
Westland (GB) : le gouvernement a organisé une «fuite» j .

Mercredi soir, Margaret Thatcher rece-
vait à sa table le premier ministre israé-

lien Shimon Pères. (Bélino AP)

Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher a reconnu hier à
la Chambre des communes que son
gouvernement avait approuvé la
divulgation d'une lettre confidentielle
relative à l'affaire Westland. Une
enquête officielle était en cours
depuis une semaine pour déterminer
comment avait été rendue publique la
lettre, écrite par le conseiller juridi-
que de la couronne Sir Patrick May-
hew, à l'ex-ministre de la Défense
Michael Heseltine.

Mme Thatcher a déclaré que la «fuite»
avait eu lieu le 6 janvier, avec l'approba-
tion directe de Léon Brittan, secrétaire au
Commerce et à l'Industrie et au su de ses
propres collaborateurs.

Il a été considéré comme essentiel de
rendre publiques les critiques de Sir
Patrick Mayhew envers l'attitude de
Michael Heseltine sur l'avenir de la com-
pagnie d'hélicoptères Westland, a-t-elle
précisé. En effet, la lettre dénonçait des
inexactitudes exprimées par M. Heseltine,
partisan du rachat de Westland par un
consortium européen, alors que le gouver-
nement préférait l'offre américaine
Sikorsky/Fiat. (ats, reuter)
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Chesterf ield :
nom de nom

«Nous avons simplement voulu
lui donner quelque chose dont elle
puisse être fière lorsqu'elle sera
grande.»

Il faudra en tout cas une bonne
mémoire à la fillette de John et
Margaret Nelson de Chesterfield
en Angleterre, née 25 minutes
avant le Nouvel-An: ses parents
lui ont donné 140 prénoms et il a
fallu ajouter une page au tradi-
tionnel certificat de naissance
pour les inscrire tous.

Pour tout le monde, elle sera
simplement Tracy, bien qu'elle se
prénomme également Mariclaire,
Lisa, Tammy, Samantha, Chris-
tine, Alexandra, Candy, Bonnie,
Ursula, etc., etc... (ap)

(p

Le pétrole â la dérive.
Quarante dollars le baril en 1980,

20 dollars aujourd'hui, peut-être 15
demain, si l'on en croit les propos
désabusés de cheik Yamani. Même
si l'on tient compte qu'il y  a six ans,
la monnaie américaine valait envi-
ron 1,67 f ranc contre 2,07 f rancs
actuellement, la chute est rude: de
66,80 f rancs le baril à environ 41,40
f rancs.

Une dégringolade qui découle en
droite ligne d'un curieux bras de f er.
Celui qUb se livrent à grands coups
de rabais sur le marché du brut le
cheik séoudien Yamani, champion
toutes catégories de l'OPEP, et le
premier ministre britannique Mme
Margaret Thatcher, éminente repré-
sentante des producteurs indépen-
dants.

Une lutte de principe entre les
tenants d'un contrôle du marché et
les partisans de la libre concur-
rence ? Les protagonistes aime-
raient le f a i r e  croire. En f ait, le
spectacle ressemble surtout à la
bagarre impitoyable d'une bande de
chacals pour le partage d'une
dépouille en train de s'amenuiser.
La demande de pétrole s'inscrit en
eff et depuis plusieurs années à la
baisse alors que 1 off re ne cesse de
croître.

Spectateur amusé, le consomma-
teur européen regarde avec le sou-
rire cette guerre de l'or noir f aire
baisser le p r i x  de l'essence à la
colonne et celui du mazout de son
installation de chauff age. Qu'il se
dépêche de se marrer de tout son
saoul. Demain pourrait lui réserver
de f âcheuses surprises.

Dans l'immédiat, la chute du prix
du brut va certes donner un nou-
veau coup de f ouet aux économies
des pays industriels occidentaux qui
comme la Suisse, la France et autre
Japon sont avant tout des consom-
mateurs de pétrole.

Par contre, que ce marasme dure,
et des nations comme le Mexique, le
Nigeria, le Venezuela ou l'Egypte
risquent rapidement d'être acculées
à la f aillite et d'être incapable
d'honorer leurs engagements f inan-
ciers vis-à-vis de leurs créanciers.
Des engagements qui dépassent de
beaucoup les 100 milliards de dol-
lars. Une perspective qui pourrait
se révéler catastrophique pour le
système f inancier international. La
nervosité dont f a i t  preuve Wall
Street en témoigne d'ores et déjà.

Grand responsable du choc pétro-
lier de 1973, l'OPEP a trop f ai t  trem-
bler l'économie occidentale pour
que l'on s'apitoie aujourd'hui sur
ses malheurs. On aurait toutef ois
tort d'oublier que durant quelques
années, elle a aussi su jouer un rôle
de régulateur du marché qui f ut
prof itable à tout le monde.

Pour s'être enf ermée dans le car-
can étroit de la déf ense des intérêts
d'une seule catégorie de produc-
teurs, l'organisation s'est lentement
suicidée. Certains, il est vrai, l'y  ont
aidé. Il est dommage que son enter-
rement donne lieu à de vulgaires
règlements de comptes. Une réf le-
xion sur la nécessaire régulation
d'un marché vital pour toute l'éco-
nomie mondiale serait plus digne.

Et surtout prometteuse d'un héri-
tage plus intéressant

Roland GRAF

Le roi est nu

Aujourd'hui , dans
notre supplément

• Quel avenir
pour le hockey
helvétique?

• Le Sponsor-Club
et ses lauréats

• Les coulisses
du Masters

Simon Schenk (à gauche), René Fasel (au centre) et Roland von
Mentlen: c'est le trio qui a repris en main les destinées de la Ligue
suisse de hockey sur glace et de l'équipe nationale. Des idées, ils en

ont, Des objectifs aussi.

• LIRE EN PAGES 34 et 37
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météo
Nord des Alpes et Alpes: précipitations

passant progressivement en pluie et neige
mêlées en plaine ce matin puis, en cours de
journée, de fréquentes averses auront lieu,
sous forme de neige jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, samedi les chutes de neige cesseront à
partir de l'ouest puis dimanche matin aussi
dans l'est. Ensuite des éclaircies se dévelop-
peront et lundi le temps sera ensoleillé sur-
tout en montagne. Mardi ciel devenant nua-
geux à partir de l'ouest.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 24 janvier 1986
4e semaine, 24e jour
Fêtes à souhaiter: François, Francis,

Franck

, Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 25
Lever de la lune 15 h. 21 16 h. 34
Coucher de la lune 7 h. 35 8 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,27 m. 751,38 m.
Lac de Neuchâtel 429,11 m. 429,11 m.

Le Vidéotex écrasé
par le Minitel
La guerre des branchés
glOlîSSa Page 4
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II y a trois siècles dans
le eanton de Neuchâtel
Réfugiés
par milliers

T»Af3.TCl«t

région

- par Roland CARRERA -
Nos exportations de produits horlogers en 1985 ont

atteint 4,31 milliards de francs, contre 3,84 milliards de
francs en 1984. Ce chiffre , calculé par nos soins devrait
bientôt être confirmé par la Direction générale des
douanes.

Malgré les pronostics mitigés émanant des milieux
officiels de l'horlogerie, l'exercice écoulé se révèle donc
être le meilleur depuis de nombreuses années. Il
dépasse même le record de 1981, établi à 3906 millions de
francs.

On observera pourtant une relative stabilité dans les
différents types de produits en ce qui concerne les
quantités vendues. Avec des fluctuations peu significa-
tives vers le haut ou vers le bas. Par contre, en ce qui
concerne les prix moyens, la hausse est quasi générale
et explique en grande partie le record 1985.

Trois points forts à retenir d'emblée :
# La progression spectaculaire des montres-brace-

lets en matières synthétiques où l'on passe de 3,9 mil-

lions de pièces en 1984, à 10,5 millions de pièces en 1985.
Le succès de la «Swatch» n'est certainement pas étran-
ger à ce phénomène. Cependant, avec un prix moyen de
21 fr. 20, les exportations des montres, économiques de
ce genre ne produisent «que» 222 millions et demi de
chiffre d'affaires export.

• A titre comparatif, quelque 429.000 pièces de mon-
tres-bracelets or, réalisent un chiffre d'affaires à
l'exportation de 1500 millions de francs.

• Il a fallu exporter environ 12 millions de pièces de
montres-bracelets en métaux communs pour arriver un
peu au-dessus de ce chiffre avec, sur cette position 1700
millions de francs a l'exportation.

• LIRE EM PAGE 7

EXCLUSIF

Trente-huit personnes, dont 25 ressortissants étrangers, ont trouvé la
mort dans un incendie qui s'est déclaré hier vers 1 h. 30 du matin à l'Hôtel
Siddharth Continental de La Nouvelle-Delhi , a annoncé la police. On
compte quelque 80 blessés.

Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier qui se soit jamais produit dans
un hôtel de la capitale indienne.

L'hôtel de 137 chambres affichait complet et hébergeait quelque 180
clients et membres du personnel. Il a fallu cinq heures et demie aux
pompiers pour venir à bout du sinistre.

A l'hôpital, on indique que parmi les victimes figurent un diplomate
ouest-allemand et son épouse, le cuisinier chinois de l'hôtel et deux enfants
mais aucune identité n'a encore été divulguée. *

La plupart des victimes ont succombé par asphyxie et on a retrouvé des
cadavres jusqu'au dernier des dix étages de l'hôtel.

On pense que parmi les autres clients étrangers figuraient des
Britanniques, des Danois, des Japonais, des Irakiens et des Soviétiques.

Le sous-sol et les trois premiers étages sont dévastés. Le directeur de
l'hôtel J.-S. Malhotra a déclaré que la cause de l'incendie n'avait pas
encore été déterminée mais qu'il n'excluait pas qu'il soit d'origine
criminelle, (ats, reuter, bélino AP)

/iwSffm' Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Sur la voie d'une guerre
civile généralisée

Violents combats au Yémen du Sud, la capitale dévastée

Une période d'accalmie des combats a permis mercredi l'évacuation du Sud-
Yémen d'environ 1400 étrangers, principalement soviétiques, britanniques et
français, qui se trouvent désormais à bord de plusieurs vaisseaux de ces trois
pays, a indiqué hier matin à son arrivée à Djibouti le capitaine Richard Brid-

ges, commandant la frégate Jupiter de la Royal Navy.

A Aden, de violents combats ont repris
hier, alors que des membres de tribus
montagnardes fidèles au président Ali
Nasser Mohammed sont venus renforcer
les troupes assiégées par les rebelles dans
le nord-est de la capitale sud-yéménite.

Les forces tribales proviennent
d'Abyan, dernier fief de Ali Nasser
Mohamed situé à 160 km à l'est d'Aden ,
dit-on de source bien informée à Sanaa,
capitale du Yémen du nord voisin.

La tentative du président de regagner
du terrain a Aden risque de plonger ce
pays de 2,2 millions d'habitants, où les
conflits personnels et tribaux comptent
davantage que l'idéologie, dans une
guerre civile généralisée, estime-t-on
dans les milieux diplomatiques.

QUATRE SUR SIX
On croit savoir que quatre au moins

des six provinces du pays sont passées
sous le contrôle des rebelles radicaux
opposés à Nasser Mohammed.

Apres onze jours de combats qui
auraient fait plus de 10.000 morts, Aden
est dévastée.

Mercredi, les rebelles semblaient en
avoir pris presque totalement le contrôle
mais les forces loyalistes étaient toujours
retranchées aux abords de l'aéroport et
du ministère de l'intérieur à Khormak-
sar, en bordure nord-est de la ville.
INTERMÉDIAIRE

Interrogé par téléphone, M. Abou
Jihad, numéro 2 du Fatah, la principale
composante de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine, a déclaré mercredi à
l'ATS que les Soviétiques ont demandé
vendredi dernier à l'OLP d'essayer de
jouer les intermédiaires entre les factions
rivales au Sud-Yémen. Une unité de
l'OLP et- quelques officiers palestiniens
auraient ainsi tenté d'entrer au Sud-
Yémen mais auraient été refoulés à la
frontière. Depuis, l'OLP aurait renoncé à
intervenir, (ats, afp, reuter)

Le Moyen-Âge

B

Pas rassurés, les homosexuels
américains.

L'Etat de New York, après la
Calif ornie, va se prononcer sur un
projet de loi visant à f a i r e  passer
un test de dépistage du SIDA à
toutes les personnes désireuses
de contracter une assurance-
maladie.

L'aff iliation à cette prestation
sera ref usée aux patients déjà
atteints du syndrome immuno-
déf icitaire acquis, selon les ter-
mes de la nouvelle loi. Les motif s
invoqués relèvent du domaine des
gros sous.

Les assurances justif ient ces
nouvelles dispositions par le coût
élevé - jusqu'à près de 300.000
f rancs — qu'entraîne le traitement
de la maladie.

Coûts élevés...
D est vrai que le p r i x  thérapeu-

tique d'autres types de maladies
graves — cancer par exemple —
doit être sensiblement plus bas
que celui du SIDA...

Sans être rompu aux pratiques
de l'art divinatoire, on peut sup-
poser que les soins apportés au
patient souff rant d'une f orme
maligne de cancer doivent eux
aussi coûter très cher.

D'autant que la maladie, dans
certaines de ses manif estations,
s'éternise et dure de longs mois,
voire de très longues années.

Un laps de temps durant lequel
traitement, soins, et inf rastruc-
ture médicaux et hospitaliers sont
prodigués.

Même si, paradoxalement, le
cas est désespéré. Acharnement
thérapeutique, éthique médicale?
Le f ait est que l'on maintient en
vie parf ois 'en pure perte. A des
p r i x  élevés, très certainement.

Pas rassurante, la mesure amé-
ricaine.

Sa malignité suppose que les
individus atteints du SIDA ne
sont pas des malades obéissant
aux critères de... la maladie.
D'une aff ection démonique, peut-
être?

Elle suppose d'autre p a r t  que
les cancéreux, par extension,
devraient eux aussi se voir exclus
de la couverture de l'assurance.
Plus les lépreux, les pestif érés, les
schizophrènes chroniques...

Retour au Moyen-Age, où por-
teurs de tares physiques et psy-
chiques se signalaient à la popu-
lace p a r  grelots et crécelles inter-
posés. De manière à être mieux
exclus.

Même ref usée , la loi américaine
est porteuse elle aussi d'un virus
malin.

Car elle met en évidence la f a i -
blesse, la f a i l l i t e, de ce type de
société, reposant sur une somme
de connaissance et de p r o g r è s
scientif iques rationnels.

Mais qui, dès lors qu'elle se sent
atteinte d'un mal inconnu, incon-
trôlable surtout, verse dans l'irra-
tionnel.

En repoussant, f aute de ne p a s
maîtriser.

Aucune diff érence d'avee les
grelots du XIIle siècle.

PascaL-A. BRANDT

Dans une
belle mélasse

Suisses arrêtés à
Ferney-Vol taire

Deux ressortissants suisses ont été
interpellés dimanche par les doua-
niers à Ferney-Voltaire (est de la
France) alors qu'ils tentaient de faire
passer cinq kilos de résine de cana-
bis en Suisse, puis inculpés et
écroués à Bourg-en-Bresse, appre-
nait-on hier de source française.

Présentés mardi au Parquet, les
deux hommes ont été inculpés
d'infraction à la législation sur les
stupéfiants , usage illicite de stupé-
fiants et exportation sans déclara-
tion de marchandise prohibées.

Tous deux avaient dissimulé la
drogue sous un siège avant de leur
voiture. Remis à des policiers du
détachement de Savoie • Haute-
Savoie de la police judiciaire (SRPJ)
de Lyon, ils ont reconnu avoir acheté
la résine à Paris pour la somme de
20.000 francs suisses pour la reven-
dre en Suisse, mais sans indiquer le
nom de leur fournisseur, (ats, afp)

Explosions tous azimuts
• Immeuble dévasté à Mode ne. — Une explosion qui a dévasté mercredi soir un

immeuble d'habitation de la banlieue de Modène (nord de l'Italie) a fait sept morts, a
annoncé hier la police. D'après les premiers résultats de l'enquête, l'explosion aurait
été causée par une bouteille de gaz liquide laissée dans le coffre d'une voiture dans le
garage de l'immeuble.
• Bombe à Peshawar. - Cinq personnes ont été tuées et 24 blessées dans un

attentat à la bombe qui a visé hier matin le bureau de la compagnie aérienne
pakistanaise PIA à Peshawar (nord du Pakistan, près de la frontière afghane), selon
des témoins et des informations hospitalières. De source officielle pakistanaise, on
confirme la mort de deux personnes, (ats, afp, reuter)

Un statut qui prend forme
Discussion du projet Eurêka en Grande-Bretagne

Les représentants de 18 pays eu-
ropéens réunis à Londres mercredi
et hier, ont pris des décisions concrè-
tes qui permettront de faire avancer
le projet de coopération technologio-

que européenne Eurêka, et no-
tamment la formation de son secré-
tariat, a déclaré le chef de la déléga-
tion française à cette réunion,
l'ambassadeur Claude Arnaud.

Le secrétariat sera composé de six
membres, dont trois hommes, par des
pays de la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE), deux par des pays euro-
péens non-membres de la CEE et un par
la Commission des communautés euro-
péennes, a précisé M. Arnaud.

Outre la composition et les attribu-
tions du secrétariat d'Eurêka, les partici-
pants ont mis au point un document
détaillant ia procédure qui sera suivie
pour donner le «statut Eurêka» à un
projet industriel ou technologique pré-
senté par des firmes européennes par
l'intermédiaire de leurs gouvernements,
a indiqué M. Arnaud.

Le document prévoit notamment que
ce «statut Eurêka» ne pourra être
accordé qu'à des entreprises situées géo-
graphiquement dans l'un des 18 pays
concernés, et dont les travaux bénéficie-
ront à ces pays.

La réunion de Londres a fixé dans le
détail les attributions et les moyens du
secrétariat d'Eurêka, une question qui
intéressait particulièrement les Britanni-
ques, par exemple, car ils insistent
depuis le début pour que cette structure
soit la plus légère possible, (ats, afp)

Munich: scanner révolutionnaire
Mis au point par l'Institut Max Planck

Un scanner médical à haute vitesse
qui pourrait révolutionner la médecine a
été mis au point par l'Institut Max
Planck de chimie biophysique.

L'Organisme a précisé hier que le nou-
veau procédé, reposant sur la technolo-
gie des scanners à résonance magnétique
de plus en plus utilisés dans les hôpitaux,
permettait de réaliser des vues en coupes
successives du corps en quelques secon-
des. Avec les techniques actuellement
opérationnelles il faut plusieurs minutes
pour le même résultat.

Le scanner rapide permet également
d'obtenir des images en trois dimensions

à partir de vues successives synthétiques
par un ordinateur.

Le nouvau procédé divise par cent le
temps d'exposition, ce qui permet par
exemple de suivre avec précision les
fonctions cardiaques et reinales, des
domaines encore inaccessibles aux scan-
ners existants, a ajouté l'Institut.

Le système offre des perspectives inté-
ressantes pour le diagnostic des troubles
cardiaques. Utilisé en conjonction avec
un électrocardiographe, il peut réaliser
jusqu'à 50 expositions par secondes pour
saisir une phase précise du cycle cardia-
que, (ats, reuter)

Idée du cuisinier d'un collège français

Le cuisinier en chef du collège de Dànnemarie (Haut-Rhin), M. Schmitt,
vient d'avoir une idée pour nourrir ses petit élèves, qui a séduit les professeurs
d'histoire et de géographie, le conseiller d'éducation et le principal de l'établis-
sement, dans le cadre d'un plan de l'action éducative.

Les élèves mangeront en effet comme ils étudient, au rythme de leurs pro-
grammes d'histoire et géographie. Ainsi, chaque mois, il proposera un menu
exclusivement réservé à un pays étudié.

Pour l'Inde, première étape du tour du monde gastronomique, le chef cuisi-
nier avait inscrit à sa carte:
• Boissons glacée aux mangues ou un raita de légumes (une salade de

céleri, tomates et concombres mélangés à du yaourth, du jus de citron addi-
tionné de cardamone, de gingembre et autres épices.
• Poulet mackhanwalla, poulet mariné dans du yaourth relevé de piment,

additionné de noix de coco râpée, de gingembre et de crème fraîche, passé au
four et servi avec un riz pilaf et une sauce au curry.
• Dessert: un halwa à la carotte (confit de carottes très sucré). Le menu

était facultatif mais 350 élèves sur 430 ont voulu essayer, (ap)

Les repas forment la jeunesse

Abou Nidal :

Un mandat d'arrêt internatio-
nal a officiellement été lancé hier
par la justice italienne contre le
leader palestinien Abou Nidal,
accusé de meurtres dans l'atten-
tat contre l'aéroport de Rome qui
a fait 16 morts et 80 blessés le 27
décembre dernier.

Le mandat a été signé par le
procureur Domenico Sic a, après
l'examen des rapports établis par
la policé et l'interrogatoire de
l'unique membre survivant du
commando Mohammed Sarham.
Ce dernier aurait révélé que les
deux groupes responsables des
attentats de Rome et de Vienne
appartiennent à l'organisation
d'Abou Nidal, née d'une scission
ave l'OLP en 1974.

Abou Nidal, de son vrai nom
Sabry Al Banna, a bénéficié ini-
tialement du soutien de l'Irak,
puis de la Syrie. Il serait actuelle-
ment appuyé par la Libye, (ap)

mandat d'arrêt
international

Les trois conditions préalables
Londres : négociations marathon Peres-Murphy

Le Premier ministre israélen, M. Shimon Pères et le Secrétaire d'Etat
adjoint américain, M. Richard Murphy, ont poursuivi hier à Londres de véri-
tables négociations-marathon pour tenter d'organiser une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient, a-t-on appris de source sûre dans la capitale
britannique.

Le Premier ministre israélien insiste sur le fait que l'Organisation de Libé-
ration de la Palestine (OLP) ne peut pas prétendre s'asseoir à la table des
négociations, sans accepter préalablement les résolutions 242 et 338 du Con-
seil de Sécurité de l'ONU, renoncer officiellement à la violence et reconnaître
le droit à l'existence d'Israël.

Ces trois conditions ont d'ailleurs été citées hier après-midi par Mme Mar-
garet Thatcher comme les préalables indispensables à toute association de la
centrale palestinienne à une conférence internationale. Le Premier ministre
britannique parlait devant la Chambre des Communes, en présence de M.
Pères, qui était assis dans la tribune officielle des invités.

(ats, afp)

• ROME. - Tous les médecins con-
ventionnés d'Italie sont en grève à partir
de jeudi jusqu'à samedi inclus pour
appuyer leurs revendications portant sur
leurs salaires et leur statut.

Législatives en Ulster

Les Irlandais du Nord ont voté en
masse hier lors de mini-élections généra-
les dans la province, confirmant leur
opposition catégorique à raccord anglo-
irlandais de Hillsborough Castle, ont
affirmé les deux principaux partis pro-
testants.

Ces élections législatives partielles ont
été provoquées par les élus protestants-
unionistes (favorables au maintien de
l'Ulster sous l'autorité de Londres), qui
voulaient faire du scrutin un référendum
désapprouvant l'accord anglo-irlandais.

(ats, afp)

Accord anglo -
irlandais refusé

Le gouvernement américain a
mis l'Union soviétique en garde
contre une intervention dans la
guerre civile qui fait rage au
Yémen, a annoncé hier le Dépar-
tement d'Etat. De source auto-
risée américaine, on précise que
certains indices donnent à penser
que des Soviétiques participent
aux combats du côté des rebelles
en lutte contre le président Ali
Nasser Mohamed. Les deux par-
ties dans le conflit sont marxistes
et pro-soviétiques, mais le gou-
vernement sud-yéménite s'ache-
minait vers une politique moins
anti-occidentale , (ats, reuter)

Mise en garde US
Soviétiques au combat

Violents affrontements tribaux en Afrique du Sud

De nouveaux affrontements armés entre deux tribus ennemies, les Zoulous et les
Pondos, ont fait 30 morts et au moins 40 blessés dans la nuit de mercredi à hier près
de Durban, a annoncé la police sud-africaine.

Les deux tribus se sont affrontées à coups de lances, de machettes et de quelques
armes à feu à la suite d'un différend portant sur des terrains et sur l'accès à des
points d'eau.

Le mois dernier déjà, 2000 Zoulous et 3000 Pondos s'étaient livrés dans la même
région - la réserve d'Umbumbulu, située au sud de ce grand port sur l'Océan indien -
une bataille rangée qui avait fait environ 60 morts et de nombreux blessés.

Au cours des affrontements survenus dans la nuit de mercredi à jeudi, la police
sud-africaine, qui s'est interposée entre les combattants - environ 1000 Zoulous et 500
Pondos - a annoncé qu'elle en avait arrêté entre 400 et 500. (ats, afp)

Zoulous et Poudos en viennent aux machettes

• BAGDAD. - L'aviation irakienne a
bombardé jeudi la station de pompage
centrale assurant l'acheminement du
pétrole iranien vers le terminal de l'île de
Kharg, ainsi que deux navires non-iden-
tifiés au large de la côte iranienne.

• SPESSART.- Deux soldats améri-
cains ont été tués jeudi dans un accident
d'hélicoptère survenu près de Spessart
(Bavière, sud-ouest de la RFA), a
annoncé la police ouest-allemande.

• MOSCOU. - Des hausses substan-
tielles de salaire ont été accordées aux
Soviétiques qui acceptent de travailler
plusieurs années en Sibérie à la mise en
oeuvre des grands projets économiques
de l'URSS dans des conditions climati-
ques et sociales exceptionnellement
dures.
• DAMAS. - Elie Hobeika, chef des

«Forces libanaises» (milices chrétiennes),
chassé de Beyrouth-Est la semaine der-
nière à l'issue de combats entre chrétiens
d'où il est sorti vaincu, s'est engagé hier
à revenir à Beyrouth.

• MADRID. — Le gouvernement
danois est partisan du projet de réformes
de la CEE, contrairement au parlement
de ce pays, a réaffirmé jeudi à Madrid le
ministre danois des Affaires étrangères,
M. Uffe Elleman-Jensen, à l'issue d'un
entretien avec son homologue espagnol,
M. Francisco Femandez Ordofiez.

En bref

Soudan et EthioDie

La Commission européenne a décidé
d'accorder des aides d'urgence d'un total
de 19,5 millions d'écus (17,16 millions de
dollars) au Soudan et à l'Ethiopie, essen-
tiellement destinées à l'achat de produits
alimentaires et de médicaments, a-t-on
annoncé hier de source communautaire.

Une somme de 13,5 millions d'écus
(11 ,8 millions de dollars) a été allouée au
Soudan , où la population ayant besoin
de secours est estimée à 3,6 millions de
personnes, auxquelles il faut ajouter 1,2
million de réfugiés, (ats, afp)

Aide de la CEE• MOSCOU. - Sept responsables
économiques sur dix et près d'un tiers de
ceux du parti ont été limogés au cours
des deux dernières années dans la région
de Boukhara en Ouzbékistan, une répu-
blique soviétique d'Asie centrale, indique
jeudi Sovietskaia Koultoura.
• WASHINGTON. - Les Etats-

Unis, semblant désireux de lancer un
petit avertissement à La Libye, ont noti-
fié aux autorités du trafic aérien civil
que des chasseurs de vol au large de la
côte libyenne la semaine prochaine, a-t-
on appris de bonne source.
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Thème: Assemblée fédérale - un mot de 7 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 22

(pécé)

A Auer Hess O Ogi , R Rime
B Biel Hosli Oral Risi
C Cevey I Iten Ott Rubi
E Eggli J Juin P PDC Ruf

Egli Jung PDT , Ruffy
Eng K Kopp PEP S Sager
Etat L Lanz Perey Salle

F Fehr Lois Pfund U UDC
Frei M Mars PICS V Voix
Fruh Meyer Pini Vote

G Graf Moll POCH W Wick
H Hari Morf PRD Wyss

Hegg

LE MOT MYSTÈRE



La guerre des branchés
Le Vidéotex suisse écrasé par le Minitel français

Contrairement au Minitel français, qui compte déjà plus d un million d abon-
nés, le système suisse d'information et de communication Vidéotex n'arrive
pas à décoller. A peine 2500 branches. Trop coûteux et trop compliqué, selon
une étude bâloise qui vient de sortir de presse. Il n'offre, d'autre part, pas
assez d'information diversifiées. Il est largement boudé en Suisse romande.
Qui pourrait lui préférer le concurrent français. Il s'agit d'empêcher une telle
évolution, disent les PTT. Berne se dépêche donc de mettre en vigueur une

ordonnance protectionniste.
Selon l enquete réalisée par une mai-

son bâloise, une majorité des fournis-
seurs d'informations seraient déçus par
le système suisse Vidéotex qui ne répon-
drait pas à ce qu 'ils attendaient. D'ail-
leurs, les «annonceurs» Vidéotex sont
peu nombreux: 153 en tout, donc à peine
une dizaine en Suisse romande. Princi-
paux secteurs intéressés, «mais surtout
pour l'expérience», les banques, le com-
merce, les banques de données et les
médias. Quant aux utilisateurs, ce sont
surtout des entreprises commerciales qui
cherchent à avoir des informations sur
les activités bancaires (bourse) ou com-
merciales.

Malgré la mise sur le marché de 500
terminaux à bon marché, le Vidéotex
suisse n'est toujours pas populaire. Rai-
sons: «Les PTT suisses ont opté pour le
Bildschirmtext, le système allemand:
une technologie lourde, coûteuse, diffi-
cile à utiliser», écrit notre confrère
«L'Hebdo».

Nombre d'entreprises romandes, en
particulier dans les zones frontalières ,
comme Genève, sont attirées par le sys-
tème français Minitel, autorisé par les

PTT qui leur offre un foisonnement de
possibilités époustouflant, surtout s'ils
ont des relations commerciales avec la
France. De plus «des entreprises françai -
ses cherchent avec une publicité agres-
sive à implanter ce système en Suisse. Si
un service public n'est pas bientôt ins-
tauré en Suisse, l'utilisation du Minitel
français risque de s'étendre en romandie
sur une base privée», écrit le départe-
ment de M. Léon Schlumpf.

Alors, on se dépêche de mettre en
vigueur une ordonnance qui institution-
naliserait le Vidéotex provisoire et per-
mettrait au moins de freiner et de régu-
lariser les services informatiques privés
ou étrangers. Réponse à la consultation:
jusqu'au 16 février.

«Nous ne regrettons pas d'avoir homo-
logué le système français Minitel l'an
dernier, dit Jean-Fredy Bùtikofer, direc-
teur d'exploitation des PTT, mais c'est
vrai que son évolution en Suisse ne nous
est pas sympatique».

Les PTT n'entendent pas refuser aux
firmes qui le désirent de se relier au
réseau français, ce serait un abus du

monopole. «L'ordonnance ne vise pas à
interdire le Minitel, dit M. Bùtikofer,
mais elle nous permet de refuser d'intro-
duire les normes françaises en parallèle
aux normes suisses que nous avons choi-
sies». Autrement dit, pas question
d'aider indirectement, par un soutien
technique, à la diffusion du Minitel en
Suisse. Pour abaisser le prix de l'utilisa-
tion du système français depuis la
Suisse, les PTT français souhaiteraient,
par exemple, implanter sur notre sol un
certain nombre de «concentrateurs».
L'ordonnance permettra de s'opposer à
une telle demande, même formulée par
des utilisateurs suisses. Seuls, finale-
ment, les genevois, profitant du tarif
frontalier, pourront utiliser le Minitel à
des prix concurrentiels. Pour les autres,
ce sera prohibiti f, donc dissuasif , espè-
rent les PTT.

Yves PETIGNAT

SIDA: y'a dTembauche !
La Confédération cherche deux experts

Dans son dernier «Bulletin des places vacantes» distribué hier, la Confédération
cherche deux experts scientifiques pour la lutte contre le SIDA. L'un d'entre eux sera
affecté au laboratoire de référence pour le SIDA à Zurich, alors que l'autre sera
chargé à l'Office fédéral de la santé publique d'examens et d'exécutions d'enquêtes
épidémiologiques notamment.

Ces deux postes sont provisoirement limités à trois ans. Pour mémoire, il faut
rappeler que le Conseil fédéral avait donné son aval en septembre 1985 à un crédit
spécial pout tenter d'enrayer la propagation du SIDA, en vertu des dispositions de la
loi sur la lutte contre les épidémies, (ats)

Législation fédérale : tentaculaire
Dans un pays où on publie annuellement plus de 200 ordonnances, il en est

bientôt fait de la liberté. Telle est la conclusion de l'Union suisse des arts et métiers
qui a révélé, hier, que la Confédération n 'a jamais légiféré comme l'an dernier. 2229
pages (1578 en 1984) ont en effet été publiées. Les ordonnances, au nombre de 274
(249 en 1984), ont été les plus nombreuses..

L'an dernier, on a publié 40 protocoles, 32 arrêtés, de l'Assemblée fédérale, 32
traités, 19 conventions, 15 lois fédérales, pour ne citer que les plus importantes
rubriques. En Suisse, précise le Service de presse de l'Union suisse des arts et métiers,
il n'est plus guère de domaine qui ne fasse pas l'objet d'une réglementation. Aussi, les
critiques qui émanent des membres de l'Union contre les interventions de l'Etat sont
elles fondées, (ats)

Pas de pitié pour les trafiquants
Elisabeth Kopp, politique d'asile et drogue

Les demandeurs d'asile qui auront
été arrêtés en Suisse pour trafic de
drogue seront expulsés après
l'accomplissement de leur peine,
même s'ils risquent une deuxième
condamnation dans leur pays d'ori-
gine. Ces propos très fermes ont été
tenus hier par Mme Elisabeth Kopp,
chef du Département de justice et
police, au cours d'une journée de
presse consacrée au thème de'l'asile.
Selon la statistique sur l'asile publiée
le même jour, 9703 étrangers ont
déposé une demande d'asile en 1985,
soit quelque 30% de plus que l'année
précédente.

Lundi" dernier, la police bernoise
annonçait que le 90% de l'héroïne ache-
minée dans le canton - dont 4 kilos ont
été saisis - l'a été par une filière tenue
par des ressortissants tamouls dont 69
sont actuellement détenus. Il ne faut pas
qu'on en vienne à dire dans certains pays
qu'en Suisse il suffit de trafiquer de la
drogue pour pouvoir y rester, a affirmé
Mme Kopp. Tout trafiquant de drogue,
Tamoul ou non, sera expulsé de Suisse
sitôt sa peine purgée. Il serait insensé de
ne pas le renvoyer sous prétexte qu'il ris-
que de subir de mauvais traitements
dans son pays d'origine, alors que des
personnes plus honorables dont la
demande d'asile a été repoussée devront
partir.

REDUIRE L'ATTRAIT
En ce qui concerne les Tamouls dont

le renvoi a été suspendu en raison de la
situation tendue régnant au Sri Lanka,
la décision tombera ces prochaines
semaines, a assuré Mme Kopp. Elle a
annoncé qu'afin de réduire l'attrait de la
Suisse pour les faux réfugiés, les ambas-
sades suisses des pays d'où proviennent
la majorité des requérants seront char-
gées d'informer la population locale sur
le droit d'asile suisse. Ces informations
seront diffusées notamment par des
annonces dans la presse ou à la radio.

Selon Mme Kopp, la politique d'asile
est à un tournant grâce à un ensemble de
mesures qui lui permettront de passer de
la défensive à l'offensive: 70 nouveaux
collaborateurs vont entrer en fonction
cette année, les différents services de la
division des réfugiés - actuellement dis-

perses dans six endroits différents -
seront rassemblés en un lieu unique, le
délégué aux réfugiés entrera en fonction
le 1er mars et le Parlement traitera de la
révision de la loi sur l'asile lors de la ses-
sion de printemps.

(ats)

Les réfugiés boudent... Neuchâtel
L'an dernier, selon les statisti-

ques du Département fédéral de
justice et police, 127 demandes
d'asile «seulement» ont été dépo-
sées dans le canton de Neuchâtel.
Qui semble donc moins attractif
que Bâle-Ville (1767), Vaud (1517)
ou Berne (1340).

Proportionnellement à sa popu-
lation, le canton du Jura est
parmi ceux qui doivent faire le
plus gros effort d'accueil (339
demandes), comparé, par exem-
ple, à Genève (583).

Au total, 9703 demandes d'asile
ont été déposées en Suisse en
1985, soit 2300 de plus que l'année
précédente. Pendant la même
année, l'Office de la police a traité
8000 cas, soit le double de l'année
précédente. 14 pour cent seule-
ment ont obtenu l'asile.

En tête des demandeurs d'asile,
l'an dernier, contrairement aux
apparences, des Européens, en
fait, des Turcs (3884), suivis par
les Tamouls du Sri Lanka (2764) et
des Zaïrois (442). (yp)

Etats -National: commissions à l'œuvre
• Participation: projet du National. Réunie hier sous la présidence de M. Paul

Wyss (rad-BS), la commission du Conseil National chargée d'examiner l'initiative
parlementaire concernant une loi sur la participation ne veut pas renvoyer la balle au
Conseil fédéral. Elle estime que c'est à elle-même d'élaborer un projet et de le trans-
mettre à la Chambre du peuple.
• Rawil et Chambre du peuple: mitigé. La commission du Conseil National

chargée du réexamen de certains tronçons de routes nationales s'est montrée très par-
tagée au sujet du tunnel routier de Rawil, solution qu'elle a rejetée hier par 13 voix
contre 12. Pour la bretelle de la Peraudettaz, à l'est de Lausanne, elle proposera de
demander au Conseil fédéral un réexamen d'entente avec le gouvernement vaudois.
• «Niet» des. Etats à Rothenthurm. L'initiative «pour la protection des

marais», dite initiative de Rothenthurm, n'a pas trouvé grâce auprès de la comission
des Etats qui s'est réunie hier sous la présidence du radical appenzellois Otto Schoch.
La taxant d'antimilitariste, elle s'est prononcée pour son rejet par 9 voix contre 0,
suivant en cela le Conseil fédéral, (ats)

• Le président finlandais Mauno
Koivisto se rendra dans le canton de
Lucerne à la fin de sa visite officielle
du 24 au 26 avril en Suisse. Il y ren-
contrera des représentants de la ville, du
canton, de l'Association suisse des amis
de la Finlande et de la Chambre de com-
merce Suisse-Finlande, a indiqué jeudi la
chancellerie lucernoise. Le président de
la Confédération Alphons Egli se dépla-
cera également à Lucerne pour prendre
officiellement congé de son hôte.

• Le seul conseiller d'Etat socia-
liste lucernois, le directeur de la justice
Hans-Ernst Balsiger, ne briguera pas
de nouveau mandat lors des élec-
tions de 1987. Il a annoncé mercredi
qu 'il ne reviendrait sur sa décision que
dans l'intérêt de son parti , si l'ensemble
de celui-ci lui en faisait la demande. Agé
de 60 ans, M. Balsiger est le plus ancien
membre du gouvernement lucernois,
auquel il appartient depuis 1978. Il a
motivé sa décision par des raisons d'âge.

EN QUELQUES LIGNES

FAITS DIVERS
Fric-frac déjoué à Schlieren
Les radio-amateurs et les voleurs

Deux radio-amateurs, l'un de Schlieren (ZH) et l'autre de Bâle, ont
mis en échec deux cambrioleurs qui s'étaient introduits dans la gare de
marchandises de Schlieren (ZH) hier matin vers 3 heures.

La police cantonale de Zurich a indiqué qu'un cibiste de Schlieren
avait vu les deux cambrioleurs pénétrer dans les bâtiments de la gare.
N'ayant pas de téléphone à disposition, il a pris contact par les ondes
avec un radio-amateur bâlois qui a prévenu la police.

Alertés par leurs collègues bâlois, trois policiers zurichois accompa-
gnés d'un chien ont appréhendé les voleurs âgés de 42 et 20 ans. Ceux-ci
avaient toutefois eu le temps de percer un coffre-fort qui ne renfermait
aucun objet de valeur. Le plus jeune des voleurs s'était échappé il y a
peu d'une maison d'éducation.

MORGES: LOURD
RÉQUISITOIRE

Le ministère public vaudois a
requis hier, devant le Tribunal crimi-
nel de Morges, deux peines de quinze
ans et trois peines de six, cinq et qua-
tre ans de réclusion, avec expulsion à
vie pour trois Espagnols, dans une
affaire de brigandage qualifié, tenta-
tive de prise d'otage, lésions corporel-
les graves et trafic de stupéfiants.

COCAÏNE:
TRANSIT HELVÉTIQUE

La police italienne a démantelé
un nouveau réseau de trafic de
cocaïne. 15 personnes ont été
arrêtées, a indiqué hier le journal
tessinois «Corriere del Ticino». La
drogue, provenant d'Argentine,

transitait par la Suisse avant
d'être écoulée en Italie. Plusieurs
centaines de kilos de cocaïne
auraient ainsi été introduites en
Italie. Le réseau opérait depuis 3
ans à partir de Gênes et de Milan.

Selon le «Corriere del Ticino»,
ce réseau serait dirigé par un
groupe de la mafia, le même qui
était à la tête d'un autre réseau de
cocaïne démantelé récemment.
Celui-ci acheminait la drogue,
cachée dans des installations sté-
réo, de Panama vers l'Italie via la
Suisse. Dans les deux cas, la
cocaïne produite en Colombie
arrivait par avion d'Amérique
latine en Suisse, d'où elle repar-
tait par voie de terre en direction
de l'Italie, (ats, ap)

Mariage commercial de deux publications

Il est probable que le bimensuel
«Fémina» soit commercialisé au cours de
ce printemps avec l'édition du dimanche
du quotidien «Le Matin» dont la partie
magazine va par ailleurs être enrichie.
C'est ce qu'a confirmé hier à AP Pierre
Lamunière, directeur du groupe 24 Heu-
res, propriétaire des deux, organes de
presse. Il a tenu à rester discret sur ces
changements «relativement'spectaculai-
res» car les projets définitifs ne seront
établis qu'à la mi-février. Il a en outre
évoqué le secret des affaires.

Pierre Lamunière précise que
«Fémina» ne sera en aucun cas un «sup-
plément» du «Matin-Dimanche». Le
magazine féminin restera une publica-
tion autonome du point de vue rédac-
tionnel même si une commercialisation
commune est envisagée.

Devenant hebdomadaire, «Fémina» va
tout de même changer de visage et un
nouveau «concept» sera choisi prochai-
nement, a indiqué Marie-Pierre Dupont,
rédactrice en chef, (ap)

«Fémina» - «Le Matin» même combat

«Eurêka» : concertation et premier bilan
Une cinquantaine de représentants des pouvoirs publics,

des milieux industriels et de la recherche scientifique se sont
rencontrés mercredi à Berne pour discuter de l'élaboration du
projet «Eurêka», auquel la suisse participe, et pour faire le
point des résultats déjà obtenus en matière de collaboration
européenne pour l'industrie et la recherche technologique.

Comme l'a souligné M. Karl-Christoph Blaesing, invité à la
réunion , et responsable en RFA du Département ministériel
pour la collaboration entre pays européens, «Eurêka» est
d'abord une idée politique, qui a progressivement gagné les
milieux industriels. En effet il n'existe pas de stratégie euro-
péenne globale en matière de recherche technologique qui en
résultent. On a ainsi dépensé en Europe, pour la modernisation
des réseaux téléphoniques, deux fois plus d'argent qu'aux
Etats-Unis, en raison du morcellement de la recherche.

Toujours selon M. Blaesing, les Européens gaspillent leurs
ressources car ils ont une conception nationale, restreinte, de
leur planification commerciale.

M. Comelio Sommaruga, directeur de l'Office fédéral des

affaires économiques extérieures, a plaide de son cote pour une
collaboration accrue en Suisse entre les entreprise et les hautes
écoles, ainsi qu'entre les entreprises et les pouvoirs publics. U a
par ailleurs défini les cadres de la recherche technologique
comme devant être libres, mobiles et susceptibles de s'exprimer
dans un environnement étranger.

M. Urs Hochstrasser, directeur de l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science, a indiqué pour sa part le mode de colla-
boration envisagé par la Suisse avec le secrétariat général
«Eurêka», dont les compétences exactes n'ont par ailleurs pas
encore été clairement définies. En principe, les parties intéres-
sées soumettront d'abord leurs projets de recherche ou de réali-
sation industrielle aux responsables nationaux d'«Eurêka».
Ceux-ci , après avoir décidé de leur pertinence, communique-
ront ces projets au secrétariat général , pour envisager leur
financement et l'assimilation de partenaires étrangers éven-
tuels. Enfi n, et pour autant que l'état de la concurrence le per-
mette, le projet pourra être validé et mis en chantier, selon les
modes de financement propres à chaque Etat, (ats)

Stagiaires journalistes en Suisse romande

Le nombre des stagiaires journa-
listes en Suisse romande ne cesse
d'augmenter, L'an passé, ils étaient
près de 160 (90 en 1979) à suivre, en
marge de leur stage dans les médias,
les cours de formation profession-
nelle, a annoncé hier la direction des
cours.

Ceux-ci, placés sous l'égide de la Com-
mission mixte de la formation profes-
sionnelle et continue (Union romande de
Journaux et Fédération suisse des Jour-
nalistes, avec la collaboration de la
Radio-Télévision romande), se donnent
à Lausanne. Ils se répartissent en quatre
sessions de quatre semaines chacune. Ils

permettent aux stagiaires de prendre
part à des exercices pratiques, de rencon-
trer des personnalités suisses et étrangè-
res et de perfectionner leurs connaissan-
ces dans les principaux domaines des
activités journalistiques.

Dans son rapport annuel, la direction
de la formation professionnelle constate
que l'âge moyen des stagiaires a ten-
dance à s'élever. Il est à l'heure actuelle
légèrement supérieur à 28 ans. De même,
depuis quelques années, on relève, parmi
les futurs journalistes, une augmentation
du nombre des gradués universitaires et
de ceux qui ont exercé une autre profes-
sion avant d'entrer dans la presse écrite
ou audio-visuelle, (ats)

En augmentation constante

Un regrettable lapsus entachait hier la
relation que nous faisions de la réaction
du président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois à la décision fédérale d'envoyer un
observateur suisse au Sommet franco-
phone de Paris. Nous avons fait dire à
M. Cavadini que le gouvernement neu-
châtelois prendrait acte de la «décision
du Grand Conseil». Il s'agissait bien
entendu de la décision du Conseil fédé-
ral, le parlement cantonal n'ayant en
l'occurrence rien à décider... Nos excuses.

(Imp)

Impar...donnable !



" GRAND MATCH AU LOTO
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Gorgonzola - Manque - Ananas .
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| festival des pâtes I
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§ 5^t délicates façons I
f d'accompagner 2
° vos spaghettis !

Pesto Genovese - Capriciosa

Ecole romande d'aides-familiales
: Neuchâtel - Jura - Jura bernois

Neuchâtel - Vaud
Examen d'admission: 19 mars 1986

Conditions d'admission: — 18 ans révolus
— scolarité obligatoire terminée avec succès
— une d'activité en économie familiale, ou dans le !

domaine social (Service d'aide-familiale, ou autres)
— préférence sera donnée aux candidates au bénéfice d'un j

CFC d'employée de maison ou ayant fréquenté les cours
d'une école ménagère rurale

Durée de la formation: 2 ans
Début de la formation: 18 août 1986

Inscription: auprès de la Direction de l'Ecole romande
d'aides-familiales. Côte 40, 2000 Neuchâtel
59 038/25 69 69
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60 ans à votre service !
1

(7%*%g* Frédéric Spring crée un atelier de me-
50 __¦O nuiserie et ébénisterie à la rue de l'Hôtel-

de-Ville

1f}-> £* Entrée de Maurice Walzer dans l'entre-
50 O O prise en tant qu'apprenti

1Q £* £• Maurice Walzer succède à Frédéric
900 Spring

I
QQC La roue continue de tourner, mais l'im-
wOO portant reste: l'expérience et un service

de qualité personnalisé à chaque besoin.
Désirant diminuer ses activités, Maurice
Walzer passe la main à

âîlMll ©1 VWsfSSL M WM

1 J (_____3fflC__fl_) — 3Sfe(___M__BS© .

f j \  alxer Frères S.A.
Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds
0039/23 32 27

A cette occasion, il remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et espère qu'elle la
reportera sur ses fils Philippe et David.
Ces derniers restent à votre entière disposition pour
tous vos besoins et mettront tout en oeuvre pour méri-
ter votre confiance
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f Soldes!
# % _E%^| 0/»r\ de rabais supplémenta ire ™
¦ S ^^ /O avec le ¦

.S feu clignotant rouge -
BJJ  ̂ yft 0_V\ de rabais sur les skis de piste
^^^  ̂ _fci \_r /O montés ou non montés H

Dimanche 26 janvier
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON¦

I
1 *

If FESTIVAL
. SES A&ATS
I 1C~

Tripe-S * U »no t̂-«Ae.C*fc*
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I RELAIS M
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Und cut$\ioe.|ensoleillée '
ouveH* +ouS les jours
$<*llc pour «Tocifc+t^S

CADRE recherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement '
ou villa

6 pièces
Etudie toutes pro-

positions.

Ecrire sous chiffre
UB1812 au

bureau de L'Impar-
tial.

-̂i_w ?T
2̂_JÏ Publicité intensive

Publicité par annonces.

fl Fl fnï Cêr1J M ills)
Routes Nationales Suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux Publics

SOUMISSION
Afin de préparer la réalisation de la
N 5 à La Béroche, le département
des Travaux Publics met en soumis-
sion l'exécution de sondages de
reconnaissance géologique.

Ce travail sera subdivisé en trois
lots, comportant chacun 700 m'
environ de forages.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31
janvier 1986, en précisant qu'il
s'agit du ou des lots 3.105-1247,
1248 et/ou 1249, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

Suite aux témoignages obtenus, nous
donnons

une chance
à l'automobiliste qui a démoli les
garages situés Avocat-Bille 22, le
20.1.86 de s'annoncer spontanément
aux Nos de C0 23 51 77 ou
28 51 56 le soir, sinon plainte
pénale sera déposée

CAFÉ DU RAISIN
Vendredi-Samedi
Musique avec Kurt

à l'accordéon

/ggABEg\

<_t*uXtS '

*&
MC-1*e

0t\*
On est très cool!

r 5̂ii_y__È__Ai£-<-5*j

BB Municipalité de
w Saint-Imier

Corps des Sapeurs-Pompiers
2610 Saint-Imier

Recrutement
Tous les hommes nés dans les années 1958 à 1966 et qui sont inté-
ressés par le Service de défense de la Commune de Saint-Imier sont
priés de se présenter le 27 janvier 1986 à 19 heures au Hangar,
Place des Abattoirs.
Saint-Imier, le 21 janvier 1986

La Commission du Service de défense

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente j

D Secrétariat Q Cours informatique \
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (jj privé: 

Prénom: Localité: _9 prof: 

Les affaires de la semaine I

Citroën CX 25
TRi, inj. él. Break
(station-wagon), 5 vitesses, modèle
1985, argent métallisé.

Citroën CX 25
Familial, inj. él.
5 vitesses, 8 places, modèle 1985,
gris-bleu métallisé.

Citroën CX 25
Familial, autom.
8 places, modèle 1985, argent métal-
lisé.
Les 3 véhicules sont neufs avec
garantie d'usine (0 km). Conditions .
tout à fait spéciales. Reprise éven-
tuelle.
Très grand choix en Citroën occa-
sions ainsi que d'autres marques
aux mêmes conditions ou au comp-
tant.
M. Garau, case postale 772,

i 2501 Bienne, p 032/51 63 60.

4

Restaurant la Bonne Auberge
La .Corbatière..- .• -.; oi-.,m ..
p 039/23 94 98

ce soir à 20 h

match aux cartes
par équipe

A vendre

DÉMÉNAGEUSE
AIMOMAG • HENSCHEL, F 35,
diesel 2 litres. Caisson aluminium
environ 25 m3. Révisée, experti-
sée, Fr. 12 000.-.

& 038/55 25 48, heures des repas.



de E. Kusturica
L'année 1985 aura mis définitivement le

cinéma yougoslave à l'honneur, avec une
palme d'or au Festival de Cannes, toutes les
principales distinctions du Festival national
de Pula pour «Papa est en voyage d'affaires»,
des Semaines yougoslaves en Suisse qui ont
permis la découverte d'un panorama assez
complet que nous avons vu en première au
Festival de Locarno 1985.

Mais la distinction de E. Kusturica couron-
nait aussi le travail d'un auteur déjà remarqué
à la Biennale de Venise avec «Te souviens-tu
de Dolly Bell» (1981).

L'intérêt principal du travail de Kusturica,
c'est de traduire en images non prétentieuses
des problèmes parfois vitaux. Il déclarait d'ail-
leurs un jour: «J'ai toujours essayé de trouver
des moments dramatiques dans la vie du pays,
non pas pour expliquer l'histoire, mais pour
voir la façon dont elle se reflète sur l'homme
de la rue...»

Dans «Papa est en voyage d'affaires»,
l'auteur nous livre une histoire à travers les
yeux d'un petit garçon de cinq ou six ans,
Holik. Ce bambin au regard d'adulte, se trouve
séparé de son père, comme son frère et sa
mère, parce qu'il est à ce que l'on dit «en
voyage d'affaires». En fait sur des comméra-
ges, il a été arrêté comme «stalinien» et
envoyé dans un camp de travail.

Pendant trois longues années d'absence du
père, l'enfant s'éveillera à l'amour et à la vie
qui sera rythmée, comme celle des adultes qui
l'entourent, par les matchs de football, mais
largement influencée par les événements poli-
tiques du moment qui voient la Yougoslavie
rompre avec le grand frère à moustache de
Moscou, Joseph Staline. Le football est impor-
tant dans cet enjeu politique parce que, de 1948
à 1953, la Yougoslavie a remporté 21 matchs
internationaux sur 22 en battant aussi les Rus-
ses, comme nous l'entendons à la fin du film.

De plus, il est évident que E. Kusturica a lu
Freud, son film étant bourré de références.

J.-P. B.

Papa est en voyage d'affaires

Cocoon de Ron Howard
A l'âge de 19 ans, Ron Howard était 1 acteur princi-

pal de «American Graffiti» de Georges Lucas. Il passe
ensuite derrière la caméra, en obtenant un budget de
six cent mille dollars avec lequel il tourne «Night
Shift» qui en rapporte quinze millions. Pas étonnant
donc qu'on lui confie la réalisation de la comédie
«Splash», une farce pleine d'humour et qui rapporte
aussi beaucoup d'argent.

Les histoires de gamins étant à la mode et la. veine
lancée par «E. T.» pas prête de s'épuiser, il est presque
surprenant que Howard ait abandonné sa jolie sirène
de Manhattan pour s'intéresser à une bande de retrai-
tés. Mais attention, si ce sont bien des vieux, ils ne
sont pas ordinaires. En effet, malgré leurs âges avan-
cés, ils sautent le mur et vont se baigner dans une pis-

cine voisine, sans savoir que de mystérieux extra-ter-
restres ont déposé dans ladite piscine des cocons en
hibernation.

Et voilà nos vieillards qui ont pris une cure de jou-
vence sans le savoir et deviennent capables des pires
folies. «Cocoon» aurait pu tomber dans le pathos et les
pires poncifs. Grâce à Howard, il débouche sur
l'humour et une fantastique amitié pour ces vieux qui
transforment l'atmosphère de leur hospice-mouroir.

Ils plaisantent de façon imperturbable, même sur
des questions aussi délicates que la sexualité et ils
jouent tout aussi imperturbablement aux cartes... avec
un extra-terrestre.

Je m'en voudrais de dévoiler plus de cette histoire
assez merveilleuse, pleine de bonne humeur et réelle-
ment conçue pour réconcilier les générations. J.-P. B.

Le cinéma suisse dresse son bilan annuel
Soleure 86

Traditionnellement, tout le petit monde du cinéma
suisse se réunit chaque année à Soleure pour dresser
un bilan avec visionnement des œuvres sélectionnées,
cette année au nombre de 91, totalisant 3887 minutes
(soit la moitié des f i lms  annoncés). Intéressant survol
qui permet à la fois de voir l'ensemble des f i lms  tour-
nés par les auteurs connus, mais aussi de découvrir les
petites perles, f r u i t s  de l'imagination de cinéastes en
herbe.

Relevons que par le biais de la sélection, le «copi-
nage» fonctionne bien puisque la sélection genevoise
était presque intégrale, alors que les Neuchâtelois, qui
n'avaient pas de défenseur, brillaient par leur
absence...

BERNE - CINEMA EXPRÈS
C'est aussi l'occasion de parler (beaucoup trop)

d'argent, et M. Zeender, chef de notre section cinéma,
parla à la fois de la relance de coproductions (outre
avec la France, avec l'Italie), de la révision de la loi
qui devrait voir s'introduire un nouveau système
d'aide avec un fonds réunissant l'argent de l'Etat, des
cantons et des communes, partant du principe que
l'argent du cinéma (droit des pauvres, taxes sur les bil-
lets) doit retourner au cinéma. Il souligna encore que
l'aide à l'écriture de scénario a été notablement aug-
mentée avec une seule aide en 1984 et 16 en 1985.

Avec 8 millions pour 1986, il est en effet possible de
faire plus; ce qui manque, ce n'est pas tellement
l'argent, mais surtout l'imagination !

Il précisa encore que la lourdeur bureaucratique ne
peut plus lui être imputée. Le f l m  de B. Moll «Ham-
mer» en fut  l'exemple: demande présentée à Berne en
juin 85, réponse quasi immédiate et tournage en été;
montage du film en automne et présentation en pre-
mière mondiale mi-janvier 86 à Soleure. Certainement
un record difficile à battre !

LE CENTRE SUISSE DU CINEMA
EN QUESTION

Créé en 1967 par quelques réalisateurs, transformé
en fondation en 1975, le Centre Suisse du Cinéma avec
siège à Zurich est devenu un outil important de pro-
motion du cinéma suisse dans les festivals suisses et
étrangers. Par ailleurs, il s'occupe également de la dif-
fusion d'œuvres qui n'ont pas trouvé de distribueur
commercial, Aux rênes de l'organisation depuis juillet
1985, Bruno Fischli claque la porte après que les
experts de la commission fédérale du cinéma eussent
rogné son budget pour 1986 de 770.000 à 580.000
francs (contre 550.000 francs pour 1985). C'est évidem-
ment beaucoup d'argent, mais il faut savoir ce que l'on
veut et surtout si l'on souhaite une présence élargie
dans les manifestations internationales avec un sou-
tien logistique (brochures, informations, documenta-
tions et photos, affiches).

Par ailleurs Pro Helvétia assure par des semaines

un autre type de représentation, en collaboration avec
le Centre et le Département des Affaires étrangères,
même si cet autre aspect devrait lui aussi être examiné
attentivement

Pour l'instant le Centre Suisse du Cinéma ferme ses
portes à f in  mars 1986, alors qu'un groupe de travail
va tenter de trouver une formule nouvelle, pas trop
bureaucratique et qui pourrait à la fois satisfaire les
réalisateurs/producteurs et les officiels de Berne.
Mais pour l'instant personne n'a même pensé revendi-
quer le transfert du bureau du centre (4 personnes et
un volume intéressant d'imprimés) dans un canton
romand, pourquoi pas à Neuchâtel ? Cela pourrait
être le premier exemple de la décentralisation «volon-
taire» d'une institution para-fédérale, ou du moins
largement subventionnée ?

Jean-Pierre Brossard

Nuit du cinéma à l'abc
L 'abc o f f re  aux cinéphiles

insomniaques... et aux autres... une
nuit du cinéma , avec quatre f i o n s
partiellement ou totalement «noc-
turnes», montrant de jeunes Amé-
ricains paumés, des personnages
qui rêvent, d'autres qui errent dans
la nuit parisienne, les derniers
enfin qui risquent de mourir dans
leur sommeil. Alors, bon voyage...

Rusty James
de Francis Coppola

Sa mère est partie, son père res-
semble à une loque, abruti par
l'alcool. Il se fai t  renvoyer de son
collège, sa petite amie le quitte.
Ainsi. Rusty James, pour évi ter une
trop grande dérive, se raccroche-
t-il à son modèle, son f r è re,
«Motorcacle boy» qui, après un
long temps d'absence, réapparaît
pour disparaître à nouveau. Cop-
pola aurait pu traiter son sujet en
sociologue. Il le fai t  en humaniste
et en esthète, parfaitement accordé
avec la sensibilité de son temps.

La lune dans le
caniveau de
Jean-Jacques Beineix

En 1982, «Diva» avait lentement
conquis un très large public. Bei-
neix put disposer de grands
moyens pou r entreprendre «La
lune dans le caniveau», qui fu t  un
échec partiel. De Goodis, il sait
garder l'ambiance du sordide por-
tuaire et les relents des bas-fonds.
Mais la mise en demeure dans de
splendides décors transcende l'uni-
vers du polar pour l'attirer vers
l'imaginaire ou l'onirisme. Et
quelle est belle, Nastasia Kinsky...

Extérieur nuit
de Jacques Bral

Dans la nuit parisienne, aux
alentours du canal St-Martin, sur
fond de saxophone et de néons
f lous, des personnages se croisent,
se parlent, se séparent. C'est un
film qui renoue agréablement avec
le réalisme poétique des années 35-
40, que l'on croyait oublié et qui
montre une dérive urbaine contem-
poraine, avec ses conventions de
silences et de déambulations.

Dans les griffes de la
nuit de Wes Craven

Pendant ses cauc/iemars,
Nancy, une gentille et jolie jeune
Américaine bien conformiste est
poursuivie par un homme armé de
dangereuses griffes. Elle n'est pas
la seule à faire ces rêves. Deux de
ses amis en meurent. Wes Craven,
avec une grande habileté, trouble,
car il n'indique pas les passages de
la réalité éveillée au rêve cauche-
mardesque...

Freddy Landry

Reprise

Mao, le mythe, désormais, de la Chine révolution-
naire en marche, mais repliée sur elle-même; Mozart,
la musique de la joie, universelle, comme l'a encore
rappelé récemment IVAmadeus» de Milos Forman. De
Mao à Mozart, ce sont les aventures, vécues en 1979,
par le grand violoniste Isaac Stem, invité en Chine
pour y apporter le souffle de la musique d'Occident. Le
film de Lerner est donc un reflet de cette ouverture
commencée il y a quelques années, la Chine acceptant
désormais et à nouveau la culture des autres. Le
cinéma est donc ainsi un écho des grands mouvements
politiques mondiaux, car on sait que l'esprit d'ouver-
ture continue de fleurir au pays des mille fleurs, cul-
turellement et, peut-être plus encore, économique-
ment.

Isaac Stern, habité par la musique, s'efforce d'en
faire connaître les beautés à de jeunes musiciens qui ne
savent même pas qui est Mozart — il y a parfois un
brin de condescendance dans son regard et ses remar-
ques. Mais sa forte personnalité s'impose et le dialogue
s'établit avec des interprètes un peu maladroits. Le
film se déroule en courtes séquences, comme une sorte
de match de ping-pong, sport ou excellent les Chinois
et qu'Isaac Stern a l'occasion d'admirer, un peu sym-
boliquement, (fyly)

De Mao à Mozart,
de Murray Lerner

La Chaux-de-Fonds
• Rusty James
• La lune dans le caniveau
• Extérieur nuit
• Les griffes de la nuit
Nuit du cinéma, à l'abc Voir ci-des-
sus.

• Les loups entre eux
Le dernier José Giovanni. Prolon-
gation. (Corso).

• Papa est en voyage d'affaires
Voir ci-dessus. (Corso).
• De Mao à Mozart
Voir ci-dessus. (Corso).

• Cocoon
Voir ci-dessus. (Eden).
9 Antarctica
Prolongation (Eden) .

• Jeunes bourgeoises
branchées

La prise est au-dessous de la cein-
ture. (Eden).

• L'effrontée
Prolongation. (Plaza).

• Le journal d'une femme de
chambre

Cycle Bunuel. Prolongation.
(Plaza).

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

• Lune de miel
Prolongation. (Scala).

• Santa Claus
Un film de Jeannot Szwarc. (Scala).

Le Locle
• La forêt d'émeraude
Le chef-d'œuvre plein de sensibilité
de John Boorman. (Casino).

Neuchâtel
• Les loups entre eux
Le dernier José Giovanni. Prolon
gation. (Arcades).

• Opération commando
Avec Schwarzenegger. Prolonga-
tion. (Palace).

• Taram et le chaudron
magique

Walt Disney. Prolongation.
(Palace).

• L'effrontée
Up film de Claude Miller avec
Charlotte Gainsbourg, Bernadette
Lafont et Jean-Claude Brialy. (Stu-
dio).
• Chorus.Line
Un fi lm «musical» qui s'inscrit dans
le sillage de Famé. (Apollo).

• Le flic de Beverly Hills
Avec Eddie Murphy. (Rex).

• Trois hommes et un couffin
Le grand succès populaire de la sai-
.son cinématographique. (Bio) .

Couvet
• Maria's lovers
Un grand film lyrique de Mikhal
kov Kontchalevsky. (Colisée).
• Les Goonies
Les tribulations d'une bande de
gamins filmés par Richard Donner,
avec Spielberg comme producteur.
(Colisée).

Tramelan
• Retour vers le futur
Un bon divertissement made in
USA. (Cosmos).

• Le mariage du siècle
Amusant. Surtout grâce à Ané-
mone. (Cosmos).

Bévilard
• Mask
La «monstruosité» montrée avec
sensibilité. (Palace).

Le Noirmont
• Le mariage du siècle
Comme dit ci-dessus, surtout pour
Anémone.

Les Breuleux
• Une femme ou deux
Avec Gérard Depardieu. (Lux).

Delémont
• Belles, blondes et bronzées
(La Grange).

_. __ .. . ,, _ _  __ — - - . -s ¦.

dans les cinémas
de la région



«On a très bien travaillé »
L'année 1985 pour les banques suisses au Japon

1985 aura été une meilleure année que la précédente pour les trois gran-
des banques suisses au Japon. Si elles préfèrent attendre la fin de l'année
fiscale japonaise (du 1er avril au 31 mars) avant de dévoiler quelques chif-
fres, leurs représentants à Tokyo ne cachent pas leur soulagement, sinon

une satisfaction plus ou moins tempérée selon les établissements.

«Le résultat est nettement meilleur
que par rapport à celui catastrophique
de 1984» estime un responsable de
l'Union de banques suisses (UBS). «Mais
nous sommes encore loin de réaliser des

profits comparables à d autres régions
du monde».

L'amélioration de leurs résultats, les
filiales japonaises des trois grandes ban-
ques suisses l'expliquent par de meilleurs
profits sur le marché des changes et des
devises et de meilleures transactions sur
le marché monétaire japonais. Toutefois,
dans ce dernier secteur, la fin de 1985
laisse mal augurer le début de 1986.

«Les banques étrangères se refinan-
cent sur le marché monétaire japonais»,
explique le même responsable de l'UBS à
Tokyo. «Mais depuis que la Banque du
Japon s'est mise à intervenir, les taux
ont augmenté autour de 7% alors que les
banques japonaises offrent encore des

crédits «prime rate» bien meilleur mar-
ché. Du coup, les banques étrangères ont
perdu , en moyenne, 22% de leur porte-
feuille de crédit en un seul trimestre.
C'est énorme»

SATISFAISANTE
Pour la filiale du Crédit Suisse à

Tokyo, 1935 est considérée comme une
année satisfaisante. «On a très bien tra-
vaillé, le bénéfice réalisé est acceptable
surtout après les problèmes que nous
avons connu en 1984 avec les faillites des
sociétés Ozawa et Riccar» dit un respon-
sable de la banque suisse.

A la Société de banques suisse (SBS),
l'on tient à relativiser sa satisfaction.
«En lui-même le chiffre obtenu n 'est pas
satisfaisant», remarque l'un de ses repré-
sentants. «Mais si l'on tient compte de la
compétition et de la libéralisation du
marché financier japonais, l'on est tout
de même content d'obtenir un bénéfice».

(ats)

Faites preuve de courage !
M. Delors et le gouvernement japonais

Le président de la Communauté
européenne, M. Jacques Delors, a
demandé hier au gouvernement
japonais de faire preuve de courage
politique en éliminant les obstacles à
une augmentation des importations
de produits manufacturés au Japon.

Présentant le résultat de ses entretiens

à Tokyo avec le premier ministre, M.
Yasuhiro Nakasone, et les principaux
dirigeants politiques et économiques
japonais, M. Delors a confirmé qu'il
avait proposé la création d'un «comité
de surveillance à un niveau politique»
pour obtenir de l'excédent commercial
du Japon avec la CEE.

Celui-ci a atteint l'an dernier le record
de 11,1 milliards de dollars, soit 1,1 mil-
liard de dollars de plus qu'en 1984, selon
les chiffres japonais.

Soulignant la possibilité d'augmenter
la demande intérieure japonaise, M.
Delors a affirmé que le Japon devait con-
centrer son effort dans quatre directions:

• Monnaie: le yen a été ré value depuis
septembre de 20% par rapport au dollar
mais de 3% seulement par rapport à
l'ECU.
• Croissance: élever le niveau de vie

en utilisant l'épargne et en améliorant
par exemple l'habitat.
• Commerce: augmenter la part des

produits manufacturés qui ne représen-
tent au Japon que 2,9% du produit
national brut contre 6% aux Etats-Unis
et 12% dans la CEE.
• Industriel: lever les obstacles ren-

contrés par les entreprises pour vendre
et s'implanter au Japon, notamment y
créer des entreprises à risques partagés.

(ats, afp)

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 133000.—129000.—
Roche 1/10 13300.— 12857.—
SMHp.(ASUAG) 125.— 119.—
SMH n.(ASUAG) 529.— 500.—
Crossair p. 1610.— 1590.—
Kuoni 22900.— 22500.—
SGS 6650.— 6550.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1040.— —Swissair p. 1840.— 1840.—
Swissair n. 1560.— 1540.—
Bank Leu p. 4575.— 4375.—
UBS p. 5050.— 4900.—
UBS n. 940.— 925.—
UBS b.p. 197— 190.—
SBS p. 570.— 558.—
SBS n. 447.— 435.—
SBS b.p. 512.— 501.—
CS. p. 3640.— 3540.—
CS. n. 695.— 680.—
BPS 2580.— 2500.—
BPS b.p. 256.— 248.—
Adia Int. 4625.— 4540.—
Klektrowatt 3510.— 3450.—
Forbo p. 3060.— 2950.—
Galenica b.p. 725.— 720.—
Holder p. 4090.— 4000.—
JacSuchard 7250.— 7150.—
Lundis B 2300.— 2275.—
Motor col. 1100.— 1070.—
Moevcn p. 5225.— 5300.—
Buerhlep. 1690.— 1600.—
Buerhle n. 388.— 355.—
Buehrle b.p. 420.— 410.—
Schindler p. 4450.— 4250.—
Sihrn p. 650.— 630.—
Sibra n. 445.— 435.—
U Neuchâteloise 870.— 820.—
Rueckv p. 15100.— 14450.—
Rueckv n. 5850.— 5625.—

Wthur p. 5750.— 5750.—
W'thur n. 3300.— 3250.—
Zurich p. 6000.— 5750.—
Zurich n. 3180.— 3125.—
BBC I -A- 1760.— 1725.—
Ciba-gy p. 4000.— 3925.—
Ciba-gy n. 2020.— 1925.—
Ciba-gy b.p. 3050.— '2950.—
Jelmoli 3625.— 3475.—
Nestlé p. 8580.— 8225.—
Nestlé n. 4720.— 452&—
Nestlé b.p. 1560.— 1480.—
Sandoz p. 11100.— 10750.—
Sandoz n. 4900.— 4800.—
Sandoz b.p. 1790.— 1710.—
Alusuisse p. 695.— '685.—
Cortaillod n. 2030.— —Sulzern. 2675.— 2575.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.50 135.50
Aetna LF cas 110.50 109.—
Alcan alu 63.— 61.—
Amax 30.— 29.—
Am Cyanamid 126.50 121.—
ATT 47.25 45.25
Amoco corp 123.— 120.—
ATX Richf 120.50 116.50
Baker Intl. C 33.50 32.50
Baxter 33.25 33.25
Boeing 102.50 99.—
Burroughs 133.50 131.—
Caterpillar 90.— 89.50
Citicorp 103.— 98.50
Coca Cola 165.50 159.—
Control Data 42.50 40.50
Du Pont 127.50 124.—
Eastm Kodak 98.25 98.—
Exxon 104.— 102.—
Gen. elec 143.— 140.—
Gen. Motors 146.50 145.—
Gulf West 100.50 102.—
Halliburton 54.25 53.—
Homestake 55.25 54.25
Honeywell 156.— 153.—

Inco ltd 28.— 27.25
IBM 313.— 300.—
Litton 162.50 160.—
MMM 186.50 184.50
Mobil corp 61.50 61.—
NCR 87.75 85.—
Pepsico Inc 143.50 139.—
Pfizer 100.— 98.—
Phil Morris 188.— 186.—
Phillips pet 23.25 23.—
Proct Gamb 140.— 136.50
Rockwell 73.50 72.25
Schlumberger 69.50 66.50
Sears Roeb 77.75 76.—
Smithkline 158.— 157.50
Sperry corp 101,50 99.25
Squibb corp 167.50 163.—
Sun co inc 96.50 90.75
Texaco 59.50 57.—
Warner Lamb. 97.— 95.25
Woolworth 123.— 121.—
Xerox 124.50 121.50
Zenith 39.— 38.25
Anglo-am 29.25 28.25
Amgold 160.— 147.—
DeBeersp. 12.50 12.75
Cons.GoldfI 20.— 18.75
Aegon NV 85.50 82.50
Akzo 124.50 119.—
Algem Bank ABN 438.— 426.—
Amro Bank 85.— 80.50
Phillips 47.— 45.50
Robeco 64.50 63.50
Rolinco 56.— 54.25
Royal Dutch 128.— 126.50
Unilever NV 298.50 290.—
Basf AG 227.— 222.—
Bayer AG 233.— 226.—
BMW 529.— ' 513.—
Commerzbank 283.— 268.—
Daimler Benz 1145.— 1105.—
Degussa 400.— 405.—
Deutsche Bank 705.— 693.—
DresdnerBK 364.— 351.—
Hoechst 232.— 228.50
Mannesmann 243.— 235.50
Mercedes 1015.— 975.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.04 2.12
1$ canadien 1.44 1.54
1 f sterling 2.83 3.08
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 .$ US 2.0650 ' 2.0950
1$ canadien 1.4675 1.4975
1 £ sterling 2.8850 2.9350
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.35 85.15
100 yens 1.0250 1.0370
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 1.29 , 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 348.— 351.—
Lingot 23.300.— 23.550.—
Vreneli 162.— 174.—
Napoléon 149.— 151.—
Souverain 185.— 199.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
IJngot 405.— 420.—

Platine
Kilo 24.350.— 24.850.—

CONVENTION OR
24.01.86
Plage or 23.700.-
Achat 23.260.-
Base argent 450.—

Schering 528.— 510.—
Siemens 667.— 651.—
Thyssen AG 141.— 140.—
VW 438.— 427.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.—
Nec corp 13JJ5 13.—
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Sharp corp 9.50 9.40
Sony 41.25 41.50
Norsk Hyd n. 36.50 35.50
Aquitaine - 55.50 55.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 53.- 53 'A
Alcan 29% 29%
Alcoa 38 'A 38.-
Amax 14% 14'/6
Asarco 20.- 195i
AU 22.- 22%
Amoco 58'/* 58%
Atl Richfld 56'/. 55 V.
Baker Intl 16.- 15%
Boeing Co 47'/2 46%
Burroughs 63% 64'4
Canpac 12V4 12%
Caterpillar 43'<4 43%
Citicorp 47% 4S V<
Coca Cola 77.- 79.-
Crown Zeller ' 40M: 42'/i
Dow chem. 41% 40%
Du Pont GO'A 61.-
Eastm. Kodak 47M; 47V:
Exxon 49% 50%
Fluor corp WA 15W
Gen. dynamics 67% 67 Vz
Gen.eiec. 67% 67%
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 24M 24%
Halliburton 25% 25'/j
Homestake 26% 26%
Honevwell 74% 72%
Inco ltd 13% 13%
IBM 144'/. 147%
ITT 36% 36%

Utton 77'/a 77'4
MMM , 89'/4 87%
Mobil corp 29% 29%
NCR 41'/. 41%
Pac. gas 19'/2 WA
Pepsico 66% 66%
Pfizer inc 47% 47%
Ph. Morris 90.- 89%
Phillips pet 11'4 11'4
Proct. & Gamb. 66.- 66'4
Rockwell int 35.- 35%
Sears Roeb 36% 36%
SmithkUne 76'4 74%
Sperry corp 48'4 47.—
Squibb corp 78% 77%
Sun corp 44.— 44 'A
Texaco inc 27% 27.-
Union Carb. 79.- 79%
US Gypsum 46% 47%
US Steel 23M> 23'4
UTD Technol 45.- 44%
Warner Lamb. 46'/i 45%
Woolwoth 58% 59'/i
Xerox 58% 58'A
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 26% 26.-
Chevron corp 34% 35%
Motorola inc 36% 37%
Polaroid 47'/: 47%
RCA corp 61% 62-
Raytheon 54.- 54%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 39'4 38'4
Revlon — —
Texasinstr. 106'/_ 107.-
Unocal corp 24'4 25%
Westingh el 42% 43'/a
(LF. Rot hschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1160.—
Canon 1090.— 1120.—
Daiwa House 874.— 869.—
Eisai 1350.— 1320.—

Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo 1980.— 1970.—
Fujisawa pha 893.— 894.—
Fujitsu 1040.— 1040.—
Hitachi 749.— 746.—
Honda Motor 1200.— 1190.—
Kanegafuchi 465.— 461.—
Kansai el PW 1970.— 1970.—
Komatsu 500.— 498.—
Makita elcL 985.— 990.—
Marui 1610.— 1640.—
Matsush ell 1280.— 1250.—
Matsush el W 855.— 855.—
Mitsub. ch. Ma 343.— 340.—
Mitsub. el 347.— 347.—
Mitsub. Heavy 354.— 355.—
Mitsui co 406.— 405.—
Nippon Oil 806.— 791.—
Nissan Motr 573.— 573.—
Nomurasec. 1010.— 1020.—
Olympusopt 1000.— 1010.—
Rico 1040.— 1050.—
Sankyo 1070.— 1080.—
Sanyo élect. 389.— 389.—
Shiseido 1350.— 1370.—
Sony 4070.— 4070.—
Takeda chem. 980.— 991.—
Tokyo Marine 859.— 845.—
Toshiba 367.— 363.—
Toyota Motor 1240.— 1250.—
Yamanouchi 3000.— 2990.—

CANADA

A B
Bell Can 39.125 '37.75
Cominco 13.125 12.625
Genstar 35.— 34.125
Gulf cda Ltd 20.25 20.50
Imp. Oil A 47.— 46.—
Noranda min 16.25 15.75
Nthn Telecom 41.50 37.875
Royal Bk cda 31.625 30.50
Seagram co 62.375 60.25
Shel l cda a 22.50 21.875
Texaco cda I 28.25 27.875
TRS Pipe 20.125 19.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.35 I I 27.25 | | 2.0650 | | 23.300 - 23.550 | | Janvier 1986: 218

(A = cours du 22.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.IPk r\r\\ni mMcc uunnc n » _.J ^ «rmo -m Wt « emi on
B = cours du 23.01.86 communiqués par le groupement local des banques ,ND ' D0W J0NES «NDUS.: Précèdent: 1502.29 - Nouveau: 1502.29

La faillite de la société zurichoise
Eschler Urania pourra être évitée. Des
mesures appropriées seront en effet pri-
ses avant l'échéance du délai du recours,
a indiqué hier la société Amphion SA,
actionnaire unique de la société mena-
cée. Selon le communiqué, les 60 emplois
ainsi que l'organisation commerciale de
Eschler Urania pourront ainsi être main-
tenus.

M. Guido H. Colombo, nouvellement
mandaté au Conseil d'administration
d'Eschler Urania, va établir un état de la
société et entreprendre des négociations
avec l'ensemble des créanciers en vue
d'un règlement, des dettes. Seule une
partie de celles-ci devrait pourtant être
effectivement payée. Le dividende prévu
en cas de liquidation de la société est en
effet estimé à moins de 5%. (ats)

Eschler Urania :
la faillite sera évitée

Une hausse de 14%
Exportation de capitaux en 1985

Avec un total de 46,4 milliards de
francs en 1985, les autorisations
d'exporter des capitaux délivrées par
la Banque nationale suisse (BNS) ont
progressé de 14% par rapport à
l'année précédente. Au quatrième
trimestre 1985, les autorisations ont
atteint 144 milliards de francs, soit
53% de plus que lors de la période
correspondante de 1984. Il ne s'agit
toutefois pas, dans une large mesure,
d'exportations de capitaux suisses,
indique la BNS dans un communiqué
publié hier.

Une forte partie des exportations sont
souscrites par des non-résidents et finan-
cées par des fonds étrangers, relève le
communiqué. Les placements privés
représentaient, pour l'ensemble de 1985,
42% du total des exportations de capi-

taux. Ils sont par ailleurs effectués à rai-
son de 59% pour le compte de débiteurs
japonais. Pour la même période, le
volume des emprunts publics a progressé
de 107% pour atteindre 6,1 milliards de
francs. Les crédits se sont pour leur part
accru de 12% à 2,3 milliards de francs.

En 1985, 79% des capitaux étaient
exportés vers des pays industrialisés
(74% en 1984). La part des pays en voie
de développement a encore diminué, pas-
sant de 9% en 1984 à 5% en 1985. Tou-
jours pour l'an dernier, 12% (14% en
1984) revenaient aux organisations inter-
nationales de développement, en parti-
culier la Banque mondiale, principal
débiteur sur le marché suisse des capi-
taux. Le reste était exporté vers les pays
à économie à planification centralisée et
vers les pays de l'OPEP. (ats)

Exportations horlogères

Voici le détail des exportations horlogères par type de produits et
pour commencer ce qui concerne les montres complètes, mouve-
ments de montres terminés et chablons:

Montres de poches tout d'abord:
Pièces Francs

- o r  ou platine 3.438 15.059.775
. (1984: 3915 pièces = 13.568.644 fr.)
- argent 2.679 753.458

(1984: 1684 pièces = 824.012 fr.)
- plaqué or 111 61.550

( 1984: 59 pièces = 29.295 fr.)
- métaux communs (compris dorées, etc.) 762.630 29.655.234

(1984: 916.086 pièces = 34.566.224 fr.)
- autres matières 116.306 3.205.270

Montres-bracelets:
- o r  ou platine 429.066 1.383.856.652

(1984: 410.192 pièces = 1.254.432.708 fr.)
- argent 81.162 33.672.635

(1984: 69.080 pièces = 31.024.296 fr.)
- plaqué or 21.042 18.978.767

(1984: 30.146 pièces = 21.057.951 fr.)
- métaux communs 12.953.171 1.716.282.179

(1984: 12.031.978 pièces = 1.608.353.561 fr.)
- autres matières 10.501.455 222.607.380

(1984: 3.989.003 pièces = 79.745.177 fr.)

Autres types de montres
- or ou platine 783 2.214.382

(1984: 1296 pièces = 2.368.313 fr.)
- argent 296 51.984

(1984: 407 pièces = 75.464 fr.)
- plaqué or 132 34.598

(1984: 67 pièces = 15.086 fr.)
- métaux communs 183.117 5.196.436

(1984: 220.517 pièces = 6.659.515 fr. )
- autres matières 5.238 100.503

(1984: 4369 pièces = 80.746 fr.)

Mouvements de montres terminés 13.401.226 220.380.07 1
(1984: 14.454.532 pièces = 234.951.915 fr.)

Chablons 18.132.336 136.230.593
(1984: 13.897.948 pièces = 95.306.674 fr.)

En comparant ces chiffres, on observe dans l'ensemble et malgré quel-
ques baisses ou quelques hausses ici et là, une certaine stabilité. Les fluctua-
tions sont surtout dues aux capacités d'absorption des différents marchés
travaillés et à leur goût pour tel ou tel type de montres.

On remarquera que le prix moyen des mouvements terminés est en
légère hausse: de 16 fr. 25 en 1984 à 16 fr. 44 en 1985 (les quelque 753.800
mouvements importés - un peu plus que l'exercice précédent - montrant
eux une nette baisse de prix de 13 fr. 38 en moyenne à 10 fr. 64).

Quant aux chablons, leur prix moyen de 6 fr. 85 en 1984 s'est élevé à 7 fr.
51 en 1985, supérieur de près de 1 fr. 20 à ceux importés (quatre fois plus en
1985 qu'en 1984 avec 2,2 millions de pièces).

A suivre Roland CARRERA
1

Chiffres globaux 1985



Samedi 25 janvier dès 20 h Les Bois - Halle communale Dimanche 26 janvier dès 15 h

SUPER LOTOS DU FOOT
Pavillon sensationnel - Cartes permanentes - 2 royales par séances
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Vendredi 24 janvier 1986

Bouchoyade
de campagne

Saucisse à rôtir
Attriaux
Boudin

Rôstis ou nouilles
Salade

Fr. 14.50
Ambiance avec

le «TRIO RUFENER»
Seulement sur réservation.

Vendredi 31 janvier 1986,
dès 20 heures

Jass au cochon
i PRIX 50% (prix de consolation

aux autres joueurs).
À CHAQUE JOUEUR

} LE SOUPER EST OFFERT:
INSCRIPTION FR. 16.-.

V SOYEZ LES BIENVENUS I J
 ̂ ¦*

Restaurant de la
Tour de la Gare
Tripes à la neuchâteloise
Tripes niçoises
et toujours
steak de cheval
Scampis armoricaine
Foie de veau provençale

Jaquet-Droz 58 Cp 039/23 76 46

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WÂJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Association pour les droits de la femme
mercredi 29 janvier 1986

à 20 h. 30

Pinte Neuchâteloise (1er étage)

Rencontre
avec Lucie Vergriete

déléguée culturelle de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Invitation cordiale à tous

Echangez maintenant ]
| votre ancien téléviseur Hp

Profitez des nouveaux
jto êsde ôd|ttU

Nos formidables offres I
d'échange sur des appareils I
de grandes marques avec I
double garantie ! WjtÈ
Facilités de paiement »__^et location. f3S|

/ui.Fi/Ph°'°-ci™ma î—t
\ - Télévision/Digues^^, ° |» 
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tes 
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1 Lj^&h. On achète les machines à café g
* ml- ' Si ^e toutes te marques g
1 lOL* de qualité chez nous s
| m f& aux prix Fust les plus bas |
!_ ^¦pî?' Les derniers modèles 

de 
Turmix, <

m Wiwasai i. Eloctrolux , Jura , Moulinex, Gaggia , ->

-> «_rfflfe_»__^ Siemens 
et Solis en stock H

S Ê̂ WFm Machine à café nn 1
H Ê̂OBt**' Siemens TC4602 dès OJ.- 3

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Particulier

cherche

cave
pour entreposer vin

Cp 039/26 45 01

¦LE LOCLEI
Au plus offrant
A louer au Locle

appartement de
6 pièces rénové
cuisine bien équipée et grande
salle de bains.

Libre tout de suite.

Rendez-vous des amateurs
samedi 25 janvier à 11 heures
au Progrès 9, Le Locle, 2ème
étage.

Pour tous renseignements,
Q 038/33 14 90

LUftit KXO-ET marri [

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

Techniques ^̂ "*" frigorifiques

Vente
et service après-vente
Installations frigorifiques commerciales

Climatisations
Chambres froides

Récupération de chaleur
Famille J.-P. Criblez
Cp 038/51 33 40
2525 Le Landeron 20-495



Le Giron alpin dans le vif du sujet
Championnat jurassien OJ de slalom spécial

Organisé par le Ski-Club Tête-de-Ran, le championnat jurassien OJ de sla-
lom spécial se déroulera demain après-midi du côté de La Serment.

Plus d'une centaine de concurrents faisant partie des catégories OJ I et II
s'y mesureront dans l'espoir de décrocher l'un des deux titres de champion
jurassien de la spécialité, masculin ou féminin, ou de figurer honorablement-
voire de participer purement et simplement-

Maître d'œuvre principal de l'épreuve,
le président du Ski-Club Tête-de-Ran
Willy Liechti nous a livré quelques indi-
cations concernant le déroulement des
opérations.

Le début de la première manche
est fixé à 12 heures 45, la seconde

Aline Triponez demeure l un des plus
sûrs espoirs du Giron jurassien alpin.

s'enchalnant directement à la suite.
Préétablis en vertu d'un tirage au
sort, les départs sont diversifiés
selon les catégories des concurrents.
Le classement débouchant sur
l'obtention des deux sacres ne fait,
en revanche, aucune distinction
d'âge: les catégories y sont confon-
dues.

- par Pierre ARLETTAZ -

Une formule qui désavantage indénia-
blement les plus jeunes, qui sauront mal-
gré tout prendre leur «mal» en patience,
la plupart de leurs aînés ayant subi le
même traitement lors des éditions précé-
dentes.

FAVORIS
Rassurée par les résultats positifs

enregistrés le week-end passé à Loèche
lors de la confrontation interrégionale

mise sur pied par 1 Association valai-
sanne, la sélection du Giron jurassien
figurera sans aucun doute parmi les
favoris à La Serment. Analysant la
situation avec calme et réalisme, son
entraîneur Gilbert Triponez ne cache pas
ses ambitions.

En terminant respectivement
troisième et quatrième du spécial de
l'ACVS, samedi dernier, Jean-Claude
Meyer de Saint-Imier et Aline (réd:
la fille de M. Triponez) ont démontré
qu'ils sont, capables de se battre avec
les meilleurs. Encourageantes égale-
ment les performances de Raphaël
Gunz d'Eschert et de l'Imérienne Isa-
belle Galli, qui avec leur lie et 29e
rangs au géant du dimanche, laissent
bien augurer des compétitions à
venir. On récolte en fait le fruit des
efforts consentis depuis le mois
d'août.

POINTS FSS
Des prestations qu'il s'agira désor-

mais de confirmer dans l'optique de la
course aux points FSS donnant droit à
une participation aux championnats
suisses OJ, qui auront lieu à fin février à
Werthenstein dans le canton de Lucerne.
A cet égard le championnat jurassien de
slalom spécial de demain constitue juste-
ment pour le Giron une des étapes prin-
cipales de ces compétitions à points FSS.

Chez les garçons et avec la forme
réjouissante qu'ils affichent en ce
moment, je ne vois pas qui pourrait
venir disputer la plus haute marche
du podium à Jean-Claude Meyer. A
moins d'une chute bien sûr... S'il
passe, il gagnera ! En ce qui concerne
les places d'honneur, il faudra comp-
ter également avec Raphaël Gunz et
avec Christophe Bigler des Reussil-
les. Pour le reste, c'est malheureuse-
ment le trou. Du côté des filles, Aline
devrait logiquement l'emporter; elle
se trouve en fait dans la même situa-
tion que son camarade d'équipe
Jean-Claude Meyer.

•'4 DeSVpropos.:' optimistes, mais qui,
venant de la bouche de l'un des deux res-
ponsables du Giron jurassien alpin, pren-
nent d'autant plus de valeur. Ils ne man-
queront » en outre pas de motiver les
«viennent ensuite», impatients de
démontrer ce dont ils sont capables.

Vers une nouvelle victoire ?
Championnat de basketball de LNB

Evincées de la Coupe suisse, les fil-
les du basketball-Club La Chaux-de-
Fonds reprennent contact avec le
championnat samedi 25 janvier à 19
h. au Pavillon des Sports. Elles ren-
contreront l'équipe zurichoise de
Wetzikon. Espérons que cette pause
prolongée n'aura pas trop mis de
plomb dans les jambes de ces demoi-
selles. Wetzikon ne devrait pas cons-

tituer un obstacle trop important
pour les Chaux-de-Fonnières qui lors
du match aller en terre zurichoise
l'avait emporté par 67 à 72. Elles
devraient être à même de rééditer
leur exploit d'autant que cette partie
se déroule chez elles et devant leur
public. Elles comptent sur celui-ci
pour venir les encourager.

(rv)

Une histoire de famille
Coupe romande de ski de fond

Dimanche dernier s'est déroulé la
Coupe romande de ski de fond aux
Rasses. Organisée par le Ski-Club
Sainte-Croix, cette épreuve disputée
par une température fraîche a réuni
une septantaine de fondeurs, qui ont
effectué des parcours de 5, 10 ou 15
kilomètres selon la catégorie à
laquelle ils appartiennent.

Quelques performances intéressantes
de la relève cantonale sont d'ailleurs
venues ponctuer ces joutes. On relèvera
le très bon troisième rang de Florence
Marchon du Col-des-Roches en catégorie
OJ I - OJ II, tout en relevant les mérites
de sa petite sœur Fabienne, benjamine
de la compétition. Sans oublier bien sûr
la grande sœur Sylvie qui a terminé qua-
trième dans la catégorie «dames».
Comme quoi, la compétition peut aussi
être une affaire de famille!

A signaler également chez les OJ III
l'excellent comportement du Loclois
Thierry Scheffel, deuxième, Anouk
Mathon de Chaumont ne demeurant pas
en reste puisqu'elle est parvenue à décro-

cher le même rang au sein de la catégorie
équivalente des filles.

RÉSULTATS
Filles OJ 1-11.(5 km): 1. Estelle Frei-

holz, Le Brassus, 24'00"9; 2. Tiziana Fir-
risi, Blonay, 24'09"0; 3. Florence Mar-
chon, Le Locle, 27'18"8. - Puis:
Fabienne Marchon, Le Locle, 31'20"0.

Filles OJ III (5 km): 1. Noëlle Rie-
ben, Château-d'œx, 23'43"0; 2. Anouk
Mathon, Chaumont, 24'06"0.

Garçons OJ I-II (5 km): 1. Bertrand
Mermet, Le Brassus, 21'15"3; 2. Vincent
Hirtzek, Blonay, 22'05"0; 3. Yannis
Grossen, Le Brassus, 23'45"4. - Puis:
Stephan Lauenstein, Chaumont,
25'43"0.

Garçons OJ III (10 km): 1. Laurent
Schupbach, Le Brassus, 39'59"1; 2.
Thierry Scheffel, Le Locle, 42*11"0; 3.
Bruno Magoni, Blonay, 42'12"4.

Dames (10 km): 1. Micheline Cardi-
naux, Eclair Avry, 44'24"6; 2. Antoinette
Cuendet, Les Charbonnières, 48'40"5; 4.
Sylvie Marchon, Le Locle, 49'43"5. Le Portugal en échec

• PORTUGAL - FINLANDE 1-1 (0-1)
Le Portugal a été tenu en échec par la

Finlande (1-1), à Leiria, lors de sa pre-
mière rencontre de préparation pour le
tour final de la Coupe du monde 1986.
Les Portugais, privés de quelques uns de

leurs meilleurs joueurs, comme Carlos
Manuel, André et Jordao, ont été déce-
vants, face à une équipe finlandaise qui
s'est créé le plus grand nombre d'oppor-
tunités de but grâce à de rapides contre-
attaques.

Les Scandinaves avaient d'ailleurs pris
l'avantge dès la 14e minute, par Hjelm,
qui transformait un corner de la tête. La
sélection portugaise, victime de la petite
forme de son meneur de jeu Jaime
Pacheco et de son buteur Fernando
Gomez, n 'égalisait qu 'à la 72e minute
pas Diamantino, qui faisait fructifier
l'une des rares offensives dangereuses de
son équipe.

Leiria. - 15.000 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Pez Perez (Espagne). - Buts:
14e Hjlem 0-1; 72e Diamantino 1-1.

AUTRES RÉSULTATS
Bel Abbes (Algérie). Match amical:

Algérie - PSV Eindhoven 0-0. (si)

On attend 300 concurrents
Sixième Sibérienne de ski nordique

Dimanche 26 janvier, aura lieu
à La Brévine la sixième édition de
La Sibérienne, une épreuve qui
avait dû être reportée par deux
fois puis finalement annulée l'an
dernier. Il reste à souhaiter que
cette année, les conditions météo-
rologiques permettront aux quel-
que 300 concurrents de se mesu-
rer à la régulière.

Quatre parcours sont proposés
aux participants: 6 km. pour les
handicapés; 12,22 km. ou 35 km.
pour les populaires (âgés de 16
ans au moins).

Les inscriptions seront prises le
dimanche matin dès 7 heures au
nouveau collège de La Brévine.

Le départ en ligne de tous les
concurrents sera donné à 10 heu-
res. Le pas de Siitonen sera inter-
dit lors des 200 premiers mètres.
Deux pistes seront tracées pour la
suite; l'une pour le pas de pati-
neur, l'autre pour le pas alterna-
tif. Chacun devrait donc y trouver
son compte.

Plusieurs postes sanitaires sont
prévus le long du parcours de
même que cinq postes de ravitail-
lement.

PATRONAGE ^É*%,&»iM_]>_Ms,« £3^
d'une région

Rappelons que cette épreuve a
toujours couronné un champion:
Jean-Philippe Marchon des Reus-
silles, André Rey des Cornets-
Verrières, Daniel Sandoz de La
Chaux-du-Milieu, Steve Maillar-
det de La Côte-aux-Fées et
Roland Mercier.

La tradition pourrait bien être
respectée une fois encore, (sp)

• Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
Frédy Huguenin, président du Ski-
Club de La Brévine, Cp (039) 23 31 49.

Entraînement de Sankt Anton

Les descendeurs suisses vont-
ils finalement fêter une victoire
cet hiver? Le double champion du
monde Pirmin Zurbriggen le
laisse à tout le moins espérer à
Sankt Anton.

Lors de la seule manche
d'entraînement chronométrée
disputée hier, le Valaisan a réa-
lisé le meilleur temps en 2'02"23. Il
a relégué Helmut Hôflehner à
0"96 et Marc Girardelli à 1"12.

Contrairement aux autres tracés,
celui de Sankt Anton ne laisse aucun
répit aux concurrents, les virages se
succédant presque sans interruption.
Sur ce parcours, qui n'est pas sans
rappeler celui des championnats .du
monde de Bormio, il n'est donc pas
étonnant de trouver quatre «techni-
ciens» parmi les premiers: Zurbrig-
gen, Girardelli, Leonhard Stock (5e)
et Markus Wasmeier (6e).

Des descendeurs purs, seuls
Hôflehner et Peter Millier (4e) ont
relevé le défi.

Les résultats de la manche
d'entraînement de jeudi: 1. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 2'02"23; 2.
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"96; 3.
Marc Girardelli (Lux) à 1"12; 4.
Peter Muller (Sui) à 1"29; 5. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"40; 6. Markus
Wasmeier (RFA) à 1"52; 7. Peter

Wimsberger (Aut) à 1"96; 8. Stefan
Niederseer (Aut) à 2"18; 9. Bruno
Kernen (Sui) à 2"27; 10. Andréas
Wenzel (Lie) à 2"39; 11. Franz
Heinzer (Sui) à 2"55. Puis: 17. Con-
radin Cathomen à 3"17; 18. Karl
Alpiger à 3"26; 21. Gustav Oehrli à
3"51; 22. Silvano Meli à 3"60; 29.
Daniel Mahrer à 3"84; 33. Luc Geno-
let à 4"26. (si )

Descente de Mégève
Entraînement supprimé

En raison de fortes chutes de neige,
ainsi que d'une apparition furtive de
la pluie, aucun entraînement n'a pu
avoir lieu jeudi à Mégève. Les organi-
sateurs ont ainsi été amenés à modi-
fier le programme des courses fémini-
nes prévues dans la station française:
le super-g de samedi a été avancé à
aujourd'hui vendredi (11 h. 00), à la
place de la descente, qui se déroulera
samedi en remplacement du super-g
(12 h. 45).

Si le temps persistait à être défavo-
rable (selon les prévisions de la
météo, la neige devrait continuer à
tomber durant la nuit), on tenterait
de faire disputer un super-g et un sla-
lom, la descente étant alors rattrapée
la semaine prochaine à Crans-Mon-
tana, (si)

Zurbriggen au-dessus du lot

Calendrier perturbé

Le super-G, comptant pour la
Coupe au Monde masculine, qui
n'avait pas pu être organisé le 8
décembre à Val d'Isère, se dérou-
lera finalement à Morzine le
dimanche 9 février. La station
haut-savoyarde accueillera ainsi
deux épreuves de Coupe du
Monde, puisqu'une descente y est
déjà prévue le Samedi 9 février.

(si)

Un super-G
à IVIorzine

Déjà victorieuse la veille, la Suissesse
Chantai Bournissen à fêté un nouveau
succès dans la deuxième descente de
Coupe d'Europe disputée à Valzoldana.

RÉSULTATS
1. Chantai Bournissen (S) l'28"78;

2. Lucie Laroche (Can) l'28"94; 3. Béa-
trice Gafner (S) l'29"01; 4. Tori Pillin-
ger (EU) l'29"68; 5. Golnur Postnikova
(URSS) l'29"85; 6. Gabriele Rainer
(Aut) l'30"50. 7. Katia Ghedina (It)
l'30"63; 8. Heidi Andenmatten (S)
1*30"66. (si)

Chantai Bournissen
encore

H] Handball 

Pour les Chaux-de-Fonniers

Echéances importantes pour les équi-
pes du Handball-Club La Chaux-de-
Fonds. Samedi à 16 h. la première forma-
tion féminine sera confrontée à HWG
Bienne 4 pour son maintien en deuxième
ligue, dans le tour de rélégation qui verra
selon les directives de la fédération, deux
équipes descendre dans la ligue infé-
rieure. Il serait regrettable que le travail
fourni pour évoluer en deuxième ligue
soit anéanti aussi rapidement.

Quant à la première équipe masculine
elle sera confrontée à 17 h., à l'équipe du
HS Bienne.

Il y aura du bon sport ce samedi 25
janvier au Pavillon des Sports et ce sera
l'occasion pour le public de se familiari-
ser avec les règles du handball avant les
rencontres du championnat du monde.

(sp)

Echéances importantes

L'équipe de Suisse a fêté un deuxième
succès devant la Hollande. En match
amical disputé à Bienne, devant 500
spectateurs, elle s'est en effet imposée
par 24-17 (14-9).

La formation helvétique évoluait dans
la composition suivante: Hurlimann (31'
Pécaut); Nacht, Delhees, Bàtschmann (1
but), Rubin (5), Weber (10), Mail (1),
Barth, Jehle (4), Feigl (3), Scharer. (si)

Nouveau succès
pour la Suisse

Le mystère entourant l'éventuel
départ de la Juventus du Français
Michel Platini n'a pas été éclairci, jeudi ,
dans les studios de la RAI, à Turin. Au
cours de l'enregistrement de l'émission
«Numéro 10», le capitaine de l'équipe de
France n'a en effet rien voulu dévoiler de
ses intentions futures.

A la sortie des studios, Platini, inter-
rogé par une multitude de journalistes, a
toutefois ajouté qu 'il était pressé de
prendre une décision définitive:
«J'espère pouvoir tout dire dans la
prochaine émission du 6 février. Moi
aussi, j'ai hâte de décider, pour être
enfin en paix».

Avant de prendre congé, le Français a
tenu à affirmer que l'aspect financier
n 'était pas la raison de son retard: Je ne
suis pas un mercenaire. Sinon,
j'aurais attendu juin pour prendre
une décision. Je vous laisse imaginer
la surenchère que cela aurait provo-
quée», (si)

Toujours le mystère
Platini

Hansruedi Hasler va quitter son poste
d'entraîneur du FC Bienne à la fin de la
saison. En poste depuis deux ans, Hasler
à la possibilité d'occuper une fonction à
plein temps à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin dès l'été
prochain, (si )

Hasler va quitter
le FC Bienne

«Nul» des Grasshoppers
Après deux défaites consécutives, les Grasshoppers ont obtenu le match

nul , contre l'équipe de Paulista (1-1), lors de la troisième rencontre de leur
tournée au Brésil. Devant 10.000 spectateurs, Matthey a ouvert le score pour
les Zurichois à la 28e minute, l'égalisation survenant deux minutes après la
reprise, (si)

Vevey sur sa lancée
En tournée au Bengla Desh, Vevey a remporté sa troisième victoire en trois

matchs lors du tournoi de Dakka, en battant Pékin par 2-1 (0-0). Les buts
veveysans ont été marqués sur un autogoal et par Ben Brahim. (si)

Brehme au Bayern
Andréas Brehme, 25 ans, milieu de terrain international de Kaiserslautern,

jouera la saison prochaine au Bayern Munich. Le montant du transfert se
monte à 2 millions de marks.

Kempes en Autriche
L'Argentin Mario Kempes, héros du mundial de 1978, qui portait les cou-

leurs de l'équipe espagnole d'Hercules Alicante, a signé un contrat de deux ans
avec Vienna, un club de deuxième division autrichienne. L'accord a été conclu
à l'aéroport de... Zurich, (si)

Football sans frontières
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L'Ascona dévoile ses points forts. Particulièrement en hiver.
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_ "̂ Se^̂ w ^ e0 0 SOI et Stabilisateur de COUrbeS; à l'arrière, Une ressorts McPherson assurent une tenue de route insurpassable. 

^̂^ ^̂ ^̂ ^|  ̂s p\0  ̂-' a \jO\eS* suspension à bras tirés avec barres de liaison à (85 kW) ; de la place pour 5 personnes et de î ™̂  ̂l_______lE_^T I _^_s_.g S taW SeVjlT ^«v*»* *̂̂  effet de torsion- volumineux bagages; un équipement dans tous _̂____J f^"̂ E____Z ___¦_¦_ V^_r< C â ̂ «s»**̂ * Mais l'Ascona, c'est encore : des moteurs fou- les cas très complet, qu'il s'agisse de la LS, G L, ' __ _ _ A _ nA# »§ «aSRft^ gueux, tel le 1.8i à injection développant 115 ch GLS. GT ou CD. F I A B I L I T E  ET PROGRES
O

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

vg La Table Ronde remercie

/^BP ĵy\ toutes 
les 

personnes 
qui ont 

visité son
j_fej n»a^^A 

stand à la Braderie 1985, ainsi que celles
y ^L ̂ T H qui ont acheté des roses lors de ses deux

^^B___^  ̂ Le total des bénéfices réalisé lors de ces
trois manifestations â permis de distribuer
la coquette somme de Fr. 12'000.-, répar-
tie entre les institutions suivantes:

L 'Escale — Pension pour personnes âgées
Centre Social Protestant et Caritas
Mouvement de Jeunesse des Montagnes Neuchâteloises
en Ville
Mouvement de Jeunesse des Montagnes neuchâteloises
Le Locle
Foyer de l'écolier
Les Billodes - Centre pédagogique - Le Locle

wmmam. m_JMHI
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

WPUBLICITAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial» . ;

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

Pendant les soldes
vous pouvez marchander !!!

du 15/1 au 4/2/86
Pantalons, chemises, chaussettes, pulls,
blousons, etc.
Vélos, radiateurs, etc., etc.
Plus de 200 articles.

Toute l'année tous nos
articles à prix cassés
YVERDON, rue du Buron 8,
024/21 45 38-21 96 78
Lundi-Vendredi 13.30 - 18.30 h
Samedi 9.30-17.00 h

Cartes de crédit, eurochèques acceptés.

Argent
comptant

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

Discrétion absolue.
49 021/35 97 10.

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.? dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
cp (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

A vendre
à Pod 2000

appartement
115m2

idéal pour bureau.

g; 038/42 50 30\

VAÀC jurassiens \^%g37676
J



Comme nous l'avions déjà men-
tionné dans le compte-rendu du
match opposant les Tramelot aux
Loclois, ces derniers avaient déposé
protêt à la suite d'une erreur d'arbi-
trage. En effet, alors que deux
Loclois avaient été punis en même
temps (un joueur et le coach), Trame-
lan marquait le but égalisateur dans
une rencontre très ouverte où Tra-
melan avait bien débuté, menant
même par 5 à 2 alos que les Loclois
revenaient très fort- -.- _?¦-_ :

Après ce but, les arbitres n'avaient
pas laissé entrer l'un des joueurs
punis comme le prévoit le règlement.

Mais il y a lieu de donner plus d'expli-
cations. Tramelan réussit encore le but
de la victoire pendant que les deux
Loclois continuaient de purger leur

peine. Le Locle a déposé un protêt qui a
abouti et ce match sera rejoué mardi soir
à Tramelan à 20 heures.

LE STRESS
II est à noter, et ceci sans vouloir pro-

téger les arbitres, que ces derniers ont
des circonstances atténuantes car il est
bon de rappeler les faits exacts sans
oublier que les directeurs de jeu n'ont
pas le temps de consulter les règlements
où un temps de réflexion suffisamment
long à l'inverse des spectateurs qui sou-
vent se montrent bien sévères à leur
égard. Lors de cette rencontre et comme
le témoigne la feuille d'arbitre, les arbi-
tres laissaient rentrer un joueur puni ,
après le but égalisateur. Des responsa-
bles du club de Tramelan ainsi qu 'un
joueur sont intervenus ensuite auprès
des arbitres en prétextant que l'on ne

devait pas laisser rentrer un joueur puis-
que la punition avait été infligée aux
deux joueurs et ceci en même temps.

L'on s'est même référé à un phéno-
mène similaire qui s'était produit il y a
quelque temps, où l'équipe lésée avait
gagné son protêt. C'est dire que les arbi-
tres ne savaient plus à quoi ils en étaient
d'autant plus que les pressions venaient
des deux équipes. Il fallait faire vite, il
fallait décider et malheureusement la
mauvaise décision est intervenue. Mais
nous, ne pouvons en aucun cas jeter la
pierre aux arbitres qui ont dirigé cette
rencontre à la perfection , laissant jouer
même si parfois ils auraient pu sévir.
Pour preuve aussi, le coach des Loclois
qui s'est vu infliger deux minutes pour
grossièreté et qui aurait pu être puni
auparavant il est vrai. Il faut aussi dire
que de nombreux joueurs présents, des
dirigeants aussi, ne savaient pas bien si
cette décision était justifiée ou non.
Finalement, les arbitres ont tout comme
les joueurs aussi, droit à l'erreur. En
l'occurrence, erreur il y a eu et répara-
tion il y aura.

Souhaitons simplement que le meil-
leur gagne et que le sport y trouve son
bon compte. Réponse mercredi matin
prochain. (Vu)

Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace
Tramelan -- Le Loele sera rejoué Dupont se détache

Classement des «compteurs »

Le Canadien Norman Dupont
(Bienne) a encore accentué son avance

Le Canadien de Bienne Normand
Dupont leader du classement des

compteurs de LNA.
(Bélino Bild + News)

sur le Suédois Kent Johansson (Lugano)
en tête du classement officiel des «com-
pteurs» de LNA après 29 journées de
championnat. Johansson, blessé, n 'ayant
pas joué mardi, l'écart en faveur de
Dupont est passé de 11 à 13 points. Mei-
leur Suisse, Jacques Soguel (Davos) est
remonté du 10e au 8e rang. Aux premiers
rangs du classement de LNB, trois
joueurs comptabilisent le même nombre
de points!

Classements officiels des «com-
pteurs» de la LSHG. LNA (29 jour-
nées): 1. Norman Dupont (Bienne) 74
points (35 buts-39 assists); 2. Kent
Johansson (Lugano) 61 (34-27); 3. Lance
Nethery (Davos) 59 (35-24); 4. Robert
Mongrain (Kloten) 55 (36-19); 5. Robert
Miller (Sierre) 55 (27-28); 6. Ron Wilson
(Davos) 53 (22-31); 7. Kelly Glowa
(Sierre) 51 (29-22); 8..Jacques Soguel
(Davos) 47 (23-24); 9. Daniel Poulin
(Bienne) 47 (21-26); 10. Dale McCourt
(Ambri-Piotta) 45 (32-13); 11. Marc
Leuenberger (Bienne) 45 (31-14).

LNB (28 journées): 1. Brian Hills
(Coire) 67 (38-29); 2. Kirk Bowman
(Berne) et Mike McParland (Rappers-
wil) 67 (30-37); 4. Richard Bôhm
(Dùbendorf) 57 (19-38); 5. Peter Sullivan
(Langnau) 50 (26-24); 6. Daniel Métivier
(Ajoie) 49 (24-25); 7. Thomas Vrabec
(Coire) 45 (29-16). (si)

GLOBF/MÇf
Pays de Neuchâtel » # » » #

Semaine du 20 au 26 janvier 1986.

GLOBE CROSS ANNONCE
200.000 KILOMÈTRES

Au 15 janvier 1986, Globe Cross en
Pays de Neuchâtel comptabilise
205.278,4 km., soit plus de 5 tours de la
Terre.

L'objectif était de trois tours, nous
avons donc pris la route pour le 6e tour
de la Terre. Avec un 6e tour, la popula-
tion neuchâteloise aura réalisé le double
de l'objecti f fixé. Bravo! et en route, en
marchant ou en courant pour encore
35.000 km.

PROCHAINE MANIFESTATION
25.01.1986 , le tour du lac. Course par

équipes et par relais.
Responsables: CO Championnats du

monde de cross country, Cl. Meisterhans
(p (038) 42 54 46 et (038) 24 66 24. Ser-
vice des sports de l'Etat de Neuchâtel,
(038) 22 39 35-36.

Rendez-vous: Collège primaire de Cor-
taillod, vestiaires 6 h 30, départ premier
relais à 7 h. 30.

RESULTATS
Ecole primaire, catégorie A2 -

degré 1-3: 1. 3PR, Saint-Biaise, J.-Jac-
ques Rufener, tôt. 783,4 km, 39,2 km-
pers.; 2. 2PR, Marin-Epagnier, Marlène
Milardo, tôt. 343,0 km, 18,1 km-pers.; 3.
IPR 2PR Savagnier Sonia Bodinger, tôt.
104,0 km, 6,9 km-pers.; 4. 3PR Rossier,
Marin-Epagnier, Léon Marguet, tôt.
121,5 km, 6,4 km-pers.; 5. Galland, Neu-
châtel, Maurice Weibel, tôt. 108,0 km,
5,4 km-pers.

Ecole primaire, catégorie A3 -
degré 4-5: 1. 5PR, Couvet, Bernard
Brunisholz, tôt. 2344,5 km, 137,9 km-
pers.; 2. 5PR Dombresson, J.-Philippe
Favre, tôt. 2279,7 km, 126,6 km-pers.; 3.
5PR B, Boudry, Eddy Vuillème, tôt.
2627,0 km, 125,1 km-pers.; 4. 5PR 206,
Neuchâtel, Anne-Lise Cattin, tôt. 726,0
km, 34,6 km-pers.; 5. 5d, Le Locle, Lau-
rent Schmid, tôt. 726,0 km, 34,6 km-pers.

Ecole secondaire inf., catégorie A4: 1.
Perce-Neige, Neuchâtel, tôt. 3774,0 km,
629,0 km-pers.; 2. CESCOLE, SIC g. tlt.
5074,0 km, 253,7 km-pers.; 3. Forges
Everyjun, 4C11 f, tôt. 1959,9 km, 245,0
km-pers.; 4. CESCOLE, CIA g Homo
sapiens, tlt. 1903,0 km, 211,4 km-pers.; 5.
CESCOLE, MPIB g+f , tôt. 4424,1 km,
192,4 km-pers.-

Ecole secondaire sup., catégorie
A5: 1. Ecole technique, Le Locle 2B, tôt.
1284,5 km, 091,8 km-pers.; 2. Ecole tech-
nique, Le Locle 1B, tôt. 776,0 km, 77,6
km-pers.; 3. Technique, Le Locle 1 C,
tôt. 619,5 km, 56,3 km-pers.; 4. Ecole
technique, Le Locle 2A, tôt. 288„0 km.
48,0 km-pers.; 5. Ecole technique, Le
Locle 2C, tôt. 648,0 km, 46,3 km-pers.

Groupe, catégorie B: 1. CEP cadets
A, Cortaillod , tôt. 10909,0 km, 779,2 km-
pers.; 2. Groupe d'entraînement libre, La
Chaux-de-Fonds, tôt. 6975,0 km, 465,0
km-pers.; 3. CEP cadettes A + B, Cor-
taillod, tôt. 4068 km, 203,4 km-pers.; 4.
Zêta c'est le pied, Colombier, tôt. 1001,5
km, 200,3 km-pers.; 5. CEP cadets B,
Cortaillod, tôt. 2100,0 km, 175,0 km-
pers.

Famille, catégorie C: 1. Jean-Michel
Erard, Savagnier, tôt. 4480,5 km., 896,1
km-pers.; 2. Jean-Jacques Engel, Saint-
Biaise, tôt. 1501,0 km, 500,3 km-pers.; 3.
Sonia Bodinger, Boudevillies, tôt. 2030,0
km, 406,0 km-pers.; 4. Charles Cosan-
dier, Neuchâtel, tôt. 864,3 km, 288,1 km-
pers.; 5. Denis Perrinjaquet , La Chaux-
du-Milieu, tôt. 819,0 km, 273,0 km-pers.;
6. Jean-Daniel Monnier, Neuchâtel, tôt.
245,5 km, 61,4 km-pers.; 7. Isabelle Mau-
rer, Neuchâtel, tôt. 82,0 km, 20,5 km-
pers.

Individuelle femme, catégorie DI:
1. Elisabeth Vataliani, Cornaux, 949 km;
2. Francine Fleury, La Chaux-de-Fonds,
856,2 km; 3. Fabienne Wattenhofer,
Neuchâtel, 799,2 km; 4. Nicole Dufosse,
Le Landeron, 624,5 km; 5. Christelle
Moser, Neuchâtel, 414,6 km; 6. Eliane
Kuenzi , Colombier, 400,0 km; 7. Gisèle
Jacot, Bôle, 326,5 km; 8. Rose-Marie
Ducommun, Bôle, 326,5 km;

Individuelle homme, catégorie D2:
1. Patrick Coutaz, La Chaux-de-Fonds,
2076,3 km; 2. Angelo Gobbo, Bevaix,
1738,2 km; 3. Philippe Streiff , La Chaux-
de-Fonds, 1686,0 km; 4. Philippe Sandoz,
Fleurier, 1661,8; 5. Serge Furrer, Bevaix,
1571,0 km; 6. Laurent Develey, La
Chaux-de-Fonds; 1550,5 km; 7. Claude
Billod, Colombier, 1339,0 km; 8. Max
Maeder, Corcelles, 1276,0 km; (sp)

Le point en 3e et 4e ligues
Dans les séries inférieures de hockey sur glace

Troisième ligue
GROUPE 9
Court - Ajoie II 5-7
Crémines - Moutier II 0-2
Delémont - F.-Montagnes 2-8
Courrendlin - Bassecourt 5-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt . . 1Q> 8̂  1 1. .64-35 17
2. Ajoie II ". IlV^i 3 68-51 15
3. F;-Montagnes 11 6" 2 3 57-43 14
4. Courrendlin 11 6 1 4 62-49 13
5. Moutier II 10 6 0 4 46-34 12
6. Court 11 5 0 6 68-53 10
7. Crémines 11 2 1 8 40-52 5
8. Delémont 11 0 0 11 21-109 0

GROUPE 10
Corcelles - Serrières 3-16
Le Fuet-Bellelay - Savagnier 4-11
Corgémont - La Brévine 7- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 11 10 1 0 101- 28 21
2. Corgémont 11 10 1 0 70- 29 21
3. La Brévine 1 1 6  1 4  56- 57 13
4. Corcelles 11 6 .0 5 69- 62 12
5. Couvet 10 3 1 6 53- 63 7
6. Savagnier 11 3 1 7 52- 60 7
7. Les Brenets 10 2 1 7 44- 64 5
8. Fuet-Bellelay 11 0 0 11 26-108 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Sonceboz - Saicourt 5-2
Reconvilier - Sonceboz 6-2
Reuchenette - Crémines II 6-3
Reconvilier - Diesse 3-7
Saicourt - Tavannes II 6-2
Sonceboz - Tramelan II 10-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 11 10 0 1 71-35 20
2. Reuchenette 11 7 1 3 79-43 15
3. Sonceboz 11 6 1 4 66-43 13
4. Saicourt 11 6 0 5 57-55 12
5. Reconvilier 10 5 0 5 38-39 10
6. Tramelan II 11 3 1 7 41-69 7
7. Tavannes II 10 3 0 7 37-57 6
8. Crémines II 11 1 1 9 31-79 3

GROUPE 9 b
Glovelier - F.-Montagnes II 4-2

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. Court 7 4 0 3 53-52 8
4. F.-Montag. II 8 4 0 4 38-27 8
5. Glovelier 7 2 0 5 31-43 4
6. Courrendlin II 8 1 0  7 29-69 2

GROUPE 10 a
Serrières II - Marin 2-11
Le Verger - Dombresson 10- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Verger 8 8 0 0 104- 26 16
2. Marin 7 3 1 3 50- 47 7
3. Dombresson 7 3 1 3 36- 47 7
4. Le Landeron 6 2 2 2 32- 26 6
5. P.-de-Martel II 4 2 0 2 33- 28 4
6. Serrières II 8 0 0 8 19-100 0

GROUPE 10b
Corgémont - Courtelary 6- 6
Reuchenette II - Tramelan III 1-9
Diesse II - Corgémont 2-10
Courtelary - Cortébert 2-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortébert 9 9 0 0 119- 23 18
2. Tramelan III 10 7 0 3 90- 36 14
3. Courtelary 10 6 1 3 65- 64 13
4. Corgémont II 9 4 1 4 52- 56 9
5. Sonvilier 8 3 0 5 50- 62 6
6. Reuchenette II 8 2 0 6 29- 68 4
7. Diesse II 10 0 0 10 20-116 0

European Cup de tennis

Héros de la rencontre de Coupe
Davis Angleterre - Suisse au mois
d'août dernier, le Britannique
Jeremy Bâtes (23 ans) a fait une
nouvelle victime, dans le cadre de
l'European Cup, au Queen's Club
de Londres.

En battant Michael Westphal, qui
le précède d'une cinquantaine de
rangs dans la hiérarchie mondiale (6-
4 6-2) ayant de remporter le double,
avec Nick Fulwood, dans la foulée,
Bâtes a en effet permis à la Grande-
Bretagne de battre la RFA par 2-1.

La finale en ligne de mire, la Suisse
affrontera aujourd'hui la Suède,
vainqueur l'an dernier d'un trophée
qui s'appelait encore Coupe du roi.
En finale, à Essen, les Scandinaves
avaient battu la Suisse par 3-0.

Mais, depuis lors, le rapport des
forces s'est modifié. Jakob Hlasek
paraît en mesure, après trois défaites,
de fêter enfin sa première victoire
face à Jan Gunnarsson. Et Roland
Stadler ne part pas battu d'avance
contre Peter Lundgren.

Londres (Ire division). Groupe
jaune: Grande-Bretagne - RFA 2-1.
Rick Osterthun (RFA) bat Nick Fui»
wood 6-3 6-4. Jeremy Bâtes (GB) bat
Michael Westphal (RFA) 6-4 6-2.
Bâtes-Fulwood battent Osterthun-
Tore Meinecke 7-5 6-4.

Helsinki (2e division). Groupe
bleu: Irlande - Belgique 3-0. Groupe
jaune: Autriche - URSS 2-1.

Bordeaux (3e division). Groupe
bleu: Espagne - Monaco 3-0. Groupe
jaune: Danemark - Hongrie 3-0.

Bergen (4e division). Groupe
bleu: Bulgarie - Portugal 3-0.
Groupe jaune: Pologne - Chypre
3-0. (si)

Tournoi de Los Angeles
Lendl sur sa lancée

Los Angeles. Tournoi-exhibition
(100.000 dollars): Ivan Lendl (Tch)
bat Yannick Noah (Fra) 6-4 6-3.
Lendl disputera la finale contre John
McEnroe le... 14 avril. Noah en
découdra pour la 3e place contre
Jimmy Connors le 10 mars, (si)

Surprise à Londres

Hl Judo 

Camp d'entraînement
à Delémont

Récemment, les cadres juniors et
espoirs helvétiques de la région 2 se
sont retrouvés dans les installations
du Judo-Club de Delémont. Ce camp
d'entraînement était placé sous la
direction du Jurassien Pierre Scha-
froth.

La sélection avait été opérée parmi
les quatre meilleurs de chaque caté-
gorie des cantons du Jura, de Berne,
de Bâle, d'Argovie, de Soleure et de
Lucerne.

Le Jura était représenté par l'Ecole
de judo Amweg de Delémont (1), le
JC Delémont (5), le JC Reconvilier
(1) et le JC Moutier (1).

Les sélectionnés ont eu la chance
de pouvoir se perfectionner sous la
férule de Pierre Motiu, l'entraîneur
de l'équipe roumaine lors des récents
championnats d'Europe qui ont eu
lieu dans la capitale de la Républi que
et canton du Jura. En effet, depuis
qu 'il a refusé de rejoindre son pays
natal, Pierre Motiu séjourne à Delé-
mont, plus précisément à l'Ecole de
judo René Amweg et cela dans
l'attente d'un visa d'entrée pour les
Etats-Unis, (rs)

Des conseils utiles de la part de l'ex-
entraîneur de l 'équipe nationale de

Roumanie ! (photo rs)

Une aubaine
pour les espoirs

En première ligue

Groupe I: Uzwil - Seewen 8-4; baint-
Moritz - Mittelrheintal 5-1; Urdorf - Wil
5-1; Herisau - Schaffhouse 8-5;; Weinfel-
den - Illnau-Effretikon 4-6; Kiisnacht -
Ascona 8-2. Classement (18 matchs): 1.
Herisau 31 pts; 2. Saint-Moritz 26; 3.
Urdorf 26; 4. Kûsnacht 26; 5. Weinfel-
den 24; 6. Illnau-Effretikon 22; 7. Uzwil
17; 8. Wil 15; 9. Schaffhouse 14; 10. Mit-
telrheintal 7; 11. Sewwen 6; 12. Ascona
2.

Groupe II: Zunzgen-Sissach - Lan-
genthal 2-8; Berthoud - Thoune-Steffis-
burg 4-6; Adelboden - Grindelwald 3-11;
Marzili Berne - Rotblau Berne 4-4.
Munchenbuchsee-Moosseedorf - Wiki
7-11; Aarau • Biilach 6-4. Classement:
1. Thoune-Steffisburg 17-31; 2. Grindel-
wald 18-31; 3. Aarau 17-25; 4. Wiki 18-
23;; 5. Langenthal 17-19; 6. Adelboden
17-18; 7. Berthoud 18-18; 8. Biilach 18-
16; 9. Marzili Berne 18-14; 10. Zunzgen-
Sissach 18-8; 11. Rotblau Berne 18-8; 12.
Munchenbuchsee-Moosseedorf 18-1.

(si )

Dans les groupes 1 et 2

• COUVET - LES BRENETS 5-6
(3-3 1-1 1-2)
Match passionnant et disputé à 100 à

l'heure jusqu'au coup de sifflet final. Au-
cune des deux équipes n'ayant droit à
l'erreur, elles se livrèrent à fond de bout
en bout. D'abord menés 3-1, les Brenas-
siers rétablirent la parité à quelques
secondes de la fin du premier tiers. Le
deuxième fut très acharné et les équipes
se séparèrent dos-à-dos. C'est au troi-
sième que tout se joua, Couvet menant
5-4 à sept minutes de la fin. Les Brenets
établirent un forcing impressionnant qui
eut raison des Covassons, par deux fois,
dans l'euphorie qu'on imagine!

Couvet: Kusso; Renaud, Jeanneret ;
Delachaux, Huguelet, Liechti; Kuchen,
Furrer; Righetti, Lambert, Gertsch ;
Jacot, Moser, Baendi.

Les Brenets: Fleuty; Fontana, Gi-
rard ; Joye, Imholz, Spielmann ; Bonnet,
Huguenin, Luçon ; M. Simon-Vermot,
Favre, Robert; B. Simon-Vermot.

Arbitres: MM. Schorp et Jean-Mai-
ret.

Buts. - Pour Couvet: Jeanneret,
Lambert, Jacot, Righetti, Huguelet.
Pour Les Brenets: Joye, Imholz, Favre,
Huguenin, Luçon, Spielmann.

Pénalités: 7 x 2 et une fois 10 minutes
contre Couvet ; 4 x 2  minutes contre Les
Brenets. (d.f.)

Troisième lieue



Le nom du Finlandais Henri Toivonen pourrait bien figurer pour la première
fois sur les tablettes du rallye Monte Carlo. Jeudi soir, avant le sprint final de
la dernière nuit, la Lancia Delta S4 du pilote finnois possédait 37" d'avance
sur la Peugeot 205 Turbo 16 d'un autre Finlandais, Timo Salonen, champion
du monde en titre, le valeureux Italien Massimo Biasion (Lancia), grande

révélation de l'épreuve, étant toujours troisième, à seulement l'56"
de son chef de file.

Depuis le départ de l'étape finale, à
Monaco, jeudi matin, la lutte n'a pas
cessé. Salonen, alors en tête avec un
avantage de 33' sur Toivonen, était plus
vite en action et, au col de la Madone
(26e spéciale), il remportait l'épreuve,
son avance passant à 48".

Derrière, les rescapés, dans l'impossi-
bilité de se mêler au «combat des chefs»
pour la victoire, se contentaient d'assu-
rer. Il en était ainsi pour les Audi Sport

Quattro du Finlandais Hannu Mikkola,
de l'Allemand Walter Rôhrl, quatre fois
vainqueur de l'épreuve, et de la 205
Turbo 16 du Finlandais Juha Kankku-
nen.

TOUS LES RISQUES
Mais dans le Turini (27e spéciale, 22,5

km.), Salonen, «bombardé» comme tous
les autres concurrents sauf... Biasion, par
des boules de neige lancées par des spec-
tateurs inconscients, lâchait pied.

Si tel n'a pas été le cas de son compatriote Timo Salonen, Henri Toivonen a quanta
lui été épargné du je t  de boules de neige de «tifosi» inconscients. (Photo ASL)

Ses pneus ne lui convenaient pas. Toi-
vonen, follement encouragé par des mil-
liers de «tifosi», prenait tous les risques.
Au sommet, il précédait Salonen de 14".
A l'arrivée, 24" séparaient les deux hom-
mes.

AMORTISSEUR DÉFICIENT
Au col de la Couillole (28e spéciale,

22,11 km.), sous la neige, Toivonen réci-
divait , mais cette fois prenait un avan-
tage de 48" sur Salonen, handicapé par
un amortisseur avant-droit déficient. Au
classement général, pour 24", la Lancia
reprenait le commandement.

Le Finlandais de Turin frappait
encore au col de St-Raphaël (29e spé-
ciale, 26,78 km.). Il s'imposait une troi-
sième fois, portant son avance à 40".
Mais au col, St-Roch (30e spéciale), Salo-
nen, piqué au vif , réduisait son écart de
3".

Après un court repos de deux heures à
Monaco, les concurrents ont repris la
route, affrontant à nouveau - mais cette
fois de nuit - la Madone, le Turini, la
Couillole, puis Puget-Théniers, le col de
Bleine, le col St-Roch, l'arrivée étant
jugée ce matin, au port de Monaco.

CLASSEMENT
1. Henri Toivonen-Sergio Cresto (Fin-

I) Lancia Delta S4, 8 h. 13'27"; 2. Timo

Salonen-Seppo Harjanne (Fin) Peugeot
205 Turbo 16, à 37"; 3. Massimo Biasion-
Tiziano Siviero (I) Lancia Delta S4, à
l'56"; 4. Hannu Mikkola-Arne Hertz
(Fin-Suè) Audi Sport Quattro, à 6'30"; 5.
Walter Rôhrl-Chritian Geistdorfer
(RFA) Audi Sport Quattro, 1 18'54"; 6.
Juha Kankkunen-Juha Piironen (Fin)
Peugeot 205 Turbo 16, à 24'53"; 7. Bruno
Saby-Jean-François Fauchille (F) Peu-
geot 205 Turbo 16, à 34'6"; 8. Salvador
Servia-Jorge Sabater (E) Lancia Rallye
037, à 41*11"; 9. Alain Oreille-Sylvie
Oreille (F) Renault 11 Turbo, à 1 h.
l'37" (premier du groupe Tourisme); 10.
Kenneth Eriksson-Peter Diekmann
(Suè-RFA) VW Golf GTI, à 1 h. 3'54".

(si )

A la veille des championnats d'Eu rope de bob à quatre

Le Zurichois Ralph Pichler a été remarquable aux entraînements. Il ne lui reste qu'à
confirmer. (Bélino Bild + News)

A deux jours du championnat
d'Europe de bob à 4, sur la piste arti-
ficielle d'Igls près d'Innsbruck, les
Suisses ont retrouvé le moral.

Les performances réalisées aux
entraînements autorisent en effet
Ralph Pichler, Hans Hiltebrand et
Erich Scharer à espérer effacer ce
week-end la mauvaise impression
laissée en bob à deux. En tout état de
cause, les bobeurs helvétiques brû-
lent de prendre leur revanche.

Si les chances helvétiques paraissent
meilleures en bob à 4, le podium ne leur
est pourtant pas assuré. Ils devront
compter avec les Allemands de l'Est
(Wolfang Hoppe, Bernhard Lehmann et
Detlef Richter), les Autrichiens Délie
Karth et Appelt, voire avec l'Italien Alex
Wolf , le Britannique Nick Phipps et
l'Allemand de l'Ouest Toni Fischer. Le
trio est-allemand étant, comme à l'habi-
tude, le plus redoutable.

Remarquable aux entraînements,
Pichler devra confirmer ses possibilités

lors des quatres manches de la compéti-
tion, ce qu'il n'avait su faire en boblet
(7e). Question de moral et de nerfs...
Décevant en bob à 2 (8e), Hans Hilte-
brand entend se racheter samedi et
dimanche. Pour «Hilti», tout dépendra
des temps de départ. Car, du point de
vue pilotage, le doyen de la compétition
(41 ans) ne le cède pas de beaucoup aux
meilleurs.

ESPOIRS
Reste Erich Scharer, qui s'est quali fié

hier aux dépens de Fredy Kreis (battu de
0" 24 sur les deux manches dans l'élimi-
natoire interne helvétique). Le meilleur
Helvète en bob à 2 (5e) aura de la diffi-
culté à renouveler sa performance, à
moins qu 'il n 'ait quelque peu caché son
jeu aux entraînements. Quoiqu 'il en soit,
les Suisses auront une raison d'espérer:
ils perdent moins de temps au départ sur
les Allemands de l'Est en bob à 4 qu'en
boblet...

RESULTATS DE LA
3e JOURNÉE D'ENTRAÎNEMENT

Ire manche: 1. Detlef Richter (RDA)
53" 71. 2. Hans Hiltebrand (Sui) à 0"
07. 3. Ralph Pichler (Sui) à 0" 14. 4.
Bernhard Lehmann (RDA) à 0" 25. 5.
Erich Scharer (Sui) à 0" 26. 6. Fredy
Kreis (Sui) à 0" 31.

2e manche: 1. Richter 53" 68. 2.
Pichler à 0" 02. 3. Hiltebrand à 0" 05.
4. Wolf gang Hoppe (RDA ) à 0" 12. 5.
Scharer à 0" 24. 6. Harry Bahr (RDA ) à
0" 38. 7. Kreis à 0" 43.

31 bobs participent aux entraîne-
ments, (si )

Un moral tout neuf pour les Suisses

ïï U |_yj Cyclisme

Six Jours de Stuttgart

Vainqueurs à Zurich en décembre, le
Hollandais René Pijnen et le Danois
Gert Frank ont enlevé les Six Jours de
Stuttgart, devant Dietrich Thurau -
Josef Kristen (RFA) et Danny Clark -
Anthony Doyle (Aus-GB), tous dans le
même tour. Pijnen (39 ans) a fêté à cette
occasion sa 70e victoire dans une épreuve
du genre.

Classement final: 1. René Pijnen -
Gert Frank (Hol-Dan) 200 pts; 2. Die-
trich Thurau - Josef Kristen (RFA) 147;
3. Danny Clark - Anthony Doyle (Aus-
GB) 134; 4. Roman Hermann - Gerrie
Knetemann (Lie-Hol) a i t .  (si )

Pijnen et Frank
récidivent

M

Quel est le nom et le prénom
de ce coureur vaudois de
cyclocross qui participera
dimanche en Belgique aux
Championnats du inonde de la
spécialité ?

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

[?LE_mMm
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

Coupes européennes de volleyball

MESSIEURS
Coupe des champions: AS Gre-

noble -, Etoile Rouge Prague 0-3
(score total 1-6), Santal Parme -
Dinamo Bucarest 3-1 (6-1), Stal Szc-
zecin - Brother Martinus (Hon) 1-3
(1-6), Zinella Bologne - CSKA Mos-
cou 3-2 (3-5). -»»Poule finale en Italie
du 21 au 23 février,-

Coupe des Coupes: Bayer Lever-
kusen - CSKA Sofia 0-3 (0-6),
Steaua Bucarest - DH Odense (Dan)
le 25 janvier (aller 3-0), Filament
(Tur) - Dynamo Moscou 0-3 (0-6),
Panini Modène - AS Cannes 3-0 (6-
2). - Poule finale à Athènes du 21 au
23 février.

Coupe de la fédération: Krui-
kenburg (Bel) - Knack Rceselare
(Bel ) 3-0 (3-3), Bistefani Turin -
Montpellier UC 3-0 (6-1), Panellinios
- Bosna Sarajevo 1-3 (1-6), Kutiba
Falconara - Aris Salonique 3-0 (6-2).
- Poule finale à Sarajevo du 21 au 23
février.

DAMES
Coupe des champions: Czarni

Slupsk (Pol) - Tungsram SC Buda-
pest 3-1 (6-3), Teodora Ravenne -
Lausanne Université Club 3-0 (6-0),
Leixœs (Por) - CSKA Moscou 0-3
(0-6), Dynamo Berlin-Est - Eczaci-
basi (Tur) 3-0 (6-0). - Poule finale à
Uppsala (Sue) du 14 au 16 février.

Coupe des Coupes: Kaufhaus
Innsbruck - Douna Rousse (Bul)
1-3 (1-6), Yujpest Dosza - Milangas
(Tur) 3-1 (6-2), Philathletikos -
Sverdlovsk 0-3 (0-6), Lohhof
(RFA) - Mladost Zagreb 3-1 (6-2). -
Poule finale à Ankara du 14 au 16 fé-
vrier.

Coupe de la fédération: Dender-
houtem (Bel) - Feuerbach (RFA)
1-3 (1-6), Pallavolo Nelsen - Ama-
tori Bari 3-0 (6-2), Etoie Rouge Bel-
grade - Guimarses 3-0 (6-1), Temse
Dames (Bel ) - Arcelik (Tur) 3-2 (3-
5). - Poule finale en Italie du 14 au 16
février, (si)

Les finalistes connus

Coupe de Suisse de tennis de table

La FSTT a décidé de modifier la
formule du tour final de la Coupe de
Suisse. Jusqu'à la saison dernière,
chaque association était représentée
par un seul club, vainqueur des éli-
minatoires régionales.

C'est-à-dire que huit équipes
étaient qualifiées pour le tour final
qui se déroulait sur terrain neutre
avec tirage au sort «aveugle» et éli-
mination directe.

L'année dernière, c'est le CTT Hôpital
de La Chaux-de-Fonds qui représentait
l'ANJTT à Schôftland (AR). Le sort lui
attribua d'entrée un pensionnaire de
LNA, le CTT Wettstein de Bâle, com-
posé de Walker, A18 et Burgin, A19. Le
miracle n'a pas eu lieu.

FORMULE MODIFIÉE
Pour cette saison, 32 équipes ont droit

au tour final. Les places ont été attri-
buées aux différentes associations, en
fonction du nombre d'équipes inscrites
aux éliminatoires régionales. Au sein de
l'ANJTT, les trois premiers sont quali-
fiés. Il s'agit du CTT Hôpital (Favre-
Lawson), de Côte Peseux I (Probst-Jec-
kelmann) et de Côte Peseux II (Passer-
Lesch), qui recevront dans l'ordre, Rapid
de Bâle, Wettstein de Bâle et Silver star
de Genève.

PASSIONNANT
Ainsi le CTT Hôpital a de nouveau

tiré une équipe bâloise, mais de LNB,

cette fois. Rien n'est joué car il est cer-
tain que dans un bon jour, Alain Favre
peut très bien battre Weber et Salvo-
delli , deux séries B.

La rencontre aura lieu samedi 25 jan-
vier, dès 13 heures, dans la salle des
anciens bâtiments de l'hôpital.

Ce n'est pas souvent (c'est même très
rare) qu'une équipe de LNB se déplace à
La Chaux-de-Fonds. Il vaudra donc la
peine d'assister à ce match qui s'annonce
passionnant, (via)

Une équipe de LNB à La Chaux-de-Fonds

L'Italien Massimo Biasion ne ter-
minera pas le 54e Rallye de Monte-
Carlo. Victime d'une sortie de route
sur un secteur de liaison avec sa Lan-
cia, le valeureux pilote italien, qui
occupait la troisième place du classe-
men général , à l'56" de son chef de
file, le Finlandais Henri Toivonen , a
dû abandonner et ne montera donc
pas sur le podium, (si)

DERNIÈRE MINUTE
Abandon de Biasion

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

ItfJMïWfiMlîl
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 



(a
Roger Audétat aime le grand air et la

campagne. Aussi n'est-il pas étonnant
que la plus grande partie de son exis-
tence se soit déroulée loin des bruits de
la ville. Né au Col-France, en 1921, il a
fréquenté l'école du Chauffaud, s'y ren-
dant à pied tous les jours, quelles que
furent les conditions atmosphériques,
puis à Morteau pour obtenir son brevet
élémentaire.

Après avoir travaillé dans l'agricul-
ture, puis chez Hassler-Giauque jusqu'en
1937, Roger Audétat est venu s'installer
en Suisse, en raison des événements gra-
ves qui secouaient l'Europe. En 1953,
après seize ans de fidélité à son premier
employeur, il entre chez Dixi, dans l'ate-
lier de peinture d'abord, durant une di-
zaine d'années, puis en assurant le trans-
port du courrier, tous les jours, avec une
ponctualité qui l'honore, durant 22 ans.
Habitué du local des cases, à la poste,
nous l'avons vu mille fois faire un pre-
mier tri des lettres et paquets avant de
les enfouir dans sa légendaire petite
camionnette rouge.

Il s'est marié en 1945 et après avoir
élevé trois enfants, il a le privilège,
aujourd'hui , d'être le grand-père de sept
petits-enfants.

Après dix années passées au Prévoux,
puis vingt-cinq aux Tartels, c'est aux
Petits-Monts qu'il vit une retraite bien
méritée, occupant ses loisirs au jardi-
nage, au façonnage de son bois de chauf-
fage et à l'élevage de poules, (sp)

quidam

¦B

Deux sauvetages diff iciles de
spéléologues dans des cavernes
de la région, ces derniers temps.
Et voilà que déjà l'on entend
grommeler contre «ces f ous» qui
prennent des risques imbéciles et
mettent non seulement en danger
leur vie, mais à contribution le
temps, la peine, les ressources
voire l'intégrité corporelle des
sauveteurs. Tout cela pour aller
f aire les zouaves sous terre.

Les grommeleurs ont tort
D'abord parce que la f âcheuse

coïncidence de deux mésaventu-
res semblables ne permet pas
d'extrapoler que la spéléologie
est truff ée d'inconscients et de
téméraires mobilisant à tout bout
de champ les colonnes de
secours.

Ensuite, parce que si la spéléo-
logie comporte indéniablement
un aspect sportif, elle est d'abord,
et de plus en plus, et surtout dans
nos régions, une spécialité tech-
nique et scientif ique au service
de la collectivité.

Il y  a incontestablement quel-
que chose de choquant dans les
abus de recours aux services
publics de secours et les coûts
sociaux généraux auxquels don-
nent lieu la civilisation des loisirs
et le culte de l'exploit mêlé à celui
de l'individualisme. Que des lous-
tics mobilisent colonnes de
secours, sauveteurs, hélicoptères,
hôpitaux et tout le bataclan, plon-
gent leurs f amilles dans la souf -

'trance, privent la communauté de
leurs prestations et gaspillent
leur valeur p r o p r e  pour le plaisir
égoïste d'avoir voulu se donner
des sensations en skiant ou en
grimpant dans des rochers justi-
f ie l'irritation. Le même raison-
nement peut être f a i t  pour
d'autres risques inutilement p r i s
au nom du «sport», ou plus bête-
ment encore de l'épate pure et
simple, par exemple sur les rou-
tes.

Mais on ne peut pas assimiler
la spéléologie à ce type de com-
portement. Certes, le spéléologue
est aussi un sportif qui se f ait
plaisir. Mais, de manière géné-
rale, il n'est pas que cela. Ses
explorations, les connaissances
qu'il y  acquiert, ont un aspect uti-
litaire important. On commence à
connaître, dans le canton de Neu-
châtel, le travail considérable
accompli par le Spéléo-Club des
Montagnes dans le domaine de la
lutte contre la pollution souter-
raine. On sait moins à quel point
le patient et minutieux travail de
cartographie, d'étude géologique,
hydrologique, zoologique, etc, du
monde souterrain qu'accomplis-
sent en permanence les spéléolo-
gues de la région, ou les mandats
particuliers de recherches qu'ils
exécutent, sont précieux. Pour
l'enrichissement de nos connais-
sances générales bien sûr, éton-
namment lacunaires encore sur
ce qui vit sous nos pieds. Mais
plus prosaïquement, en particu-
lier dans toute notre région, pour
une meilleure compréhension de
l'hydrogéologie par exemple, qui
aboutit à l'assurance de notre
approvisionnement en eau pota-
ble.

Alors, s'il arrive ça et là qu'en
déployant cette activité, en mis-
sion ou à titre d'entraînement,
l'un ou l'autre de ces explora-
teurs troglodytes a besoin qu'on
le tire d'un mauvais pas, de
grâce, qu'on n'en prof ite pas pour
tirer aveuglément sur les spé-
léosl Ce qui les distingue d'autres
preneurs de risques, c'est qu'ils
les prennent pour nous au moins
autant que pour eux. Ils méritent
le crédit de la collectivité parce
qu'elle a une dette de reconnais-
sance envers eux.

Michel-H. KREBS

Tirez pas sur
les spéléos !

Imaginez la ville de La Chaux-de-Fonds trois siècles plus tôt. La population
doit s'élever à 1700 habitants. Un village de la taille de Cernier. Et voilà
qu'arrivent tout soudain, entre 1680 et 1694, au moins 3670 réfugiés. Des
protestants de France, chassés par la révocation de l'Edit . de Nantes.
Neuchâtel, pour sa part, 3000 habitants, en verra défiler près de 20.000! Le
choc. Un terrain favorable pour les Le Pen de l'époque? Difficile à dire. Le
«Musée neuchâtelois» qui consacre une étude à ce phénomène, constate que
«les réfugiés étaient, certes, des frères religieux qui méritaient l'aide et la
compassion, mais ils demeuraient des étrangers aux plans de .l'insertion

civique et de l'inclusion professionnelle». Rien n'a vraiment changé.
C'est Henri IV qui avait signé ce fameux

Edit de Nantes en 1598. Pour rétablir la
paix religieuse en France. Il fut dénoncé
sous Louis XIV, en 1685. Les protestants,
surnommés les huguenots par les catholi-
ques, qui refusent de renier leur foi sont
massacrés. Quelque 200.000 d'entre eux
choisissent l'exil. Le canton de Neuchâtel
réformé entre 1530 et 1536 devient une
terre d'asile.

Dans la dernière édition du «Musée neu-
châtelois», Pierre-Yves Botteron et Domi-
nique Quadroni ont calculé qu'entre 1675 et

3 ai déj à donne'
aux- huguenots en 16S6 1

1711, un minimum de 3780 réfugiés a
transité par La Chaux- de-Fonds. Ils arri-
vent en général au printemps, par dizaines.
Puis par centaines entre 1688 et 1694. Avec
un maximum de 851 huguenots en 1691. Ils
proviennent, à raison de 70 pour cent, du
sud de la France (Dauphiné).

La majorité des réfugiés ne font que pas-
ser et ils ne sont assistés qu'une seule fois.
D'autres restent dans la région. Il faut
trouver des sous pour les aider.

DES COLLECTES...
On envoyait des députés dans chacun des

quartiers de La Chaux-de-Fonds pour quê-
ter chez les particuliers, écrit le «Musée
neuchâtelois». Ça grince un peu. Consta-
tant que «plusieurs personnes riches n'ont
rien voulu donner, et que d'autres ont
donné bien peu», on décide d'imposer une
taxe...

Comme la communauté a déjà ses pro-
pres indigents, elle organise des collectes
pour permettre aux huguenots de survivre
et, surtout, d'aller quêter ailleurs...

D'août 1688 à mai 1694, on dénombre 307
collectes. L'argent tombe dans des
«sachets» placés aux portes du temple. La

collecte rapporte 5 livres en moyenne, mais
25 le jour du jeûne et 38 le 24 décembre
1693...
LÈPRE PLUTÔT QUE SIDA

Comment étaient traités ces réfugiés?
Plutôt mal s'ils étaient soupçonnés d'avoir
contracté une maladie. Non ce n'était pas
encore le SIDA mais la lèpre.

Malade, la femme de Samuel Chaumo-
net, est priée de quitter la ville si elle ne se
fait pas soigner. Les médecins diag-
nostiquent une mauvaise teigne et lui con-
seillent de se rendre «aux bains» en Allema-
gne. Généreux, le maire demande qu'on
délivre 3,5 livres aux Chaumonet pour les
aider à faire le voyage. Et on ordonne au
couple de quitter le territoire dans les huit
jours.
POSSIBLE CONCURRENCE

A l'époque, l'économie était stagnante et
la disette rôdait. Les cantons suisses consti-
tuèrent en plus une terre de transit que
d'asile. Et puis, explique le «Musée neuchâ-
telois» «dans les villes à régime corporatif ,
les artisans redoutaient une possible con-
currence».

Malgré ces réticences, il semble que ce
flux de réfugiés ait causé moins de problè-
mes hier qu'aujourd'hui.

On rappellera qu'en 1985, la Confédéra-
tion a traité 8083 dossiers et accordé le sta-
tut de réfugiés à 939 personnes. Il reste,
pour l'ensemble de la Suisse, 21.000 dossiers
en attente d'une décision. A peu de chose
près autant que les huguenots ayant passé
dans le seul canton de Neuchâtel il y a 300
ans... JJC

Les caisses noires au Parlement jurassien

Caisses noires du canton de Berne: le Parlement jurassien exige que toute la
lumière soit faite. Hier, les députés ont décidé de créer une commission spéciale
d'enquête «chargée d'examiner le dossier des caisses noires, de réunir un maximum
d'informations et d'entendre les personnes aptes à donner des renseignements de
nature à assurer la défense des intérêts jurassiens». Cette proposition a été formulée
par le député Roland Béguelin, sous la forme d'une motion interne, signée d'une
quarantaine de parlementaires. Elle a été acceptée par 55 voix sans opposition.

Comme devait l'expliquer le secrétaire général du RJ «cette commission n'aura
nullement pour but de mettre le nez dans les affaires d'un Etat voisin». Car selon le
député, le «scandale des caisses noires» est rétrospectivement une question de
politique intérieure; le Jura étant partie intégrante du canton de Berne «lorsque les
faits les plus graves se sont produits».

Dans la foulée, les députés ont accepté à une très large majorité et avec l'appui du
gouvernement et du groupe libéral-radical, deux motions, présentées par le parti
socialiste et le parti chrétien-social indépendant demandant au gouvernement de
tout mettre en œuvre pour faire toute la lumière sur les malversations du
gouvernement bernois, d'établir la liste des montants versés sans base légale durant
les cinquante dernières années aux organisations antiséparatistes, de demander le cas
échéant l'annulation des sous-plébiscites. A la tribune, les motionnaires ont admis
que ces deux interventions ont déjà bénéficié d'un commencement d'exécution. En
effet, le 15 novembre, le Gouvernement jurassien a interpellé le Conseil fédéral et
demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les influences qu'ont eu le
versement de sommes sans base légale à des organisations probernoises.
• Les députés ont examiné toute une série d'interventions parlementaires et une

discussion fleuve s'est engagée au sujet du home pour personnes âgées de
Saignelégier. p Vg
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La contre-attaque des députés

La «COMAC», commission canto-
nale chargée de veiller au respect de
la Lex Friedrich, concernant la vente
de biens immobiliers à des étrangers,
a dit non. Elle s'oppose à la vente de
la Maison Amman & Cie SA - le plus
gros importateur suisse en vins — à
l'entreprise allemande Tengelmann
RFA.

La décision a été annoncée par M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
hier lors de l'assemblée des agricul-
teurs et viticulteurs du district de
Boudry.

M. Albert Amman, fondateur de ce
groupe aujourd'hui international, n'a
pas encore pris de décision concer-
nant la suite à donner. Diverses pos-
sibilités s'offrent à lui, dont un
recours au niveau fédéral. A. O.
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Pour la région jurassienne

Les premiers jalons d une promo-
tion touristique commune de part et
d'autre du Jura sont posés. La Com-
munauté de .travail 'Jurassienne,
organisme franco-suisse, publiera
dans les prochains mois une carte
«sans frontière» du domaine skiable

et un calendrier commun des mani-
festations touristiques. Le groupe
«tourisme» de la Communauté s'est
réuni jeudi à Yverdon.

Oh étudie également une présence
commune dans les foires commerciales et
le développement de la revue touristique
publiée par le département du Doubs. Si
ces premiers pas sont modestes, c'est
qu'il importait de faire rapidement quel-
que chose de concret, a souligné à l'issue
de cette réunion le conseiller d'Etat vau-
dois Pierre Duvoisin.

«La région doit prendre conscience
d'elle-même», ont souligné les délégués
suisses et français. La promotion com-
mune de la région du Jura passe d'abord
par une connaissance réciproque des
deux côtés de la frontière.

La Communauté de travail juras-
sienne a été créée l'an dernier. Elle réu-
nit les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura
et Berne d'une part, la région de Fran-
che-Comté d'autre part. Son but est
d'encourager par des efforts communs le
développement de la région, (ats)

Vers un espace touristique commun

SB

A ski ou en luge
dès 6 ans

Le Centre de loisirs de Neuchâtel pro-
pose des «relâches à la neige», aux
enfants ayant au moins six ans. Ski, ski
de fond ou luge, dans le Jura neuchâte-
lois, du 24 au 28 février, un ou p lusieurs
jours.

Les enfants, avec matériel et pique-
nique, doivent se trouver à 10 heures
devant le Centre (31, chemin de la Boine)
où ils seront déposés vers 16 h. 30. Petit
détail: il faut s'inscrire avant le 15 fé-
vrier (téléphone 038 25.47.25). (ao)

bonne
nouvelle
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Salle de Musique: 20 h 15, concert Orch. Phil-
harmonique de Stuttgart; Raphaël Oleg,
violon ; œuvres de Beethoven, Sibélius,
Dvorak.

ABC: 20 h 30, «Trio A3», W Holden, trom-
pette et percussion , C. Neet, guitare, F.
Nicod, piano et accordéon .

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

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

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

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

lection d'ceufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve, 14-17

h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h, expo «Les Juifs
en Suisse». Visites synagogue di 10 h, U
h, 14 h, 15 h, 16 h.

Home médical. La Sombaille: expo Pécub.
Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal, 18-

20 h 30.
Galerie du Manoir: expo dessins de Philippe

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

21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo Victor Hugo. Expo dessins de
presse.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. <fi 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h, 0 28 47 16.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, rad, 15-18 h, me,
15-19 h, ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72. !Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22,8-12 h; 14-16 hr

Ecole des.parents; 0 26 87 76-et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège U, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

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

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) : 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08. .
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Henry, L.-

Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Les loups entre eux.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 17 h 30, Antarctica; 23

h 30, Jeunes bourgeoises branchées.
Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le journal

d'une femme de chambre.
Scala: 20 h 45, Lune de miel.

/ ¦¦V ; : Val-de-Ruz %-?"
Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Julie
la chance
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- Qu'est-ce qu'il te voulait le gros sac ?
A son retour dans l'atelier d'emballage,

Julie fut accueillie par cette question indis-
crète et irrévérencieuse de Michèle Cuenot.
Encore sous le coup de l'émotion provoquée
par la proposition assortie de menace de Mau-
rice Ducastel, la jeune fille préféra garder
pour elle ses appréhensions.
- Rien, dit-elle en s'efforçant de prendre un

ton détaché. Il m'a demandé si j 'étais satis-
faite de mon emploi...
- Et bien sûr, il t'a proposé d'en changer ?
- N... Non... Pourquoi ?
La brusque pâleur, le bafouillement de Jiji

démentirent sa dénégation. La rouquine ne
fut pas dupe de cette réponse. Elle insista,
avec le sans-gêne qui lui était coutumier:
- Allez va, ce n'est pas la peine de nous

raconter des histoires. On sait ce que c'est. Tu
n'es pas la première à laquelle ce gros salaud a
proposé la botte. Il le fait avec presque toutes
les nouvelles. Avec ta jolie petite gueule et ton
corps bien roulé, c'était fatal qu'il essaye un
jour ou l'autre !

Julie ne répondit pas mais son visage
s'empourpra soudain tandis que ses mains se
mettaient à trembler en emballant les jouets.
La grosse Michèle interpréta son trouble à sa
façon.
- Remarque, il n'y a pas honte à cela.

Avant toi, certaines s'en sont pas trop mal
tirées. Tiens, prends le cas de Georgette Car-
lini. Elle a travaillé quelque temps avec nous.
Puis, un jour, Monsieur Maurice lui a
demandé de monter le voir dans son bureau.
La semaine suivante, elle était affectée au
magasin d'outillage. Une planque où elle se
roule les pouces toute la journée.

Un long soupir souleva la poitrine géné-
reuse de la rouquine.
- Ah ! si seulement j 'avais ton âge et quel-

ques kilos de moins ! Je ne resterais pas long-

temps dans cet atelier minable. Seulement
voilà, le Maurice, il n'aime que les minettes...
- Ça suffit comme ça Michèle ! Tu ne vas

pas inciter cette petite à la débauche.
Elisabeth Boillat venait de prendre une

nouvelle fois la défense de Julie. Cette der-
nière, toujours profondément mortifiée, crut
bon de répondre:
- Rassurez-vous Zabette, si le cas se pro-

duit, je n'ai pas l'intention de me laisser faire !
Malgré la ferme résolution qu'elle affichait,

la jeune fille restait profondément troublée.
Son émotion se traduisit par une fausse
manœuvre qui lui fit lâcher l'un des jouets,
lequel tomba sur le sol. Cette maladresse
n'échappa pas à la grande Vuilleumier.
- Au lieu de jacasser, tu ferais mieux de

faire attention à ton travail ! lança-t-elle
méchamment.

En entendant cette remontrance, Julie prit
à nouveau conscience de la précarité de la
situation. Elle était littéralement à la merci
de l'acariâtre vieille fille. Si Maurice Ducastel
lui demandait des renseignements sur sa façon
de servir, elle ne se montrerait certainement
pas très objective. Bien que Jiji ne lui eût
jamais répondu effrontément et se fût efforcée
de remplir consciencieusement sa tâche, il

était manifeste que la responsable de l'atelier
l'avait dans le nez. Elle serait sans doute con-
tente de pouvoir l'éliminer à la première occa-
sion.

Selon son habitude, Julie garda un silence
prudent. Elle ramassa le jouet qu'elle avait
fait tomber par inadvertance, s'assura qu 'il
n'avait pas été abîmé et le replaça dans son
emballage.

Elle avait quitté l'usine parmi les premières.
En courant jusqu'au garage à vélos pour récu-
pérer rapidement son cyclomoteur et éviter
les embouteillages de la sortie. Elle y était
facilement parvenue et roulait maintenant en
direction de Château-Nevy. Une bonne
dizaine de kilomètres séparaient Saint-Ger-
main-sur-Seille de son village natal. Elle
n'effectuait qu'un seul aller et retour chaque
jour car à midi elle déjeunait à la cantine de
l'entreprise.

Il faisait froi d en cette fin novembre 1984.
Une soirée sombre, maussade. Une épaisse
chape de brume recouvrait la vallée. La route
bordée d'arbres noirs s'allongeait devant son
phare unique qui parvenait difficilement à
percer le rideau ouaté du brouillard . La chaus-
sée humide, recouverte par endroits d'un tapis
de feuilles mortes était glissante. Par bonheur,
il y avait peu de circulation. (à suivie)
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UN MAÇON
QUALIFIÉ

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

Temple: 20 h 15, concert par Dezso Ranki, pia-
niste; œuvres de Mozart, Ravel, Bartok
et Brahms.

Cinéma Casino: 20 h 30, La forêt d'émeraude.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, me,

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

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

9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, j usqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitan t, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-
17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

Théâtre: 20 h 30, récital Léo Ferré.
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-J22, h, sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me, sa, 1£17 h. :>

Plateau Libre: 22 h, Bob Jambe.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André

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

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

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

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

archéologiques suisses à Erétrie», photos;
8-18 h.

Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

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

Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le
soir).

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 (039) 28 70 08.

Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45, Chorus

Line. i
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les

loups entre eux.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 16 h 30, 18 h 15, 20 h, 22 h, Opération

commando.

Rex: 20 h 30, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, L'effrontée.

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

ausi 20.-22 h. . ... .. ._. „,„ ;*- „,, .

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, de Joselyne

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

Bevaix
Galerie Trin-Na

^
Niole: expo Michel Jenni;

me-di, 15-21 h.

Neuchâtel '

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (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) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 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: 0 44 10 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Knnio Salomoni (032) 97 f7 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le mariage du siècle.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 09741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. 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: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30, récital José Bar-

rense-Dias.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Mask.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 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: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

J tira bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Une femme ou deux.
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 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis,

(f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , f i  53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, f i  54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Marias
Lovers.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque 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 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 061 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 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.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

INDICE
CHAUFFAGE
(exprinié en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 20.01.86 3203 DH
(rens: CRIEE. 0 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 20.01.86 ...... 3076 DH
(rèns: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 20.01.86 2489 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)



Une petite place dans
le ventre «in dragon

Centre de rencontre: plein feu sur le Carnaval

Les activités 1985 du Centre de rencontre ont été présentées, hier soir, sous
forme de bilan. Coup d'oeil aussi sur les activités 1986. Dans les mois qui
suivent, tous les efforts seront concentrés sur l'organisation, en collaboration
avec le comité, du Carnaval chaux-de-fonnier. Un atelier de couture pour
adultes a été mis sur pied, pour la confection des costumes; un autre pour les
enfants, qui fabriquent un dragon; un atelier de masques aussi. La musique
n'est pas oubliée, les cliques feront encore plus de bruit cette année. Priorité

aux «souffleurs».

Un exemple des costumes qui pourront être réalisés pour le Carnaval. Les couleurs
en plus. (Photo Impar - Gerber)
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LM v^enue ae rencontre a toujours eu

en priorité le regard tourné vers les ado-
lescents et les jeunes adultes, qui sont le
groupe de la population le plus défavo-
risé en matière d'institutions ou simple-
ment de lieu où se rencontrer. Le Centre
fut créé dans ce but précis. Mais il a tou-
jours pratiqué l'ouverture en faveur
d'autres groupes, les enfants, les adultes,
les aînés même.

Au chapitre bilan 1985, quelques faits
particuliers à signaler. La «fusion» avec
le groupe de jeunes Suisses alémaniques
qui ont dû renoncer aux locaux qu'ils oc-
cupaient auparavant. «Le Centre de ren-
contre participe aussi à la vie collective,
dit M. Augsburger, directeur des affaires
culturelles. Il sort de ses murs. Le Carna-
val, entre autres, est prétexte à toutes
sortes d'activités. Il a joué aussi un rôle
important dans l'organisation de la Fête
de la jeunesse. Le relations avec les éco-
les sont de plus en plus denses, de meil-
leure qualité. Les directions des écoles
ont aussi fait un effort dans ce sens». Les
écoliers qui ne vont pas aux camps de ski
pourront cette année venir au Centre de
rencontre et participer à diverses activi-
tés.

«Le Centre de rencontre est destiné à

évoluer, comme» évoluent ses cueuus ,
les jeunes. La demande est différente
aujourd'hui de ce qu'elle était en 68 par
exemple, poursuit M. Augsburger. Or le
Centre s'adapte bien, l'équipe est effi-
cace, la fréquentation moyenne est éle-
vée, l'impact important. Ne pas oublier
non plus qu'il contribue à une certaine
forme d'innovation culturelle. Certains
jeunes artistes y font leurs premières
armes, on leur donne l'occasion d'exposer
leurs travaux».

L'activité marquante de cette année
1985 fut le passeport-vacances. Un plein
succès: 512 enfants y ont participé et ont
pu choisir parmi les 92 activités propo-
sées. En tête du palmarès, la confiserie:
397 enfants ont demandé à y goûter.
Viennent ensuite la cuisine, les chevaux,
la poterie, la boulangerie, le travail du
vétérinaire. En queue de liste, la reliure,
la scierie, le Musée des beaux-arts. Le
passeport-vacances automne 1985 a pu
bénéficier de la collaboration de la ville
du Locle.

Côté finances, le prix de revient du
passeport est de 22 francs par enfant,
dans lequel n'est pas compris le travail
des animateurs du Centre. 6260 francs de
déficit, qui sera couvert par le «budget
animation» du Centre, par les subven-
tions des communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, par Pro Juventute et
la Loterie romande. Les communes des
Brenets et du Cérneux Péquignot ont
aussi participé à l'opération.

Jean-Marie Tran, responsable du Cen-
tre, a rappelé son but: favoriser l'éclo-
sion de toute animation possible. Il a
souligné le succès d'une activité telle que
les «camps aérés»: 200 enfants se sont
inscrits, les demandes continuent d'af-
fluer; «on devra s'assurer la collabora-
tion d'autres organismes» pour con-
tinuer à ce train-là. Aujourd'hui, cinq
animateurs seulement se partagent trois
postes de travail. Les usagers du Centre
se recrutent partout. Il y a peut-être une
limite inférieure d'âge, l'école enfantine,
mais pas de limite supérieure, a ajouté
M. Tran.

Parmi les activités proposées, il y en a
pour tous les goûts: disco, concerts,
repas en commun, cours de Tai chi, per-
cussion, divers camps, ski de fond , soi-
rées-débats, cinéma, leçons d'espagnol,
etc.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du vendredi

17 janvier, le Tribunal de police, pré-
sidé par Mme Laurence Hanni, assis-
tée de Mme Lucienne Voirol, gref-
fière, a rendu les jugements sui-
vants:

Y. I. pour infraction à la LF sur les
stupéfiants a été condamné à payer 500
francs d'amende, 60 francs de frais. La
drogue séquestrée a été confisquée et
détruite.

G. D. prévenu de vol et dommages à la
propriété est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et paiera 90 francs de frais.

Y. P. écope de 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant 3 ans. Il paie 50 francs de
frais. Le tout pour infraction à la LF
protection civile.

D. N. pour infraction LTM est con-
damné à 5 jours d'arrêts, sursis pendant
un an et 40 francs de frais. Le sursis est
subordonné à la condition que le mon-
tant dû soit payé.

J.-P. S. prévenu d'infraction LCR, vol,
tentative de vol et dommages à la pro-
priété effectuera 2 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, moins deux jours de
détention préventive. Il devra payer 330
francs de frais.

Quatre affaires ont été renvoyées. Lec-
ture de deux jugements sera donnée lors
d'une audience ultérieure. Deux préve-
nus ont été libérés et une opposition à un
mandat de répression a été retirée.

On a encore donné lecture de juge-
ments qui figuraient au rôle de
l'audience du 6 et 20 décembre.

F. C. prévenu d'infraction LFStup,
escroquerie, faux dans les titres écope de
trois mois d emprisonnement moins 13
jours de prison préventive. Il paie 630
francs de frais. F. C. est condamné à
payer la somme de 4000 francs à l'Etat à
titre de créance compensatrice. Trois
sursis accordés précédemment ne sont
pas révoqués.

P. T. pour infraction LCR, détourne-
ment d'objets mis sous main de justice et
escroquerie est condamné à 40 jours
d'emprissonnement, 5 ans de sursis, 400
francs d'amende et 110 francs de frais.
Cette peine est complémentaire à celle
de 10 mois d'emprisonnement prononcée
dans le canton de Berne. Deux sursis ne
sont pas révoqués.

E. M. et E. Z. prévenus d'infraction
LCR-OCR paient , le premier 150 francs
d'amende, la seconde 120 francs et tous
deux s'acquittent de 50 francs de frais.

(Imp)

Première conférence du Club 44 radiodiffusée

«Les Européens n'ont pas pris conscience qu'ils peuvent devenir les
Athéniens du XXIe siècle. Que les nations et les économies européen-
nes peuvent décliner». Mise en garde de Ricardo Petrella, autorité
scientifique dans la communauté européenne et l'orateur, hier soir au
Club 44, dont les propos étaient retransmis en direct pour la première
fois sur les ondes de RTN-2001, la radio cantonale. Le conférencier a
brossé le tableau des enjeux du développement de la science et de la
technologie dans la société avant d'aborder le rôle et les persepectives
revenant à l'Europe dans cette mutation. Manière séduisante d'aborder
un thème ardu, quand il lie les progrès de la science à l'imaginaire et à

l'ivresse des peuples.

Séduisante, aussi, sa manière de se
présenter. «On m'avait annoncé de la
neige, j'ai trouvé du vin», dit M.
Petrella, parti quelques heures plus
tôt de Bruxelles. Responsable du pro-
gramme science, recherche et déve-
loppement au sein de la communauté
européenne, l'orateur a dessiné les
grandes lignes de la mutation techno-
logique en cours.

Complexité croissante, d'abord.
Plus complexes, les nouvelles techno-
logies sont plus performantes et...
plus vulnérables. Et le conférencier
de raconter comment il avait presque
raté l'avion cet après-midi, l'ordina-
teur des réservations étant en panne.
Ces technologies sont encore com-
binatoires — seule, une puce ne sert à
rien, elle doit être combinée avec un
autre élément, contrairement au
bâton qui permet «de taper quel-
qu'un ou de dessiner un cœur sur le
sable» - dématérialisées - les facteurs
immatériaux comme l'intelligence
coûtant plus cher dans le prix final
des produits — transnàtionalisées et
militarisées - plus'de la moitié des
scientifiques dans le monde travail-
lent dans la recherche à finalité mili-
taire.

Le développement technologique
relève selon M. Petrella, d'une
«explosion de l'imaginaire». Qui
s'exprime par le «rêve et l'enchante-
ment» — aller sur la Lune, manipuler
les gênes, réussir l'immortalité, créer
des robots «pour avoir des esclaves
qui construiront les pyramides
d'aujourd'hui... - r«ivresse», voire la
«crainte» quant aux limites pour la
liberté ou l'hypothèque sur la survie.

Et l'Europe?
Sa position est «plutôt mauvaise»,

malgré des dépenses comparables, en
proportion du PNB, au Japon et aux
USA. Mais ce potentiel est mal
exploité. L'orateur fait remarquer
que la communauté européenne ne
dépense que 2,6 pour cent de son
budget total pour la recherche et le
développement contre 72 pour cent à
l'agriculture! Une redéfinition des
priorités est en cours.

Et M. Petrella de citer les pro-
grammes européens «champions».
Ceux qui prouvent que «lorsque
l'Europe se met ensemble, elle n'a
rien à envier aux USA et au Japon».
Ce sont «Fusion», tentative de créer
une nouvelle source d'énergie à partir
de matériaux ubicuistes, bon marché
et peu radioactifs, «Esprit», une
expérience «concluante» dans le
domaine de l'information, etc. Les
«grands absents» des préoccupations
de l'Europe des Douze sont, d'après
M. Petrella, la biotechnologie, les
nouveaux matériaux, les pays en voie
de développement et les conditions
dé vie.

L'Europe souffre de devoir comp-
ter avec des marchés fragmentés, des
monnaies différentes et des comman-
des publiques nationalisées. Et l'ora-
teur de mentionner les 17.000 séances
qui ont déjà eu lieu pour tenter de
définir des normes communes en
matière de construction.

Quatre perspectives se présentent
selon lui à l'horizon 1995. Le déclin
continu de l'Europe, que certains
pays s'en sortent mieux que d'autres,
la reconquête de certains terrains, ou
jouer la carte des pays en voie de
développement, dans une perspective
mondiale. Le remède tient à se dépar-
tir des stratégies à court terme, qui
tendent à faire de l'Europe «une salle
de danse où chacun danse avec qui il
veut pour son plaisir immédiat» avec
le risque que ces Athéniens s'étei-
gnent à nouveau!

PF

L'Europe face à la science :
une salle où Ton danse ?

«Véronique» à Radio-Hôpital
«Véronique», l'opérette la plus

populaire d'André Messager qui a
fait un triomphe entre Noël et Nou-
vel-An sur la scène du Théâtre (et
dont deux représentations sont
encore prévues) sera l'invitée de la
162e émission de Radio-Hôpital
samedi 25 janvier de 16 h. à 17 h.
15. Plusieurs responsables de sa mise
en scène seront en direct sur les ondes
durant cette émission, leurs propos
accompagnés de plages musicales. Le
programme se poursuivra avec le dis-
que à la demande, le choix musical
des malades et pensionnaires des
homes et maisons de retraite, les con-
cours en musique et la surprise-
maternité du Conseil communal.

L'émission pourra être captée
sur le canal 6 de la télédiffusion à
l'Hôpital et sur le réseau Coditel
OUC, en stéréo, sur le canal 42
(99,6 MHz) dans les autres établis-
sements et l'ensemble de la ville.
Elle sera rediffusée mardi 28 jan-
vier à 20 h. 15 .(Imp)

Nuit du cinéma à l'abc
De 20 h, 15 à presque 5 heures

du matin, quatre films seront pro-
jetés à l'abc dans la nuit de sa-
medi à dimanche. A 20 h. 15,
«Rusty James» de Coppola en pre-
mière vision. A 22 heures, «La Lune
dans le caniveau» de Beinex. A 0 h.
15, une pause d'une heure avec la
possibilité de se restaurer. A 1 h. 15,
«Extérieur nuit», de Jacques Bral, en
première vision. A 3 h. 20, «Les Grif-
fes de la nuit» , de Wes Craven.

(comm)

cela va
se passer

LES PLANCHETTES

uans sa séance extraordinaire a nier
soir, le législatif planchottier a accepté
l'arrêté concernant la création officielle
du jardin d'enfants. En revanche, il a
rejeté le deuxième projet pour l'implan-
tation d'un abri de protection civile au
profit du premier présenté antérieure-
ment.

Par ailleurs, il a reçu un utile rapport
détaillé du responsable des Travaux
publics et pour clore, pour raisons préci-
ses clairement exprimées, il a refusé la
création d'une commission financière.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

Séance
du Conseil général
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Au Théâtre

Planté sur les p lanches, pareil à un
capitaine paré à larguer les amarres,
assis au p iano secouant ses rhumatis-
mes, le grand Léo raconte. Sa voix porte
tous les chagrins du monde, tous les tan-
gos funèbres, les étreintes à quat'sous.

La Chaux-de-Fonds, c'était une étape
de sa tournée dans le cycle culturel
Migros, c'était hier soir au théâtre qui
craquait d'applaudissements.

Il s'en prend à tout le monde Ferré, à
la gauche, à la droite, au pouvoir, il
dénonce l'injustice, bouffe du curé, du
bourgeois. Il est en colère, exaspéré, il
écume, il prend l'auditoire en force, ne le
berce pas.

Sur la pointe des mots, moitié fakir ,
moitié vandale, humaniste ou poète, il
sait tenir en cliaque auditeur l'esprit
d'indignation comme l'esprit d'enfance.
Chansons de révolte et de tendresse ce

n est que cela, Mais c est déjà beaucoup:
«T'es rock coco ?», «Ily  a 20.000 ans que
les artistes crient dans le désert». Ce
n'est pas de l'humour mignon Ferré, pas
du genre «reviens, j e  t'attends» ou si
c'est cela qu'il veut dire c'est au deu-
xième degré, il lance au public les élé-
ments qui créeront le paysage, les yeux
dans les étoiles.

Question immédiate: comment est-ce
que ça tient la scène Ferré, depuis si
longtemps ? Tranquillisez-vous, ça tient
la route Ferré de 20 à 23 heures sans
entracte, seul avec son piano, sa musi-
que enregistrée, son micro (qui se
démonte), ses confidences. Il n'y a que
les amputés du cœur pour ne pas frémir
devant ces mots de dérives écartelées, de
kermesses à tous vents, de déroute,
d'espérance.

D. de C.

Léo Ferré au plus p r è s  des mots

Branchée sur les nouvelles technologies, la radio cantonale tentait hier
une première avec la retransmission intégrale et en direct de la conférence sur
ses ondes. Devant la maigre assistance, pas plus de trente personnes, le
pr ésident du Club 44, M. Edgar Tripet a laissé entendre que «beaucoup de
personnes qui auraient pu venir ont certainement préféré rester chez eux».
«Je préfère quant à moi la communication directe», dit-il comme préambule à
la soirée.

Le conférencier semblait amusé par la situation. «Je me trouve dans le
rôle du cobaye. Si l'expérience n'est pas concluante à cause de moi, essayez
encore. C'est une invitation.»

Le paradoxe voulait que cette première conférence radiodiffusée repose sur
l'utilisation constante du... rétroprojecteur. Le talent oratoire, la verve toute
méridionale de l'orateur et l'intérêt de ses propos auront certainement permis
à l'exercice d'être radiophonique, pour autant que les auditeurs n'aient pas
changé de fréquence durant le long quart d'heure d'introduction du prési dent
de la soirée, le ministre Gérard Bauer. C'est un réflexe plus naturel de
changer de poste que de quitter la salle lors d'un temps mort.

L 'expérience est intéressante de diffuser en direct et dans tout le canton
certaines conférences du Club 44. «Mais il faut revoir le problème dans son
ensemble», estime M. Tripet. Surtout si la salle tend à devenir, en ces
occasions, un studio d'enregistrement. p„

Rétroprojecteur sur RTN-2001

Des dragons pour le Carnaval
Les activités du trimestre ont été pré-

sentées. L'atelier pour enfants est basé
sur le Carnaval. 25 enfants viennent le
mercredi après-midi. Ils sont en train de
construire des dragons, dans lesquels ils
entreront pour le Carnaval. D'autres en-
fants seront invités, pour remplir la bête.
Il reste de la place dans le ventre du dra-
gon, dit la responsable du groupe. Des
affiches seront coloriées par les enfants
des écoles. La semaine qui précède le
Carnaval, des défilés seront organisés
dans les rues. L'occasion pour les enfants
de porter plus souvent leur costume et
de rappeler que la date approche.

Cette année, les cliques carnavalesques
seront basées sur les souffleurs «pour
faire plus de bruit». •

Un atelier de couture a été mis sur
pied pour tous ceux qui désireraient con-

fectionner leur propre costume de Car-
naval. Hier, un échantillon a été pré-
senté sous forme de défilé, du type de
réalisations possibles. L'atelier débute le
10 février, six séances sont prévues, à
l'Ecole professionnelle de couture qui
met du matériel et des précieux conseils
de professionnelles à disposition, «pour
les passages difficiles».

Un atelier de masques sera organisé
aussi, et un concours de photos, comme
l'an dernier. Nous y reviendrons.

Des sorties seront organisées pour
aller voir ce qui se fait ailleurs en
matière de carnaval.

Pour de plus amples renseignements, il
suffit de lancer un coup de fil au Centre
de rencontre.

Ch.O.



Un abbé à la traque des démons
Georges Schindelholz, prêtre exorciste

Les auditeurs installés mercredi soir au premier étage du forum de la Fon-
dation Sandoz se demandaient si, par un coup du démon, l'invité du jour,
l'abbé Schindelholz, allait arriver.

Crainte injustifiée puisque ce prêtre exorciste, ce traqueur des manifesta-
tions diaboliques est venu. Durant toute la soirée il a passionné son auditoire,
suscitant tour à tour la crainte, l'étonnement ou l'incrédulité. «Qu'importe
dit-il, je ne suis pas là pour convaincre, mais pour apporter mon témoignage».

L'abbé Schindelholz qui demeure
depuis peu à Fahy, en Ajoie, est l'exor-
ciste officiel de son évéché. Celui de Bâle
en l'occurence. Né dans la campagne
jurassienne l'abbé Georges Schindelholz
a été ordonné prêtre à 35 ans, après avoir
passé, quelques années auparavant son
baccalauréat latin-grec. Il a ensuite fait
ses études de théologie à Fribourg et
Rome.

Homme de plume journaliste et écri-
vain il pratique depuis longtemps l'exor-
cisme et s'est toujours intéressé de très
près à la sorcellerie.

Il est venu à la Fondation Sandoz, en
répondant à la demande des élèves de
l'institution, pour faire part de ses nom-
breuses expériences dans ce domaine en
présentant plus particulièrement un cas
dont il fait état dans son dossier
ouvrage*. Celui de Barbara qui était pos-
sédée par sept démons contre lesquels le
prêtre a lutté durant six ans. Et même si
ses propos suscitent parfois des réactions
ironiques dans le public — ce qui d'ail-
leurs ne le gêne pas, ni ne l'étonné - les

L'abbé Georges Schindelholz, un prêtre
qui ne peut prêcher Jésus-Christ sans
parler du démon. (Photo Impar-Perrin)

récits, les expériences qu'il a vécues sont
passionnants.

REGAIN D'INTÉRÊT
POUR L'OCCULTISME

En quelques mots M. Gilles Marclay,
éducateur à la Fondation Sandoz a expli-
qué les raisons de cette invitation. Il
s'agissait en fait de répondre aux interro-
gations suscitées par un regain d'intérêt
pour les phénomènes surnaturels, la
parapsychologie les manifestations liées
au diable.

Cette nouvelle attirance pour l'occul-
tiisme se traduit notamment par la créa-
tion de groupements ou sectes mystiques
et la réalisation de films amplifiant et
théâtralisant ces phénomènes derrière
lesquels on pense déceller une action dia-
bolique.

SIX ANS CONTRE SEPT DEMONS
L'abbé Georges Schindelholz s'est

refusé à présenter un exposé construit,
préférant répondre aux nombreuses
questions de l'assistance surtout com-
posée des élèves de l'institution qui, mal-
gré un certain scepticisme, témoignèrent
d'un très vif intérêt à l'égard de l'invité
du soir. Il a expliqué que l'église n'auto-
rise la pratique de l'exorcisme que lors-
que quatre critères sont reconnus: le
sujet a une force extraordinaire lorsqu'il
est possédé du ou des démons, il a hor-
reur des choses sacrées, il décrit des cho-
ses ou des événements qu'il n'était pas
censé connaître et il parle des langues
qu'il n'a jamais apprises. A titre d'exem-
ple le prêtre a exposé le cas de Barbara.
Cette jeune fille quotidiennement habi-
tée le soir dès 23 heures par sept démons
qui s'exprimaient à travers son corps, ses
actes et ses paroles. Le combat a duré six
-ems, jusqu'à ce que le chef qui se désigna
sous le nom d'«Astaroth» (une divinité
païenne) s'en aille

LES FORCES SATANIQUES
L abbe Schindelholz se déclare con-

vaincu que derrière tous les drames du
monde (guerres, crimes, attrocités) se

trouve le diable, le démon, celui qu'on
appelle aussi satan ou lucifer. «Cela, dit-
il , fait intégralement partie de la révéla-
tion chrétienne: l'homme est aux prises
avec l'ennemi». Il argumente encore que
ces forces maléfiques se manifestent par-
fois en déclenchant des maux étranges
que la science reconnaît mais n'explique
pas.

Ces êtres immatériels, des âmes dam-
nées dit le prêtre, mènent leurs actions
sataniques de manière souterraine mais
de diverses façons. En prenant par exem-
ple possession d'un être vivant, comme
ce fut le cas avec Barbara, en hantant
des maisons (où des phénomènes
incroyables et tout à fait anormaux s'y
manifestent: tels que les esprits frap-
peurs), ou encore en envoûtant une per-
sonne pour l'atteindre dans sa santé.
Dans ces trois cas l'église met à disposi-
tion des exorcistes des prières appro-
priées que l'abbé utilise selon les pou-
voirs qu'il a reçus du Christ.

Pour ce prêtre ces intrusions d'un
monde immatériel dans notre monde se
traduisent sous la forme de phénomènes
vérifiables, concrets et visibles ne sont
finalement que les traces de l'action de
sa tan.

Pourquoi Dieu permet-il donc au dia-
ble d'agir ainsi? Parce que,, répond con-
vaincu le Père Schindelholz,, Dieu veut
nous éprouver. L'épreuve a du bon. Elle
augmente notre mérite, notre valeur.

Quant à la comptabilité entre sa voca-
tion de prêtre et sa pratique de l'exor-
cisme Georges Schindelholz s'en explique
ainsi: «Homme d'église je dois répondre
à la détresse des gens lorsqu'ils me crient
au secours».

Mercredi soir il n'aura pas prêché dans
le désert au vu de l'intérêt suscité pasr
ses propos qui ont entraîné une foule de
questions.

JCP

• Exorcisme, un prêtre parle. Petite
anthologie de la possession d'aujour-
d'hui. Abbé Georges Schindelholz, Edi-
tion Pierre-Marcel Favre.

Un stand de tir ultra-moderne
Inauguration au Cerneux-Pcquignot

Un stand de tir inauguré mercredi par Pierre-Alain Dufaux. (Photo Impar-cm)

Comme on le sait, chaque com-
mune est astreinte à la construction
d'un abri anti-atomique. Vu l'inves-
tissement important, il est bon de
trouver en temps de paix une utilité
à ces monuments de béton.

Ainsi, dès l'élaboration des plans
des locaux de la protection civile
dans les sous-sol de la nouvelle
menuiserie Vermot, les autorités
communales du Cerneux-Péquignot
ont pris en considération la demande
des spécialistes du tir au petit cali-
bre, pour que ces derniers puissent
installer à cet endroit un stand de tir
à air comprimé.

La Société de tir au petit calibre s'est
donc fait un plaisir, début janvier, de
présenter ses installations ultra-moder-
nes aux conseillers communaux qui sous
le regard et les conseils du spécialiste
Lucien Fort se sont essayés aussi bien au
pistolet qu'à la carabine.

Par ailleurs, une soirée portes ouvertes
avait été mise sur pied mercredi à
l'intention de la population. A cette
occasion, le public a pu suivre une
démonstration de Pierre-Alain Dufaux
qui a ainsi inauguré ces nouvelles instal-
lations. Un tireur au palmarès éloquent
puisqu'il est champion du monde à 300
mètres, vice-champion du monde à la
carabine, champion d'Europe à 300
mètres, vice-champion d'Europe à air
comprimé, 30 fois champion suisse à air
comprimé et au petit calibre et cham-
pion du monde 1985 à l'arbalète.

L'installation de l'abri a permis de
mettre en place trois cibles mobiles pour
le tir à 10 mètres. Le stand est aménagé
de façon simple mais efficace pour les
tirs en position debout, à genoux et cou-
chée.

Gageons que ces installations feront
de nouveaux adeptes dans la pratique de
ce sport de haute précision. Déjà parmi
les jeunes se dessine une génération de
fins tireurs, (cl)

Couleurs et formes de Pimpossible
Une veillée au septième ciel à La Brévine

Un univers tout à la fois mystique, fascinant et impressionnant , qui va au-
delà de tout ce que l'on peut imaginer, c'est le monde dans lequel se plonge
souvent Paul-André Miéville de La Chaux-de-Fonds , lorsqu'il se penche sur
son objectif pour réaliser ses macro-photographies. E était vendredi dernier
l'invité de la Société d'embellissement de La Brévine et proposait , dans le
cadre de la troisième veillée, un thème qui semble-t-il aurait dû attirer

davantage de monde: «La nature vue à la loupe».

Pour concrétiser de tels documents
photographiques, il faut d'abord faire
appel à sa curiosité. Lorsque l'on prend
la peine d'observer minutieusement les
choses qui nous entourent, on découvre
des formes insoupçonnées et exception-
nelles. Aussi, la première série de diapo-
sitives intitulée «Couleurs des champs»
pésentait des fleurs et insectes de la
région.

Ils sont vus de telle manière que par-
fois on ne les reconnaît plus tant le détail
est infime. L'occasion est donnée de
pénétrer à l'intérieur d'une gentiane ou
d'une marguerite, d'examiner dans un
format gigantesque des êtres minuscules
qui évoluent sous terre. De par leur
aspect peu engageant, certains en
deviennent effrayants!

Sujet qui a été présenté à de nombreu-
ses reprises au Musée d'histoire natu-
relle, «Microcosmos» débute par un bref
historique du microscope à travers les
âges, puis développe un panorama du
monde microscopique. Cet instrument
d'optique composé de plusieurs lentilles
permet de redécouvrir une foule d'objets
extaordinaires: l'appareil buccal d'une
guêpe, la tête d'un perce-oreille, l'œil
d'un escargot... et des feuilles de fougère
qui se métamorphosent en formes géo-

métriques fabuleuses, en bijoux écla-
tants.

GALAXIES INCONNUES
Les derniers titres abordés, «Bulle de

savon», «Cristallisation» et «Espace»
peuvent être associés, car tous trois em-
portent les spectateurs dans une autre
sphère entourée de galaxies inconnues.

Des couleurs d une extrême intensité
apparaissent à la surface d'une bulle de
savon ou quand on fait subir à un com-
posant chimique une cristallisation.

Le photographe s'identifie alors au
peintre, qui dispose de sa palette aux
mille teintes, de son langage personnel.
En cela, il faut considérer les images de
Paul-André Miéville comme de vérita-
bles œuvres d'art aux couleurs et formes
de l'impossible..

Pour apporter une note supplémentai-
re à cet ensemble de tableaux au carac-
tère enchanteur, des musiques, classique
ou moderne, contribuent à créer une
atmosphère envoûtante et pour ainsi
dire «cosmologique», (paf)

Une drôle de batterie...
Au Tribunal de police

Plutôt confuse et embrouillée l'his-
toire de la batterie.

P. P. a annoncé à la gendarmerie le
vol de sa batterie qu'il avait laissée
dans un local. Le gendarme, après
coup, se rend sur place et retrouve
l'instrument caché. Il avertit alors
P. P. et tous deux retournent dans le
local... La batterie n'était plus là.

P. P. n'a pas avisé la gendarmerie que
c'est lui qui avait retrouvé la batterie et
dit-il l'avait alors amenée chez un copain
avec une guitare qui se trouvait là, pour
les mettre en sécurité. Et il se retrouvait
il y a une semaine sur le banc des préve-
nus du Tribunal de police pour vol,
induction de la justice en erreur et
infraction à la législation routière, à la

suite d'un accident. A ses côtés P. S. le
copain chez qui P. P. avait déposé les
instruments et à qui l'on reprochait une
complicité de vol.

Au cours de l'audience, le gendarmé a
souligné que lorsqu'il est retourné au
local avec P. P. ce dernier ne lui avait
pas dit qu'il avait retrouvé son instru-
ment, mais semblait étonné.

Après un temps de réflexion, le prési-
dent a rendu son jugement hier. Il a
libéré P. S. des fins de la poursuite
pénale et mis sa part de frais à la charge
de l'Etat et a condamné P. P. à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 500 francs d'amende et à 400
francs de frais. Le tribunal a estimé que
P. P. avait volontairement camouflé la
guitare et la batterie.

Même les morts auraient pu voter !

FRANCE FRONTIÈRE 

83 électeurs du Russey devant le Tribunal de Montbéliard

Sporadiquement , ces convulsions
agitent le canton du Russey qui
n'usurpe pas son appellation de
«Petite Vendée». De 1905 à nos jours
ce plateau du Haut-Doubs a vécu des
heures chaudes marquées par des
oppositions saillantes entre les «rou-
ges et les blancs» (entendez la droite
et la gauche).

Le dernier épisode en date de ce
feuilleton, alimenté surtout en
période électorale, a connu son point
d'orgue hier avec la comparution de
quelque 80 électeurs devant le Tribu-
nal de Montbéliard.

De fait, quatre conseillers d'opposition
(donc de droite) à la mairie socialiste du
Russey ont déposé plainte contre la
«présence abusive» sur la liste électorale
de 83 personnes étrangères au pays.

A la mairie du Russey on observe que
«la démarche des quatre requérants a été
inspirée par le seul souci d'affaiblir la
position électorale de la mairie socia-
liste». <

A l'appui de ces affirmations la mairie
fait remarquer que les 83 personnes con-
cernées ont comme par hasard le cœur à
gauche. D'autre part elle qualifie le pro-
cédé de radiation de «malhonnête» étant
donné que sur ces 83 personnes, on relève
«des morts, des militaires et des jeunes

travaillant à 1 extérieur qui reviennent
au domicile parental le week-end».

DU NETTOYAGE ÉLECTORAL
Pour leur part les quatre requérants

ne se défendent pas d'avoir voulu faire
du nettoyage sur les listes électorales,
précisant que certains électeurs ont
quitté le Russey depuis 10 ans.

Ils justifient leur démarche par rap-
port à l'attitude de la mairie socialiste
«qui radie systématiquement tous les
électeurs de droite sitôt après leur
départ de la localité».

Selon eux la mairie a été informée de
la procédure de radiation dès le mois
d'octobre, mais elle n'a pas daigné exa-
miner la liste des électeurs indûment ins-
crits; d'où la requête devant le Tribunal
de Montbéliard. Celui-ci a reçu hier
après-midi les quelque 80 électeurs cités,
mais il a renvoyé son jugement à plus
tard.

Aussi, depuis la date du 31 décembre
1985 les inscriptions sur les listes électo-
rales ne sont plus recevables, ce qui place
la majorité de ces personnes dans
l'impossibilité de voter aux prochaines
consultations du mois de mars.

Cela dit , les électeurs du Russey ont
manifesté leur intention de poursuivre
les quatre requérants pour «contrainte
abusive». (Pr. A.)
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Des locaux tout neufs pour Accurist SA
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Représentant en Suisse une importante entreprise anglaise spécialisée dans la fabrication de
bracelets et l'habillage de la montre, Accurist SA s'est installée au Locle, dans l'immeuble
sis au numéro 29 de la rue du Crêt-Vaillant, dont l'intérieur a fait l'objet d'une restauration
complète et particulièrement réussie.
Ainsi, dans des locaux modernes, fonctionnels et aérés, M. Francis Calame et ses collabora-
trices poursuivent une tâche dont les origines helvétiques, à La Chaux-de-Fonds d'abord,
remontent à 1968, s'agissant de l'importation et de l'exportation pour tous pays, de brace-
lets et de fournitures destinées à l'habillage de la montre. soso

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 6 h. 45, un conducteur du Locle,
M. J. T., circulait route principale No 20
menant du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Dans la montée du Crêt, alors qu 'il effec-
tuait le dépassement de la voiture con-
duite par M. J.-M. D., de Villers-le-Lac,
¦il a perdu le contrôle de son véhicule sur
la piste centrale enneigée. Se faisant à
deux reprises, le côté droit de sa voiture
a heurté le côté gauche de la voiture D.
Dégâts matériels.

Perte de contrôle

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Venez visiter notre magnifique exposition sur trois
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|gj ĵsf Grande journée truites - Samedi 25 janvier §||jj.rf
BEBEL vous a servi du 10 juin au 15 décembre 1985, une tonne de TRUITES. Cela n'est pas un exploit,

CheZ Bebel ma's: «H faut le fer, comme dirait la repasseuse» Ch©Z _36__)6-
A la 1 re TRUITE 2 thunes, la 2e gratuite.

Le Col-des-Roches Le Col-des-Roches
0 039/31 23 21 Dimanche matin, en raison du dernier footing, nous vous attendons nombreux pour ces 17,5 Km. (p 039/31 23 21

CE SOIR, vendredi 24 janvier 1986 à 20 h 15 - Cercle de l'Union, Le Locle, M.-A.-Calame 16

MATCH AU LOTO
du Pro Ticino

Abonnements 31 tours à Fr. 15.— avec 4 cartons - 2 abonnements = 3 cartes
5 tours supplémentaires avec 3 cartons

Physîodermie
la méthode d'avant-garde

Corps-Visage
Pour 3 raisons
»1 EXAMEN morphologique pour soins esthéti-

ques individualisés .-..jw^w,
MK 2 PRODUITS spécifiques naturels
*^ Résultats rapides 

et 
durables

£p 3 MASSAGES esthétiques adaptés à la morpho-
logie. Equilibre entre la beauté et la santé

EXAMEN GRATUIT

Instituts de beauté - Le Locle
Physîodermie Votre beauté

Mme Rosemary Sigg Mlle Martine Dubois
Bournot 33 A.-M. Piaget 12

0039/31 85 75 $9 039/31 56 70
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K3CFF
L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DU LOCLE

est mis en soumission.

Etablissement de 130 places + salle pour sociétés
et conférences au 1er étage. Cuisine bien équipée.
Logements à disposition pour le tenancier et son
personnel.

Contrat de longue durée. Conditions de fermage
avantageuses. Facilités pour reprise du matériel.

Reprise immédiate possible ou à convenir.

Renseignements auprès de la Division de l'exploi-
tation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(0 021/42 22 54).

Direction du 1er arrondissement des CFF

pour les fins de semaine.

fï/ CONSULTATION GRATUITE
là^ ̂ v DE
f/Vm\ VOS OREILLES (audition)
M Ë /  / # Fournisseur Al - AVS - AMF - CNA

fa fl W&X Mardi 28 ianvier - Le Locle
M \V "'-̂ UÈ 

de 
9 à 

12 
heures

VN*
0 Pharmacie Mariotti

^k/̂  i 38, Grande-Rue. 2400 Le Locle

*̂\ Cp 039 31 35 85

Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 1245

A louer aux Brenets, dès mars 1986

trois spacieux appartements
de 5 pièces

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

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

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

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: Ç) 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

V.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir ;
Sf_?7sem®'

Home médicalisé

LE CHATELARD
2416 Les Brenets
039/32 12 77

Home pour personnes âgées et
convalescents

i Encore quelques lits disponibles

f MAIGRIR '
I 

c'est possible et pas si difficile au i

Club ALINE
Réunions:

I L a  Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15 I
et 18 h 15, restaurant Terminus, \
1er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

Envers 34, .
(fil 039/26 54 49

CAFÉ DE LA POSTE
Chez Dédée
<p 039/31 29 30. cherche

EXTRA

Ça n'arrive pas qu'aux
autres

Un grand merci à tous ceux qui sont
en pensée avec nous, et qui nous ont
aidés à retrouver notre fille

MARIE-CLAUDE
Sincèrement
Les Parents

^_M <__- *-a Carrosserie
Mm$\ VOBA
\g T̂ * \^ VOGT & BACHMANIM

Engage pour début août

1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre

Se présenter avec bulletins scolaires
Cardamines 5, (fil 039/31 65 33, 2400 LE LOCLE

f-v-s. Nos spécialités
**TVM_Z2) du mois

\ «̂  
La 

tourte
'.y  , aux marrons

/«UA La glace
T\__J=  ̂ exotique

IP'ftJfteONFISERIEl TEA-ROOMHngenrn
Le Locie, 0 039/31 13 47

VIDÉOPLAISIR
Votre vidéo-club !
qui vous offre un
grand choix à
des conditions
avantageuses.

Rue de la Côte 10,
2400 Le Locle.

A louer au Locle

appartement 2 pièces
appartement 3 Vi pièces
tout confort, dans résidence calme.
-Quartier ouest.

039/31 51 14

CERCLE
OUVRIER
Le Locle

Complet
samedi soir.



Le tireur fou de « La Balance »
Tribunal de police de Neuchâtel

Dimanche 19 mai 1985, le bâtiment qui abrite les locaux de la police cantonale,
à Neuchâtel - rue de la Balance 4 — était canardé de 13 balles de fusil d'assaut.
Un jeune homme de 21 ans, qui en avait contre l'armée, s'en prenait à la
police. Il comparaissait hier devant le Tribunal de police de Neuchâtel.

Le procureur général réclame contre
O. G. six mois d'emprisonnement et un
traitement adéquat. Le passé pénal de O.
G. s'il n'a pas été décrit hier, comporte
en tout cas déjà deux condamnations.
Les dossiers de ces deux précédentes
affaires ayant été joints au nouveau.

Le 19 mai, en cours de journée et dans
la soirée, O. G. a «passablement bu» cinq
pastis, autant de bières, «et je ne sup-
porte pas», a affirmé le prévenu. Une
bringue téléphonique avec son amie, la
perspective du cours de répétition qui
l'attendait le lendemain, l'alcool... «J'ai
craqué» explique le jeune homme. Il a
pris son fusil d'assaut, des munitions, et
est parti tirer d'abord près des nouvelles

patinoires. «Je travaille juste à côté, je
savais qu'il n'y avait personne».

Ensuite, il veut aller tirer sur le bâti-
ment militaire, rue du Musée 1. Il est à
vélomoteur. Comme il y a du monde, il
continue sans s'arrêter et se rend à la rue
de la Balance. Après avoir vérifié que la
rue était libre, il est remonté sur son
vélomoteur et a tiré — d'une main, en
conduisant de l'autre, a-t-il dit - contre
le bâtiment. Le rez-de-chaussée était
éteint. Les balles ont fait de gros dégâts:
portes vitrées transpercées, morceaux de
façade qui ont sauté sous les impacts. Un
devis partiel des dommages s'élève déjà à
une dizaine de milliers de francs.

Après son acte, O. G. est rentré chez
lui. Il a appelé la police, anonymement,
pour s'enquérir s'il y avait des blessés.
«On m'a répondu que oui, mais manifes-
tement, on mentait. J'ai raccroché.»

Il s'est dénoncé par la suite. Il a purgé
près d'un mois de détention préventive.
Depuis, il ne boit plus d'alcool, suit un
traitement au Centre psycho-social des
Cadolles. Il a retrouvé un emploi et
s'entend bien avec son amie. Il est prêt à
rembourser les dégâts et assure qu'il ne
recommencera jamais de tels actes.

L'intendance des bâtiments de l'Etat
et la police cantonale étaient parties
plaignantes. Mais aucun représentant
n'assistait à l'audience ce qui fut le pré-
texte à renvoi, le défenseur du prévenu
souhaitant tenter une conciliation: les
faits reprochés à son client ne se poursui-
vent que sur plainte. Si une entente était
possible, police et Etat pourraient peut-
être retirer leur plainte. Leur présence
sera requise pour la prochaine audience.

A. O.
Micheline Dax à RTN-200 1

Micheline Dax, vous connaissez? Comédienne bien connue sur petit et grand
écrans comme sur les planches, elle joue en ce moment en Suisse romande «Une clé
pour deux». Mercredi après-midi, elle était à Neuchâtel pour signer son livre «Je suis
gugusse, voilà ma gloire». RTN-2001 a profité de sa présence pour l'inviter dans ses
studios, François Jeanne t ayant réalisé une page magazine présentée hier jeudi dans
le journal de midi.

Sur notre photo (Germond), on reconnaît l'actrice lors de l'enregistrement de
l'émission, (comm)

Michel Maître fait revivre le Paris-Dakar 85
L aventure dans un fauteuil à Fontainemelon

Le jour même où se terminait le Rallye Pans - Dakar 1986, après une
chevauchée longue de 15.000 kilomètres, Michel Maître, pilote de rallye et
participant à l'épreuve de 1985, donnait une conférence et présentait un film
sur cette grande aventure à la Salle de spectacles de Fontainemelon devant

un public nombreux et intéressé.

Un préambule à cette soirée organisée
conjointement par le Kiwanis et la
Société philanthropique «Union» du
Val-de-Ruz, un des organisateurs a
expliqué le malheureux hasard qui avait
voulu que l'on placarde les affiches
annonçant cette manifestation le jour
même de la mort du «patron» du Paris -
Dakar, Thierry Sabine, et de ses com-
pagnons d'hélicoptère. Ce que d'aucun
ont qualifié de plaisanterie douteuse
puisque sur ces affiches figurait un
ancien dessin d'EIzingre, le dessinateur
de votre quotidien favori, représentant
la mort et sa faux faisant de ï'auto-stop
le long de la piste du rallye.

UN PRÉTEXTE
Pour Michel Maître, la course sert de

prétexte à l'aventure pour beaucoup et
ne devrait plus jamais, selon lui, se
dérouler sous la forme actuelle. Ce qu'il
regrette puisque c'était une des rares
épreuves sportives de cette envergure où
l'on pouvait se mesurer à des profession-
nels renommés. En 1985 il y avait 550
équipages au départ, représentant plus

de 1500 personnes, seule une centaine est
arrivée au but.

Parlant des préparatifs, il a insisté sur
la minutie de la préparation du véhicule
et du matériel ainsi que sur la mise en
condition mentale, car il faut une bonne
motivation afin de se préparer à affron-
ter des éléments et des conditions de
course encore inconnues. Un travail qui
prend au moins six mois alors que la
course dure à peine trois semaines. Le
film montrait justement toute cette
phase technique d'avant-course et non
seulement les images de la course et des
superbes paysages traversés souvent
trop vite.

Le manque d'eau, les tempêtes de
sable, l'angoisse de perdre la trace de la

caravane du rallye ont été évoqués. Il
n'était pas rare de rencontrer des con-
currents circulant en sens inverse ayant
perdu tout sens de l'orientation; et puis
en cas d'accident ou de panne grave, le
véhicule devait être brûlé sur place de
peur que les indigènes ne le récupèrent et
fassent parvenir la facture des nuisances
par voie diplomatique à son propriétaire,
raconte le conférencier.

Les deux participants au raid 1985,
MM. Maître et Wichtermann, avaient
pour sponsor un constructeur de villas
établi à Fontainemelon; hélas leur jeep
n'a jamais relié Dakar, en raison du
manque de pièces de rechange à quelque
650 kilomètres du but. Mais ils n'étaient
finalement pas trop déçus dans la
mesure où chaque tour de roues les a
menés sur les chemins de l'aventure. Une
aventure qui ne s'arrêtera pas là puisque
M. Maître envisage une expédition pro-
chaine au Sahara, en décembre de cette
année, et qu'il cherche des coéquipiers.
Avis aux amateurs... (ha-Imp)

Connaissez-vous Erétrie ?
Erétrie, vous connaissez? Ce n'est pas plus une dame que Le Pirée n est un

homme. Mais Erétrie est grecque aussi. Et si sa renommée est loin d'atteindre celle
d'Athènes, de Delphes ou d'Olympie, que ce soit sur le plan culturel ou touristique,
elle n'en constitue pas moins un site archéologique d'un intérêt considérable.

On ne sait guère non plus que depuis plus de vingt ans l'actuelle bourgade
eubéenne accueille, à la demande du gouvernement grec, une mission archéologique
suisse devenue depuis une décennie l'Ecole suisse d'archéologie de Grèce.

Pour qu'on le sache, cette Ecole suisse
d'archéologie, avec son Centre de docu-
mentation en Suisse que gère l'Institut
d'archéologie de l'Université de Lau-
sanne, a monté une exposition itinérante
présentant ses travaux et leurs fruits,
d'une richesse remarquable: «Erétrie, 20
années de fouilles archéologiques suisses
en Grèce».

A vrai dire, le vingtième anniversaire
du début de ces travaux - c'était en 1964
— est passé aujourd'hui, l'exposition
ayant séjourné déjà à Fribourg et à Lau-
sanne. Mais elle arrive à Neuchâtel à
point nommé, puisqu'il y a 20 ans cette
année que le canton, pour son université,
a adhéré à cette entreprise de longue
haleine, financée par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique.
Désormais, Neuchâtel prend à l'aventure
d'Erétrie une part importante, puisque
c'est le conseiller national neuchâtelois
F. Jeanneret qui préside depuis 1983 la
nouvelle fondation qui chapeaute ces
travaux, que l'ancien conseiller d'Etat et
aux Etats C. Grosjean en fait aussi par-
tie, et que le professeur D. Knoepfler en
est depuis 20 ans un historien passionné.

VERNISSAGE
AU GYMNASE CANTONAL

Hier soir donc, au Gymnase cantonal
de Neuchâtel (bâtiment de la rue Bre-
guet), on vernissait cette exposition qui
durera un mois et s'en ira ensuite dans
d'autres villes universitaires du pays. Le
directeur de l'établissement qui
l'accueille, M. J.-J. Clemençon, M. F.
Jeanneret, M. P. Ducrey, vice-recteur de
l'Université de Lausanne et directeur de
l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce, M.
D. Knoepfler, professeur à la Faculté des
lettres et organisateur de l'exposition et
enfin M. J. Guinand, recteur de l'Univer-
sité qui la patronne, ont situé l'impor-
tance des travaux archéologiques suisses
menés à Erétrie et la justification de leur
présentation publique. Que ce soit dans
le domaine de l'histoire, dans celui des
arts, de l'architecture, de l'écriture, de la

numismatique, etc., le site a livré, et pro-
met de livrer encore des vestiges très
significatifs, qui ont permis de reconsti-
tuer plusieurs millénaires de vie de cette
cité autrefois très active, et ont permis
même d'éclairer d'un jour nouveau cer-
taines connaissances, ou d'en fournir de
nouvelles.

Conçue pour le grand public, l'exposi-
tion se visite comme on visiterait le site
lui-même, quartier par quartier de
l'ancienne cité enfouie, avec les trésors
qu'on y a trouvés et tout ce qu'ils nous
apprennent sur le berceau de notre civili-
sation.

Même pour qui ne voue pas un intérêt
particulier aux «vieilles pierres» la visite
se justifie. Pour l'envoûtement familier
que produit toujours la révélation, même
photographique, de ce coin de Méditer-
rannée que le professeur Knoepfler dési-
gne justement comme «cette Grèce où
nous sommes nés». _„,,,MHK

• «Erétrie: 20 années de fouilles
archéologiques suisses en Grèce». Gym-
nase cantonale (rue Breguet 3), tous les
jours de 8 à 18 heures, samedi de 8 à 12
lieures,jusqu'au 21 février.

Pompiers, par n'importe quel temps
Cadeau à trois Centres de secours du canton

Dans la cour du collège de Cortail-
lod, trois véhicules flambant neuf
attendaient les chefs de Centre de
secours du canton. Un tonne-pompe
pour Le Landeron, un autre pour
Cortaillod, et un véhicule d'interven-
tion rapide pour le Val-de-Ruz. La
cérémonie officielle a eu lieu en plein
air, malgré un temps-, à ne pas met-
tre un pompier dehors.

Le matériel des sapeurs-pompiers est à
charge de la commune, moyennant une
subvention cantonale. Mais les sept Cen-
tres de secours sont équipés par la caisse
cantonale. Depuis de nombreuses
années, un plan est établi, qui fixe les
dates de remplacement des véhicules.

Hier, c'était un peu Noël pour les com-
mandants des Centres de secours de Cor-
taillod, du Landeron et du Val-de-Ruz.
Le conseiller d'Etat André Brandt a
remis solennellement au major François
Schreyer (Cortaillod) et au capitaine
Jean-Michel Bloch (Le Landeron) les
clés d'un nouveau tonne-pompe. Un
véhicule à 230.000 francs, qui dispose de
750 kg. de poudre et 1800 litres d'eau
pour intervenir sur tous les feux. Il pèse
13 tonnes, a une puissance de 256 che-
vaux. Afin que l'on puisse communiquer
directement avec le chauffeur, une radio
à l'arrière est reliée à la radio principale.

Le capitaine Armand Gremaud, du
Val-de-Ruz, a reçu les clés d'un véhicule
de première intervention, à 80.000
francs. Un Puch extrêmement rapide et
puissant, 2800 cm3 à injection. Il est
équipé d'extincteurs de divers types, de
matériel de signalisation, de protection
contre les gaz et d'une échelle de huit

mètres. La radio est aussi sur ce véhi-
cule. On le retrouve dans tous les Cen-
tres de secours du canton, sauf au Val-
de-Travers, qui possède une Range
Rover.

Contre pluie et vent, les discours ont
eu lieu devant les véhicules en plein air.
Le conseiller d'Etat a relevé le rôle des
pompiers, qui se sont récemment distin-
gués dans des sauvetages de spéléologues
au Val-de-Ruz et dans le Jura.

La commune de Cortaillod a ensuite
offert un vin d'honneur, et la cérémonie
s'est terminée par une repas.

A. O.

Encore un peu Noël pour les Centres de
secours de Cortaillod, du Landeron et du

Val-de-Ruz... (Photo Impar -ao)

La commission cantonale a rendu son verdict

La commission cantonale chargée de veiller au respect
de la Lex Friedrich s'oppose à la vente d'Amann & Cie
SA — le plus gros importateur suisse de vins — à la maison

allemande Tengelmann.

A 91 ans, Albert Amann travaille
toujours avec ardeur dans l'entre-
prise qu 'il fonda en 1922. Par son
sens des affaires, sa ténacité, il en a
fait un groupe international, au chif-
fre d'affaires de 200 millions environ.
Un des fleurons du patrimoine écono-
mique neuchâtelois.

L'Impartial l'annonçait le 30 mai
1985, M. Albert Amann a décidé de se
retirer... en vendant son entreprise au
groupe de distribution allemand Ten-
gelmann, RFA. Une vente évaluée à
75 millions, qui englobe les filiales
françaises et allemandes.

Aujoux SA, à Saint-Georges de
Reneins, grande affaire en Beaujo-
lais, à un chiffre d'affaires d'environ
80 millions de francs français, elle
existe depuis 1938.

Aujoux GMBH, à Cologne, a été
créée en 1964. Son chiffre d'affaires
avoisine les 100 millions de deutsch
mark. Dans le canton, Amann Vins,
c'est aussi Samuel Chatenay, à Bou-
dry, acheté en 1957, et le domaine du
Château de Vaumarcus.

La maison Amann détient le plus
fort contingent d'importation de vins
de Suisse. Elle achalandé la cave de
Coop suisse, de Dernier,...

LA COMMISSION DIT NON
Toute vente de biens immobiliers

passe par le Registre foncier. Avant
que puisse être inscrit le changement
de propriétaire, la «Cornac» se pen-
che sur la vente. Cette commission
cantonale, indépendante du Conseil
d'Etat, est chargée de veiller au res-
pect de la Lex Friedrich, qui régit la
vente de terrain et d'immeubles aux
étrangers. Et si selon les contractants
la vente ne devait pas être soumise à
cette loi parce que moins d'un tiers
des actifs étaient composés de biens
immobiliers en Suisse, la commission
en a décidé autrement. Elle a refusé
cette vente. M. Jean-Claude Jaggi ,
conseiller d'Etat, l'annonçait hier
lors de l'assemblée des agriculteurs et
viticulteurs de Boudry. La «Cornac»
avait été saisie du dossier le 2 sep-
tembre 1985. Elle a demandé des
compléments d'information et a siégé
plusieurs fois avant de rendre son
verdict. Elle était présidée par M.
Bertrand Houriet, juge cantonal.

M. Albert Amann n'a pas encore
pris de décision, nous a-t-il affirmé.
Diverses possibilités s'offrent à lui:
un recours au niveau fédéral notam-
ment.

A. O.

Non à la vente d'Amann Vins
à des Allemands

NEUCHATEL

Naissances
Carpanini Aurélia , fille d'Alide Antonio

Domenico, Neuchâtel, et d'Yvette, née
Gutknecht. - Corthésy Marc, fils de Jac-
ques Roland, Neuchâtel, et de Monique,
née Braun. - Risse Jessica Marie, fille de
Patrick Roger, Cortaillod, et d'Evelyne, née
Burkhard. - Richiger Johann, fils de Beat
Andréas, Liestal, et d'Anne-Catherine, née
Coendoz. - Cochand Aurélie, fille d'Eric
Louis, Saint-Sulpice, et de Rose-Marie, née
Clerc.

Suite des informations
neuchâteloises ^k**- 23

ETAT CIVIL

Hier à 18 h. 25, un motocycliste de
Neuchâtel. M. C.A., montait la rue de
Gibraltar. A la hauteur du numéro
17, il n'a pas accordé la priorité à
Mme Angela Diana, née en 1931 de
Neuchâtel qui traversait normale,
ment la chaussée d'ouest en est sur le
passage pour piétons. Malgré un frei-
nage, le motocycliste renversa le pié-
ton. Blessée, Mme Diana a été con-
duite par une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Neuchâteloise renversée

Perte de contrôle
Hier à 14 h. 50, un fourgon de

livraision conduit par M. Hans-Ruedi
Kramer, né en 1948 de Kerzers circu-
lait route principale No 20 tendant de
La ' Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Dans le virage â gauche du
Pré Raguel, il a perdu le contrôle de
son fourgon sur la neige fondante.
De ce fait, son véhicule est parti sur
la gauche où il a heurté de plein
fouet le chasse-neige conduit par M.
F.M. des Loges qui se trouvait à
l'arrêt. Blessé, M. Kramer a été con-
duit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance.

LA VUE-DES-ALPES

Lors de sa séance du 22 janvier 1986,
le Conseil d'Etat a nommé M. Frédy
Wenger, à Vilars, aux fonctions de chef
de la section militaire de Fenin-Vilars-
Saules.

Nomination militaire

Lors de sa séance du 15 janvier 1986,
le Conseil d'Etat a nommé M. Vincent
Rion, à Fleurier, aux fonctions de conser-
vateur du bureau du Registre foncier du
district de La Chaux-de-Fonds, dès le 1er
juin 1986.

Nomination
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FANNY

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

PAUL
, le 23 janvier 1986

Clinique des Forges

Jacqueline et François
JOBIN-DONZÉ

2336 Les Bois
2106

Home des Franches-Montagnes: l'explication
Le Parlement siégeait hier

La première séance de l'année du
Parlement jurassien a été ouverte
par le nouveau président, Jean-
Marie Ory. Il a rendu un vibrant
hommage à feu Germain Donzé,
avant que les députés n'observent
une minute de silence.

L'ASPRUJ qui s'oppose à la démoli-
tion de l'ancienne boulangerie Jeannotat
à Saignelégier a écrit au président du
Parlement jurassien pour le saisir du
dossier. M. Jean-Marie Ory a expliqué
qu 'il n 'était pas compétent pour soumet-
tre une telle requête aux députés.

LES DEPUTES
FRANCS-MONTAGNARDS
À LA TRIBUNE

Home de Saignelégier, restructuration
de l'hôpital : les députés francs-monta-
gnards sont montés les uns après les
autres pour s'expliquer. Le débat a eu
pour source une interpellation du député
socialiste Jacques Bassang (Le Noir-
mont) estimant que la proposition du
ministre Pierre Boillat de déplacer le
home Saint-Vincent de Saignelégier
était «un troc peu compatible avec
l'esprit de solidarité de notre Etat».
Selon le député, les personnes âgées sont
inquiètes à l'idée de passer leurs vieux
jours dans La Courtine qui n'offre de
loin pas toutes les possibilités d'anima-
tion que l'on rencontre à Saignelégier.

Pour permettre l'implantation de
l'unité gérontopsychiatrie (personnes
dépendantes) dans La Courtine, Jacques
Bassang a proposé la création d'une per-
manence médicale.

La réponse du ministre Pierre Boillat,
responsable du dossier, sera longue. Il
refuse tout d'abord d'entrer dans la polé-
mique. Une certitude: l'implantation de
l'unité gérontopsychiatrie n'est pas envi-
sageable - un home pour personnes indé-
pendantes l'est en revanche. Le Conseil
de la santé publique partage cette certi-
tude.

Il le dira haut et fort: la proposition
d'implanter un home de type A dans La
Courtine n'est pas «un diktat», d'autant
qu'en définitive c'est le Parlement qui en
décidera. Cette proposition tient compte
des intérêts des personnes âgées. D'ail-
leurs, des ' lits pour personnes valides
seront maintenus à Saignelégier et il n'y
aura pas de déplacement abrupt de per-
sonnes âgées.

L'implantation à Saignelégier de
l'unité de gérontopsychiatrie permet de
consolider les structures de l'Hôpital des
Franches-Montagnes. Evoquant la re-
structuration de cet hôpital , le ministre
à précisé qu'il venait de recevoir le dos-
sier et qu'il n'avait aucun a priori concer-
nant la maternité. Il a toutefois lancé un
appel pour que tout le monde conserve
son sang-froid et examine ces questions
en toute sérénité.

POUR DES RAISONS SOCIALES
ET HUMAINES

Le député libéral-radical David Stucki
a estimé que l'on ne pouvait pas pour des
raisons sociales et humaines déplacer le
home de Saignelégier dans La Courtine.
Il a proposé que l'on étudie l'ouverture
d'un home plus restreint pour les villages
de La Courtine directement voisins. En
tant que médecin, il est d'avis qu'il ne
faut absolument pas implanter une unité
gérontopsychiatrique à proximité d'un
hôpital. Maternité: le député considère
que son maintien dans les conditions
actuelles n'est plus possible. Il regrette
cependant que la Direction de l'hôpital
n'ait pas recherché officiellement et de
manière énergique un gynécologue, con-
dition essentielle pour envisager le main-

tien de la maternité des Franches-Mon-
tagnes.

Pour Gérard Cattin, pcsi (Les Bois), le
marchandage proposé par le ministre
Pierre Boillat est indécent.

La députée démocrate-chrétienne
Mathilde Jolidon (Le Prédame) affir-
mera exactement l'inverse et estime
indispensable de dépasser l'esprit de clo-
cher.

Le député socialiste Jean-Marie Mise-
rez (Saignelégier) a pour sa part regretté
le manque d'informations. «On doit tra-
vailler en sous-main. Il faut gueuler pour
pouvoir obtenir un minimum d'informa-
tions».

Un débat qui aurait mérité un peu
plus de clarté mais il est vrai que les dos-
siers sont aujourd'hui bien emmêlés. A
s'y perdre!

TOUT AUTRE CHOSE
La Confédération invite les cantons à

revoir les communes actuellement sou-
mises à l'arrêté fédéral contre les abus
dans le secteur locatif. Le député pop
suggérait au gouvernement de répondre
négativement à la modification de
l'ordonnance concernant les abus dans le
secteur locatif. Le ministre Jean-Pierre
Beuret l'a rassuré: la réponse du canton
du Jura est négative.

Dans une autre interpellation, le
député plr Jean-Claude Schaller
s'inquiétait de l'avenir de la gare de
Delémont. Les investissements sur la
ligne du plateau menacent celle du pied
du Jura et le rebroussement des trains en
gare de Delémont constitue un élément
défavorable au développement de ce
nœud ferroviaire.

Le ministre François Mertenat, chef
du Département de l'environnement et
de l'équipement partage les inquiétudes
du député mais tient à les nuancer. Le
rebroussement en gare de Delémont ne
pose pas de problème très important
pour les trains voyageurs mais unique-
ment pour les trains marchandises.
Diverses solutions sont étudiées: liaison

directe Sohières - Courrendlin ou cons-
truction d'une boucle pour éviter le
rebroussement en gare de Delémont.
Cette dernière solution sera 3 à 4 fois
plus onéreuse. Quant à l'avenir du pied
du Jura , le canton du Jura multiplie les
démarches et notamment dans le cadre
de la conférence qui réunit les cantons
intéressés directement par cette ligne.

Les députés ont accepté un postulat
du député Gabriel Nusbaumer (ps)
demandant au gouvernement d'engager
une procédure systématique de rachat
des droits de pêche privés, en particulier
lors de remaniements parcellaires. Les
cours d'eau La Scheulte et La Gabiare
sont réservés en effet à quelques particu-
liers. Le gouvernement a précisé que le
coût de l'opération pouvait être estimé à
1 million de francs et que le rachat
n 'interviendrait qu'en cas d'accord avec
les propriétaires concernés.

P. Ve.

Chanter est toujours une joie
Assemblée de l'Echo des Sommêtres au Noirmont

«L'Echo des Sommêtres» vient de tenir ses assises annuelles à la salle de
paroissse. Ce fut l'occasion pour le vice-président, M. Jean Marulier, de
saluer les chanteuses et chanteurs ainsi que de remettre les récompenses à
quelques fidèles chanteurs, MM. Albert Taillard, 50 ans; M. Alphonse
Brossard, 40 ans; M. Alphonse Bilat, 30 ans; MM. Michel Descles, Jean-Paul

Girard et Jean Marulier, 15 ans.
Après le chant «O Bâtisseur de Cathé-

drale» ce fut la présentation du proto-
cole par M. Paul Jeanbourquin ainsi que
les comptes récapitulatifs par M. Michel
Descles. Ceux-ci laissent une petite aug-
mentation de fortune. Le budget 86
accepté à l'unanimité présente un déficit
de 4000 francs.

Deux nouveaux membres entrent dans
la société, Mmes Bernadette Allemann
et Vérène Nabholz.

Pour la nouvelle année, le calendrier
est le suivant: 7 juin concert; 20 'juin ,
concert à l'hôpital; 2 septembre, reprise
des répétitions; 5 octobre, course; 10 jan-

vier 87, bal du Petit Nouvel-An; 31 jan-
vier, assemblée générale.

Au comité, plusieurs changements
interviennent. M. Jean Marulier est
nommé président; M. René Perriard,
vice-président; Mme Odile Messerli
rejoint le comité tandis que Mlle Elisa-
beth Beuret va à la commission de musi-
que. Mme Françoise Marulier sera à la
commission des récompenses.

Le nouveau président qui assurait
depuis quelque temps l'intérim retraça la
belle activité de «L'Echo des Sommê-
tres». Il remercia tous les membres du
comité pour leur dévouement et invita
l'assemblée à se lever à la mémoire des
défunts.

«Chanter est une joie» dira M. Michel
Ketterer. A tous, il apporta au nom de

1 autorité communale le cordial salut
tandis que le curé Mathieu Simonin dira
tout son estime pour le travail effectué
par «L'Echo des Sommêtres». Il formula
les vœux que la société grandisse et
qu'elle se développe.

LA PONCTUALITÉ
Pour M. Pascal Arnoux qui assume la

direction du chœur depuis un moment, il
recommande à tous la ponctualité et de
chanter avec le cœur. M. Pascal Arnoux
est nommé directeur de la société.

«L'Echo des Sommêtres» qui a eu des
grands moments dans son histoire avec
l'ancien directeur feu Germain Triponez,
il revint au secrétaire M. Marcel Gogniat
de retracer les plus beaux moments de
cette époque.

L'assemblée terminée, chanteuses et
chanteurs se retrouvèrent à la tribune de
l'église pour la messe chantée et la soirée
se continua par un excellent souper à la
salle de paroisse! (z)

Après la crise, avenir serein
Ecole jurassienne et conservatoire de musique de Delémont

L'École jurassienne et conserva-
toire de musique de Delémont
(EJCM) peut regarder avec sérénité
l'avenir. La grave crise qui l'a agitée,
faite de démissions, d'une dissidence
et d'une complète réorganisation,
n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Elle est contrôlée par une fondation
au sein de laquelle l'Etat et les com-
munes sont représentées ainsi que le
corps enseignant. Répondant aux exigen-
ces de la loi sur les écoles privées, elle a
été reconnue d'utilité publique et bénéfi-
cie de ce fait d'une reconnaissance offi-
cielle des certificats qu'elle délivre et cela
depuis le 10 décembre 1985.

Elle peut compter sur un subvention-
nement de l'Etat correspondant à 60
pour cent de la masse salariale. Le corps
enseignant, dans une situation autrefois
précaire, trouve son compte. La direc-
tion de l'école est assurée par une direc-
trice, Mme Piguet, appuyée par un con-
seil de quatre professeurs.

L'EJCM décerne son enseignement à
960 élèves dont 40 en section profession-
nelle. Les cours donnés par 50 profes-
seurs sont décentralisés, puisque 17 loca-
lités jurassiennes dont quelques-unes du
Jura méridional accueillent l'EJCM.

(pve)

Récusation des examinateurs refusée
Commission d examens d avocat

M. Jean Meyer, juriste à Glovelier, a
sollicité son inscription aux examens
d'avocat pour la session de printemps
1985. Etant en procédure pénale contre
plusieurs membres de la commission
ordinaire d'examens, ceux-ci se sont
désistés, de sorte que le plénum du Tri-
bunal cantonal a dû procéder à la nomi-
nation d'une commission extraordi-
naire. Après avoir reçu communication
de la composition de cette nouvelle
commission, M. Meyer a présenté au
Tribunal une demande de récusation
dirigée contre quatre membres de cette
commission, à savoir, Hubert Com-
ment, juge administratif , Joseph Merat,
juge cantonal, Pierre Broglin, juge
administratif , Alain Schweingruber,
avocat.

Comme l'a expliqué le président de la
commission de la justice et des péti-
tions, le Parlement en est saisi car le
collège du Tribunal cantonal ne pou-
vait plus se réunir.

Le requérant fournit à l'appui toute
une série de griefs tentant d'établir que
les membres de la commission se con-
naissaient trop bien pour faire preuve
d'impartialité.

La commission de justice et pétition a
toutefois estimé que les griefs repro-
chés ne justifiaient pas une récusation
des personnes citées plus haut et que
les craintes ne sont pas fondées. Enfin ,
l'impartialité des quatre examinateurs
n'a jamais été mise en cause.

La discussion n'a pas été utilisée,

sauf par le député popiste Pierre Gue-
niat. Il a estimé - sans se prononcer sur
le fond - que cette requête avait le
mérite de montrer les imbrications de
la magistrature du canton du Jura.

Au vote, la demande de récusation a
été repoussée par 38 voix sans opposi-
tion.

C'est en fait un épisode d'une
ancienne «affaire» déclenchée à la suite
de l'annulation d'une session d'exa-
mens, suivie de lettres anoymes. (pve)

Clinique privée britannique :
consultation dans le calme

Questions orales

En réponse au député plr David
Stucki, le ministre Pierre Boillat a
expliqué que le projet de clinique pri-
vée prévue à Porrentruy est actuelle-
ment au stade de la consultation. Il
s'est félicité que ce dossier n'ait pas
suscité de polémiques avant même
d'avoir été examiné...

Edmond Bourquard, député libé-
ral-raical constate que plusieurs com-
munes doivent appliquer la nouvelle
ordonnance sur les fermetures de
classes. Or, ces mêmes communes ne
peuvent pas appliquer les mesures
d'accompagnement tendant à éviter
la mise au chômage d'enseignants. Le
ministre Roger Jardin répondra que
ces mesures devraient être en prin-
cipe examinées en mars par le Parle-
ment.

Décentralisation de l'administra-
tion fédérale: seules les deux villes

jurassiennes peuvent revendiquer un
office fédéral , en particulier celui de
la propriété intellectuelle. C'est en
substance la réponse du ministre
Jean-Pierre Beuret à une question du
député Hubert Bouille, plr (Les
Bois).

La liste des offices de consignation
a été publiée dans la «Feuille suisse
du commerce». Toutes les banques
jurassiennes en font partie, sauf les
Caisses Raiffeisen. Pourquoi ?
S'interroge le député Henri Boillat,
en précisant que les offices de con-
signation sont destinés à recevoir en
dépôt les capitaux de sociétés en
constitution ou qui augmentent leur
capital social.

Réponse du ministre Pierre Boil-
lat: on étudiera la possibilité
d'inclure les Caisses Raiffeisen.

(pve)

Les députés ont accepté l'adhésion du
canton du Jura au concordat du 22 octo-
bre 1984 sur l'exécution des peines et des
mesures concernant les adultes et les jeu-
nes dans les cantons romands et du Tes-
sin, approuvé par le Conseil fédéral.

Ils ont accepté un postulat pcsi
demandant au Gouvernement d'étudier
la possibilité de rendre obligatoire les
cours «bien conduire, mieux réagir».
Pour les nouveaux titulaires de permis
de conduire ou responsables d'un acci-
dent.

Au député Pierre-Alain Gentil qui
s'interrogeait sur le calendrier de la
refonte globale de la fiscalité juras-
sienne, le ministre François Lâchât a
précisé que cette modification ne pour-
rait intervenir que pour le 1er janvier
1987. Des modifications partielles inter-
viendront toutefois entre-temps. Des rai-
sons objectives expliquent ce retard.

(pve)

Le Parlement
en bref

Aux personnes de bonne
volonté au Noirmont

Pourquoi ce titre «Aux personnes
de bonne volonté»? Parce qu'il en
faut une bonne dose pour s'engager
au service des demandeurs d'asile, en
ces temps où souffle un vent qui ne
leur est pas très favorable. Et pour-
tant, leur présence dans notre village
pose un certain nombre de problè-
mes; il est nécessaire de les regarder
en face, de se montrer réalistes.
Aussi, pour faire suite à la décision
qui avait été prise à l'issue de la
séance d'information à fin décembre
1985 sous les auspices de l'AJDA
(Association jurassienne des
demandeurs d'asile), une réunion
aura lieu vendredi 24 janvier à 20
h. 15, dans la salle de la bibliothè-
que, sous l'église. Tous les deman-
deurs d'asile qui sont actuellement
domiciliés dans notre commune
seront présents.

Les personnes qui ont été contac-
tées, en particulier toutes celles qui
ont fait partie du groupe d'accueil
formé en 1979 lors de l'arrivée des
Cambodgiens sont priées de partici-
per à cette réunion. Egalement toutes
les personnes de bonne volonté, qui
portent un intérêt à ce problème des
immigrés et des réfugiés dans notre
pays, (comm)

Soins aux plantes vertes
au Noirmont

La section locale de l'UP orga-
nise un cours de soins aux plantes
vertes (Arrosage, engrais, rempo-
tage, arrangements etc..) qui se
déroulera à l'Ecole secondaire à
20 h., les mercredis 29 janvier, 5,
12 et 19 février. Finance d'inscrip-
tion à 20 francs. Quelques inscrip-
tions seront encore acceptées au
début de la première soirée.

Renseignements complémentaires:
Josette Paratte, «Chantefleurs», Le
Noirmont. (comm)

Course de ski de fond
aux Breuleux

Une course populaire de ski de
fond ouverte à tous aura lieu
dimanche 26 janvier 86 aux Breu-
leux. Elle débutera à 13 h. 30 par le
départ des écoliers sur 6 km. suivi à
14 h. par le départ des hommes et
dames sur 12 ou 21 km. Les inscrip-
tions pourront se faire sur place pour

les personnes qui ne l'auraient pas
fait par écrit. Des renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus chez M. André Boillat,
Grand-Rue 8, 2724 Les Breuleux,
téléphone (039) 5414 69.

Convocation de la SFG
des Breuleux

Depuis plus de 10 mois, une com-
mission ad hoc est au travail afin de
renouveller les statuts de la SFG des
Breuleux. Elle est arrivée au terme de
son mandat. Afin de ratifier ce tra-
vail, tous les membres de la
société sont convoqués le samedi
25 janvier 86 à l'Hôtel du Sapin.
Les débats débuteront à 20 heures
précises, (ac)

Débat sur l'économie
à Saignelégier

Le Café du Soleil à Saignelégier
vous invite à participer, vendredi
24 janvier, à 20 h. 30, à un débat
dont le thème général sera «Les
crises économiques aujourd'hui ,
abordées simultanément dans
l'optique des pays dits riches et
ceux dits pauvres».

Les orateurs seront: Gustavo
Esteva (Mexique) qui dirige le grand
hebdomadaire mexicain «El Gallo
Uustrado» et anime un débat ininter-
rompu au «Disparate», un lieu où se
rencontrent intellectuels et paysans.
Il a reçu le Prix national d'économie
du Mexique pour ses propres publica-
tions.

Jean Robert (Mexique-Jura ) titu-
laire de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, qui travaille au Mexi-
que aux côtés d'Yvan llich. Il publie ,
en .tant qu 'intellectuel autodidacte,
des travaux abordant divers aspects
das illusions rendant possible l'ordre
industriel.

Suzan Hunt (Etats-Unis), a une
formation de scénariste. Au début
des années septante, elle a construit
une maison dans la campagne du
Maine, et s'entraîne à réduire ses
besoins économiques de manière à ne
jamais devoir travailler plus de deux
jours par semaine.

Un débat «exceptionnel», (comm)

cela va
se passer
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1986, l'année des complications
La forêt bernoise est malade

Avec 41% des peuplements fores-
tiers endommagés, la forêt bernoise
est bien malade. Ce constat est fait
dans un rapport de la Direction des
forêts à l'intention du Conseil exécu-
tif et du Grand Conseil, qui a été
publié jeudi. L'augmentation par
rapport à 1984 est de 5%. Plus grave,
c'est dans les Alpes où la forêt joue
un rôle protecteur que la progression
du mal a été la plus importante. Et
les forestiers s'attendent à une
aggravation du phénomène en 1986.
La cause de cette détérioration est
connue: c'est la pollution atmosphé-
rique.

Ce sont les régions des Alpes (53% des
arbres malades; + 18,5% par rapport à
1984), des Préalpes (50%; + 2,9) et du
Jura bernois (38,2%; + 11,9%) qui sont
les plus touchées. En revanche, sur le
plateau (25%; —5,5%), une légère amé-
lioration a été enregistrée. Au début de
l'hiver, dans les forêts de montagne, il a
été constaté une nouvelle vague de perte
d'aiguilles, conséquence de la sécheresse
de l'automne. Une sécheresse qui, de
l'avis des forestiers, aggravera la phéno-
mène de dépérissement en 1986. Si le mal
augmente avec l'altitude, il a aussi été

vérifié que, dans le cas des feuillus, les
racines profondes sont atteintes.

Par espèce, c'est l'épicéa qui a le plus
souffert en 1985. 46% des arbres sont
actuellement malades, contre 36% en
1984. Et comme cette essence est domi-
nante dans les forêts protectrices d'alti-
tude, sa disparition progressive en cas de
nouvelles aggravations de la maladie
aura des conséquences catastrophiques.
Dans les dégâts secondaires, le bostryche
a continué sa campagne destructrice.

Malgré une intensification de la lutte
et des prises plus importantes (un tiers
de bestioles supplémentaires capturées
par rapport à 1984), c'est seulement sur
le Plateau qu'une amélioration a été
enregistrée.

En conclusion, le rapport précise qu'à
court terme, il faut s'attendre à une
aggravation des dégâts. Du reste, en plus
des pertes d'aiguilles, il a déjà été cons-
taté une attaque de champignons dans
l'Oberland bernois, qui n'a pas été prise
en compte dans l'inventaire 1985. Pour
vaincre la maladie, il faudrait s'attaquer
aux causes. Mais dans le cas présent «ce
n'est pas l'économie forestière qui
détient les clés du problème», conclut le
rapport, (ats)

L'une est annoncée, les autres pas
Après l'annonce hier de la candidature du radical John Buchs à la mairie de
Saint-Imier, les partis politiques se concertent. Selon toute vraisemblance,
les agrariens, absents de la mairie depuis plus de vingt ans, ne mettront per-
sonne sur les rangs. Du côté d'alliance jurassienne, les jeux ne sont pas
encore faits. Tout est encore possible. Enfin, chez les socialistes, on parle-
mente toujours pour convaincre les deux ou trois papables. Alliance juras-
sienne et le parti socialiste tiendront assemblée samedi pour la décision
finale. Dernier délai pour le dépôt des candidatures: lundi soir à 17 h. 15.

Candidatures à la mairie de Saint-Imier

Depuis vingt ans, les socialistes ont
presque monopolisés la mairie de Saint-
Imier. Ils ont été présents de 1967 à 1970
avec M. Enoc Delaplace de 1971 à 1978
avec le maire sortant Francis Loetscher,
et avec lui aussi de 1983 à aujourd'hui.
Seule percée radicale: celle de Fredy
Stauffer, de 1979 à 1982. Aujourd'hui , le
vent pourrait bien tourner: la candida-
ture de John Buchs, pour inattendue
qu'elle soit, n'en est pas moins de taille.

Qui ne connaît pas «l'homme» du
1100e anniversaire de Saint-Imier? Un
homme qui a fait ses preuves pas à pas,
se targuant de toujours garder les pieds
sur terre et sachant taper sur la table
quand nécessaire. Derrière lui, en plus de
la lourde responsabilité des festivités du
110e, une carrière politique à l'échelon
local, des années d'enseignement à
l'Ecole d'ingénieur et un grade de capi-
taine à l'armée. L'homme ne laisse pas
indifférent. On aime ou on n'aime pas sa
personnalité. Car homme de personna-
lité il est.

QUAND LA PORTE
EST OUVERTE...

Selon . John Buchs, si Francis Loets-
cher s'était représenté pour une nouvelle

législature, les radicaux l'auraient sou-
tenu. Au moment où ils ont appris sa
démission, ils ont pensé que la relève
était assurée du côté des socialistes. Or, à
ce j our, aucune candidature socialiste n'a
encore été annoncée. Il semble que plu-
sieurs personnes soient sollicitées, dont
le conseiller municipal André Luginbuhl
et le conseiller général René Lautens-
chlager. Mais la décision sera prise
samedi seulement et il se pourrait que les
socialistes n'aient finalement personne à
mettre sur les rangs.

Cette situation inattendue surprend
aussi dans les rangs d'alliance juras-
sienne qui s'attendait à un candidat
socialiste, mais pas à un candidat, radi-
cal. La situation étant ce qu'elle est,
alliance jurassienne continue ses démar-
ches auprès de ses papables dont fait
sans doute partie le conseiller général
Jean-Marie Boillat. Comme chez les
socialistes, la décision finale sera prise
samedi soir.

Mais, comme le précise Marcel
Baume, conseiller général, «nous pour-
rions tout au plus créer le ballottage».

DOUBLE EPREUVE POUR
LE MAIRE À VENIR

Pour le maire qui sera élu le 23 février
prochain, l'épreuve sera double. En effet,
après avoir passé le cap de ces élections,
il devra encore être réélu pour la nou-
velle législature qui commence en 1987.
Moins de problèmes si un seul candidat
se présente: l'élection se fera tacitement.

Pour John Buchs, seul candidat offi-
ciel à ce jour, il s'agira, en cas d'élection,
de bien finir la législature. L'effort prin-
cipal devra être porté sur la gestion
financière. En cas de réélection pour la
nouvelle législature, il faudra continuer à
s'occuper principalement des finances,
poursuivre l'effort entrepris par le maire
sortant, mais avec des méthodes «un peu
plus scientifiques».

D'autre part, il s'agira de lutter contre
la dépopulation en favorisant la création
de poste de travail à Saint-Imier. Mais
attendons la décision finale des autres
partis qui, s'ils présentent également un
ou des candidats, auront peut-être
d'autres priorités en vue.

C. D.

Rendez-vous pris pour 1986 et 1987
Bon envol pour les ornithologues de Corgémont

Avec une exposition au niveau romand vers la fin de l'année en cours et
une autre exposition sur le plan national en 1987, la Société d'ornithologie de
Corgémont et environs marque son dynamisme et sa volonté d'accueil dans le
domaine de l'élevage cunicole.

Assemblée bien revêtue pour la société, dont les membres étaient réunis
en assemblée générale, au Restaurant de la Gare, sous la présidence de
Frédéric Mathez.

Le procès-verbal dont donnait lecture
Frédy Liechti, ainsi que les comptes pré-
sentés par Maurice Bregnard, furent
adoptés par les participants qui avaient
tout lieu d'être satisfaits de l'intense
activité de la société, ainsi que du résul-
tat financier réjouissant couronnant
l'effort fourni.

Dans les mutations, un départ a été
compensé par l'arrivée d'un nouveau
membre, en la personne de Marcel Urfer,
un éleveur avisé, de Mont-Soleil.

Le rapport présidentiel met en évi-
dence l'engagement des membres, ainsi
que de plusieurs volontaires, à l'occasion
de la fête du village, du match au loto,
comme aussi de l'exposition présentée
dans le cadre de la BEA à Berne. Il rap-
pela également les performances des éle-
veurs qui ont permis de placer la société
au sixième rang lors de l'Exposition
jurassienne de Bassecourt. Les colombo-
philes aussi, ont connu une belle réussite.

Dans son rapport, le préposé cunicole
Martial Prêtre a souligné qu'il avait
trouvé des clapiers bien ordres, lors de

ses visites au cours desquelles il a pro-
cédé au tatouage de 363 lapins et au bou-
tonnage de 174 de ces derniers.

Le comité. — Pour l'exercice en cours,
le comité siégera dans la composition
suivante: président, Frédéric Mathez;
vice-président et secrétaire des verbaux,

t Frédy Liechti ; secrétaire, Christian
Kœmpf ; caissier, Maurice Bregnard;
membres assesseurs, Raymond Prêtre et
Francis Mathez; vérificateurs des comp-
tes, Marcel Bàrfuss et Christophe Zbin-
den, suppléant Jean-Denis Steiner; pré-
posé cunicole, Martial Prêtre; représen-
tant au Cartel des sociétés locales, Ennio
Faricciotti.

Activités 1986. - S'adressant aux éle-
veurs de poules, lapins et pigeons et
ouvrant le programme des activités futu-
res, le président Francis Mathez rappela
que d'une année à l'autre, les succès indi-
viduels peuvent varier, mais qu'il s'agit
avant tout de rester optimiste et idéa-
liste. En août, le pique-nique sera l'occa-
sion de retrouvailles en famille dans le
pâturage de l'Envers. Début novembre:

Les nouveaux détenteurs des challenges:
au centre Christiane Bàrfuss entourée
de René Bàrfuss et Robert Schwaar.

(Photo gl)
exposition régionale avec la participa-
tion du Club romand des petits-gris
argentés et des argentés de Champagne.
Dans le même mois, exposition juras-
sienne de 1300 à 1500 lapins à Reconvi-
lier, en collaboration avec la section de
Tavannes.

Alors l'échéance 1987 sera proche,
pour l'organisation à Corgémont de
l'Exposition nationale de la race des
petits-gris suisses.

Dans un bref exposé, le président de
l'Association jurassienne d'ornithologie,
René Bàrfuss, apporta le salut du comité
cantonal et mentionna combien la
Société d'ornithologie de Corgémont fait
honneur à sa localité. Il informa sur
diverses questions traitées dans le cadre
de l'organe faîtier.

Nouveau membre d'honneur. —
Pour son dévouement inlassable, sa fidé-
lité et une activité fructueuse consacrée
à la cause de l'élevage durant plusieurs
dizaines d'années, Gérard Eichenberger,
qui compte parmi les vétérans de la
société, fut proclamé membre d'hon-
neur; geste réhaussé par la remise d'un
magnifique objet dédicacé.

Palmarès et challenges. — Les résul-
tats auxquels sont parvenus les éleveurs
au cours de l'année sont remarquables.
Dans le classement des collections, c'est
Robert Schwaar qui se hisse au premier
rang avec la moyenne de 95 points, suivi
de Lino Zerbini 94,95, René Bàrfuss
94,85, Frédéric Mathez 94,6 et Jean-
Denis Steiner 94,55.

Les vainqueurs des challenges se
répartissent ainsi: challenge Mathez et
challenge de la Société d'ornithologie de
Corgémont: René Bàrfuss. - Challenge
Schweizer et challenge Soldati: Robert
Schwaar. — Challenge Eichenberger
(nouveau): Lino Zerbini. - Challenge
Steiner: Christiane Bàrfuss.

Invité à participer aux délibérations,
Roland Benoît, maire de Corgémont,
exprima sa satisfaction pour l'excellent
travail accompli par la société dans la
promotion et l'élevage des petits ani-
maux dans la région.

A l'issue de l'assemblée, un succulent
repas était servi aux participants par la
famille Steiner, propriétaire de l'établis-
sement, (gl )

Chambres individuelles et chauffage écolo
Centre de perfectionnement de Tramelan

Le Grand Conseil aura prochainement à approuver une modification de
projet et un crédit complémentaire pour le Centre interrégional de Tra-
melan (CIP) avant même que le premier coup de pioche ne soit donné. Les
modifications du projet initial portent essentiellement sur le remplace-
ment des chambres doubles en chambres individuelles, un système de
chauffage aux copeaux de bois et un changement de cap en matière de

fondations en relation avec les mauvaises conditions du sol.

Les sondages effectués auprès
d'entreprises privées ont révélé que la
plupart des participants potentiels
souhaitaient être logé en chambres
individuelles. Il est donc nécessaire
d'adapter le projet aux besoins pré-
sents.

Le nouveau projet prévoit 50 lits
répartis dans 43 chambres avec salles
de bains individuelles. Ce projet laisse
prévoir des frais supplémentaires d'un
montant de 542.000 francs. En concen-
trant la partie hébergement et en

réduisant le volume de la partie ensei-
gnement du CIP, le dépassement de
devis sera de 68.000 francs.

COPEAUX DE BOIS
Le projet initial du CIP prévoyait

un chauffage au fuel (132.000 kg par
an). La possibilité d'installer un chauf-
fage aux copeaux de bois a été exami-
née. Etant donné la situation du mar-
ché du bois, il convient de contribuer à
son utilisation dans la région en instal-
lant un chauffage au bois au CIP.

Le projet bénéficie de l'appui de la
Direction de l'instruction publique,
des offices forestiers concernés, de la
commune de Tramelan et de la FJB.

Les frais supplémentaires effectifs
pour, la modification du projet sont
donc de 220.000 francs.

SURPRISES AU SOL
Du fait des mauvaises conditions du

sol, l'ensemble du bâtiment doit être
équipé de fondations sur pieux. Ces
modifications coûteront 300.000 francs
de plus que la solution initiale.

Les modifications seront réalisées en
même temps que les autres travaux de
construction. Le début des travaux est
prévu pour l'été 1986. Pour éviter de
retarder le début des travaux, la

période d été étant courte à Tramelan,
L'Office cantonal des bâtiments a déjà
poursuivi la planification sur la base
du nouveau projet, réservant l'appro-
bation du crédit complémentaire par le
Grand Conseil. Le Grand Conseil
devra se prononcer sur un crédit com-
plémentaire de 508.000 francs.

GyBi

Vaccins des troupeaux bovins

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a décidé de prélever sur la caisse des
épizooties 501.200 francs au maximum
pour couvrir les frais de vaccins lors de la
campagne 1986 d'immunisation des trou-
peaux bovins contre la fièvre aphteuse,
et environ un million de francs pour
dédommager les vétérinaires.

Une subvention de 4 fr. 50 par bête
vaccinée contre la verminose pulmonaire
(au total 112.000 francs au maximum)
est également débitée à la caisse des épi-
zooties.

La subvention cantonale versée l'an-
née dernière à l'Office central zootechni-
que pour encourager l'élevage chevalin
s'élève à 138.400 francs; la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée rouge
reçoit quant à elle 75.300 francs pour ses
frais de tenue du herd-book.

Le herd-book est un épais registre qui
recense toute l'histoire et les informa-
tions propres à la race tachetée rouge. Il
est à la vache ce que le pedigree est au
chien. Le paysan paie environ une cin-
quantaine de francs par vache et par an
pour la mise à jour et la tenue de ce
registre. La Fédération suisse d'élevage
possède un bâtiment à Zollikofen ; c'est
là qu'on centralise les renseignements et
édite le herd-book. (oid, gybi)

Coup de pouce cantonal

LA FERRIÈRE
Réélection des enseignants

La Commission du jardin d'enfants et
la Commission d'école de La Ferrière
proposent, par le biais d'une publication
dans la «Feuille officielle du Jura ber-
nois», la réélection de quatre ensei-
gnants.

Mme Isaline Grosjean sera reconduite
dans sa fonction de maîtresse enfantine
pour une nouvelle période de six ans si
d'ici la fin du mois dix électeurs au
moins n'ont pas demandé que la proposi-
tion de la Commission du jardin d'enfant
soit soumise au scrutin populaire.

Même démarche pour les titulaires ac-
tuels des classes de La Ferrière et de la
Combe du Pelu, respectivement Mme
Thérèse Paratte, M. Eric Geiser et M.
Ulrich Moser.

Sans demande expresse des électeurs,
ils seront reconduits dans leur fonction
pour une nouvelle période. Affaire à sui-
vre, (cd)

Quatre candidats proposés

Première théâtrale à Sonceboz
Samedi 25 janvier, à 20 h. 30 à la

halle de gymnastique de Sonce-
boz, le Théâtre de la Clef présen-
tera, en première, «Barouf à
Chioggia», de Carlo Goldoni. Le
Théâtre de la Clef réunit une quin-
zaine de comédiens amateurs de la
région jurassienne. Issue d'un cours
de théâtre de l'Université populaire,
elle travaille depuis plusieurs années
sous la conduite de Jacqueline
Payelle, comédienne au Théâtre
populaire romand, qui assure la mise
en scène, (cd )

Histoire et histoires du Jura
à Bienne

Quelles étaient les mœurs et les
coutumes de nos ancêtres tant
Biennois que Jurassiens bernois? Les
racines de leur langage, les origines
des lieux-dits? Jean-Roland Graf ,
ancien conseiller municipal, évoquera
tous ces aspects qui font partie de
l'histoire de notre région et de ses
habitants à l'occasion d'un cours de
l'Université populaire de Bienne
qui aura lieu le mercredi à 20 h. 15
à l'Ecole professionnelle de
Bienne, rue Wasen 1, dès le 29 jan-
vier. Les inscriptions peuvent être
communiquées au <(> (032) 23 13 43.

(comm)

cela va
se passer

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on apprenait que M. Antonin Joly
était conduit à sa dernière demeure après
une longue maladie. Le défunt, domicilié à
la rue de la Gare 28 s'en est allé dans sa 82e
année après avoir eu une vie bien remplie.

Durant de nombreuses années il officiait
en qualité de chef de gare à Tramelan où il
aura eu l'occasion de se faire apprécier loin
à la ronde. Personne calme il avait toujours
une grande ouverture d'esprit. Il s'est con-
sacré entièrement à son épouse et à ses cinq
enfants. Il était arrivé à Tramelan en 1929,
venant des Breuleux.

Ce départ laissera un grand vide au sein
de sa famille où chacun , amis et connais-
sances garderont un souvenir reconnaissant
et durable, (vu)

Carnet de deuil

Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP): le Conseil municipal a préa-
visé favorablement la demande en per-
mis de bâtir présentée par l'administra-
tion cantonale, tout en souhaitant que:
- la source d'énergie utilisée pour le

chauffage soit le bois
- l'architecture de la salle de gymnas-

tique soit harmonisée autant que possi-
ble à son environnement et fasse appel
au bois
- d'une manière générale, la construc-

tion soit réalisée autant que possible
avec des matériaux du pays.

Service forestier: M. Willy Noirjean,
garde-forestier, a été autorisé à suivre un
cours (deux fois trois jours) destiné aux
maîtres d'apprentissage.

Piscine: M. Ronald Ermatinger, mem-
bre de la commission de gestion, a pré-
senté sa démission avec effet au 31
décembre 1985.

Service dentaire scolaire: Mme
Danièle Munier, responsable de l'ins-
truction publique, a été désignée pour
compléter la représentation du Conseil
municipal au sein de la commission du
Service dentaire scolaire.

(comm - sm - vu)

Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal



Vendredi 31 janvier et samedi 1 février
à 20 h 30

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

avec

I Les Musicomédiens de Paris I

Prix des places Fr. 15.— et Fr. 20.—

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
Cfi 039/23 94 44
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1 AVIS MORTUAIRES 1
TRAMELAN Mon Jésus miséricorde

Madame Marie Joly-Cattoni, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Antonin JOLY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami décédé à l'âge de 82 ans muni des sacrements de
l'Eglise.

TRAMELAN, le 21 janvier 1986.
Rue de la Gare 28.

La cérémonie funèbre et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En sa mémoire, on peut penser à la Ligue suisse contre le cancer,
Lausanne, cep 10-18772.

Cet avis tient lieu de faire-part. 2058

LE LOCLE

Madame André Leuenberger-Donzé:
Monsieur et Madame Lucien Leuenberger et leurs enfants

Sébastien et Lorane, à Peseux,
Monsieur et Madame Alain Leuenberger et leurs filles

Stéphanie et Séverine, à Nyon,
Madame et Monsieur Horst Gerhard-Leuenberger et leurs filles

Florence et Corinne, à Wil;
Monsieur et Madame Gilbert Leuenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André LEUENBERGER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 76e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 20 janvier 1986.

La cérémonie a eu lieu jeudi 23 janvier, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Tourelles 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep 23-5111.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50125

LE LOCLE

La famille de

Monsieur

Francis MATTHEY-DE-L'ENDROIT
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 61e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu samedi 25 janvier, à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Tertre 11,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ' sous

_^_^_^_^_ -̂^-^_^_^_^_^^BH-^H_ -̂^^ _̂^ _̂ -̂ -̂ _̂ _̂^ _̂l_ -̂ _̂ -̂H

CORTÉBERT Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

1 Rois 5. v. 4.

Monsieur et Madame Francis Gautier-Strohmeier, leurs enfants
et petits-enfants, à Cortébert, Péry et Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger CRIBLEZ
leur très cher beau-frère, parrain, oncle, parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 75e année après une longue maladie.

CORTÉBERT, le 22 janvier 1986.
Sous-l'Age 37J.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le samedi
25 janvier.

i Rendez-vous à 13 h. 30 au cimetière de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. aaeo

LASER-AUT0MATI0IY
GEKATR0NIC SA
Gentianes 24 — La Chaux-de-Fonds

horloger EH S
porteur d'un CFC est cherché en qualité de

chef de production
pour diriger notre atelier d'applications laser. Le candidat devra justi-
fier d'une solide expérience dans la conduite du personnel féminin,
avoir occupé un poste de chef d'atelier de terminaison ou de réglage
et posséder les qualifications nécessaires pour régler et entretenir un
parc de machines semblables aux équipements horlogers.
Un esprit ouvert, des facilités d'adaptation et de compréhension sont
exigées pour ce poste de haut niveau technologique orienté en parti-
culier sur la production et surveillance de la qualité.

Age idéal 30 à 40 ans.

Seuls les candidats répondant au profil requis sont invités à envoyer
leur offre manuscrite avec curriculum vitae.

La plus grande discrétion est assurée.

Auberge communale
de Provence cherche
pour le 1er mars

sommelière
nourrie, logée,
blanchie.
Débutante acceptée.

0 024/ 73 11 38.

Fraiseuse à neige
de 3 à 30 CV

8 CV dès Fr. 2800.-
+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

Boulangerie-Confiserie de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir,

1 boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée. Congés réguliers

Boulangerie-Confiserie Jeanneret
Parcs 113, Neuchâtel, 0 038/24 09 09

Solution du mot mystère:
Message

£n toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

tl__Q

HÔTEL TT1LE RICHEMOND A
8-10, rue Adhémar-Fabri Bill
1201 GENÈVE ff |§

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour notre restaurant 1 étoile Michelin, 2 toques Gault
& Millau sur Genève:

1 second de cuisine
— âgé au minimum de 26 ans;
— sérieuses références antérieures

dans restaurant étoile;
— permis de travail valable.

Pour nos étages:

3 femmes de chambres
— sérieuses références;
— nourries, logées;
— permis de travail valable.

Nous offrons:
— poste stable;
— prestations d'un grand établisse-

ment;
— cadre de travail agréable;
— carte haut standing.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leur curricu-
lum vitae, photo d'identité à:

M. Bénédict Pictet,
chef du personnel.
Hôtel Le Richemond,
8-10, rue Adhémar-Fabri,
1201 Genève, 0 022/31 14 00.

NEUCHATEL 
^- FRIBOURG H

désire engager pour sa succursale de !y
M VERSOIX, La Chaux-de-Fonds m

¦ VENDEUR I
Ws»m ( Wr 'à53 pour le rayon colonial, ga
Jfl titulaire du certificat fédéral de capacité ou 9
|9 justifiant de quelques années d'expérience m
H dans la branche. 9

3 Nous offrons: §9
CT — place-stable §§
SI — semaine de 42 heures
fil — nombreux avantages sociaux

Nous cherchons à LEYSIN:

UN FERBLANTIER
UN APPAREILLEUR
Place stable, bien rétribuée, travail intéressant. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Faire offre à: Gilbert Bollea SA,
1854 Leysin, (p 025/34 16 43.

Liquidation de
meubles

salle à manger, cham-
bre à coucher, buf-

fets, petits meubles,
fauteuils, etc.

Visite le samedi
25.1.86, de 10 à 16
heures, rue du Parc
149, 2ème étage-

droite

Famille Suisse
romande ayant des

attaches dans la
région désire acheter

dans les
Franches-Montagnes
maison ou

ferme
même sans confort.

0 061/ 67 41 55
après 18h

pÉafc
Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
(p 039723 27 27

LE CAMPING
CARAVANING CLUB du
Bois du Couvent, cherche

COUPLE
pour la gérance de sa buvette ainsi
que pour le gardiennage du 1er
mai 1986 au 30 septembre 1986.

; Pour tous renseignements:

0 039/26 05 26.

Déménagements
dans toute la Suisse.
Formule
avantageuse:

chauffeur +
déménageuse 23 m3
G. Guinand
0 039/28 28 77



La famille de

MONSIEUR
MAURICE BOREL-JENNI
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes
de Içur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leur message
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci spécial à M. le pasteur
Pétremand et à M. le docteur
Rothen des Verrières.

LES VERRIÈRES, janvier 1986.
206?

+ 

J'ai patiemment attendu le Seigneur;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2.
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri DEDELLEY
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi dans sa 76e année après une longue
maladie, supportée avec courage.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu samedi 25 janvier à 10 heures au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour domicile: M. et Mme Jean-Claude Theuvenat,
Emancipation 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3934

MORGES

Les descendants de feu
Fritz-Albert Loosli-Kohli et de
feu Giordano Chiarani-Krung,

ainsi que ses amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul
LOOSLI

survenu le 23 janvier 1986, dans
sa 84e année.

Culte à la chapelle des Char-
pentiers, à Morges, le lundi 27
janvier 1986, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

L'incinération suivra à Lau-¦ sanne, sans cérémonie.

Domicile mortuaire:
chapelle funéraire de Morges.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2170

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marcel Dubois-Martin:
Monsieur et Madame Jean-Claude Dubois-Rômer et leurs enfants

Claude-Olivier et Fabienne;
Monsieur et Madame Roger Dubois-Jeanneret et leur fille Maud,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 23 janvier 1986.

Le culte sera célébré samedi 25 janvier, à 10 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jean-d'Aarberg 10,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50146

Les Neuchâtelois enverront douze
têtes de bétail au Sénégal

Assemblée des agriculteurs du district de Boudry à Gorgier

Les agriculteurs et les viticulteurs du district de Boudry n'ont pas pu se
plaindre de la sécheresse. C'est par une véritable tempête qu'ils se sont ren-
dus hier matin à Gorgier pour assister à l'assemblée générale. M. Pierre Dol-
der, président, a pu saluer une belle assistance à laquelle s'étaient joints les

~ représentants de la localité ainsi que de divers groupements.
M. Jean-Claude Jaggi, conseiller

d'Etat, a suivi lui aussi les débats.
Le rapport présidentiel a relaté les

principaux événements survenus au
cours de l'année précédente, d'une
rnpyenne bonne pour l'agriculture, excel-
lente pour la viticulture. M. Pierre Dol-
der éleva le ton en parlant de la politique
agricole. «Les attaques contre l'agricul-
ture et la politique agraire ont été nom-
breuses et méchantes. Dans les hautes
sphères, il est de bon ton de souligner
l'importance de l'agriculture pour le
pays, mais lorsque les agriculteurs
demandent que leurs prestations soient
rénumérées aux conditions suisses, il leur
est reproché d'être trop cher et de causer
des frais bien trop élevés. L'agriculteur a
le devoir non seulement de pourvoir aux
denrées alimentaires mais aussi d'assurer
la sécurité de l'approvisionnement,
l'entretien des terres, l'occupation décen-
tralisée du territoire, la protection de la
nature. Il serait intéressant de savoir ce
que coûterait ces prestations en faveur
de la collectivité si elles étaient fournies
par des fonctionnaires ou des entreprises
spécialisées. A l'avenir, la politique agri-
cole devra avoir comme objectif de veil-
ler que le travail de l'agriculteur soit jus-
tement compensé».

Le président présenta les prochaines
votations concernant la terre.

Son rapport, comme ceux du gérant de
l'Office commercial, M. Curty et du cais-
sier, ont été approuvés à runanimité.

L'assemblée a accepté une légère
hausse des cotisations qui permettra à la
Chambre neuchâteloise, instrument
indispensable à la profession, de se doter
d'un bon outil de travail.

Le comité est réélu tous les quatre ans.
Le président accepte un nouveau man-
dat comme les membres, représentants
des communes du district. Seul départ:
celui de M. André Udriet de Boudry,
remercié pour 24 ans d'activités. Il est
remplacé par M. René Schneider.

Quant à M. Fritz Seiler, employé
depuis sept ans dans une entreprise agri-
cole de Bevaix, il reçoit un souvenir pour
sa fidélité.

DES PROBLÈMES
POUR LA BÉROCHE

Dans les divers, la parole est donnée
tout d'abord aux invités. Chef du Dépar-
tement de l'agriculture et de la viticul-
ture depuis quelques mois, M. Jean-
Claude Jaggi relève l'intérêt qu'il trouve
à participer aux assemblées de districts,
qui lui permettent non seulement de
nouer des contacts mais de s'informer et
de partager les préoccupations des mem-
bres.

Le district de Boudry, dit-il, est exem-
plaire par sa beauté et par sa diversité:
vignes, prés, cultures, forêts. Il a su aussi
répartir son industrialisation mais les
problèmes à résoudre ne lui sont toute-
fois pas épargnés. La sauvegarde de
l'environnement, l'aménagement du ter-
ritoire sont couronnés par la difficile tra-
versée routière. Le projet actuellement
arrêté, soit la construction de tunnels,
évitera les localités sans empiéter sur les
bonnes terres agricoles.

Quelques questions ont été posées au
sujet du contingentement du lait ainsi
que de la vente éventuelle du domaine de
Roche-Devant qui intéresseraient Gor-
gier, la ville de Neuchâtel et éventuelle-
ment l'armée. Il n'y a actuellement
aucune demande de transfert officielle à
ce sujet.

BIENTÔT CENT ANS
Après la partie administrative, M.

Roger Ummel, président de la Chambre
neuchâteloise de l'agriculture et de la
viticulture a parlé , des manifestations
prévues en... 1988. Il s'agit du centenaire
de la société cantonale et les projets sont
si vastes qu'ils doivent être mis sur pied
maintenant déjà.

Sous la présidence de M. Jacques Bé-

guin, ancien conseiller d Etat, un comité
est déjà à l'œuvre. Sont prévus notam-
ment une exposition et un cortège folklo-
rique à Colombier, Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds, une manifestation cul-
turelle, un montage audio-visuel destiné
aux adolescents et à tous ceux qui s'inté-
ressent à l'agriculture, une plaquette
commémorative, une vaste information.

Pour marquer d'une pierre spéciale
l'événement, des contacts ont été pris
avec l'Aide technique suisse qui, depuis
1977, œuvre au Sénégal où sont déjà ins-
tallées des écoles techniques pour que les
habitants s'initient à l'élevage, à l'agri-
culture, aux eaux et aux forêts. Les mem-
bres de la Société envisagent d'offrir à
cette région ' dix génisses et deux tau-
reaux qui pourront améliorer les races
existantes.

M. Jacques Béguin se rendra au Séné-
gal très prochainement et des détails
seront donnés lors de la prochaine
assemblée cantonale.

Débutée par le vin d'honneur et la
sèche offerts par la commune de Gorgier,
l'assemblée s'est poursuivie par un repas
pris en commun.

RWS

Fleurier : vitalité de la fanfare
Maintenant placée sous la baguette
d'André Lebet, la fanfare l'Ouvrière de
Fleurier connaît, avec sa trentaine de
musiciens, une nouvelle vitalité. Elle
vient de tenir son assemblée générale et
s'est donnée un nouveau président. M.
Philippe Sudan remplace M. Philippe
Hirschy, actif depuis de nombreuses
années. Dans son rapport, le président
sortant a retracé les faits et gestes de sa
fanfare durant le dernier exercice. Les
musiciens se sont réunis pour 57 répéti-
tions et ont assuré 14 services officiels.
Sans compter les parties récréatives. En
particulier la sortie à Champagnole
(France). Là-bas, la fanfare a donné un
concert avec l'Harmonie amie puis joué à
l'hôpital, dans deux homes et à la mairie.

Pour assurer son avenir, portera son
accent sur le recrutement. Une circulaire
sera distribuée dans les ménages fleuri-
sans prochainement. André Lebet, le
directeur, se chargera de la formation.

L'Ouvrière n'oublie pas de témoigner
sa reconnaissance aux anciens qui eh for-
ment l'ossature. Cette année, Pierrot
Monti fêtera ses 51 ans de musique et
Eugène Borel . recevra une channe fédé-
rale pour un demi-siècle d'activité.

Enfin les membres les plus assidus ont
été récompensés. Philippe Hirschy,
ancien président et directeur est le seul à
ne pas avoir manqué une répétition.
Quant à Pierre Monti et Pierre Vonlan-
then, ils n'en ont manqué que trois.

(jjc)

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 10-50 dure praticables fonctionnent
Les Bugnenets 30-60 mouillée bonnes fonctionnent
Les Savagnières 30-60 mouillée bonnes ' fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-40 mouillée bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 40-80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 40-80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-40 mouillée bonnes fonctionnent
Le Locie 10-30 mouillée praticables* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 30-40 mouillée praticables fonctionnent
Buttes/La Robella 20-80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Verrières 20 mouillée praticables fonctionnent
La Côte-aux-Fées 30-40 mouillée bonnes fonctionnent
Plagne — — — —
Mont-Soleil 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 20-60 mouillée bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier — — —- —
Tramelan Lumini 50 mouillée bonnes fonctionnent
Tramelan 20-60 fraîche praticables fonctionnent
Les Breuleux 30 fraîche bonnes fonctionnent
Les Genevez — — — —
Montvoie W ¦ — — — ne *°nct- P^
Develier — — — ne fonct. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-40 mouillée bonnes
Chaumont 40 mouillée bonnes
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse bonnes
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30 poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds 10-50 mouillée bonnes*
Le Locle/Sommartel 10-30 mouillée bonnes*
Vallée de La Brévine 40-80 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40 poudreuse praticables
Buttes/La Robella 20-80 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 50-60 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 30-40 mouillée bonnes
*Pistes illuminées.

La piste des CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière est tracée, 20-40 cm de neige
mouillée.

• Les pistes Les Vacheries-des-Breuleux - Le Cerneux-Veusil est tracée, neige mouillée.
Les pistes suivantes sont praticables mais non tracées: piste du Haut-Plateau franc-

montagnard , circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randon-
née de Mantfaucon , Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux , circuit du
Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme. Neuf hâtrl.
ci les Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS A VOS LATTES

Abonnez-vous à L Impartial

LES BAYARDS

Organisée par la Mi-Eté des Bayards,
la 17e marche à skis se déroulera le 23
février prochain. La piste balisée, longue
de 12 km. comptant un restaurant sur le
parcours, sera ouverte dès 9 heures. Cha-
que participant devra franchir la ligne
d'arrivée avant 17 heures. Il recevra une
médaille.

En plus de cette marche populaire, la
Mi-Eté propose une course chronomé-
trée. Elle aura également lieu le 23
février. Départ en ligne à 9 h. 30. Par-
cours de 15 km. Différents challenges
sont en jeu: pour les plus de 40 ans, les
moins de 20 ans, pour récompenser le
meilleur temps de la journée, pour' la
première des dames. Un prix spécial sera
offert au coureur qui franchira le pre-
mier le col du Cernil. (jjc)

17e marche à skis

Cernier: inauguration
et messe unique

La Paroisse catholique du Val-
de-Ruz, regroupant les paroissiens
de tout le district à l'exception de
Montmollin, sera en fête dimanche
prochain 26 janvier, à l'occasion de
l'inauguration de ces nouveaux
locaux, soit les deux salles paroissia-
les rénovées et les trois locaux des
jeunes à l'enseigne de «Chez Pacou-
net», créés dans l'ancienne chaufferie
de la cure sise dans les sous-sols de
l'église de Cernier.

Neuf mois de travaux ont été
nécessaires pour remettre à neuf ces
salles, cette phase couronnant en fait
la remise en état des façades et des
toits de l'église, une opération
d'envergure qui a été rendue possible
grâce aux dons et à la participation
de nombreux volontaires. Cette inau-
guration se déroulera sous la forme
d'une fête paroissiale qui verra une
seule et unique messe célébrée par
l'abbé Claude Nicod en l'église de
Cernier, à 10 L 30, les messes de
Dombresson et des Geneveys-sur-
Coffrane étant annulées en l'occur-
rence.

Dès 11 h. 30, un apéritif sera
servi par la paroisse alors que l'on
pourra visionner des diapositives
montrant les différents stades de
l'exécution des travaux de rénova-
tion.

Un repas suivra cette partie
récréative et à son issue on
pourra encore visiter les lieux, de
la cave au galetas, sous la forme
d'un jeu-rallye. A 16 h. 30 il sera à
nouveau possible de visionner le dia-
show du matin Cette journée est
ouverte à tous les paroissiens du val-
lon et à leurs amis sans restriction
aucune, (ms)

Concert de gala des
«Armourins» à Neuchâtel

Samedi à 17 h. au Temple du
Bas, à Neuchâtel, le showband
«Les Armourins» donnera son
traditionnel concert de gala
annuel. Il présentera un tout nou-
veau programme musical, compre-
nant «Pour Elise», de Beethoven,
«Les danses hongroises», de Brahms,
«La petite musique de nuit» de
Mozart. En plus des flûtes et des per-
cussions, des lyres complètent la nou-
velle formation, dirigée par les tam-
bour-major P.-A. Grandola et M.
Positano.

Autre nouveauté: la présence de la
relève: le showband junior, et ses
vingt musiciens. Ce concert sera aussi
l'occasion de sceller le pacte d'amitié
(2e acte) avec la société française de
la batterie- fanfare «Les gars de
Joux», de Pontarlier. Le 1er acte
avait eu lieu le 5 mai 1984 à Pontar-
lier. (comm-ao)

Bourse aux timbres
à Neuchâtel

Dimanche prochain se dérou-
lera au casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, la bourse aux timbres
de la Société philathélique de
Neuchâtel. Un traditionnel rendez-
vous de début d'année. Une vingtaine
de marchands y partciperont. De 9 h.
à midi et de 14 h. à 17 h. avec bien
sûr, une table qui permettra aux
enfants d'enrichir leurs collections
sans se ruiner, (ao)

cela va
se passer



vendredi
Jfàï Suisse
*^y romande

12.00 Midi-public
12.05 Ski: slalom super-g

dames à Mégève, sur la
chaîne suisse alémanique.

13.25 Rue Carnot
La fugue.

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces ,
15.20 Allez France
16.05 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 TV-conseils
16.35 Tickets de premières
17.30 Corps accord
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

Les aventuriers du 3e âge.

A20 H45

Tout feu
tout flamme
Film de Jean-Paul Rappe-
neau (1981), avec Yves Mon-
tand , Isabelle Adjani , Lau-

• ren Hutton , etc.
Après avoir précipité une
partie de sa famille dans la
ruine, Victor Valance aban-
donne la France, sa femme et
ses filles.
Durée: 110 minutes.
Photo : Isabelle Adjani. (tsr)

22.25 Les visiteurs du soir
Paul Garbani.

22.55 Téléjournal
23.10 Gainsbourg on the beat

Compositeur qualifié de
génial , Gainsbourg sait
mieux que personne cer-
ner la personnalité de ses
interprètes.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

I |Y ji lt France 1 \

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Ski: slalom super-g

dames en direct
de Mégève.

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 vedette.
Ray s'est amouraché
d'une chanteuse , qu 'il en-
visage d'épouser.

14.35 Temps libres
Temps libres à la BD.

16.00 Au nom de la loi
Les otages.

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion

Au Bornage , une ferm e
ultra-moderne , les ani-
maux meurent avec une
régularité suspecte.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Joe montre à Dominick le
calendrier du motel de
Yucca Dunes.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité: Michel Piccoli.

A 22 h
L'ombre
des bateaux
sur la ville
Film de Jacques Krier , avec
Jean Franval , Thierry Trani ,
Antoinette Moya, etc.
De nos jours , dans le sud de
la France. Un jeune s'isole et
tire avec un fusil sur tout ce
qu 'il voit. Sa famille et la
police tente de comprendre
les raisons qui le pousse à
agir ainsi.
Photo : Jean Franval. (tfl)

23.15 Une dernière
23.30 Ouvert la nuit

Télévision sans fron-
tières.

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

Pétitions et affichages se
succèdent contre Um-
berto.

14.00 Aujourd'hui la vie
Femmes flics.

15.00 Châteauvallon
12e épisode.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Superdoc ; Latulu et Lire-
li ; Téléchat ; Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aîmée
Comment réussir en af-
faires.

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

3e partie.
21.30 Apostrophes

Les désordres de l'amour.
22.45 Edition de la nuit

A22H55

Rio Bravo
Film de Howard Hawks
(1958), avec John Wayne,
Dean Martin , Ricky Nelson ,
etc.
Au Texas, à la fin du siècle
dernier. Un shérif , confronté
à une bande de tueurs, offre
à son ancien adjoint , qui a
sombré dans l'alcoolisme,
une chance de se réhabiliter.
Durée : 140 minutes.
Photo : John Wayne. (a2)

_̂ _SX France
VJĵ P-/ régions 3

17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
Les créatures du soleil.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Dietetic pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu top voyant
Coup d'oeil sur l'Italie.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Soirée romantique.
20.04 Jeux de 20 heures

AvecD. Paturel , F. Bru-
nold , J.-C. Poirot.

A 20 h 35

Vendredi
Face à la 3 : Raymond Barre.
Refusant de s'opposer aux
autres leaders de la droite ,
Raymond Barre se défend
d'être un diviseur. Récem-
ment , l'ancien premier mi-
nistre devait prôner un re-
tour aux valeurs «du travail ,
de la famille et de la patrie».

21.40 Marlowe, détective privé
Calibre 38.
Robert Shannon est re-
trouvé mort dans sa voi-
ture , au fond d'un ravin.

22.35 Soir 3
22.55 Bleu eutre-mer

Les grands ballets de la
Martinique.

23.50 Prélude à la nuit
Piano variations, de
D. Northington , interpré-

. tées par A. Copland.

mmKr C H A N N E L

8.45 Mountain Habitat -
Window in the ice

9.15 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Land of the Dragon
15.35 A Dolphin Named Mayol
16.00 Sky Trax
1830 The Bradv Bunch
19.00 The Lucy show
1930 Green Acres
20.00 The new Dick van Dyke

show
20.30 The Candid Caméra
21.30 Vegas
22.25 A Candie for the Devil
23.50 Sky Trax

RAM-

9.30 Televideo
10.30 La ragazza dell'adio
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 DSE
16.00 Ski
16.30 Natation
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.10 Spazio libero
1830 Italia sera
1935 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 2001: Odissea nelle spazio
21.45 Telegiomale
0.20 TG 1-Notte

i Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.50 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Papa poule

Il sentiero dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Le paria (fin).
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 I eugini , film.
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

10.50 Ski alpin
(chaîne romande).

11.00 TV scolaire
11.55 Ski alpin
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 Rencontre avec

Ilona Feher
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Peppino
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Schauplatz ,
21.50 Téléjournal
22.05 Die Teufelshochzeit

Film de R. Vouillamoz.
23.40 Tom Rush
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.10 Die Unverbesserlichen

und ihre Sorger, téléfilm.
16.00 Téléjournal
16.10 « Echt tu matsch »
17.40 Nachts im Kaufhaus
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei ausgekochte

Gauner , film.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Der Fluch von Siniestro

Film de T. Fisher.
1.15 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Jack Holborn
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick , série.
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.45 Rallye de Monte-Carlo
23.15 Zwischen Zwôlf und Drei

Film de F.D. Gilroy.
0.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Trame , die kleine blieben
18.30 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 Postfach 820
21.15 Biotechnologie
21.45 Brigade verte , série.
22.45 So isses

ïfïEiLî__\yaâa®s3 S-̂ LDH®
Quel tabac !
A PROPOS

Dieu est un fumeur de Gita-
nes, c/iante Gainsbourg, qui
écrase ses quelque 60 cigarettes
par jour. C'est vrai, il se prend
parfois pour le Bon Dieu.
Tabac-nuage, volupté des volu-
tes bleues. Tabac-plaisir,
comme une jouissance qui
pénètre le long du tube bucco-
pharyngé, tourbillonne dans les*
poumons pour être recraché à
petites doses en faisant des
ronds dans l'air, un effet de
brouillard pour brouiller les
pistes. Tabac-vice pour le plai-
sir pervers de la sensibilité
labiale qu'il procure. Tabac-
prédilection pour les rondes, les
brunes, les blondes, plus ou
moins piquantes, plus ou moins
douces aux sensations filtrées.
Tabac-sauvage en herbe brute,
roulée, moulée, entre des doigts
experts. Tabac-piège lorsque
les voluptueux anneaux gris
porteurs de maléfices resser-
rent le fumeur dans son cercle
vicieux. Tabac-horreur pour les
malades cardiovasculaires, les
cancers des poumons et autres.

L 'émission Agora, mercredi
soir, réalisée par Pierre Mat-
teuzzi a traité du tabagisme.
Les fictions pleines d'ironie ont
oxygéné ce sujet fumeux.

Deux clans, deux rivaux: les
fumeurs et les non-fumeurs. Les
fumeurs demandent, réclament
la tolérance, le droit de fumer
en toute dignité, le droit de
s'empoisonner librement et par
plaisir. Le tabac-cauchemar
des non-fumeurs qui en pren-
nent plein les poumons et mal-
gré eux. Comment s'arrêter?
Mille trucs, de l'acupuncture au
cri primai, de l'homéopathie à
la boucle d'oreille passant par
le plan des cinq jours, reste une
seule volonté, une seule souf-
france, un seul manque à assu-
mer par celui qui est hautement
motivé. En Californie, la lutte
antitabac redouble de vigi-
lance. Elle a vaincu l'embon-
point, prôné le foot ing,  suggéré
le body- building et s'attaque
maintenant avec le même
enthousiasme au tabac. Tou-
jours très perméables au béha-
viorisme, les campagnes font
grand bruit. Le phénomène sti-
mulus-réponse a des effets cer-
tains. Une tête de mort bientôt
sur chaque paquet de cigaret-
tes, une prime salariale pour
celui qui s'arrêtera de fumer !

Le discours ringard du
fumeur invétéré ne porte plus.
Fumer devient un choix de
société et les risques coûtent
cher à la santé publique.

Aujourd 'hui, l'on demande
aux fumeurs d'être tolérants, de
respecter les lieux où l'on ne
fume pas, de préférer les cou-
loirs aux salles publiques.
Douce persécution !

Attention au coup de tabac !
Jacqueline Girard -Frésard

Une fiction traitée comme un fait divers
TFl, à 22 h.

«Un forcené de vingt ans, déprimé
par le chômage tire sur la foule avant de
se faire abattre par la police»: voilà à peu
près comment la grande presse pourrait
résumer le scénario de «L'ombre des
bateaux sur la ville», écrit et réalisé par
Jacques Krier. Cette fiction, le metteur
en scène en effet l'a traitée comme un fait
divers.

«Cela se passe au bord de la Méditerra-
née, raconte le réalisateur. Autrefois, les
hautes coques des bateaux projetaient
leur ombre sur la quartier ouvrier du
port. Le soleil ne réapparaissait que lors-
que le navire en construction était achevé
et lancé dans la mer.

»Ce temps-là est fini. Le chantier naval
est fermé. Le soleil ne quitte plus les yeux
éblouis des garçons de vingt ans qui n'ont
pas de travai l mais l'ombre des bateaux
flotte toujours sur l'imagination de la ville.

»On y rêve encore de passé florissant en
attendant en avenir meilleur et quelque-

fois cette ombre empêche de bien voir le
présent».

Dans ce film , qui a été tourné à Sète,
Port de Bouc et Martigues dans une belle
lumière rasante d'automne, Krier raconte
l'histoire d'un jeune paumé de vingt ans,
Max, qui, en fin d'après-midi, craque su-
bitement.

Paul et Violette, ses parents, ne com-
prennent pas ce qui se passe dans la tête
du garçon. Celui-ci, en effet, s'est réfugié
dans la cabine du pont-levant et il s'est
mis soudain à tirer sur tout ce qui se pré-
sente. Quand son père veut parlementer
avec lui, Max n'hésite pas à abattre le
chien Bibiche qu'il tient en laisse.

Ni le commisaire de police ni le maire
de la ville ne parviennent à comprendre,
eux non plus. Tous les proches de Max
ont chacun leur explication. Mais, en fai t,
le secret de Max, c'est tout à la fois
l'amour qu'il éprouve pour sa petite
copine «beur», l'amitié, la tendresse, la
crise et une grande exigence de vivre
autrement. (ap)

La Première
Anniversaire de l'Indépendance
vaudoise ; Informations toutes
les heures ; 9 h 05, Petit déjeuner
de têtes ; 12 h 30, Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17 h35, Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Label suisse ;
20 h 30, Jusqu 'aux oreilles ;
22 h 40, Paroles de nuit : La visite
du cousin suivi de Justin Conclut,
de S. Chevallier; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18h30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; Post-
lude; 22h40 , Démarge ; Oh05 ,
Notturno.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 14 h, Mosaïque ; sé-
paration douloureuse entre le
nouveau-né et sa mère ; 14 h 30,
Le coin musical ; 15h , Lecture ;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; so tônt 's
rund urne Zûrisee ; 20 h, Théâ-
tre : Verànderungen, de P. John-
son ; 22h , Express de nuit ; 2h ,
Club de nuit.

-1
France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ; 12h ,
30, Concert-lecture ; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h, His-
toire de la musique ; 16 h ,
Après-midi de France musique ;
19h 10, Les muses en dialogue;
20 h 04, Jazz d'aujourd'hui ;
20 h 15, Orchestre symphonique
du Sûdwestfunk ; 22 h 20, Les
soirées de France musique.

RADIOS

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 Realtà
20.00 Party-mix
21.00 Disco 2001

RTN '2001

La piste des Gitans (2)
Remarquable, comme on pouvait

l'espérer, la deuxième partie de la
«Piste des Gitans», «Les chemins de
l'Europe» (TVSR I mardi 21 janvier I
reprise le lundi 27 janv.)

Un rappel des longs chemins parcou-
rus depuis les Indes. Et voici Gitans et
Tziganes (qui revendiquent leur identité
de peuple roman en Yougoslavie, où il
se battirent avec Tito contre les Alle-
mands puis Staline, restés pourtant
marginaux, en Hongrie où les musi-
ciens de restaurant sont bien intégrés,
mais les plus démunis transformés en
saisonniers de l'intérieur qui prennent
en fin de semaine le train de Budapest
pour leur campagne pauvre où le tra-
vail manque. Enfin en Allemagne où ils
font le travail que les Allemands refu-
sent, occupant de meilleures fonctions
s 'ils camouflent leur lointaine origine.

Les traditions — de musique et de
danse — forment l'ossature d'un film
bien construit. (lyly)

note brève
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55-̂  ^  ̂ Halle d'exposition permanente neuves et occasions.

WBST Pierre Visinand Ouvert le samedi.
Garage-Carrosserie de l'Est Est 29-31 - u chaux-de-Fonds - <p 039/28 51 88

Masters de tennis

Boris Becker: un «chou-chou» de rem-
placement battu seulement par Lendl en

finale.

Le sp ectacle est (aussi) dans les gradins

Helvétiquement vôtre
Droit au but

C'est un authentique exploit que vient de réaliser notre
équipe nationale j u n i o r  de hockey sur glace (moins de 20 ans).

Participant aux Championnats du monde du groupe A, à
Brantf ord, dans la province canadienne de l'Ontario, les protégés
de l'entraîneur Rolf Altorf er sont parvenus à se maintenir in-
extremis p a r m i  l'élite mondiale de la spécialité. Oh t pas trop glo-
rieusement puisqu'il leur a f allu attendre l'ultime match contre
la RFA pour se tirer d'aff aire au détriment précisément des Alle-
mands (7 à 1). Il n'empêche que c'est bien la p r e m i è r e  f o i s  que
cette équipe nationale-là réussit le maintien et évite la relégation
l'année qui suit sa promotion. Et puis, c'était aussi la p r e m i è r e
victoire helvétique après trente et une déf aites concédées dans
ce groupe A; avec au départ 70 buts marqués — 324 reçus. Lors du
précédent exercice, les Nuspliger, Jaks, Celio, Vrabec, Walder ,
Vollmer, Gilles Dubois, Cattaruzsa, Thoeni ont score à 19 repri-
ses et ont concédé 54 buts. C'est un léger p r o g r è s  aussi.

L'URSS , le Canada, les Etats-Unis, la Tchécoslovaquie, la
Suède et la Finlande f ont  la loi dans cette catégorie de jeu égaler
ment Avec un réservoir de joueurs licenciés comparativement
restreint, la Suisse f ai t  f ace tant bien que mal avec les moyens du
bord. Et son ultime sauvetage ne devrait être qu'heureux p r é -
sage et signe avant-coureur réconf ortant.

Oui... mais ! A Munich et à. Zurich récemment, l'équipe natio-
nale allemande des Grands, qui milite dans le groupe A, n'a
laissé aucune chance aux coéquipiers d'Olivier Anken.

Quelques années de décalage, et tout régresse. Le statut de
joueur suisse d'élite, dans le domaine du hockey sur glace aussi,
a quelque chose qui cloche et qui irrite.

La trentaine largement dépassée, le géant allemand Kûhn-
hackl p r o l o n g e  sa carrière à Olten. Il y  a f o r t  à p a r i e r  que Eberlé
ou Kôlliker ne mettront pas un terme à la leur à Fûssen ou à
Cologne. Georges KURTH

r ; ' i

Spon sor-Club des Montagnes neuchâteloises

Ils étaient vingt, clubs, sociétés,
associations sportives ou sportifs
individuels, à être honorés et
récompensés mercredi soir à
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
pour leurs performances , leurs
mérites et leur dévouement à la
cause du sport (notre photo Impar
Gerber).

Ils ne représentaient que le
haut d'une pyramide dont le plus
petit élément joue son rôle de pro-
moteur, de créateur et de guide.

Si d'aucuns ont pu penser qu'ils
avaient été en la circonstance
quelque peu oubliés en dépit des
critères constructifs et objectifs
qui avaient présidé aux choix,
qu'ils se félicitent tout de même
qu'une idée généreuse ait trouvé
si rapidement une concrétisation.

L'optimisme et - la reconnais-
sance sont de mise lorsque le mer-
cantilisme cède le pas à la philan-
thropie. (G. K.)

Remise des mérites sportif s 85
_ J
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L 'équipe nationale suisse de hockey sur glace lors des championnats du monde du groupe B,
à Fribourg en 1985. (Photo ASL)
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL «Création». 
^^̂^ g ĵMWiM

Vous économisez Fr. 2310.-̂ 00
'Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création» Toyota Tercel Î500 4x4 GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
sign ifie: en plus de l 'équipement proverb ial la formule de l'avenir. sur les 4 roues endenchable en marche, informations routières , compte-tours , éco- MULTI-LEASING TOYOTA
Toyota déjà très complet , vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro- TéLéPHONE 01-495 2495
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs rég lables de l'intérieur,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant , direction à console médiane avec vide-poches , dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4 .5 portes , 5 places , crémaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement , grand T^„^T. r. P, r rAr r .  „ „ -,„,.._ . s A r j  IA C -> 1 o,,, , r . r . . - . , , r r , , . 6 ,, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.moteur a 4 cylindres avec 14b2 cnr, bl kw freinage servo-assiste. Essuie- et lave- hayon , surface de chargement variable, 

^̂̂  
_ 

^̂ ^(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares , vitres teintées , pare-boue à l 'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait ^̂ ™ __^^^_^_T̂ ^^^™ _f\_a_a___-_aH-__M_aa-l_HM-H--aBB--l Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM), et à l' arrière , essuie-g lace sur la lunette encore partie ae l ' équipement légendaire f\ %̂  M V 
 ̂

M S JUk
L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série : radio à Toyota. ^̂  ^̂  T
4x4 GL «Création»: 1,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport Le N° 1 j aponais

H toit ouvrant électrique, 2 lampes de r - ,

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 6444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/282528
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ;

(f A VENDRE À |̂LA CHAUX-DE-FONDS

4 Vz pièces
appartement spacieux de 132 m2.

Situation privilégiée.
au cœur de la ville.

idéal pour bureau, cabinet ou étude.

Bénéficiez
de notre expérience !
Visite et renseignements

(fi 039/23 83 68

^̂a»»»»»»»a»»»»»»»»»»»»»»»»»maaa âass»»»»»»»»T

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.-.

Y Plus d'augmentation de loyer ! ^v
Achetez votre appartement

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

4V2 pièces 3 pièces
magnifique appartement, tout dans un **>\ immeuble rénové,

confort, 122 m2, vaste salon avec situation calme et ensoleillée,
cheminée, balcon permettant de jardin P0,a9er.

prof iter du soleil toute la journée. Apport personnel: dès Fr. 5 000.—

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

^^^  ̂
Consultez-nous: Cp 039/23 83 

68

A louer dès le 31 janvier
ou pour date à convenir
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
loyer mensuel,
charges comprises Fr. 283 —
(fi 039/26 06 64

A vendre, dans le quartier
des Cornes-Morel, \

appartement
de 4 Va pièces

avec 1 ou 2 places de parc
dans garage collectif.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Agence immobilière Blanc & Bolli-
ger, rue du Grenier 27, La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 51 23.

f ^

À VENDRE
| à La Chaux-de-Fonds

VILLA EN
TERRASSE

5-6 pièces, 160 m2 habitables.
Pour tous renseignements et visites.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, (fi 039/23 78 33

fW__i-~-•'¦'.' ". '¦ -"" -ys * f «Les Dolaises» \

2 MAISONS FAMILIALES de 5/ pièces
clefs en main.

Exposition d'une maison meublée par
MEUBLES GE1SER SA - TRAMELAN
VISITE LIBRE
Vendredi 24 janvier, de 17 à 22 h.
Samedi 25 janvier, de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
ou sur rendez-vous.

CONSORTIUM LMMR, 2720 Tramelan
Tél. 032/97 62 62 et 97 46 41

r̂ ~| i i i  i plus de 25 ans de confianceniMU 'i 
LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

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

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

0 062/32 26 26.

Pour notre -clientèle, nous sommes à
la recherche de

TERRAINS
VILLAS
FAMILIALES
éventuellement à rénover.

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces (anciens ou récents).

LOCATIFS
neufs ou anciens.

En toute discrétion, notre courtier
diplômé fédéral et nos experts en
immeubles sont à votre disposition
pour la vente rapide et avantageuse
de vos biens fonciers. Tous les frais
de prospection sont pris en charge
par l'agence.

Ecrire sous chiffre D 28-547910
Publicitas, 2001 Neuchâtel.À VENDRE, au centre d'un gros

village du Vignoble neuchâtelois,
un

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

Ecrire sous chiffre 87-1601
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer, pour tout de suite
ou date à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement
6 pièces

cuisine habitable, bains et
WC séparés, chambre-haute
et cave voûtée, buanderie et
séchoir, chauffage central
général, tout confort.
Logement rénové avec l'aide
de la Confédération.
Loyer: Fr. 742.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$? 039/23 23 15.

Saint-Imier, à louer, pour entrée immé-
diate ou à convenir

appartement 3 pièces
ensoleillé et situation tranquille, avec dou-
che. Loyer: Fr. 240.— plus charges.

(# 031/23 48 17.

Particulier cherche
auprès de particulier

immeuble
locatif
de moyenne importance ,
Ecrire sous chiffre C28-547908
Publicitas, 2001 Neuchâtel

___H_B_H_H______a_B_ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H_^mH_H__-__B-l



A louer. Confédération 25,
pour le 1 er février
ou le 1er mars

appartement
de 1 pièce meublé.

Loyer: Fr. 290.-
+ charges.

Cfi 039/26 65 52 ou
062/35 22 88.

Il I ¦ I I I i I Plus de 25 ans
' !" *L___L__/__LJ c'e conf'ance

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
.notre concierge M. Miranda,
0 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
Froburgstr. 15.
4600 Olten, <p 062/32 26 26

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

terrain avec
ferme ancienne

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

0 038/55 27 44

Particulier vend
pour cause de départ

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Quartier Point-du-Jour , 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cui-
sine entièrement agencée.
Garage simple.

Ecrire sous chiffre IU 2013 au bureau
de L'Impartial.

Privé vend à Gorgier

magnifique appartement
3V_ pièces
très belle situation, cuisine agen-
cée, balcon, cave, galetas, ascen-
seur. Prix fr. 200.000.- garage
compris.

; (fi 038/55 27 44

Directement du propriétaire, .
nous cherchons à acheter

1 ou 2 petits immeubles
de 10 à 30 appartements. Bien situés
et entièrement loués, en Suisse
romande. Rendement minimum 6%.

| Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre 1 M 22-646005
Publicitas, 1002 Lausanne.

URGENT
A remettre
pour raison de santé

magasin
d'alimentation

! Ecrire sous chiffre UD 1900 au
bureau de L'Impartial

A louer au bord du lac, à Chez-le-Bart

magnifique appartement
mansardé

(accès direct au lac), 3 chambres, un
grand salon avec cuisine agencée, salle
de bains

Fr 1500.— + charges

(fi 038/55 22 57 après 19 heures

A vendre de particulier
au Val-de-Ruz

villa neuve 6V2 pièces
avec jardin. Prix: Fr. 428 000.—.

Adresser offres sous chiffre
87-1608 à Assa,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Je cherche pour début juin

appartement
2-3 pièces

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

Faire offre sous chiffre
AT 1792 au bureau de
L'Impartial
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1 LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
WË[ Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus w
1 sur le marché. ||1
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
B| ; Sur demande, livraison à domicile S

11 Chambre à coucher ? flTTTf TTffïf 
Salon d'angle , _* 

Wt
WÈ en chêne structuré ¦ 4 \\\ UM , a hauts dossiers, grand confort, S MM
FS avec armo.re haute 4 portes fff '"'T ¦» „I 1 lil iT] UL magnifique velours, comme photo, Sjj

J
I lits jumeaux ou lit français, 1\ TfFflr T f^PT/// H

K£l » dos avec éclairage, li\ mmJ i iifJhA n I L-M Kl H *$$"tfBtë coiffeuse triptyque W___Î tî "*̂ MèêL$I$ I PgÉ

I î^cA fp\ '/SR locA. I¦ | lJ.D\Jr 11 ' / inl l-̂ OUr 1 ¦

WvÈ Y compris sommier à lattes. ; _4_j_/i_»_^^̂  Kt-É- $*mà Paroi murale <_t ilÉ§

§SS _#%__r̂ ^̂  , % '̂ WÏÊm%à ̂ ^ "̂«lïKS y compris bar, ¦¦ ¦_#%!¦ Wi
H >__fc JT O«T ISKPHl 

^  ̂ éclairage, etc. #yfcB g
H ^" %-FW 

[ 
¦ 

y
ffÉfe' li . ;

;
.^̂ |̂  . Une aubaine! _-T M •\\WW% jM|

1 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I"—** Automobilistes : dès le centre de Bôle, M
Kg! 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. § 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama». 5

^p 
et de 13 h. 30 

à 
17 h. Fermé le lundi matin. 

LI 
Grande place de parc. ||jj|

.̂a\\\\\\\\\\\\\m! a^̂ ^̂ t̂Ka^

A louer pour le 1er avril.
Tour du Casino

magnifique
studio

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

0 039/23 64 26.

A vendre à Saint-Imier

APPARTEMENTS
rénovés, 3 pièces, cuisine, WC-dou-
che, cave, grenier, chambre haute.
Jardin. Dès Fr. 60 000.-.

APPARTEMENTS
6 pièces (idem). Dès Fr. 120 000.-.

Financement assuré.

Cp 039/28 50 14. ,

A vendre

maison familiale
rénovée

3 chambres, salon, che-
minée, cuisine, bain,
garage.

Située à Damprichard,
France.

0 003381/44 21 68.
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Rugby-Club La Chaux-de-Fonds: Promotion en ligue nationale A
pour la saison 1985-1986

Flavio Rota: Champion suisse J98S
au cheval-arçons

I 

Badminton-Club La Chaux-de-Fonds: La première équipe évolue
en ligue nationale B

Gérard Balanche: Troisième en 1985 sur le Jean-Louis Burnier: Triple champion suisse
tremplin d'Holmenkollen de triathlon d'hiver 1983,84 et 85

Minigolf -Club Lt U*
Vite

\ I Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds: De la j e u n e s s e  et une brillante saison Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds: Une pléiade de champions

Douze clubs et hvmt.
reçu mercredi somf.
«mérite sportif » smU
f inancier. Une inm t
Montagnes neucime
1985 pour ref léterma
la régionL^U ' ¦ j

I F C  La Chaux-de-Fonds: Un glorieux passé et aujourd'hui encore
avec les ténors du football suisse

FC Le Locle: Champion de groupe de 1ère ligue '¦
et ascension en ligue nationale B

f Les mérites sp ortif s :
$%'4L t *Mi ?_ des M i
ïi ê^i l 'I/ - * neucÈ
"'-Js _-_-_V am\\\\\ ' ^¦ ' -a^' } ' »»»3KË&% -:* jL iŜ  f mF *7 ;j ^

.. !? -m ' :W > m >  \ m* <: 'wb «K . Éb i
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OMlPMTaM» la voix d'une région

15 VC Les Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds: Vice-champion cantonal 1985,
organisateur de l'arrivée du Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Balmer: Champion suisse
des rallyes en 1980, 82, viix-champion en 84

\V ; 2̂_X.
magazine \^ N\
reportages \. N\
interviews \. v̂
mémento \ N\I

- \hFonds: Organisateur de la coupe d'Europe des champions en¦ _ championne suisse 1984 avec NelfyKuster
Biaise Steiner: Un des spécialistes

du demi-fond
Isabelle i

du champion!
Irausaz: Deuxième
tôt romand, seniors A

Daniel Sandoz: Champion jurassien 1986 et I

1 985 du Sp onsor-Club
¦* i - ' ii flfiÉÉihtagnes

neloises
-T1

lËtif s individuels ont
inChaux-de-FondèaUn
imorme d'un soutien
itmdu Sponsor-Club des
imes créé au printemps
rmmisme du sport de

L'Olympic La Chaux-de-Fonds: Une ascension dans le championnat suisse de LNB en 1985 BBC La Chaux-de-Fonds: 3e du championnat suisse féminin 1984-85 de LNB i

I 
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds: Actuellement premier du championnat

de première ligue, groupe 3
Ciglia Benoît: Multiples titres cantonaux de nata-
tion, sélectionnée pour les Universiades 1985 à Kobé

Gym-Abeille La Chaux-de-Fonds: Nombreuses médailles j f
individuelles dans les catégories jeunesse. (Photos Schneider) f 1
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*_X L'qrt automobile t̂J_S^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage
S. Kocher, 039/631174; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/584676.

^ÉLS- ta Gani Saint-Imier - Patinoire couverte u-hjgijLjgH, t t̂̂ r
>x$f?Di£s|3} st-imier ¦ muimiere «uisoe /J ^KÇ 1

* Î BJ^all_-_i-l 0 039/ Sociétédtaomew ^7 ^
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,<>' /, (\/L, Fr_ncillon 25 _!̂ Ẑ Vw «!«f Sonvilier, (9 039/41 44 52 d un r̂éaion / \4< _-TS -e4x l4 '7'/ Maître couvreur dipt fédéral  ̂ a une région _^ / ; »~rvX ¦
/\u - V / B a——^———— 26lOSainf-lmief,t_edumidi2 -4-. ¦________¦ nAiHAT«;ii ¦ /^*"̂  / /hr-ÀU/m

Mi ( m̂Xù ) d̂ F̂ H 
fé'éPh°ne °

3941

344
\̂;̂^ 

ESS ?oT Rinaldo Colombo /">, i f̂(f 1

^^f y f \\\\ cT^VS_S_^_Slfl_i BOUCHERIÊ HARCUTERIE Jl © f-" 1 - .  , • ! A 
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Cherche de particulier

prêt de 20.000. -
pour ouverture d'un commerce
secteur tertiaire

Ecrire sous chiffre AB 1978 au
bureau de L'Impartial 
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A vendre bateau glisseur

Wilner Cobra
70 ch. avec bâche. Complètement revisé .
fr. 6000.- (fi 038/55 25 48 heures des
repas

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c . 
2300 La Chaux-de-Fonds

exposition de dessins
jusqu'au 31 janvier 1986

PECUB
«Les pépés sont terribles»

\bonnez-vous à lËWiPâilftl-!

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
0 021/20 86 08 .
(8 h. à 17 h. 30)

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

TELECOMMUNICATIONS

ËI"L

La direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de
construction à Neuchâtel, un

ingénieur ETS
qui sera appelé à élaborer des projets et à diriger des tra-
vaux de construction de lignes téléphoniques souterrai-
nes et aériennes.

Après une formation spécialisée approfondie, notre
nouveau collaborateur trouvera une activité stable,
indépendante, intéressante et variée.

Entrée en service: à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité
suisse, âgé de 25 à 30 ans. Les personnes intéressées
s'annonceront à M. R. Stern, chef du service du per-
sonnel, <jfi 038/22 1111, interne 407 ou adresseront
leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

A louer
ou à vendre

à Saint-Imier

appartements
libres tout de suite.

De 12.
6 et 3 pièces
avec confort,

caves, chambres
hautes, grenier,

avec jardin.

0 066/72 26 66.



Ah ces j eunes ! Us s'imposent au tournoi de Zurich
Echec et mat à la quinzaine

Le traditionnel open de Noël s'est
déroulé en deux catégories dans les
salles luxueuses de l'hôtel Nova-
Park, où quelque 360 joueurs lut-
taient avec la dernière énergie pour
faire plier, serait-ce à l'usure, leurs
adversaires.

Le menu de ce tournoi, 7 rondes en
5 jours, oblige à deux reprises les par-
ticipants à disputer deux parties, le
même jour, qui, mises bout à bout,
peuvent durer plus de douze heures.
On voit à ce moment certains des
antagonistes commettre des «boulet-
tes» peu communes, et des specta-
teurs souriants se décider à rentrer.
Ils étaient néanmoins nombreux à
applaudir la superbe victoire, dans le
tournoi des maîtres, du jeune espoir,
voire prodige, autrichien, Josef Klin-
ger, 2460 points ELO. Agé de 17 ans,
ce Maître International l'a obtenue
aux dépens du Grand-Maître argen-
tin Quinteros, cinquième avec 5,5
points, qu'il a battu dans la dernière
ronde. Totalisant 6 points, Klinger
devance au Buchholz l'Allemand Jur-
gen Pichler, 25 ans, et 2290 ELO, qui
au même moment s'offrait le GM
yougoslave Kurajica, sixième. Sui-
vent avec 5,5 points l'Argentin G.
Bianchi et le Yougoslave B.Vujako-
vic. Le premier Suisse est Joël Adler,
20 ans, avec 5 points. Le Chaux-de-
Fonnier P.-A. Bex, qui a dû plier
l'échiné à la première ronde devant le
GM Kurajica, favori du tournoi, a
fort bien continué en terminant deu-

xième Romand avec 3,5 points, der-
rière G. Terreaux. Quant à l'autre
Neuchâtelois, A. Robert, il a annulé
6 ! de ses parties et totalisé 3 points.

Un nombre record de Chaux-de-
Fonniers ont fait le voyage de Zurich
puisqu'ils étaient 7 au départ de cette
compétition regroupant 260 joueurs.
Celle-ci a été remportée par R Frick
avec 6,5 points, devant M. Wildi 6,5
et H. Ernst 6. Les joueurs du Haut
'ont réalisé un beau tir groupé avec
M. Bilat 34e, qui aurait pu prétendre
à encore mieux s'il n'avait perdu sa
dernière partie, le prometteur Ch.
Terraz 50e, et R. Frésard 60e et
invaincu, qui totalisent tous 4,5
points. Suivent M. Furka et T. Pala-
dino avec 3,5 points, et le jeune R.
Ritter 3. Les deux espoirs J.-P.
Gomez et C. Bilat, 16 ans, qui décou-
vraient le plaisir, et les difficultés
d'un tel tournoi, ont parfaitement
rempli leurs contrats avec 2,5 points.
Nul doute qu'avec plus d'expérience
ils deviendront des adversaires à
craindre !

Nous dirons Ecce Terraz pour pré-
senter ce joueur de 19 ans, cet espoir
qui se confirme au vu de cette com-
pétition. Son jeu agressif lui a permis
d'obtenir de nombreuses victoires
dont voici un exemple:

Blancs: Terraz Noirs: Bersier
I)e4;e5 2)Cf3;d6 Les coups consti-

tutifs de la défense Philidor. Elle est

solide mais passive et permet d'atta-
quer à ceux qui le désirent. 3)d4;Cf6
4)Cc3;Cbd7 5)Fc4;Fe7 6)0-0 L'essai
6)Ff7;Rf7 7)Cg5;Rg8 8)Ce6;De8
9)Cc7; Dg6 10)Ca8;Dg2 engendre des
complications favorables aux Noirs.
6),..;0-0 7)Tel U valait mieux jouer
De2 suivi de Tdl 7)~;c6 8)a4;b6
9)De2;Dc7 10)h3; Fb7 U)Fg5;Tfe8
12)Tadl;ed7! 13)Cd4;d5 14)ed;Ff8
15)Ce67! Une recherche de complica-
tions bien dans le tempérament de ce
joueur d'attaque. Néanmoins 15)Dd2
gardait un petit avantage tout en
étant le meilleur coup. 15)...;fe6
16)de;Rh8 Le seul coup pour garder
la pièce. 17)Td7, la suite con-
séquente. 17)-; Cd7 18)e7;Fe7;
19)Fe7:Cf6! Un bon coup de défense
pour diminuer le potentiel d attaque
Blanc 20)Ff7;Cg8 21)Fg8;Rg8?
22)Dc4;Rh8 23)Cd5!;Db8 Les Noirs
sont trop gourmands: 23)...; Dc8
24)Cf6;Df5 25)Ce8;Te8 était plus
résistant; 24)Cf6!;Tc8 Les Noirs ne
peuvent prendre , lé cavalier après
24)...;Te7 25)Te7 à cause de Df7.
25)Dd3;g6 sur 25)...;gf6 suivait
26)Ff6;Rg8 27)Dc4;Rf8 28)Fg7!; Rg7
29)Td7 avec un mat rapide. 26)Fd6;
Td8 27)Dc3! et les Noirs abandon-
nent Par exemple: 27)...; Dd6
28)Ch5;Dd4 29)Te8;Te8 30)Dd4 avec
mat en g7. (Commentaires d'après les
notes du vainqueur.) Ch. Terraz a de
nouveau exploité brillamment les
imprécisions de son adversaire!

R. Frésard

Notes
• A Chez-le-Bart, lors de la deu-

xième ronde des Chevaux d'Or, les
tenants du titre ont été clairement
dominés par les favorissimes
Franssen + Robert qui avec qua-
tre points en comptent un
d'avance sur Jaton + Paladino.
Sauvant l'honneur des petits, les
frères Tissot s'accrochent eux
aussi avec trois points. Notons
encore Perret + Germé, P. Tissot
+ Lambert et Aeschlimann +
Barrabas avec 2 V. points.
Sauf miracle, les autres équipes
sont d'ores et déjà battues.
Jaton + Paladino -
M. Tissot + J. Tissot 1-1
Franssen + A. Robert -
Boegli + Horlbeck 2-0
Genné + Porret-
Aeschlimann +( Barrabas 1-1
P. Tissot + Lambert-
Perez + L. Tissot 1 V*-Vi
Dubois + Dubois -
Leuenberger + Leuenberger 1-1
Croisier + Moré-
Del Val + Del Val 1 V4-V.
Richard + Richard-
Gibilini + Pellegrini 2-0
Loup + Rusco-
Pianaro + Vuilleumier 1 Vi-Vi

La troisième ronde aura lieu le
mardi 11 février à l'Hôtel du
Cygne, Chez-le-Bart, à 20 heures.

En finale FOSE de deuxième ligue,
Saint-Gall a battu La Béroche
3 V_-l %. Cette dernière s'était
imposée en demi-finale face au
Springer 3-2.
Ainsi après une brillante saison (6
victoires en 6 matches dans le tour
préliminaire), les Bérochaux rejoi-
gnent les Meuqueux en première
ligue. Le derby aura lieu le 29 sep-
tembre.
Pourcentages individuels: Porret
94%!! , P. Tissot 75% , Eymann
70 %, Paladino 60 %, Cap. Del Val
56% , Horlbeck 42 %. Ont égale-
ment participé Jaton, More et
Boegli.

Ayant remporté quatre victoires
en cinq matches de championnat,
La Béroche 2 est promue en deu-
xième ligue FOSE.
Après avoir battu en quart de
finale Brandis par 3-1, les Béro-
chaux firent match nul contre
Aarau 3 en demi-finale. La Fédé-
ration donna le match à rejouer.
Invoquant des arguments techni-
ques assez fumeux et des raisons
géographiques très valables,
l'équipe du Cap. J. Tissot s'esti-
mant lésée se désista.
Pourcentages individuels: Croisier
80 %, Boegli 79 96 , J. Tissot 71 %,
M. Tissot 42 %. Ont également
joué Lambert, Giauque et More.
• Prochaine chronique des
Echecs, 7 février.

Les pauvres amours! Ils
devraient f a i r e  courir les
courses de ski hivernales en
salle. Ils n'auraient plus
ainsi à pâtir des sautes
d'humeur du temps — qui
n'est jamais au beau f ixe
quand il f aut  et à la neige
quand il f aut.  Ref rain connu.
Et tant entendu en ce début
d'hiver , où les pauvres
amours qui mettent sur pied
les compétitions qui accueil-
lent l'œil des télés de beau-
coup de pays sont malmenés
comme des malpropres par
une météo qui est tout sauf
polie. Et aimable.

Puisque la météo ne craint
pas de mettre à mal et le
calendrier des courses de la
Coupe du monde et d'éloi-
gner l'œil des caméras qui
retransmettent les perf or-
mances et les publicités dans
une tapée de pays. Un calen-
drier tout chamboulé, en
plus, ça f ait désordre. Cela
laisse croire au téléspecta-
teur - qui, un jour, aurait
certainement eu l 'idée de
venir skier dans la station —
que les pauvres amours qui
organisent se laissent avoir
p a r  les impondérables.

Et le téléspectateur-tou-
riste potentiel, on le sait
bien, il n'aime p a s  du tout les
impondérables et toutes ces
sortes de choses qui l'empê-
chent de voir ce qu'il a envie
de voir sur l'écran de sa télé

au moment où il en a envie.
Une seule solution, je vous

dis, la salle. Le Panespo ou le
Pavillon des sports des
cimes. Histoire de permettre
à tout le monde d'être con-
tent, heureux, ponctuel et
payé de ses eff orts. Sans
qu'un seul f locon de neige
n'ose plus venir se mettre en
travers.

La glorieuse incertitude du
sport? Foutaise. JJ ne f au-
drait pas tout mélanger, la
météo et le show business.

**********
A p r o p o s  de Cirque blanc —

qui est, en passant, vraiment
un cirque, plus trop-trop
blanc. L'autre jour, après
que Michela Figini a
encaissé un obscur rang en
descente, le commentateur
de service a commencé de
seriner un couplet déjà
entendu (souvent, mais ail-
leurs): c'est la f aute du maté-
riel, la pauv'Michela elle en
peut vraiment rien. Et, puis
d'ailleurs, a continué le com-
mentateur de service, la
Michela, eb bien, elle s'est
f a i t  voler son matériel p a r
une méchante concurrente.
Et puis la méchante autre
coureuse (toujours le même
com...) elle a peint le matériel
de la Michela, histoire de
tromper et l'ennemi et tout le
monde. Et sûrement d'empo-
cher les victoires de la
Michela à la place de la
Michela. Ben voyons.

Faut continuer comme ça,
dans l'équipe suisse. L'esprit
sportif , c'est ce qu'il y  a de
plus beau, de plus pur aussi.

Ingrid

Le Boxing-Club de Neuchâtel
attend Jacky Huguenin

Le problème que connaît actuelle-
ment le Boxing-Club Neuchâtel est
propre à la boxe neuchâteloise en
général: l'absence de boxeurs; Juan
Segura, l'entraîneur du Boxing-Club
Neuchâtel, appelle la jeunesse à ten-
ter sa chance dans le noble art. Bien
qu'à chaque séance d'entraînement
(lundi, mercredi et vendredi), la
salle est pleine, peu de gens ont
l'intention de monter sur le ring.

Pour les championnats suisses
amateurs 1986 qui se dérouleront au
mois de janvier, le club du président
Emmanuel Dubey présentera Jacky
Huguenin comme seul et unique
boxeur. Agé de 26 ans et poids
moyen (71-75 kg), Huguenin s'était
fait stopper d'entrée l'an dernier en
éliminatoires à Colombier. Cette
fois-ci, on espère fermement, du côté

de Neuchâtel , que Jacky Huguenin
atteindra pour la première fois la
finale des championnats suisses
amateurs dans sa catégorie.

Quel talent !
A 14 ans, Cédric Vichard en con-

naît déjà un bout sur la boxe.
Segura est plein d'espoir pour ce
jeune boxeur qui se révèle être un
véritable talent: «Avec sa mobilité,
son coup d'oeil et la variété de ses
coups, Cédric Vichard peut aller
très loin. J'espère qu'il persévérera
en ne s'accordant aucune saison
d'interruption.»

Les crocheurs sont hélas monnaie
rare. Lorsque se déroule un grand
match de boxe au niveau internatio-
nal, les jeunes courent vers les clubs
de boxe. Mais ce n'est souvent que

feu de paille et aucun n'est vraiment
motivé.

Avec Huguenin et Vichard (qui ne
compte qu'un combat et autant de
victoire), Segura s'occupe de deux
autres boxeurs. Il s'agit de deux néo-
phytes de nationalités espagnole et
portugaise. Par conséquent, on
n'aura pas le loisir de les voir à
l'œuvre dans les championnats suis-
ses, mais uniquement dans des mee-
tings régionaux.

Le Portugais Joachim Fonseca est
un poids welter (63,5-67 kg) qui
débute cette année. L'Espagnol Joa-
chim Palomino est, quant à lui, un
poids moyen de 24 ans, qui, comme
le souligne Segura, est un fonceur.
Malgré un baptême qui s'est soldé
par une défaite, Palomino n'est pas
du genre, à se décourager.

Frédéric Dubois

magazine
reportages
interviews
mémento



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
i

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

30250?
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.-

Jj Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-̂ JM0.-
i mohair brun comprenant 1 canapé transformable et Paroi classique, exécution chêne ( 299i__B ¦p. -

2 fauteuils ( 1990.-) 1590.- D . .,. , . . . , ,. , /,RJ___THlr,\ ' Paroi par éléments exécution pin teinta- ( 4(jglW 3Z60.—
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec „ . - u- < .aâ\W _^R__:_I__MMH__-
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- Paroi moderne, exécution chêne fort^  ̂

J| ^V IBd^

Paroi par éléments exécution noyer avec élément Paroi moderne par éléments exécutio«fce j f f iH^K  ) ' J '1|jft
d'angle TV (13100.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyej M KHyflR* ~) f̂i££Kv
Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer af^̂ ^^̂ ^̂ W ^F^SÊÊj.9̂°Lr^
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790 - Paroi rustique compacte, exécuticŒK|new8Hk̂ ^B̂ I9J^B Isaa-
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Paroi moderne par éléments laquée^HK TB-Î I ^S^Bl 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 piaces et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990 - Paroi moderneja t̂oents, exécutl^H^mŒk

l̂ Bio

.-) 2290.-
Salon rustique, carcasse chêne massif , recouvert de paro j -h—i-ijifl ¦ HKnts exécutiS^^JIB* ( 4380.-) 3390.-
velours de Gènes, comprenant 1 canapé fixe 3 places «-¦,!«„____> MaaYrfmmaV exécution jBaBeintéet 2 fauteuil^ ( 3890.-) 3100.- Vaisseig«0M14^̂ , 

exécution an^yteinte _ _ _ _  
2300 -

Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.- ataWt. Tfê9_08i P̂ _A
D , - . .. ,. .. _, ̂ ^_Kt>rwB_K>UM_,ru9^M. exécution pin teinteBanquette moderne 2 places depliable en lit recou- âWa\ lBAcolB_KB-Mrrr_ _̂fe portes 1 lit de 160/verte de tissu bleu ( 995.-) 790J^KK ]H 9UKe et 

1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de _____T^^K̂ __kà ĉ KriHti inexécution chêne comûlètepeupher et tissu coloris miel avec armoire 4 portes 

^̂ HBSa BCrt litTïSo xM90 
cm ( 5660.-) 4800.-

\ dont 2 x miroir, lit de 160x190 cm avec radio-reveil et _̂_^V ^R^_k^_- a\\t r̂
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( _2890.-) 2290!̂ H_L VWll HP moderne en tissu comprenant 1 cana-. . . .  . . _ -. ¦ • *à\W _̂H__ _̂_ft}tèWS; 1 ang le, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285.-Chambre a coucher rustique, exécution chataignjpr^^B wB_^_9B JBL _.
comprenant 1 armoire 4 portes, 1 lit de 180 x2Q^MkVI ^H ¦WM i2 places rec^B̂t 

de 
cuir ( 1970.-) 1380.-

2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commo^É tiWj  L̂\ ^^_PbaW^»derne r̂ Hade cuir gris avec liséré
avec miroir ^H& ̂ ^B BfcO-H 5990.- bora^Hfcomprenant^^^Kipé fixe 3 places, 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exéa^^Lh^^Lnté!̂ ^̂  

Pé 
fixe 

2 places et 1 '̂ Hl ( 5840.-) 4650-
panneaux majjÉ̂ , compl^Muec^H^re^^Aies ^BN^̂ ^. Canapé 2 places rustiquèB»uvert de tissu ( 1690.-) 1270.-

lit de 16(flKI cmJ^ __k̂ |_L _̂ _̂L ¦M *̂ 2790.- Salon modj^Hhecouver^^k 

cuir 

comprenant
Chambre à co-Cne__ u _̂Hrei _̂Bio1 _̂Miep̂ _  ̂ W\W 

canapé 

f_MS Ws\% et 2 falreuils ( 5160.-) 4280.-
complète avec a Âe^H^H^̂ Îe^̂ ^flAr2590.-) 2}3tÊk §__M__nflKg ̂ couvert de tis|̂ omprenant 1 ca-
i _______̂  T-TML -MJ-'àBte'W""-5 8É__ apé fix^^fcaces et fauteuil ( 2398.-) 1790.-

_^_-_B B-JlM-Mr-i RTIBP*  ̂TTflî:llprn--n'f Y__^ _M_5lo^B-kigM a;,r pi 
jftnts recouvert de tissu com-

JM nBLaKjl K _i -MêL  ̂
¦HbJ j^ana^li^»iauffeuse et 2 ang les ( 3980.-) 3390.-

4am\»\^^sa»%aV'^saaas Vmm |[imBPt Q6 Tcipi9Hfl& _M Bk^K B î̂fld__ î __ \\W de comprenant ca-

^ 
SB -̂BjBLT^̂ ^̂ ^KfixfiAscWPRnapé fixe 2 places et fauteuil ( 4096.-) 2990.-

^̂ B̂ b̂ ^̂ kucV^&snpe, 
exécution 

hêtre et pla- _̂fl_.̂ H_k ̂ Ĥ _^(l_H___î 'e 
recouvert de 

tissu 

comprenant ca-
^Bkoy^^kté^^Pfbrenant 

armoire 

4 portes, l't dj^B̂ ^̂ A vNk ^̂ ^ M B^laces, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990 -
m° ̂Mfhevets 1 tiroir, 1 commode et m  ̂

_^ ̂_k^__-_J fcmeTil relax recouvert de velours ( 890.-) 690.-
ca _̂^_kurr^  ̂ fl_VT^HH__nH _K''V_ BB^̂ ^_ ^_^_k . .. _____k _̂_flk w__k _̂M-. ml HBr Salon capitonné recouvert de velours comprenantSaloMstique carcasse chêne maf_^|

BErWL 
W-k^B-WT , canapé _ places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-

cuir orun comprenant 1 canapé f^nBls «B _̂Hk VK
2 fauteuils H '__ V^_tt23fl__| 3lfo- Salon moderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assorti W_^«__V 38o

'
- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

| Paroi moderne par éléments, exécutToTrU ^^^^  ̂ Sa,5"? '"-ouvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places
profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 229___n11 ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 690.-

Vaisselier 2 corps avec décrochement .!_,¦ s,
alon moderne recouvert de tissu soit 1 canapé 3

tiroirs à droite ^^^ ( 4120.-) 2990.- places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 3329.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon carcasse rotin recouvert de tissu comprenant
foncé ( 1035-) 830- canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon moderne recouvert de cuir soit 1 canapé
foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.-

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.

ŝ^̂ ^̂ ^ ^ îŝBBWf tustrerie W55*_g___É

^ÉBSSB|fe LA CHAUX-DE-FONDS
^
OMtiULiilliyil jMjgj îJJIlBllR] 

Bd. des 
Eplatures4i - 26Ô060/6IJ

FRéDéRIC PIGUETSA
Nous cherchons

agent de méthodes
et d'ordonnancement

chargé des achats et du contrôle de pièces
de micromécanique et d'horlogerie ainsi que
du suivi de la fabrication de prototypes. For-
mation technique souhaitée

dessinateur(trice)
en horlogerie, microtechnique ou petite
mécanique

mécanicien-régleur
\ pour notre département assemblage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. \

ï Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET SA, rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, <fi 021 /85 40 44 M. Widmer.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE DAME

cherche emploi à raison de 2-3 après-midi par
semaine; dans la vente ou travail de bureau (diplô-
mée école de commerce) .

(fi 039/23 38 .74.

JEUNE DAME
avec expérience dans la restauration, effectuerait
travaux comme aide en cuisine, ouverture de restau-
rant, femme de ménage ou éventuellement extra.
Ecrire sous chiffre 93-31461 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

JEUNE FILLE
quittant l'école préapprentissage au mois d'août
86, cherche place comme apprentie vendeuse dans
magasin de chaussures.

(fi 038/57 16 31.

CADRE HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation. Si possible poste
à responsabilité, éventuellement travail à domicile.

Ecrire sous chiffre JA 1841 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
cherche place apprentissage boulanger-pâtissier.

Ecrire sous chiffre WV 1766 au bureau de
L'Impartial.

CONTRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
dans la quarantaine, formation de mécanicien, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre TS 1769 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE SERRURIER CFC
quelques années d'expérience, cherche place
stable.

Ecrire sous chiffre GP 1771 au bureau de
L'Impartial.

Suite aux froids tardifs

«le S!8£Rt£NN£>
CUIRS ET FOURRURES
Temple 22 - 2416 Les Brenets - (fi 039/31 13 75

présente
du 15 janvier au 15 février une

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

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES
E r»Q / n̂/ ^CCTC Chaque dimanche du 12
LEO UtiUOt IO janvier au 30 mars

adultes Fr. 60.- avec abonnement général
A...A:~„. /- . .: r c, des «Portes du Soleil» sur
.ÏÏKîE T l, VC I SUISS^et PRANCE |

Départ: La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Neuchâtel
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

"Wê TTWMK, CARS GIGER
La Chaux-de-Fonds

\ Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré 114, av. Léopold-Robert
(fi 038/25 82 82 (fi 039/23 75 24

Si vous oubliez de faire de la pUDllCIX6 vos clients vous oublieront



L optimisme règne
p our la f i n  de la saison

Championnat
suisse
de ligue nationale B

Hockey- Club
A 0 •

A\ V *»f \ W a»f \/¦Il Ëiwmi r̂  -_/ j-L Ë \JrE %>s

Le HC Ajoie jouera encore l'année prochaine en
LNB. C'est presque une certitude même si mathé-
matiquement parlant, tout reste possible ! Les deux
points obtenus de haute lutte samedi dernier à Bâle,
ont permis aux Ajoulots de consolider leur position.
Ils bénéficient désormais d'une grande marge de
sécurité.

Les protégés de Jean Trottier, alors que l'on
craignait le pire pour eux à la fin du mois de décem-
bre, se sont donc admirablement bien repris. Ils ont
retrouvé le moral, la foi et la rage de vaincre qui les
caratérisent. Depuis le début de l'année cinq points
sont tombés dans leur escarcelle. Outre Bâle, ils ont
battu le leader Dùbendorf (5-2) et ont partagé
l'enjeu avec Coire (5-5). Deux magnifiques perfor-

mances ! Les Jurassiens, les joueurs, les dirigeants
et les très nombreux supporters peuvent désormais
se montrer optimistes quant à l'issue du champion-
nat.

Jusqu'à la fin de la compétition, huit matchs doi-
vent encore être disputés.

A domicile, devant son fidèle public, Ajoie rece-
vra Langnau (28 janvier), Lausanne (4 février),
Genève- Servette (11 février) et Bâle (15 février), des
adversaires tout a fait à sa portéeet qui devraient
lui permettre d'engranger un maximum de points.
La formation jurassienne entreprendra par contre
quatre déplacements difficiles. Elle se rendra
demain à Berne, le 1er février à Rapperswil, à Coire
le 8 février et à Dùbendorf le 13 février, (md)

NOTRE PHOTO: Assis de gauche à droite; Y. Sanglard, Ch. Wahl, J. Steudler, Ch. Corbat (président), J. Trottier, M. Aubry
(coach), A. Siegenthaler, St. Berdat, F. Perret (chef mat.) Deuxième rang: V. Guéniat (soigneur), D. Métivier, Ch. Berdat, D.
Princi, A. Blanchard, I. Bencic, M. Forster, D. Baechler, P.-Y. Dietlin, Z. Volejnicek. Troisième rang: D. Bergamo, P. Niderhau-

ser, P. Terrier, M. Siegenthaler, O. Siegenthaler, D. Sembinelli
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De belles idées, de grands p r oj ets

Par Michel DÉRUNS

René Fasel
président de la
Ligue suisse
de hockey sur glace

Meilleur gardien l'an passé lors des mondiaux de Fribourg, le Biennois Olivier Anken aura certainement du travail plein les bras
dans quelques semaines à Eindhoven, (p hoto Widler)

René Fasel: U innove, il fonce,
U dérange parfois mais U y croit !

(photo Hilber)

Depuis l'été dernier, depuis le 30 juin, René Fasel, ancien directeur de
jeu, ancien responsable de la Commission des arbitres, assume la prési-
dence de la Ligue suisse de hockey sur glace. Les Romands, les Alémani-
ques, les Tessinois ont fait appel à lui pour succéder à Max Bigler. Son
élection a fait l'unanimité.

Agé seulement de 35 ans, médecin-dentiste de profession, Fribourgeois
d'origine, René Fasel a pris sa tâche très à cœur. Le hockey n'a plus de
secret pour lui. En plus, des idées il en a. Des projets aussi. Jugez plutôt !

«Je considère mon mandat comme
un défi» tient-il tout d'abord à préci-
ser. «Si je l'ai accepté, c'est que
j'estime qu'il y a passablement de cho-
ses à faire, à changer sans pour autant
faire la révolution.

Je suis un fonceur. J'ai des tas
d'idées en tête. Reste à savoir si je
pourrai un jour les concrétiser.»

«Le président de la LSHG n'est pas
seul maître à bord. Il ne peut pas tout
décider. Son pouvoir est finalement
limité. La Ligue nationale et la pre-
mière ligue par exemple jouissent d'une
très large autonomie. Dès lors, dans
bien des cas, je ne peux que suggérer,
conseiller. Nous sommes en démocra-
tie.»

Avec le nouveau président de la
LSHG, nous avons abordé différents
thèmes, dont celui des joueurs étran-
gers, des transferts et du projet

«Avanti» qui tiennent à cœur à passa-
blement de dirigeants et supporters.

Oui aux étrangers mais...
Parlant du premier thème, René

Fasel estime que les joueurs étrangers
contribuent pour une grande part à la
qualité du spectacle. «Mais c'est une
arme à double tranchant» ajoute-t-il.
«En championnat, les clubs comptent
trop sur eux pour marquer des buts.
Regardez simplement le classement des
compteurs. C'est révélateur. Malheu-
reusement cela se ressent à l'échelon de
l'équipe nationale. Nos sélectionnés
éprouvent énormément de peine à
trouver le chemin des filets. Il est vrai
que la dernière fois que la Suisse a
accédé au groupe A en 1971 sous la
houlette de Gaston Pelletier, les étran-
gers n'étaient pas autorisés. Faut-il
alors en revenir à ce statut ? Certains

dirigeants ont une tout autre opinion.
Ils sont partisans d'en augmenter le
nombre à 3 ou 4 par équipe estimant
qu'il n'y a pas suffisamment de bons
joueurs suisses pour 10 formations en
LNA. Cette théorie peut se défendre.
Elle aurait peut-être l'avantage de
limiter la valeur marchande de certains
joueurs helvétiques, valeur qui ne cesse
de s'accroître à tel point que certains
hockeyeurs, à l'image de Jôrg Eberle et
Fredy Luthi, sont devenus aujourd'hui
hors de prix.»

«En ce qui concerne la première
ligue, le problème, à mon sens, est dif-
férent. Si j'estime que, pour services
rendus en ligue nationale, l'on doit
pouvoir laisser la possibilité à des
étrangers de terminer leur carrière chez
nous, l'on doit par contre faire tomber
la fameuse barrière des cinq ans.
Actuellement, les étrangers qui mili-
tent en première ligue, ont été payés au
prix fort. Ce n'est pas normal. En con-
tinuant de la sorte, on va non seule-
ment ruiner les clubs mais aussi la
fédération. Un club de première ligue
devrait également avoir la possibilité
d'engager des joueurs venant directe-
ment du Canada ou d'ailleurs et coû-

tant nettement meilleur marché.»

Plus que trois transf erts
autorisés ?

La Ligue nationale envisage, pour la
saison 1987-1988, de ne plus autoriser
que trois transferts par club. Qu'en
pense René Fasel ?

«Ce serait une bonne chose, avant
tout pour les finances des clubs. Cette
saison, aucun ne bouclera avec des
chiffres noirs. La situation est préoccu-
pante. Pour ma part, je suis pour l'abo-
lition du statut que nous connaissons
actuellement. Les joueurs sont considé-
rés comme du bétail. Ils n'ont quasi-
ment pas leur mot à dire. Ils devraient,
à l'image du football, pouvoir bénéfi-
cier de contrats de travail et être libres
à leurs échéances. Je sais que les clubs
de première ligue qui attachent une
grande importance à la formation des
jeunes, et d'autres seraient défavorisés.
Mais on pourrait très bien trouver des
solutions pour les dédommager. Au
Canada par exemple, chaque club de la
NHL qui s'attache les services d'un
joueur d'un club amateur doit payer
50.000 dollars à la Fédération, une
somme qui est ensuite rétrocédée pour

la formation des jeunes. Je vais même
plus loin. Chaque club de LNA devrait
pouvoir travailler avec les autres clubs
de sa région, main dans la main, que
ces derniers acceptent de céder leurs
meilleurs éléments, même en cours de
saison. Mais je crois qu'en Suisse nous
n'en sommes encore pas là. Nous en
sommes même bien loin, chacun préfé-
rant travailler de son côté.»

«A vanti»: vers des
changements

Depuis cette saison, le projet
«Avanti» est en place. Comment juge-
t-on l'expérience en haut lieu ?

«Avanti présente des avantages
mais aussi des défauts. En ce qui con-
cerne la ligue nationale et la première
ligue, l'on peut se montrer satisfait.
Avanti a permis notamment d'élever le
niveau et la qualité du jeu. Des problè-
mes, des critiques par contre ont surgi
dans les ligues inférieures et chez les
juniors. Il faudra corriger le tir. Une
séance est d'ailleurs prévue prochaine-
ment avec les présidents régionaux
pour voir quels changements devront
être opérés.»

M. D.

Jôrg Eberlé: le joueur suisse le plus payé et le mieux coté, (photo Widler)

Jouera-t-on le vendredi et le dimanche?
Prochainement en Ligue nationale

Parmi ses projets, René Fasel
souhaiterait notamment modi-
fier la formule du championnat
en faisant disputer les rencon-
tres de ligue nationale le ven-
dredi soir et le dimanche après-
midi. Projet fou ? Peut-être pas !

Comme l'explique René Fasel,
«ce projet permettrait d'élever
le niveau du hockey helvétique.»
Il en est convaincu. «Actuelle-
ment, en jouant le mardi où
nous enregistrons d'ailleurs une
baisse du nombre de specta-
teurs, et le samedi, les joueurs
ne peuvent s'entraîner â fond
que le jeudi. En plus, bien sou-
vent, ils ont congé mercredi
et dimanche. En modifiant
l'horaire des matchs, les joueurs
de LNA et LNB pourraient
s'astreindre â des entraîne-
ments intensifs lundi, mardi,
mercredi et à des entraînements
légers jeudi et samedi. Ce projet,
outre le fait qu'il améliorerait
sensiblement la qualité des
joueurs, permettrait aussi ¦ à
l'équipe nationale de bénéficier
de davantage de jours de prépa-
ration pour les Championnats
du monde. Cette année, Simon
Schenk, le nouvel entraîneur de
l'équipe helvétique, ne disposera
que de trois semaines pour pré-

parer le rendez-vous d'Eindho-
ven. C'est trop peu pour nourrir
de grandes ambitions. Du reste,
en Hollande, malgré notre deu-
xième place de Fribourg en

L'Imérien et ex-Chaux-de-Fonnier
Marc Leuenberger a fa i t  son

apparition cette saison dans le
team national, (photo Widler)

mars dernier, nous chercherons
avant tout à nous maintenir
dans le groupe B. Notre princi-
pal objectif en ce qui concerne la
«Nati» est de participer en 1988
aux JO de Calgary. Nous prépa-
rerons ce rendez-vous. Un chan-
gement de formule pourrait con-
tribuer à atteindre notre objec-
tif. Toutefois, je ne me berce pas
d'illusions. De nombreux pro-
blèmes doivent encore être réso-
lus. Si le fait de jouer le ven-
dredi et le dimanche après- midi
peut être bénéfique pour les
spectateurs, les enfants en parti-
culier, il n'en va pas de même
pour les médias, la télévision et
surtout la presse écrite qui, le
vendredi, est bien souvent sou-
mise à des contingences de
temps. Je me heurte aussi
actuellement à un refus de cer-
tains dirigeants qu'il faudra
convaincre. J'espérais un peu
que ce projet soit adopté pour la
prochaine saison déjà. Mais vu
les problèmes rencontrés, il fau-
dra y renoncer. Mais je ne
désespère pas. Bien au con-
traire I A force de remettre
l'ouvrage sur le métier, à force
de frapper à la porte, elle finira
bien un jour par s'ouvrir».

MD.
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JE* A/ _Ojf _f_fO Les modèles Louisiane vous l'agent Renault le plus proche. EN PLUS de l'économie réalisée sur le
Cl" M f c t /v apportent quelque chose £/!/¦ modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre
'/-AS qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord, £/l/ r*/-/-» une de reprise intéressante,
adio/cassette stéréo, et £/V /V-ZS des phares anti-brouillard, et Renault9Louîsiane Fr. 15390.-
'¦NPLUS un toit ouvrant, et EN PLUS des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -

'/^  ̂ raies, et £/V /7tf£ une superbe teinte métaflisée rouge Financement et Leasing-. Renault Crédit SA, 8105 Regensdotf.
'/// >SSS> ou grise, et encore £/l/ A>Z #£• des sièges arrière rabatta-
^«V / /̂ blés séparément sur la Renault 11 Louisiane. TB¥71kT IITI T1 ~"

W Offrez-vous un plaisir EN PLUS: essayez-les chez J -̂Cll^liTLlJ J_iJ. ~

irage P. Ruckstuhl SA, La Ghaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
irage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (fi 039/51 11 41
Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du

rais, <fi 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon. (fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, (fi 039/41 21 25

M A  N D A T E C
engage pour son I

département CIMC
(perçage-fraisage)
des I.

mécaniciens I
qualifiés |

Nous exigeons:
— certificat fédéral de capacité;
— travail en deux équipes.

Nous offrons: r
— place stable; i
— travail intéressant;
— parc de machines moderne;
— conditions d'engagement et avantages <

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre à:
MANDATEC SA
Service du personnel G;
Rue des Prés 149 r
2500 Bienne 7 l3<

Cp 032/42 96 32 j*J
_________________________________________________________________________________________ \*W
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Essence sans pfomb 95, moyennanf un rég/age de l 'allumage.

reBmBUfB
A louer, dès le 1er mai 1986,

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

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

I Seul le I

I ^M prêt Procrédit I
B _Jf est un I
I /N Procrédit I
M Toutes les 2 minutes È
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi S
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ïm ï Veuillez me verser Fr. '| B
ijjP I Je rembourserai par mois Fr I Im i il
i|j *̂^̂  j Nom ... ' lp

H f cimnU 1 ! Rue ^ 
No î j Ê

I V discret/ ' NP/,ocali é '¦
Wê ^̂- ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

IL I Banque Procrédit ifl
L̂BMHM M

| 
2301 La 

Chaux-de-Fonds, M4 "W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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.

E j&îBosik ^̂ ^B8M Salon avec chemi-
'̂ r̂ '̂ . N «5~_"~«V ^̂ ^BnÉ* .3 chambres a

!j^>C f̂ J&ÏÏM P"0** H.261"2

Vf*** CCDA/HIC Résiœnee Vue panoramique
Repos CdrAUNC Soleil incomparable et ira-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
If' M terranée. Oual. de
Villa Fr. 108725.- sKiffiS
Terrain 1000 m: valeur Fr. 24630.- terre; eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangeraies. C'est beau I simplement parlait!

A vendre de particulier aux Brenets

BELLE GRANDE VILLA
Situation exceptionnelle, vue magnifique.
Terrain arborisé.
Adresser offres sous chiffre 87-1609 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Couple de retraités cherche
pour fin avril

appartement
: de 3 ou 3 Vk pièces

Confort, service de concier-
gerie, etc. Bien centré.

Ecrire sous chiffre OK 1758
au bureau de L'Impartial.

URGENT
Je cherche

studio meublé
Cp 039/54 17 59, le soir.

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

appartement de 2 pièces
sans confort, pouvant éventuellement ser-
vir de local de réunion ou de musique.

S'adresser à: GIANOLI 8t CIE,
Saint-Imier, (fi 039/41 35 50
(heures de bureau).

Je cherche à
louer

local
pour boutique, au
centre ville. Date
à convenir. Faire
offre sous chiff re

06-125047
à Publicitas

St- Imier

Boutique
moyenne importance est cher-
chée, à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou au Jura.

(fi 022/45 64 35, 8-9h,
18h30-20h30.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

?PO VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
»_.̂ *# Ecole secondaire

HH MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, la Commission scolaire met
au concours un poste de

directeur(trice)
à r Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour
l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secon-
daires du degré inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titre
équivalent.
Exigences particulières: personnalité dynamique, qualités de directeur , d'orga-
nisateur et d'administrateur, expérience de l'enseignement secondaire inférieur,
sens des responsabilités et des contacts humains, goût de l'animation pédago-
gique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: rentrée scolaire d'août 1986.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Francis Matthey, président de la Commission scolaire. Serre 23,
2300 U Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 1115.
Formalités à remplir jusqu'au 12 février 1986
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificati-

ves à M. Francis Matthey, président de la Commission scolaire. Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Château
23. 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1986.
La Commission scolaire



Maintenir
et renf orcer
Vesprit
de Fribourg

La succession est mal-
aisée. On avait parlé de Dan
Hober, de Gaston Pelletier.
Simon Schenk reprend seul et
courageusement le flambeau.
C'est une chance qui se pré-
sente a lui. C est un gros ris-
que aussi. Une solution de
fortune dans un premier
temps.

En 1983 à Tokyo, l'entraî-
neur suédois Bengt Ohlson
n'avait évité que de justesse la
culbute dans le groupe C avec
l'équipe nationale suisse.
L'an passé à Fribourg, ce fut
l'euphorie et une ascension
dans le groupe A manquée
d'un rien. Le Scandinave est
parti. Après Ruedi Kittias, un
Suisse se retrouve à la tête de
l'équipe nationale. C'est une
identification sympathique
mais périlleuse. Car nul n'est
prophète...

Assuré de l'appui incondi-
tionnel de René Fasel, nou-
veau président de la LSHG,
Simon Schenk veut assumer.
Sa for te  personnalité, son
autorité naturelle, son sens
psychologique ne seront pas
de trop. Le Bernois connaît la
mentalité et pratique le même
langage que ses joueurs. C'est
un atout aussi.

Fleurs
en Hollande ?

Lors de sa prise de contact
avec les joueurs de l'équipe
nationale, Simon Schenk
avait tenu les propos sui-
vants: «En Hollande cette
année, vous serez dirigés
par un entraîneur suisse
inexpérimenté. Ça vous
coûtera un rang.
- Vous évoluerez à l'étran-

ger: un rang perdu
encore.

- Vous avez eu de la
chance. La malchance
s'en mêlera cette année
et vous rétrograderez au
5e rang.

- La pression sera forte,
car on attendra confir-
mation et miracles de
votre part. Ça se traduira
finalement par une
sixième place.
Ce sera suffisant pour

assurer le maintien. Mais
vous et moi voulons faire
mieux et prouver qu'avec
des moyens limités on peut
arriver aussi. L 'idéal alors ?
«La première place, ironise
l'Emmentalois. Et puis sérieu-
sement: «La Hollande, la
RDA et l'Autriche sont
favoris. Si nous obtenions
une médaille à Eindhoven,
ce serait super. Tous les
matchs seront serrés. Ce
sera très dur.

Le Neuchâtelois Gil Montan-
don (il porte les couleurs de
Fribourg-Gottéron) devrait
être présent lors des pro-
chains championnats du

monde, (photo Widler)

Du beau monde
Du 20 au 29 mars aux Pays-

Bas, la Suisse rencontrera la
RDA (relégué du groupe A),
l'Autriche, l'Italie, le Japon,
la Hollande, la Yougoslavie et
le néo-promu français. Il y a
de quoi faire.

«Trois semaines de pré-
paration spécifique après
les exigences du champion-
nat, c'est trop peu, constate
le nouvel entraîneur suisse.
Aux joueurs de prouver
d'abord. Nous exigerons
plus pour l'avenir ensuite.
C'est la politique des petits
pas.

Si le maintien dans le
groupe B représente bien
l'objectif immédiat, la partici-
pation aux JO de Calgary en
1988 est idéalisée. Mais nous
ne pouvons planifier notre
préparation sur trois ans,
constate Simon Schenk.
Seuls les grands (Thécoslo-
vaquie, URSS, Canada)
peuvent se le permettre.
L'équipe suisse doit composer
avec l'immédiat et puiser
dans un réservoir limité en
nombre. Compromis typique-
ment helvétique là encore,
avec alignement des meilleurs
joueurs du moment et intégra-
tion progressive des jeunes.

La concurrence
Lors du stage de prépara-

tion qui précédera les Mon-
diaux, le coach helvétique
fera  appel à un contingent de
25 à 27 joueurs. L'esprit de
concurrence devrait s'avérer
positif. Personne n'est
encore assuré de sa titula-
risation, sinon le premier
bloc qui a donné satisfac-
tion tant à Munich qu'à
Zurich, affirme Simon
Schenk. (Anken. Wick, Kôlli-
ker, Luthi, Eberle, Schlagen-
hauf).

L'équipe des tmoins de 20
ans», qui a assuré son main-
tien dans le groupe A lors des
récents mondiaux disputés au
Canada pourrait fournir
quelques éléments aussi.

G. K.

Simon Schenk
enseignant
jo ueur
et entraîneur

L 'équipe nationale
suisse de hockey sur glace
se restructure

Domicilié à Trubschachen, l'insti-
tuteur Simon Schenk dispense son
savoir aux potaches en fin de scola-
rité de Konolfingen.

Une équipe magnifique, se
réjouit-il ! Que je ne veux pas
quitter en cours de route.

Joueur-entraîneur au sein du HC
Thoune, qui milite en tête du
groupe 2 de première ligue, l'ex-
international du SC Langnau (39
ans) marié et père de deux garçons,

- par Georges KURTH -

a accepté d'assumer la difficile suc-
cession de Bengt Ohlson à la tête de
l'équipe nationale suisse de hockey
sur glace.

Une gageure, un compromis.
Rendu possible par un emploi du
temps strictement planifié. Par
l'appui, la compréhension et la col-
laboration de la commune de Konol-
fingen, de l'Etat bernois, du HC
Thoune et de ses joueurs, des ins-
tances suprêmes de la LSHG aussi.

Parce que je n'ai pas cherché à
être entraîneur national précise-
t-il. On a sollicité mon adhésion.
J'ai le respect de mes engage-
ments. Je suis sous contrat au
HC Thoune jusqu'à la fin de la
saison. La confiance au sein .du
club est réciproque. Neil Nichol-
son prend la relève quand je ne
suis pas là. Les joueurs en veu-
lent, sont positifs.

La commission scolaire, le Dépar-
tement de l'Instruction publique
ont fait preuve de souplesse et de
compréhension aussi, pour alléger
un horaire chargé au maximum.
C'est un peu la quadrature du cer-
cle. La situation sera clarifiée sous
peu. Simon Schenk enseignera à mi-
temps, mettra un terme à sa carrière
active de hockeyeur pratiquant et
obtiendra un contrat en bonne et
due forme de la LSHG.

Sa carte de visite

— 25 matchs internationaux aux côtés
notamment de Urs Lott et Rolf
Tschiemer.

— Joueur-entraîneur à Wiki (Ire ligue)
de 1980 à 1982 - 6e et 3e rangs.

— Joueur-entraîneur à Thoune depuis
4 ans (3e, 2e et 5e rangs); actuelle-
ment favorablement placé pour dis-
puter les finales de promotion en
LNB en compagnie de Grindelwald.

— Entraîneur des juniors au SC Lan-
gnau de 1970 à 1980. 3 titres de
champion de Suisse avec les Moski-
tos.

— Obtient avec Rolf Altorfer l'ascen-
sion des juniors helvétiques de
moins de vingt ans dans le groupe A
des Championnats du monde.

— A repris du service en LNA l'an
passé à 39 ans avec le SC Langnau
entraîné par Steve Latinovich (12
matchs - 6 victoires, 1 nul, 5 défai-
tes).

N'a pu éviter la relégation de son
ancien club.

G. K.

Patrice Brasey (en haut), ancien junior du HC La Chaux-de-Fonds. Après un grave accident de moto, il a reconquis sa place tant
au HC Fribourg que dans l'équipe nationale.

Ci-dessus: le défenseur de Kloten, Marcel Wick , l'une des valeurs sûres de l'équipe suisse, (photos as!)

Ne le 16 mai 1946. Marié, père de
deux enfants (Christophe, 18 ans,
junior du SC Langnau et Bernard, 13
ans).
- Attaquant du SC Langnau de 1964

à 1980. 334 matchs sous le maillot
des Tigres. 158 buts - 150 assists.
Un titre de champion de Suisse avec
Jean Cusson en 1975-76.

magazine
reportages
interviews
mémento



Massacre à la Solderie rabais 50-60-80%
Blouses coton 9.— Fuseaux 29.— Pantalons 29.—
Pulls laine 10.— Jupes 29.— Vestes matelassées 59.—

I Avenue Léopold-Robert 49 - La Chaux-de-Fonds -1  er étage

René Berra
Installations électriques -
Courant fort et faible - Devis
sans engagement

Progrès 85
Cfi 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds
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P.-fl. nicolet SA
Alimentation en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 71

&a*c _?
2JÛÛ SSa WÀiaua> ~e&~&âru&

Tél. 039/28 33 73

Sommer SA
Vente et service après-vente
Froid industriel

Fritz-Courvoisier 62,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 82

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
0 039/26 42 50

• 

sanitaires Joseph
ferblanterie pralong

ventilation

f 

paratonnerre
revêtement de façade

• rue de la charrière 13a
2300 la chaux-de-fohds

0 039/28 39 89

Boucherie

Willy Montandon
Stand 8

._ 
^

""̂  ^*s
*<v La Chaux-de-Fonds

(û/ tous les >v 0 039/28 34 87wf lundis boudin 
^̂I mardi grillade. ^/

\ ,. de porc A Y c-\ f*- | ta* Ps-i Service
V V \ V à domicile

^^W 
Raphaël Serena

S Ferblanterie - Ventilation
¦ 0039/28 50 73

Rue du Parc 1
2300 La Chaux-de-Fonds

f)

«_. SPÉCIALISTE CAFÉS - THÉS

 ̂Jean-Claude
Facchinetti
GROS: Rue de Prébarreau 8

0038/25 53 43

DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf
0 038/25 54 24
2000 Neuchâtel

Corsini
Entreprise de maçonnerie et de carrelage.

Nord 59
La Chaux-de-Fonds
0039/28 74 76

Café des Amis
Rue du 1er Mars 9

Un nom qui dit bien ce qu'il
veut dire

Gobet S.A.
Rue du Parc 2
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 67 21

Œufs en gros

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
ï l &___¦ __'j J \_

________l__5^^^'̂ ^ I -__-__. I _r\ ^*^S_-__-_-_-i

Rue du Parc 1 
J ^

A^Ol  ̂
039/28 70 98

... où l'accueil sera chaleureux et estival toute l'année !

Ouverture aujourd'hui à 10 heures

A cette occasion, ce soir de 18 à 20 heures, Françoise Curty sera heureuse de vous offrir à choix, une
crêpe au Sarrazin fourrée à la mousse de fromage frais ou une crêpe au sucre

Horaire: du lundi au jeudi de 10 à 22 heures
vendredi et samedi de 10 à 24 heures
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I SUR TOUS LES MEUBLES EXPOSÉS SOUS TENTE ! 1

llll Chaise rustique 47 x 79 x 30 * ïtîlt
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MATHOD AIGLE COURTAMAN
Il Entre ORBE et YVERDON Sortie de l'autoroute A 5 min. de Fribourg

||j| Tél. 024 - 37 15 47 ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025 - 26 17 06 Sortie autoroute direction Morat (Courtepin)

Ouverture: 9 h.à 22 h. Ouverture: 9 h. à 18 h. 30 ™ °37 - 34 15 00

tous les jours sans interruption, (same(* de 9 h' à 17 h) . Ouverture : 9 h. à 22 h.
I v comDris le samedi tous ,es Jours sans interruption, ,_„. ¦„ ._,,_ _ _„„_ . .„„„„ .. _ 1119y compris le sameai. y compris le samedi. tous les jours sans interruption, |«T K •» "- *»<-""=«¦• y compris le samedi. llj l

1 Plus de 10DDD meubles en stock ! Jf
En toute saison, [̂ M-̂ I-ML votre source d'informations



Essai sur la déf ini tion du sport
Aujourd hui culture physique,

éducation physique et esprit du
sport, sont considérés comme des
disciplines différentes , utilisant les
mêmes composants naturels, ter-
rain, eau, air, ou des éléments créés,
ballon, agrès, haltères, selon leurs
fins.

De cette analyse, trop brève et
trop imprécise sans doute, il con-
vient de reprendre les éléments qui
me semblent les plus importants.

La personne humaine semble
pouvoir être schématisée comme
une figure triangulaire, chaque dis-
cipline du triangle ayant un r%le
égal.

Un équilibre doit s'établir entre
eux, mais, la coopération deux à
deux pour l'épanouissement du troi-
sième est nécessaire; le rôle du
corps ne saurait donc être mis de
côté, et tout ce qui concoure à le for-
tifier, à l'embellir, doit être mis en
œuvre.

La culture physique est au pre-
mier rang et la base des moyens. Le
but direct est la compensation et la
rectification des attitudes mauvai-
ses, le renforcement organique et
musculaire rationnel améliorant le
potentiel inné.

Il est possible de faire en soi des
performances de résistance, mais on
s'exprime en: «je me sens bien», la
culture physique est sage et discrète,
elle n'étale p as ses records, mais elle
apporte la sensation de bien-être.
L'exercice musculaire modifie
l'équilibre biologique de l'état de
repos et déclenche toute une série de
réactions physiologiques aboutis-
sant à créer un nouvel équilibre.
Elle se pratique à travers ses diver-
ses branches dérivées de la culture
physique d'entretien (yoga, assou-
plissement, gym volontaire);

culture physique de rééducation
(gym corrective, physiothérapie);

culture physique sportive et artis-
tique;

(culturisme qui est un sport ne
répondant pas à ses origines, lors-
qu'il y a outrance et disproportion
dans les performances volumétri-
ques.

L'éducation physique vise par les
tests athlétiques selon les aptitudes
et besoins des sujets (physique
sociaux) à prendre une voie sur le
sport complet (ou sur plusieurs
sports) se complétant.

Elle implique la notion de
l'entraînement. Aujourd'hui avec les
temps modernes et l'avènement du
record est née la période scientifi-
que.

Les connaissances évoluent rapi-
dement et les applications égale-
ment. Il convient donc de suivre très
attentivement les progrès réalisés,
dans divers secteurs. Elle vise une
performance de distance, de charge
et de durée exprimées en unités
métriques additionnelles ou en
temps.

Aujourd'hui il faut battre des
records par extension, soi-même,
ceci à l'avantage ou au détriment de
l'équilibre organique, (claqué à 20
ans), social et mental (machine à
sport), selon que l'entraînement est
bien ou mal conçu.

L'esthétique importe peu (cham-
pions de sport incomplets) et la
santé non plus (dopping). Pourtant,
ce sont là les deux biens les plus
légitimes et durs à acquérir, mais ce
ne sont pas des performances mesu-
rables et commentables dans les
journaux ou au café ides sports du
coin».

Actuellement, l'attitude tend à
changer. On vise le sport complet ou
deux sports se complétant dans un
esprit de santé, mais visant tout de
même à se surpasser en compétition
et haute compétition.

Esprit du sport
«Qu'on me donne un point

d'appui et j e  soulèverai le monde»
disait unphylosophe antique.

Après et pour compléter ces qua-
lités physiques (certaines sont
innées, bien entendu), il faut dans
l'addition, le vouloir, le savoir, le
pouvoir, c'est les qualités qui per-
mettent de combiner l'action de plu-
sieurs groupes musculaires en vue
de la réalisation d'un mouvement
avec un maximum de rendement, le
désir de se mettre en forme est là;
mais souvent la connaissance n'y
estpas.

Par une certaine influence
sociale, souvent par le biais de la
télévision, ou publicité (réclame à
sport), de nombreuses personnes
essaient de trouver la volonté de
s'identifier au travers d'un sport,
oubliant de multiples choses fonda-
mentales qui sont les bases, les fon-
dations, (d'une activité sportive) des
possibilités mises à disposition.

Pour qu'un entraînement soit
bénéfique, il faut que le participant
soit concentré, agisse avec convio-
tion et détermination, mais avec un
ordre chronologique, qui implique
parfois à ses yeux et à son idée, un
travail abstrait, voire fastidieux et
surtout ingrat.

Un entraînement mal compris
peut diminuer ses performances,
voir nuire à sa santé, s'il s'écarte
trop de celui qui convient au type
constitutionnel de l'individu.

J. F. Guntert

Master de tennis à New York

Vainqueur de VUS Open et du Master, Yvan Lendl a définitivement conquis
les Etats-Unis. (Bélino archives AP)

Etendu pour le compte John McEnroe. Mlle O'Tatum se chargera de le relever. (Bélino archives AP)

Il s'appelle Rick Dickson, il est
Américain. Il vient de contrôler mon
billet d'entrée. 10 h 30. Les demi-fina-
les sont programmées à 10 h 30 et le
moins que l'on puisse dire c'est que
la foule ne se presse pas au portillon.

En bon Européen, je m'étais ima-
giné qu'il était bon de se rendre sur
le lieu de l'événement bien avant,
histoire de sentir cette fameuse ten-
sion qui monte l'heure H avançant.
Rick en sourit: «Vous savez, le Master,
ici à New York, c'est un show comme un
autre. Les gens viendront quand bon leur
semblera, surtout que ni Jimmy (Con-
nors) ni John (MacEnroe) sont encore de
la partie.» L'explication est partielle-
ment donnée. La maladie de Connors
et la méforme de McEnroe nuisent à
la mobilisation générale.

Interrogés en cours de semaine, ça
et là, beaucoup de New-Yorkais sem-
blaient même ignorer jusqu'à l'exis-
tence de ce Master, le tournoi pour-
tant le mieux doté du monde, le plus
élitique aussi. Lorsqu'on entend par-
ler sport ici, on a intérêt à être au
courant des règles du football améri-
cain, puisque ça, c'est l'événement
qui tient vraiment l'Amérique en
haleine. Dimanche prochain, les
Bears de Chicago et les Patriots de
New England se disputeront le
«Super Bowl» finale des finales. Evé-
nement des événements. Le football
américain: oui, le Master: non. A
peine schématisé.

LES GRANDS PERDANTS
11 h 30. Dick avait raison. La foule

n'est toujours pas là et les vendeurs

de billets au noir s'inquiètent»
L'écoulement se fait mal. Le bénéfice
sera minime. Beaucoup sans doute
avaient parié sur des demi-finales
plus voyantes. Les succès de Lendl et
de Becker ne font de doute pour per-
sonne.

A11 h 45, le billet acheté 24 dollars
se vend au noir 15 dollars. Les ven-
deurs clandestins, dont certains
vivent de cette profession, seront les
grands perdants de la journée. Ils
acceptent sans broncher. Comment
pourrait-il d'ailleurs en être autre-
ment ? L'un d'eux explique: «Madi-
son, finalement, c'est comme Wall
Street. Difficile de prédire. Moi, en tout
cas, je maudis Mlle O'Tatum. Depuis
qu'il l'a en tête, John a perdu tout son
génie. Aujourd'hui, tiens je parie que s'il
avait été là, mes billets je les vendais
sans problème.

Le problème en fait, c'est que
McEnroe n'est pas là, et que ni
Mayotte ni Gilbert n'ont été capables
de prendre le relais. Les Américains
absents des demi-finales, le public
boude, le vendeur illégal pense déjà

par  Nicolas CHIESA

au prochain show qu'il s'agira de ne
pas manquer. Un match de la NHL,
une rencontre de basketball profes-
sionnel, le show du Muppets, ou
l'exposition mondiale de chiens.
Allez va l'ami malheureux, Madison
Garde n t'offrira dans le seul pro-
chain mois plusieurs possibilités de
te refaire.

«BORIS, BORIS !»
12 h 15. Entrée dans le Palais des

sports proprement dite. Spectacle
grandiose. De partout la vue est
superbe. La salle ne compte que des
places assises. Un siège particulière-
ment confortable devrait aider à
accélérer le dernier quart-d'heure.

Car même si la tension n'y est pas,
il me tarde de voir entrer sur le court

Boris Becker: de petit prince à...
empereur. (Bélino AP)

Le Master ne convient guère au
Français Yannick Noah.

(Bélino archives AP)
*

Jarryd, le Suédois de service et sur-
tout Boris Becker le prodige alle-
mand. L'hymne national américain a
de la peine à se terminer que déjà un
autre chant lui succède. «Boris,
Boris !» Les paroles ne sont pas spé-
cialement difficiles à retenir ce qui
fait que même l'Américain pas spé-
cialement doué pour les langues peut
participer, peut s'identifier.

S'identifier comme Karl Gruns-
mann de Francfort un supporter de
Boris venu spécialement d'Allema-
gne pour l'occasion. «Boris pour moi, il
représente tout. Depuis qu'il a gagné à
Wimbledon, je le suis un maximum.
J'étais à Indianapolis lorsqu'il a con-
firmé son sacre. Je suis ici pour l'aider à
passer du stade de petit prince (au
revoir Saint Exupéry) à celui d'empe-
reur (bonjour Napoléon).»

II n'est d'ailleurs pas seul Karl. Ils
sont en effet 300 à avoir quitté
Dusseldorf il y a une semaine pour
assister à la transformation du jeune
prodige en «Master».

De Munich à Hambourg en passant
par Brème et Stuttgart, Boris a créé
un même engouement. La Beckerma-
nia n'est pas une légende. Beaucoup,
hommes et femmes, semblent avoir
calqué leur vie sur les faits et gestes
de cet inconnu de Leimen en passe
de conquérir New York après avoir
annexé Londres et sa banlieue.

Rien, ni le cours du dollar ni le fait
d'avoir pris une semaine de vacances
non payées ne pouvait arrêter la pas-
sion de Karl. Seule la détermination
de Lendl stoppa la progression de
son protégé, de son «B. B.». Boris
exécutera Jarry immédiatement
imité par Lendl un seul instant gêné
par l'élégance du style de Gomes,
appelé en remplacement de Connors
et fort content d'en être arrivé là.

MOMENT INOUBLIABLE
Madison Garden, en ce samedi 6

janvier, ne s'est jamais enflammé.
Les seuls sentiments d'émotion c'est
dans les yeux de ces 300 supporters
que j'ai pu les lire. J'étais venu voir
du tennis parfait. Je suis reparti
réconcilié avec la définition du sub-
stantif admirateur.

16 h 30, le show est terimné. Les
connaisseurs avaient sans doute
deviné que le tennis présenté
n'atteindrait pas des sommets. En ce
sens ils ont partiellement eu raison
de bouder ces demi-finales. Mais
c'est parfois dans les petites choses
que l'on prend le plus de plaisir, et
d'avoir vu ces gens soutenir saine-
ment Becker, toujours respectueux
des règles du jeu et de l'adversaire,
fait partie de ces petits riens qui peu-
vent transformer un après-midi insi-
pide en moment inoubliable.

Le spectacle était (aussi) dans les gradins
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