.
(tfl) 

22.15 Arsène Lupin
L'arrestation d'Arsène
Lupin.
Arsène Lupin , sous les
traits de Bernard d'An-
drézy , se rend chez un
riche propriétaire de
caves de Champagne , qui
doivent être visitées au
cours d'une réception.

23.10 Une dernière
23.35 Tennis

Tournoi des Masters, en
direct de New York.

I
Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

André Martin , proprié-
taire de la galerie dirigée
par Jacqueline , s'est lancé
dans le trafic de faux ta-
bleaux.

14.00 Aujourd'hui la vie
Femmes, science et pas-
sion.

15.00 Hôtel
Jeux dangereux.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.00 Châteauvallon
8e épisode.

18.00 Récré A2
Superdoc ; Latulu et Lire-
li ; Téléchat ; Les maîtres
de l'univers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Fort Saganne

2e partie.
21.30 Apostrophes

Femmes enfermées.
22.45 Edition de la nuit

A22H55

Duel au soleil
Film de King Vidor (1946),
avec Jennifer Jones, Gregory
Peck, Joseph Cotten, etc.
(V.o. sous-titrée).
Vers 1880 au Texas. Une
jeune métisse est aimée par
deux frères, l'un honnête et
droit , l'autre cynique et
égoïste.
Durée : 125 minutes.
Photo : Joseph Cotten et Jen-
nifer Jones. (a2)
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yj^ /̂ régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste en

campagne
L'étang dans un bocal.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20h35
Marlowe,
détective privé
Coup de crayon.
Avec Powers Boothe, Ka-
thryn Leigh Scott, William
Kearns, etc.
Photo : Powers Boothe (fr3)

21.30 Vendredi 3
Dossier Afrique du Sud.

22.30 Soir 3
22.50 Mach 3

Magazine de l'air et de
l'espace:

23.50 Prélude à la nuit

j3_T%_F C H A N N E L

8.45 Mountain Habitat
9.15 Différent Timbres
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Human Face of China
15.35 No such a place
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy show
1930 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The New candid Caméra

Show
21.30 Vegas
22.25 Crucible of Terror
23.55 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.30 Melodrama
11.30 Cetra graffiti
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.30 DSE
16.00 Ski alpin: descente dames à

Pfronten
16.30 Pac Man
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco de) giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Destino di una impératrice,

avec Romy Schneider
22.25 Telegiornale
22.35 Shaft, il détective
0.15 II segreto délie pievi

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

11.55 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Papa poule

Il sentiero dei bracconieri
Catherine Breyton

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Le paria , série.
22.30 Téléjournal
22.40 Le beau Serge, film.
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.50 Ski alpin
12.55 Lifeboat Party
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Barrières

pour des carrières
17.00 1, 2 ou 3, jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science,

technique
22.10 Téléjournal
22.25 Uptown Saturday Night

Film de S. Poitier.
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.35 Die Unverbesserlichen

und ihr Otpimismus
Téléfilm de CP. Witt.

16.00 Téléjournal
16.10 Die Entdeckung
16.30 Der Tod der Fliege, film.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ohne Illusion , film.
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Auf ein Neues, film.
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
11.50 et 13.00 Ski alpin
14.55 Les programmes
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Jack Holborn , série.
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Kaltblùti ge Juwelen
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Shaft , film.
0.25 Die Profis , série.
1.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume ,

die kleine bleiben
18.30 l x l  pour les amis

des bêtes
18.35 Black Beauty, série.
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristi ques
21.15 Biotechnolog ie
21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte

Saint-Saëns, un talent gâché par un esprit étroit
FR3 à 23 h. 50

Qui de nos jours écoute Saint-Saëns, honnis
quelques musicologues avertis ? Ce «Caprice
en forme de valse» sera certainement une
excellente occasion pour beaucoup de faire
connaissance avec ce musicien. Pourtant, de
son vivant, Camille Saint-Saëns (1835-1921)
était considéré comme une des grandes figures
du monde musical.

Né dans un milieu très aisé, Saint-Saëns,
qui manifesta très tôt d'intéressantes aptitu-
des musicales, fut adulé par sa famille qui lui
vouait une admiration sans bornes. A onze
ans, il était en effet un virtuose du piano et
donnait son premier concert salle Pleyel. A
dix-huit ans, il faisait la conquête de Liszt. A
vingt-cinq ans, il avait déjà écrit trois sympho-
nies, un oratorio, un quintette, un concerto
pour violon. 11 possédait une mémoire musi-
cale hors du commun.

Pourtant, ce jeune homme talentueux, res-
pecté de Liszt et de Wagner, allait gâcher tout
son talent en faisant preuve d'un détestable
caractère et d'une étroitesse d'esprit inimagi-
nable. Sous le prétexte de défendre l'art fran-
çais et ses représentants, il allait faire preuve
de xénophobie et .refuser systématiquement

tout talent nouveau. Après avoir appris par
cœur tout «Tristan» de Wagner, il se mit k
réclamer son éviction de toutes les scènes de
France. Il chercha querelle à Verdi à partir du
moment où l'Italien commença à obtenir quel-
que succès à Pains. Il traita odieusement
Debussy et Ravel.

Curieusement, toutes les aversions de
Saint-Saëns allaient aux meilleurs musiciens
de son époque alors que ceux qu'il louait sont

depuis longtemps tombés dans l'oubli. Sans
doute est-ce parce que doué d'une grande
intelligence, Saint-Saëns avait compris qu'il
n'était pas de taille à lutter contre ceux qu'il
critiquait... Incapable de les suivre dans leurs
créations novatrices, il préférait se maintenir
coûte que coûte dans l'élégance académique
qui caractérise toute son œuvre et qui, mal-
heureusement, l'a empêché de devenir un des
plus grands compositeurs de son temps, (ap)

TF1, à 20 h 35

Il y a déjà deux ans, une nouvelle salle de
concert était inaugurée à la Porte de Pantin.
Une salle qui allait bientôt devenir un des
grands temples du rock mais aussi de la chan-
son. Michel Berger, Sheila, Johnny Hallyday,
le groupe Téléphone... ont été les invités de
marque de ce fameux Zénith qui peut accueil-
lir 6000 spectateurs.

Mais il est un chanteur qui reste plus que les
autres associé au Zénith, Renaud, qui en a
«essuyé les plâtres» le 17 janvier 1984 et qui

revient sur «sa» scène du 25 février au 23 mars
prochains.

Renaud Sechan, né sous le signe du Taureau
en 1952, est depuis quelques années une valeur
qui monte. Adoré de la jeunesse pour ses prises
de position un peu «anars» et son langage
«chebran», il l'est également du troisième âge
qui lui sait gré de renouer avec l'accordéon.

Hélas ! pour les deux ans du Zénith, Renaud
ne sera pas présent sur scène en chair et en os.
Mais on pourra voir sa «chetron» sauvage par
l'intermédiaire d'un clip enregistré avant son
départ pour le Canada, (ap)

Destination Zénith: deux ans déjà

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
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace 5

11.30 Déjeuner-show
11.55 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi -Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Real ta
20.00 Party-mix
21.00 Disco 2001
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Au premier rang, de gauche à droite:
Mauro Gianetti, Marco Vitali,
Daniel Gisiger, André Massard,
Godi Schmutz, Jiirg Bruggmann.
Au deuxième rang: Pierre-Alain Rey-
mond, (entraîneur), Toni Rominger,
Heinz Imboden, Bernard Gavïllet,
Jean-Mary Grezet, Alain von Allmen,
Serge Demierre, Rocco Cattaneo,
Gianni Ciusani, directeur sportif,

(photo Deprez)

Cilo... «Cuvée 1986»
avec Gisiger et Grezet
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1986: une saison capitale ? Pour Cilo-Auf ina, elle doit être
dans tous les cas celle du renouveau !

Ces trois dernières années, la seule f ormation prof ession-
nelle helvétique a connu bien des déboires. Elles ne s'est pas
souvent attirée des commentaires élogieux. Les critiques ont
été nombreuses. Les mauvais résultats enregistrés mais aussi
et surtout les discordes qui ont éclaté entre certains coureurs,
les problèmes qui ont surgi sous l'ère Girard n'ont pas
arrangé les choses. Bien au contraire, malheureusement Les
dirigeants de Romanel, malgré une volonté évidente de bien
f aire, ont perdu passablement de crédit à tel point que les plus
sûrs espoirs, Rtittimann, Muller, Winterberg, Richard pour ne
citer que les principaux, ont p r éf é r é  tenter leur chance sous
les couleurs d'un groupe étranger I L'heure de la réaction a
sonné et les responsables de la f irme vaudoise sont désormais
bien décidés à remonter la pente. Mais, les intentions, à elles
seules, ne suff iront pas pour redresser la barre. Tout dépen-
dra f inalement du comportement des 13 coureurs engagés. Es
doivent à tout p r i x, entre eux, créer l'union sacrée, éviter les
conf lits. C'est sans doute à ce prix que Cilo-Auf ina retrouvera
ses lettres de noblesse, garantira son avenir et du même coup
celui du cyclisme suisse.

Michel DERUNS
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Redresser la barre oui mais...
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A louer

LOCAUX
DE VENTE
convenant particulièrement pour
magasin d'alimentation, 60 m2 +
arrière magasin et cave. Centre ville.
Ecrire sous chiffre DS 969 au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Cernier

LAITERIE
et local de coulage.

Emploi à mi-temps possible.
Logement de 4 pièces dans
l'immeuble à disposition.
Entrée en fonction: 1er mai ou
date à convenir.

Faire offres à Claude Soguel,
Eperviers 10, 2053 Cernier,
<p 038/53 30 84.

Immeuble Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS
A LOUER

tout de suite ou date à convenir

5 pièces
deux salles de bain, réduit. Surface

118 m2. Loyer Fr. 797.-
+ charges Fr. 200.-

Pour le 30 avril 1986

3 1/_ pièces
Salle de bain. Réduit.

Surface 72 m2. Loyer Fr. 453.— +
charges Fr. 1 30.— .

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

ff?? -! 5| e< d'Informatique SA
I r_B_fe 1 Av. Léopold-Robert 67
I i^Bj I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_____4 Tél . (039) 23 63 68

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes \

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)

Visite et renseignements
(p 039/ 23 83 68 \

^__-_-_--_--_____---_-_---_-__-------_r
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__________ J " _l ê confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
inotre concierge M. Miranda,.
0 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
IFroburgstr. 15.
,4600 Olten. 0 062/32 26 26

À VENDRE À TRAMELAN

villa locative
de 5 appartements conforta-
bles.

Situation agréable et
dominante.

Demander renseignements
sous chiff re 87-1587 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

//////MW///I La Neuchâteloise
/MKwM Assurances 

A louer, rue Jaquet-Droz 12a
La Chaux-de-Fonds ¦

1 PIÈCE
MEUBLÉE
5e étage. Cuisine agencée, salle de
bains, ascenseur, locaux communs.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420

/ iMÊmfl-a Neuchâteloise
M/MkWë§ Assurances 

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide ^|̂ rrvLT comme dans les virages Audi 80 GT quattro
le Championnat du monde appréciable en tous ter- P. IgfftF̂  serrés, ainsi que dans la déjà pour Fr. 26300.-
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure . . neige et sur le verglas. Audi 90auattro
durance le plus éprouvant des transmissions, en été \ Aussi en Audi Quattro la Audi Coupé quattro
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- \ ™* y ¦?!"£Sin.»S Audi 100quattro
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée | i h w i t Audi 100 Avant quattro
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé- enciencnaoïe. elle est per- Audi 200 Turbo quattro
nente. En Audi quattro, trempé, sur les petites rou- i manente, tout au long de Audi 200 Avant Turbo quattro
vous avez en permanence tes empierrées comme sur r- ,â\ _ - 

,annee- Audi Turbo quattro
l'avantage,' car la traction les chemins de forêt, dans Ĥ rn»̂ *-! 

Livrable en version à ._ .
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Audi: une européenne.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG m,̂ ^̂^ n\̂ \| Importateur officiel des véhicules

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres %\ m§j\  [ j  JUll-fc / _¦ Audi et VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse »\ TH-ÉÉÉÉT /M 5116 Schinznach Bad

et au Liechtenstein Mj^. ^0 
et les 575 partenaires VA.G Ui

À LOUER À PESEUX dans un petit
immeuble de 3 appartements, proche du
centre, endroit tranquille avec jardin, un
joli

appartemen t
de 3 pièces
avec dépendances. Loyer Fr. 925.—
+ Fr. 1 65.— de charges. Libre immédia-
tement ou à convenir .

S'adresser à: Fiduciaire Pointet
& Deuber SA, J.-J.-Lallemand 5,
2000 Neuchâtel, j. 038/24 47 47.

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

Au Noirmont
A louer pour tout de suite ou date à con-
venir , à la rue du Collège, bel et confor-
table

appartement
de 4 V__ pièces
au 5e étage (avec ascenseur) .

Pour renseignements:
<g) 039/53 14 50 (1 1 h 30 à 13 h ou à
partir de 1 7 h).



Daniel Gisiger
cap itaine de route

Depuis 1981, année < faste
pour Cilo-Aufina et où Joseph
Fuchs avait été un grand capi-
taine de route, p lus aucun cou-
reur n'a été en mesure d'assu-
mer cette charge. Du côté de
Romanel, on espère qu'avec le
retour de Daniel Gisiger, on va
pouvoir remédier à la situation.

«Daniel à beaucoup d'expé-
rience. C'est un battant, un
meneur d'hommes» précise
Claude Jan. «Avec lui, j 'ai
trouvé une personne qui avait
beaucoup de similitudes dépen-
sées avec nos idées et le désir
profond de secouer notre
équipe, la rendre compétitive.»

«Par le passé, il a manqué
très souvent, au moment pro-
pice, un coureur responsable,
un chef d'équipe capable
d'influencer le comportement de
nos hommes à notre avantage
suivant le déroulement de la
course. A ce propos, il est bon
de rappeler qu'un directeur
sportif ne peut que rarement
intervenir dans les moments
critiques de la compétition. Sa
mission, bien souvent, se borne
sur le plan sportif à définir les
lignes directrices d'une straté-
gie. Lorsque la course a
démarré, il lui est souvent bien
dif f ici le  de donner des informa-
tions, des conseils et des ins-
tructions du fai t  qu'il lui est
impossible de monter fréquem-
ment à la hauteur du peloton. Il
faut donc quelqu'un sur la
route, capable d'organiser la
manœuvre. Daniel Gisiger sera
à même de remplir ce rôle. J 'en
suis convaincu.»

Mais qu'en pense le principal

intéressé, comment conçoit-il sa
nouvelle tâche?

«Il faut tout d'abord ne pas
confondre le rôle de capitaine
avec celui d'un leader. Le capi-
taine de route doit motiver sa
troupe, montrer l'exemple sur-
tout dans la manière de se con-
duire dans les courses, posséder
une mentalité offensive. Pour
ma part, j e  vais essayer de réu-
nir ces qualités. Je ne veux pas
des coureurs qui se baladent en
queue de peloton s'ils ont les
moyens de faire mieux. Je ne
veux pas non plus qu'il y ait au
sein de l'équipe un ou des lea-
ders choisis à l'avance, ni des
porteurs d'eau. Chacun doit
pouvoir avoir sa chance de
gagner un jour une course.»

«Cette saison» poursuit
Daniel Gisiger «Cilo-Aufina
possèdent de bons éléments qui
vont certainement obtenir de
bons résultats. Mais il n'y a pas
dans l'équipe un coureur, à
l'image d'un Kelly ou d'un
Freuler, dont on est pratique-
ment certain qu'il s'imposera,
raison pour laquelle il faut  j e
crois laisser à chacun un mini-
mum de liberté. Pour l'heure j e
suis très content de l'équipe.
Elle a envie de se battre. Tout le
monde en veut. Et si nous fai-
sons bien notre travail, si nous
nous montrons motivés, sérieux,
personnes ne pourra rien nous
reprocher. Le plus important
n'est peut-être pas de remporter
des courses mais de montrer
qu'on veut gagner. Il faudra
simplement y croire, ne jamais
se décourager si d'aventure les
résultats ne viennent pas rapi-
dement.»

M. D.

Daniel Gisiger: une fonction de capitaine de route (photo Widler)

f >

Cilo-Auf ina et la saison cycliste 1986

Rien n'est laissé au hasard pour la cuvée 86 de Cilo-Aufina: un camp d'entraînement la semaine dernière à Montana-Crans.

Même si l'hiver bat son plein,
le cyclisme va reprendre ses
droits. Le 2 février à Bessèges
se disputera la première
course de la saison. Pour la
septième année consécutive la
maison de cycles Cilo et la ban-
que Aufina, sous le même tri-
cot, feront partie du peloton
des professionnels.

Pour l'unique formation hel-
vétique, cette année s'annonce
extrêmement importante, voire
capitale. Les deux dernières
saisons, secouées notamment
par des dissensions internes,
n'ont pas correspondu aux
objectifs fixés. Avec le recul,
on peut même affirmer qu'elles
ont été décevantes. Les bons
résultats n'ont pas été légion.

Budget: 1,650 million
Cilo-Aufina veut aujourd'hui redo-

rer son blason, retrouver ses lettres de
noblesse, se mêler à la lutte pour les
premières places et faire oublier ses
échecs précédents.

Pour ce faire, de gros efforts ont été
consentis. Et pour la première fois de
son histoire, le budget de la formation
s'élèvera à 1,650 millions de francs.

Avec Gisiger et Grezet
Par rapport à 1985, Cilo-Aufina a

complètement changé de visage.
Seuls trois coureurs ont vu leur
contrat renouvelé: André Mas-
sard, Heinz Imboden et Bernard
Gravillet. Dix autres sont venus
compléter l'effectif. Il s'agit de
Jean-Marie Grezet, de son beau-
frère Alain von Allmen, de l'Imé-
rien Daniel Gisiger qui assumera
la fonction du capitaine de route,
du champion suisse Godi Schmutz,
de Marco Vitali, de Serge
Demierre, du sprinter Jiirg Brugg-
mann et des trois néo-pros que
sont Rocco Cattanéo, Mauro Gia-
netti et Toni Rominger qui fut le
meilleur helvète aux champion-
nats du monde sur route.

- par Michel DERUNS -

Cette formation, sur le papier en
tout cas, paraît nettement plus forte,
nettement plus homogène que ces
deux dernières saisons. «C'est une
équipe d'une certaine valeur» estime
le PDG de Cilo, Claude Jan. «Nous
disposons cette fois d'éléments qui
devraient nous permettre de nous bat-
tre sur tous les terrains. La course
offensive à tout prix sera d'ailleurs
notre devise. Nous ne voulons plus
voir les coureurs se traîner en queue
de peloton. Cela dit, nous ne cherche-
rons pas la victoire à tout prix. Poui
les sponsors, il ne faut pas oublier
qu 'une longue échappée même si elle
échoue, peut être aussi importante
qu 'un succès. Il est clair que notre
équi pe aurait pu être plus solide

encore» poursuit Claude Jan. «Pour
ma part, j 'aurais bien voulu m'atta-
cher les services de Niki Rùttimann. Il
était sur le, point de signer chez nous.
Finalement, il a préféré épauler encore
une saison son leader Bernard
Hinault. Je regrette un peu aussi que
Pascal Richard ait choisi un groupe
étranger pour ses débuts chez les pros.
Nous ne pouvons bien sûr obliger tous
les coureurs suisses à porter les cou-
leurs de Cilo-Aufina, mais il est tout
de même dommage que bien des
espoirs choisissent la France ou l'Italie
pour exprimer leurs talents. A moyen
terme d'ailleurs, notre objectif est de
renverser ce courant. Cette année,
nous avons laissé une place impor-
tante aux jeunes. Et Daniel Gisiger a
exprimé le vœu, auquel nous avons
souscrit, de créer en quelque sorte une
école de cyclisme permettant aux jeu-
nes qui le désirent de progresser avec
des concepts modernes dont on parle
actuellement beaucoup. Pour ce faire,
nous avons fait appel à un entraîneur
J + S en la personne de Pierre-Alain

Reymond qui connaît les méthodes de
Paul Kôchïi et qui s'est déjà lancé à
fond dans son travail. Malgré des
expériences malheureuses dans ce
domaine en 1985, nous restons persua-
dés d'être sur la bonne voie» conclut le
PDG Claude Jan.

Quant à la direction de l'équipe, elle
sera assumée pour la deuxième saison
consécutive par Giovanni Ciusani, un
homme qui possède une solide expé-
rience cycliste.

Place au Giro
Ayant trouvé en dernière minute un

sponsor transalpin, Cilo-Aufina parti-
cipera cette année à de nombreuses
courses en Italie. Le point fort de la
saison sera donc le Giro. Mais les cour-
ses Coupe du monde ne seront bien
évidemment pas ignorées. Le groupe
helvétique tentera avant tout de
s'illustrer lors des deux classiques bel-
ges Liège-Bastogne-Liège et la Flèche
wallone, lors du Tour de Romandie,
du championnat de Zurich et du Tour
de Suisse. M. D.

Godi Schmutz, le champion suisse actuel, revient... après trois saisons passées
en Italie, (p hoto asl)

Nouvelle équipe, nouveau départ
magazine
reportages
interviews
mémento
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Une équipe redoutable sur la f i n  f
Menacé de relégation il y  a quelques semaines encore,

le HC Les Joux-Derrière Les Mélèzes a réussi un splen-
dide redressement La f ormation chaux-de-f onnière est
désormais très redoutée. Elle vient de signer deux
magnif iques exploits. Samedi dernier, elle a inf ligé à
Neuchâtel-Young-Sprinters sa p r e m i è r e  déf aite de la sai-
son (4-3). Quelques jours plus tôt, les Chaux- de-Fonniers
avaient p r i s  le meilleur sur Le Locle (7-6).

Ces deux victoires ont donc permis au HC Les Joux-
Derrière d'améliorer considérablement sa position au
classement et de se rapprocher dangereusement des
équipes de tête.

Cette saison, le club chaux-de-f onnier avait limité ses
ambitions au maintien en deuxième ligue tout en jouant
les trouble-f ête. L'objectif est donc d'ores et déjà atteint.

Du côté des dirigeants, on se montre très satisf ait de
la tournure des événements. «Nous avons connu un
départ laborieux, ce qui nous a obligé à changer d'entraî-
neur» conf ie Roland Pelletier. «Par la suite, c'est mieux
allé. Nous nous sommes améliorés au f i l  des matchs. Je
suis personnellement très content de la prestation de
notre gardien Sébastien Fehlmann (18 ans) et des jeunes
que nous avons introduits en première équipe. D'ici la f i n
du championnat nous espérons encore créer quelques
surprises.» (md)

NOTRE PHOTO: 1er rang assis; Sébastien Fehlmann, René Berra, Roland Pelletier (entraîneur), John Gygli, Laurent Frutschy.
- 2e rang: Robert Schranz (matériel), Raymond Butikofer, Vincent Fluck, Bertrand Cuche, Metin Ipek, Urs Willimann, Michel

' Bôsiger, Tony Loepfe. - 3e rang: Claude Ganguillet, Jean-Daniel Geinoz, Georges Singelé, Sandro Camarda, Patrick Yerly.
Manquent: Lorenzo Bianchi, André Leuba, Philippe Schafer

/

Hockey-Club
Les Joux-Derrière /
Les Mélèzes *1 î
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1986. Vannée du rachat
Pour le Loclois Jean-Mary Grezet

Tout le monde attendait Jean-Mary Grezet en 1985. Sa sai-
son n'a f inalement pas correspondu aux espérances. Elle a
non seulement été marquée par des résultats en demi-teintes
mais encore p a r  un «licenciement»-abrupt

Le Loclois est aujourd'hui de retour à la case départ. Il va
retrouver les couleurs de Cilo-Auf ina , couleurs sous lesquel-
les il avait débuté chez les pros en 1981.

Pour Jean-Mary Grezet, cette année 1986 doit être celle du
rachat C'est en tout cas lui qui l'aff irme. «Je vais tenter le
maximum pour f aire oublier 1985.» Jl se ref use toutef ois à
tout pronostic. «Je me suis préparé minutieusement On
verra», se borne-t-ilà dire.

Le Tour de Romandie et le Giro seront ses deux princi-
paux objectif s. Parlant de ses f uturs coéquipiers, le Neucha-
telois se montre très satisf ait «Cilo-Auf ina dispose cette
année d'une bonne équipe. Si l'entente est parf aite, si nous
tirons tous à la même corde, si nous nous montrons off ensif s ,
il y  aura des résultats.»

Au sein de cette f ormation, Jean-Mary Grezet a une belle
carte à jouer. Sur le papier en tout cas, il est de loin le meil-
leur. A lui maintenant de le prouver sur la route, à mettre
d'entrée de cause les pendules à l'heure, à obliger, par ses
résultats, les autres à se mettre à son service.

Le f ait  aussi qu'il va retrouver le directeur sportif avec
lequel il a obtenu un grand nombre de succès chez les ama-
teurs élite pourrait s'a vérer extrêmemen t positif .

A 26 ans, (il les a f êtés hier), Jean-Mary Grezet ne peut
plus se permettre de rater une nouvelle saison au risque
d'hypotéquer la suite de sa carrière. 1986 constitue donc en
quelque sorte pour lui un rendez-vous très important voire
capital, qu'il s'agira de ne pas manquer !

M. D.

Un atout dans la montagne: le Valaisan Bernard Gavillet

Pour la deuxième année con-
sécutive, Gianni Ciusani assumera
la direction sportive de l'équipe
Cilo-Aufina. Né le 13 mai 1923, cet
homme, d'origine italienne, con-
naît particulièrement bien le
monde du cyclisme. Il a commencé
sa carrière en 1939, tout d'abord
comme junior puis comme ama-
teur élite dès 1941. Il a remporté
pas moins de 33 victoires avant de
tenter l'aventure chez les profes-
sionnels avec l'équipe Bianchi. En
1948, il quitte son pays pour la
Suisse. Mais, il n'abandonne pas
pour autant la «petite reine» puis-
qu'il est engagé par Cilo SA. Au
sein de l'entreprise de Romand, il
obtient rapidement un poste
important au niveau de la fabrica-
tion des bicyclettes de course de
haut de gamme. En 1969, en plus de
ses obligations professionnelles, il
se voit confier la direction de
l'équipe amateur-élite Cilo, une
formation qu'il dirigera jusqu'en
1984 avant son passage chez les
pros.

par Michel DÉRUNS

Durant 16 ans, il connaîtra bien des
joies, de nombreuses victoires. Ses
coureurs, à deux reprises, s'adjugeront

Gianni Ciusani: à la barre de l 'équipe pour la deuxième année consécutive
(photo asl)

définitivement le challenge ARIF
récompensant, chaque année, la meil-
leure équipe helvétique.

Gianni Ciusani verra au total «défi-
ler» 112 coureurs. Parmi eux, Gilbert
Bischof , Roland Salm, Josef Wehrli,
Gilbert Glaus, Serge Demierre, Eric
Loder, Alain Knobel, Bernard Gavil-
let, Hubert Seiz Daniel Wyder et...
Jean-Mary Grezet. Le Loclois, du
reste, lui doit sans doute beaucoup.

Durant les trois saisons qu'ils ont
vécues côte à côte, de 1978 à 1981, ils
ont formé un sacré duo. Jean-Mary
Grezet a collectionné les bouquets,
une septantaine au total dont deux
succès retentissants dans le Grand
Prix suisse de la route. Entre eux,
depuis cette époque, s'est instaurée
une très solide amitié. Les deux hom-
mes, qui se connaissent à merveille,
vont donc se retrouver.

«Heureux mais...»
«Je suis très heureux de retrouver

Jean-Mary», précise Gianni Ciusani.
Et d'ajouter aussitôt: «Mais ce n'est
pas parce que j 'ai beaucoup d'estime
pour lui qu'il sera avantagé cette
année, protégé. Je mets tous mes cou-
reurs sur le même pied d'égalité. Je ne
fais aucune différence. Au départ
d'ailleurs, au sein de notre formation,
il n'y aura pas de leader défini à
l'avance. Cinq ou six hommes peuvent
fort bien tenir ce rôle suivant les cour-
ses et les circonstances. Cette saison,
tout au moins au début, les coureurs
seront entièrement libres. Il s'agira
bien sûr, dans certaines situations, de

respecter les consignes. Mais chacun
aura la possibilité de s'exprimer sur la
route». -

Parlant des transferts réalisés,
Gianni Ciusani se montre très satis-
fait. «Avec les hommes que nous avons
pu réunir sous le maillot de Cilo-
Aufina, des hommes qui ont été choi-
sis selon des critères précis, selon leur
caractère notamment, nous devrions
en principe réaliser une bonne saison.
Il y a tout pour bien faire. Lors de
chaque épreuve, nous devrions être en
mesure d'obtenir de bons classe-
ments.»

De sérieux atouts
Cilo-Aufina possède cette année des

coureurs complets, des grimpeurs, des
sprinters et des spécialistes de l'effort
solitaire, capables de s'illustrer au plus
haut niveau.

Jean-Mary Grezet mais aussi le
champion de Suisse Godi Schmutz et
Heinz Imboden devraient avoir les
moyens de tirer leur épingle du jeu
lors des courses par étapes.

Du côté des sprinters, on compte
beaucoup sur Jûrg Bruggmann et
Marco Vitali, un jeune Italien qui
habite le Tessin et qui a été durant
trois ans au service de Giuseppe
Saronni.

En montagne, outre Jean-Mary
Grezet, on devrait aussi voir aux
avant-postes le Valaisan Bernard
Gavillet à la condition toutefois qu 'il
retrouve tous ses moyens à la suite de
son terrible accident survenu lors du
dernier Giro, un accident qui l'a obligé
à une très longue rééducation. Du
reste, le Montheysan n'est pas encore
complètement rétabli, c'est pourquoi ,
il ne faudra pas trop compter sur lui
avant avril ou mai.

Enfin, dans les épreuves contre la
montre, Daniel Gisiger mais aussi
Jean-Mary Grezet, Serge Demierre et
Toni Rominger devraient en principe
jouer les tous premiers rôles.

Quant aux autres coureurs, Alain
von Allmen, André Massard et les
deux néo-pros tessinois Maurizio Gia-
netti et Rocco Cattanéo, un jour ou
l'autre, ils peuvent fort bien saisir leur
chance.

Une équipe donc homogène qui pos-
sède suffisamment d'atouts pour se
battre sur tous les terrains. Mais, le
plus dur reste à faire, à savoir amalga-
mer le tout et créer surtout l'entente
et la cohésion !

Sur ce plan-là aussi, Gianni Ciusani
fait preuve d'optimisme. «Pour l'heure
tout va bien. Il est toutefois difficile
de porter un jugement définitif au
mois de janvier. Il faut attendre la
compétition. Pour ma part, je pense
que tout ira bien. C'est d'ailleurs une
nécessité dans une équipe de pros. Si
l'ambiance est mauvaise, les résultats
s'en ressentiront automatiquement.»
Cilo-Aufina, ces trois dernières sai-
sons, a souvent prêté le flanc à la criti-
que. Les discordes ont été passable-
ment nombreuses. Les esprits doivent
à tout prix aujourd'hui se calmer. Il en
va certainement de l'avenir de cette
formation et peut-être du cyclisme
suisse ! L'union ne fait-elle pas la
force ! M. D.

Gianni Ciusani: «Je suis heureux
de retrouver Jean-Mary Grezet»

Directeur sportif
Gianni Ciusani

Entraîneur
Pierre-Alain Reymond

Capitaine de route
Daniel Gisiger

Coureurs
Jùrg Bruggmann
Rocco Cattanéo
Serge Demierre
Bernard Gavillet
Mauro Gianetti
Daniel Gisiger
Jean-Mary Grezet
Heinz Imboden
André Massard
Toni Rominger
Godi Schmutz
Marco Vitali
Alain von Allmen

Soigneurs
Martin Salzmann
Paul-André Duvoisin

Mécaniciens
Marco Marcucci
Philippe Hontoir .

Le contingent



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Julie s'était levée de sa chaise, éperdue de
reconnaissance.
- Mais c'est merveilleux ! Je vous promets

que Vincent va bientôt changer d'avis. Quand
il connaîtra la nouvelle que je lui apporte, il
n'y aura plus aucun obstacle. Je vous le ramè-
nerai bientôt, radieux et bouleversé. Je cours à
sa recherche. Puis-je garder ce livre ? Si par
hasard vous le voyez avant moi, dites-lui que
je suis rentrée et que je l'adore !

Quand elle fut de nouveau dans la rue, Julie
pensa que, pour retrouver la trace de Vincent.
Il valait mieux retourner vers Beaubourg. Elle
retraversa ce bras de la Seine qui encercle une
partie de la Cité. Tout en marchant, elle ne
cessait de contempler la couverture du recueil.
«Vincent Maurier, Musique des rues.» Elle
était très fière. Comme tous ces mots s'harmo-
nisaient ! Le destin de Vincent, finalement,
était surprenant. Il avait souffert dans
l'ombre, à ras de terre pendant des mois et,
brusquement, la lumière éclatait. Il avait été
délivré de tout. Il pourrait enfin respirer,
libre, comblé. Il savourait tranquillement la
joie de voir ce livre publié. Quelle belle revan-
che pour lui , sur les jours d'enfer qu 'il avait
connus !

Pour parvenir plus rapidement à la Piazza,
elle emprunta la rue des Lombards. Devant le

Centre Pompidou, il y avait moins de baladins
qu'à l'ordinaire. Pas de tam-tams, ni de pop
music. Seulement deux Indiens dont les ins-
truments au son mélodieux nourissaient l'écho
de notes pleines de tendresse et de nostalgie.
On aurait dit qu'ils jouaient une sorte de com-
plainte. Julie aimait la flûte de Pan et, s'arrê-
tant quelques instants devant eux, elle leur
adressa un signe d'amitié. Puis elle se dirigea
vers l'église Saint- Merri.

Soudain, elle sursauta. Un cri aigu la glaça.
Elle se retourna vers l'endroit d'où il venait et
aperçut Zaza, accroupie sur les pavés, et qui
glapissait comme une sorcière en levant les
bras vers le ciel. Julie s'approcha d'elle:
- Aurais-tu rencontré Vincent ?
Zaza poussa encore un hurlement strident

et ferma les yeux.
- Que t'arrive-t-il ? Cette fois, je crois que

tu deviens complètement dingue !
Quelques badauds s'étaient arrêtés et regar-

daient curieusement la vieille femme qui, à
présent, jetait devant elle des cartes à jouer à
moitié déchirées.
- Pas la peine d'insister, conclut Julie.

Aujourd'hui, on ne peut rien tirer de toi. Tu es
en pleine crise.

Elle s'apprêta à s'éloigner quand Zaza
rampa vers elle et la retint par le bas de sa
robe.
- Pauvre Julie, couina-t-elle, pauvre petite

Julie !
- Fiche-moi la paix ! Tu vas déchirer ma

jupe. Cesse un peu tes excentricités ! Une fois
de plus, tout le monde te regarde. C'est ce que
tu cherches, hein ?

Zaza hurla encore et ce cri sinistre fit frémir
Julie.
- Mais arrête-toi, arrête-toi donc !
Zaza était presque allongée sur les pavés de

la Piazza et elle faisait mine de pleurer.

- Pauvre Julie ! dit-elle encore. Tu n'as pas
de chance. Il est mort, ton Vincent.

Julie eut soudain les mains glacées. Un
train roulait dans sa tête.
- Je t'en supplie, dit-elle à Zaza, cesse de

me donner des émotions pareilles et de dire
des stupidités.
- Tu ne me crois pas ? Eh bien, va deman-

der aux autres.
Elle poussa encore son cri aigu, s'effondra

en brandissant au-dessus de sa tête une plume
qu'elle venait d'arracher à son chapeau.

Julie s'éloigna en courant, les mains
appuyées sur les oreilles pour ne plus entendre
ce cri atroce. Elle souhaitait de toutes ses for-
ces que la vieille folle, une fois de plus, ait
raconté n'importe quoi. Pourtant, elle pres-
sentait que la fatalité venait de prendre le
visage de Zaza. Elle eut envie de fuir pour
échapper à cette présence maléfique dont la
voix la poursuivait.

Elle se dirigea vers l'intersection de la rue
Saint-Martin et de la rue Aubry, où elle savait
pouvoir retrouver les copains de Vincent.
Quand elle aperçut le petit groupe, elle com-
prit que Zaza n'avait pas menti. Ils étaient
tous là, atterrés, la tête basse. Il y avait
Jacky-l'élagueur, Pierrot-la-frime, Jo, le cra-
cheur de feu et le Bouledogue qui les avait
rejoints. Lorsqu'ils la virent, ils se turent. Les
secondes qui s'écoulèrent, supplicièrent Julie.
Ce fut Jo qui, le premier, prit la paroile:
- Zaza a raison. Elle t'a dit la vérité.
Pierrot-la-frime était secoué de sanglots. Le

Bouledogue vint vers elle.
- Tout à l'heure, quand tu es venue chez

moi , je ne savais rien, je te le jure. Je viens
d'apprendre la nouvelle à l'instant. Comme
toi.

Dans ses bras, Julie serrait d'un côté le livre
de poèmes et, de l'autre, le journal de Vaison

relatant la découverte du véritable assassin.
Elle ne bougeait pas. Elle était incapable de
pleurer, ni même de parler.
- Le chauffeur du camion est un drôle de

salaud, dit Jacky-l'élagueur. Il affirme que
Vincent s'est jeté sous les roues de son véhi-
cule. Il a du culot quand même. Tout ça parce
que ça s'est passé sur un passage protégé. Il a
peur d'avoir des emmerdas.

Jo prit Julie par les épaules.
- Si j'avais su, j'aurais refusé de te prêter

les mille francs que tu m'a demandés. Si
t'avais été là, rien ne serait arrivé. C'est bien
ça, n'est-ce- pas ?

Pierrot-la-frime lui coupa la parole.
- Il l'a fait exprès, Vincent. Il n'était pas

homme à se foutre en l'air.
Il se tourna vers Julie.
- C'est vrai que Jo m'énerve. Il s'est fichu

cette idée dans la tête. Je me demande bien
pourquoi Vincent aurait fait ça. Ma parole, il
cherche, lui aussi, à excuser le chauffard qui
l'a renversé.

Julie entendit encore une voix qui disait:
- Il n'a pas souffert. Il est mort sur le coup.
Elle retourna vers la Piazza. La façade bis-

cornue du Centre accrochait les rayons du
soleil. Les Indiens jouaient sur leur flûte de
Pan le même air lancinant. Un clown faméli-
que gesticulait sans conviction. Zaza hurlait
toujours à la mort.

Julie marchait lentement. Elle venait
d'apercevoir Linda. Celle-ci, toute droite dans
une robe rouge, se tenait au coin de la rue de
Venise et l'attendait.

Quelques semaines plus tard, le recueil
Musique des rues obtenait le prix Max Jacob.
Une fois de plus, Mélanie Dutrésor avait vu
juste. Vincent Maurier était sacré «le poète de
Beaubourg» et on s'arrachait son livre dans
les librairies.
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Le double pari du Mexique
Le Mexique a quasimen t ter-

miné la préparation de «sa» deu-
xième Coupe du Monde. Les instal-
lations sportives n'ont pas été tou-
chées par le terrible tremblement
de terre de septembre dernier, et
seuls des détails — certes impor-
tants - restent encore à régler, à
moins de six mois du Mundial 86.
Son équipe, elle, est prête à af fron-
ter les meilleures sélections du
monde. Les stades sont peu à peu
réaménagés en vue de la grande
fête du football, et ce n'est pas le
récent problème de la désignation
du lieu du tirage au sort qui a trou-
blé réellement ses dirigeants.

Les Mexicains avaient relevé un
véritable pari en acceptant, en
1983, d'organiser la Coupe du
Monde 1986, que les Colombiens
étaient dans l 'incapacité de pren-
dre à leur charge. Le tremblement
de terre du 19 septembre a doublé
la mise. Avant, le Mundial parais-
sait important aux Mexicains.
Aujourd 'hui, il leur est indispensa-
ble. Avec pour seule crainte que la
peur d'un nouveau tremblement de
terre retienne devant leurs postes
de télévision des visiteurs étran-
gers potentiels.

Les douze stades qui serviront
de théâtre aux matchs officiels
existent. L'aménagement de certai-
nes installations souffre cependant
encore de quelques retards. La
capacité du stade olympique doit
être augmentée, des loges doiven t
être installées dans le stade Aztee,
mais il ne s'agit pas de travaux de
gros œuvre. Et, à titre d'exemple, le
Centre international de presse
devrait être inauguré, comme
prévu, à la veille du tirage au sort.

Loges et communications
En outre, la destruction du cen-

tral de communications perturbe

encore certaines transmissions.
Mais il reste un peu p lus de cinq
mois pour rétablir un système qui ,
avant le tremblement de terre, don-
nait satisfaction. Enfin , les pro-
priétaires «à vie» des loges du
stade Aztec n 'ont pas encore aban-
donné leurs prétentions. La Fédé-
ration internationale exige qu 'il*
paient une redevance pour la durée
de la Coupe du Monde, alors qu 'ils
s'estiment en droit d'assister gra-
tuitement aux rencontres de cette
giande compétition, au même titre
qu 'aux autres matchs.

Organisée pour la première fois
de façon entièrement privée - à
l'image des Jeux olympi ques de
Los Angeles - la Coupe du Monde
est entre les mains d'un homme de
football et de télévision, Guillermo
Canedo, qui était également le pré-
sident du comité d'organisation du
Mundial de 1970. Nul doute, dans
ces conditions, que les centaines ele
millions de téléspectateurs du
monde entier n 'auront pas à se
plaindre. D'autre part, la publicité
ne manquera pas et les recettes
couvriront certainement les dépen-
ses...

Mais, à la différence de l 'Améri -
cain Peter Veberroth, président du
comité d'organisation des jeux ele
Los Angeles, Canedo et ses com-
patriotes organisateurs se refusent
à communiquer le budget de la
Coupe du Monde 1986, se retran-
chant derrière le secret... des af fa i -
res. On sait seulement qu 'un cer-
tain nombre de grandes entrep ri-
ses participent au financemen t de
l'opération.

Le plus important étant évidem-
ment que le sport y  trouve son
compte en juin 1986.

(si)

Il ne f ait pas beau respirer
l'air calme de la retraite lors-
qu'on a été, quelques années
durant, un sportif d'élite de
classe internationale. La télé
romande en a récemment
parlé, consacrant un «Temps
présent» à la reconversion de
diverses stars.

Z'avaient pas l'air guilleret,
les anciens coureurs cyclistes,
boxeur ou gardien du but de
hockey. Pauvres d'eux ! Car
avant d'être mis au repos, à
cause de l'âge et par plus f orts
qu'eux, ils ont dû batailler
f erme, une carrière durant,
pour demeurer les meilleurs.
Batailler f erme signif ie
s entramer aur quana le com-
mun des mortels regarde la
télé, se priver des plats en
sauce et du massepin, etc. etc.
On le savait, la vie de sportif
de pointe est tout sauf rigolade
et petites pêpées. Mais ce n'est
pas l'enf er non plus.

Mais z'alors et en déf initive,
le compte est bon et arebi-
déprimant: sportif jeune et
f ringant qui amasse les victoi-
res, c'est le bagne; sportif qui
se repose d'avoir tant amassé
et s'est reconverti, c'est la
suite et pas la f i n  du bagne, en
moins gonf lant pour les mus-
cles !

Pourquoi dès lors ont-ils f ait
ce qui leur a permis, quand
même, de gagner sinon beau-
coup-beaucoup d'argent du
moins d'intenses et uniques
moments, inconnus , (les

moments de gloire) du com-
mun des mortels. Dans une
vie, ça compte et cela peut
aider à se sentir bien dans sa
peau.

Voudraient-elles qu'on les
plaigne les ex-stars du mollet ?
Si oui ? Parf aite indécence !
Seul le mépris est la réponse.
Si non ? Seraient- elles pour-
ries au point de ne plus con-
naître la valeur de ce qu'elles
ont accompli et, partant, la
chance qu'elles ont eue de pou-
voir l'accomplir ?

Seul le tout vieux coureur
cycliste René Vietto, par une
simple phrase, a remis l'église
au milieu du village: pour lui
le métier le plus dur du monde
est celui de mineur de f ond. Je
trouve aussi.

**************
Le sport à l'école. A déf aut

de f aire rigoler, cela peut aussi
donner à réf léchir. Plus loin
que les deux heures de gym
hebdomadaires, on regrettait,
en une discussion de f in de soi-
rée, que cela ne f ut  point quel-
que chose de plus motivant.
Etre motivé par le sport,
quand on est un gosse ce n'est
pas chose diff icile. Il suff irait
peut-être de créer l'inf rastruc-
ture utile à l'accomplissement
de championnats de ceci et de
cela tous- azimuts; L'intensif i-
cation des rencontres inter-
collèges de f oot, hockey, gym-
nastique, athlétisme, basket,
etc. etc. ? L'école devenue trop
onmiprésen te avec ce sys-
tème ? - Non, elle accomplirait
un petit bout de l'une des
tâches qui lui iraient si bien,
c'est à dire celle de jouer la
nécessaire entremetteuse
entre la salle de cours et la
réalité de la vie. Ingrid

Des skieurs de Coupe du monde testés

Des membres de l'équipe nationale
suédoise de ski ont participé à une
expérience importante lors d'épreuves
de slalom. Ils ont effectué successive-
ment plusieurs slaloms; certains alors
qu'ils étaient à jeun et d'autres après
avoir consommé de l'alcool. Les
skieurs ignoraient toutefois si les bois-
sons qu'on leur offrait avant la com-
pétition contenaient ou non de
l'alcool; et pourtant, leurs performan-
ces réalisées à ski ne laissaient aucun
doute à ce sujet ! Cela, alors même que
ces skieurs de pointe n'avaient qu'un
taux d'alcoolémie très bas, inférieur à
0,5 pour mille.

Des virtuoses
y ont participé

Neuf membres de l'équipe suédoise
de ski alpin, soit des skieurs de pointe,
ont participé à l'épreuve de slalom qui
s'est disputée à Are, en Suède. Ce test
a été conçu par des spécialistes du
domaine «Alcool et circulation rou-
tière» avec l'étroite collaboration de la
Fédération de ski. Chaque skieur a
effectué deux slaloms d'entraînement
et quatre compétitions. A deux repri-
ses les skieurs étaient sous l'influence
de l'alcool. La quantité d'alcool con-
sommée était cependant minime et ne
dépassait pas le taux d'alcoolémie
limite de 0,5 pour mille en vigueur en
Suède. Or, malgré ces quantités
d'alcool relativement modestes, les
performances de ces grands sportifs
étaient considérablement réduites.

On pouvait
s'en rendre compte
au premier coup d'œil...

Le coentraîneur de l'équipe natio-
nale suédoise, qui suivait l'expérience
de près, a déclaré: «Même si nous ne
savions pas quels skieurs avaient con-
sommé de l'alcool avant la compéti-
tion , il n'était pas difficile de les repé-
rer, peu de temps après le départ. On
s'en rendait déjà compte pendant les
derniers préparatifs, avant le signal de
départ. Les skieurs alcoolisés sem-
blaient beaucoup moins concentrés et
négligeaient par exemple réchauffe-
ment, qui est individuel à chaque
skieur. Ils tombaient aussi plus sou-
vent et commettaient davantage
d'erreurs en passant les portes: dans
40 pour cent des cas, il a fallu inter-
rompre la course, alors que ces chiffres
n'étaient que de 11 pour cent dans
l'équipe des skieurs «à jeun».

L'un des participants à cette expé-
rience a décrit ainsi la façon dont il
avait ressenti sa manière de skier:
«Chaque fois que je voyais un piquet
de slalom, je réfléchissais à la meil-
leure façon de le contourner; mais
après avoir réfléchi, je m'apercevais
que j'avais déjà manqué la porte».

Conclusion d'un spécialiste en sla-
lom de la Coupe du monde. «Notre
taux d'alcoolémie était très bas, et
pourtant nos performances à ski

étaient largement inférieures à celles
accomplies en temps normal. Le «fee-
ling» nous faisait défaut, la coordina-
tion de nos mouvements ne jouait plus
et tout se passait au ralenti .»

Johan Wallner, un des grands espoirs
de l 'équipe suédoise de ski alpin

(photo asl)

Même en pet ite quantité l'alcool a des ettets
_. , *
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Du f ootball en salle à la coupe du inonde

Désigné deuxième meilleur
joueur du tournoi en salle de
Lucerne, juste derrière l'interna-
tional hongrois Lajos Detari, le
stratège du FC Sion Azziz Bou-
derbala fait partie, en compagnie
de son compatriote El Haddaoui
(Lausanne), de Ian Bridge (La
Chaux-de-Fonds) et de Jens Ber-
telsen (Aarau), des footballeurs
étrangers évoluant en cham-
pionnat de Suisse qui auront
vraisemblablement le privilège
de fouler les pelouses mexicai-
nes lors du prochain «Mundial».

par Pierre ARLETTAZ

Technicien hors-pair, cet international
marocain dispose également de qualités
athlétiques qui en font l'une des princi-
pales étoiles du football «helvétique».
Quelque peu discuté à l'automne 84
après un premier tour d'adaptation en
demi-teinte, Azziz Bouderbala s'est
chargé de rectifier le tir dès le printemps
suivant. Aujourd'hui , «Tourbillon» l'a
adopté à part entière et demeure tou-
jours prêt à s'enflammer lorsqu'il est en
possession du ballon.

Le plaisir avant fout
Rencontré à l'issue du tournoi de

Lucerne, le Marocain s'est montré satis-
fait de cette première expérience person-
nelle de football en salle. «C'est vraiment
différent du football ordinaire. Il faut
savoir s'adapter aux dimensions réduites
de la salle et aux règles spécifiques de ce
genre d'exercice. Quçi qu'on aime bien
gagner, le plaisir passe malgré tout
avant. La proximité du public me plaît
également: on se met quelque peu dans
la peau d'un acteur de théâtre ! La con-
frontation avec des équipes aussi renom-
mées que Santos, Hambourg ou l'équipe
nationale de Hongrie constitue par ail-
leurs un excellent stimulant. Ce n'est pas
tous les jours qu'on a l'occasion de se
mesurer à des formations de ce calibre-
là.

Hongrois redoutables
Battue de justesse en finale par Ham-

bourg, la sélection magyare a présenté
aux 3200 spectateurs massés autour de
l'arène de la halle aux fêtes un visage
séduisant. Elle n'en a pas moins marqué
la «plaque tournante» sédunoise. Sur la
base de ce qu 'il a pu observer et de pro-
pos échangés avec les joueurs hongrois,
Azziz Bouderbala ne cache d'ailleurs pas
son admiration et sa crainte à l'égard de
la formation de l'Europe de l'Est.

«Les Hongrois l'ont démontré ici, ils
ne se sont pas qualifiés par hasard pour

Azziz Bouderbala sous le maillot marocain

le Mexique. Il faudra compter avec cette
équipe en Coupe du monde, car elle a
tout de même éliminé l'Autriche et la
Hollande. Désireux d'y arriver, les
joueurs s'appuient sur une discipline à
toute épreuve.»

Coupe d'Afri que
Ayant prolongé de quatre ans le con-

trat qui le lie avec le FC Sion au début
de l'hiver, et ce malgré des offres allé-
chantes de Barcelone et du Bayem de
Munich, l'international marocain est
arrivé à un terrain d'entente avec les
dirigeants du club du «Vieux Pays» en ce
qui concerne sa mise à disposition de
l'équipe nationale du Maroc en vue du
«Mundial».

«Je me rendrai dans le courant de
mars en Egypte pour y disputer la
Coupe d'Afrique. Nous y rencontrerons
le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le pays
organisateur. Une excellente préparation
dans la perspective du Mexique. Je
rejoindrai par ailleurs la sélection natio-
nale au début du mois de mai, ce qui fait
que je ne manquerai que trois ou quatre
rencontres avec Sion d'ici la fin du pré-
sent championnat.»

Des «os»
Comptant plus de septante sélections

en équipe nationale — il en fait partie
depuis 1978, Azziz Bouderbala se réjouit
d'ores et déjà de cette deuxième partici-
pation du Maroc à une Coupe du monde.

«Le sort ne nous a pas favorisé, on est
tombé contre des «os» ! L'Angleterre et
la Pologne ! On n 'en demeure pas moins
optimistes. Pas question pour nous de
jouer les touristes, on vise l'exploit. On
se rend donc au Mexique pour passer le
premier tour, ni plus ni moins !

Soutenue par le roi Hassan II , la cam-
pagne de préparation de l'équipe natio-
nale du Maroc a déjà débuté. Réuni
depuis deux semaine sous la houlette du
sélectionneur Faria, le cadre national
marocain est astreint à un entraînement
intensif. Aucun aspect n 'est négligé afi n
d'être prêt pour le jour «J» .

La progression du football africain ,
affichée et notamment il y a quatre ans
avec la prestation élogieuse de l'Algérie
en Espagne, pourrait bien se confirmer
au mois de juin par l'intermédiaire de
Bouderbala , El Haddaoui ou du meneur
de jeu Timouni. Tel est en tout cas le
souhait le plus cher des footballeurs du
Maghreb. P. A.

Azziz: «On ne p art pa s en touristes»


