
Challenger : alors que les recherches se poursuivent

Treize navires et treize avions continuaient hier à patrouiller au large des côtes de la
Floride à la recherche du moindre débris susceptible de fournir un indice sur les origines de
l'explosion, mardi, de la navette spatiale Challenger. De son côté, le secrétaire à la Défense
Caspar Wëinberger a déclaré hier que le Pentagone s'inquiétait des conséquences que le
tragique accident allait avoir sur les projets de «guerre des étoiles».

Une demi-tonne de débris - la navette pesait 100 tonnes - ont été ramenés à terre hier
parmi lesquels les premiers équipements électroniques de la navette et deux pièces, l'une de
5 mètres sur 3 et l'autre de 10 mètres sur 1,5.

ETUDE APPROFONDIE
Pour sa part, le secrétaire à la Défense Caspar Wëinberger a demandé hier une étude

approfondie des conséquences de la perte de l'un des quatre «cargos de l'espace» de la
NASA.

«Il ne sera pas facile de compenser la perte de Challenger», indiquait-on hier de source
proche du Pentagone. «A moins de construire une nouvelle navette, je ne vois pas comment
on pourra respecter le programme des vols militaires», a ajouté cette source qui a requis
l'anonymat.

Les seules autres solutions, a-t-on ajouté de même source, sont de donner la priorité
aux satellites militaires aux dépens des cargaisons civiles ou d'acheter plus de lanceurs
classiques, (ats, afp, reuter)

La chasse aux débris se poursuit assidûment sur les p lages de Floride. Hier, quelques
menus morceaux ont été retrouvés. Ils pe rmettront peut-être de déterminer les causes du
drame. Bélino AP)

\ Les inquiétudes du Pentagone

Enquête sur Westland (GB)

Le gouvernement britannique a
interdit à trois fonctionnaires, dont
le chef du service de presse du
Ministère du commerce et de
l'industrie, Mlle Bowe, de comparaî-
tre devant une commission parle-
mentaire chargée d'enquêter sur
l'affaire Westland, a annoncé hier
un porte-parole de ce ministère.

La commission parlementaire a
cependant le pouvoir de forcer Mlle
Bowes et ses deux collègues à com-
paraître à une date ultérieure, pla-
çant le gouvernement dans une
position très délicate.

Selon l'opposition, Mlle Bowe
avait révélé à la presse des extraits
d'une lettre confidentielle critiquant
le ministre de la Défense, M.
Michael Heseltine, qui a démis-
sionné le 9 janvier. La «fuite» s'était
produite avec l'accord du ministre
du commerce et de l'industrie, M.
Léon Brittan, qui a démissionné à
son tour vendredi dernier, (ats, afp)

Interdiction
gouvernementale

Prévision jusqu'à demain soir ven-
dredi: nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera chan-
geant, par moments très nuageux. Quel-
ques chutes de neige se produiront
encore à partir du sud, principalement
au voisinage de la crête des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, nébulosité changeante. Dans
l'ouest quelques précipitations possibles.
Au sud, souvent très nuageux et précipi-
tations temporaires.

INDICE CHAUFFAGE
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Vendredi 31 janvier 1986
5e semaine, 31e jour
Fête à souhaiter: Marcelle

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 59 7 h. 58
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h. 34
Lever de la lune 0 h. 8
Coucher de la lune 10 h. 34 10 h. 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,14 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,19 m. 429,15 m.
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Haïti, les Philippines.
Deux pays insulaires séparés

par des milliers de kilomètres.
Deux nations qui pourtant ont

en commun d'être dirigées par
des dictatures f aiblissantes. Régi-
mes séniles dont les armes habi-
tuelles, corruption et répression,
s'émoussent à devoir cons-
tamment f errailler. Le dos à la
f aillite.

En Haïti, les balles elles-
mêmes ne parviennent plus à
f aire taire une population en
quasi-révolte, qui pour la pre-
mière f ois en 28 ans a osé crier «A
bas Duvalier».

Aux Philippines, depuis
l'assassinat de Benigno Aquino,
le régime n'est plus qu'en sursis.
Contraint d'organiser des élec-
tions présidentielles anticipées,
le président Marcos peut certes
encore espérer, à f orce  de triche-
ries et de pots de vin, extorquer
une victoire aux urnes. L'enthou-
siasme populaire qui accompa-
gne les meetings de sa concur-
rente, la veuve Aquino, ne lui
laisse pourtant guère d'illusions.
L'heure approche où, pour lui
comme pour «Bébé Doc», il
deviendra urgent de préparer les
valises.

Mieux qu'un nuage d'hirondel-
les, les distances que prend
depuis quelque temps Wash-
ington vis- à-vis de ses vieux
complices sont l'indication que
l'hiver dictatorial actuel touche à
sa f in.

Mais pour laisser place à quel
prin temps pourri...

Pillé éhontément par les para-
sites du régime Duvalier, le peu-
ple haïtien crevote dans une
misère crasse, devant souvent se
contenter d'un salaire de quelque
200 f rancs par an. Quand pour ne
pas mourir de f a i m  il n'est pas
contraint de brader à vil prix son
sang dans une quelconque off i-
cine spécialisée dans la commer-
cialisation du plasma sanguin.

Situation peut-être un peu
moins dramatique aux Philippi-
nes. Près du 80% de la population
y  survit cependant au-dessous du
seuil de la pauvreté. A f i n  1984,
l'inf lation . s'élevait a 64% et le
chômage touchait plus d'une p e r -
sonne active sur trois. Un tableau
qui s'est encore assombri l'année
dernière.

Voilà les seuls héritages que
légueront «Bébé Doc» et Ferdi-
nand Marcos. Les actif s étant
depuis longtemps planqués à
l'étranger. Quant aux héritiers
potentiels...

Plus petit dénominateur com-
mun d'une opposition morcelée à
l'extrême, Mme Aquino ne peut
guère promettre aux Philipp ins
que la justice pour les victimes de
la dictature.
? Page 2 Roland GRAF
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Les Etats-Unis ont décidé de suspendre un verse-
ment de sept millions de dollars à Haïti, partie de
l'aide de 53 millions de dollars qu'ils lui accordent
annuellement, en raison de violations des droits de
l'homme, a rapporté le «Washington Post» hier
citant des sources proches du Département d'Etat.

L'octroi de l'aide américaine en Haïti dépend
directement du président Reagan et du respect par le
gouvernement Duvalier de certaines conditions :
arrêt de l'immigration clandestine à destination des
Etats-Unis, exécution des programmes financés sur
fonds américains et «progrès dans le domaine de
l'amélioration de la situation des droits de l'homme
en Haïti», écrit le journal.

En Haïti, on a par ailleurs appris hier de source sûre
que plusieurs maisons des quartiers populaires de la ville
de Cap-Haïtien, appartenant à des miliciens (Tontons
Macoutes), ont été détruites mercredi soir par des mani-
festants.

DYNASTIE MENACÉE
La «dynastie» Duvalier, qui exerce depuis 28 ans son
règne autoritaire sur Haïti, est pour la première fois direc-
tement menacée, selon de nombreux Haïtiens et diploma-
tes étrangers.

La plupart d'entre eux pensent que le régime du prési-
dent à vie Jean-Claude Duvalier ne survivra pas long-
temps au récent déferlement de protestations antigouver-
nementales. Il risque d'être renversé par un coup d'Etat
militaire, approuvé par la grande majorité du peuple haï-
tien.

LA PREMIERE FOIS
Les- autorités religieuses, les hommes d'affaires, les

universitaires et les diplomates sont d'accord pour dire
que c'est la première fois que Jean-Claude Duvalier se
trouve dans une situation aussi précaire depuis qu'il a suc-
cédé en 1971 à son père François Duvalier, surnommé
«Papa Doc», qui avait tenu, le pays sous son emprise pen-
dant 13 ans.

La plupart des diplomates de Port-au-Prince, la capi-
tale estiment aujourd'hui que les jours de Duvalier, en
tant que président, sont comptés. Le scénario le plus pro-
bable est celui d'une prise de pouvoir par l'armée, qui
enverrait Duvalier en exil, (ats, ap, reuter)

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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SPORT
• Saut à ski : du

côté des misérables
• Badminton:

les espoirs
chaux-de-fonniers

• Paris-Dakar : le récit
de deux Neuchâtelois

Le Loclois Gérard Balanche, membre du cadre A de l'équipe suisse
de saut à ski ne veut plus passer pour un rigolo. Des réformes

s'avèrent nécessaires. (Photo Maeder)

• LIRE EN PAGE 29

«Prix de revient
par café: 1 fr. 70»
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Page tournée pour le Syndicat du livre
Londres: Murdoch impose l'informatisation de la presse

Après des années d'opposition farouche à toute tentative de modernisa-
tion, le puissant Syndicat du livre britannique parait aujourd'hui impuissant
à s'opposer à l'informatisation de la presse nationale.

Dans ce qu'il est convenu d'appeler la révolution de la presse, l'éditeur
Ruppert Murdoch a remporté une victoire décisive le 25 janvier dernier,
réussissant, alors que les 600 ouvriers du livre de son groupe étaient en grève,
à faire imprimer deux journaux du dimanche sans sa nouvelle usine de l'est
de Londres.

Pour la première fois dans l'histoire de
la presse britannique, un grand titré
national sortait d'une imprimerie loin de
Fleet Street, lieu de domination sans
partage des syndicats depuis des décen-
nies.

Le lendemain de ce dimanche histori-
que, Murdoch a répété son coup: ses
quotidiens, le Times et le Sun, le plus
gros tirage de Grande-Bretagne, sont
sortis des presses de l'usine londonienne
de Wapping et d'une autre imprimerie à
Glasgow.

«Il fallait rompre avec la tradition des
grèves de Fleet Street: les journaux ne

sortent pas et les syndicats triomphent.
Cette fois il fallait absolument gagner la
partie», explique Andrew Neil, rédacteur
en chef du Sunday Times.

AU PIED DU MUR
Le magnat australien Murdoch, dont
l'empire de presse s'étend sur trois con-
tinents, a fait savoir à ses 6000 ouvriers
qu'à l'avenir ils ne travailleraient pour
lui que s'ils s'engageaient à ne pas faire
grève.

Devant leur refus, il les a tous licenciés
et a embauché des membres du Syndicat

de droite des électriciens, le EETPU,
pour faire tourner ses nouvelles impri-
meries.

SYNDICATS ÉBRANLÉS
Le défi lancé par le patron du plus

grand groupe de presse britannique, qui
compte pour un tiers du tirage total, a
durement ébranlé le mouvement syndi-
cal. (

Les dirigeants syndicaux affirment
que cinq emplois sur six sont menacés
par les plans de Murdoch. Pourtant ils
estiment avoir fait d'importantes conces-
sions, admettant que les nouvelles tech-
nologies employées dans l'usine de Wap-
ping nécessiteraient davantage de flexi-
bilité, (ats, afp, reuter)

Un uniforme

B
Contact
Le gouvernement ouest-alle-

mand vient d'adopter un train de
projets de lois sur la surveillance
des citoyens par ordinateur.

Coopération entre les diff érents
services secrets et la police,
échange de leurs f ichiers inf or-
matisés, pouvoirs du contre-
espionnage et de la police des rou-
tes renf orcés.

Une série de mesures qui crois-
sent en humus particulièrement
f e r t i l e  outre-Rhin, cette terre
grasse des multiples aff aires de
terrorisme et d'espionnage qui
empoisonnent régulièrement la
République f édérale allemande.

L'inf ormatique, à cet égard,
s'aff iche connue un outil indis-
pensable à une parade eff icace à
l'encontre de ces p l a i e s  vives qui
ont peine à se ref ermer, une f o i s
pour toutes.

Plus généralement, l'usage de
l'ordinateur s'inscrit dans un
vaste mouvement de rationalisa-
tion de tâches aussi variées que
dissemblables.

De là à f aire de la généralisa-
tion de l'inf ormatique un besoin
et une nécessité absolus, ainsi que
c'est de plus en plus le cas, il y  a
un pas que là prudence com-
mande de mesurer avec soin.

L'ordinateur, certes, autorise de
f abuleux gains dans les applica-
tions qu'il sous-tend.

Nombreuses connexions possi-
bles, les distances sont abolies.
Mais ces Uens sont aussi l'ébau-
che — plus que l'ébauche, la dis-
crète naissance — d'un réseau
occulte de données multiples.
C'est bien ce qui se passe en Alle-
magne f édérale.

Le gouvernement, dans ce sens,
a répondu à ceux qui étaient
préoccupés de cette situation que
les citoyens pourraient consulter
leurs f ichiers, sauf lorsque des
«intérêts de sécurité» sont enjeu.

La clause devait rassurer, elle
inquiète.

Quels sont les critères déf inis-
sant la «sécurité»? Où commen-
cent-ils, où f inissent-ils? Le bât
blesse à ce niveau. Car il révèle,
Bous-jacente, la réalité de l'inf or-
matique utilisée à l'échelle de
l'Etat

La f onction policière, insensi-
blement, glisse de sa vocation
p r e m i è r e  - prévention ponctuelle
- pour s'ériger en prévention de
la prévention.

\ On soupçonne par f i c h i e r  inf or-
matique interposé, en réperto-
riant ce qui pourrait s'avérer être
le f ondement d'un soupçon éven-
tuel.

Un système de contrôle très
insidieux qui établit, sournoise-
ment une norme individuelle, et
déf init un modèle de l'individu
s'inscrivant dans un cadre étati-
que donné.

Un cadre étroit, et unif orme.
Un unif orme.

Pascal-A. BRANDT

Kharg apparemment « out »
A la suite d'un bombardement irakien

Le principal terminal pétrolier de l'île de Kharg (nord-est du Golfe) aurait
été mis hors d'action à la suite du bombardement jeudi dernier par l'aviation
irakienne de la station de pompage de Ganaveh (sud de l'Iran), confirmait-on
de source maritime indépendante dans le Golfe.

Le raid irakien aurait provoqué d'importants dégâts à la principale sta-
tion de pompage alimentant Kharg, par où transite la majorité des exporta-
tions de brut iranien. Les enlèvements à Kharg, qui étaient estimés à près
d'un million de barils/jour avant le raid de jeudi dernier, sont depuis évalués
entre 200.000 et 400.000 barils/jour, ajoute-t-on de même source.

L'Iran continue à assurer ses exportations en puisant dans ses stocks et en
ayant recours au terminal flottant de Sirri (sud de 111e de Kharg) et aux puits
de Lavan et Rostan (sud de l'Iran), précise-t-on. (ats, afp)

Fronde syndicale et communiste
Contre le projet de loi sur la flexibilité

Le gouvernement français a fait
face hier, pour la quatrième fois
depuis novembre, à une journée
nationale d'action du syndicat CGT
(proche du Parti communiste), con-
tre son projet d'aménagement du
temps de travail, tandis que les com-
munistes poursuivent au Sénat leur
bataille de procédures pour retarder
l'adoption du texte de loi par le Par-
lement.

La journée d'action syndicale n'a
entraîné que quelques faibles pertuba-
tions dans les trains, le métro parisien et
le trafic aérien qui n'a enregistré que des
retards.

Des manifestations et rassemblements
ont été organisés dans tout le pays. A
Paris, un défilé rassemblant plusieurs
milliers de personnes a temporairement
entravé la circulation dans le centre.

La CGT entend protester contre le
projet gouvernemental qui vise à mieux
adapter la législation du travail aux
variations d'activités des entreprises,
tout en limitant le recours aux heures
supplémentaires et aux périodes de chô-
mage technique. Le syndicat estime
notamment que les nouvelles disposi-
tions entraîneraient des baisses de reve-
nus et soumettraient les horaires de tra-
vail des salariés à «l'arbitraire patronal».

Le projet de loi rencontre, pour les
mêmes raisons, l'hostilité du parti com-
muniste mais aussi, pour des raisons con-
traires, celle de l'opposition de droite qui
lui reproche de ne pas aller assez loin
dans la «flexibilité».

Pour empêcher l'adoption du projet
avant les élections législatives du 16
mars, les sénateurs communistes utili-
sent toutes les ficelles procédurières
autorisées par la loi, déposant notam-
ment 397 amendements pour un texte
qui ne comporte que quatre articles.

Le gouvernement, qui juge nécessaire
de légiférer sur l'aménagement du temps
de travail pour éviter l'extension d'une
déréglementation sauvage déjà bien

entamée dans certaines entreprises,
dénonce la «collusion» entre les com-
munistes et la droite. Il est soutenu par
le syndicat CFDT (socialisant) qui
l'avait enjoint, fin décembre, à ne pas
renoncer à son texte, (ats, afp)

«L'établissement d'un mécanisme européen»
Hosni Moubarak et son initiative de paix au Proche-Orient

Le président égyptien Hosni Moubarak, arrivé hier à Bonn, entend persuader
la CEE, notamment la RFA, de ne pas rester dans le sillage des Etats-Unis,
mais de jouer un «rôle actif» pour soutenir l'initiative égyptienne visant à
réunir une conférence internationale sur le Proche-Orient, a indiqué M.

Oussama El Baz, conseiller du président, dans une conférence de presse.

L initiative égyptienne prévoit,
d'après lui, «l'établissement d'un méca-
nisme européen - commission ou déléga-
tion - apte à établir le contact avec les
différentes parties concernées, notam-
ment la Jordanie, l'OLP, Israël,
l'Egypte, les autres pays de la région, les
Etats-Unis, l'URSS et tous les membres
du Conseil de sécurité des Nations-
Unies» et les convaincre de soutenir la
convocation d'une conférence internatio-
nale.

Deux questions, selon M. El Baz,
dominent la préparation d'une telle con-
férence, à savoir «son organisation pro-
prement dite et la participation des
Palestiniens».

«Les Européens, engagés dans la
défense de l'existence et de la sécurité
d'Israël», a ajouté le conseiller du prési-
dent égyptien, «doivent soutenir avec le
même engagement et le même enthou-
siasme le droit du peuple palestinien à

1 auto-détermination, qui n est pas infé-
rieur au droit à l'existence d'Israël».

. M. El Baz estime que les «Israéliens
modérés», notamment «le Parti travail-

liste, en raison de ses liens étroits avec
l'Europe et l'Internationale socialiste»,
«n'ont pas de raison de s'opposer à l'ini-
tiative égyptienne». «En revanche», a-t-
il affirmé, «les forces négatives en Israël
veulent perpétuer le statu quo, car celui-
ci leur permet de renforcer la colonisa-
tion de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Cette stagnation nourrit l'extré-
misme et le terrorisme», (ats, afp)

Le bain des porcelaines

Vision marine insolite que celle-ci, où
poissons arpentent les fonds de la mer
de Chine sans prêter attention aux
objets qui gisent sous leurs ouïes. Et
pourtant...

Un Britannique a découvert en mars
de l'année dernière quelque 100.000 piè-

ces de porcelaine chinoise anciennes,
ainsi que 125 lingots d'or. Les porcelai-
nes qui figurent sur notre bélino AP
seront sous peu accessibles. Elles seront
vendues aux enchères p a r  la f i l iale hol-
landaise de Chrisne's en avril prochain,
à Amsterdam...

Histoires (et vie) de chiens
• Chaud, le chien— Un jeune Anglais de 19 ans, qui avait mis son chien dans un

four pendant dix minutes pour le punir d'avoir «fait» sur la moquette, a été con-
damné hier à trois mois de prison par un tribunal pour cruauté. La pauvre bête n'a
pas survécu à cette punition.
• Cours d'anglais pour Fanto. Fanto serait parfait s'il entendait l'anglais. Mais

Fanto est un berger allemand du Texas de cinq ans, qui a été élevé et dressé en Alle-
magne occidentale et qui ne comprend que l'allemand. Ce qui fait que les policiers lui
ont donné, pendant deux ans, des ordres en allemand. Mais les autorités ont décidé
de faire donner des cours d'anglais à Fanto. «Ce sera plus commode, a dit un inspec-
teur. Ce n'est pas facile dans le feu de l'action de lui parler en allemand».

(ats, reuter, ap)
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Humainement, c'est déjà beau-
coup. Sur le p l a n  économique,
cela serait insuff isant Paysage
encore plus désolé en Haïti où,
pourchassées impitoyablement
depuis des années, les f orces
politiques non gouvernementa-

les n'ont jamais vraiment réussi
à déborder le cadre du groupus-
cule.

Des conditions bien précaires
pour espérer reprendre à
l'improviste le gouvernail de
bateaux en perdition. Trop long-
temps complices des Duvalier et
autres Marcos, les Etats-Unis
assument en partie la responsa-
bilité de cette périlleuse situa-
tion.

Reste à savoir si Washington
aura la bonne idée d'envoyer
cette f ois-ci sur les lieux du
drame des remorqueurs en lieu
et place des habituelles canon-
nières.

Roland GRAF

La population mondiale

La population mondiale s'est
accrue de 85 millions d'individus
en 1985 pour atteindre 4,9 mil-
liards d'âmes, a annoncé mercredi
l'Institut de la population, un
organisme américain privé.

Bien que le taux de croissance
démographique se soit abaissé de
deux pour cent en 1970, à 1,7 pour
cent en 1985, la population globale
continue de croître, les taux de
fertilité demeurant élevés tandis
que ceux de mortalité déclinent.

L'Institut prédit qu'en dépit du
développement du planning fami-
lial en Asie et en Amérique latine,
la population mondiale devrait
atteindre cinq milliards dès la mi-
1987 et six milliards d'ici la fin du
siècle, (ats , reuter).

Plus de 85 millions

• VIENNE. - A la reprise jeudi à
Vienne des négociations entre l'Otan et
le Pacte de Varsovie sur une réduction
des forces conventionnelles en Europe
centrale (MBFR), les Occidentaux ont
remis à l'Est un document détaillé sur
les mesures de vérification concernant
un éventuel accord limité entre les deux
alliances militaires.
• MESSINE. - Deux hydroglisseurs

appartenant à des Palestiniens ont été
détruits jeudi matin par l'explosion pres-
que simultanée de deux charges de dyna-
mite dans le port de Messine, où ils
étaient en réparation.
• AMMAN. - Les Etats-Unis ont

proposé un plan qui offrirait à l'OLP la
possibilité d'une participation aux pour-
parlers avec Israël, en échange de plu-
sieurs concessions, dont la reconnais-
sance d'Israël, a affirmé jeudi un journal
jordanien.
• TUNIS. - A la dernière minute,

Tripoli a retiré la demande de sanctions
contre Washington, qu'elle devait pré-
senter au conseil extraordinaire de la
Ligue arabe s'ouvrant jeudi soir à Tunis.
• KHARTOUM. - Le général Tito

Okello, renversé la semaine dernière par
les rebelles de l'Armée de résistance
nationale (NRA), a trouvé provisoire-
ment refuge au Soudan, rapporte
l'agence soudanaise de presse.
• LISBONNE. - Le leader com-

muniste portugais Alvaro Cunhal a
annoncé à Lisbonne que son parti avait
décidé d'appuyer le candidat socialiste
Mario Soares au deuxième tour des élec-
tions présidentielles, le 16 février pro-
chain, face au candidat de la droite
Diogo Freitas do Amaral.

En bref

Elections aux Philipinnes

Le président Ronald Reagan a déclaré
que les Etats-Unis devraient envisager
d'accroître considérablement leur aide
aux Philippines si les élections du mois
prochain sont jugées crédibles et si le
nouveau gouvernement procède à des
réformes fondamentales.

Dans une déclaration lue par son
porte-parole M. Larry Speakes, M. Rea-
gan a déclaré que l'élection du 7 février
est d'une «grande importance pour l'ave-
nir de la démocratie aux Philippines».

Les Etats-Unis comptent envoyer une
délégation officielle d'observateurs pour
s'assurer du bon déroulement des élec-
tions, (ap)

Aide US si...
• JÉRUSALEM. -Le chef d'état-

major israélien, le général Moshe Levy,
et le ministre de l'éducation Yitzhak
Navon entendent oeuvrer pour rendre
obligatoire l'enseignement de la langue
arabe dans les établissements scolaires
juifs israéliens, a indiqué jeudi le quoti-
dien Al Hamishmar (organe du Mapam,
opposition de gauche).
• MADRID. - Le prince Felipe, héri-

tier de la couronne d'Espagne, a franchi
un pas décisif vers son futur métier de
roi en prêtant serment jeudi à la Cons-
titution en présence des plus hauts
dignitaires du royaume.
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BANS GARANTIE ANTICORROSION

Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA. jVBtfaHaVJaHaVaWJafeafl MaTaflHÉaW

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse . 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 .Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

1 l^jfcl̂ ^̂ ^T/^̂ ^̂ ^̂ HMWM.Ml __ ^^^
tmma

mmmmmmJgma\a\mm*^^̂̂ m
^̂

m3̂ aama*̂ ^̂  ̂M

\ \ ¦ ^̂ ^̂ ^^̂  BBBBHaBaHflflflHBH BHPm & J B /

ll̂ K Ê̂ B 1 à)  ̂ fwj^yjy H F/À ik TaHi
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Ce soir
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PRÊTS PERSONNELS
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rapide, discret, pas de garantie demandée.
Remboursement selon demande. Intérêts rai-
sonnables.
MERCUREX S.à.r.l., Rue du Château 1
CP 67, 1814, La Tour-do-Peilz.
0 021/54 41 33.

Café de la Ronde
Vendredi et samedi

DANSE
avec EDGAR CHARLES



La vie aux champs pour quelques-uns
Objection de conscience

Le projet du Conseil fédéral de décriminaliser l'objection de conscience ne
résoudra sans doute rien. Du moins dans la version «dure» qui arrive actuel-
lement au terme de la consultation. Selon les chiffres publiés en début
d'année par l'auditeur en chef de l'armée, Raphaël Barras, moins d'un cin-
quième des objecteurs condamnés chaque année pourraient en effet se préva-
loir des nouvelles dispositions et s'en aller aux champs plutôt que derrière

des barreaux.

L'an dernier, 686 objecteurs de cons-
cience ont comparu devant des tribu-
naux militaires, soit une centaine de
moins qu 'en 1985. Diminution toute
relative si l'on considère qu'il n'y avait
que 593 objecteurs en 1981. Phénomène
somme toute marginal aussi, puisque les
objecteurs ne représentent que 0,16% de
l'ensemble des citoyens-soldats helvéti-
ques.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Toutefois, la Suisse demeure le dernier
pays d'Europe, avec la Turquie, à ne pas
reconnaître l'objection de conscience.
Face aux situations italienne, allemande,
française ou portugaise, la revendication
d'un service civil apparaît comme une
revendication préhistorique. Bien plus
encore le projet de décriminaliser l'objec-
tion de conscience imaginé par le Dépar-
tement militaire fédéral au lendemain de
l'échec de l'initiative «pour un authenti-
que service civil», en 1984.

Selon ce projet , qui est actuellement
en consultation auprès des cantons, des
associations d'objecteurs, des cercles
militaires, seuls les objecteurs reconnus
«authentiques» par des tribunaux mili-
taires pourront bénéficier de la décrimi-
nalisation. En fait, celle-ci n'est pas
totale, dans la mesure où le refus de ser-
vir continuera d'être considéré comme
un délit pénal. A une peine d'incarcéra-
tion, on substituera une peine d'astreinte
au travail, qui, toutefois, ne sera pas ins-

crite au casier judiciaire. Cette peine
durera en principe dix-huit mois et con-
sistera à effectuer des tâches telles que le
nettoyage des cours d'eau, des forêts ou
des fonctions hospitalières.

En fait, ce projet ne répond qu 'à une
partie seulement du problème. Il ne tou-
cherait, par exemple, que 143 «objec-
teurs authentiques» reconnus par des
tribunaux militaires, pour leurs «raisons
éthiques et religieuses dans une grave
crise de conscience», sur 686 cas l'an der-
nier. Aujourd'hui , ces «objecteurs
authentiques» voient leur peine limitée à
six mois, commuée le plus souvent en
arrêts répressifs (travail le jour et prison
la nuit). Les autres risquent des peines
jusqu'à trois ans de prison.

Surtout, reprochent les adversaires de
ce projet, on continue malgré tout à con-
sidérer l'objecteur comme un délinquant,
on le renvoie devant un tribunal, il doit
«faire son examen de conscience» et on
lui inflige en plus dix-huit mois de ser-
vice à la communauté.

«La proposition n'est donc acceptable,
car elle ne règle le problème que pour
une faible minorité», estime le parti
socialiste dans sa prise de position. Ce
qui permet à Helmut Hubacher de ton-
ner contre «ces politiciens bourgeois qui
considèrent les objecteurs comme une
catégorie d'hommes douteux qui doivent
être punis».

Pourtant, tous les partis sont
d'accord: «Il faut faire quelque chose».
Radicaux, démocrates-chrétiens et agra-
riens sont favorables au projet en ce sens
qu'il restreint la qualité «d'élus aux tra-

vaux communautaires» aux seuls vrais
objecteurs, selon les règles actuelles.
Mais ils se divisent sur le champ du tra-
vail. Les démocrates-chrétiens penchent
pour un service à l'ensemble de la com-
munauté (cantons, communes, institu-
tions d'intérêt public) alors que radicaux
et agrariens insistent pour que ce service
de remplacement se déroule en relation
avec la défense générale.

Y. P.

Gabegie au sud des Alpes
Abondantes et continues chutes de neige au Tessin

La neige menace de paralyser le
Tessin. Les météorologues de la sta-
tion de Locarno-Monti ont enregistré
jusqu'à un mètre de neige fraîche,
hier après-mdi. Il a fallu fermer de
nombreuses classes et les autorités
cantonales ont décidé de fermer tou-
tes les écoles secondaires et profes-
sionnelles vendredi. Une décision
analogue pour les écoles primaires
sera prise de cas en cas par les com-
munes. La circulation, comme dans
le canton du Valais, a été extrême-
ment perturbée.

Au Tessin, il neige sans interruption
depuis la nuit de mardi à mercredi. La
situation ne devrait pas changer sensi-
blement avant dimanche. Selon l'Insti-
tut suisse de météorologie, on enregistre
des chutes de neige également en Enga-
dine, en Suisse centrale et dans l'Ober-
land bernois.

Les automobilistes tessinois ont dû
munir leurs véhicules de l'équipement
d'hiver. En certains endroits, il a fallu
prescrire les chaînes. Vu le danger d'ava-
lanches, la circulation a été interdite et
la situation se révèle spécialement diffi-
cile dans le Val Maggia. L'aéroport de
Lugano-Agno est fermé depuis mercredi
et des embouteillages se sont produits à
la frontière , à Chiasso, où les conduc-
teurs ont équipé les camions de chaînes.

VALAIS AUSSFmv ,;

Au Valais, la neige a entrave la circu-
lation routière. De nombreuses routes
conduisant dans les vallées latérales ont
été fermées à cause du danger d'avalan-
ches. La station de Zermatt a été coupée
du monde, la route, la voie de chemin de
fer étant interdites. Les hélicoptères eux-
mêmes ne parvenaient pas à atteindre la
station. Une avalanche a interrompu la
circulation sur le versant sud du Grand-
Saint-Bernard. Les chemins de fer et les
moyens mécaniques de remontée n'ont
pas été épargnés. Les trains en prove-
nance d'Italie sont arrivés à Brigue avec
des retards allant jusqu 'à trois heures.

(ats)

En gare de Lugano. Presque le Jura neuchâtelois! (Bélino AP)

Et s'ils préféraient la prison ?
Que choisir ? Un service à la communauté de 18 mois ou six mois de

prison ? Depuis peu, de nouvelles directives sur l'exécution des peines
permettent aux condamnés à une peine de moins de six mois de prison
de bénéficier du régime de la semi-liberté, ce qui signifie qu'ils peuvent
se rendre régulièrement à leur travail durant la journée, mais retour-
nent passer la nuit en prison. Les objecteurs de conscience, qui sont
souvent condamnés à des peines inférieures à six mois, devraient logi-
quement pouvoir en profiter. Certes, inconvénient mineur, leur peine
est ainsi inscrite au casier judiciaire, mais ils ont l'avantage de pouvoir
conserver leur emploi. Les objecteurs pourront-ils à l'avenir choisir
entre la semi-détention et le service de remplacement de dix-huit
mois ? On semble l'exclure totalement au Département militaire fédé-
ral. Le projet de décriminalisation ne constituerait en fait qu'un durcis-
sement du sort réservé aux objecteurs de conscience, par rapport à la
situation actuelle.

Yves PETIGNAT

Le médecin doit assumer...
Disciples d'Hippocrate et erreurs médicales

Les erreurs médicales ne sont pas
un sujet tabou, écrit dans son dernier
bulletin le service d'informations
alémanique des médecins suisses.

Les lésés ne doivent pas être aban-
donnés à leur sort: le médecin doit
assumer ses responsabilités, dictées
par le droit et le sens humain.

Toutefois, note de son côté le bulletin
des médecins suisses, il faut placer les
choses dans leur juste proportion. Il faut
mettre en balance les très rares cas de
fautes médicales retenues à la charge des
médecins (tant par les tribunaux que par
des instances privées) avec les quelque 28
millions de consultations médicales et
1,3 million de visites effectuées par les
médecins (sans compter les 23 millions
de journées d'hôpital).

Les plus graves malentendus, écrit
encore le bulletin, surgissent à l'occasion
de dommages irréversibles ou majeurs
qui sont le résultat d'un traitement
médical sans pour autant être la con-
séquence d'une faute commise par le
médecin ou le personnel soignant. Pas
plus qu 'il n 'existe un droit à la santé,
mais un droit aux soins, le médecin n'est
pas un débiteur envers son patient d'une
obligation de résultat, mais d'une obliga-
tion de moyens, (ats)

Le petit crédit de l'armée
Selon une étude du FNRS

L'armée suisse est confrontée à une
perte de crédibilité. La population doute
de sa capacité à défendre le pays. De
moins en moins disposés à accorder des
moyens financiers aux militaires, les
citoyens hésitent d'autre part à payer de
leur personne. Or, l'armée de milice hel-
vétique dépend de plus en plus de la
bonne volonté de la population. Telle est
la conclusion d'une étude que le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que a réalisée dans le cadre du pro-
gramme «Politique de sécurité».

Le sociologue bernois Karl Haltinger a
constaté un changement d'idées et
valeurs qui pourrait faire trembler les
principes fondamentaux mêmes de
l'armée de milice. Cet ancien idéal de la

société suisse a perdu tellement de pres-
tige que beaucoup de gens adoptent
aujourd'hui une attitude du type «Oui,
mais sans moi» à son égard et que les
citoyens sont moins disposés à payer de
leur personne. Pendant que les têtes
galonnées, conscientes de l'explosion des
coûts de l'armement, préparent le public
à de plus grands sacrifices financiers,
celui-ci se fait de plus en plus tirer
l'oreille, (ap)

Trop tôt pour les Tamouls expatriés
Retour au pays des demandeurs d'asile

Les conditions pour le retour au
pays des demandeurs d'asile tamouls
ne seront formulées qu'au moment
où les rebelles du Sri Lanka auront
déposé leurs armes, a déclaré le pré-
sident sri lankais Julius Jayewar-
dene. Dans une interview accordée
au quotidien zurichois «Tagesanzei-
ger», M. Jayewardene a encore con-

cédé qu'une petite guerre, faisant de
nombreuses victimes innocentes,
secouait actuellement le nord de l'Ile.

Les conflits armés pourraient en
effet mettre en danger les citoyens
qui cherchaient l'asile à l'étranger et
qui souhaitent rentrer au pays, a
laissé entendre M. Jeyewardene. Au
cours de son interview - que le
«Tagesanzeiger» publiera dans son
édition de vendredi - le chef de l'Etat
sri lankais a encore précisé que ce ne
sont pas les forces armées de son
pays qui, dernièrement, ont empêché
des réfugiés tamouls de retourner
dans leur patrie, mais bien les rebel-
les séparatistes tamouls. (ats)

«L'alcool, c'est comme les confettis»
Carnaval ne doit pas se terminer en ronde infernale

Le cortège de carnaval ne doit pas se
terminer en ronde infernale. C'est pour-
quoi l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) recommande à tous
ceux qui apprécient les réjouissances du
carnaval de laisser leur voiture à la mai-
son ces jours-là. Il faut savoir qu 'à parti r
du deuxième verre déjà, les réactions et
l'attention ne sont plus tout à fait ce
qu'elles devraient être, et que la fameuse
limite de 0,8 pour mille est très vite
atteinte lorsqu 'on se laisse aller au plai-
sir de trinquer.

«Et puis, l'alcool, c'est comme les con-
fettis: quand on croit qu'il n'y en a plus,
il y en a encore», souligne l'ISPA dans
un communiqué diffusé mercredi à Lau-
sanne.

Si une personne se couche à deux heu-
res du matin avec 1,8 pour mille d'alcoo-

lémie, elle aura encore plus de un pour
mille en se levant à sept heures. Quoi que
l'on fasse, on n 'élimine que 0,1 à 0,15
pour mille à l'heure.

L'ISPA conseille à ceux qui travaillent
le lendemain de carnaval d'accorder
encore un jour de vacances à leur voi-
ture. «Le carnaval est fait pour annoncer
la mort de l'hiver, pas pour tuer des gens
qui attendent le printemps», conclut
l'ISPA. (ap)

Liestal : meurtrier au travail
r Al I c"> Ul V HKo

Le Tribunal correctionnel du canton de Bâle-Campagne a reconnu
coupable un jeune homme de 24 ans qui avait tué sa mère, à Reinach
(BS) en novembre 1984. L'accusé, dont le meurtre était prémédité mais
la santé psychique diminuée, a été interné dans la maison d'éducation
au travail d'Arxhof.

Au moment des faits, la santé psychique du jeune homme devait
être fortement atteinte. L'expertise psychiatrique a révélé une capacité
de discernement diminuée. Par ailleurs, il semble que l'acte commis
soit la résultante d'une lente escalade.

BANQUIER ZURICHOIS
AGRESSÉ

Le directeur de la filiale d'une ban-
que de Zurich a été agressé, hier, vers
midi , par un homme armé. Après une
courte lutte, au cours de laquelle le
directeur a été blessé, l'agresseur a
pris la fuite sans rien emporter. La
police le recherche.

WÀDENSWIL:
SAISIE DE «H»

La police zurichoise a saisi 580
grammes de haschisch au cours
d'un contrôle routier, à Wadens-

wil (ZH), mercredi après-midi.
Elle a arrêté trois des occupants
du véhicule, domiciliés dans les
Grisons, qui venaient d'acheter la
drogue à Zurich.

BALE:
COUP DE COUTEAU

A la suite d'une querelle survenue
à Bâle dans la nuit de mercredi à
hier, un homme âgé de 27 ans a blessé
son interlocuteur à l'aide d'une arme
à poing. La victime, atteinte au
genou, a dû être conduite à l'hôpital.
L'agresseur a été arrêté, (ats)

Enorme incendie à Yverdon

Un énorme incendie a embrasé, hier soir, le ciel d'Yverdon: le
séchoir à tabac, vaste hangar en bois, était en feu. Le sinistre a éclaté
vers 19 heures, pour une cause encore inconnue. Deux heures et demie
plus tard, les flammes continuaient à ravager l'immeuble, qui a été en
grande partie détruit. Les dommages se chiffrent par centaines de mil-
liers de francs et dépassent vraisemblablement le million, selon une
première estimation de témoins de l'incendie.

La toiture a été en partie réduite en cendres, de même que des locaux
administratifs et une aile qui abritait des caravanes et des bateaux, en
dépôt pendant la saison morte. En automne, cette grande construction
était destinée au séchage des feuilles de tabac produites dans la plaine
de l'Orbe, (ats)

Séchoir à tabac en feu

Symposium de Davos

Le 16e symposium de Davos s'est
ouvert jeudi soir dans la ville grisonne.
Thème de la rencontre: «Courage pour
une action globale». Le président du
Forum mondial de l'économie (EMF)
Klaus Schwab, le président du sympo-
sium, l'ancien président de la Commis-
sion des Communautés européennes,
Gaston Thorn , son successeur dans la
Communauté européenne Jacques
Delors et le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler sont intervenus, soulignant chacun
la nécessité d'une approche globale des
questions économiques, (ats)

Globalité
économique

• Avec ses 48 avions, la com-
pagnie aérienne suisse Swissair a
effectué 69.286 vols en 1985, totalisant
ainsi 101,4 millions de kilomètres.

Du plomb dans l'aile
Nouveau carburant pour les véhicules

Depuis son introduction généralisée en juillet 1985, 1 essence «sans plomb 95» con-
naît un succès mitigé auprès des automobilistes suisses. A l'appui des chiffres de Shell
(Suisse), représentatifs des stations de la compagnie pour l'ensemble du pays (un
quart du marché), l'essence sans plomb ne représente actuellement, en moyenne, que
16% des ventes d'essence.

Plus de 40% du parc automobile indigène pourrait rouler avec ce nouveau type de
carburant vendu 5 centimes moins cher au litre que la super avec plomb, indique un
communiqué de Shell, hier. La consommation varie fortement d'une région à l'autre.
En Suisse alémanique, la vente d'essence sans plomb représente déjà 20% contre 10%
à peine pour la Suisse romande et seulement 5% pour le Tessin.

• Jeudi, le Grand Conseil valaisan
a élu un nouveau juge cantonal en la
personne de M. Pierre Ferrari, juge-
instructeur à Martigny, radical, qui l'a
emporté sur le candidat officiel du part i
radical , Me Jean Vogt, président de la
commune de Riddes.
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CllOrUS Lille de Richard Attenborough
Ils furent quatre mille à postuler pour un rôle,

même de figurant, dans le film de Richard Attenbo-
rough (Gandhi, mais aussi une comédie musicale déjà ,
«Dieu que la guerre est jolie».), qui soulève le pro-
blème de figurants ou de danseurs qui passent une
audition en vue d'obtenir un rôle dans une comédie
musicale, «Chorus Line», qui tient l'affiche à New
York et à Londres depuis une dizaine d'années.

Un hélicoptère survole New York de si haut que
l'impression se dégage d'effets spéciaux du cinéma de
l'espace sur maquette. C'est pourtant la vraie ville,
tandis que se déroule le générique. Et c'est très beau.
Puis cette caméra qui danse et vole, descend dans une
rue où des centaines de jeunes font la queue devant
l'entrée d'un théâtre. Et brusquement, on se retrouve
sur une scène de théâtre avec des danseurs nombreux
en train de répondre aux ordres d'un assistant qui
exige d'eux tel pas, tel mouvement, telle attitude.
C'est le passage obligé de l'audition.

Tout le film va se dérouler dans l'espace clos du
théâtre, sur scène, parfois en coulisses, avec des incur-
sions à l'extérieur, dont quelques flashs-back de Zack
et de Cassie, son ex-amie, qui se retrouve parmi les
figurants. Il faut éliminer, choisir, puis éliminer
encore, pour ne retenir des centaines de postulants que
les 16 ou 17 qui formeront l'ossature de la ligne princi-
pale du corps de ballet. Et pour ces derniers, ce n'est

pas seulement l'épreuve professionnelle de la danse et
de la scène, mais l'obligation d'accepter une sorte de
psychodrame, de se livrer à un déshabillage psycholo-
gique: ils doivent s'expliquer devant Zack sur leur
envie de jouer, leur vie.

Et la boucle sera bouclée par la dernière scène du
film, qui montre enfin le spectacle lui-même, par une
savante mise en scène qui part des quatre premiers
désormais, dédoublés, qui deviennent huit, doublés et
redoublés devant les omniprésents miroirs, pour se
retrouver à une centaine au moins, vêtus tout de
jaune, sur la scène. Le film se termine par un rideau de
théâtre qui se transforme en écran...

«Chorus Line» est finalement un film sur la cruauté

de l'audition, profondément réaliste - on connaît
l'intense encombrement des carrières artistiques.
Omniprésent, seul dans la salle, s'adressant aux postu-
lants par haut-parleur, Zack (Michael Douglas), cho-
régraphe et metteur en scène, décide de l'avenir pro-
fessionnel de jeunes interprètes, parfois sadique,
comme s'il voulait se venger de ses propres limites car
il fut lui-même mauvais danseur.

Ainsi «Chorus Line», comédie musicale avec des
interventions chantées assez rares, avec son sujet fort
et réaliste, finit tout de même par renouer intelligem-
ment avec la grande tradition du film de danse et de
chant, mais dans l'amertume de la cruauté...

Freddy Landry

La barque est pleine de Markus Imhoof
Que se passe-t-il quand pleine est la barque ? Les

occupants refusent, parfois par tous les moyens, d'y
accueillir un passager de plus. Le film de Markus
Imhoof est un des remarquables succès du cinéma
national, ces dernières années, dans ce nouveau réa-
lisme helvétique qui ose pourtant interroger. Il frôla
même l'Oscar hollywoodien.

Des Juifs allemands se réfugient en Suisse. Des
Suisses moyens les accueillent, d'autant plus généreux
qu'ils savent ainsi pouvoir aider des enfants. Mais les
autorités veillent, oh, bieri gentiment. Car il n'est pas
possible de leur permettre de rester en Suisse, qu'ils
aillent se faire voir plus loin.

Un beau jour, cette famille juive qu 'Imhoof sait
nous faire aimer, doit repasser en sens inverse la fron-
tière allemande. Et retentissent, au loin, les coups de
feu de l'exécution peut-être sommaire...

Le film d'Imhoof aurait un plus grand impact s'il
osait aller au bout de sa logique, autrement dit s'il ren-
dait responsable du coup de pied pour chasser de la
barque le Suisse moyen, donc vous et moi. Une fin que
l'on peut paradoxalement qualifier d'heureuse expli-
que que toute décision vient d'en haut, de l'autorité
fédérale. Facile, dès lors, d'accuser l'autorité, pour
dégager sa responsabilité.

Si l'opinion publique suisse était aujourd'hui aussi
généreuse que le pays l'est, présenté dans ses livres
d'histoire, pour son sens de l'accueil, de l'aide à
l'étranger (notre chère Croix-Rouge), croyez-vous que
l'autorité fédérale oserait organiser des charters pour
le Sri-Lanka (mais ce n'est pas encore consommé) ou le
Zaïre ?

Il se pourrait qu'Imhoof raconte aussi 1985...
(fyly)

Le fantôme de la liberté de Luis Bunuel
Accompagnés de leur petite fille, des parents tristes

se rendent au commissariat de police pour déclarer sa
disparition. Imperturbable, le commissaire note, ouvre
l'avis de recherche et le clôt aussitôt, puisqu'il a la
chance d'avoir la disparue sous la main. Un monsieur
bizarre offre des photos sales à deux fillettes: les
parents, indignés, découvrent qu'elles représentent des
monuments de Paris, en effet abjects. Réception mon-
daine chez des gens très bien, avec jolies filles qui
minaudent, politesses excessives et sirupeuses. On
passe à table - c'est fou ce que l'on aime la table et la
bonne chère chez Bunuel. Mais les couverts sont des
journaux, les chaises des lunettes de W.C. Il faut alors
se rendre au petit coin pour manger tranquillement et
presque confortablement.

Curé, médecin, «flic», haut-fonctionnaire: la galerie
des personnages de Bunuel est bien présente. Et dans
cette France pompidolo-giscardienne, Bunuel s'en
prend à ses adversaires habituels, dans la plus parfaite

sérénité, la plus grande tranquillité. C'est qu'il se sou-
vient du surréalisme, qui détourne les objets de leur
normal usage, les choses de leur cours quotidien, en les
inversant (se référer à nos exemples).

Il y a deux courants au moins dans le surréalisme, la
poésie qui conduit à la révolution, du moins dans les
têtes et l'amour du gag détonateur, qui renverse par la
dérision les valeurs les plus sûres. Bunuel ici s'inscrit
dans le deuxième courant, pour affirmer la liberté de
l'imagination. Car l'homme a tort de se croire libre,
cette liberté conformiste n'est qu'un fantôme, puisque
la vraie est ailleurs.

Une fois de plus, la fluidité caractérise le montage
chez Bunuel, cette manière presque invisible qu'a le
récit de progresser, les transitions assurées par un per-
sonnage, jamais le même, qui quitte une scène pour
amorcer l'autre. Mais désormais — nous sommes en
1974 - il y a aussi de la tendresse chez Bunuel, certes
pour ses personnages, plus que pour la société qu'ils
incarnent. (fl )

Le cinéma
sur
RTN-2001

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

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

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

de Marguerite Duras
Que, dans l'actuel climat de ren-

tabilité à court terme qui caractérise
production, diffusion et exploitation
de films, il existe encore une place
pour Marguerite Duras laisse planer
quelque espoir pour le cinéma-lan-
gage, ici d'esprit philosophique. Tant
mieux: mais plus encore vaudrait
qu'un public pas trop modeste
accueille ce film difficile.

Marguerite Duras s'amuse, mais
oui, un peu, à laisser vagabonder son
conte philosophique, avec des
parents immigrés qui limitent leur
existence aux devoirs quotidiens.
Leur f i ls  Ernesto, le 7e, âgé de sept
ans, mais qui en paraît beaucoup
plus, leur annonce un jour qu'il
renonce à l'école qui prétend lui
apprendre des choses qu'il ne sait
pas, ce qui va détruire, dit-il, ce qu'il
pressent savoir... (imp)

Les enfants

de Paul et Gaétan Brizzi

Interrogé par un journaliste de
FR3 lors du Festival de la bande des-
sinée d'Angoulème, Uderzo rappelait
qu 'à l'origine son enfant et celui de
Goscinny, Astérix, devait être un
antihéros, place qu 'il a désormais
laissée à Obélix pour prendre celle
du héros.

«Astérix et la surprise de César»
s 'inspire d'au moins deux albums,
«Astérix gladiateur» et «Astérix
légionnaire», c'est peut-être là la plus
intéressante de la courte série des
adapta tions cinématographiques
d'Astérix , un peu bavarde, forcémen t
franchouillarde, mais rigolote, avec
quelques bonnes scènes, un brin
d'efficacité dans le rythme, un cer-
tain charme qui, pour le moment, ne
peut pas encore être comparé à la
virtuosité dysnéenne , surtout lors du
retour en pleine forme aux sources
avec «Taram et le chaudron magi-
que»..:

Astérix et la surprise
de César

Une offre de deux films par salle, trois même au
Plaza, et deux consécutifs aussi à l'abc: le nouvel
esprit qui souffle sur le Plaza produirait-il déjà ses
premiers effets. Espérons-le; mais attendons, et
faisons un petit tour des reprises.

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT, DE
JACQUES TATI

Question: Avez-vous souvent vu un Tati sur
petit écran ? Moi, jamais. Le mieux que l'on pour-
rait souhaiter aux détenteurs des droits des films
de Tati serait qu'ils sachent résister à l'attrait de la
sirène.

Car c'est sur grand écran qu'il faut voir et revoir
toutes les finesses de cet hurluberlu, déclencheur
de catastrophes gentilles, par hasard pense-t-on,
mais que certains regards permettent de considérer
comme volontaires...

LA TRAVIATA, DE FRANCO ZEFFIRELLI
Elle est jeune. Elle est belle. Elle a des amants

qui l'entretiennent généreusement. Mais elle aime.
Et pour celui qu'elle aime, elle accepte de se sacri-
fier, en mentant. Alfredo la rejoindra tout de même
avant qu'elle meure de phtisie: sublime dame aux
camélias.

Verdi a-t-il signé un opéra moral, défenseur du
bien et du rachat par la mort contre le mal ? Zeffi-
relli pourrait le faire croire. Mais il filme cet opéra
avec la tranquillité du metteur en scène de théâtre
qui sait tirer le meilleur parti de tous ses collabora-
teurs, décorateur en tête, pour créer une fascinante
symphonie de couleurs.

ROBIN DES BOIS, DE WOLFGANG
REUTHERMANN

C'est dans la splendide forêt de Sheerwood, aux
chênes parfois vieux de 1700 ans, que Robin des
Bois, défenseur des faibles et des opprimés, trou-
vait la scène de ses exploits. Pour raconter cette
légende d'hommes, Wolfgang Reuthermann, de la
firme Walt Disney, transforme les personnages en
animaux, dont les caractères affirmés décrivent la
psychologie, tandis que s'exerce comme souvent la
fascination du dessin assez remarquablement
animé.

LA DÉCHIRURE, DE ROLAND JOFFE
Un film important, sérieux comme une analyse

politique rigoureuse sur une situation tendue, qui
apporte une information sur un drame souvent
occulte, les massacres perpétrés par les Khmers
rouges sur les populations du Cambodge, vus par le
regard d'un journaliste américain qui se sent cou-
pable, malgré ou peut-être à cause de son prix Pul-
litzer, d'avoir un temps abandonné son collabora-
teur et ami cambodgien, (fyly )

reprises

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

La Chaux-de-Fonds
• Cocoon
Prolongation. (Eden).

• Les vacances de Monsieur
Hulot

Le chef-d'œuvre de Jacques Tati.
Voir ci-dessus. (Eden).

• Jeunes filles aux corps
brûlants

(Eden).

• La déchirure
Voir ci-contre. (Scala).

• Astérix et la surprise de
César

Voir ci-dessus. (Scala).

• L'effrontée
Prolongation. (Plaza).

• Le fantôme de la liberté
Cycle Bunuel. Voir ci-dessus.
(Plaza).

• Robin des Bois
Walt Disney. Voir ci-contre.
(Plaza).

• Papa est en voyage d'affaires
Prolongation. (Corso).

• Chorus Line
Un très beau spectacle signé

Richard Attenborough, le réalisa-
teur de «Gandhi». (Corso).

• La Traviata
Voir ci-contre. (Corso).

• La barque est pleine
Voir ci-dessus, (abc).

Le Locle
• Derborence
La rencontre Ramuz - Reusser.
(Casino).

Neuchâtel
• Pizzaiolo et Mozzarel
Pas terrible terrible. (Arcades).

• Opération Commando
Prolongation. (Palace).

• L'effrontée
Un film de Claude Miller, avec la
très charmante Charlotte Gains-
bourg. (Studio).

• La fureur de vivre
Un des très bons films tournés par
James Dean. (Studio).

• Quatre garçons dans le vent
Les Beatles filmés par Richard Les- •
ter.

• Chorus Line
Un très beau spectacle signé
Richard Attenborough. (Apollo).

• Trois hommes et un couffin
Reprise. (Bio).

• Rocky IV
Stallone combattant le marxisme à
coups de poing. (Rex).

Couvet
• Lune de miel
Un bon polar français tourné à New
York par Patrick Jamain. (Colisée).

• Silverado
Le retour du western. (Colisée).

Tramelan
• Sale temps pour un flic
Film policier. (Cosmos).

• Top secret
Une satire iconoclaste des films
d'espionnage et de guerre. (Cos-
mos).

Bévilard
• Les Goonies
Les tribulations d'une bande de
gamins filmés par Richard Donner,
avec Spielberg comme producteur.
(Palace).

Les Breuleux
• Love Streams (Torrents

d'amour).
Un bon John Cassavetes. (Lux).

Le Noirmont
• L'année du dragon
Une œuvre très forte signée
Michael Cimino.

Delémont
• P.R.O.F.S.
L'humour français de série B. (La
Grange).

dans les cinémas
de la région



Veyry'x show production

Nul amateur de concert rock ou de chanson en Suisse romande n'ignore le
sigle VSP, associé à la plupart des grands spectacles de variétés que l'on peut
applaudir en Romandie. Nous avons voulu mieux connaître cette équipe
jeune et dynamique et l'avons suivie, une journée durant lors du spectacle
Serge Gainsbourg à Lausanne.

Gérard Héritier, André Vouilloz et
José Dubey sont respectivement
directeur, responsable technique et
chargé des relations publiques de
l'agence. Mais comment devient-on
organisateur de spectacles ?

- J'avais seize ans lorsque j'ai com-
mencé à organiser des spectacles, se sou-
vient Gérard Héritier. C'était il y a seize
ans ! Mais en fait, j'ai toujours eu envie
d'organiser des trucs. La première chose
que j'ai organisée, c'était un tournoi de
football alors que j'étais à l'école pri-
maire. Avec des équipes des villages
environnants constituées pour l'occasion.
J'avais dessiné moi-même les affiches ,
acheté quelques prix avec mon argent de
poche. J'avais reçu quelques vieilles cou-

pes du FC local que j  avais fait briller,
bref , c'était très artisanal. Et je me sou-
viens que mon équipe était sortie deu -
xième alors j'avais interverti les deux
premiers challenges pour que mon vil-
lage remporte le plus beau ! Cela se pas-
sait à Veyrier, dont j'ai conservé le nom
dans Veyry'x Show. Après, je me suis
mis à lorgner du côté d'une petite salle
du centre paroissial du village où les
grands, de 15-16 ans, avaient installé un
baby-foot et où ils se retrouvaient,
excluant les petits dont je faisais partie.
Par la suite, ce local, situé sous la scène
de la salle de spectacle, fut utilisé pour
des réunions de jeunes. Lorsque j'y ai eu
accès, comme j'étais passionné d'électro-
nique, j'y ai organisé, avec mes copains,
les premières discos avec light-show tel-
les qu'on les connaît maintenant. Le suc-
cès nous obligea à sortir de nos murs et
nous avons loué la salle communale.
PREMTERSPAS
DANS LE «SHOW-BIZZ»

Dès lors, Gérard Héritier va faire
ses premiers pas dans le show-bizz.
Bien modestes, il est vrai, comme il
nous l'explique.

[ portrait J
- A cette époque, j'avais un copain

qui avait monté un orchestre de rock,
alors je leur ai demandé de venir animer
une disco. Ils ont joué un morceau et la
police était là car ça faisait trop de
bruit ! On a dû arrêter immédiatement.
Ensuite il y a eu le premier festival pop
de Versoix et tout de suite derrière mes
copains et moi en avons organisé un à
Bernex, avec des groupes suisses. Dix
groupe, dix heures de musique. Seule-
ment nous n'avions pas pensé au temps
de changements de matériel, aux retards
de certains. Nous avions un groupe qui
devait jouer gratuitement, en vedette.
Vu le retard, nous leur avons dit, à leur
arrivée, qu'ils ne pouvaient pas se pro-
duire. Finalement, devant leur insis-
tance, nous les' avons payés pour qu'ils
ne j ouent pas !

DE L'ANECDOTE
AUX CHOSES SÉRIEUSES

Cette première expérience d'orga-
nisation de vrai spectacle s'était faite
dans le cadre du Veyry'x Club, les
copains de Veyrier. Des divergences
de vues amenèrent à la fission du
groupe et à la création de Veyry'x
Show par Gérard Héritier, André
Vouilloz et quelques autres. C'était
une entreprise artisanale où chacun
faisait un peu tout. Administration,
pose des affiches, déchargement du
matériel, réception des artistes, cela
en dehors des heures de travail t
Travail nécessaire pour pouvoir sol-
der parfois quelques factures.
L'équipe s'est investie totalement
dans sa passion. Mais des jeunes de

Pour Gérard Héritier,
organiser est une passion ! (photo dn)

18-20 ans pouvaient-ils obtenir la
confiance financière et morale des
artistes et des propriétaires de sal-
les ?

- Nous n'avons jamais rencontré de
problèmes particuliers à ce sujet. Pour le
festival de Bernex, nous avons appris par
la suite que quelques parents s'étaient
portés garants, mais finalement il y a eu
un petit bénéfice. Par la suite, nous
avons gagné de l'argent avec Ange, un
groupe qui marchait fort à l'époque, on
en a eu d'autres plus durs. Mais je pense
que si l'on devait organiser les mêmes
concerts qu'à l'époque avec la structure
actuelle de VSP, on perdrait de l'argent.
Il faut dire que quand ça marche, que
vous payez les artistes et les factures, il
ne se pose pas de problème. Nous en
avons rencontrés par contre au niveau
des salles à la suite d'un concert Higelin,
Starshooter, Téléphone à Champel qui
avait mal tourné. Nous avions des diffi-
cultés ensuite à trouver des salles, on
nous demandait des garanties financiè-
res élevées. Mais finalement les gens se
sont rendu compte que nous faisions des
choses importantes et sérieusement, et
cela s'est arrangé. Aujourd'hui, nous fai-
sons aussi confiance à des jeunes, comme
Olivier Krimm et Emotions acoustiques,
qui veulent organiser des spectacles. S'ils
perdent de l'argent dans les organisa-
tions que nous leur confions, nous pou-
vons toujours nous arranger.

Ce qu il faut pour arriver où nous en
sommes aujourd'hui , c'est avant tout de
la passion. Il ne faut pas penser à
l'argent d'abord. Tous ceux que j'ai con-
nus qui se sont lancés dans l'organisation
de spectacles en pensant aux bénéfices
en premier lieu n'ont pas fait long dans
ce métier. Il ne faut pas se leurrer, si cer-
tains spectacles marchent très fort ,
d'autres ne sont pas faciles à rentabili-
ser.

Dans une prochaine page «Temps
libre», nous découvrirons l'équipe de
VSP au cours d'une journée de spec-
tacle et saurons comment on devient
No 1 en Suisse romande en ce
domaine.

René Déran

La passion de l'organisateur de spectacles

[ disques J

Il y a bientôt trois ans que Jacques
Debronckart a disparu, terrassé par
un mal qui le rongeait depuis long-
temps. Ce poète aurait pu devenir
une vedette à part entière, tant son
talent était grand et son inspiration
fertile. Il avait connu une gloire
éphémère avec «Adélaïde», puis avec
«J'suis heureux». Quelques-unes de
ses chansons comme «Je suis co-
médien» ou d'autres avaient passé la
barrière des auditoires «culturels»,
mais cela ne fut pas suffisant pour
faire de Jacques Debronckart une
tête d'affiche.

CBS, où il avait enregistré quel-
ques albums renonçait à reconduire
son contrat après l'échec d'un de ses

Pour ne pas oublier Jacques Debronckart
33 tours. Y avait-on consacré ce qu'il
fallait pour la promotion; avait-on
cru à cet auteur-compositeur de
génie; ou avait-on plus simplement
d'autres artistes plus «dans la ligne»
à promouvoir, des artistes porteurs
d'espérances de plus gros profits ?

Cette rupture avait tourmenté
Debronckart et n'avait pas amélioré
son état de santé. Aujourd'hui , CBS
édite un hommage à Jacques
Debronckart sous la forme de qua-
torze chansons parmi les plus belles
ou les plus amusantes enregistrées
chez CBS. «Au secours», «Ecoutez,
vous n'm'écoutez pas», «Trou sur
Garonne», y figurent avec les titres
déjà cités.

Parallèlement, deux émissions de
«La chance aux chansons» étaient
récemment consacrées à Debronc-
kart sur TFl. Se souvenir de cet
artiste fantastique ne peut apporter
que le regret de ne pas l'avoir mieux
connu de son vivant. Même si ces
«hommages» à des artistes méconnus
ont un goût d'amertume (tel celui
rendu par Aznavour, qui a enregistré
après la mort de Bernard Dimey un
album entièrement consacré à des
textes de ce merveilleux poète), ils
valent mieux que le dramatique
oubli.

Alors contentons-nous d'admirer
un artiste de variétés qui fut un

oublié du show-business, à l'image
de tant d'autres. C'est le seul vrai
hommage à lui rendre, (dn)
• CBS 26407 (pas distribué en
Suisse, mais si la demande existe...)

Au-delà des murs
de Urbi Barbash/Israël

Un sujet d'une actualité brûlante:
ils sont enfermés dans une prison, en
Israël, ensemble, Arabes et Juifs, con-
damnés politiques et de droit com-
mun. Ils subissent les mêmes sévices,
et partagent la même angoisse
d'avoir laissé enfants et famille de
l'autre côté des barreaux.

Les prisonniers se haïssent, et mal-
gré les murs qui séparent les cellules,
l'état de guerre . est permanent et
malheur à celui qui n'aura pas choisi
son camp.
*** Un film très populaire sur un
sujet grave sans aucune rupture de
ton. Il a fait un tabac à sa sortie en
Israël et reçu des distinctions à sa
sortie à la Biennale de Venise.

Etonnant travail d'acteurs et l'on
reconnaît dans le rôle d'Assaf le pro-
pre fils du général Dayan. (Warner
Home Video).

Jules César, la rencontre Shakespeare - Hossein
Palais des Sports, à Paris

C'est LE spectacle de la saison à
Paris, celui qu'il faut avoir vu. Depuis
le mois d'octobre, chaque soir près de
5000 spectateurs se pressent dans la
«bulle» du Palais des Sports de la
Porte de Versailles à Paris. Un public
qui va voir «du» Shakespeare en pen -
sant voir «du» Hossein ! Et il faut
admettre que les deux noms sont
magnifiquement confondus dans cette
tragédie à grand spectacle dont
l'adaptation française est due à Ber-
nard Clavel.

[ spectacle J
A l'image de ses précédentes réali-

sations, Robert Hossein n'a pas «tri-
ché» avec le texte original. Comme
pour «Danton et Robespierre», «Un
homme nommé Jésus», «Les miséra-
bles», il a simplement traduit le gran-
diose de certaines situations par une
mise en scène d'une exceptionnelle
dimension, une fantastique utilisation
de l'espace non seulement scénique
mais encore de la salle.

La mort de Cassius

Jules César nécessite par exemple
la participation de 107 comédiens et
figurants qui évoluent dans un décor
gigantesque évoquant des ruines qui
suggèrent la décadence de la civilisa-
tion romaine juste avant l'ère chré-
tienne.

L'histoire: la puissance de César, le
complot mené par Brutus, l'assassinat
de César puis la dissidence au sein de
l'armée qui en résulte et enfin l'assas-
sinat de Brutus.

Sur fond de ciel mouvant de cou-
leurs et d'intensités, colonnes, palais
et place publique changent
d'ambiance grâce à de subtils jeux de
lumière. Poursuites, scènes de batail-
les se prolongent dans les gradins,
mettant le spectateur au centre de
l'action et ajoutant au réalisme de ces
moments dramatiques.

Dans cette réalisation, Robert Party
incarne un majestueux César et Fran-
çois Marthouret un bouillant Brutus,
tiraillé entre son amitié pour le chef de

l'empire et sa crainte face à l'ambition
de César. Jean-Claude Jay est un poi-
gnant Cassius, tandis que le fro id
Marc Antoine est interprété par Jean-
Pierre Sentier. Des micro-émetteurs
permettent une diffusion parfaite des
dialogues.

Robert Hossein a donné à son Jules
César une dimension exceptionnelle,
faisant revivre ce que devait être le
théâtre antique. La précision des mou-
vements, notamment lors de la bataille
de Philippe, le dénument de l'énorme
décor lorsque Cassius demande à son
esclave de lui donner la mort,
l'ambiance glaçante lors de l'appari-
tion du fantôme de César à Brutus,
toutes les situations, les déplacements
dans l'espace et le temps ont permis à
Robert Hossein de fa i re  état de son
génie.

Une œuvre à voir très rapidement
puisque la dernière est prévue le S
février.

(texte et photos dn)
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Supertramp fait un retour aux sources
dans sa nouvelle composition. La recher-
che musicale est extraordinaire, très loin
des tonitruances de moult groupes, dans
son dernier 33 tours. Tout y est finesses,
subtilités, clins d'oeil, avec des sons
venus d'ailleurs, des bruitages qui
deviennent musique, qui deviennent
rythmes. «Brother Where You Bound»
est, comme «Breakfest in America», un
disque en forme d'histoire, une unité.
Supertramp est vraiment un groupe à
part dans le monde du rock, tellement à
part qu'il en devient référence du genre.
• Polygram. (dn)

Supertramp
nouvelle formule

Claude Zidi reprend ici le thème de
la course au trésor, au cours de
laquelle poursuivis et poursuivants
usent de mille ruses pour s'approprier
une fortune qu'on sait d'avance desti-
nés... au héros symphatique.
*** Comédie servie par Pierre
Richard et Jane Birkin sur un
rythme endiablé qui nous vaut aussi
(ceci n'est pas coutume) quelques
prouesses de caméra et une savante
utilisation de la couleur. Réédition
(Disques Office, Fribourg) BR.

La course à <
l'échalote
de Claude Zidi/France

[ vidéo J

A l'heure où le procès de l'affaire
qui a inspiré ce film est en cours, il

est intéressant de découvrir comment
le cinéma a traité le sujet. Un bal du
samedi soir dégénère en bagarre
après le vol d'un portefeuille et
l'accusation d'un émigré. Le lende-
main trois fêtards de la veille se
«payent» un jeune Arabe et finissent
par le défenestrer, alors que le témoi-
gnage d'une jeune femme permet de
retrouver les assassins.
*** L'auteur témoigne contre le
racisme par une œuvre qui vise avant
tout l'efficacité et fonctionne comme
le cinéma-spectacle à la Boisset.
Inédit en Suisse (Disque Office, Fri-
bourg)

Train d'enfer
de Roger Hanin/ France



Acomptes: baisse ou maintien?
Diminu t ion  du prix de l'huile de chauffage

Semaine après semaine, le prix de
l'huile de chauffage diminue. Par
exemple, dans la région lausannoise,
il a baissé de plus de 2,5% en quatre
jours pour des quantités supérieures
à 2000 litres. Cette décrue ne devrait-
elle pas se répercuter sur les acomp-
tes de chauffage que les locataires
versent chaque mois? La question se
pose, car ces acomptes ont été fixés
en prenant pour base un prix élevé
du mazout et, lorsque l'huile de
chauffage subit une hausse de prix,
le bailleur augmente rapidement la
provision mensuelle.

Quand le prix du mazout diminue ,
pourquoi pas le même empressement?
Dans une information donnée hier, la
Fédération romande immobilière répond
que tous les immeubles ne sont pas
chauffés avec le même combustible et
que d'autres énergies, le gaz par exemple,.
ne semble pas avoir amorcé la désesca-
lade. Ensuite, il faut s'assurer que la
baisse n'est pas un phénomène passager.
Si tel est le cas, comme les circonstances
présentes le laissent présager, plusieurs
manières d'agir sont envisageables.

Le bailleur peut , en raison de la com-
plexité de l'opération , renoncer à dimi-
nuer les acomptes, réservant ainsi une
agréable surprise au locataire au
moment du bouclement du décompte.
Mais la baisse de l'acompte peut aussi
survenir à bref délai s'il s'avère que celui-
ci couvre trop largement les frais de
chauffage. Enfin , le propriétaire peut
laisser le choix au locataire: soit dimi-
nuer l'acompte danss une proportion à
déterminer ensemble, soit maintenir le
même acompte jusqu'au moment du
bouclement.

Lorsqu'un nouveau contrat est conclu,
il est clair, écrit la fédération des pro-
priétaires, que la provision mensuelle
sera calculée par référence au prix actuel
du mazout et aux autres dépenses
entrant dans le décompte de chauffage
et d'eau chaude. Pour la période de
chauffage et d'eau chaude 1986-1987,
l'acompte sera en tout état de cause réa-
dapté si la baisse du prix de l'huile de
chauffage persiste et si les autres frais
retenus dans le décompte n'ont pas subi
d'augmentation, (ats)

«Prix de revient par caf é: 1 f r .  70»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Crème avec susucre» suite

Les cafetiers et restaurateurs sont
régulièrement et publiquement critiqués
à propos des prix qu'ils pratiquent. Tel a
été encore récemment le cas dans un
article de M. Gil Baillod, lu intégrale-
ment sur RSR 1, lorsqu'à été connue la
prochaine augmentation du café dans
les établissements publics.

Tout d'abord, on se demande bien
pour quelles raisons certains commer-
çants et citoyens devraient, plus que
d'autres, constamment publier ou justi-
f i e r  leurs revenus ailleurs que devant les
commissions de taxation.

En outre, lorsqu'on prétend faire  une
analyse d'un prix, mieux vaudrait s'être
renseigné sérieusement sur les bases de
la calculation, plutôt que de donner, à
l'exemple de l'article en question, dans
une envolée d'éditorial qui n'a pas grand
cliose à voir avec les préoccupations
d'un gestionnaire conscient et averti.

C'est donc l'occasion, puisqu'on nous
fait  la leçon, d'en donner également et
publiquement une à notre interlocuteur.

Nous prenons comme exemple un éta-
blissement moyen occupant 2 personnes
et servant 100 cafés par jour et nous
appliquerons strictement les normes et
pourcentages prescrits et conseillés par
la Fédération suisse de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

ÉLÉMENTS DE BASE
Fonds de commerce: T20.000 f r .  à

amortir en 5 ans.
Machine à café et moulin: 14.000 fr.  à

amortir en 5 ans.

CALCULATION
l. Café 0,17

Crème 0,10
Sucre 0,015

2. Machine à café et moulin 0,08
3. Loyer, salaires, charges sociales

vacances: 900 fr .  par mois 0,95
4. Assurances, journaux, publicité,

patente, taxes: 0,11
5. Machine à laver: amortissement

et entretien: 0,04
6. Fonds de commerce:

amortissement...;.. 0£2
7. Intérêts de l'emprunt, électricité,

eau, nettoyages, etc.: 0,015

Prix de revient par café: 1,70

En vendant le café à 1 f r .  80, le «bis-
trotier», comme nous appelle tous M. Gil
Baillod, n'obtient plus la marge qui, éco-
nomiquement, est nécessaire à l'équili-

bre de son établissement. Preuve en est
qu 'entre 1980 et 1984, le bénéfice net des
exploitations a subi, dans notre pays,
une baisse dé plus de 3%. Certes, le café
n'est pas seul en cause ici. Il n 'en reste
pas moins qu'un prix de 1 fr .  90 n'a rien
d'exorbitant et que dès l'instant où l'on
souhaitait en savoir plus, voilà qui est
fait.

Un mot encore. Le coût de la publicité
a augmenté au moins autant que le café,
si ce n'est plus et même plus vite. Du fait

que les «bistrotiers» laissent tout ' de
même cliaque année des milliers de
francs en publicité aux journaux, ils
seraient à leur tour intéressés à connaî-
tre en détail la calculation du prix de
revient du millimètre. Nous attendons!

Comité de la Société
des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers
du district de La Chaux-de-Fonds
Le secrétaire:
Me Roland Châtelain

Du café à Pimprimé...
Les précisions que vous fournissez sur

la formation du prix de vente d'une tasse
de café sont intéressantes pour les con-
sommateurs, non pas pour «faire la
leçon» mais pour informer, ce que nous
avons voulu faire.

Toutefois vous n 'évoquez pas le pren
blême posé qui était le suivant: avec un
kilo de café on produit 120 tasses (voire
140!), une augmentation de 10 centimes
par café se traduit par une rentrée de 12
francs alors que le kilo n'a augmenté que
de 3 francs. Il y a donc une augmenta-
tion, bienvenue, du bénéfice de 9 francs
par kilo.

Vous démontrez qu 'au prix de 1 fr. 80,
le cafetier ne gagne que 10 centimes par
tasse, ainsi, en passant à 1 fr. 90, il dou-
ble son rendement. C'est intéressant
quand on sait que quelque 2,5 milliards
de cafés sont servis annuellement en
Suisse dans des établissements publics.

A juste titre vous êtes à votre tour
«intéressés à connaître en détail la calcu-

lation du prix de revient du millimètre»
de publicité dans un journal.

La fabrication d'un journal est infini-
ment plus compliquée que la production
d'un café, vous en conviendrez, mais une
comparaison est possible, remplacez:

café par papier
crème par encre
sucre par couleur
machine par rotative... etc., et nous

arrivons à un prix de revient par journal
de quelque 4 fr. 80... que nous vendons 1
fr. le numéro et 0 fr. 54 par abonnement.

Pourquoi ? Parce que les annonces
(notamment celles des cafetiers) cou-
vrent la différence, et nous nous réjouis-
sons qu'ils doublent leur bénéfice par
café servi, ce qui leur permettra de con-
tinuer à nous aider à imprimer un quoti-
dien. Donc: merci et sans rancune.

G. Bd

Bijoux, pierres et sacs de luxe
Golay-Buchel redimensionne ses activités au Japon

Golay-Buchel (Japan) K. K., la
filiale japonaise de la maison de com-
merce suisse Golay-Buchel et Cie
SA, redimensionne ses activités au
Japon. Une nouvelle société, Golay-
Buchel Trading, est créée qui se spé-
cialise dans l'importation et la vente
de bijoux, pierres précieuses, acces-

soires et sacs de luxe. Dotée d'un
capital de 50 millions de yens (envi-
ron 500.000 francs), elle est contrôlée
à 100% par la filiale japonaise du
groupe suisse qui a son siège à Lau-
sanne.

Golay-Buchel (Japan ) K. K. con-
tinuera, elle; de s'occuper de l'importa-
tion et de l'exp«irtation de toutes sortes
de perles en provenance du Japon et des
mers du sud (Australie, Birmanie, Indo-
nésie, Philippines et Thaïlande). Le 80%
de cette production est absorbée par le
marché japonais, les 20 derniers pour
cent par la Suisse, les Etats-Unis et
Hong Kong. Golay-Buchel est établi au
Japon depuis une douzaine d'années. Il a
pour siège la ville portuaire de Kobe. De
quatre employés au début, il en emploie
plus d'une cinquantaine aujourd'hui .

«Le Japon est l'un de nos principaux
marchés», affirme M. A. W. Mueller, un
responsable de Golay-Buchel (Japan).
«Il assure à lui seul 23% du chiffre
d'affaires mondial du groupe», selon M.
Mueller. Bon an mal an, Golay-Buchel
(Japan) réalise un chiffre d'affaires de
l'ordre de 55 millions de francs qui se
répartit, de manière égale, avec la nou-
velle société Golay-Buchel Trading dont
le siège est aussi à Kobe. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le. commerce extérieur de la

Suisse s'est considérablement élargi
en 1985. Les exportations ont profité des
cours de change généralement favorables
et de la bonne situation économique con-
statée dans les principaux pays ache-
teurs. En termes réels, leur taux de crois-
sance est le plus élevé enregistré depuis
1977. Le déficit de la balance com-
merciale (84 milliards de francs,
métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'art et antiquités inclus) n'a
que peu varié par rapport à 1984.

• La balance commerciale des
Etats-Unis a accusé un déficit de 17,4
milliards de dollars en décembre,
portant le déficit pour l'année 1985 au
chiffre record de 148,5 milliards de dol-

lars, a annoncé le Département du com-
merce. En 1984, les échanges commer-
ciaux américains avaient été déficitaires
de 123,3 milliards de dollars.

• Le marché bancaire internatio-
nal a été caractérisé par le fait que
pour la première fois la part des ban-
ques japonaises dans le total de
l'activité bancaire internationale
dépasse celle des banques américai-
nes. Les avoirs internationaux des ban-
ques japonaises s'établissaient à 640 mil-
liards de dollars à fin septembre 1985,
soit une part de 26% de la totalité des
avoirs internationaux. C'est ce qui res-
sort du dernier rapport de la Banque des
règlements internationaux (BRI), à
Bâle.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Hasler, spécialisé dans les techni-
ques de communication, atteint 778 mil-
lions de francs en 1985, soit une augmen-
tation de 9% pal- rapport à l'exercice pré-
cédent. Quant aux entrées de comman-
des de tiers, elles s'élèvent à 787 millions
de francs, en hausse de 5%, a indiqué hier
l'entreprise dans une lettre aux action-
naires, précisant que les filiales étrangè-
res du groupe ont contribué à ce résultat
par un accroissement plus fort que la
moyenne, (ats)

Hasler: accroissement
des résultats

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 127500.—129500.—
Roche 1/10 13250.— 13050.—
SMH p.(ASUAG) 128.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 565.— 545.—
Crossairp. 1680.— 1670.—
Kuoni 23900.— 22900.—
SGS 6550.— 6575.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Naicli. 875.— 870.—
B. Centr. Coop. 1020.— 1020.—
Swissair p. 1995.— 1900.—
Swissair n. 1575.— 1500.—
BankLeu p. 4450.— 4315.—
UBS p. 4970.— 4900.—
UBS n. 945.— 920.—
UBS b.p. 194.— 187.—
SBS p. 561.— 553.—
SBSn. 436.— 430.—
SBS b.p. 500.— 490.—
CS. p. 3620.— 3560.—
C.S.n. 690.— 675.—
BPS 2500.— 2430.—
BPS b.p. 248.— 242.—
Adia Int. 4800.— 4725.—
Elektrowatt 3475.— 3450.—
Forbo p. 3100.— 3175.—
Galenica b.p. 765.— 750.—
Holder p. 4395.— 4225.—
Jac Suchard 7475.— 7325.—
Landis B 2220.— 2200.—
Motor col. 1090.— 1070.—
Moeven p. 5400.— 5100.—
Buerhle p. 1700.— 1615.—
Buerhlen. 389.— 355.—
Buehrle b.p. 470.— 445.—
Schindler p. 4300.— 4400.—
Sibra p. 635.— 625.—
Sibra n. 425.— 405.—
La Neuchâteloise 850.— 860.—
Rueckv p. 15400.— 14100.—
Rueckv n. 5650.— 5600.—

W'thur p. 5900.— 5800.—
W'thurn. 3200.— 3150.—
Zurich p. 5800.— 5750.—
Zurich n. 3200.— 3175.—
BBC I -A- 1760.— 1710.—
Ciba-gy p. 3930.— 3775.—
Ciba-gy n. 1940.— 1870.—
Ciba-gy b.p. 2980.— 2950.—
Jelmoli 3225.— 3175.—
Nestlé p. 8500.— 8300.—
Nestlé n. 4540.— 4475.—
Nestlé b.p. 1600.— 1560.—
Sandoz p. 11100.— 10900.—
Sandoz n. 4720.— 4625.—
Sandoz b.p. 1740.— 1660.—
Alusuisse p. 685.— 681.—
Cortaillod n. 2020.— 2000.—
Sulzern. 2460.— 2450.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 135.— 137.—
Aetna LF cas 115.50 115.50
Alcan alu 63.75 63.75
Amax 28.50 27.75
Am Cyanamid 118.— 118.50
ATT 46.50 46.—
Amoco corp 120.50 117.—
ATL Richf 107.— 105.—
Baker Intl. C 30.50 30.—
Baxter 32.50 32.50
Boeing 97.— 97.—
Burroughs 137.50 138.50
Caterpillar 92.50 94.25
Citicorp 100.— 101.—
Coca Cola 165.50 167.50
Control Data 41.25 41.—
Du Pont 128.50 129.50
Eastm Kodak 97.50 94.50
Exxon 103.— 103.—
Gen.elec 143.— 141.50
Gen. Motors 151.— 151.50
GulfWest 105.— 106.—
Halliburton 49.25 48.—
Homestake 54.25 54.—
HoneyweU 154.— 152.—

Inco Itd 29.50 29.75
IBM 308.— 306.—
Litton 152.— 151.—
MMM 177.— 180.—
Mobil corp 59.50 58.75
NCR 86.75 87.75
Pepsico Inc 143.— 142.50
Pfizer 101.— 100.50
Phil Morris 189.— 193.—
Phillips pet 21.75 21.—
Proct Gamb 133.— 131.50
Rockwell 69.50 71.25
Schlumberger 65.75 64.—
Sears Roeb 79.25 79.75
Smithkline 154.50 156.50
Sperrv corp 98.75 97.50
Squibb corp 163.50 164.50
Sun co inc 92.— 90.50
Texaco 55.75 55.75
Warner Lamb. 96.50 96.75
Woolworth 124.50 124.—
Xerox 123.50 124.50
Zenith 38.75 37.50
Anglo-am 28.— 28.75
Amgold 148.50 152.50
De Beers p. 12.— 12.25
Cons.Goldf I 19.— 19.75
Aegon NV 83.— 82.—
Akzo 119.— 117.50
Algem Bank ABN 431.— 425.—
Amro Bank 81.75 79.75
Phillips 45.50 45.—
Robeco 63.25 62.75
Rolinco 55.50 55.—
Royal Dutch 125.50 123.50
UnileverNV 284.— 283.50
Basf AG 227.— 220.—
Baver AG 241.— 233.50
BMW 511.— 490.—
Commerzhank 269.— 263.50
Daimler Benz 1135.— 1095.—
Degussa 409.— 390.—
Deutsche Bank 686.— 660.—
Dresdner BK 353.— 342.—
Hoechst 233.— 228.—
Mannesmann • 239.— 233.—
Mercedes 1000.— 960.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.99 2.07
1$ canadien 1.39 1.49
1 f sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires . .0.1140 0.1290
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0075 2.0375
1$ canadien 1.4125 1.4425
1 S. sterling 2.81 2.86
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.123 0.1255
100 DM 84.25 85.05
100 yens 1.037 1.049
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 355.— 358.—
Lingot 23.050.— 23.300.—
Vreneli 159.— 171.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 176.— 190.—

Argent
$ Once 6.10 6.25

' Lingot 395.— 410.—
Platine

Kilo 24.284.— 24.498.—
CONVENTION OR

31.01.86
Plage or 23.500.-
Achat 23.050.-
Base argent 450.-

Schering 495.— 468.—
Siemens 680.— 668.—
ThyssenAG 145.— 140.—
VW 436.— 424.—
Fujitsu Itd 11.50 11.25
Honda Motor 12.— 12.25
Nefëorp 13.50 13.25
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Sharp corp 9.65 9.55
Sony 42.50 41.25
Norsk Hyd n. 37.— 36.25
Aquitaine 55.50 57.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 56% 56.-
Alcan 31% 31 V£.
Alcoa 42% 41%
Amax 13% 13%
Asarco 20 % 2014
Att 22M> 22%
Amoco 58% 57.-
Atl Richfld 52.- 52%
Baker Intl 14% 14'/a
Boeing Co 47% 47'/a
Burroughs 68% 66%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp - 50'/i 50.-
Coca Cola 83.- 82%
Crown Zeller 42VS 43%
Dow chem. 42.- 4 pi
Du Pont 64% 64%
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon 51 % 51-
Fluor corp 15% 15V2
Gen.dvnamics 70% 71",
Gen.elec. 69% 68%
Gen. Motors 75.- 73%
Genstar 24% 24!é
Halliburton 24.- 24%
Homestake 26''i 26%
HoneyweU 74% 741/2
Incoltd 14% 14%
IBM 151.- 149%
ITT 38'/2 38V4

Ij tton 74% 74.-
MMM 88'/s 88%
Mobil corp 28% 29%
NCR 43% 42'/i
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 70% 70'/2
Pfizer inc 49% 47%
Ph. Morris 95'/2 94%
Phillips pet 10% lO'/s
Proct. & Gamb. 64 Vi 64.-
Rockwell int 35.- 34%
Sears Roeb 39% 39.-
Smithkline 77.- 77.-
Sperry corp 48V2 48.-
Squibb corp 81.- 81.-
Sun corp 45.— 45.%
Texaco inc 27% 27%
Union Carb. 81% 81%
US Gypsum 50% 51.-
US Steel 23.- 23.- '
UTD Technol 46% 46%
Warner Lamb. 48.- 47%
Woolwoth 61 '/i 61%
Xerox 61% 62%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 24'/2 24%
Avon Prod 26% 27%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 40.- 39%
Polaroid 49% 49%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 55% 55%
Dôme Mines 11.- 11.-
Hewlet-pak 39% 38%
Revlon — —
Texas instr. 108'/4 108.-
Unocal corp 23% 23%
Westingh el 44V4 44%
(LF. Rothschild, UnterbErg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1160.— 1160.—
Canon 1130.— 1120.—
Daiwa House 847.— 841.—
Eisai 1330.— 1340.—

Fuji Bank 1530.— 1510.—
Fuji photo 1990.— 1970.—
Fujisawa pha 890.— 890.—
Fujitsu 1120.— 1100.—
Hitachi 788.— 775.—
Honda Motor 1180.— 1160.—
Kanegafuchi 460.— 460.—
Kansai el PW 2030.— 2000.—
Komatsu 490.— 490.—
Makita elct. 989.— 985.—
Marui 1630.— 1630.—
Matsush el l 1340.— 1320.—
Matsush el W 860.— 860.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 340.—
Mitsub. el 351.— 346.—
Mitsub. Hcavy 366.— 368.—
Mitsui co 409.— 407.—
Nippon Oil 806.— 800.—
Nissan Motr 561.— 561.—
Nomurasec. 1040.— 1060.—
Olvmpusopt. 1030.— 1020.—
Rico 1130.— 1110.—
Sankyo 1070.— 1100.—
Sanyo élect. 389.— 390.—
Shiseido 1360.— 1350.—
Sony 4110.— 3980.—
Takeda chem. 967.— 976.—
Tokyo Marine 845.— 846.—
Toshiba 382.— 382.—
Toyota Motor 1260.— 1250.—
Yamanouchi 3050.— 3030.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.875 37.625
Cominco 12.625 12.625
Genstar 35.625 34.875
Gulfcda Ltd 20.— 20.375
Imp. Oil A 46.625 47.375
Norandamin 16.875 16.875
Nlhn Telecom 36.25 36.625
Royal Bk cda 31.375 31.50
Seagram co 65.25 65.50
Shell cda a 21.375 21.375
Texaco cda I 27.75 27.—
TRS Pipe 19.75 19.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.25 | I 27.20 | | 2,0075 | 1 23.050 - 23.300 | | Janvier 1986: 218

(A = cours du 29.1.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont D N g |NDUS> . précédent: , 558.94 _ Nouveau: 1551.72(B = cours du 30.1.86) communiques par le groupement local des banques

wmmi 



L'efficacité des Seelandais en cause
Match de hockey sur glace animé à Bienne

• BIENNE - AMBRI 7-7 (1-1 5-3 1-3)

La venue d'Ambri Piotta au Stade de glace ne pouvait pas causer pire décep-
tion que celle d'Olten vécue mardi passé. C'était aussi le commencement
d'une folle semaine que Bienne a accepté. Ainsi, après Olten et Ambri hier
soir, les Biennois seront en visite samedi chez les Aviateurs et recevront
encore Davos lundi. On se souvient en effet que Bienne avait accepté la
demande formulée par les Grisons d'avancer la rencontre d'un jour, ces der-

niers occupés ensuite en Coupe d'Europe.

Daniel Poulin et Olivier Anken (de gauche à droite) n'ontpapu empêcher le Canado-
Suisse Jaks de marquer à quatre reprises. (Bélino archives B + N)

Jusqu'à présent, la troupe de Jean
Helfer n 'avait pas connu grands problè-
mes face aux Tessinois. Par contre, cette
quatrième confrontation fut joliment
animée. Avec une équipe tessinoise trem-

blante de part sa position au classement,
mais rendue néanmoins très combative.

D'emblée, Bienne dicta les opérations.
Une accélération de Leuenberger après
24 secondes seulement «allumait» le
tableau d'affichage. Une façon de fêter
son centième match sous les couleurs
biennoises.

VAINQUEURS PROVISOIRES
Les chances de buts furent nombreu-

ses de part et d'autre, mais les plus net-
tes échouèrent aux Biennois dans le pre-
mier tiers temps où le capitaine Lautens-
chlager ne put battre Baron à trois repri-
ses dans des positions pourtant favora-
bles, tandis qu'une seule chance offerte à
McCourt suffisait pour égaliser.

L'image allait être identique pendant
toute la rencontre. Le deuxième tiers
temps allait provisoirement désigner son
vainqueur. Bienne prenant une avance
respectable de trois longueurs. Un tiers
intermédiaire où la triplette du Cana-
dien Dupont allait se montrer une nou-
velle fois très efficace. Heureusement

qu en hockey sur glace, il y a le suspense
de la partie. Ambri le prouva, en reve-
nant d'abord à 6 à 6 puis à 7 à 7.

Un homme a flambé dans le camp des
Tessinois, le Canado-Suisse Jaks auteur
de 4 buts et d'un assist. A Bienne, on ne
citera pas Dupont. L'histoire est connue
et deviendra certainement légende en fin
de saison. Par contre, la ligne «jeunesse»
est à féliciter. Au milieu de celle-ci, un
certain Dubois flambe, et flambe encore.
Dans cette partie jamais monotone,
Bienne aurait dû l'emporter.

Mais Zigerli avait mal calculé ses pas-
ses, et si Baron n'avait pas retenu
l'impossible en fin de rencontre face à
Poulin et Niederer alors...

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Zie-
gerli, Heiniger; Kôhler, Dupont, Leuen-
berger; Lautenschlager, Niederer, Wist;
Dubois, Aeschlimann, Egli.

Ambri: Baron; Koelliker, Hofmann ;
R. Tschumi, B. Celio; Dubuis; M. Celio,
McCourt, Jaks; Reinhardt, Kaszycki,
Horisberger; Frangioli, Vigano, Zamber-
lali.

Arbitres: MM. Frey Hugentobler,
Wyss.

Notes: Stade de glace. Bienne joue
sans Cattaruzza, Loosli (malade)'et Stei-
ner (suspendu disciplinairement jusqu'à
la fin de la saison). Ambri sans Laurence
(3e étranger), ni Frische, Jorns et F.
Celio (tous blessés).

Spectateurs: 3.785
Buts: 1' Leuenberger (Poulin) 1-0; 12'

McCourt (Jaks) 1-1; 22' Jaks 1-2; 29'
Dupont (Kôhler) 2-2; 30' Niederer
(Wist) 3-2; 32' Poulin 4-2; 34' Jaks 4-3;
37' Poulin (Dupont) 5-3; 38' Niederer
(Dupont) 6-3; 40' Jaks 6-4; 43' Frangioli
(Koelliker) 6-5; 51' McCourt (Vigano)
6-6; 52' Dupont (Leuenberger) 7-6; 56'
Jaks (Kaszycki) 7-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

René Perret

Et de quatre pour Katarina Witt
Championnats d'Europe de patinage artistique à Copenhague

L'Allemande de l'Est Katarina
Witt (20 ans) a remporté pour la qua-
trième fois consécutivement le titre
de championne d'Europe. A Copen-
hague, elle s'est en effet imposée
devant les deux Soviétiques Kira
Ivanova et Ana Krondrachova.
Encore dépassée par Kira Ivanova
après le programme court, Katarina
Witt a retourné la situation à son
avantage en présentant le meilleur
programme libre.

Côté suisse, belle -satisfaction avec la
sixième place de Claudia Villiger. Cette
dernière a ainsi amélioré d'un rang son
classement de l'an dernier, lorsqu'elle
avait fait ses débuts sur la scène euro-
péenne.

AUCUNE MODIFICATION
Avertissement sans frais pour les

Soviétiques Natalia Bestemianova et
Andrei Bukin lors de la danse de créa-
tion des championnats d'Europe de
Copenhague: les détenteurs du titre ont
en effet reçu dans cet exercice des notes
légèrement inférieures à celles de leurs
compatriotes Marina Klimova - Serguei
Ponomarenko, comprises entre 5,5 et 5,8
pour la valeur technique, 5,7 et 5,9 pour
l'impression artistique. Le tempérament
de feu de Natalia a moins plu aux juges
que le charme de Marina...

Néanmoins, Bestemianova - Bukin
ont conservé leur première place, devant
Klimova - Ponomarenko et Annenko -
Sretenski. D'ailleurs, le classement enre-
gistré à l'issue des danses imposées n'a

Claudia Villiger a enregistré une belle satisfaction avec sa sixième place
à Copenhague. (Photo Widler)

subi aucune modification lors de cette
épreuve de création. Les Suisses Claudia
et Daniel Schmidlin ont donc conservé

leur 14e place initiale. La polka exécutée
par les Thurgovierts leur a valu des notes
de 4,1 à 4,5 et de 4,1 à 4,6.

LES CLASSEMENTS
Danse. Classement avant les

libres: 1. Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin (URSS) 1,4 point; 2.
Marina Klimova - Serguei Ponomarenko
(URSS) 1,6; 3. Natalia Annenko - Gen-
rich Sretenski (URSS) 3,0; 4. Kathrin
Beck - Christoff Beck (Aut) 4,0; 5. Anto-
nia Becherer - Ferdinand Becherer
(RFA) 5,0; 6. Isabella Micheli - Roberto
Pelizzola (Ita) 6,4. Puis: 14. Claudia
Schmidlin - Daniel Schmidlin (Sui) 14,0.

Dames: 1. Katarina Witt (RDA) 3,4
points; 2. Kira Ivanova (URSS) 4,4; 3.
Ana Kondrashova (URSS) 4,8; 4. Nata-
lia Lebedeva (URSS) 9,4; 5. Claudia
Leistner (RFA) 10,4; 6. Claudia Villi-
ger (S) 14,6; 7. Susan Jackson (GB)
16,8; 8. Constanze Gensel (RDA) et
Agnès Gosselin (Fr) 17,2; 10. Suzanne
Bêcher (RFA) 18,4. Puis: 18. Manuela
Tschupp (S) 34,2.

(si)

Surprise au Kleinholz
Sur les patinoires de LNA

Une surprise a été enregistrée
lors de la 32e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale
A. Olten s'est en effet imposé aux
dépens de Davos. Mais, dans
l'optique de la qualification pour
les play-offs, c'est Sierre qui a fait
la meilleure opération. En
l'emportant aux Grison, devant
Arosa, les Valaisans ont en effet
rejoint Bienne, qui a dû partager
l'enjeu sur sa patinoire avec
Ambri-Piotta.

Les matchs en bref
• AROSA - SIERRE 4-6

(1-1 3-2 0-3)
Obersee: 2280 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Kunz, Stal-

der.
Buts: 5' Lacroix (Cunti) 1-0; 20'

Glowa (Miller) 1-1; 22' Malinowski
(Schmid) 2-1; 27' Massy (Lotscher)
2-2; 32' Schmid 3-2; 34' Màusli
(Arnold) 3-3; 38' Malinowski
(Schmid) 4-3; 53' Baldinger (Glowa)
4-4; 57' Glowa 4-5; 60' Glowa 4-6.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Arosa; 7
X 2' contre Sierre.

• CP ZURICH - KLOTEN 2-4
(0-01-2 1-2)
Hallenstadion: 6780 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Scho-

cher, Tarn.
Buts: 29' Wick 0-1; 34* Schlagen-

hauf (Mongrain) 0-2; 39' Plumb 1-2;
42' Horak (Martin) 2-2; 54' Rauch
(Wick) 2-3; 55' Wàger (Mongrain)
2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich; 7
x 2' contre Kloten.

• LUGANO - FR GOTTÉRON 8-3
(4-1 0-1 4-1)
Resega: 3200 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Ehren

sberger, Kalu.
Buts: 6' Johansson (Waltin) 1-0; 8'

Mirra (Grand) 1-1; 12' Lortscher
(Johansson) 2-1; 16' Waltin (Johans-
son) 3-1; 22' Conte (Johansson) 4-1;
24' Liigi (Gagnon) 4-2; 43' Ton
(Luthi) 5-2; 45' Johansson (6-2); 49'
Johansson 7-2; 51' Montandon (Gos-
selin) 7-3; 56' Rogger (Domeniconi)
8-3.

Pénalités: 7 X 2' + 5' (Eberle)
contre Lugano; 9 X 2' + 5' (Gagnon)
et 10' (Rotzetter) contre Fribourg
Gottéron.

• OLTEN - DAVOS 5-4
(3-3 0-1 2-0)
Kleinholz: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Moreno,

Pahud.
Buts: 1' Benacka (Kûhnackl) 1-0;

7' Wilson (Nethery) 1-1; 10' Hugi
(Gull) 2-1; 11' Mazzoleni (Wilson)
2-2; 19' Eggimann 3-2; 20' Wilson
(Nethery) 3-3; 25' Batt (Sergio
Soguel) 3-4; 57' Heatley (Kûhnackl)
4-4; 59' Kûhnackl (Doderer) 5-4.

Pénalités: 5 x 2' 4- 5' (Jeckel-
mann) contre Olten; 12 X 2' + 10'
(Wilson) contre Davos.

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA 7-7
(1-1 5-3 1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos* 32 21 4 7 180-115 46
3. Kloten 32 16 3 13 187-126 35
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31
5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. Ambri-P. 32 11 5 16 139-162 27
7. Fribourg 32 12 3 17 126-159 27
8. Olten 32 12 2 18 116-176 26
9. Arosa 32 10 5 17 139-168 25

10. CP Zurich 32 10 1 21 116-149 21
* Qualifiés pour les play-off s.

(si)

E>u hockey en salle
En première à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, aux halles Numa-Droz,
de 9 h. à 16 h. 30, se déroulera une
manche du championnat suisse de
première ligue de Unihockey. Il
s'agit tout simplement de hockey en
salle et le public est convié à venir
découvrir ce nouveau sport dans
notre ville.

En effet, La Chaux-de-Fonds est la
première ville romande à posséder
une équipe inscrite à ce champion-
nat, et elle accueille ce week-end les
autres équipes de son groupe, à
savoir principalement Berne, Brigue,
Viège, Mûri, Bienne, etc.

Le Hockey en salle se dispute en
salle de gymnastique, sur une sur-

face délimitée par des bancs suédois,
avec, comme seul matériel, une
canne en plastique et une balle de la
même matière. Ce jeu est très specta-
culaire, car très rapide, et chacun
pourra s'en rendre compte en se ren-
dant à Numa-Droz. Et tous ceux qui
voudraient pratiquer ce sport sont
cordialement invités à le faire savoir
sur place, car une nouvelle équipe
sera mise sur pied cette année.

(sp)

Suite des informations
sportives »̂m- \\

Pour Gosselin

Lors du match disputé mardi à Sierre,
Richemond Gosselin a été victime d'une
fracture du nez. L'appendice nasal de
l'attaquant canadien de Fribourg Gotté-
ron a dû être redressé hier jeudi sous
narcose, de sorte que Gosselin n'a pas pu
jouer à Lugano. Il devrait cependant
être en mesure de tenir sa place samedi
contre Zurich, (si)

Fracture du nez

SKI ACROBATIQUE. - La Suissesse
Conny Kissling occupe la première place
du classement de la Coupe du monde
féminine après les épreuves de Brecken-
ridge, aux Etats-Unis.

Séries inférieures de hockey sur glace

GROUPE 9
Moutier II - Delémont 7-0
Ajoie II - Crémines 12-1
F.-Montagnes - Courrendlin ... 6-4
Bassecourt - Court 8-6
Moutier II - Bassecourt 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 12 10 1 1 77-44 21
2. Ajoie II 12 8 1 3 80-52 17
3. F.-Montagnes 12 7 2 3 63-47 16
4. Moutier II 12 7 0 5 56-39 14
5. Courrendlin 12 6 1 5 66-55 13
6. Court 12 5 0 7 74-61 10
7. Crémines 12 2 1 9 41-64 5
8. Delémont 12 0 0 12 21-116 0

GROUPE 10
Serrières - Corgémont, ce soir 20 h. 15
La Brévine - Couvet 6-5
Les Brenets - Le Fuet-Bellelay . 10-5

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 12 7 1 4 62- 62 15
4. Corcelles 12 6 1 5 75- 68 13
5. Les Brenets 12 4 1 7 60- 74 9
6. Savagnier 12 3 2 7 58- 66 8
7. Couvet 12 3 1 8 63- 75 7
8. F.-Bellelay 12 0 0 12 31-118 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 12 10 0 2 77-42 20
2. Reuchenette 12 8 1 3 86-49 17
3. Sonceboz. 12 7 1 4 72-47 15

4. Reconvilier 11 6 0 5 44-42 12
5.Saicourt 11 6 0 5 57-55 12
6. Tramelan II 12 3 1 8 44-75 7
7. Tavannes II 11 3 0 8 41-63 6
8. Crémines II 11 1 1 9 31-79 3

GROUPE 9 b
F.-Montagnes II - Laufon 1-8
Court - Glovelier 9-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 8 7 0 1 71-25 14
2. Courtételle 7 5 0 2 37-36 10
3. Court 8 5 0 3 62-59 10
4. F.-Montag. II 9 4 0 5 39-35 8
5. Glovelier 8 2 0 6 38-52 4
6. Courrend. II 8 1 0  7 29-69 2

GROUPE 10a
Le Landeron - Le Verger 1- 7
Dombresson - Marin 5-10
Serrières II - Pts-de-Martel II .. 9- 9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Verger 9 9 0 0 111- 27 18
2. Marin 8 4 1 3 60- 52 9
3. Dombresson 8 3 1 4 41- 57 7
4. Le Landeron 7 2 2 3 33- 33 6
5. P.-Martel II 5 2 1 2 42- 37 5
6. Serrières II 9 0 1 8  28-109 1

GROUPE 10b
Cortébert - Diesse II 13-5
Tramelan III - Sonvilier 10-4
Corgémont - Reuchenette II . . .  7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortébert 10 10 0 0 132- 28 20
2.TrameI. III 11 8 0 3 100- 40 16
3. Courtelary 10 6 1 3 65- 65 13
4. Corgém. II 10 5 1 4 59- 60 11
5. Sonvilier 9 3 0 6 54- 72 6
6. Reuchen. II 9 2 0 7 33- 75 4
7. Diesse II 11 0 0 11 25-129 0

Le point en 3e et 4e ligues
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Un emplacement Une construction Aménagement Aménagements * Télévision
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campagne». Ils jouissent d'un et thermique des bâtiments. lations sanitaires, soit une des locaux vélos-motos et pou- JEAN ARNET
ensoleillement' optimal vu leur salle de bains avec WC et un belles, une buanderie; 2300 La Chaux-de-Fonds
orientation plein sud. Ils sont 
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W«PBBH| ¦ IF ĴRyif* ^  ̂ cheminée de salon, bain, WC séparés, cuisine Menuiserie intérieure
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La tornade a repris de plus belle dans la nuit de mercredi à jeudi à Wengen,
après une courte accalmie, compliquant encore l'organisation des deux
descentes de Coupe du monde prévues en fin de semaine. Toutefois, les
organisateurs conservent leur optimisme. Les prévisions météorologiques
prévoient en effet pour aujourd'hui vendredi quelques éclaircies, de légères

chutes de neige, mais pas de vent. Pour demain samedi, on annonce
même le soleil.

Malgré les dégâts, les organisateurs des courses du Lauberhorn gardent espoir.
(Bélino B +N)

Il est cependant certain que le départ
des épreuves, si elles ont lieu, devra être
descendu de quelques centaines de
mètres, juste au-dessus du Hundschopf.
La tempête a en effet complètement
soufflé la neige qui recouvrait le haut du
parcours. Au niveau du Hundschopf, des
plaques de terrain dénudées de 20 ou 30
mètres apparaissaient hier. En revanche,
à l'Alpweg, on mesurait 3 mètres de
neige! Plus de 100 personnes
s'employaient à remettre la piste en état.

D'AUTRES PROBLÈMES
Mais les problèmes des organisateurs

ne s'arrêtent pas là. En effet, la ligne de
chemin de fer du Wengernalp, qui per-
met d'acheminer concurrents, entraî-
neurs et responsables vers le départ, ne
fonctionnait jeudi après-midi que jus-
qu'à la station intermédiaire de Bann-
wald, des congères rendant la voie
impraticable plus loin. Et le télésiège
assurant la dernière partie de la montée
était fortement endommagé par les
bourrasques...

D'un côté comme de l'autre, on s'effor-
çait de remettre les installations en ser-
vice. Le programme prévu a été main-
tenu, à savoir deux entraînements chro-
nométrés aujourd'hui vendredi et les
descentes samedi et dimanche.

TEMPÊTE À CRANS-MONTANA
La météo n'en finit pas de faire des

caprices, et le chaos se poursuit en
Coupe du monde: pas de journée sans
renvoi, programme provisoirement
modifié ou annulation. Après que le
second entraînement de mercredi ait dû
être arrêté après trois concurrentes, les
organisateurs de Crans-Montana ont
ainsi été contraints à renoncer à l'essai
chronométré prévu hier jeudi, la tempête
se déchaînant.

Les responsables valaisans, qui espè-
rent en une amélioration du temps, ont
cependant prévu un programme de rem-
placement, même si l'horaire initial est
toujours valable pour l'instant. C'est
ainsi que la descente d'aujourd'hui pour-

rait céder la place, selon les conditions, à
un slalom géant. Mais si le vent ne faiblit
pas, aucune course ne pourra avoir lieu.

LE PROGRAMME (PROVISOIRE)
Vendredi: en cas de bonnes con-

ditions météo, reconnaissance le matin
et première descente à 12 heures; en cas
de mauvaises conditions, slalom géant à
10 h. 30 et 13 h. Samedi: entraînement
le matin et deuxième descente à 13 h. (si)

|9j Ski nordique 

Aux 50 kilomètres de Trun

Andi Grunenfelder et Giachem
Guidon ont renoncé à participer aux
50 kilomètres des championnats suis-
ses de Trun, dimanche 9 février, pré-
férant donner la priorité aux 50 kilo-
mètres de Coupe du monde d'Oberst-
dorf du 14 février, (si)

Deux forfaits

Championnat suisse de curling

Les équipes qualifiées pour le 1er tour
des éliminatoires nationales du cham-
pionnat suisse masculin, qui aura lieu du
7 au 9 février, ont été réparties de la
façon suivante dans les différents grou-
pes:

Groupe A (à Uzwil): Winterthour
(Flotron), Zurich-Blauweiss (HJ. Bless),
Kloten (Model), Interlaken (Bettoli),
Thoune-Kyburg (Hostettler), Berthoud

(Moser), Genève (Schwapp), Neuchâtel-
Sports (Jeannot).

Groupe B (à Wallisellen): Saint-
Gall (Denecke), Wetzikon (Kienast),
Kloten (Stephan), Zoug (Keiser), Ber-
thoud (Muller), Lucerne-Blauweiss
(Wegmann), Genève (Carugati), Lau-
sanne- Riviera (Waldmeier).

Groupe C (à Wallisellen): Urdorf
(Hànni), Saint-Gall - Bar (Battilana),
Zurich-Blauweiss (W. Bless), Bienne CC
(Muller), Bârn-Mutze (Gerber), Bienne-
City (Krâuchi), Genf (Bachofner), Neu-
châtel-Sports (Carrera).

Les quatre premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour le second tour, qui
se déroulera du 21 au 23 février, toujours
à Uzwil et Wallisellen. La suite de la
compétition aura lieu à Wildhaus,
d'abord le tour principal (16 partici-
pants) du 8 au 11 mars, puis le tour final
(8 équipes) du 12 au 16 mars. Le vain-
queur du championnat suisse participera
aux championnats du monde de
Toronto, (si)

Les groupes sont connus

Un projet belge
Coupe du monde cycliste

Le président de la Fédération
internationale de cyclisme profes-
sionnelle (FICP), M. Hein Ver-
bruggen, a révélé, samedi, à
l'occasion des championnats du
monde de cyclocross à Lembeek,
les grandes lignes de son projet
de restructuration du calendrier
international. Ce projet véritable-
ment révolutionnaire consiste en
la création d'une Coupe du
monde, dans le style du cham-
pionnat du monde de Formule 1.

M. Verbruggen, d'ici le congrès
de Bruxelles en novembre pro-
chain, va rencontrer . toutes les
parties prenantes du cyclisme
professionnel et il espère être en
mesure de tester son nouveau
calendrier pour 1988. Cette Coupe
du monde très richement dotée
s'appuierait sur 10 à 12 courses
d'un jour, comprenant, d'une part,
les monuments du cyclisme inter-
national que sont les «classiques»
Milan-San Remo, le Tour des
Flandres, Paris-Roubaix, Liège-

Bastogne-Liège et le tour de Lom-
bardie, et s'ouvrant, d'autre part,
à des épreuves non encore dési-
gnées mais organisées par des
pays «neufs» en matière de
cyclisme.

Les meilleurs coureurs du
monde, déterminés par un classe-
ment, seraient tenus de prendre
part à ces courses auxquelles
leurs équipes seraient invitées en
priorité, ainsi que les groupes de
la nationalité du pays organisa-
teur.

Le projet de M. Verbruggen,
soutenu par l'ensemble de la
FICP, prévoit également une limi-
tation à 20 jours des trois grands
tours nationaux (France, Italie,
Espagne), qui ne pourront plus se
chevaucher, et à six jours les
petits tours.

Par ce biais, la FICP entend
promouvoir le cyclisme profes-
sionnel, souhaite créer des espa-
ces libres dans un calendrier jus-
qu'alors saturé et favoriser la
mondialisation du cyclisme, (si)

Jakob HIasek persiste et signe
Au tournoi de tennis de Philadelphie

Pour la deuxième fois en l'espace
d'une semaine, le Suédois Jan Gun-
narsson (25e joueur mondial) a dû
s'incliner face à Jakob HIasek (No 33
ATP). Vainqueur du Scandinave (6-4
7-5) à Londres dans le cadre de
l'European Cup, le Zurichois s'est
imposé au 2e tour du tournoi de Phi-
ladelphie, doté de 370.000 dollars, sur
le score péremptoire de 6-2 6-4.

Le Suisse disposa d'une première balle
de match à 6-2 5-3, sur le service de Gun-
narsson (tête de série No 14), mais ce
dernier parvint à éloigner le danger. Ce
ne fut qu'un sursis, puisque le Suisse, ali-
gnant trois aces, conclut sur un jeu
blanc •.- .?- ... . liïC) aà iïtV.. i, ^ .-..

En 8e de finalê  «Kuba» affrontera' le
Mexicain Leonardo Lavalle, qui a causé
la plus grande surprise du tournoi jus-
qu'ici en éliminant le Suédois Stefan
Edberg. Gaucher de 1,90 m., vainqueur
du dernier tournoi junior de Wimbledon,
Lavalle (18 ans) avait battu Heinz Giin-
thardt à l'automne dernier, dans le cadre
du tournoi de Genève, 6-4 6-3.

LES RESULTATS
Simple, 2e tour: Jakob HIasek

(Sui) bat Jan Gunnarsson (Sue-14) 6-2
6-4; Ivan Lendl (Tch-1) bat Robert
Seguso (EU) 6-2 6-2; Jimmy Connors
(EU-2) bat Guy Forget (Fra) 6-3 6-4;
Anders Jàrryd (Sue-5) bat Matt Anger
(EU) 6-2 6-3; Greg Holmes (EU-16) bat
Libor Pimek (Tch) 6-2 6-4.

- La Biennoise Christiane Jolissaint a
été éliminée au second tour du Tournoi
de Key Biscayne (Floride), doté de
250.000 dollars. Elle s'est inclinée, 6-2
6-2, devant l'Américaine Bonnie Gadu-
sek, Ile joueuse mondiale.

Assemblée de PAST
Gunthardt honoré

Au cours de l'assemblée générale de
l'Association suisse de tennis (AST), qui
s'est tenue à Berne, le président central
Bruno Frischknecht a été réélu pour un
quatrième mandat, alors qu'Anton Sch-
westermann (Brigue) a été nommé au
comité central. Par ailleurs, Heinz Giin-

Jakob HIasek tient une forme remarquable en ce début d'année. (Photo Widler)
thardt s est vu attibué 1 insigne d or de
l'AST en récompense des performances
accomplies depuis dix ans sur tous les
courts du monde. Le Zurichois est le pre-
mier joueur à recevoir cette distinction.

Durant le premier exercice, les dépen-
ses de l'AST se sont montées à 3,676 mil-
lions, un bénéfice de 2.367 francs ayant
été réalisé. Pour 1985-86, le budget pré-
voit une augmentation de 7% des recet-
tes et des dépenses. Quant au nombre
des membres, il est passé de 200.248 à
202.010.

Une modification du règlement con-
cernant l'interclubs a été acceptée sans
opposition. Elle prévoit l'adoption d'un
tour final en ligue nationale A depuis
1987. Au terme des éliminatoires, les
quatre premiers prendront part à la
poule finale, le premier rencontrant le
quatrième et le second étant opposé au
troisième, (si)

Pour Boris Becker

Le joueur de tennis ouest-allemand
Boris Becker a quitté . samedi soir
l'enceinte du Corso carnavalesque de
Nice dans un fourgon de police, pour
fuir  une horde de photograp hes' et
d'admirateurs.

Venu de Monaco où il possède une
résidence, Boris Becker, accompagné de
son manager, le Roumain Ion Tiriac,
s'était installé incognito dans une loge
pour suivre le défilé traditionnel du Car-
naval de Nice. Malgré son chapeau et
ses lunettes noires, il f u t  vite reconnu et
dès lors, assiégé par de nombreux photo-
graphes.

Très en colère, le jeune prodige alle-
mand a refusé de se laisser photogra-
phier. Mais les fias lies crépitaient déjà,
une pluie de confetti et de serpentins
s'abattait sur lui et «Boum-Boum» Bec-
ker est entré dans une f u r e u r  noire, lan-
çant en direction de ses admirateurs et
des reporters des sacs entiers de confet-
tis.

Cette bataille ne put s'achever qu'avec
l'intervention de la police. Boris Becker,
qui avait perdu son chapeau feutre et
son manager, a quitté la place Masséna
dans le «panier à salade» de la police. •

(ap)

Une mauvaise soirée

Surprise chaux-de-fonnière
Grand Prix Bijouterie Bonnet

Pour le quatrième qualificatif du GP
Bijouterie Bonnet nous avons pu assister
à une belle démonstration de la part des
amateurs de la raquette.

Chez les dames, une surprise de taille
est créée par Mlle Natasha Droz de La
Chaux-de-Fonds qui se hisse jusqu'en
finale en réalisant deux performances,
c'est-à-dire éliminer deux joueuses mieux
classées qu'elle.

En.finale, Mlle Droz est confrontée à
la tête de série no 2 Mlle Ariette Buri
d'Avenches. Le départ s'annonce pro-
metteur, Mlle Droz gagne le premier set
par 6-3, mais sans doute par manque de
métier Mlle Droz perd les deux sets sui-
vants et Mlle Buri remporte le tournoi
en trois sets 3-6 6-1 6-1.

Dans le tableau messieurs, les têtes de
série tombent. C. Bosch de Marin no 1
est éliminé par P. Ischer de Bienne en
deux sets 7-5 7-5. P. Gardiol de Payerne
no 2 est éliminé par P. Poget de Fontai-

nemelon en deux sets 6-2 6-4. Seule la
tête de série no 3 résiste. J. Fernandez de
Cortaillod lutte avec beaucoup de cou-
rage pour s'adjuger le trophée final con-
tre E. Thomet de Malleray en deux sets
7-6 6-2.

Un dernier rendez-vous est pris pour
les 1-2 février 1986 pour l'ultime qualifi-
catif, (sp)

wx KJj  Cyclisme 

Six Jours de Rotterdam

L'Italien Francesco Moser et l'Austra-
lien Danny Clark ont remporté les Six
Jours de Rotterdam, devant le Hollan-
dais René Pijnen et le Belge Eric Van-
deraerden, à un tour.

(si)

Succès de Moser et Clark

• •ITALIE, deuxième tour de la
Coupe, matchs aller: Como - Juventus
1-0, Empoli - AC Milan 1-0, Fiorentina -
Udinese 3-1, AS Roma - Atalanta 2-0,
Verona - Pise 3-0. - Les autres matchs
ont été renvoyés en raison de la neige.
• ANGLETERRE, Coupe, quatriè-

me tour, matchs à rejouer: Manches-
ter United (1) - Sunderland (2) 3-0, Mill-
wall (2) • Aston Villa (1) 1-0, Tottenham
Hotspur (1) - Notts County (2) 5-0.
• Coupe de la Ligue, cinquième

tour, matchs à rejouer: Chelsea (1) -
Queen's Park Rangers (1) 0-2 après pro-
longations.
• VANCOUVER, match amical:

Canada - Paraguay 0-0.
• PUEBLA, match amical: Puebla -

Bulgarie 1-0 (0-0). (si)

UjÈ Football 

j UJ Divers 

Pour le f air-play

Tous les ans, le Comité international
pour le fair -play, qui a son siège à Paris,
décerne un certain nombre de prix sur la
base de nominations proposées par les
différents pays. La Suisse est donc appe-
lée à proposer, à son tour, des candidats
à ces distinctions.

C'est pourquoi l'Association suistf dii
sport (ASS), ainsi que sa commission
fair-play, lancent un appel pour faire
connaître d'éventuels candidats.

Il s'agira de sportifs (éventuellement
d'équipes ou d'officiels) qui se seront dis-
tingués soit:

-par un acte remarquable de fair-
play durant l'année écoulée,

-par leur carrière menée de manière
particulièrement sportive,

-par leurs activités visant à la promo-
tion du fair-play.

Des propositions avec un bref com-
mentaire à l'appui devront parvenir d'ici
le 15 février 1986, à l'adresse suivante:

ASS, Commission du fair-play,
case postale 12,3000 Berne 32. (si)

Suite des informations
sportives !? 12

Appel lancé



Michel Hidalgo, victime de nombreuses attaques depuis sa rencontre ven-
dredi dernier à Biarritz avec l'international bordelais Jean Tigana, a donc
tranché dans le vif en annonçant mercredi soir qu'il démissionnait immédia-
tement de son poste de directeur technique national (DTN) du football fran-
çais.

Il n'aura ainsi même pas attendu la réunion qu'il devait avoir jeudi après-
midi avec MM. Jean Fournet-Fayard, président de la fédération, et Jean
Sadoul, président de la ligue pour évoquer le problème de ses deux
casquettes.

Michel Hidalgo (à gauche) ne sera pas au Mexique avec son successeur à la tête de
l'équipe de France, Henri Michel. (Photo ASL)

Depuis deux semaines, c'est-à-dire
depuis qu'il avait accepté de travailler
avec l'industriel Bernard Tapie pour
monter un grand club à Marseille,
l'ancien entraîneur de l'équipe de France
était dans une position très ambiguë.

En accord avec M. Fournet-Fayard, il
avait décidé de rester à la fédération jus-
qu'à la fin du mois de juin pour préparer
une succession en douceur et également
pour aller à la Coupe du monde au Mexi-
que en tant que DTN. Mais en même
temps, et bien que le marché des trans-
ferts n'ouvre officiellement que le 1er

avril, il était dès à présent obligé de
prendre des contacts avec les joueurs
qu'il souhaiterait attirer à l'OM l'an pro-
chain. Une pratique illégale mais large-
ment répandue.

UNE SEULE FONCTION
L'ancien entraîneur de l'équipe de

France a du reste répondu mercredi soir
à ceux qui l'accusaient de «jouer sur les
deux tableaux», en précisant qu'il n'a
eu jusqu'à ce jour «qu'une seule fonc-
tion, celle que j'occupe au sein de la
Fédération française de football (...)
et je n'ai assumé que celle-ci».

Cependant, il avait renqôntré Jean
Tigana en compagnie de Bernard Tapie
vendredi dernier. Bien qu'il ne soit un
secret pour personne que le milieu de
terrain international envisage de quitter
Bordeaux pour aller de préférence à
Marseille, chez lui, cette rencontre, cer-
tes maladroite, avait déclenché la colère
de Claude Bez.

Le bouillant président des Girondins
de Bordeaux avait dès dimanche traité
Bernard Tapie de «charognard», de
«charlatan» et «d'escroc» Le lende-
main, l'industriel portait plainte pour
diffamation et injures publiques.

Mais M. Bez avait également déclaré
qu'Hidalgo serait désormais «persona
non grata» au stade vélodrome tant
qu'il n'aurait pas choisi entre ses deux
fonctions, celle, officielle, de la fédéra-
tion, celle, encore officieuse , de manager
de l'OM

Michel Hidalgo a déploré qu'on lui

fasse aujourd hui «un procès» dans
lequel il estime que sont mis en cause ma
morale, ma compétence et mon auto-
rité». Il etime qu'il a pendant des
années, donné des multiples gages»
de son «intégrité», et refuse d'être jugé
«par des gens à qui je ne reconnais
pas ce droit».

Successeur
nommé

Henri Guerin a été nommé
directeur technique national pour

: une période d'un an en remplace-
ment de Michel Hidalgo, a
annoncé j« -« . - edération fran-
çaise de ( : Hidalgo, qui
occupait le poste depuis août 1982,
avait démissionné mercredi soir.

Henri Guerin, ancien adjoint;:'
d'Hidalgo lorsque celui-ci était
entraîneur de l'équipe de France,

- est âgé de 64 ans. Dans un an, il
fera valoir ses droits à la retraite.

POLÉMIQUE INUTILE
Claude Bez a gagné: Hidalgo qui

n'avait certainement pas l'intention de
mal faire dans cette affaire a choisi de se
consacrer dorénavant à son futur club
bien que les choses ne soient pas encore
réglées avec les actuels dirigeants de
l'OM. Elles devraient l'être («Je le sou-
haite et l'espère de tout coeur» a con-
fié mercredi Hidalgo) dans une dizaine
de jours, M. Gaston Defferre, maire de la
ville, et ministre d'Etat, chargé du Plan,
mettant tout son poids dans la balance.

Le problème de la succession
d'Hidalgo à la direction technique se
pose maintenant avec encore plus
d'acuité. Plusieurs noms ont déjà été
cités parmi lesquels ceux de Robert Her-
bin, Gérard Banide, ou Guy Roux. La
FFF et le Ministère des sports vont
devoir se décider rapidement: l'équipe de
France part au Mexique le 15 mai. Et
Michel Hidalgo en a conscience, qui
espère que sa démission «suffira à cal-
mer les esprits, à éviter de dévelop-
per davantage une polémique dont le
football français n'a pas besoin à
trois mois du coup d'envoi de la
Coupe du monde», (ap)

mystère
m

Quel est le nom de ce skieur de
fond jurassien qui participera
aux championnats suisses de ski
nordique du 31 janvier au 9
février à Trun?

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

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

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-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 sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

«Squadra azzura»

Enzo Bearzot, l'entraîneur
national italien, a rappelé Paolo
Rossi et Bruno Conti dans sa
sélection pour le match amical
Italie - RFA du mercredi 5 février
à Avellino.

«Je n'ai pas vu Paolo Rossi en
sélection depuis dix mois et c'est
le moment de le revoir à l'œuvre.
H en va de même pour Bruno
Conti, qui n'a plus été sélectionné
depuis septembre dernier» a pré-
cisé Bearzot.

LA SELECTION
Gardiens: Giovanni Galli (Fioren-

tinâ), Franco Tancredi (AS Roma).
Défenseurs: Giuseppe Bergomi

(Inter), Antonio Cabrini (Juventus),
Fulvio Collovatti (Inter), Sebastiano
Delà (AS Roma), Ubaldo Righetti
(AS Roma), Roberto Tricella
(Verona), Pietro Vierchowood
(Sampdoria).-

Milieu de terrain: Carlo Ance-
lotti (AS Roma), Salvatore Bagni
(Napoli), Giuseppe Baresi (Inter),
Daniele Massaro (Fiorentina).

Avants: Sandro Altobelli (Inter),
Bruno Conti (AS Roma); Paolo Rossi
(AC Milan), Aldo Serena (Juventus)
et Gianluca Vialli (Sampdoria). (si )

Rappel de
Rossi et Conti

Ap rès le match Bordeaux-^Touloù$e

Le refus du capitaine toulousain
Jean-François Domergue et de son
coéquipier argentin Alberto Taran-
tini de se soumettre à un contrôle
antidopage à l'issue du match de
Coupe de France Bordeaux-Tou-
louse, suscite, après la crise toulon-
naise, un nouveau malaise dont la
Fédération française se serait bien
passé.

Les deux défenseurs toulousains
arguent d'une question de principe
essentielle pour expliquer leur refus
de se soumettre, à l'inverse des Bor-
delais Gernot Rohr et Thierry Tus-
seau, au contrôle antidopage: La
règle, précisent-ils, doit être la

même pour tout le monde. Or les
Bordelais ont été prévenus de ce
contrôle avant la rencontre.

Cette aff irmation reste encore à
démontrer, a répliqué M. Fournet-
Fayard, président de la FFF. Les
deux joueurs incriminés sont con-
voqués par la commission de disci-
p line à Paris en f in  de semaine.

Le club toulousain dément catégo-
riquement que ses joueurs récourent
à des produits stimulants. Tarantini
avait bien subi le jeudi précédent une
infiltration de corticoïdes pour soi-
gner une entorse à la cheville ainsi
qu'une infiltration d'anesthésique
juste avant le match, (si)

Deux poids, deux mesures?

Pour préparer le Mundial

La Fédération argentine a révélé, à
Buenos-Aires, le programme des deux
tournées que doit effectuer son équipe
nationale en Europe et au Moyen-
Orient, dans le cadre de sa préparation
pour la, phase finale de la Coupe du
monde.

Au cours de leur premier déplacement,
les Argentins affronteront la France à
Paris le 26 mars, puis Napoli à Naples et,
enfin , le jeudi 3 avril, les Grasshoppers à
Zurich. Au secrétariat du club zurichois,
on était toutefois pas au courant, mardi,
de la conclusion de cette rencontre.

Après être retournés en Argentine, les
joueurs de Carlos Bilardo rencontreront
l'Irak à Bagdad le 20 avril; ils devraient
ensuite jouer contre la Norvège le 30
avril et contre Israël le 4 mai à Tel-Aviv.

(si)

L'Argentine
à Zurich?

Les arbitres suisses sous pression ce printemps

Le cours hivernal d'instruction des
arbitres de la ligue nationale s'est
tenu à Immensee, sous la direction
.du responsable technique Rudolf
Scheurer.

Il fut beaucoup question, au cours
de ce stage, de l'importance de
l'image donnée par l'arbitre au
grand public, du profil qu'il offre aux
médias. En cette année de l'arbi-
trage, proclamée par la FIFA, un
effort de recrutement et de promo-
tion sera entrepris. Actuellement, on
dénombre 4708 arbitres en Suisse. La
Commission des arbitres, que pré-
side le Neuchâtelois Gilbert Droz,
souhaite dépasser la barre des cinq
mille.

Au niveau le plus élevé, la sélection est
toujours plus impitoyable. Délibéré-
ment, une pression est exercée sur les
meilleurs. Actuellement, ils sont 28 à
diriger des rencontres de LNA. Au terme
de la saison, une nouvelle répartition
réduira ce chiffre à 20. Rudolf Racine et
ses adjoints Roland Racine et René
Matthieu estiment que l'aiguillon de la
concurrence est salutaire.

Au second tour, deux nouveaux noms
officieront en LNA: Peter Kellenberger
(Zollikon) et Serge Muhmenthaler
(Granges). Ce dernier (33 ans) est ainsi le
troisième ancien joueur d'élite, après

André Daina et Georges Sandoz, à pou-
voir arbitrer des matchs de l'élite natio-
nale.

André Daina, qui a été retenu pour le
«Mundial», et Georges Sandoz figurent
parmi les sept arbitres FIFA de Suisse
avec Franz Gàchter, Bruno Galler, Phi-
lippe Mercier, Renzo Peduzzi et Kurt
Rothlisberger.

DEUX NEUCHÂTELOIS
Voici le contingent des arbitres de

LNA pour le second tour du champion-
nat 1985-86:

Michel Barbezat (Neuchâtel-né en
1947), Francesco Bianchi (Chiasso-51),
Rolf Blattmann (Zeiningen-44), André
Daina (Eclepens-40), Gottfried Friedrich
(Seedorf-47), Claude Gachoud (Rolle-
47), Franz Gàchter (Aarau-42), Bruno
Galler (Kirchdorf-46), Roland Gnàgi
(Gossau-54), Willy Hànni (Cugy-42),
Alfred Heinis (Biberist-41), Willi Jaus
(Feldmeilen-38), Peter Kellenberger
(Zollikon-46), Werner Liebi (Thoune-38),
Arturo Martino (Neukirch-45), Philippe
Mercier (Pully-42), Charles-Henri Morex
(Bex-48), Serge Muhmenthaler (Gran-
ges-53), Walter Nussbaumer (Crans
s/Céligny-46), Renzo Peduzzi ( Rove-
redo-41), Freddy Philippoz (Sion- 41),
Marco Raveglia (San Vittore-41), André
Reck (Liestal-46), Kurt Rothlisberger

(Aarau-51), Georges Sandoz (Auver-
nier-45), Manfred Schlup (Granges-46),
Robert Siiess (Adliswil-50) et Jean-
Claude Tagliabue (Sierre-46).

(si)

André Daina: le Mexique à l'horizon
(Bélino B + N)

Aiguillon de la concurrence salutaire
-' »"'¦ ¦: ¦ s. '. 

¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦  ¦¦ ¦ . . . ¦ . . ¦-  ¦ i-- -:.>:-;- : , -  '. - .-.¦; ' ' . -'. .-. - .' ,.-¦-  ¦ ' :•¦:, :¦.¦¦:. ¦ - '-y. ,,:. ' - -.V- .>- . : '. ',:f :\ .;*¦¦-' ' .¦-¦: -: ¦ :<¦;. . .... .+ ..., . . .:-',, -, *. ', .. . :. , y... ..' .„*;¦. :.-,.-,-/-> ¦.¦*.'.¦. . '¦,'¦ '¦¦¦ ¦- .

« M. Tapie est un charlatan »
Pour Claude Bez, président de Bordeaux

Claude Bez, qui a déjà un procès en
diffamation sur les bras pour des propos
peu amènes à l'égard de M. Bernard Ta-
pie, persiste et signe: Michel Hidalgo
est beaucoup plus victime que véri-
tablement coupable ; il s'est laissé
embarquer par le charlatan qu'est
Bernard Tapie, a déclaré sur RTL le
président des Girondins de Bordeaux, en
évoquant la démission de Michel
Hidalgo de la Fédération française de
football (FFF).

Il était indispensable que la situa-
tion soit claire entre Tapie et la fédé-

ration. Il a choisi la meilleure solu-
tion, a poursuivi M. Bez, mais j'ai le
sentiment que Michel Hidalgo s'est
laissé entraîner par un charlatan:
j'ai nommé M. Tapie.

Un charlatan, c'est quelqu'un qui
vante ses mérites sur la place publi-
que. Si, comme je le crains, M. Tapie
ne respecte pas ses engagements (en
particulier le bruit qu'il fait autour
de son affaire) Michel Hidalgo sera
victime. Alors, c'est M. Tapie le cou-
pable et je vais m'occuper sérieuse-
ment de lui, a affirmé M. Bez. (ap)



Hiver rigoureux: les conseils de la FRC

Un gros merle à Couvet en janvier 1985. Il tentait de croquer des cerises gelées...
(Impar - Charrère)

Dans la dernière édition du pério-
dique «J'achète mieux», la Fédéra-
tion romande des consommatrices se
fait du mouron pour les petits
oiseaux. Faut-il les nourrir en hiver 7
Oui, seulement si les conditions cli-
matiques sont exceptionnellement
rigoureuses. Mais le nourrissage
hivernal est mis en doute par de
nombreux naturalistes, précise la
FRC.

«Conditions climatiques exceptionnel-
lement rigoureuses»: pour les rédactrices
de J'achète mieux, basées à Genève, cela
doit vouloir dire au moins 10 centimètres
de neige et quelques degrés sous zéro.
Donc, ces jours dans les vallées neuchâ-
teloises et les Montagnes, les conditions
pour le nourrissage des oiseaux sont lar-
gement remplies.

Et la FRC de conseiller ceci: donner à
manger le matin seulement. Après une
nuit froide, le volatile reprend ses forces
pour explorer, dans la journée, les sour-
ces naturelles de ravitaillement.

La FRC cite les conseils du Comité
suisse pour la protection des oiseaux en
ce qui concerne leur alimentation. Pour
les granivores, on peut servir des mélan-
ges de graines. Chanvre et tournesol ren-
ferment des corps gras et conviennent
bien. Mais les granivores apprécient
aussi le repas des insectivores: flocons
d'avoine, fruits oléagineux particulière-
ment nourrissants.

Les aliments doivent être protégés de
la pluie et de la neige. On veillera aussi à
placer les mangeoires hors de portée des
chats... Attention aussi aux infections
(salmonellose) qui peuvent se produire
sur les lieux de nourrissage. Dans ces cas-
là, il faut laver les mangeoires à l'eau de
Javel.

NÉCESSAIRE OU PAS?
Mais faut-il nourrir les oiseaux? Cer-

tains naturalistes en doutent. Pour eux,
explique la FRC, l'intervention de

l'homme modifie l'équilibre naturel des
populations d'oiseaux et favorise cer-
tains individus au détriment d'une
espèce.

'Par1 contre, d'autres naturalistes con-
sidèrent que le nourrissage contribue à
rétablir un équilibre compromis par
l'homme. En particulier par la suppres-
sion de nombreux biotopes.

Argument en faveur des repas servis
aux oiseaux: leur distribuer des graines
permet de mieux les connaître et de
s'intéresser à leur sort. On sensibilise
ainsi les enfants. Qui, quand ils seront
grands (il est toujours permis de rêver),
planteront peut-être des haies vives dans
le jardin de leur villa, créeront des abris,
et feront pousser des végétaux qui cons-
tituent le régal des petits oiseaux: l'au-
bépine, l'épine noire, l'églantier, le sor-
bier, le sureau, l'argousier. Et, même s'il
s'agit d'une plante des régions tempérées
à fleurs rouges ou bleues, le «mouron des
oiseaux». Oui, ça existe.

JJC

• Nourrir les oiseaux en hiver?
J 'achète mieux, No 139, janvier 1986.
Fiche de nourrissage et brochures: Sta-
tion ornithologique suisse, 6204 Sem-
pach, 0 (041) 99 24 44.

Du mouron pour les p'tits oiseaux
•¦''

¦ ¦ ¦ " '
¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ - ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ; : . - ¦ . . ' ¦ . . - ¦ ¦ . . ' . . . . : . '

. .
¦ ' ¦ . .¦

¦-¦ ¦ , . . . .
¦;, ' ¦

. , . ; : ¦ . . . . ¦
. .  : ' • ¦ '¦ / ¦ . '¦.:¦ ,," : ¦ / .  : ': ' : . '. . . .  . / ' ,¦ ¦. ¦ ; ¦ ¦ ' ¦ . /. ,: , . .  . . . . . . . : .  r . ', i : . ; ¦ ¦

. . : . . . ' . , : ",::;;;.;r ¦' . . ¦ : . . ' . : : ' :V ¦ ' .¦¦' . .¦¦ ¦

quidam
(B

Chauffeur de poids lourds, Fran-
cis Montandon, de Saint-Sulpice,
dit «La Pipe», travaille au RVT
depuis quatorze ans. Le matin, il
livre les colis du «cargo domicile»;
l'après-midi, il conduit le car sco-
laire entre Fleurier et Les Verrières.

Francis Montandon, populaire à
Fleurier, jouait du cornet à la fan-
fare L'Union de Saint-Sulpice. Ces
temps, il la délaisse un peu: ,

— Plus fichu de trouver un copain
musicien d'accord de joueur au
stœck après les répétitions...

Francis Montandon a pris la pré-
sidence des «Amis du rail», cette
équipe de cheminots qui organise
deux fameuses soirées fin janvier,
régulièrement depuis treize ans.
Elles se dérouleront ce week- end à
Couvet. L'événement.

Avec les bénéfices, les cheminots
se payent une virée en Suisse ou à
l'étranger.

«La Pipe» est un grand amateur
de gentiane. Il arrache les racines
chaque année. En automne dernier,
c'était au- dessus de Travers. Assez
de racines pour distiller 84 litres
d'alcool:

-Ça pue, mais c'est tellement
h°n• (jJ c - Photo Impar - Charrère)

Côté face
et côté pile

a
Les événements de la vie ne

sont jamais ni tout noirs, ni tout
blancs. Ce qui se passe actuelle-
ment dans les écoles de Saint-
Imier le prouve bien. A l'école pri-
maire, on annonce la f ermeture
de trois classes. Prendre une telle
décision, bien entendu, ne f a i t
jamais plaisir. A Saint-Imier pas
plus qu'ailleurs. Mais les chiff res
sont là, les eff ectif s ne justif ient
plus le maintien de ces classes. En
revanche, l'aspect positif , c'est
que non seulement aucun ensei-
gnant ne p e r d  sa place, mais
encore ce changement ouvre la
p o r t e  de l'enseignement en duo,
une f ormule qui présente des
avantages aussi bien pour cer-
tains enseignants que pour cer-
tains élèves. Autre aspect de
l'ambivalence des choses: à
l'école secondaire, les dix classes
actuelles sont maintenues. Alors
qu'à l'école primaire, on regrette
des eff ectif s toujours en diminu-
tion, à l'école secondaire, on parle
de stabilité. Bizarre, bizarre,
direz-vous. Et si ce phénomène
s'expliquait tout simplement par
le f a i t  qu'on accepte aujourd'hui
plus d'élèves que p a r  le passé?
D'un côté, cette situation repré-
senterait une grande chance pour
de nouveaux enf ants, à l'heure où
les employeurs sont de plus en
plus exigeants. De l'autre, ce
serait Téteignoir pour ceux qui,
malgré tout, resteraient à l'école
primaire. Sans locomotive, rôle
joué souvent p a r  des élèves à qui
il manquait très peu avant pour
entrer en secondaire, la classe
primaire risque de piétiner.

Ni tout noirs, ni tout blancs.
Cette vérité s'applique aussi à ce
qui se trame a l'école de com-
merce. Af in de maintenir les six
classes actuelles, il est question
d'ouvrir des classes destinées aux
élèves de langue allemande. Ces
classes seront données en f ran-
çais et les élèves suivront l'école
pendant trois ans, jusqu'à l'obten-
tion de leur diplôme. La f ace posi-
tive d'une telle initiative, c'est
l'arrivée à Saint-Imier de jeunes
d'un peu partout, qu'il f audra
peut-être loger, et qui amèneront
une ouverture nouvelle à la cité.
La f ace positive, c'est aussi un
nouvel élan pour l'école et peut-
être aussi un nouveau renom. Le
côté négatif pourrait venir des
diff icultés importantes que con-
naîtront les élèves de ces classes,
eux qui devront non seulement
emmagasiner le programme de
l'école, mais en plus apprendre
dans une langue qui n'est pas la
leur. Le risque d'être moins exi-
geant avec ces élèves qu'avec les
Romands existe et il s'agira d'évi-
ter ce piège qui enlèverait rapide-
ment toute crédibilité aux diplô-
mes de Saint-Imier.

Les événements de la vie ne
sont jamais ni tout noirs, ni tout
blancs. Et dans l'impossibilité de
les empêcher — comment lutter
contre la dénatalité et l'hémorra-
gie démographique? - il vaut
mieux se concentrer sur leur côté
soleil. Quitte à réparer les choses
en temps voulu.

Cécile DIEZI
• LIRE AUSSI EN PAGE 19

Cour de
cassation pénale

à Neuchâtel
Violeur
débouté
• LIRE EN PAGE 18

Un énorme glissement de terrain
s'est mis en marche dans le Clos-du-
Doubs et menaçait de couper hier, en
fin d'après-midi, la route Saint-
Ursanne - Tariche, isolant du même
coup le restaurant et la ferme du
Poye. Mais on redoute surtout que la
masse en mouvement finisse sa
course dans le Doubs, coulant quel-
que 150 mètres en contrebas. Un
énorme bouchon risquerait de se for-
mer et de céder sous la pression de
l'eau, libérant brutalement un tor-
rent d'eau boueuse pouvant causer
des dégâts considérables à la cité
médiévale de Saint-Ursanne.

Mais ce n'est encore qu'un scéna-
rio-catastrophe. Sur place, on espère
que la masse va se ralentir progres-
sivement et s'arrêter dans un terrain
plat situé juste au-dessus du Doubs.

Deux chalets et un garage ont été
complètement disloqués et déplacés
par cet énorme glissement long de
deux, kilomètres, large d'une quaran-
taine de mètres et totalisant plu-
sieurs dizaines de milliers de m3 de
terre, de gravier formant une masse
très compacte.

Le glissement s'est produit dans
une zone bien connue, répertoriée

comme étant l'un des sites les plus
menacés par les forces naturelles
dans le canton du Jura. En été 1977,
un glissement s'était déjà produit au
même endroit. Le décrochement à la
hauteur de La Seigne-Dessous, à
quelques dizaines de mètres en con-
trebas de la route Saint-Ursanne-
Montmelon-Sceut. Les fortes pluies
de ces derniers jours, la dizaine de
petits ruisseaux qui s'écoulent dans
cette zone sont à l'origine de ce glis-
sement.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 21

JB
Rour les chômeurs
jurassiens

Deux crédits d'un montant total
de 144.000 francs ont été octroyés
par le Gouvernement jurassien au
Service des arts et métiers et du tra-
vail, pour subventionner des secours
de crise versés aux chômeurs par les
communes et pour financer un cours
d'introduction au travail dans le
secteur du bâtiment et du génie civil.

(rpju)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Lune de miel.
Couvet, salle grise: 20 h, «Merveilles de la Bre-

tagne», conf. Connaissance du Monde.
Couvet, salle spectacles: 21 h, bal des jeunes.
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: (f i 61 14 23
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 \T$P+,

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

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Love Streams.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

' nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
I> Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Recherche Susan, déses

pérément.
Cinéma La Grange: 20 h 30, P.R.O.F.S.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Mad Mission 3; 23 h

film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, La baston; 23 h, Can

nonball 2.

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 19 h 30, concert par M.-C. Sch-

wab, violon , P. Kaufman n, clarinette et
L. Perrenoud , piano; œuvres de Stra-
vinsky, Sarasate, Brahms, Debussy, Bar-
tok.

Théâtre: 20 h 30, «Fantasio», d'Alfred de Mus-
• set, mus. de Jacques Offenbach, par les

Musicomédiens de Paris.
ABC: 20 h 30, «Rien de spécial à signaler»,

théâtre de et par Richard Gauteron.
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'œufs 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, 11
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 Sonia Wirth: expo maîtres suisses et

français, de Courbet à L'Eplattenier.
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. Ve 17 h, vern. expo «Séquences
d'hiver dans le Haut».

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. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu-me-ve, 13 h,30-17 h, 30.
ma-je-sa, 9-llh30.

Services Croix-Rouge: (f i 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,
(f i 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

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

L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
(27 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage d'affaires.
Eden : 20 h 45, Cocoon; 17 h. 30, Les vacances

de Monsieur Hulot; 23 h 30, Jeunes filles
aux corps brûlants.

Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le fantôme
de la liberté.

Scala: 20 h 45, Astérix et la surprise de César.

IMP&Q âlMfâS
J lira bernois

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (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,

49 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

(f i 41 20 72. Ensuite, <fi 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 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, Top secret.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

-tricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 9740 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeherger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid , (f i (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.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Salle communale: 20 h 15, «La Madeleine

Proust en forme», par Laurence Semonin.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Les goonies.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, P.R.O.F.S.; 23 h., Let's

get physical.
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: (f i 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: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , (f i 93 26 96 ou

93 18 71.

La Neuveville
Maison paroisse La Baisse: 20 h 30, «La

grande guerre du Sondrebond»,
de Ramuz.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h, «Anatevka», musical de

Jerry Bock.
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

Guy Perrenoud , 15-19 h.
Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, 16-18

b, 20-21 h 30.
Galerie Steiner: expo aquarelles de plusieurs

artistes, ma-ve, 15-19 h, je aussi 20-22 h,
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, Quater-

main et les mines du roi Salomon.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h 50,

Rosi nimmersatt.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 30, Le

déclic.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, 22 h 30, Les super-din-

gues de la classe spéciale; 17 h 45, Une
nuit de réflexion.

Métro: 19 h 50, Das Geisters,chiff; Marna mia
nur keine Panik.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, Silve-
rado.

liex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, Chorus
Line.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, Hold-
Up.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 80-110 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 80-110 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 60-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 70- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnen t
Le Locle 30- 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/La Robella 50-120 poudreuse bonnes* fonctionnent '
Les Verrières 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Côte-aux-Fées - 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 20- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 80 poudreuse bonnes fonctionnen t
Les Prés-d'Orvin 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 40- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 30- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 15- 25 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 25 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 80-110 poudreuse bonnes
Chaumont 60- 70 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes
La Corbatière 70- 80 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 60- 70 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 60- 80 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 40- 80 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 60- 80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60- 70 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 50-120 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60- 80 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

Les pistes suivantes sont tracées: CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière 50-80
cm de neige poudreuse. - Circuit des Genevez, piste du Haut-Plateau, circuit de Saignelé-
gier , Le Noirmont - Les Bois, randonnée de Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le
Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit de
Saulcy 30-50 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes. - Circuit téléski des Breuleux 30-50
cm. de neige poudreuse, pistes bonnes.

Région delémontaine. - Les pistes suivantes sont tracées et praticables: circuit de
Pleigne, La Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainbois. Circuit de Plain-Fayen (Vermes) se
renseigner.

Ajoie. - Circuit de Montvoie - Roche-d'Or, circuit des Chaînions, les pistes sont tracées
et bonnes, 20-30 cm. de neige poudreuse.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel ,
et les Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES 
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CE SOIR 31 janvier 1986 à 20 heures

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Salle annexe de l'Hôtel des Communes

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match
Organisation:

i7i7 Parti radical du Val-de-Ruz

Val-de-Ruz
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, <fi 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h, 30, Derborence.
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: réouv. 3.3.86, Crêt-Vaillant 28.
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: Coopérative, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 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: (f i (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: (f i 3118 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.
• communiqué

Eglise Evang. Libre - Le Locle: Pour
répondre à l'ordre de mission du Christ, il faut
oser, risquer. C'est ce que nous rappellera Mlle
J. Messerli, demain soir. Elle travaille en
Angola depuis des années avec la mission
AME.

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 27.01.86 3550 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 27.01.86 3423 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 27.01.86 2710 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
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Cabaret du Pommier: 20 h 30, «Colette ou
l'envers du Music-Hall».

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

Plateau Libre: 22 h. Sources with Coco York.
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: Winkler , rue de l'Hôpi-
tal. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

La Main-Tendue: <fi 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Paren ts-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, Chorus Line.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Pizzaiolo

et mozzarel.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Trois hommes

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

commando.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, L'effron-

tée; 18 h 15, La fureur de vivre.

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

aussi 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.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h 30, «Du sang sur le cou du

chat» , de Fassbinder.

Neuchâtel



Avant et après la pause
Le Conseil communal s'exprime aupa-

ravant. Chef du dicastère concerné, M.
Bringolf prend la parole: «J'ai entendu
deux groupes féliciter le Conseil com-
munal. En son nom, je les
remercie! ».(Rires dans la salle). Il accuse
les critiques du législatif laissant enten-
dre qu'on avait fait traîner les choses et
que toutes les études n'avaient pas été
menées. «Navré», dit-il, «mais je dois
répéter que nous ne sommes pas parve-
nus à trouver une solution pour 400.000
francs». La plus conforme aux moyens
que le Conseil général était disposer à
dépenser, utilisant les locaux de l'Ancien
Stand, revenait à 660.000 francs au
moins.

M. Matthey, président de la ville, a
voulu remettre les choses dans leur pers-
pective. «Certes le Vivarium joue un rôle
dans la ville, mais par rapport à l'ensem-
ble des problèmes, le temps consacré à
cette institution est démesuré». Et de
rappeler qu'il faudra «des millions pour
l'eau, la santé publique, l'urbanisme et
les revendications du personnel» pour ne
citer que ces dossiers. Il a dit que si la
ville comptait aujourd'hui les 41.000
habitants du temps où le Vivarium fut
communalisé, les recettes fiscales com-
pteraient 10 millions de plus !

Il refuse les critiques concernant les
atteintes aux traditions démocratiques.
«Il n'y a pas eu d'arrêté pour créer le
Vivarium. Il n'en fallait dès lors pas pour
le supprimer», dit-il avant de rappeler
que l'initiative était à disposition de la
population. Et que la commune respecte-
rait l'effet suspensif. «Il est évident que
si une initiative est lancée, le Conseil
communal ne pourrait pas exécuter les
décisions du rapport, tant que celles-ci
seraient en suspens».

«RIEN DANS LES POCHES!»
Suspension de séance. 25 minutes. La

gauche sort des coulisses décidée à faire
bloc. Socialistes et popistes annoncent
qu 'ils renverront le rapport du Conseil
communal à son auteur et voteront
l'arrêté socialiste. Le pso diverge sur le
second point, refusant d'avaliser un
arrêté «irréalisable» et souhaitant qu'on
se donne les moyens jugés nécessaires
après étude. La droite tire ses dernières
cartouches. Le radical Nardin: «Nous ne
pouvons nous engager dans cette
dépense. N'oubliez pas qu'il faut tout
emprunter dans cette ville. Vous n'avez
rien dans les poches». L'ultime argument
du libéral Ulrich est d'ordre culturel,
demandant si «un investissement en
faveur d'une salle permettant d'abriter
la collection léguée par Mme Junod ne
répondrait pas mieux à notre souci de
culture».

OK! LE CONSEIL COMMUNAL
SE RALLIE

Le Conseil communal s'était longue-
ment réuni durant la pause. Il a fait con-
naître son nouveau point de vue par la
voix de son président, M. Matthey. «Des
forces extraordinaires ont été dépensées
pour le Vivarium. C'est honorable. Mais
il faut voir plus loin. Le Conseil com-
munal est opposé à un Vivarium dont
l'importance dépasse nos moyens. Mais
si on nous retourne notre rapport, il fau-
dra tout recommencer, les études et les
débats. C'est pourquoi, le Conseil com-
munal est d'accord de faire un bâtiment,
voire un pavillon, pour accueillir une
partie de la collection du Vivarium dans

En reparlera-t-on ?
Faut faire des choix, fut-il souvent

dit. «Après ce débat, le premier choix
à faire est de ne plus parler aussi
longtemps du Vivarium» souhaite M.
Matthey. Le vote de l'arrêté socialiste
permettra -t-il d'exaucer ce vœu prési-
dentiel? Deux questions se posent.

D'abord de savoir si la construc-
tion d'une version réduite du Viva-
rium au Bois du Petit-Château est
réalisable dans le cadre de l'enve-
loppe financière accordée. Les études
menées par l'exécutif et demandant
l'abandon du projet laissent planer
un doute.

Ensuite, hypothèse démocrati-
que (!), si la décision ne sera pas
frappée d'une demande de référen-
dum, le Conseil général ayant fini
par accepter un... arrêté. La consul-
tation populaire serait demandée
pour la fermeture de l'institution
alors que, jusqu'à cette soirée, l'appel
au peuple n'était envisagé que pour
son maintien! (pf)

l'enceinte du Bois du Petit-Château. Ce
sera un instrument pédagogique et
didactique, mais pas touristique comme
le souhaitent certains. Dans ces limites,
le Conseil communal accepte l'arrêté». Il
demande une rallonge de 40.000 francs,
portant la demande de crédit à 440.000
francs afin de confier le projet à un
architecte privé. Il réaffirme la volonté
de réduire les frais de fonctionnement.

Le Conseil général vote l'arrêté auquel
s'était rallié l'exécutif après avoir ren-
voyé, pour la forme, le rapport du Con-
seil communal à son auteur.

Suite des informations
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Le graphisme : du neuf et de l'avenir

Portes ouvertes au Centre de l'Abeille
et au collège des arts et métiers

Le Centre de l'Abeille et le collège des arts et métiers ouvrent leurs portes
aujourd'hui et demain. L'occasion de montrer une vaste gamine de forma-
tions professionnelles aux jeunes qui terminent l'école obligatoire, à leurs
parents et à leurs enseignants. Une tradition annuelle qui n'empêche pas la
nouveauté. L'une de celles présentées est la formation de graphiste, au pro-
gramme de l'Ecole d'art appliqué. «Le graphisme, ce n'est pas seulement la
pub, mais aussi une ouverture sur la communication visuelle», assure le

directeur, M. Gilbert Luthi.
Avec l'Ecole d'art appliqué, l'Ecole

professionnelle des arts et métiers,
l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales et l'Ecole de
couture, c'est une bonne partie du CPJN
qui aère ses locaux. L'Ecole technique,
elle, avait ouvert ses portes fin 85, à
l'occasion de sa rénovation et de son
équipement en électronique.

Les quatre écoles qui se présentent
aujourd'hui et demain regroupent près
de 800 élèves, parmi lesquels plus de 500
suivent un apprentissage. Elles offrent
une formation dont l'éventail inclut la
culture générale ainsi que des caractéris-
tiques techniques, artistiques et com-
merciales. Les écoles de métiers débou-
chent sur un CFC et l'obtention d'un
diplôme.

LES NOUVEAUTÉS DES PORTES
OUVERTES, CRU 86

La classe de graphisme d'abord. «Nous
avions beaucoup de demandes et quasi
aucune possibilité de formation dans le
canton», explique M. Luthi. Voilà qui
remet La Chaux-de-Fonds à niveau, la
plupart des Ecoles d'art appliqué du
pays disposant déjà d'une section gra-
phisme. Une nouveauté qui diversifie les
possibilités d'enseignement de l'école
locale et la renforce en accroissant son
indépendance par rapport à l'industrie
horlogère. «Celle-ci ne sera pas pour
autant négligée, la bijouterie reste le
point fort de l'école», affirme le direc-
teur.

La couture voit la petite aiguille
s'activer. Elle vit un essor dans les gran-
des villes avec l'ouverture d'écoles de
haute couture. Un mouvement se déve-
loppe liant cet art au prêt-à-porter,
offrant de nombreuses spécialisations
dans le modélisme. Afin de préparer les
élèves à cette filière ultérieure, l'Ecole de
couture s'est réorganisée, réservant pro-
gressivement les ateliers de confection
des 2e et 3e année aux jeunes de 1ère à
mesure qu'ils font de bons résultats.
«Ceci pour aiguiser la motivation», dit la
directrice, Mme Chantai Ferracani.

A la tête aussi de l'Ecole de prépara-
tion aux formations paramédicales et
sociales, Mme Ferracani indique que
celle-ci est désormais officiellement
reconnut comme école de degré secon-
daire supérieur, et son diplôme valable
dans toute la Suisse.

Le public pourra profiter de ces deux
jours pour s'informer sur les classes de
préapprentissage. Cette dixième année
d'école, qui donne aux élèves un délai
supplémentaire avant de choisir une
orientation, (pf)

Pour les 70 salaires de Montbrillant

Un intolérable suspens planera donc jusqu'à la dernière minute ce
31 du mois, jour de paye, sur l'avenir de la Clinique Montbrillant et sur»
tout sur les salaires des quelque 70 employés.

Tout devait être réglé hier qui ne le sera peut-être que ce matin pour
assurer les salaires.

Y compris une marge de 10% le cré-
dit bancaire s'élève à 550.000 francs
dont 450.000 sont engagés. Il y a, en
gros, 200.000 fr. de salaires à régler.

La banque est d'accord d'avancer
ces derniers et ultimes 100.000 francs
du crédit mais elle exige que les
médecins s'engagent personnellement
pour le même montant. Attendu que
deux conceptions s'affrontent chez
les médecins, s'agissant de la nature
juridique de la clinique, coopérative
ou société anonyme, il a été proposé
que chaque clan s'engage pour 50.000
francs.

Tout le monde est d'accord sur le
principe, mais le feu de la passion
couve toujours sous la cendre et un
minimum de garanties sont exigées
pour la suite, à commencer par celle
du libre accès pour tous les praticiens
à la clinique. De plus, la loi exige la
signature des épouses quand les hom-
mes donnent leur caution.

Ce cautionnement de deux fois
50.000 francs n'était pas formelle-
ment signé hier soir par tous les inté-
ressés et intéressées et devrait l'être
ce matin.

Attendu qu'il y a pour près de deux
millions de cessions saines, le cau-
tionnement demandé est donc large-
ment couvert par ces factures cédées.
A ce niveau matériel personne ne
prend de risques. On s'étonnera tout
de même que depuis le mois de sep-
tembre 1985, la nouvelle direction ait
géré la facturation de manière aussi

désinvolte pour en accumuler pour
plus de deux millions! '

Comme toujours dans ce genre
d'affaires la banque demande aux
employés qu'ils cèdent leurs créances
et privilèges de Ire classe en cas de
faillite.

C'est un simple problème techni-
que. Le personnel touche son salaire
mais il cède à la banque sa place de
créancier privilégié si d'aventure,
après le versement des salaires,
l'entreprise devait aller en faillite.
Dans ce cas la banque représente les
droits sociaux du personnel et se
trouve colloquée en première classe.
Prudence oblige!

Face à l'échéance de ce 31 janvier
toutes les conditions sont objective-
ment réunies pour franchir le cap
mais il faut concrétiser les signatures
du cautionnement. Ensuite il y aura
les 28 jours de février pour créer et
organiser la nouvelle société permet-
tant d'exploiter normalement la Cli-
nique Montbrillant, et faire revenir la
clientèle afin d'atteindre le chiffre
d'affaires de quelque 400.000 francs
par mois pour faire face aux charges
d'exploitation.

Ce sera la preuve par neuf de la
viabilité de la clinique. Le travail et
la bonne volonté de tous ne seront
pas de trop pour y parvenir avec un
minimum de convivialité des hommes
en blanc opérant au milieu des chif-
fres rouges à rembourser.

G.Bd

On attend la caution
des médecins ce matin

Choix politique au Conseil général : plus petit
et «déménagé» au Bois du Petit-Château

La gauche a fait bloc pour sauver le Vivarium du
moins dans sa version réduite. Elle emporte in-extre-
mis - après suspension de séance - l'adhésion du Con-
seil communal, dont le rapport demandait pourtant la
fermeture. L'exécutif s'est rallié à ce que les socialis-
tes ont présenté hier au Conseil général comme la
solution la plus raisonnable. A savoir le transfert et le
redimensionnement à la baisse de l'institution au Bois
du Petit-Château pour un investissement de 440.000
francs, entrées gratuites. Devant l'unanimité socia-
liste-pop, qui renvoyait le rapport du Conseil com-
munal à l'expéditeur, celui-ci a fini par admettre cette
solution, espérant être débarrassé d'un problème qui
a pris trop d'ampleur, et pouvoir se consacrer à des
tâches plus prioritaires pour la ville.

Chaque camp avait affûté ses armes pour cette
chasse au gibier exotique. Le paradoxe voulait que
seule la droite se déclare satisfaite du rapport de
l'exécutif , M. Bringolf (ce) ne manquant pas du mot de

circonstance à leur égard à l'heure des remercie-
ments!». L'argumentation des libéraux et radicaux
rejoignait alors celle du Conseil communal: préoccu-
pations financières, choix, priorités. La gauche insis-
tait sur la valeur du Vivarium dans l'infrastructure
socio-culturelle de la ville, le procédé démocratique-
ment douteux consistant à présenter la fermeture de
l'institution en la soustrayant du référendum faculta-
tif et la crainte d'une amorce de démantèlement.

Le débat a rapidement pris l'allure d'un affronte-
ment gauche-droite, du plus et du moins d'Etat, des
moyens financiers que la communauté peut ou doit
dépenser. Le rapport du Conseil communal a été ren-
voyé à l'expéditeur par 19 voix (soc. pop. pso) contre
15 (lib. rad.), après quoi le législatif a approuvé
l'arrêté proposé par les socialistes par 19 voix contre
14. Arrêté qui demande un crédit de 440.000 francs
pour la construction d'un Vivarium plus petit au Bois
du Petit-Château.

D'emblée, par la voix de Mme Hunzi-
ker, le groupe socialiste proposait cet
arrêté, espérant éviter ainsi de prolonger
les débats et revenir à l'esprit du postu-
lat Hippenmeyer, qui demandait le
transfert du Vivarium au Bois du Petit-
Château dans une version réduite, base
du mandat donné à l'exécutif pour
l'étude de solutions allant dans ce sens.

Compte-rendu
Patrick FISCHER

Selon Mme Hunziker, la ville a
d'autres serpents à fouetter. «Le Viva-
rium a pris une importance démesurée,
ceci car on a laissé pourrir le dossier». Et
la porte-parole socialiste de donner une
leçon au Conseil communal «son rapport
étant l'exemple à ne pas suivre». Elle a
exprimé son «malaise», devant l'image
que donnait l'exécutif à propos d'un pro-
blème mineur, et qui a des solutions».
Elle a affirmé: «Nous sommes d'accord
avec le Conseil communal sur un seul
point: la fermeture de ce Vivarium-là.
mais nous souhaitons la construction
d'un autre au Bois du Petit-Château».
En quelque sorte «le Vivarium est mort,
vive le Vivarium».

L'arrêté, dans sa première mouture,
demande un crédit de 400.000 francs
pour une construction modeste qui «per-
mettra la conservation des espèces régio-
nales ainsi que des espèces exotiques les
plus intéressantes de la collection
actuelle n'entraînant pas des coûts
d'entretien élevés». Il précise que les tra-
vaux de construction débuteront avant
l'automne 1986, que l'entrée sera gra-
tuite et que les dons viendront s'ajouter
à cette somme. La somme des 400.000
francs ne tombe pas du ciel. C'est le
montant approximatif décidé par la
commission née après le rejet de la
motion Perret.

OUBLIÉ, LE LANGAGE FORT
DU CONSEIL COMMUNAL

«Le rapport du Conseil communal est
inacceptable», lance M. Von Wyss (pop,
unité soc.). Il reproche à son auteur de
n'avoir pas pris en compte toutes les
solutions, d'avoir «renoncé à l'imagina-
tion», lui qui «sait tenir un langage fort
en d'autres occasions, lorsqu'il défend
d'autres projets». Le rapport n'est, selon
lui, «pas respectueux de la démocratie».
Ne débouchant pas sur un arrêté, il
échappe à la consultation populaire.
Enfin, M. Von Wyss estime que «l'heure
n'est pas aux décisions aussi draconien-
nes que la fermeture expéditive du Viva-
rium».

Davantage de satisfaction à droite.
Avec les louanges libérales d'abord, par
la voix de M. Perret, qui félicite l'exécu-
tif pour son «courage». «La politique,
c'est faire des choix et définir des priori-
tés», dit-il mettant l'assemblée en garde
contre «les investissements relativement
considérables et les frais de fonctionne-
ment non négligeables «d'une installa-
tion comme le Vivarium». Voulant
remettre les statistiques de fréquenta-
tion à leur place, il a tenu à rappeler les
propos du conservateur lui disant que les
singes attirent 80 pour cent des visiteurs.
Et de conclure: «Je vous laisse le soin
d'apprécier l'impact culturel d'une telle
institution».

Choix et priorités également chez M.
Nardin, s'exprimant au nom des radi-
caux. «La nécessité de fermer le Viva-
rium n'est pas une attaque contre cette
institution, mais relève du souci de réé-
quilibrer les finances de la ville». Les
dépenses doivent, selon lui, être compri-
mées. Après le Vivarium, ce serait au
chauffage à distance et au magasin des
Services Industriels d'en faire les frais.

PRIS PARTI - PARTI PRIS
Jeu de mot chez M. Stahli (pop, unité

soc): «Le Conseil communal a pris parti ,

mais non sans parti pris!». Il déplore
que «la dimension culturelle du Viva-
rium ait été dépréciée». Une institution
dont il apprécie qu'elle lie la distraction
et Péducation, «l'ici et railleurs».

Mme Loup (pso) évoque la peur du
démantèlement. «Aujourd'hui, c'est le
Vivarium, une institution marginale.
Plutôt marginalisée. Ce n'est pas un
accident de parcours, mais le résultat
d'une politique à laquelle nous ne sous-
crivons pas. D'autres intitutions cul-
turelles et sociales pourraient subir le
même sort».

DU VICE DANS LA FORME
M. Berger (pop) met l'accent sur les

vices de forme décèles tant sur le fond
que sur la forme du rapport déposé par
le Conseil communal. Sur le fond, il
estime qu'il ne répond pas au postulat
Hippenmeyer qui en est à l'origine, mais
à la motion Perret, refusée, qui deman-
dait la fermeture du Vivarium. Sur la
forme, il prétend, avis de droit à l'appui,
que le rapport ne respecte pas le règle-

ment communal, la fermeture d'une ins-
titution devant être soumise à référen-
dum facultatif, par similitude avec le
droit cantonal. Les experts juridiques
reconnaissent que le cas est complexe. Il
s'oppose aussi à la suppression d'un
poste inscrit au budget jusqu'à la fin de
l'année.

Phase stratégique, après que les prin-
cipaux arguments eurent été échangés.
M. Bosshart (lib) révèle la contradiction
existant à ses yeux entre le rapport du
Conseil communal et le projet d'arrêté
des socialistes. «Soit le premier contient
de graves erreurs, et nous ne le pensons
pas, soit le groupe socialiste est mieux
renseigné que l'exécutif — ce qui serait
inquiétant - et nous ne le pensons pas
non plus», explique-t-il. L'arrêté
demande une solution jugée impossible
dans le rapport du Conseil communal,
suite aux études qu'il a menées. M. Ber-
ger (pop) admet la contradiction et
demande une suspension de séance avant
le vote «pour adopter une stratégie avec
le parti socialiste».

La gauche au secours du Vivarium

Chute de glace

L'ambulance a été demandée mer-
credi au Centre scolaire Numa-Droz
à 10 h. 15, pour un écolier qui a été
blessé à la tête par un morceau de
glace tombé du toit de l'immeuble
Progrès 33.

Les ambulanciers ont transporté à
l'hôpital le jeune Claude-Alain Ro-
bert, né en 1972, qui a été sérieuse-
ment touché à la tête.

L'accident s'est produit alors
qu'une équipe d'ouvriers était occu-
pée à enlever la neige sur le pan nord
du toit.

Ecolier blessé

Les portes s'ouvrent aujourd'hui
vendredi 31 janvier de 18 h à 21 h. 30
et demain samedi entre 9 h. et 11 h.
45. Le public est attendu au Centre
de l'Abeille (bâtiment nord, Paix 60)
pour se familiariser avec le mode-
lage, la couture, le graphisme, la gra-
vure, la bijouterie, la calligraphie et
on en passe. Côté sud (Jardinière 68),
on pourra découvrir des travaux de
décoration, salons de coiffures et
autres classes de biologie, chimie,
physique, etc. Le collège des arts et
métiers (Collège 6) montrera des ate-
liers de peinture et de tôlerie en car-
rosserie ainsi que la technologie des
peintres et tôliers.

Samedi aura lieu à 17 h. dans le
hall du 1er étage du Centre de
l'Abeille la présentation de l'exposi-
tion de sérigraphie réalisée par les
élèves à la suite de leur voyage
d'étude en Alsace.

Portes ouvertes:
lesquelles?



Clin d'œil

Etrange bagage que celui de ce gros insecte souhaitant sans doute prendre l'air sans
être bloqué dans une congère et tout prêt à sortir sa flèche au premier tournant!

(iw- Photo Impar-cm)

Les risques des «boums» nocturnes
Son et lumière au Tribunal de police

«J'espérais faire de belles illuminations... malheureusement, elles étaient
détonantes! J'ai eu aussi des témoignages positifs de connaisseurs qui ont
trouvé cela très joli...»

Ce n'était pas le premier Août et la plaisanterie n'a pas été du goût de cha-
cun. Ainsi après quatre ou cinq déflagrations de nombreux appels téléphoni-
ques ont retenti au 117: M Z. avait sorti des Loclois de leur lit...

Un fèu d'artifice qui a fait des étincelles puisque M. Z. se retrouvait jeudi
sur le banc des prévenus du Tribunal de police du district du Locle, présidé
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Il faisait nuit noire ce fameux diman-
che 15 décembre, peu avant 1 h. 30
quand M. Z. et ses joyeux compères ont
mis le feu aux poudres, histoire de termi-
ner la soirée en apothéose...

Quatre à cinq fusées ont ainsi été
tirées depuis un champ dominant la
Mère-Commune plongée dans un pro-
fond sommeil.

«Elles ont fait un peu plus de bruit
que prévu, j'ai été surpris moi-même du
résultat» déclare M. Z. avec assurance.
Et d'ajouter en prime que le brouillard
ce soir-là avait joué le rôle de diffuseur
de lumière et de son.

L'avocat de la défense a pour sa part
relevé que M. Z. à la fin d'une soirée
joyeuse avait voulu mettre un peu
d'ambiance dans une ville qui se meurt.
«Psychologiquement le moment était
peut-être mal choisi».

Et l'avocat d'ajouter: «C'était un feu
particulièrement bien réussi. Il y a eu un
hiatus pourtant: le dernier était joli mais

suivi d'un grand «boum» qui n était pas
inscrit dans le mode d'emploi ».

«Fallait apprendre le chinois» a fai t
remarquer le président. La défense a
poursuivi: «Aujourd'hui alors que l'on ne
sait plus s'amuser, la morosité s'est ins-
tallée partout et pour le moindre petit
feu, la moindre petite fumée on fait
appel à la police. On a changé de mode
de vie. Quand on était jeune...»

Et la défense a expliqué pour terminer
que quelque temps après cette soirée
pétaradante, un violent orage avait
éclaté dans les Montagnes. Ce jour-là, à
plusieurs reprises, le téléphone a sonné
chez M. Z. : des personnes bienveillantes
s'empressaient de lui demander d'arrêter
ces feux d'artifice...

Finalement, après une séance bien
agréable, le président a rendu son juge-
ment et condamné M. Z. à 30 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Dans sa réquisition, le Ministère

public avait demandé aussi la confisca-
tion et la destruction de la fusée séques-
trée. C'était sans savoir que cette
fameuse fusée avait déjà été utilisée et
n 'était plus que l'ombre d'elle-même.
Déception du président qui se réjouissait
de la détruire en compagnie de son petit-
fils, le soir du 1er Mars... avant 22 heu-
res!

AUTRES CONDAMNATIONS
D'autres affaires figuraient à l'ordre

du jour de cette séance. Tout d'abord le
président a rendu son jugement dans une
affaire débattue la semaine dernière et
libéré le prévenu des fins de la poursuite
pénale et mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

En revanche, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, M. Z. a
écopé de 60 francs d'amende et 70 francs
de frais.

Par ailleurs J.-C. B. et R. B., prévenus
d'infraction à la loi sur l'assurance acci-
dent et à l'ordonnance sur la prévention
des accidents ont été condamnés chacun
à 120 fr. d'amende et 160 fr. de frais; des
peines radiées du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an.

Enfin pour ivresse au volant, M. S. a
écopé de cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, de 60
francs d'amende et de 245 francs de frais.

CM.

cela va
se passer

Vente de mimosa
Demain samedi 1er février aura

lieu la traditionnelle vente du
«mimosa du bonheur». A cette
occasion, un stand sera installé sur la
place du Marché où le public pourra
acheter un brin de mimosa. (Imp)

Marc Ogeret
au Cercle ouvrier

Poète et musicien, Marc Ogeret
chante la révolte, l'amour, l'espoir
vaincu ou à venir, les colères passées
ou futures, chaque saison de chaque
année d'un homme. Son répertoire, il
le choisit parmi les grands maîtres de
la poésie, mais aussi chez de jeunes
auteurs et compositeurs. Son seul cri-
tère est le respect du public qui
l'écoute. Sa voix chaude rend mer-
veilleusement l'émotion des textes
qu'il interprète. Patrick Givaud
l'accompagne au piano.

Cet artiste d'exception sera au
Cercle ouvrier dimanche 2 février
à 17 heures sous l'égide de «La
Grange. Son récital ne doit être
manqué par aucun amateur de belle
chanson française.

Après le spectacle, des spécialités
turques seront proposées à ceux qui
désireront se restaurer, (dn)

Mimosa aux Brenets
La section des Brenets des

samaritains proposera samedi 1er
février dès 9 h. 15 des brins de
mimosa sur la place du village. La
générosité de la population à cette
occasion sera, comme de coutume,
très appréciée pour les enfants défa-
vorisés, au profit desquels cette vente
est organisée. Alors à votre bon cœur,
habitants des Brenets. (dn)

Récital de chant et guitare
à La Brévine

Comme à l'accoutumée, la Société
d'embellissement de La Brévine pré-
voit toujours dans l'organisation de
ses traditionnelles veillées une soirée
placée sous le signe de la musi-
que. Mireille Weber-Balmas,
soprano, et Marie-Claire Pignolo,
guitare, seront les interprètes d'un
concert qui sera donné demain
samedi 1er février à la salle de
rythmique du nouveau collège,

Mireille Weber-Balmas a fait ees
études de chant à Genève et les a
complétées par des cours d'interpré-
tation avec notamment Hugues Cué-
nod et Michel Corboz. Elle s'est sou-
vent produite comme soliste et a spé-
cialisé sa carrière dans l'oratorio et
les lieders.

Pour sa part, Marie-Claire Pignolo
a étudié la guitare aux Conservatoi-
res de Genève et La Chaux-de-Fonds
où elle a obtenu son diplôme de capa-
cités professionnelles dans la classe
de Raul Sanchez. Elle a déjà eu
l'occasion de jouer avec de petits
ensembles de musiciens (guitaristes,
flûtistes, violoncellistes, etc.), avant
d'approfondir spécifiquement le
répertoire avec le chant.

Ces deux artistes ont formé ce duo
il y a trois ans environ et depuis, elles
ont offert plusieurs récitals. A leurs
programmes, figurent des oeuvres
allant du XVIe siècle aux partitions
contemporaines; des pages de musi-
que fort diversifiées et à la portée de
tous! (paf)

« Les forces nouvelles de notre société »
Majorité civique : une «première » avec la volée 1967

Sympa l'initiative de la commune d'inviter les nouveaux citoyens à un vin
d'honneur. C'est la première fois qu'une telle réception était organisée au
Locle. Les heureux bénéficiaires de cette «première» furent les jeunes gens et
jeunes filles de la volée 1967 qui l'an dernier ont donc atteint leur majorité
civique sur le plan communal et cantonal.

«Vous avez acquis un droit important, celui de pouvoir voter et ainsi votre
opinion pourra s'exprimer sur votre conception de la société. Ce sera donc à
vous de l'utiliser à bon escient avec votre propre perception et votre grande
sensibilité», a déclaré le président de la ville Jean-Pierre Tritten, en s'adres-
sant aux nouveaux citoyens réunis mercredi soir à l'Hôtel de Ville, jjj

Ils étaient 132 en 1985 à avoir fêté
leurs 18 ans et une bonnne soixantaine
d'entre eux avaient répondu à l'invita-
tion du Conseil communal.

Cette réception fut l'occasion aussi

pour M. Tritten de présenter ses collè-
gues de l'exécutif et leurs fonctions.

Le président de la ville a rappelé que
1985 avait été marquée par l'Année
internationale de la jeunesse et diverses

«Vous habitez dans une merveilleuse région et nous désirons tous que vous
participiez ardemment par votre présence et votre attachement à l'essor de la ville du
Locle» a déclaré M. Jean-Pierre Tritten en s'adressant aux nouveaux citoyens réunis

à l'Hôtel de Ville. (Photo Impar - cm)

manifestations ou revendications ont
permis à tout un chacun de mener une
réflexion sur le problème des jeunes.
«Vous vivez dans une civilisation forte-
ment marquée depuis la période d'après-
guerre par une gigantesque évolution
dans tous les domaines, sociaux, cul-
turels, politiques et économiques». Et M.
Tritten a rappelé les moments et faits
marquants ja,u^g{g|f caractérisé l'après
1945.

En faisant allusion aux années 1970 -
1980, il relève notamment: «Parmi les
jeunes naît l'exigence de trouver des
modes de vie alternatifs. Dans ces
années apparaît aussi le phénomène de
repli, du retour à la sphère privée.
D'autres en revanche se réfugient dans
la drogue. On enregistre aussi une aug-
mentation . des suicides. Ce sont là des
symptômes d'une jeunesse qui n'est plus
en mesure d'être intégrée ou qui ne veut
plus être intégrée dans la société».

Et le président de la ville de souligner
encore que les jeunes constituent aujour-
d'hui l'élément nouveau dans le proces-
sus politique. Des forces politiques et
sociales nouvelles sont libérées, chacun
prend conscience d'une nécessaire solida-
rité entre les classes d'âges.

M. Tritten a conclu ainsi: «Vous êtes
les forces nouvelles de notre société et
l'avenir est à vous. Il vous appartiendra
de le maîtriser et de donner à votre vie le
sens que vous souhaitez».

Cette réception s'est poursuivie par un
vin d'honneur, (cm)

Le Conseil municipal des Fourgs dissous

FRANCE FRONTIÈRE 

Les chiens aboient sur le toit du Doubs

Quel point commun peut-il y avoir entre Jack London, son fantastique uni-
vers et M. Aymonier, maire du plus haut village du Doubs, celui des Fourgs,
dont le coq du clocher «sent la neige» du haut de ses 1.100 mètres. La réponse
est: les chiens de traîneaux dont les aboiements sont une des causes, mais

non la seule, de la dissolution du Conseil municipal.

Au Fourgs, pays des «bourris» plus
têtes de bois que tous les autres Comtois,
le torchon brûlait dans l'assemblée com-
munale ou sur treize conseillers, le maire
ne comptait plus que deux amis fidèles.

De par sa situation, ce village a connu,
grâce au ski de fond un développement
touristique enviable tout en conservant
jalousement son patrimoine. Derrière les
«fenêtres doubles» qui protègent des
grands froids , toutes les initiatives
n 'étaient pas appréciées de la même
façon. En cela les Fourgs ne se différen-
ciaient pas de bien d'autres villages où
les caractères s'affrontent.

Les uns tiraient à «hue», les autres à
«dia» et l'arrivée des chiens de traîneaux
a rompu définitivement l'équilibre déjà
bien précaire.

C'était pourtant une belle carte de
visite pour les Fourgs que d'être qualifiés
de «capitale des chiens de traîneaux»
dont les compétitions en France sont

d'origine assez récente puisque la pre-
mière date de 1979.

Toutes les conditions sont réunies
pour qu'ils trouvent là une terre d'élec-
tion: l'enneigement, le froid, les grands
espaces tout en vallonements. Une carte
de visite dorée sur tranche puisque cette
année du 21 au 23 février doivent s'y
dérouler et s'y dérouleront, les Cham-
pionnats d'Europe. Un spectacle absolu-
ment stupéfiant, avec 150 attelages
venus de partout.

Seulement, bien avant l'annonce de
cette grande compétition , les chiens de
traîneaux n'avaient pas fait l'unanimité.
Certains comportements de leurs équipa-
ges y étaient pour quelque chose. Les
habitants des Fourgs cultivent trop
l'esprit d'indépendance pour admettre
sans réserve que leur village devienne un
pays conquis.

Le fond de la querelle se situa sur le
tracé de l'épreuve. Les spécialistes euro-
péens en proposèrent un. Les responsa-

bles du tourisme hivernal un autre, parce
que la première proposition était de
nature à compromettre les autres activi-
tés nordiques. Cette polémique devait
tout naturellement envenimer les rela-
tions municipales.

Le maire offrit sa démission au Préfet
qui la refusa. Ses opposants demandè-
rent la dissolution, puis faute d'obtenir
satisfaction se refusèrent à voter le bud-
get supplémentaire.

C'était l'impasse. Le sous-préfet de
Pontarlier sous la juridiction adminis-
trative duquel se trouve placé ce village
frontalier tenta une dernière réunion de
conciliation. C'était mal connaître la
ténacité et la pugnacité des «bourris» qui
restèrent sur leurs positions. Résultat: la
dissolution est prononcée.

Il y aura donc une ombre sur les cham-
pionnats du 22 février. Mais les organisa-
teurs eux ne renoncent pas. L'affaire est
trop engagée pour la gommer purement
et simplement du calendrier hivernal.

Et pourtant du côté de Champrousse
on aimerait bien offrir des «susucres»
pour atti rer les chiens de traîneaux, car
il se passera bien des années avant
qu 'une épreuve de ce niveau revienne sur
les neiges françaises, (do)

Ça va glisser !
Dimanche aux Brenets

Trahis à plusieurs reprises ces derniè-
res années par les conditions météorolo-
giques, les membres du comité ad hoc
organisant le concours villageois de ski
aux Brenets auront sans doute plus de
chance dimanche (que chacun se tienne
les pouces! ). Ils attendent donc une nom-
breuse participation, les conditions
d'enneigement étant excellentes.

Les concours, réservés d'abord aux
enfants mais auxquels quelques adultes
participeront, comprendront slalom et
slalom géant pour les plus grands et un
gymkhana pour les petits. Quatre caté-
gories sont réservées aux enfants et une
aux adultes.

AUX COMBES
C'est à 10 heures que le premier

départ sera donné et le concours devrait
se terminer vers 16 heures. C'est aux
Combes que se dérouleront ces joutes
aussi amicales que sportives, derrière le
Chatelard. L'endroit se prête magnifi-
quement à une telle manifestation.

MESURES DE POUCE
Afin d'éviter tout problème de circula-

tion routière, certaines mesures de police
ont été prises. Ainsi, la circulation sera
libre jusqu 'au home du Chatelard, mais
ensuite à sens unique, la montée étant
interdite, afin de permettre le parcage
des véhicules. On passera donc par les
Frètes pour se rendre sur le haut des
Combes.

EH! TASSEURS!
Pour la préparation des pistes, il a été

fait appel à un ratrack, mais les tasseurs
de bonne volonté seront bienvenus
samedi matin pour les finitions.

Alors bonne glisse à tous et que le
public vienne nombreux aux Combes
pour encourager les futurs champions...
et champions confirmés! (dn)

• Inscriptions jusqu'à samedi midi
chez M. J.-D. Hirschy, Grand-Rue 17,
Les Brenets. tél. 32.16.63.
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A vendre

Fiat
Uno
70 S

noire, 18 000 km,
expertisée.

Fr. 8 200.-.
Bovier René,

France 74, 2414
Le Col-des-Roches,
q3 039/31 28 94.

**£H Ville du Locle
?UJg MISE AU CONCOURS
nviîi-aw Le poste de

cantonnier
\ pour notre service de la voirie est mis au concours

Qualités requises: être de constitution robuste, esprit d'initia-
tive, permis de conduire.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir i
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Secréta-
riat des Travaux Publics, (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No
21) <0 039/31 62 62 int 244 jusqu'au 10 février 1986.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction des Travaux Publics, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle,
jusqu'au 9 février 1986.

LE CONSEIL COMMUNAL

â â a*a«a«a«aaiia ™aii™aMa^

Radio électricien
ou

électronicien radio TV
Serait engagé fin j'anvier ou à !
convenir.

Ecrire sous chiffre 91-85 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MMMHMHHa î.M«

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

bar
à café

Ecrire sous chiffre UZ 50051
au bureau de L'Impartial

du Locle

VIDÉ0PLAISIR
Votre vidéo-club

qui vous offre un grand
choix à des conditions

avantageuses.

Rue de la Côte 10
2400 Le Locle

Vi,jJ> Nos spécialités
/ f du mois

\ M La tourte aux
i \ « marrons.

/J\ \ La glace
•« V̂

^  ̂
exotique.

JP"É H''cONFISERIE I TEA-ROOM

Hnqenrn
¦ Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 16 février

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

£7 039/31 23 21

Bebel vous attend pour
son dernier week-end,

moules, huîtres et
tartares, avant ses

vacances annuelles
du 2 février au 2 mars

1986 inclus 

Votre journal:
L'IMPARTIAL

BMC9

Wm~< EU

Iw 41
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^MMMKML lu par tous... et partout !

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: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

® 

HÔTEL

FRANCE
Villers-le-Lac

003381/68 00 06

M. et Mme Yves DROZ informent
leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

LE 1er FÉVRIER 1986
Nouvelles spécialités

Samedi 1er février
20 h 30

Le Locle, Maison de Paroisse

le piano cassé
Spectacle i
de Marco Cesa
Prêtre-ouvrier en milieu
forain

org. MJMN mvt de jeu-
nesse

A louer garage
Quartier de la Jaluse
pour début février
Cp 039/31 10 50

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
Pâï^semé

L .̂ Aam Wm P̂m+^̂ mVa^

f ^Laver mieux
avec ZANKER

¦KWàngij^pp

Machine à lnver
ZAN KER S033 :
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

^

~ ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super!

WmWmmmWmmmm m̂WmWmWÊÊmm Wm ^mJE LOCLEHaMLHLHHHMHBLHB



Des antivols suspects...
Tribunal de police de Neuchâtel

Attention si vous commandez un antivol au Luxembourg et que vous rece-
vez un antiradar. Le tribunal pourrait douter de vos dires. Ce fut le cas hier
pour un des prévenus à qui on reprochait d'avoir vendu des antiradars. Le
Tribunal de police de Neuchâtel a libéré, au bénéfice du doute, cinq des douze
prévenus. Les autres s'en tirent avec des amendes et des créances compensa-
trices.

Ces garagistes, commerçants et autres avaient été dénoncés lors d'une ins-
truction par deux employés d'un importateur d'accessoires automobiles. Us
ont déjà été jugés, pour avoir importé et revendu quelque 300 appareils
antiradars.

Deux employés d'un importateur
d'accessoires automobiles avaient
importé sous le couvert de leur patron
quelque 300 antiradars. Ils ont été con-
damnés précédemment à 70 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an et au paie-
ment de créances compensatrices - à
rembourser en 4 ans - de 25.000 et 40.000
francs.

En cours d'instruction, les deux ven-
deurs ont dénoncé quelques clients. Dont
certains ont nié avoir acheté des anti-
radars. Le Tribunal de police de Neuchâ-

tel a acquitté cinq prévenus, au bénéfice
du doute, les propos des deux employés
condamnés n'étant pas toujours dignes
de fois. \

Il restait encore 7 prévenus qui étaient
accusés d'avoir vendu des appareils anti-
radars et avaient plus ou moins reconnus
les faits. Sauf l'un d'entre eux, qui assu-
rait avoir commandé des antivols au
Luxembourg, et avoir été victime d'une
erreur à l'envoi. Il voulait produire des
documents attestant cette méprise, mais
le tribunal de police n'a rien reçu. Il a

considéré comme fort peu crédible cette
histoire d'antivols, et condamne le pré-
venu à payer 700 francs d'amende et 72
francs pour sa part des frais de la cause.

Les autres prévenus condamnés
devront payer des amendes entre 250 et
1000 francs, et des créances compensatri-
ces qui vont de 900 à 6000 francs. Elles
sont en fonction du nombre d'appareils
vendus, et du revenu de l'accusé. Chaque
accusé paiera une part des frais de la
cause soit 72 francs, sauf celui qui a
demandé l'audition d'un témoin -
indemnisé-qui paiera 112 francs.

Chaque fois qu'un appareil antiradar a
été saisi, la destruction en a été ordon-
née.

A. O.

La politique agricole devrait être prise
en main par les agriculteurs eux-mêmes

Journée d'information pour les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture

Exceptionnellement , la traditionnelle Journée d'information organisée par la
Société des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture s'est tenue hier aux Gene-
veys-sur-Coffrane , les locaux de Cernier, actuellement en pleine restaura-
tion, ne permettant pas d'accueillir les participants. Ceux-ci ont été peu nom-
breux à profiter de l'occasion, une quarantaine seulement alors que la Société

compte un millier de membres.
Le président, M. Frédy Wasser a

donné immédiatement la parole à M.
Walter Willener, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, orateur du matin.

Le sujet choisi par le conférencier était
aussi vaste qu'épineux: quel avenir pour
notre agriculture?

Si, dans ce domaine, la Suisse est favo-
risée face à d'autres pays, il faut recon-
naître que l'agriculture est mal lotie
comparée à d'autres secteurs économi-
ques.

Les exploitations agricoles diminuent
comme neige au soleil. Certaines entre-
prises familiales ont su se maintenir en
diversifiant la production ou en augmen-
tant l'élevage, cette dernière solution
n'étant hélas pas sans risque à l'époque
de surproduction. Il n'y a pas d'agricul-
ture saine sans structures saines. Un
phénomène nouveau apparaît à l'hori-
zon: un petit domaine exploité par un
homme qui a un travail accessoire régu-
lier, qui cultive la terre pendant ses heu-
res de congé, sans naturellement s'adon-
ner à l'élevage.

La technologie fait partie de l'agricul-
ture moderne, l'évolution est fulgurante
et elle le deviendra toujours plus. Un
laboratoire français n'effectue-t-il pas
des études pour doter le marché de
semences artificielles? Même si le pro-
grès provoque des victimes, même si cer-
tains paysans sont réticents à l'informa-
tique et à la technologie, il serait faux de
réduire l'agriculture suisse à un «sur-
place» qui serait vite catastrophique.

RÉAGIR CERTES, MAIS
SURTOUT AGIR

La loi sur l'agriculture, née en 1951, a¦ été une base excellente pour la politique
agricole. Malheureusement, au cours des
ans, d'innombrables ordonnances, arrê-
tés, révisions, modifications et autres
révisions ont transformé la loi qui com-
prenait 80 articles clairs à sa base en des
montagnes de dossiers au contenu diffi-
cilement compréhensible. Peu à peu,
l'agriculture est entrée dans le domaine
politique dont elle dépend en grande
partie.

Que faire? demanda M. Werner Wille-
ner. «Réagir mais, surtout, agir».

La Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture groupe trente-deux
organisations professionnelles qui se
préoccupent de problèmes agricoles et
qui seraient capables de diriger elles-
mêmes leur politique. Quelques efforts
ont déjà été entrepris:

Les arboriculteurs demandent à leurs

membres de verser une contribution de
solidarité lors des livraisons de fruits. Le
fonds ainsi récolté depuis quatre ans est
destiné aux arrachages d'arbres anciens
ou malades, ce qui a déjà stabilisé et
amélioré la situation et réduit la surpro-
duction. Pour rendre cette contribution
obligatoire - que refusent de payer plu-
sieurs arboriculteurs - un dossier à été
transmis à Berne, dossier qui paraît
avoir été caché dans un tiroir.

Pour les viticulteurs, la Confédération
a créé un fonds provenant des taxes
d'importation. Il a fallu bien des discus-
sions pour que des indemnités de stocka-
ges soient débloquées de ce fonds. Géré
par des professionnels, l'argent serait
mieux et plus rapidement utilisé.

Le lait est soumis à une retenue. Dans
ce secteur également, les professionnels
pourraient se charger de le régir à bon
escient.

LES CÉRÉALES PANIFIABLES
ET FOURRAGÈRES

La Suisse importe des céréales fourra-
gères, elle possède des montagnes de

céréales panifiables. L'orateur lance un
défi aux autorités et aux agriculteurs:
renoncer et s'opposer à une baisse du
prix du blé comme cela est prévu. Pour
rétablir la situation, il faudrait favoriser
la réduction des surfaces réservées à la
culture de céréales panifiables d'une
part, augmenter les cultures fourragères
d'autre part. L'introduction d'une taxe
professionnelle permettrait aux organi-
sations de clarifier la situation.

Pour conclure, le conférencier parle
encore des agriculteurs de montagnes
pour lesquels beaucoup de mesures sont
prises mais peu de résultats sont
atteints.
-Nous ne devons pas rester indiffé-

rents face à l'avenir, nous devons pren-
dre en main la situation des marchés
agricoles. Si les organisations profession-
nelles prennent conscience de leurs res-
ponsabilités - et ont la possibilité de les
assumer - l'agriculture suisse reprendra
la place qui lui revient.

Au cours des débats, quelques ques-
tions ont été posées. Après un repas pris
en commun, les participants ont
entendu, l'après-midi, un exposé sur la
sécurité en agriculture, développé par M.
Paul Marti, responsable du Service con-
sultatif pour la prévention des accidents
dans l'agriculture à Moudon.

RWS

La lutte pour l'environnement continue
Institut suisse de la vie

L'Institut suisse pour la vie se
préoccupe de la santé de notre envi-
ronnement. Il organise des campa-
gnes d'information, publie des dos-
siers, intervient auprès des autorités
pour favoriser des réalisations en
harmonie avec le milieu vital. Son
rapport d'activité 1985 vient de
paraître, avec ses buts pour 1986: la
lutte continue!

Le 24 février, à Lausanne, l'Institut
suisse de la vie tiendra son assemblée
annuelle, qui verra un changement de
président, M. René Longet cédant la
place à M. Gilles Petitpierre, conseiller
national. M. Longet prendra la fonction
de directeur romand de l'ISV. Mme
Monique Bauer-Lagier, conseillère aux
Etats et M. Rodolfo Pedroli, ancien
directeur de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (Neuchâtel)
assumeront les tâches réservées à la vice-
présidence.

La lutte menée par l'ISV en faveur de

la protection de l'environnement néces-
site de l'argent. L'Institut suisse de la vie
a édité un dossier présentant les divers
projets de l'ISV, afin de solliciter des
participations financières. Il a été
envoyé aux communes, entreprises, fon-
dations. A Genève, l'ISV a été classé
dans la liste des organisations reconnues
d'utilité publique, et bénéficie d'exonéra-
tions d'impôts concernant les dons. Un
élargissement de l'effectif de l'ISV est
aussi visé. En 1985, l'Institut suisse de la
vie a recruté 785 membres. D'où une
augmentation de 76%!

En 1985, l'ISV a publié deux impor-
tants dossiers dont nous vous avions
parlé: «L'érosion génétique, une menace
sur l'alimentation de demain» et «Lutter
contre la pollution des eaux une tâche
permanente». De nouveaux dossiers sont
projetés pour cette année, sur le bruit,
les déchets, les substances toxiques pour
l'environnement.

AO

Plus de 300 participants
Course populaire Chasseron-Buttes

Hier soir, le Ski-Club de Buttes,
organisateur de la course Chasseron-
Buttes, a fait le compte des inscrip-
tions: plus de 300. Nouveau succès en
vue pour cette épreuve populaire qui
se déroulera samedi sur le coup de
midi.

Actuellement, les conditions d'ennei-
gement sont excellentes. De haut (1607
m.) en bas (770 m.). L'an dernier, c'est
Daniel Juvet qui remporta la course. Il
dévala les 830 mètres de dénivellation et
couvrit les 7.200 mètres du parcours en
7'17"43. Remarquable performance, loin
toutefois de celle de son frère Jacques
Eddy, vainqueur en 1984, avec 6'19".
Voilà pour les prouesses des champions.

Mais Chasseron-Buttes n'est pas seule-
ment une course réservée aux sportifs
chevronnés. C'est une course populaire.
Nombre de concurrents, parfois âgés,
prennent le temps de négocier prudem-
ment les virages. Et se redressent bien
avant l'enceinte d'arrivée située au pied
des Couellets, à proximité du télésiège.

Samedi, le premier départ sera donné
à midi depuis l'hôtel du Chasseron
exceptionnellement ouvert. Les concur-
rents auront gagné le sommet avec le
téléski des Rasses ou depuis la Robella.
Une demi-heure, skis au pieds, d'un côté,
le double depuis le Crêt-de-la-Neige. Ça
réchauffe la musculature. Important
avant de dévaler la pente, (jjc)

M. et Mme Alf red Blatty,
de Buttes...

.. qui viennent de fêter leurs noces
d'or. Le 23 janvier 1936, Alfred
Blatty a pris pour épouse Isabelle
Lebet, couturière à Buttes. Six
enfants sont nés de cette union: deux
garçons et quatre f i l les .

Alfred Blatty, agriculteur à Vers
chez Lefèvre, montagne de Buttes,
avait repris le domaine de ses
parents en 1931. Il l'a remis voici
trois ans à son f i l s  André et réside
maintenant au village.

Il a siégé pendant 20 ans au Con-
seil général et fut  conseiller com-
munal durant les trois législatures
précédentes, (jjc)

bravo à

Violeur débouté
Cour.de cassation pénale

Par arrêt du 24 janvier 1986, la
Cour de cassation pénale a rejeté
le recours déposé par J.-P. N., à
Cortaillod, contre le jugement du
Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel du 30 octobre 1985 le
reconnaissant coupable de viol,
de séquestration et de vol, et le
condamnant à trois ans de réclu-
sion sous déduction de 109 jours
de détention préventive ainsi
qu'aux fais arrêtés à 3400 francs.

Le recourant soutenait qu'il
n'avait usé d'aucune menace en-
vers la victime, passagère de sa
voiture, et il contestait l'avoir
séquestrée. La Cour de cassation

a considéré en bref que le com-
portement général du recourant,
qui avait emmené en pleine nuit
la jeune fille en voiture dans un
lieu écarté, au lieu de la ramener
chez elle, était de nature à susci-
ter la peur chez sa victime qui lui
a cédé sous l'effet de la contrain-
te, l'absence de résistance ne pou-
vant être interprétée comme un
consentement de sa part.

Au .surplus, la victime a été
retenue contre son gré dans la
voiture du recourant et privée de
sa liberté de mouvement de sorte
que la condamnation du recou-
rant pour séquestration est bien
fondée, (comm)

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 29 janvier 1986,

le Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Zweiacker au poste de chef du Service de
l'enseignement primaire.

M. Claude Zweiacker succédera, dès le
1er juin 1986, à M. Roger Hugli qui pren-
dra sa retraite.

Né en 1939, M. Claude Zweiacker est
domicilié à Saint-Biaise. U est marié et
père de deux enfants.

Titulaire d'un certificat pédagogique
obtenu en 1961, M. Claude Zweiacker a
enseigné dans les degrés primaire puis
préprofessionnel de 1960 à 1972.

Depuis le 1er mars 1972, M. Claude
Zweiacker occupe la fonction d'adjoint
au chef du Service de l'enseignement
secondaire, (comm)

Nouveau chef du Service
de renseignement primaire

NEUCHÂTEL

Hier vers 17 h. 35, une conductrice
de France, Mlle Marjolaine Ober-
kapf, née en 1958 circulait rue de
Monruz en direction de Saint-Biaise.
Au carrefour avec la route des Gout-
tes- d'Or, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. C. P
de Cortaillod qui circulait normale-
ment sur la route des Gouttes-d'Or
en direction centre ville. Légèrement
blessée, Mlle Oberkapf a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles.

Collision

BOUDRY

Le conducteur de la voiture de marque
Fiat, de couleur brun-or qui circulait sur
le faubourg Philippe-Suchard en direc-
tion nord-ouest le mercredi 29 janvier
vers 22 h. et qui est sorti de la route peu
avant le collège de Vauvilliers endomma-
geant une clôture et un angle de bâti-
ment est prié de s'annoncer à la gendar-
merie de Boudry, <j$ (038) 42 10 21 de
même que les témoins.

Appel au conducteur

Groupe mixte: Fessai continu
Assemblée de la SFG de Fontaines

La section de Fontaines de la Société
fédérale de gymnastique (SFG) tente
une nouvelle expérience dans le but
d'étoffer les effectifs de ses sections acti-
ves et actifs. C'est M. Gilbert Schulé,
président de la société, qui l'a signalé à
l'occasion de l'assemblée générale
annuelle, qui s'est déroulée en présence
du président d'honneur, M. Fritz Roth.
Cette expérience qui a débuté au mois
d'août 1985, consiste en la création d'un
groupe mixte réunissant les actives et
actifs de la section. Si à ce jour on se
déclare satisfait de cet essai, il faudra
attendre un certain temps pour en tirer
des conclusions définitives.

Dans son rapport d'activités, le prési-
dent a rappelé l'évolution réjouissante
de l'effectif de la société'qui a accueilli

six nouveaux membres. 1985, Année de
la jeunesse, fut également l'occasion de
récompenser les deux meilleurs jeunes
gymnastes toutes catégories confondues.
Chez les filles, c'est Sandra Moser qui a
été retenue et parmi les garçons,
Raphaël Marti.

Le comité n'ayant enregistré aucune
démission, il est reconduit en bloc pour
deux ans par acclamations. Par contre,
les dames auront une nouvelle monitrice
en la personne de Mme Cosette Blanc et
les jeunes gymnastes seront placés sous
la responsabilité de M. Claude Lesque-
reux.

Le calendrier des manifestations qui se
dérouleront en 1986 a également été pré-
senté, (bu)

Soirée disco
à Dombresson

Pour les branchés du Val-de-Ruz
et des environs, une' grande soirée
disco se déroulera samedi 1er
février dès 20 h. 30, à la halle de
gymnastique de Dombresson sous
l'égide de «Discc-Vibration», ça va
chauffer, on nous l'a promis... (Imp)

Coffrane: les 40 ans
du Chœur d'hommes

Le Chœur d'hommes de Coff rane
et des Geneveys-sur-Coffrane fêtera
son 40e anniversaire samedi 1er
février, à la halle de gymnastique
de Coff rane.

La soirée débutera par un souper-
choucroute et sera suivi par la pro-
duction du Chœur d'hommes dirigé
par Mme Lucette Wenger qui dirige
cette formation depuis cinq ans. La

soirée sera ensuite animée par le duo
de jodleurs Maffli , de Saules, qui sera
accompagné par leur fille Anne-
Marie à l'accordéon. (Imp)

Flûte de Pan à Couvet
Syrinx, musicien hors du com-

mun, jouera de la flûte de Pan à
Couvet le samedi 8 février à 20 h.
15, à la grande salle des specta-
cles.

Invité par la Société d'émulation,
Syrinx est né à Bucarest en 1949 dans
une famille de musiciens et a étudié
au Conservatoire de sa ville natale.

L'originalité et la virtuosité de son
jeu lui ont valu le titre de «roi de la
flûte de Pan»

Il n'interprète pas seulement le
folklore roumain mais adapte aussi
pour la flûte des musiques classiques
dont il respecte la tonalité. Celles de
Bach, de Mozart et de Quant/,. Il
vient d'enregistrer un disque avec
l'Orchestre de la Suisse romande
dirigé par Armin Jordan. Une réfé-
rence.

Réservation à la Pharmacie Bour-
quin dès aujourd'hui, (jjc)

cela va
se passer

ENTRE LES BAYARDS
ET FLEURIER

Hier vers 13 h. 10, un conducteur
du Bémont sur La Brévine, M. J. S.,
circulait des Bayards avec l'inten-
tion de se diriger sur Fleurier. Au
carrefour avec la route principale,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. A. G. de
France qui circulait normalement en
direction des Verrières. Légèrement
blessés, les deux conducteurs ainsi
que Mme J. S., épouse du conducteur
S., ont été transportés à l'Hôpital de
Fleurier. Après avoir reçu des soins,
ils ont pu regagner leur domicile.

(comm)

Trois blessés légers



O.K. î malgré la fermeture de trois classes
Réélection du corps enseignant de Saint-Imier

Hier matin, Mme Lucienne Jeanneret, chef du Département communal des
écoles de Saint-Imier, et les directeurs des écoles primaire, secondaire et de
commerce ainsi que les présidents des commissions scolaires annonçaient
que la reconduction de tous les enseignants était proposée et ceci malgré la
fermeture de trois classes de l'école primaire. Cette reconduction pour une
nouvelle période de six ans concerne 23 enseignants de l'école primaire, 15
enseignants de l'école secondaire et trois enseignants de l'école de commerce,

les trois maîtresses d'école enfantine seront également réélues.

Comme l'a expliqué le président de la
Commission de l'école primaire, M. Aimé
Brahier, la commission a pris la décision
de reconduire l'ensemble des enseignants
pour une nouvelle période de six ans.
Cette proposition a été adressée au Con-
seil municipal à l'intention du Conseil
général qui se prononcera à ce sujet dans
sa séance du 6 février prochain.

Autre proposition, moins réjouissante
celle-là: la fermeture de trois classes,
faute d'effectifs suffisants. Les trois clas-
ses concernées sont une classe auxiliaire,
une classe de 4e année et une classe de 5e
année. Le Conseil municipal, à l'inten-
tion du Conseil général, précise favora-
blement la fermeture de ces classes,
même si «bien à regret».

Il se réjouit toutefois que ces fermetu-
res n'occasionnent aucune suppression
de poste. En effet, des dispositions ont
pu être prises qui permettront l'ensei-
gnement en duo et, entre autres, une
nouvelle répartition des leçons. A relever
encore que trois autres classes devront
être fermées au cours des prochaines
années.

PROJETS POUR L'ÉCOLE
DE COMMERCE

A l'école secondaire, tous les ensei-
gnants seront reconduits dans leurs fonc-
tions et toutes les classes seront mainte-
nues. Les enseignants nommés à titre
provisoire continueront à l'être d'année
en année, selon les besoins de l'école. Les

effectifs semblent se stabiliser et les
départs de la commune sont de moins en
moins importants, contrairement à ce
qui se passe pour les élèves de l'école pri-
maire. Il y a une dizaine d'années,
l'effectif de l'école secondaire était de
260 élèves. Aujourd'hui , il est de 191 élè-
ves.

A l'école de commerce, qui compte
actuellement 89 élèves, de grands projets
sont dans l'air depuis quelque temps
déjà. Il est en effet question d'ouvrir
trois classes destinées aux élèves suisses
allemands. Les cours seraient donnés en
français et les élèves obtiendraient, au
bout de trois ans, leur diplôme. Une telle
pratique est déjà en cours depuis des
années à La NeuvevUle et à Neuchâtel.
Il semble déjà qu'une trentaine d'élèves
soient intéressés à l'ouverture de classes
de ce genre.

Pour le moment, les trois enseignants
sont reconduits dans leurs fonctions et
les six classes maintenues. C. D.

Les soirées théâtrales de la saison culturelle
Département culturel de la FJB

Le coup d'envoi des soirées théâtrales de la saison culturelle mise sur pied
par le Département culturel de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) sera donné samedi 1er février, à la soirée annuelle du chœur mixte
«Espérance» de Reconvilier. Deux pièces au programme: «La fête chez Caro-
line», du Jurassien bernois Jacques Mairens, alias Ernest Erissmann, et «Feu
la mère de madame», de Georges Feydeau. Après'Reconvilier, ce sera le tour

d'autres localités du Jura bernois qui accueilleront la théâtrale de Court. ,

La théâtrale de Court, emmenée par
Francis Decourt, alias Francis Schuetz,
metteur en scène et acteur, présentera
dans un premier temps un acte gai de
Jacques Mairens, auteur jurassien né à
Corgémont sous le titre d'Ernest Eriss-
mann, «La fête chez Caroline». Jacques
Mairens, 84 ans, est l'auteur de trois
comédies qui furent créées sur les scènes
municipales de Lausanne et Genève, puis
de Berne et Bienne en traduction alle-
.mande.

«La fête chez Caroline» est la version
dépoussiérée d'un acte écrit il y a qua-
rante ans pour un congrès pédagogique.
Pièce sans concessions aux facilités bou-
levardières, elle entrecroise les thèmes
conjoints de la mégère apprivoisée et les
ébats bruyants d'une jeunesse estudian-
tine peu soucieuse de la tranquillité
d'autrui. Apparemment sans prétention
- le dialogue est chatoyant, aérien,
l'action rapide — elle recèle pourtant, aux
dires de maints critiques, des vérités
existentielles, porteuses d'un message à
facettes qui dépasse le stade du simple
divertissement.

PAS UN INCONNU
Jacques Mairens, maître secondaire en

Grande-Bretagne, à Malleray, Delémont
et Bienne, a de tout temps manifesté un
grand intérêt pour la littérature et parti-
culièrement pour le théâtre. Auteur de
nombreuses courtes pièces comiques,
d'abord écrites ou arrangées à l'intention
de ses élèves, jouées lors de congrès péda-
gogiques ou d'autres rencontres d'ensei-
gnants, il a acquis une notoriété certaine
et connu des succès mérités sur les scènes
suisses.

Ainsi, le Théâtre municipal de Lau-
sanne, le Casino-Théâtre de Genève, la
Compagnie Jean Hort, la Comédie de
Genève, entre autres, ont monté des piè-
ces comme «L'âge des folies, le grand
flirt ou le rendez-vous de minuit» qui
eurent sur place ou en tournée des dizai-
nes de représentations avec des acteurs
aussi connus que Pauline Carton, Blan-
che Derval, Guy Trejean ou Maurice
Varni. De la Comédie française.

Deux de ces comédies furent données à
Berne et Bienne en allemand. Outre
quelques sketches radiophoniques, Jac-
ques Mairens a signé plusieurs pièces en
un acte. Trois d'entre elles viennent
d'être éditées par Jacques Monod, dans
la collection «feux de la rampe».

La deuxième partie du spectacle sera
consacrée, à Reconvilier, à un vaudeville
en un acte du prince du vaudeville fran-
çais, l'auteur Georges Feydeau, décédé
en 1921. Les pièces de cet auteur sont
construites comme de minutieuses méca-
niques d'horlogerie, calculées avec une
habileté infaillible pour provoquer le rire
du spectateur. L'analyse de «Feu la mère
de madame» ne peut en expliquer la
force comique.

A la lecture, la pièce paraît sans
finesse. A la scène, elle est irrésistible.
Comment une pièce brodée sur une
trame sans consistance humaine peut
damer le pion aux , fervents du théâtre
d'avant-garde et faire la joie du grand
public depuis huit décennies, c'est tout le
secret du mystérieux instinct qu'on
nomme don, faculté inexplicable et
incommunicable.

La soirée de Reconvilier sera agrémen-
tée de productions chorales de «L'Espé-
rance» et prendra fin par le bal tradi-
tionnel, (comm-cd)

Sport pour tous, vraiment ouvert à chacun...
Nul doute que l'action menée dans le

cadre de l'Association féminine de gym-
nastique du Jura bernois intitulée
«Sport pour tous» répond à un réel
besoin. Les organisateurs ont donc visé
juste et ce n'est pas par hasard que plus
de 55 personnes, représentant toutes les
classes d'âges des deux sexes, partici-
paient au cours de dimanche dernier, sur
les pentes du téléski de Tramelan.

Répartis en cinq groupes selon les de-
grés de force, les skieurs alpins auront
passé un agréable moment en compagnie
de moniteurs compétents, ayant noms

Josette Kônig, responsable de la branche
ski de «Sport pour tous»; Daniel Kônig,
Laurent Cuenjn, Willy Etienne et Geor-
ges-André Rossel.

Fort de cette réussite, les responsables
continueront sur leur lancée et une nou-
velle invitation est formulée, cette fois-ci
aux amateurs de ski de fond, qui sont
attendus demain samedi 1er février à 9
h. 30 au sommet du Mont-Crosin. Là
encore, la SFG et tout spécialement son
groupement «Sport pour tous» feront le
maximum pour accueillir chacun dans
les meilleures conditions, (vu)

On était nombreux à participer à ce cours de ski dans le cadre de Sport pour tous,
sous l'égide de l'Association féminine de gymnastique du Jura bernois. (Photo vu)

Passeport-vacances du Jura bernois: c'est reparti !
Le passeport-vacances 85 a vécu.

Bilan: 205 activités, dont 76 différentes
(25 nouvelles!), 10 vols Swissair ont fait
10 heureux «nouveaux baptisés de l'air».
Le libre-parcours CFF-CJ a été très
apprécié et fort utilisé. 55 bénévoles,
dévoués et compréhensif ont accompa-
gné les enfants dans leurs activités. Coût
total de l'opération: 15.730 francs. Défi-
cit: 6500 francs, entièrement couvert
grâce à la générosité des institutions
pour la jeunesse, clubs-services, banques,
industries, etc. Un passeport-vacances,
offert pour 20 francs, coûtait réellement
33.50 francs!...

ET MAINTENANT?
Bonne nouvelle: le groupe de travail se

remet à l'ouvrage. Du lundi 28 juillet au
samedi 9 août 1986, les enfants du Jura
bernois pourront à nouveau s'en donner
à cœur joie.

Non, cette grappe d enfants ne rentre
pas d'un safari en Afrique, mais le pas-
seport-vacances les a néanmoins
emmené de Zurich à Cointrin en DC-10.
Une récompense intéressante pour des

p liotographes-amateurs.
(Photo Impar- GyBi)

Tout sera fait pour rendre le passe-
port-vacances plus attractif. Un effort
particulier visera à informer chaque
enfant personnellement (ce qui pré-
suppose la collaboration active des
médias, des écoles et des communes).
Toutes suggestions seront les bienve-
nues.

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 23

Toutes les personnes disposées à colla-
borer d'une manière ou d'une autre (pro-
positions d'activités, accompagnement
des enfants, etc.) sont priées de prendre
contact le plus rapidement possible avec
le Bureau d'information sociale, à Cour-
telary, tél. (039) 44 14 24.

(comm)

Droits des patients

La Direction de l'hygiène publique
du canton de Berne a ouvert-jeudi
une procédure de consultation sur un
projet de décret fixant les droits et
devoirs des patients des hôpitaux
publics du canton. Comme l'a déclaré
le conseiller d'Etat Kurt Meyer lors
d'une conférence de presse, ce décret,
qui se borne sur bien des points à
codifier la pratique actuelle, vise
notamment à améliorer l'information
du malade sur le traitement qui lui
est administré, ainsi que le respect de
sa volonté.

Le décret est l'un des textes
d'application de la nouvelle loi sur la
santé publique adoptée en 1984 par le
peuple bernois. Il tend à renforcer et
à protéger les droits des patients, qui
se sentent souvent inférieurs dans
leurs relations avec l'hôpital et les
médecins, mais sans empiéter sur la
liberté de décision et d'action de ces
derniers. Ainsi, le projet fait obliga-
tion au personnel soignant d'infor-
mer les malades de manière compré-
hensible sur les examens, interven-
tions et traitements qu'ils subissent.
Les patients seront en outre en droit
de consulter les documents qui s'y
rapportent, (ats)

i ê canton
veut légiférer

cela va
se passer

Centre de Sornetan:
l'effet Greenpeace

Le mouvement Greenpeace est
connu par ses actions d'éclat qui
défraient régulièrement la chronique.

Mais comment fonctionne le mou-
vement Greenpeace? Que se cache-
t-il derrière ses actions d'éclat? D'où
tire-t-il les moyens de financer des
campagnes coûteuses sur tous les
océans du monde? Quelle est sa doc-
trine écologiste et pacifiste?

Pour en savoir plus, le Centre a
invité M. Ricardo Sagarminaga,
membre de l'organisation, pour
une soirée d'information et de
réflexion vendredi 31 janvier à 20
h. 15 au Centre de Sornetan. (Sou-
per facultatif à 19 h.), (comm)

Soirée disco à Cormoret
Le Groupe Sanglier, section

Courtelary-Cormoret , vous donne
rendez-vous à Cormoret, dès 21 h.
à la Salle communale, samedi 1er
février.

Une grande soirée «Disco» avec
«Light Show» conduite par «Apoca-
lypse 2000», dont la réputation n'est
plus à faire dans la région vous délas-
sera jusqu'à 3 h. du matin.

Tout au long du programme, cha-
cun pourra se désaltérer, profiter
d'une petite restauration chaude ou
froide et rendre visite au bar. (comm)

Rire avec Madeleine
à Tavannes

Madeleine Proust, une solide habi-
tante du Haut-Doubs, est une veuve
dans la soixantaine. On assiste à une

matinée de sa vie, grâce au talent de
Laurence Semonin, institutrice com-
toise de 35 ans recyclée dans le spec-
tacle. Les gens rient beaucoup en
voyant Madeleine évoluer dans sa
cuisine, tantôt pendue au téléphone
ou en observation derrière sa fenêtre.

Dans chaque famille ou presque, il
y a une Madeleine de ce genre, qui
passe son temps à cancaner et à évo-
quer des banalités. Le spectacle de
Laurence Semonin comprend beau-
coup de trouvailles verbales et
d'impitoyables observations de nos
tics quotidiens.

Soixante mille spectateurs ont déjà
applaudi l'actrice, élue «personnalité
positive 1984» outre-Jura. Laurence
Semonin a eu les honneurs d'une
dizaine d'émissions sur les chaînes
radio-TV d'expression française.
L'impact populaire a été énorme, les
ruraux ont été séduits avant les intel-
lectuels, les paysans avant les cita-
dins. Sa «Madeleine Proust en
forme» constitue une bouffée d'air
frais dans une vie pas toujours drôle.

En collaboration avec les clubs
d'aînés, Laurence Semonin sera
présente à Tavannes ce soir ven-
dredi 31 janvier à 20 h. 15, salle
communale, à l'invitation du Centre
d'Animation. (Portes dès 19 h. 15).
Réservations à Tavannes, Moutier,
Bienne, Delémont.

(comm)

L'Année de la jeunesse, année pré-
texte, n'a pas été une réussite, chacun
s'accorde à le dire.

Le passeport-vacances lui, en
vigueur dans le Jura bernois depuis
deux ans remporte ici comme ailleurs
un franc succès. Néanmoins, ses orga-
nisatrices savent qu'il ne faut point
dormir sur ses lauriers et que d'année
en année, il faudra se renouveler, cap-
tiver ,et rester à l'écoute des jeunes et
de leurs désirs. On nous promet une
meilleure information individualisée
et les médias, radio et journaux, prê-
teront leur concours pour informer et
recevoir les suggestions de chacun.

L'an passé, la proposition d'une
semaine d'animation théâtrale qui
avait recueilli une bonne dizaine
d'inscriptions avait dû être suppri-
mée, en raison du coût trop élevé
pour un si petit nombre d'enfants.

Avouez qu'en l'Année de la jeu-
nesse et dans une région pauvre en
moyens d'expression destinés aux
jeunes, une telle limitation dans les
moyens était fort regrettable. Les
animatrices du passeport-vacances en
furent les premières navrées.

Alors, une suggestion pour cette
année, un petit rajout à la défunte
Année de la jeunesse: que le libre-
parcours CFF-CJ soit maintenu, que
Pro Juventute ouvre très grande son
escarcelle (les petits vendeurs de tim-
bres font bien leur travail), et que
commerçants et industries y aillent
de leur obole pour que le prix soit
maintenu à 20 francs par enfant et
qu 'aucune activité ne doive être sup-
primée faute d'argent.

GyBi

L'année de la jeunesse
a trépassé, le passeport-
vacances reste!

Coups de couteau dans les
toilettes publiques

Agression à Bienne

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers minuit trente, deux
inconnus ont commis une agres-
sion contre un ressortissant
étranger dans les toilettes publi-
ques des hommes à la Place Cen-
trale à Bienne.

Ils l'ont blessé au bras et à
l'épaule, à coups de couteau, puis
lui ont dérobé, dans la poche pos-
térieure, un porte-monnaie noir,
contenant quelques centaines de
francs.

Les auteurs qui ont ensuite pris
la fuite répondent au signalement
suivant:

1. 20 à 30 ans, taille 171 cm.
environ, svelte, cheveux bruns,
courts sur les côtés, voix basse,
parlait allemand, portait un
reporter brun, des jeans et des

bottines grises, avait un couteau
de poche à poignée rouge.

2. 20 ans environ, taille 180 cm.,
corpulence forte, cheveux brun-
clair, peignés sur les côtés, légère-
ment vers le haut, lissés en
arrière, avec mèches blondes,
petite moustache naissante, par-
lait allemand, portait une veste en
cuir noire et des jeans clairs, ainsi
que des baskets blancs rayés,
chaînette grise à la ceinture du
pantalon où était suspendu un
couteau de poche.

Après un traitement ambula-
toire, la victime a pu quitter
l'hôpital.

Tout renseignement est à com-
muniquer à la police cantonale à
Bienne. Tél. (032) 22 1621. Discré-
tion assurée, (comm)
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Café-restaurant
de l'Abeille
paix 83 La Chaux-de-Fonds

match aux cartes
samedi 1er février
dès 14 h 30

Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.
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vous sont offerts avec une importante

baisse de prix.
Notez les points rouges et profitez-en!
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Vous devez vous absenter 1 heure ou plus?

«La Farandole»
accueille vos enfants de 0 à 6 ans.
Paix 63 ($ 039/23 00 22

Horaire: Lundi, mercredi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
mardi, jeudi, samedi de 9 h à 11 h 30
Tarif: La première heure: Fr. 3.—.
Les heures suivantes: Fr. 2.—.

Portes ouvertes
du 3 au 8 février 1986
Une petite attention sera remise à chaque enfant !
Nadine Brassard, Infirmière en Pédatrie, se fera un plaisir
de vous renseigner.

Mardi 4 février
Départ: 13 h. 30 Fr. 10.-

FOIRE
DE MORTEAU

Dimanche 16 février
Départ: 13 h. 30

I Prix spécial : Fr. 20.-

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Demandez notre programme de
Pâques

Notre voyage en Hollande
du 25 au 30 avril.

Programme à disposition.

VOYAGES
GIGER AUTOCARS
C0 039/23 75 24

Abonnez-vous à IL'ïMaiMiaii

Café du Raisin
ce soir

soirée champêtre

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦ ¦ uninorm Croix du Péage,
¦M 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

Ha Clj annt
^alaisiatme
\/LS£~\ Avenue
I ÏF / Léopold-Robert 17

S^J Téléphone:
jjj ljj » 039/23 10 64
.>?̂ £ 

La Chaux-de-Fonds.

Le Valais est à
La Chaux-de-Fonds à partir
d'aujourd'hui et jusqu'au
2 mars

valaisan yv /fjrffifip^
Venez déguster nos spécialités du
cœur du Valais !

Plusieurs sortes de FONDUES au
fromage et tous les autres mets
typiques !

Fournisseur exclusif de
nos vins valaisans,
d'excellente qualité:

ŒS FILSMAYE SA



Dimanche, course populaire pour tous

Des centaines de concurrents dans un coude à coude amical et enthousiasmant.
(Photoy)

C'est en cette fin de semaine, diman-
che 2 février, qu'aura lieu la grande ren-
contre annuelle des amateurs de ski de
fond. Ils seront des centaines à se présen-
ter au départ sur l'esplanade du Marché-
Concours, fidèles au rendez-vous que le
Ski-Club de Saignelégier leur fixe depuis
plus de 10 ans. Le magnifique parcours
de 30 km. qui a fait la renommée de la
deuxième course populaire de Romandie
est bien enneigé. Il conduira les partici-
pants au travers des plus beaux sites

Les enfants et les skieurs moins entraî-
nés seront également de la fête puisqu'ils
pourront s'élancer sur des parcours de 8
et de 18 kilomètres. Les départs en ligne,
toujours fort spectaculaires, sont fixés à
9 heures pour les 30 km., à 9 h. 30 pour
les 18 km. et à 10 heures pour les 8 km.
Possibilités de s'inscrire sur place pour
les retardataires, samedi de 15 à 17 heu-
res, et dimanche de 6 h. 30 à 8 h. 45 à la
halle-cantine, (y)

Le 10e Tour des Franches-MontagnesOn redoute un «bouchon» sur le Doubs
Glissement de terrain à Montmelon

Un glissement de terrain d'une très grande ampleur s'est déclenché dans la
nuit de mardi à mercredi à Montmelon-Dessous. La masse en mouvement a
décroché à la hauteur de la Seigne-Dessous, à l'endroit où, en 1977, avait eu
lieu une coulée de boue. Elle s'étendait hier en début d'après-midi sur près de
deux kilomètres menaçant de couper la route Saint-Ursanne Tariche. Mais on
redoute surtout que l'énorme masse, de plusieurs dizaines de milliers de
mètres cubes, emportant les arbres comme des allumettes, ne finisse brutale-

ment sa course dans le Doubs et forme un énorme bouchon.
La zone est bien connue. Elle est

répertoriée sur la carte cantonale des
sites exposés aux forces naturelles. En
1977, une coulée de boue qui avait décro-
ché à la hauteur de la Seigne-Dessous, à
quelques dizaines de mètres de la route
Saint- Ursanne-Montmelon-Sceut, avait
emporté deux loges et broyé plusieurs
dizaines de sapins. Les parcelles tou-
chées appartiennent à la famille Girar-
din, agriculteur, de La Seigne-Dessous et
à M. André Kôhler, de Montmelon-Des-
sous. Ils avaient été indemnisés par le
Fond suisse de secours pour dommages
non assurés, causés par les forces natu-
relles et le Fond cantonal.

La zone a fait l'objet d'une expertise
d'un bureau zurichois dé géologie. Selon
cette étude, la zone en mouvement
s'étend sur quelque 50 ha et sa stabilisa-
tion complète exigerait des travaux con-

sidérables pour un coût exorbitant. Le
canton avait pris des mesures pour facili-
ter l'écoulement du ruisseau qui coule
dans cette zone.

RIEN NE RÉSISTE
Les fortes pluies de ces derniers jours

ainsi que le ruisseau ont infiltré la masse
de marnes et d'argiles. La terre végétale
s'est mise à glisser sur les couches infé-
rieures devenues savonneuses et a sans
doute fait sauter le barrage naturel qui
s'était formé après la stabilisation du
glissement de l'été 1977. Le ruisseau
n'arrive plus au Doubs et s'écoule dans
la masse en mouvement. On craint qu'il
n'accélère ainsi le glissement. Hier
matin, la masse avançait à raison de
deux mètres par heure. Durant la nuit,
on a mesuré une progression de quatre
mètres à l'heure. Des dizaines d'arbres

L'énorme masse en mouvement a une hauteur de 4 à 5 mètres: un spectacle
grandiose des forces de la nature auxquelles rien ne résiste.

(Photo Impar-pve). ; '£~ , ;< Ji'

dont plusieurs conifères de grande taille,
ont été emportés par une masse com-
pacte composée de terre, de gravier et de
marne atteignant trois à quatre mètres
de hauteur. Un spectacle époustoufiant!
D'incessants petits craquements et ébou-
lis, parfois un arbre qui se couche, vous
prouvent que le glissemet est bel et bien
en marche.

Dans sa course, il a totalement dislo-
qué un chalet inoccupé et qui n'a jamais
été meublé. A quelques mètres à peine, le
chalet de M. Meury, un ressortissant
delémontain, établi à Dornach, a été lit-
téralement broyé par la masse. M.
Meury estime les dégâts à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

QUAND S'ARRÊTERA-T-IL?
Impossible hier en début d'après-midi

de prévoir quand ce glissement s'arrê-
tera. Tout dépend des conditions météo-
rologiques, de la pente du terrain. Le
Service cantonal des ponts et chaussées
qui suit l'évolution de la situation espé-
rait que la masse se dirigerait vers un
terrain plat bordant le Doubs. Sa course
serait ainsi ralentie et tout danger d'un
bouchon sur le Doubs écarté.

Si la masse devait continuer sa course
tout droit et emprunter l'entonnoir
naturel donnant l'accès le plus direct au
Doubs, les risques qu'un barrage se
forme sont réels. Et quelle que soit la
rapidité avec laquelle ce barrage pour-
rait interrompre l'écoulement du Doubs,
on serait contraint de faire sauter ce
«bouchon». Sans quoi la retenue pour-
rait se transformer en une vague de boue
d'une dizaine de mètres de hauteur et
déferler ensuite sur Saint-Ursanne, cau-
sant des dégâts considérables.

C'est en fait la seule menace réelle qui
préoccupe l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature (OPEN). _ 

v

Hier soir, vers 21 h. le glissement
n'avait pas encore atteint la route
Tariche-Saint-Ursarme, qui était
néanmoins interdite à la circulation.
Le glissement continuait sa marche
et l'on avançait que la route serait
coupée dans le courant de la nuit.

Saignelégier: l'Assemblée communale
vote d'importants crédits

164 ayants droit sur 1303 inscrits ont
participé à l'Assemblée communale ordi-
naire qui s'est tenue hier soir. Ils ont
approuvé tacitement le principe et le
taux de subventionnement des construc-
tions en 1986 et ils ont décidé de ne pas
modifier le prix du terrain à bâtir com-
munal fixé à 35 francs 70 pour le quartier
du Gretteux et à 33 francs 60 pour celui
des Craux.

Présenté en détail par M. Daniel Fré-
sard, le budget 86 a été accepté à l'unani-
mité. Après une abondante discussion,
rassemblée a voté un crédit de 67.000
francs pour l'étude du projet définitif de
construction d'une nouvelle école pri-
maire. Il en a été de même pour le crédit
de 270.000 francs (dont à déduire une
subvention de 70.000 francs) demandée
pour la transformation de la partie habi-
table de la ferme communale sise à la
route de France. Trois logements seront
ainsi aménagés.

Les ayant-droit ont encore accepté un
échange de terrain avec M. Bernard
Gehrig en vue de former la parcelle
nécessaire au futur manège des Fran-
ches-Montagnes. Ils ont ensuite décidé

dé vendre cette parcelle de 13.000 mètres
carrés à la société en formation du
Manège des Franches-Montagnes au prix
de 7 francs le mètre carré et de souscrire
200 parts sociales de 200 francs, soit un
montant de 40.000 francs, à cette société.
Enfin ils ont approuvé une modification
du plan de zone communale pour la mise
en zone «affectation spéciale sports et
loisirs» de la parcelle vendue auparavant
pour la construction du manège.

A la demande du propriétaire M.
Alfred Jobin l'assemblée a décidé de
mettre en zone «artisanale et indus-
trielle» une partie de sa parcelle sise Au
Canton par 49 voix contre 32 à la propo-
sition du conseil qui proposait de mettre
en zone toute la parcelle de M. Jobin.
Cette décision permettra à M. Jobin de
vendre le terrain nécessaire à M. Hul-
mann de Saignelégier et Lajoux qui envi-
sage la construction d'un magasin de
meubles et de tapis.

La remise en état du parcours Vita, la
réfection de la route de France et la dis-
parition du stand de tir ont fait l'objet
de questions dans les divers de cette
assemblée levée à 23 h. (y)

Des Bois à JVIadras, en Inde
Dans le cadre d'un pèlerinage organisé par les frères de Taizé

Pour clôturer l'année de la jeunesse, Madras (Inde) accueillait à fin décembre
quelque 15.000 jeunes accourus de tous les pays du monde (sauf quatre, visas
obligent). Organisé par les frères de Taizé, ce pèlerinage de la confiance s'est
déroulé simultanément avec la 8e rencontre européenne de Taizé qui se
tenait à Barcelone. Si quatorze Jurassiens se sont rendus en Espagne, c'est
Laurent Jobin, des Bois, qui a représenté l'Eglise du Jura en Inde. Il était
accompagné de Marie-Eve Hippenmeier, de La Chaux-de-Fonds, Laetitia
Gentil, de St-Martin et Violaine Jacot, de Neuchâtel, envoyées, elles, par le

Synode protestant neuchâtelois.

*Un groupe d'échange: le carrefour des témoignages de tous les peuples. » (Photo Jobin)

La petite délégation s'est transportée
jusqu'à Bombay en avion, puis par le
train jusqu'à Trivandrum, dans l'Etat
du Kerala. Le voyage de 45 heures dans
de vétustés' wagons a permis une prise de
contact immédiate avec la réalité du
pays. Les jeunes européens ont été
hébergés par des familles dans les villa-
ges bordiers de la mer d'Oman. L'accueil
fut très chaleureux malgré l'immense
pauvreté matérielle de ces gens. Les
chefs de familles travaillent souvent à
l'extérieur, jusqu'à 5000 km. de là pour
certains.

UNE SEMAINE
D'ACCLIMATATION

Après une semaine d'acclimatation, les
pèlerins ont repris le train pour arriver à
Madras le 27 décembre. Le grand ras-
semblement a duré cinq jours. Les temps
de prière en commun se déroulaient sous
une vaste tente basse ombrageante. Ils
alternaient avec des moments d'échange
par petits groupes où se brassaient les
idées drainées de toute la planète.

Les lettres de Taizé écrites par frère
Roger, fondateur de la communauté en

France, formaient le support de la réfle-
xion.

Traditionnellement hindouiste, l'Inde
compte aussi 3% de chrétiens peuplant
surtout la région où s'est tenue la ren-
contre. Toutefois, la vie de communauté
n'existe pratiquement pas, tant le sys-
tème des castes pourtant aboli en 1950
cloisonne les couches de la population.

Seuls quelques groupes de jeunes
engagés issus des paroisses se consacrent
au service des plus démunis. Par exem-
ple, ils enseignent des rudiments de
Droit aux mineurs analphabètes, ou
encore ils soignent les lépreux... L'indi-
gence et la simplicité dans cette région
contrastent avec les endroits touristi-
ques comme Goa, plus au nord du pays.

35 DEGRÉS À L'OMBRE
Malgré l'inconfort et 35 degrés à

l'ombre, Laurent, Marie-Eve et les
autres rapportent de leur voyage un sou-
venir lumineux, celui d'avoir vécu des
moments intenses dans un environne-
ment chargé de contrastes frappants.

Quant à la prochaine rencontre euro-
péenne, elle pourrait se tenir cette année

à Bâle, avant un nouveau rassemble-
ment mondial prévu pour 1987 à Taizé.

(bt)

Tracé contesté abandonné ?
Transjurane à Courtedoux

Sur les 47 kilomètres de son tracé sur
le territoire du canton du Jura, la Trans-
jurane N16 n'a pas fait l'objet de contes-
tations, sous réserve de questions mineu-
res de son implantation. Un seul tronçon
a suscité des polémiques sérieuses: celui
qui devait emprunter la plaine de Cour-
tedoux, entre les communes de Bure et le
passage au sud de Porrentruy. La com-
mune de Courtedoux, en assemblée com-
munale, s'est opposée à ce tracé qui
emprunte .des zones protégées fixées
comme telles par le plan de zone com-
munal.

Or, lors de la dernière assemblée com-
munale de Courtedoux, son maire Me
Jean-Marc Gigon a annoncé que le can-
ton avait renoncé au tracé de la plaine
de Courtedoux. Selon lui, la Transjurane
passerait à l'ouest du village, sur le terri-
toire de Courtedoux et de Chevenez, lon-
gerait la forêt en surplomb de Bressau-
court et gagnerait le tracé mis à
l'enquête publique depuis le sud de Por-
rentruy. Ce tracé pourrait provoquer
d'autres oppositions à Bressaucourt et à

Fontenais, vu la proximité des lieux
d'habitation. De la sorte, la modification
du tracé permettrait d'éviter le déplace-
ment de l'aérodrome de Porrentruy-
Courtedoux, au sujet duquel la commune
de Courtedoux s'oppose également à son
extension.

Il est aussi prévisible que les projets de
construction de pistes en dur, en liaison
avec l'implantation d'une clinique
anglaise en Ajoie, suscitent des opposi-
tions de la part de Courtedoux qui crain-
drait une augmentation du bruit et du
trafic sur l'aérodrome de Courtedoux.
C'est dire que si Courtedoux a gagné une
manche en arrachant le changement de
tracé de la Transjurane, ses habitants ne
sont pas encore au bout de leurs peines
dans leur lutte contre l'évitement de nui-
sances routières ou aériennes... (vg)

Suite des informations
jurassiennes j -̂ 23

————^———.
* Aux Genevez ,.

Hier vers 16 h. lo, un jeune gar-
' çon, Laurent Gognîat, né eh 1974,
domicilié à Lajoux, a été victime
d'un accident mortel dans des cir-
constances indéterminées au télé-

' - ski idçft GenevesS' alors qu'il skiait
avec son école, (comm)
- ¦ *¦ • ¦¦'¦'flfe' .dlMmartt ¦- . ¦„ ...

Un jeune ssMeur
se tue

LES BREULEUX

Alors qu'il fonctionnait comme
pistard au téléski des Breuleux
dimanche dernier, M. André Guenot
a fait une mauvaise chute dans une
neige lourde. D fut immédiatement
conduit à l'Hôpital de Delémont où
les médecins diagnostiquèrent une
fracture du genou, (ac)

Skieur blessé

cela va
se passer

«Orgus» au Soleil
à Saignelégier

Samedi, 1er février à 20 h. 30,
vous aurez la possibilité d'écouter
un concert de musique improvi-
sée avec le groupe «Orgus». Ce
groupe est né dans le cadre des activi-
tés du WIM (Werkstatt fur improvi-
sierte Musik (Zurich).

Tout ce que vous pouvez-vous ima-
giner - exprimé par les sons, est pos-
sible d'être découvert à un concert de
musique improvisée. Cette musique
ne présente pas les mêmes formes de
structures que la musique composée.
Elle se crée à l'instant présent - elle
est basée sur l'écoute et le dialogue
entre les musiciens.

Le Café du Soleil à Saignelégier
et les musiciens: Margherita
Somazzi (voc, perc, as), Eva Schny-
der (viol, perc), Peter K. Frey (b, tb,
voc), Erika Hânni (p), Christine
Griessen (b), Werner Schraff (key-
board, p), Dorothea Schurch (voc),
vous invitent à simplement écou-
ter et laisser venir la musique à
vous, (comm)

Soirée gymnique aux Bois - '
C'est demain samedi 1er février

que se déroulera dès 20 h. 15 à la
halle de gymnastique, la soirée
annuelle de la SFG locale. Depuis
de longs mois, monitrices et moni-
teurs se préparent pour que cette soi-
rée soit un succès.

Après la présentation de la société,
le public qu'on souhaite nombreux
pourra apprécier les productions des
pupilles, pupillettes, actives, dames,
actifs, sans oublier une production de
la gym «mère-enfant». Après le spec-
tacle, jeunes et moins jeunes pour-
ront danser avec l'orchestre «Les
Vitamines». Une soirée à ne pas man-
quer (jmb)
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Fam. K. Abou-Aly

Grâce à notre fidèle clientèle

ce soir le restaurant est

complet
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La Chaux-de-Fonds
vendredi et samedi

31 janvier et 1er février

Ted Robert
et ses chanteuses

2 cassettes Fr. 20.-

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.

Oisellerie de la Tour
_f*l B- et A "F- pia9et
"̂*" V̂ f D.-JeanRichard 13

c!y^*i 23°°/C<lr ^" La Chaux-de-Fonds

V* <& 039/23 88 55

Fermé
du 3 au 8 février.

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

La nouvelle Toyota Celica 2.0 GT. L'auto fascination: Rouie aussi
' 

¦ 
a l'essence

10 soupapes pour 143 en. ssplomb!
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Aux férus de conduite sportive, la nou- ment de conduite. puissantes et des performances élevées (0 à Equipement: C'est le grand luxe: sièges
velle Cellea 2.0 GT offre la technologie Technologie: Son quatre cylindres trans- 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h), sport à sextuple réglage et banquette arrière
d'avenir adéquate. versai, de 2 litres, à hautes performances, jointes à une consommation extrêmement à dossier rabattable en deux parties, volant
Traction avant, moteur à hautes perfor- deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, modique (en moyenne, 8,51 d'essence sans ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
mances, agencement luxueux: la nou- développe 143 ch. Pour plus d'efficadté plomb aux 100 km). glace électriques, verrouillage central, deux
velle Toyota Celica 2.0 GT est un produit énergétique et de respect de l'environne- Comportement routier: Ses qualités rou- rétroviseurs extérieurs à réglage électrique;
de pointe du No 1 japonais de l'auto- ment, il est régi par un microprocesseur qui tières sans pareilles lui viennent de son train radio à trois gammes d'ondes, recherche de FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
mobile. saisit en permanence tous les paramètres de de roulement: troetfon avant, suspension à stations, décodeur pour informations rou- MULTI-LEASINOTOYOTA

Cet élégant coupé sport à la ligne frin- fonctionnement et coordonne constamment roues indépendantes de type McPherson, à tières et quatre haut-parleurs, antenne ___^^^__^^—
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33, la carburation, le point d'allumage et l'in- effet antipiqué, quatre freins à disque, grand électrique, béquet et bien d'autres commo- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
présente des qualités qui bouleversent jection. La combinaison des soupapes multi- empattement, direction à crémaillère et dites encore. ¦¦ A« «ABB J»
les critères habituels dans cette classe, pies, de l'injection électronique et de la assistance progressive, roues de 6 pouces à I f J r̂ f f j  II Mm\
en matière de technologie, de comporte- gestion par microprocesseur se traduit par jantes larges en alliage léger et pneus Celica 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supplément ^̂ ^̂  . 

m m

ment routier, d'équipement et d'agré- des montées en régime rapides, des reprises radiaux à ceinture d'acier (195/60 VR 14). pour catalyseur: fr. 1200.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tafditi, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Adaptez votre vitesse!

A louer dès le 15
février 1986 ou
date à convenir à

La Chaux-de-Fonds,
centre ville

studio
meublé

Fr. 350.- tout
compris.

q? 039/28 74 27.

Magnifique

Citroën CX
2400 GTi
5 vitesses,

toit ouvrant,
intérieur en

cuir véritable.
Août 1981, blanche.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 201.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

• aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne

g 032/51 63 60.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



SLA 

SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE
«LA VOLIÈRE»
a le pénible devoir
de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

CHAPATTE
membre honoraire de la société.
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Nouvelles technologies: une enquête syndicale
La commission syndicale Action et

Solidarité dont fait partie la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chré-
tiens, en collaboration avec le
groupe de sociologues du GRISOC a
réalisé une enquête en Suisse
romande pour savoir comment les
salariés (ouvriers, employés et
cadres) vivaient l'introduction des
nouvelles technologies.

Aujourd'hui en Suisse, 50 pour cent
des salariés travaillent dans une entre-
prise informatisée. Le développement
des nouvelles technologies s'effectue
extrêmement rapidement et les con-
séquences pour l'emploi et les salariés
sont multiples. Cette enquête est la pre-
mière effectuée en Suisse.

A partir d'éléments objectifs, elle per-
met d'avoir une image globale de la réa-
lité des nouvelles technologies en Suisse
romande. Elle donne aux syndicats des
moyens pour réfléchir, élaborer des pro-
positions et mener des actions. Les résul-
tats de cet important travail mené pen-
dant 18 mois auprès de 500 salariés font

l'objet d'un livre de 180 pages intitulé
«Les nouvelles technologies vues par les
travailleurs». On peut commander cet
ouvrage au prix de 15 francs , au secréta-
riat de la FJSC, case postale 154 2800
Delémont (Tél. 22.24.17).

RÉFUGIÉS: S'INFORMER ET AGIR
La commission romande de formation

du syndicat organise le samedi 8 février
une journée de formation à Lausanne.
Deux sonférenciers, Roland Bersier, juge
au Tribunal cantonal vaudois et André
Jacques auteur du livre «Les déracinés»,
parleront du problème des réfugiés. Le
premier développera l'aspect national du
droit d'asile en nous présentant la loi
fédérale sur l'asile, la deuxième révision
en cours ainsi que les procédures actuel-
lement appliquées aux réfugiés.

André Jacques s'attachera quant à lui
à la vision planétaire des migrations
humaines. Par ailleurs, Michael Peters-
sen, responsable pour l'Europe du Haut
commissariat aux réfugiés interviendra
en cours de débat pour entretenir du
principe de non-refoulement.

Les personnes intéressées par cette
journée de formation (syndiquées ou
non) peuvent s'annoncer au secrétariat.

(comm)

Le bottin au féminin
Assemblée générale de l'Association pour les droits de la femme

Lors de son assemblée générale
tenue mercredi dernier, l'ADF sec-
tion des Montagnes neuchâteloises a
évoqué le programme de ses activi-
tés pour l'année à venir.

Une attention se porte toujours sur le
grand rapport établi par l'ADF sur la
condition féminine dans le canton de
Neuchâtel. Rapport appelé à nourrir les
débats autour de la constitution d'un
bureau à la condition féminine et qui

sera remis incessamment à M. Dubois,
conseiller d'Etat. L'ADF veut alors por-
ter un regard attentif au cahier des char-
ges de la — ou du — délégué chargé de
cette question, sachant déjà que ce poste
ne sera qu'à temps partiel.

Autre sujet de préoccupation , mis à
jour par une journée sur ce thème du
Centre de liaison et confirmé par des élé-
ments du rapport précité: le problème
des femmes battues ou en crise grave de
couple. L'ADF se propose de faire un
état de situation, d'évaluer les manques
— en matière de centres d'accueil — et
d'émettre certaines revendications.
Ensuite, bien heureuses d'être parmi les
instigatrices de l'égalité des programmes
scolaires, les membres de l'ADF poursui-
vent dans cette voie en s'attaquant aux
stéréotypes encore trop souvent en
vigueur dans l'éducation quant à l'image
de la femme. Une sensibilisation du
corps enseignant dans sa formation déjà,
un regard averti sur les manuels scolai-

res, la traque de comportements suran-
nés, autant de points sur lesquels agir.
Un projet qui prend forme au moment
où la COROME (Commission romande
des moyens d'enseignement) a chargé
l'ADF section de Lausanne de supervi-
ser, de ce point de vue féministe,
l'ensemble de ses publications.

Et puis, les femmes ont décidé
d'entrer dans le bottin... de téléphone.
Agacées elles-même de ne plus retrouver
leurs amies mariées dans ces colonnes-là
où ne figurent pas assez souvent au
moins le prénom de madame, elles feront
campagne pour la prochaine parution.
«Une manière de s'affirmer aussi en
temps que personne de conserver une
identité», disent-elles.

On aura l'occasion d'en reparler. La
Section locale de l'ADF compte 77 mem-
bres (hommes et femmes) mais point
tous actifs. Avec cet intéressant pro-
gramme, le 'petit groupe dynamique
aimerait bien des renforts, (ib)

mm wmm
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire
M. Roland Benoit, le Conseil munici-
pal, dans sa dernière séance, a
notamment traité des affaires sui-
vantes:
' Parcage à Centre-village. - A la
suite d'une récente pétition, les autorités
avaient limité la possibilité de parcage à
trois voitures, au nord du complexe Cen-
tre-village. Ceci pour dégager la visibilité
pour les véhicules arrivant du Quart-
Dessous sur la route cantonale.

Etant d'avis que le stationnement des
véhicules encore autorisé gêne considéra-
blement la circulation, particulièrement
en hiver, avec les amas de neige accumu-
lés en bordure de chaussée, le Service des
ponts et chaussées est intervenu auprès
des organes de la police cantonale pour
supprimer la présence des voitures sur la
route cantonale, depuis la fromagerie
jusqu'à la fontaine de l'ancien collège.
Cette disposition prendra effet dans
quelques mois.

Entre l'ancien collège et la fromagerie, les voitures ne pourront plus être stationnées
sur la route cantonale comme le véhicule sur la photo. Le trottoir sera partiellement
aménagé pour recevoir quatre voitures avec par cage à durée limitée. Le petit parc au

sud de la fontaine en avant-plan sera également à durée limitée. (Photo gl)

Afin de sauvegarder les intérêts de la
population, comme aussi des usagers de
la poste, de la banque et la clientèle des
commerçants, la municipalité étudie,
avec la collaboration des propriétaires
par étage de Centre-village, la possibilité
de parquer, avec limitation de durée,
quatre véhicules en dehors de la route,
sur le trottoir, qui serait aménagé en
conséquence.

La limitation de durée de parcage sera
alors aussi appliquée au petit parc de la
fontaine de l'école, pour permettre une
rotation des voitures. Les parcages de
plus longues durées sont prévus sur la
place Stauffer, située à proximité immé-
diate.

Un aménagement de cette place est
envisagé, pour augmenter au maximum
le nombre de places de parcage.

Chemins pour piétons et trottoirs.
— Conformément à une circulaire éma-
nant du Service des ponts et chaussées, il
sera dressé un inventaire des chemins

pour piétons, trottoirs et pistes cyclables
existants ou proposés, à l'extérieur du
secteur bâti, pour être intégrés dans la
catégorie des voies de communication
entrant en considération pour être mis
au bénéfice d'une subvention d'entretien
de la part des instances cantonales, con-
cernant le programme quadriannuel de
1987 à 1990.

Gravière des Carolines. - Dans une
lettre adressée aux autorités, les organes
de la Caisse d'assurance du bétail
demandent la pose d'une clôture et la
construction d'un «bovistop» à la gra-
vière des Carolines. Cette demande est
motivée par des blessures occasionnées
au bétail friand des déchets de jardin
déposés à cet endroit.

Les dispositions demandées sont déjà
à l'étude dans le cadre de l'aménagement
du territoire, étude pour laquelle les don-
nées ont été fournies au bureau du plan
d'aménagement.

Service dentaire scolaire. - Le Con-
seil municipal a décidé d'augmenter de
20% à 30% la participation communale
maximale aux frais de traitement ortho-
don tiques pour les élèves. Ceci pour tenir
compte de l'augmentation du coût des
factures depuis l'entrée en vigueur du
Service dentaire scolaire, (gl)

Ces sacrés véhicules «indispensables»
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartiaf , rue Neuve Î4 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil- Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP: ,
Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val de-Travers. - Michel Deruns,
Sports. - Raymond Deruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. • Laurent
Guyot, Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortfîeb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. •
Yves Petignat. Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Jura,
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz, Georges Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

VIE POLITIQUE

Le Mouvement romand, section
Delémont-Moutier communique:

Sous la pression de plusieurs can-
tons romands et de maintes associa-
tions, dont le Mouvement romand, le
Conseil fédéral vient de se raviser
timidement au sujet de la participa-
tion de notre pays au Sommet franco-
phone de Paris.

Afin de ne pas perdre totalement la
face devant une population qui entend
partager les destinées de la langue
française - langue reconnue chez nous
au rang de langue officielle - l'Exécu-
tif central a pris la décision d'envoyer
à Paris deux obseryat«urs.ïiCii*f %- ?MtyX

Or, un observateur, tout qualifié
qu'il soit, n'a aucun mot à dire à ce
sommet. Sa fonction consiste à assis-
ter au débat et à rapporter ce qu'il
aura entendu. Que pourra faire la
Suisse sinon prendre acte dés déci-
sions qu seront prises?

Nous pourrons chanter: «Tout va
très bien, Madame la Marquise, pen-
dant ce temps, on nous germanise...»
Nous aurons tout loisir de varier le
couplet ainsi: «Tout va très bien,
Madame la Marquise, pendant ce
temps, on nous anglicise...» Et nous
terminerons par: «Tout va très bien,
Madame la Marquise, pendant ce
temps, on nous marginalise...»

Est-ce là ce que veulent nos auto-
rités? Elles nous poussent alors à nous
mobiliser davantage. On vient de le
vérifier par les prises de position qui
sont apparues dans tous les cantons
romands au sujet de notre participa-
tion au Sommet francophone. Il suffit
de vouloir nous tenir à l'écart des déli-
bérations pour qu'une attitude
romande unie se fasse entendre.

Tout va très bien, Messieurs les
Marquis fédéraux, votre château est
en flammes, ne regardez pas l'incen-
die! (corhm)

« Tout va très bien,
Madame
la Marquise... »

Elections au gouvernement

La «Liste libre» a désigné trois candi-
dats mercredi soir, en vue des élections
au gouvernement bernois du 27 avril
prochain. Il s'agit de la conseillère natio-
nale et députée au Grand Conseil Leni
Robert, de l'agriculteur et ancien secré-
taire du Département bernois de l'agri-
culture Ruedi Baumann, et du vétéri-
naire du Jura bernois Benjamin Hofstet-
ter.

La «Liste libre» créée à la suite de l'af-
faire des caisses noires, avait vainement
tenté de réunir tous les partis d'opposi-
tion et de lancer une liste complète com-
prenant neuf candidats, (ap)

La «Liste libre»
désigne trois candidats

¦f AVIS MORTUAIRE ¦¦
J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Jean-Pierre et Liliane Schallenberger-Lesquereux,
à La Chaux-du-Milieu:
Bernard et Ursula Schalfenberger-Hûbe ler, leur fille Jannick,

à Moudon,
Catherine et Pierre Vuille-Schallenberger, leurs enfants

Lise-Marie, Joram et Lucien, au Cachot,
Frédéric Schallenberger, à La Chaux-du-Milieu,
Nathalie Schallenberger;

Francine et Bernard Lehmann-Schallenbergen
Sylvie Lehmann,
Jean-François Lehmann;

Marcelle Boillat-Schallenberger, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Nany Schallenberger-Verschuren, à Bruxelles;

Les descendants de Jean-Daniel et Janine Alber-Rutkowska;

Les descendants de Suzanne et Maurice Tièche-Schallenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ruth SCHALLENBERGER
née ALBER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 87e année.

Repose en paix, chère
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu samedi 1er février à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. <"oa

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Inventaire du Service
économique

Le Service économique de la ville vient
de publier le dernier inventaire des
locaux industriels disponibles. Le catalo-
gue inventorie et décrit les caractéristi-
ques les plus importantes de tous les
locaux industriels, commerciaux et
entrepôts à louer ou à vendre en ville.

Sont mentionnés dans le catalogue no-
tamment la surface disponible, le prix du
loyer, la date de disponibilité, l'endroit
où peuvent être consultés les plans et les
diverses particularités, installations exis-
tantes et affectations possibles des
locaux.

Le Service économique constate enco-
re que par rapport à l'édition précédente
de ce catalogué, l'effectif des locaux
vides a sensiblement diminué, ce dont il
se réjouit.

Dorénavant, des enquêtes plus fré-
quentes seront effectuées auprès des
gérances immobilières et des entreprises,
qui permettront d'actualiser l'offre et
d'augmenter l'efficacité de l'inventaire.

(Imp)

Moins de locaux vides

Ayant à se prononcer à la
demande du Comité central suisse de
l'ADF, les membres de la section des
Montagnes neuchâteloises ont admis,
à l'unanimité, que leur association
s'engage en faveur de l'adhésion à
l'ONU. Comme l'a fait remarquer
Heidi Deneys, conseillère nationale
et membre de l'ADF, l'ONU a énor-
mément contribué à faire évoluer
l'image de la femme. En instituant
l'Année de la femme, et en poursui-
vant par la Décennie de la femme,
l'organisation internationale a
amené une sensibilisation générale et
profonde sur la situation de la femme
dans le monde entier, (ib)

Oui à l'ONU !
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11.55 Ski alpin
Descente dames , en Eu-
rovision de Crans-Mon-
tana.

13.00 Patinage artistique
Libre dames, en différé
de Copenhague.

14.05 Rue Camot
Le divorce.

14.30 Petites annonces
14.35 La rose des vents
15.45 Petites annonces
15.50 Robinson Crusoé 67

Rencontre avec un re-
traité français vivant seul
dans une presqu 'île de
Tahiti.

16.10 Vespérales
16.20 Dis-moi ce que tu lis

Avec P.-Y. Gabus. •
17.15 Corps accord

Travail des jambes, bas-
sin et doigts de pieds.

17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres

Série d'aventures dans le
milieu des chercheurs
d'or en Australie.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10

Tell Quel
Vacances à l'ombre.
Les Suisses voyagent beau-
coup, c'est connu . Mais ce
qu'on sait moins, c'est que
certains se retrouvent en pri-
son à l'étranger, pour af-
faires de drogue, contre-
bande, viol , ou pour un acci-
dent de la circulation.
Photo : prisonnier suisse à
l'étranger, (tsr)

20.40 Patinage artistique
Libre messieurs, en Euro
vision de Copenhague.

22.30 Claude Monnier
Chroniqueur politique.

23.00 Téléjournal
23.15 USA for Africa
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

' ]? ;¦ *t France 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à lu une
13.50 Dallas

A contrecœur.
Désespérée par l'infidé-
lité de JR , Sue Ellen dé-
cide de le quitter.

14.35 Temps libres
Temps libres au Brum-
mell 86.

16.00 Au nom de la loi
Le prétendant. '
Charley est riche, il pos-
sède un grand cœur, mais
il est doté d'un physique
ingrat.

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

A17h25

Les années
d'illusion
Série avec Manuel Bonnet ,
Brigitte Stein , Laurence Ca-
lame.
Un jeune homme suisse,
Pierre Louvain , termine bril-
lamment une partie de ses
études de médecine, mais
une attaque de poliomyélite
l'oblige à renoncer à son pro-
jet: entrer à la Faculté de
médecine de Lausanne.
Photo : Manuel Bonnet, (tsr)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Dernier épisode.
Une mauvaise nouvelle
attend Jade et ses amis.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité : E. Mitchell.
22.00 Patinage artistique

Figures libres messieurs,
en direct de Copenhague.

23.15 Une dernière
23.30 Ouvert la nuit

Spécial Côte-d'Ivoire.

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

Depuis son retour de Mu-
nich , Hugo est mécon-
naissable. Il refuse de
donner la formule à Ren-
zo et lui avoue l'avoir
vendue.

14.00 Aujourd'hui la vie
Elles écrivent le plaisir.

15.00 Châteauvallon
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-aimée
Notre verte pelouse.
Ce sera une matinée fié-
vreuse. Un jeune garçon
demande à Jean-Pierre
s'il a besoin de quelqu'un
pour tondre sa pelouse.

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

Dernière partie.
21.30 Apostrophes

Les leaders d'opinion.
22.45 Edition de la nuit

A2SH55

Je suis
un aventurier
Film d'Anthony Mann
(1954), avec James Stewart ,
Ruth Roman , Corinne Cal-
vet , etc.
(V.o. sous-titrée français).
En 1897, à Seattle , en Alaska
et au Canada. Les aventures
d'un convoyeur de bétail tra-
qué par un shérif malhon-
nête.
Durée : 90 minutes.
Photo.: James Stewart. (a2)

XjÉfcN France
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17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Mathieu , J. Ba-
taille , C. Landre .

20.35 Vendredi
21.35 Marlowe , détective privé

Dernier épisode.
Un travail d'amateur.

22.35 Soir 3

A22h«
Gotscha
Pièce de Bernard Keeffe
avec Prosper Diss, Rachel
Genevin , Francesco Touzio,
etc.
Le jour où il s'apprête à
quitter discrètement- une
école qu'il déteste, un ado-
lescent peut , grâce à un con-
cours de circonstances, don-
ner libre cours à toutes les
rancœurs et toute la violence
qui se sont accumulées en
lui.
Photo : Rachel Genevin et
Francesco Touzio. (fr3)

23.55 Prélude à la nuit

amwKg C H A N N E I.

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Snowy-Mountains Joumey
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy show
19.30 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The Candid Caméra
2130 Vegas
22.25 Doomwatch
24.00 Sky Trax

RAM
*

9.30 Televideo
10.30 Due prigionicri
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II inondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 DSE
16.00 Ski Alpin
16.30 Pac Man
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.30 Italia scra
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Cammina cammina
22.05 Telegiornale
22.15 Cammina cammina
23.50 TG 1-Notte
0.05 Appunti sui Giappone

Divers
¦ *l

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

11.25 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Mission Marchand

II sentiero dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace

Téléfilm.
23.15 Téléjournal
23.25 A doppia mandata

Film de C. Chabrol.
0.50 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.55 Ski alpin
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 SOS-Kinderdôrfer

Sechslinge in England
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Hommes, science,

technique
21.45 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 Auch Zwerge haben

klein angefangen , film.
0.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.10 Die Unverbesserlichen

und ihre
Menschenkenntnis

16.00 Téléjournal
16.10 Der Teufel

aus der Flasche
16.30 Der Elefantenboy
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tagebuch einer

Verliebten , film.
21.50 Patinage artistque
22.45 Le fait du jour
23.15 Die sieben Samurai

Film d'A. Kurosawa.
1.50 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes

du week-end
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 Le souffle de la guerre
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis , série.
23.35 Im Netz der Gewalt

Film de R.M. Young.
1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Traume , die keine

blieben
18.30 Chez le vétérinaire
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristi ques
21.15 Biotechnolog ie
21.45 Echange de propos
22.30 La brigade verte

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif , avec Effets di-
vers. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici . 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreiljes.
22.40 Relax, avec Paroles de
nuit : Lettres de la Grenouillère,
de Vadé. 23.00 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.35
Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi ;
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque; conseils
pour le budget. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
so tônt 's im Waadtland. 20.00
Brocher oder Drâck am Stocke,
pièce policière de F. Aeschli-
mann. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Journée IMZ. 18.30
Concert. 20.10 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Orchestre radio-

. symphonique de Sarrebriick :
Bach , Bartok , Beethoven. 22.20
Les pêcheurs de perles. 23.05
Concert* 24.00 Musique tradi-
tionnelle.

L'humour délicat de Jacques Faizant
A2, à 21 h 30

Dans un album intitulé «Frime et châti-
ment» le célèbre humoriste Jacques Faizant
à réuni les dessins politiques qu'il a réalisés
entre septembre 84 et septembre 85. Cela lui
vaut d'être l'invité de Bernard Pivot à
«Apostrophes» avec d'autres «leaders d'opi-
nion».

Ce fils d'ébéniste est né en 1918 dans le
Cantal mais il avait trois ans lorsque ses
parents se sont installés à Anglet près de
Biarritz. C'est là qu'il a passé toute sa jeu-
nesse et c'est là qu'il retourne chaque été,
dans la maison familiale. Après avoir suivi
les cours de l'Ecole hôtelière de Nice, il a
travaillé jusqu'à 24 ans dans les palaces.
Mais c'était la guerre e£ les palaces furent
vite désertés. Aussi le jeune homme se vit-il
au chômage et obligé de se replier sur
d'autres activités.

«J'ai d'abord été parolier et chanteur
mais sans grand succès», avoue-t-il.

Il est vrai qu'il anima divers galas de varié-
tés et qu'il se produisit au Casino de Paris.
C'est d'ailleurs dans ce milieu qu 'il rencontra
Jean Nohain qui, le premier, l'a encouragé à

dessiner. Le dessin, il s'y est formé à la dure
école de l'animation dans les studios
d'Arcady, Parallèlement, il se met à faire du
porte-à-porte dans les journaux à bicyclette.
Le vélo est d'ailleurs resté son sport favori et
il estime avoir parcouru sur deux roues envi-
ron trois fois le tour de la terre.

Un jour il invente ses célèbres vieilles
«dames» et c'est le début du succès. Toute-
fois, ce n'est qu'à quarante ans qu'il publie
dans «Paris Presse» son premier dessin poli-
tique sur le général de Gaulle. Celui-ci était
un grand amateur des dessins de Faizant:
«Vous au moins vous ne me ratez pas» lui
confia-t-il lors d'un cocktail à l'Elysée.

Comment le dessinateur trouve-t-il l'ins-
piration ?

«C'est très simple, dit-il. Je lis tous les
journaux et, dès six heures du matin,
j'écoute d'heure en heure les radios et les
revues de presse à la radio. Ce n'est pas tou-
jours confortable car une information dans
laquelle j'avais puisé l'idée d'un dessin peut
très bien devenir caduque ou être démentie.
Mais quoi qu'il arrive je dois remettre cha-
que jour mon dessin au «Figaro». (ap)

BD à Angoulème

note brève

Quand une ville, une province veu-
lent se faire connaître, que faire ?
Tenez, Angoulème, qu'est-ce ? Il y a
une quarantaine d'année, une course
automobile, le circuit des remparts.
Maintenant, un festival de bandes
dessinées et joies annexes qui investit
pratiquement la ville, pas  seulement
les halles de l'exposition, mais aussi
le conservatoire, le théâtre, les
musées, d'autres lieux publics encore
pour une vingtaine d'expositions. Et
le public aura suivi, avec p lus de 150
mille visiteurs.

Etonnant, ce succès ? Pas telle-
ment. Car les amateurs de BD sont
de plus en plus nombreux. Et cette
BD devient parfois art, souvent
moyen de communication, à coup sûr
plaisir pour se distraire. Et Jack
Lang y vint décorer du «Mérite des
arts et lettres» Anne Goetzinger
(FR3/samedi 25 janvier). (fyly)

A PROPOS

Valéry Giscard d'Estaing, si
lui manquent les f a veurs des
sondages, n'a rien perdu de son
autorité, de son assurance et de
sa dialectique. A «L'heure de
vérité» d'Antemie 2, mercredi
soir, il a prouvé que son retour
à la politique doit peu à l'esprit
de revanche et beaucoup à son
souci de servir son pays avec
l'expérience qui est la sienne.
Comment ? En incarnant une
opposition résolue et fondée sur
un programme ambitieux, pro-
pre à prendre à contre-pied la
politique actuelle dans tous les
domaines.

C'est la surprise de la soirée.
Alors que, sur la foi de ses pré-
cédentes apparitions, on atten-
dait un Giscard conciliant,
modéré, défendant le prof i l  bas
de la p late-forme de l'opposi-
tion, l'ancien président de la
République est apparu plus
radical que Barre et Chirac, et
s'il accepte la cohabitation, il
en rend l'hypothèse di f f ic i le .

Libérer immédiatement les
prix et les changes, desserrer
immédiatement les fre ins  de
l 'Etat sur l'économie, dérégle-
menter et dénationaliser, voilà
qui doit être fai t  et à quoi ne
saurait s'opposer le président
de la République privé de tous
moyens constitutionnels. Reve-
nant à ce propos sur les rap-
ports entre le gouvernement et
le président, Giscard a insisté
sur la priorité du premier,
«indéboulonnable», face à un
président de la République
sans droit de veto.

Sur ce point, les politologues
ne manqueront pas d'observer
que la lecture fai te  par Giscard
de la Constitution est en con-
tradiction avec ceux qui esti-
ment que la quatrième Républi-
que chevillée, comme la voulait
le général de Gaulle, à la per-
sonne et à la fonction du prési-
dent, source de tout pouvoir.

A cette objection, Giscard dit
qu'en présence d'un conflit de
pouvoirs entre Matignon et
l'Elysée , la France serait ingou-
vernable. On l'a compris: la
cohabitation n'est possible
qu'avec un président effacé.

Autre crainte que la France
soit ingouvernable: l'absence
d'une majorité cohérente. Le
cas se produirait si les députés
barristes refusaient leur con-
fiance, comme le leur suggère
Raymond Barre, à un gouver-
nement de coalition. Mais Gis-
card n'y croit pas. Il est sûr que
pas une voix de droite ne man-
quera à un tel gouvernement.

Malgré la performance de
Valéry Giscard d'Estaing, un
télésondage réalisé à l 'issue de
«L'heure de vérité» a montré
que l'opinion des Français n'a
guère varié à six semaines du
scrutin. En France, les jeux
semblent faits.

Louis-Albert Zbinden

Mordant

HTN- 2001
FM 97,5 (Montagnes neuchâteloises),
Coditel 100,6, FM 90,4, (Val-de-Ruz
et Littoral) Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace 5

11.30 Déjeuner-show
11.55 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi - Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Party-mix
21.00 Disco 2001
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La plus forte progression d'audience de
la presse quotidienne romande en 1984-85
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Gérard Balanche et l'équipe suisse de saut

Alors que le Loclois Gérard
Balanche (ci-dessus) assure sa
place dans l'équipe suisse, on
prépare la relève (ci-contre) du
saut jurasien.

* J

Je ne veux plus passer
pour un rigolo

II f aut choisir!

Droit au but 
Sport ou loisir...

Le phénomène prend de l'ampleur. Il ne se trouve plus une
f é d é r a t i o n, une association ou un club débarrassé de ce souci.
Qualité et quantité ne riment plus entre eux du côté de la relève.
Les exemples se multiplient

Sport ou loisir, il f aut choisir ! Beaucoup déjeunes n'hésitent
p l u s .  Les sacrif ices et les eff orts demandés pour se bisser au
niveau de l'élite se révèlent trop grands. Se priver aujourd'hui
d'une bouff e , d'une boum ou d'une soirée disco équivaut quasi-
ment à un crime de lèse-majesté. Les quolibets des copains, les
sourires narquois des f i l l e s  découragent plus d'un adolescent.

Certains sports demeurent tout de même privilégiés. Les
espèces sonnantes et trébuchantes distribuées dans quelques
disciplines constituent un atout non négligeable. A ce titre, le
f ootball garde une place de prédilection.

Le décor change en cyclisme, aviron, natation, patinage de
vitesse et artistique et autres saut à ski, ski de f ond. La motiva-
tion f inancière arrive en dernier lieu. En revanche, la somme de
travail exigée pour réussir atteint des sommets.

Le désintéressement des jeunes découle d'un problème de
société. L'aisance, la f acil i té  rencontrées dans la vie de tous les
jours n'incitent plus â se f aire violence.

Le dernier exemple nous a été f ourni par Claudy Rosat, âgé
de 40 ans, vainqueur aisé des 32 km de La Sibérienne dimanche
dernière La Brévine. «Si j e  tourne c'est bien parce que j e  me suis
entraîné tous les jours, Noël y  compris, deux heures. Aux Cham-
pionnats suisses, j e  ne courrai pas les relais. Les jeunes n'ont pas
voulu se déplacer. Je ne vais tout de même pas les attacher à un
licol I»

Laurent GUYOT

Le Badminton-Club La Chaux-de-Fonds
à l 'écoute de sa j e u n e s s e

A la veille des championnats suisses juniors qui se
dérouleront ce week-end au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds , trois jeunes espoirs du Badminton-Club
La Chaux-de-Fonds parlent de leur sport favori.
Notre photo Perroud
Nicolas de Torrenté.
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SOLDES, MAIS... DES PRIX !
Venez visiter notre magnifique exposition sur trois
étages (1000 m2). 
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Le patron s'occupe j  X i ) WD/^LV m< W \J c t X |
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de chaque client ¦¦¦t^HUiC?3
Reprise de vos anciens meubles aux meilleures La ChaUX-de-FondS - Serre 65 - <0 039 / 23 14 60
conditions- Facilités de paiement Vincent et Dominique Bartolomeo

A louer à Bevaix

grand
| appartement
de S Va pièces

dans un immeuble de 3
appartements, entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne,
entièrement équipée, jar-
din.
Loyerc Fr. 1350.—
+ charges.

<p 024/37 17 21.
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A vendre à Saint-Biaise J

appartement luxueux
entièrement autonome, avec 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de
ménage avec machine à laver et séchoir, réduit dans l'habitation. Grandes
chambres et séjour, balcon à meubler, cave.

4Vi pièces-140 m2 - Fr. 445 000.-. \
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin, g 038/33 44 70. 

A vendre à Marin pour fin 1986

beaux appartements
Quartier tranquille à proximité de la gare
et d'un arrêt des TN.

2Vz pièces - 58 m2 dès Fr. 170 000.-
3'/2 pièces - 107 m2 dès Fr. 280 000.-
4'/2 pièces - 140 m2 dès Fr. 340 000.-
Avec cheminée de salon, balcon et cave.

Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture Imarco SA,
rue de la Gare 10, 2074 Marin, Cp 038/33 44 70.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER

informent leur clientèle que
leurs bureaux de l'avenue
Léopold-Robert 102 ont
été transférés à la

rue du Grenier 27
Gérance: <p 039/23 33 77,

039/23 54 33.
Agence immobilière:
qj 039/23 51 23.'
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j j  i O f s | plus de 25 ans de confiance

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.

Cp 062 / 32 26 26.

Hauterive
A vendre

luxueuses villas-terrasses
de 5 Vi pièces

avec garages
Vue imprenable, proches des transports
publics et du centre-ville. '

(~*\f ~̂
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V !î :5 M Transactions immobilières el commerciales

Xj l̂ l 
Gérances

Y/ i 25. Faubourg de l'Hôpital

j f l  ' Z0D1 NEUCHATEL
H Tél. (038) 2S3229

( "lixi villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Prix de vente: Fr. 440 000.—
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A. rue de la Gare 10,2074 Marin - 0 038/33 44 70v )

Hauterive
A vendre

luxueux attique
de 6 V2 pièces

de 160 ms, avec terrasse de 50 m2 et
I garage double.

Vue imprenable, à proximité des transports publics
et du centre-ville

S \̂ĝ \ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales

*̂w|l â̂ v Gérances
llf J 25, Faubourg de l'Hôpital
"|| ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (0381 253229

LE LANDERON • A vendre

i spacieuses villas
mitoyennes
de BVz pièces avec garage double.

Situation tranquille.

Très belle vue sur le lac et les
Alpes.

(
~^ ~̂

\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W

^ J0~\ Gérances

f |{ 25, Faubourg de l'Hôpital
* 2D0I NEUCHATEL

j Tél. (038)263229

A vendre à La Chaux-de-Fonds 1
appartement appartement

de 3V2 pièces de 4V2 pièces
tout confort, bien disposé et ensoleillé. haut standing

Places de jeux, barbecue. Situation prjvi|égiée_ 0,™̂ ™,tennis oe ISOIS. . » . ¦ ¦ .aussi pour bureau, étude ou cabinet.
FINANCEMENT PROPOSÉ:

r- , „„„ _., . Fr. 12 500—Fr. 7 000.— d apport personnel . , . „.r r de fonds propres suffisent.
OU

LOCATION-VENTE possible Bénéficiez
durant la 1 re année. de notre expérience.

^̂ 
Consultez-nous 

au: 
Cp 039/23 83 68

Y À VENDRE k̂
DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle
3 pièces

situation tranquille, jardin potager
et place de parc compris.

Vaste chambre-haute et cave.
Possibilité d'acquérir

un local de bricolages au sous-sol.
FINANCEMENT

ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS
Contactez notre collaborateur sur

place: <fl 039/23 83 68.

A vendre

| maison familiale
rénovée

3 chambres, salon, che-
minée, cuisine, bain,
garage.

Située à Damprichard,
France.

0 003381/44 21 68.

f t m m m m mmmmmmmmmmmmÊÊmmm

A vendre à Bevaix

grand
appartement de
5 Vi pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements, entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne, en-
tièrement équipée, jardin.
Fr. 350 000.-

0 024/37 17 21

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer

appartement
3 pièces '

1er étage, balcon, chauffage
mazout relié à la citerne, eau
chaude, sans douche, tout de
suite ou à convenir.

S'adresser rue Sophie-Mairet
18, le matin ou après 18 heu-
res. <p 039/28 65 01.

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

ferme
neuchâteloise

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

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

Safepĵ ea ^̂ K̂aH Salon avec chemi-
la r̂ W'%gSgrn>«tt  ̂ ^̂ H née, 3 chambres à

W . jJSvt.•~r:SÉ,̂ —ï??*r̂ >X  ̂
salie de 

bain,dou-

Vacances CODA PME Résidence Vue panoramique
Repos COrMUNC Soleil incomparable elirrt-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
Ifî||_ __, terranee.Qual. de

Terrain 1000 m2 valeur Ft 24630.- terre; eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, slat. d'épur. C'est
Entourage: orangeraies. C'est beau ! simplement partait!

A louer. Paix 109, pour
mi-avril ou fin avril

PIGNON
3 PIÈCES

Cuisine habitable + dépendan-
ces, chauffage central. Loyer:
Fr. 406 —, charges comprises.

(0 039/23 08 40, aux heures
des repas.

A vendre, proche du centre

appartement
de4 1/2 pièces
entièrement rénové, comprenant
une grande salle de bain, WC.
séparé, cuisine agencée, habitable,
terrasse, garage et dépendances.

! Fr. 232 000.- Eventuellement à
louer.

Ecrire sous chiffres H 28-548298
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

Privé vend sur la Costa Dorada
(Espagne) 20 000 à 40 000 m8 ;

terrain avec
ferme ancienne1

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

C0 038/55 27 44
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 ̂SE ĝgS CJïïLÏLa Chaux-de-Fonds. 2300LACHAUXŒ K̂ DS VHIe et extérieur LA CHAUX DE FONDS Moquette - Lino - Plastique {ST leunes |USqu a
49 039/26 02 02 CG9 234741 Jourpt mS P r ¦ •  BB Rue des Ormes 32. p 039/26 03 26 15ans flJour et nuit F.-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds (contrôle) 1 I
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Je cherche à emprunter
la somme de:

Fr. 30000. -
avec remboursement de Fr. 500. —

par mois + intérêts 6%

Faire offre sous chiffre KA 501 76
au bureau de L'Impartial du Locle.

I suisse romande— 1

ï B 0 Devis et études gra ¦

S B 
 ̂

Notre défi: rapp° ¦

i 1

! Britannia Pub \
i i
, 16 sortes i
i de thés 'gx 1

\( ZJS ^
I i J

I À VENDRE
I Rue Jardinière

petit immeuble
locatif

ï comprenant 4 appartements
f de 4 chambres, 1 appartement de
S 2 chambres. Confort. Atelier.

I Pour visiter et traiter, s'adresser à

S GÉRANCE CHARLES BERSET
1 La Chaux-de-Fonds
| Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

\\ )

URGENT
A remett re,
pour raison de santé

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Ecrire sous chiffre
IC 2603 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 1 er mai 1986

appartement
de 4 pièces

Salle de bains, chauffage par
calorifère à mazout avec pompe
automatique. 2e étage.
Rue de l'Hôtel-de-Ville
à La Chaux-de-Fonds.
Fr. 455.—, charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire:
Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
<0 039/23 74 22.

FIDUCIAIRE RÉGIES SA
à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor,
<P 038/25 46 39,
offre à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces, tout confort,
ascenseur, libre dès le 1er
avril 1986.

Loyer mensuel:
Fr. 292.- + charges.

A remettre
magasin
Loyer: Fr. 200.— par mois.

Ecrire sous chiffre RE 2376 au bureau de
L'Impartial.

¦ La société protectrice des animaux
s de Neuchâtel et environs cherche

terrain bâti
ou non

j d'au moins 4000 m2. Pour son
I refuge.

I Faire offres à case postale 1371,
| 2001 Neuchâtel.

Il | I I I . I plus de 25 ans
I *  *-\ 'y| ' | de confiance

A louer pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds
un appartement de

2. PIE C E S au 6e étage
loyer net: Fr. 313.-,
charges Fr. 89.50
un appartement de

4 PB ECES au 10e étage
loyer net: Fr. 505.—,
charges Fr. 139.50
dans notre immeuble rue du Locle 38.
Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge, M. J.
Miranda, <$ 039/26 46 06 ou à la
Gérance OEVO SA, Froburgstrasse
15. 4601 Olten, <& 062/32 26 26.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

RIME & ULRICH
Menuiserie-Agencements SA
1627 Vaulruz

cherche

ÉBÉNISTE
pour travaux d'établi.

'' Ecrire ou téléphoner au
(029) 2 78 19

Nouveauté export

I répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance.
Possibilité de changer le texte de l'annonce
à distance. SANYO TAS 3100

! Prix Fr.-896 -̂ Fr. 490.-
! ! Envoi sur demande jusqu'à épuisement

du stock.
Export Electronic, case 3,

l 2000 Neuchâtel 8, <& 038/47 25 34

L'annonce, reflet vivant du marché



Du côté des misérables
A juste titre, Gérard Balanche

estime qu'une restructuration du
secteur saut de la FSS est deve-
nue indispensable. La phrase de
l'ancien directeur de la FSS, le
conseiller national Adolf Ogi,
relevant que «les disciplines nor-
diques sont un mal nécessaire»
prend toute sa valeur en écoutant
le jeune Loclois.

Les budgets diminuent tou-
tes les années. Il y a quatre
ans le saut disposait de 250.000
francs. Cette saison, la somme
est tombée à 200.000 francs. En
cas de victoire dans une
épreuve Coupe du Monde, je
gagnerais 7000 fr. soit la même
chose qu'un alpin ou un fon-
deur. En revanche, nous som-
mes prétérités pour les alloca-
tions pour pertes de gain. La
saison dernière nous n'avons

rien reçu. J'ai touché . person-
nellement 2000 fr. par le pool
et je devrais encore obtenir
quelque chose pour ma troi-
sième place à Holmenkollen.
Cette saison nous devrions
recevoir 6000 fr. Mais depuis le
début nous sommes doréna-
vant tenus de prendre en
charge nos frais de déplace-
ments jusqu'au lieu des
entraînements.

A mon avis, il y a une trop
grande différence entre les
trois secteurs. Il nous faudrait
suivre l'exemple du combiné
nordique. Leur nouveau chef
est allé revendiquer au siège
de la FSS. Le budget a aug-
menté et les résultats ne se
sont pas fait attendre. Pour
obtenir des améliorations, le
chef du saut et l'entraîneur
devraient posséder une per-
sonnalité.

Sérieuses dissensions
Le courant ne passe plus entre

les sauteurs et leurs responsables.
Gérard Balanche ne cache pas
que le point de non- retour est
atteint.

M. Gottardi reste beaucoup
trop discret vis-à-vis des
hauts responsables de la FSS.
De plus si nous le voyons deux
fois par an c'est beaucoup.

Quant à Ernst von Grûnigen
il ne sait pas nous motiver.
Lors de la tournée des Quatre
Tremplins nous avons dû nous
occuper seuls de la vidéo. En
Tchécoslovaquie, il m'a
déclaré que cela ne lui servait
à rien de me corriger car je ne
faisais plus du saut à son avis.
Notre entraîneur n'est pas ce
conseiller auprès de qui nous
devrions pouvoir nous confier
lors de phases difficiles. Sans
forfanterie, nos qualités ne
sont pas inférieures à celles de
nos prédécesseurs. Un bon
entraîneur sachant nous moti-
ver obtiendrait présentement
de bien meilleurs résultats.

Qui fera les frais des dissen-
sions existant entre les sauteurs
et leurs responsables ? Une
réponse à la question devrait être
apportée assez rapidement.
Récemment en effet le comité
central de la FSS, au cours d'une
séance assez houleuse, s'est pen-
ché sur le problème. Une affaire à
suivre ! L.G.

«Je ne veux p l us  p asser p our un rigolo !»

sy y  magazine
y /  y  reportages

WÊÈNy  y  interviews
y/y  y  mémento
¥ c ¦

wÊrërard
,JBalanche

Rappelez-vous les années d'or
du saut à ski helvétique. Entre
1970 et 1977, Hans Schmid et Wal-
ter Steiner avaient apporté pas-
sablement de satisfactions à la
Fédération suisse de ski (FSS).
Walter Steiner, par exemple,
s'était imposé en 1974 à Garmisch
et à Bischofshofen en 1974, termi-
nant deuxième de la tournée des
Quatre Tremplins 1976-77 pour
ne parler que de cette compéti-
tion.

Depuis Hansjôrg Sumi a assuré un
bref intérim entre 1980 et 1983. La
relève s'est montrée plus discrète.
Fabrice Piazzini, Christian Haus-
wirth et Gérard Balanche ont connu
des problèmes pour s'affirmer. Les
départs d'Ewald Roscher et Ger-
mano Cassis se sont révélés lourds de
conséquence. A l'exception de
l'exploit de Gérard Balanche sur le
grand tremplin d'Holmenkollen en

, .

Portrait
Nom: BALANCHE
Prénom: Gérard
Nationalité: suisse et française
Etat civil: célibataire
Né le: 18 janvier 1964
Profession: menuisier
Taille: 186 cm
Poids: 69 kg
Hobbies: football (avec Le Locle
III), squash, tennis
Adresse: Jeanneret 30, LE LOCLE

V t

Le Vaudois Pascal Reymond, l'un des quatre mousquetaires romands de l'équipe nationale (photo Maeder)

mars 1985 (3e), personne n'a obtenu
le moindre podium en Coupe du
Monde depuis la saison 1979-80.

Sous-jacent la saison passée, le
malaise est apparu au grand jour
cette année durant la tournée aus-
tro-allemande. Certains sportifs ont
dénoncé les attitudes du chef du
saut Georges Gottardi et de l'entraî-
neur Ernst von Griinigen.

par Laurent GUYOT

Avant de connaître les dessous de
l'affaire et les nombreux problèmes
rencontrés par les sauteurs, nous
nous sommes approchés de Gérard
Balanche pour lui demander d'expli-
quer son cheminement dans cette
discipline trop peu connue dans
notre région.

L'exemple du grand f r è r e
Gérard Balanche n'a pas décou-

vert le saut à ski par hasard. Son
grand frère s'était inscrit au ski-club
Le Locle. L'exemple avait fait école
sans compter qu'à l'époque (1974)
une dizaine de Loclois (Favre, Per-
ret, Besançon» Amez-Droz, etc.)
étaient incorporés au sein de l'équipe
nationale.

Le menuisier de profession s'est
rappelé ses débuts.

Je n'avais jamais chaussé des
skis de saut. Après un ou deux
entraînements, je me suis
retrouvé avec une véritable paire

sur les bras. A cette époque, j'ai
pu compter sur les conseils
d'André Godel, véritable cheville
ouvrière du saut au SC Le Locle.
Je me suis élancé tout d'abord
sur le tremplin de La Jaluse puis
sur le petit de La Combe-Girard.
J'ai tenté le grand peu avant mes
treize ans.

L'espoir loclois nous a avoué une
certaine appréhension avant les pre-
miers sauts.

Cela laisse une drôle d'impres-
sion de se retrouver au sommet
du tremplin. Il y a une appréhen-
sion de toute manière mais à
force de sauter on s'y fait. La
peur est souvent mauvaise con-
seillère et nous risquons même
plus dans ce cas.

Manque de motivation
Gérard Balanche a connu pas mal

de facilité pour percer dans ce sport.
Cela a bien failli lui coûter cher.
Chez les juniors en effet, le Loclois
s'est vu dépasser par ses camarades
et a bien failli passer par la fenêtre
des cadres de la FSS en 1983 et 1984.
Seuls quelques résultats obtenus au
début de la saison d'hiver 1984-85
sont venus le sauver.

Le sauteur romand, conscient des
difficultés, n'a pas fixé un véritable
but de sa saison. L'avenir, lui aussi,
est demeuré bien flou.

Mes objectifs ne sont pas clai-
rement définis. Bien sûr je signe-
rais tout de suite pour l'obtention

du titre nationaL Mais les cham-
pionnats suisses se dérouleront à
Einsiedeln. Sur le plan interna-
tional, je me sens capable d'effec-
tuer un truc. Le gros problème
réside dans le manque de motiva-
tion prodigué par l'entraîneur.

En ce qui concerne mon avenir
je n'ai rien décidé. Tout dépendra

de ce qui changera au sein de la
Fédération. Si c'est le statu quo
au niveau de l'entraîneur et des
dirigeants nous n'améliorerons
pas nos résultats de cette année.
Nous passerons une fois de plus
pour des rigolos. Et cela ne
m'intéresse plus. Je fais cela
pour mon plaisir. L.G.



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
partiel le

| * autorisée par la Préfecture des montagnes
jj du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

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

M &k
Quelques exemples :
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-)

^
JMp.-

; mohair brun comprenant 1 canapé transformable et Paroi classique, exécution chêne ( 2995^12<lk-
2 f au,eu,ls | 1990.-) 1590.- 

Paroi par éléments exécution pin teinté,* (^«Tal rT-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec D . , „ , mWk\ m̂lBm\ m̂^mmmmmmm*^
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- Paroi moderne, execut.on chêne fon r̂  ̂ j gf ,  

W*M 
188

0̂

Paroi par éléments exécution noyer avec élément 
Paroi mode rne Pa r éléments exécution*^ 

f_
, 
W^̂ Â

d'angle TV (13100.-) 9950 - Paroi-living rustique, exécution noyer ' A mKm̂ mtAOf ~̂'> •m9Êmm^O
Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer afr{S r̂̂ H^k^H 

W l̂ÊmW Ŵ'̂ ^
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.- Paroi rustique compacte, exécutior ^̂ fte^̂ ^k^̂ Rl99^B 15foT-
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Paroi moderne par éléments laquée^^^L ^̂ ^̂ ^BzSâMj 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne pa f̂cents, exécuti S^kne^̂ k^ f̂f-) 2290.-
Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de Paroi classiqua^Hr siflkpts, exécutiof ^BL^^l 4380.-) 3390.-
velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places , . 4̂m\ a âfT^am ¦ . -
et 2 fauteuils ( 3890.-) 3100.- Va.ssej^cMA^mexecution anH^Pinte 

^^Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630 - .maWL yBLm Ê̂ ^̂ «aaSv
o » , ui -̂  WBt'rE^HlLJ'aVHaTusn^B exécution pin teinte
Banquette moderne 2 places dephable en lit recou- ĵUkoKAmB portes, 1 lit de 160/
verte de tissu bleu ( 995.-) 79njaflK3 Â a^KntfMrJe et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de ¦̂̂â aT l̂mcl^aKSWIl x̂écutionchênecomolète
peuplier et tissu coloris miel avec armoire 4 portes JBL Mmjl!̂ , rf IRO ,îln

e
„
C°mplete , cfifin , ^nn

dont 2 x miroir, lit de 160x190 cm avec radio-réveil et 
^̂

^̂ ^̂ J ês et lit de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800.-

éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 0690.-) 2290.-^̂  ̂̂ ^̂ aMymoderne.en 
tissu 

comprenant 1 cana-
« . . . ... . mWt «Httk Mî ÉlaCC?; 1 anqle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285.-
Chambre a coucher rustique, exécution chataigniar W-WM Ĥ^̂ H M̂t 'i H ' '
comprenant 1 armoire 4 portes, 1 lit de 180 x20(à ^̂ ^B ^B PHff places reqaHjt 

de 
cuir ( 1970.-) 1380 -

2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commodjAtiro^B ¦_ ^BsalaBB»derne n i TaTsT\de cuir gris avec liséré
avec miroir  ̂^Ĥ  ^̂ ^Hair' 

5990.- bordSP^omprenant WB^pé fixe 3 places, 1 cana-

Chambre à coucher rustique, exécdHfehel^^Lté. 
 ̂
^L 

pé 
fixe 2 places 

et 
1 faiB^L ( 5840.-) 4650.-

panneaux majff  ̂compl^Mrc MHftrA 
^HKS I HI^ML Canapé 2 places rustique^^^ivert de 

tissu 
( 1690.-) 1270 -

lit de 160«p cm j flB Mk^aftk ̂  ̂
(̂ WoiP" 2790.- Sa |on modarfg|^ouvert^Hkçuir comprenant

Chambre à coucm ŝMH^̂ BbrrHHfcepiM^̂  1̂  canapé 
fiidflH Î Aet 

2 

faifleftils 

( 5160.-) 4280.-
complete avec aa^^Wftyaf^^f-̂ Mjtû il» T<3?0

-) 
219^A S âMjo^̂ trfTouven de ti^ Âomprenant

| j âfiï^MwnHamTiaâr l̂aV
 ̂

vBa. ^*~ '̂ rn m̂W- '¦¦¦- ¦ ' l̂ pé fixe^^ces et fauteuil ( 2398.-) 1790 -

!: Jm̂ mU VÊLÎ â tlJBi P oQalem^Ot «atta. flwôr̂ ^Mp r̂̂ p̂ K^̂ nts recoTivert de tissu corn-
L âfl L ĤHLv ^HaVTI a \%T ¦ • mimmX i aA ^HkoJa^Hkanajiaàlit.HBauffeuse 

et 2 angles ( 3980.-) 3390.-
.̂ B̂ BVJV H||i|| Â||HnHH BWarT â"fo T a V\ I oVa â âV .JB^BHB̂ BIB^BV val Bâ P̂  - mwWmmWWmÊ 
^B̂ H ^̂ LW^̂ u LCI

|Jlo^̂ B& 
K B̂̂ ^M  ̂VlHFniOfdMe l̂ BBrde tissu comprenant 1 ca-

^ 
^̂ jgtW-WMft' ^̂^̂ Bii xe»g|

caBWnapé 
fixe 2 places et ( 4096.-) 2990-

^̂ ^breBmBJiclWHktiVe, exécution 
hêtre 

et pla- ^^^k^Ham B̂B^^BBM BF6 recouvert de 
tissu 

comprenant ca-
°WÎM)y^Hlté. ̂ Wprenant armoire 4 portes, lit djâi^aWaV ^BMV ̂ a^LV ̂ â^âVagWaB*Jlaces, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990 -
IfM-fccrMrievets 1 tiroir, 1 commode et "" ¦̂̂ f ĴfAJ&neuil 

relax 
recouvert de velours ( 890.-) 690.-

cadaaakrn^  ̂ ÊmjM ^^mfêclJmJmwP^m} mW r̂^
_ w. , - ., .̂ aa^àK .'¦B ^a^aK VâMk ̂B aV Salon capitonne recouvert de velours comprenant
SalofJPIt.que carcasse chêne mass °̂§[>m ^^^^^  ̂ 1 canapé 2 places et 2 

fauteuils 
( 4330.-) 2990.-

cuir brun comprenant 1 canapé "igHtrW  ̂«M âBaV BB
2 fauteuils Ba^L!___ ^̂ ^K5^̂ B3™J*̂  Salon moderne par éléments, recouvert de tissu

Guéridon rectangulaire assort , ^3 ^KW 380. comprenant 3 ang les et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécuti ^n îTofM^B  ̂ Sal°n 
recouvert 

de 

tissu 

soit 1 

canapé 

fixe 3 places

profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 229- f̂cJ 
¦( 

5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 690.-

Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 M s WF Salon 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 recouyert de tissu comprenant

foncé / 1035.-) 830.- 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Sal°n 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-
* o . . -,. . - ¦¦ j -  u- nant 4 chauffeuses, 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
î Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne a

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.

flflW SrPî S"  ̂CHAUX-DE-FONDS
^̂ Îjjj l̂JjjllgEl Bd. des Eplatures 44 - 266000/61)

I Victor
Spécialités italiennes

Tous les jours: pâtes fraîches - Menus végétariens à l'emporter

Ai;mAn«^«:»n Service traiteurAlimentation ... . _ .
Victor Schena
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Peut-on résoudre H
votre problème H

avec de l'argent-Oui? ¦

C'est parfait. I
Nous vous aiderons. B
Vous obiciuv un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: Ŝ Bespèces jusqu'à Fr. 30'OUO.- une assurance qui paie vos mon- IJH.Bet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- '̂ Hpmesure : choisisse/ vous-même dent, invalidité el couvre le solde 'M^Dune mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès. iflB

hudgel. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^̂ QR
litcs particulièrement basses. f96s

Remplir, détacher et cnvowr! 309S

UUIy j'*imenis MensuiKtè j  ||̂ B|i
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S_"0 y ^  ~  ̂ er«. Fr. _ fc " ̂

t 3/B / 3 B3 |
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| u'omicilr é jomtt ' - ¦%.

|
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¦ Ltê _ non _ _  _ _  civil 1

I employeur m ûcpw.'* î
¦ sataffl tevmi lotf ,i
5 menajej .ft pcnjpiniFr _m mmajtJ Fr 

^̂| nombre I
¦ çT eijlanis nuneurs aj rjî ure 

^
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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, Cp 025/34 16 43.

ÉBfckv R. Giovannini SA
HHH Plâtrerie et peinture

|̂ yf de 
façades

Sablage - échafaudage

Cp 039/41 21 59
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Le saut à ski
jurassien

Un style certainpour le Chaux-de-Fonnier
Francis Schneeberger

L 

Pour Noël CupiUard, un premier saut est fait , il faut remonter au sommet
pour un deuxième envoL (photos Schneider)

Un tout jeune talent.. Christophe Mironneau

Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Ou pres-
que ! Les sempiternelles jérémia-
des ne se retrouvent pas chez les
responsables du secteur saut du
Giron jurassien. Ces derniers
apprécient à leur juste manière
les... 5000 francs accordés par le
budget.

Le dynamisme et l'enthou-
siasme des entraîneurs et coachs
Marcel L'Eplattenier et Henri
Beutler compensent largement
les espèces sonnantes et trébu-
chantes. La petite famille, par le
nombre, des sauteurs du Giron
jurassien possède un grand cœur
et une volonté de tous les ins-
tants. Il suffit de passer quelques
heures avec ces dirigeants
dévoués et leurs protégés pour
s'en persuader.

Le découragement n'existe pas chez
les sauteurs. Même si la période
actuelle ressemble étrangement à celle
des vaches maigres. D'une bonne
dizaine, l'effectif des sauteurs du
Giron jurassien appartenant aux
cadres de la Fédération suisse de ski
(FSS) est tombé à un représentant en
la personne de Gérard Balanche.
Nombre de responsables auraient
démissionné. Marcel L'Eplattenier et
Henri Beutler ont, eux, relevé le défi
s'armant de patience pour découvrir
et former de nouveaux champions.

Pas de problème
Ils ne sont pas nombreux les diri-

geants de clubs, sociétés ou associa-
tions se déclarant satisfaits et sans
problème. Marcel L'Eplattenier et
Henri Beutler peuvent se targuer d'en
être. La réponse à la question de
savoir comment se porte le saut à ski
au sein du Giron jurassien le prouve.

«Au niveau régional, nous n'avons
pas de problème» affirme Marcel
L'Eplattenier plus connu sous le sur-
nom de Goupil avant de poursuivre:
«Cela va bien parce que nous avons
une bonne équipe et une excellente
ambiance. Le seul souci réside en fait
dans la relève. Il ne se retrouve cepen-
dant pas uniquement au sein du Giron
jurassien mais au sein de toutes les
associations régionales.»

«Il y a actuellement une difficulté
de recruter énorme en raison surtout
des efforts conséquents demandés
pour pratiquer le saut à ski. C'est
pénible et cela demande de nombreux
sacrifices. Présentement, les jeunes
préfèrent aller se délasser sur les
champs de ski plutôt que de venir pré-
parer le tremplin et la piste de récep-
tion.»

D'apparence facile, le saut à ski est
une discipline difficile. S'occupant des
jeunes deux soirs par semaine au
Locle, plus précisément à La Jaluse,
Henri Beutler explique le travail
nécessité par les trois critères princi-
paux du saut à ski.

«La pratique du saut à ski demande
un entraînement conséquent plus que
pour n'importe quelle autre discipline
de ski. Nous devons travailler trois

critères principaux à savoir la force, la
vitesse et la force-vitesse. Pour allier
les trois choses, il faut travailler quoti-
diennement. Aujourd'hui nous avons
de la peine à obtenir que les gars
s'entraînent aussi durement. Nous
n'osons pas trop les brusquer de peur
qu'ils ne reviennent plus.»

Le rôle de la puber t é
Le Giron jurassien ne possède pas

un réservoir infini de sauteurs. Marcel
L'Eplattenier chiffre son contingent à
une trentaine tout en relevant son
caractère illusoire.

«Nous ne possédons pas assez de
Baufeurs. G'estévident. Nous en avons
une; trentaine. Ce chiffre est cepen-
dant illusoire car il y a des anciens qui
participent aux entraînements sans
s'aligner en compétition. A l'opposé,
nous avons passablement de petits qui
sont trop jeunes pour s'aligner dans
les concours. Nous les acceptons dès 8
ans et ils ne peuvent concourir que dès
11 ans. Or la plupart du temps en arri-
vant à 14 ans ils en ont marre. La
puberté joue un rôle important.»

par Laurent GUYOT

«En entrant dans cette période, les
jeunes connaissent des bas et doivent
bénéficier du meilleur entourage possi-
ble. Nous essayons de rester une
grande famille durant toute l'année en
faisant de la haute montagne, de la
natation et de la spéléologie en été.»

Les tentations sont trop grandes. La
vie est devenue beaucoup plus facile et
rend difficile la renonciation à une soi-
rée disco par exemple. En Suisse, il n'y
a peut-être qu'un jeune sur 10.000 qui
pratique le saut à ski.»

Du sponsoring
pourquoi pas ï

Le secteur saut du Giron jurassien
ne dispose pas de moyens financiers
exceptionnels. Henri Beutler arrive à
nouer les deux bouts.

«Ce serait mentir que de dire que
nous n'avons pas besoin d'argent ou
que nous en avons trop. Comme dans
toutes les disciplines sportives,
l'argent entre en ligne de compte. Si
nous en avions davantage nous pour-
rions nous entraîner un peu plus. C'est
bien sûr une lapalissade.»

«En moyenne un cours nous coûte
quelque 500 francs et notre budget
global s'élève à 5000 francs cette sai-
son. Nous en sommes à neuf cours
pour l'instant. Les jeunes comptabili-
sent environ 200 sauts et ils devraient
en totaliser un bon millier pour s'éle-
ver au niveau national.»

«Le sponsoring pourrait bien sûr
nous aider. Les alpins ont su trouver,
grâce aux relations de leurs responsa-
bles, des moyens et un bus. Tant
mieux pour eux. Nous n'y avons pas
encore travaillé. Cela viendra certai-
nement un jour.»

Mauvais système
Le Giron jurassien se trouve bien

placé au niveau de la qualité de ses

sportifs sur le plan national. Marcel
L'Eplattenier précise même que des
talents figurent parmi ses protégés.

( ' >

Le contingent
Eric Amez-Droz 1959 senior
Gérard Balanche 1964 senior
Patrice Ryter 1962 senior
Francis Schneeberger 1962 senior
Michel Romailler 1963 senior
Stéphane Beutler 1968 junior
Robert Hynck 1969 junior
Max Robert 1969 junior
Joël CupiUard 1969 junior
Pierre-André Raynaud 1969 junior
Christophe Mironneau 1972 OJ II
David Fromment " 1973 OJ II
Pascal Wâlti 1973 OJ I
Fabien Donzé 1974 OJ I
Olivier Reymond 1974 OJI

^_ . j

«Sans forfanterie aucune, il faut
dire que le Giron jurassien se trouve
dans le peloton de tête. Nous avons dû
remplir un trou. C'est seulement
maintenant que nous arrivons avec un
ou deux gars pouvant prétendre bat-
tre les meilleurs. Pour en arriver là, il
faut compter des années et encore
cinq-six ans supplémentaires pour les
fignoler. Avant vingt - vingt-deux ans
nous avons de la peine à sortir un gars
pour l'élite. Cela tient aussi au sys-
tème scolaire, aux études.»

«Il n'y a pas si longtemps nous
avions effectivement encore huit sau-
teurs dans les cadres nationaux. La
Fédération s'est chargée de les élimi-
ner sans vouloir donner les vraies rai-
sons. En Suisse nous n'avons jamais
connu le temps des vaches grasses.
Seules des individualités sont venues
sauver la face tels que les Steiner et
Schmid. Sumi n'était déjà plus dans la
même lignée.»

«Au sein du Giron jurasssien nous
aurions des talents à envoyer à
l'équipe. Seulement la plupart sont
accaparés par l'école et les études le
samedi matin encore. Il est donc exclu
de les envoyer s'entraîner à moitié.
Pour l'heure, il est préférable qu'ils
travaillent avec nous surtout en
voyant le moral qu'ils attrapent à
l'équipe.»

Plus de propagande
Pour conclure, Marcel L'Eplattenier

et Henri Beutler ont voulu insister sur
un point leur tenant à cœur: la propa-
gande. «Il faudrait que les clubs, eux-
mêmes, fassent beaucoup plus de pro-
pagande pour le saut à ski. Pour ten-
ter d'attirer plus de jeunes nous aime-
rions organiser des cours d'initiation
au mois de novembre. Malheureuse-
ment il n'y a jamais de neige. Quant
celle-ci arrive, nous ne pouvons plus le
faire car la compétition passe avant.»

«Avec le magnifique petit tremplin
de Muriaux, il serait possible de créer
un centre de formation pour le com-
biné nordique. Le problème de la
relève est cependant le même si ce
n'est plus grave chez les fondeurs.
Pour l'heure, ils possèdent quelques
coureurs de pointe. Mais derrière, c'est
le grand vide... ou presque ! »

L. G.

La relève
comme
unique
souci
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La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
#Alfa 33 4x4.

La traction intégrale selon Alfa Romeo.
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Ma 33 4x4 Giardinetta

i§o|l§|W Les quatre roues de la liberté.

; 1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !

A MtfK. GARAGE ET CARROSSERIE
îtnS â AUTO-CENTRE
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RESTAURANT
DU HAMEAU

LES CONVERS

FERMETURE
ANNUELLE

DU 3 AU 23 FÉVRIER INCLUS

<<
»Bi9r UNIQUE ET EXCLUSIF
P̂ É] 

EN 
SUISSE

f||gL morbiers
«Ja&i* ffH provenant de la collection

^BiPil»? ARS ÈNE DE LA COMBE
l̂ ^W ĴÉl à Morbier (France}

H||| Vente directe
J|MM|| PRIX SENSATIONNELS!!!

J B̂̂ BF ^̂ ^K» Création artisanale de grande

W ^rf-ffi valeur , comme il était  une fois

âStll AFZ Diffusion SA Bevaix
_^̂ ^̂ ^̂ - Rue du Crêl St Tombet 14

" ISlM ™- °38'36 ,5 38 ou 038!46 24 78
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jffîf l|§Jlt samedi 9 h à 1 2 h

Magasin ( 
^̂ t̂̂ —'̂ ^̂ ^̂ P

de chaussures \ \^̂
^̂

 ̂
M l™7 Restaurant

PT ' f̂ , -L*̂  1 I Commune j

Yue,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
A .-.• . _.. . . différentesAvec certificat et papiers d origine

SiNSAMHHEL
Recevez

RAI UNO «S9SJ*!
SKY CHANNEÎ |L̂ M
MUSIC-B0X^5t!̂ îJ|/
et tous In programmes actuels et futurs avec notre

super offre d'échange
TÉLÉVISEUR
COULEUR BIENNOPHONE

UMMl- m STÉRÉO
grand écran, TÉLÉTEXTE, télécommande, etc.
Reprise déduite de votre ancien téléviseur couleur:

Prix choc Frésard Fr. 2190.-
Même modèle mono Fr. 1850.-

Saisissez l'occasion !
Chez votre spécialiste

^̂ ssfcjptt̂

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds, £J 039/28 50 41

Tous les vendredis soirs

TRIPES
DEUX SORTES À VOLONTÉ

avec DESSERT Fr. 13.-

CHERCHE

tour mécanique
entre-pointe 1 m à

1,50 m avec outillage

fraiseuse
universelle, table
environ 1 m avec

outillage

<P 021/35 58 66.

tf/S WA U$U

A vendre

cabine de peinture
Wagner complète
1,50m - 3m valeur à neuf
6000.— cédée au plus offrant.

! Propoly SA - 2336 Les Bois
| <& 039/61 17 17

WW Greffe du Tribunal du District
l,̂ ] de Courtelary
bstf l/ Mise au concours

Un poste d'

employé(e) d'administration
est mis au concours au greffe du Tribunal du dis-
trict de-Courtelary.

Exigences:
apprentissage administratif ou commercial ou for-
mation équivalente .

Entrée en fonction:
1er juin 1986

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats doi-
vent être adressées à la Greffière du Tribunal du district de
Courtelary, 2608 Courtelary, jusqu'au 15 février 1986, avec
mention «postulation» .

2608 Courtelary, le 23 janvier 1986. j

Sécurité et économies
Tous travaux de

déneigement
toits, allées, etc.
<p 039/23 31 85

A vendre
Samedi 1 er février
1986 entre 9 et 18

heures:
établis, armoires

combinées, cham-
bre à coucher, cui-
sinière gaz, frigo,
commode, tapis,

lampes.
S'adresser:

Ducommun,
Progrès 91,

La Chaux-de-Fonds.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un
poste de '

PROFESSEUR
ORDINAIRE
D'ÉCOLOGIE
VÉGÉTALE

est mis au concours.

A valeur égale, la préférence sera
donnée à un candidat ayant une expé-
rience approfondie en phytosociologie
ou (et) en écologie du sol. Le candidat
devrait être capable d'assurer un
enseignement et de diriger des
recherches dans ces domaines, ainsi
que d'établir des contacts avec les
milieux de la protection de la nature
et de l'aménagement du territoire.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonction: octobre 1987.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, chemin de Chan-
temerle 20, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste de
publications et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 avril 1986.

A vendre

OPEL KADETT
très bon état, exper-
tisée, Fr. 1 700.-.

AUSTIN
1300 GT
expertisée,

Fr. 2 200.-.
0 039/44 16 19.

Liquidation
de meubles

Salle à manger,
chambre à coucher,
buffets, petits meu-
bles, fauteuils, etc.
Visite le samedi 1er

février 1986 de 10 à
16 heures, rue du

Parc 149, 2e étage,
droite.

IfiljllBsiri M Marché Diga SA LM
TB JLW engagerait XK
^̂ Bj f̂̂  Pour son magasin de Cernier ES

I une vendeuse I
Pour son magasin du Landeron Bjf

un boucher responsable I
I Entrée tout de suite ou à convenir. (£7 038/24 40 88 BJR

Remise de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons, dès le 3 février 1986, notre maga-
sin d'alimentation à

Mme Frédérique Cattin
Nous profitons de l'occasion pour remercier
bien sincèrement tous nos amis clients et les
invitons à reporter leur confiance sur notre suc-

; cesseur.
M. et Mme Biaise Aubert

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme
Biaise Aubert et le public en général que je
reprends dès le 3 février 1986, leur

magasin d'alimentation
Rue Alexis-Marie Piaget 29
Cp 039/28 42 39

Par un service prompt et soigné et des mar-
chandises de première qualité, je m'efforcerai
de mériter la confiance sollicitée.



Badminton-CIuh La Chaux-de-Fonds
Une équip e pleine de j eunes talents

Championnat
suisse

j

de badminton
Ligue nationale B

Les Anglais imaginèrent en 1873 les règles actuel-
les du badminton, sport qui vit le jour en Malaisie.

En 1955, soit une année après la création de la
Fédération suisse de badminton, se constituait, sous
l'impulsion de Paul Debrot, le club de La Chaux-de-
Fonds.

Malgré des conditions d'entraînements qui n'éga-
lent pas celles de nombreux clubs, La Chaux-de-
Fonds a toujours su tirer son épingle du jeu.

Aujourd'hui, les couleurs chaux-de-f onnières bril-
lent tant sur le plan individuel que sur celui des
équipes.

La première garniture milite au sein de la ligue B

alors que les trois autres se démènent respective-
ment en deuxième, troisième et quatrième ligues
avec beaucoup de bonheur.

Après sa dernière victoire sur Berne, le Badmin-
ton-Club La Chaux-de-Fonds partage aujourd'hui la
quatrième place avec Basilisk, derrière Mûnchen-
stein et Olympic Lausanne, mais devant Berne,
Gebenstort, Tavel et Bienne-Benken. On dira enf in ,
que le club chaux-de-f onnier se mettra à l'heure
nationale, samedi et dimanche prochains, en organi-
sant au Pavillon des Sports de La Charrière le
Championnat suisse juniors. Pas moins de 250 ren-
contres sont au programme et l'on comptera plus de

150 inscriptions de jeun es gens répartis dans trois
catégories: juniors, adolescents et écoliers..

Nicolas de Torrenté et David Cossa tenteront de
rivaliser avec les deux premi ères têtes de série que
sont Stephan Dietrich de Taf ers et Christian Ankli
de Biel-Benken. Chez leurs homologues f éminines,
Myriam Amstutz, Catherine Claude et Céline Jean-
net essaieront de f aire trébucher la Lausannoise
Francine CarreL Pour achever ce panorama, Gladys
Monnier, Valérie Grandjean, Pascal Domeniconi,
Fabrice Mascello, Daniel Mollier, David Reichen-
bach et Yvan Strahm souhaitent se retrouver en
nombre lors des f inales qui débuteront dimanche à
13 h 30.

NOTRE PHOTO: Debout de gauche à droite; E. Ging, F. Mascello, P. Domeniconi, N. De Torrenté, F. Fontana, D. Cossa, N. Déhon, A. Sen Gupta, M. Amstutz, J. Tripet , P.-Y. Romanet,
Ph. Romanet. Assis de gauche à droite: Y. Strahm, D. Reichenbach, D. Mollier, C. Amstutz, G. Monnier, C. Jeannet, C. Jordan, M. Amstutz, G. PeUegrini. Premier rang de gauche à

droite: N. Tzaut, N. Mottier, T. Wellauer, F.Huggler,, P. Falce
^
O. Laésser, C. Huguenin, C.Arrigo

• Notre prochain poster HC Tramelan

y y y  magazine
j y  y  reportages

A T /  interviews
S AT f

dr y  mémento
/j
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BMW 
635CSÎ. Le coupé 

par 
excellence.

I % '"««ut .. ¦ïp%?'". ¦ aWlfl lw (K#a#Va?l« dédié à ceux dont les exigences ne connais-

I aS5lllllliii 8 Clinromfltîfa sent pas de compromis. La synthèse inimi-
' ^^^ iSSiaf 

a#UpiÇIimilC table d'une électronique sophistiquée - et
WÊ^̂Mgmmm mWÊÊmaa^ ẑ!! IM«JII*I#IIIAIIA sensée - avec une technique d'avant-garde.

i§|r 2 001 lliaiViaUeii ejr BMW 635CSL La quintessence du progrès.
^̂ !JQHH  ̂ fj irntimicniatt La preuve: six-cylindres de 3,5 1 (150 kW/

«Sft 'l tm\m J^fc W Y ja^afl â afla  ̂ * ¦ :4 - ' '" ".*-• ''. ''% '*S»3-l£te&£- ï JjT^ 1̂ ' i VT^^TSB
. ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ iSa S1*aia â â^P̂ ï â^Hra â  ̂ IIIÉWI àtlfij ' lî l " I ' ^ W^̂ Qj  ̂' ' DfcfllA/ COCPC;.̂ s ĵipKJ^̂  ̂ . .: i W&j ÊLm HëPBPE' '¦% DMW DOO LOI.

d

^̂^^̂^̂ Ĥ^̂
*'U 

GéroldANDREY,LaThaux-de-ïoiX \̂4 -  ̂ - *   ̂ Agence officielle BMW VJBr
jfc Charrière 24, tél.039/28 6055/56 ^̂

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,

pour week-end Fr. 600.-
1 commode galbée Louis XV

en merisier massif 3 tiroirs Fr. 2 800.-
1 chambre à coucher complète

avec literie moderne Fr. 1 500.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables

+ 4 éléments armoires Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rust, dim. 200X80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 250.-
1 table U XIII dim. 170 x90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 600.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.-à  Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
1 Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique i Fr. 500.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90X190 cm,

avec literie la pièce Fr. 500.-
1 salon skai 3+1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160X190 cm Fr. 400.-
1 matelas dim. 160X200 cm Fr. 450.-
1 armoire à glace 5 portes Fr. 600.-

Les DEFH^̂
autorisés du 15.1. au 4.2. "BEL #0 catalogue
fefesis sfawjssr SSS*1 « Mjfe a «e ii iun BSSÉ As^eïr'556 52-stîRff * «-**
WÈÈË fîSSËSièiïmW Ûv̂ ÉS&Wk 

Rotel Electronic 1030 ,,:.. i,

1 ——"--̂  ' |H ~̂7 "~ ¦ vr f̂fijgs»» "̂*  ̂
Prix 

catalogue 89r
" ATO Prix catalogue 2350.- Prix catalogue 975.- ORSt ,„ .  AQd sOOOr ^>«»17fin - ..« IMQ seulement fcOO.- SKTOr

Location 54.1ms seulement IJUV . ïïS 'DHOrLocation 76.-fms. Location 36<-/ms.
Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

KaJÏJ lEiHliiXiiH ailiM^MI —| S r -J I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
HîfffWWfBaHrWrWB H? aaaaal ¦ F— I "¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
H|Î |lIHIUi±n>iaî lill jfjaa ̂m m̂ m̂ m̂ m̂mm^Ammm^m^mmmAM Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
L̂ W^WTfWrî WPPWSRallMWyr^ET'Î^BIHHM^M Marin, Marin-Centre 038 3348 48

À̂î l̂ Â̂jài Ĵi l̂vj MiA  ̂ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

MIROITERIE-VITRERI E .
DU MÂNlQE #̂

24, rue du Manège, <p 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds /1' \

t '  

' / ̂ v

i / <*¦ ' 

Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints, de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre • Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile I

VH f ' W r̂ r̂̂3aii4m\ m^m ff̂ BBâ Eâ Ŝ Ef

^̂ W^̂ ^̂ ^̂ M aï̂ rV©^ f mm

Abonnez-vous à lfflM15«Qaa

SCHAUBLIN
Succursale de Tramelan
Nous engageons à l'usine de Tramelan pour tout de suite ou
pour une date d'entrée à convenir

3 mécaniciens de précision
en qualité de:

1 tourneur et 2 fraiseurs
ou des personnes ayant l'habitude de travailler en usine pou-
vant être formées par nos soins.

1 opérateur sur perceuse à
commande numérique
ou une personne à former pour une telle place.

2 mécaniciens-ajusteurs
pour notre département de montage de machines et d'élé-
ments de machines
S'adresser ou téléphoner à:
SCHAUBLIN SA Fabrique de machines 2720 Tramelan
<fi 032/97 52 33 ou en dehors des heures de travail
032/97 46 16 ou 97 44 58

r
_ 

! Britannia Pub
i 13 sortes
< de bières en fûts
Sx _ _  

1 Argent
[ comptant
. jusqu'à
1 Fr. 30 000.-.
I Service exprès,
i sans caution.

Discrétion absolue.
1 0 021/35 97 10.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

A la maison aussi les chose semblèrent s'arran-
ger un peu. Son père parut prendre son parti de sa
nouvelle condition de chômeur. A l'ANPE
(Agence Nationale pour l'Emploi) où il se fit ins-
crire, on lui laissa entrevoir qu'une grosse entre-
prise du bâtiment de la région embaucherait peut-
être du personnel qualifié pour un important
chantier au printemps suivant. En attendant, il
percevrait environ quatre- vingts pour cent de son
salaire et cela durant un an s'il ne retrouvait pas
de travail d'ici-là.

Le jeudi soir, à sa sortie de l'usine, Julie eut
la surprise de voir qu'une de ses amies l'atten-
dait. Celle-ci la héla au moment où elle fran-
chissait le portail sur son vélomoteur, comme
toujours parmi les premières.

Sophie Piguet était originaire de Dombleur.
Elle était son aînée de deux ans. Les jeunes fil-
les s'étaient connues quelques années plus tôt
en participant en qualité de figurantes aux
répétitions d'un spectacle «Son et lumière»
organisé par le Foyer rural de Château-Nevy.
Ce divertissement, qui se déroulait chaque été
depuis près d'une décennie, retraçait en une
suite de tableaux colorés, quelques-uns des
événements les plus marquants de l'histoire
du vieux village. Pour la jeunesse de la région,
c'était une occasion agréable de se rencontrer
en participant à une manifestation artistique
de qualité qui attirait tous les ans plusieurs
milliers de spectateurs.

Sophie Piguet était une petite brune ronde
et fraîche comme une pomme, aux yeux rieurs
et enjoués. Elle travaillait à Voitans, chez un
dentiste auquel elle servait d'assistante. C'est
elle qui avait donné à Julie des renseigne-
ments sur Denis Berthoud lorsque celle-ci
avait cherché à en savoir plus sur le garçon.
Pour sa part, elle fréquentait Roland Sermet,
un jeune homme employé à la perception de
Dombleur.

— Qu'est-ce que tu fais demain soir ?
demanda Sophie lorsque Jiji eut arrêté sa
machine au bord du trottoir.

- Rien de bien particulier. Tu sais, à part la
télé...
- Alors je t'invite. J'organise une petite

boum. J'aurai vingt ans demain. Je fêterai
aussi mes fiançailles à cette occasion. Roland
et moi avons décidé de nous marier fin jan-
vier.
- En voilà des nouvelles ! Toutes mes félici-

tations ma chérie ! Et heureux anniversaire !
s'exclama Julie Jeanneret en embrassant
spontanément son amie.
- Je compte sur toi demain soir. D'ailleurs,

Roland et moi et on te réserve une petite sur-
prise.
- Oui, je pense venir. J'espère que mes

parents seront d'accord pour me laisser sortir
un vendredi,
- Manquerait plus que ça! T'es quand

même majeure à présent ! Et puis tu gagnes
ta vie !
- Bien sûr. Mais tu sais, dans ma famille,

on n'est pas si coulant que dans la tienne.
Mon père surtout. Pour l'instant, il a des
ennuis et ça n'arrange pas son caractère.
- Tu veux que je lui téléphone ?
- Non, pas la peine. Je pense qu'il accep-

tera. Elle se passera où ta boum ?
- A Bryré, chez ma tante Marcelle. Celle

qui travaille à Paris dans les assurances. Elle

me prête sa maison de vacances. On sera au
moins une trentaine.
- A quelle heure faut-il arriver ?
- Tiens-toi prête vers neuf heures. Jean-

Jacques Burri et sa copine Catherine passe-
ront te prendre en voiture. Je les ai prévenus.
- Et pour rentrer ? Si mon père accepte,

j'aurai pas la permission de la nuit...
- T'en fais pas pour ça. Sur place, il y aura

bien quelqu'un pour te ramener. Allez, je te
laisse partir. A demain !
- Merci Sophie. A demain ! dit Julie en

remettant son vélomoteur en marche. Au
moment de démarrer, elle demand in extre-
mis:
- Au fait, ce sera quoi ta surprise ?
- Je n'ai pas le droit de t'en parler. C'est

une idée de Roland. J'espère que ça te fera
plaisir !

De retour à la maison, les choses ne se pas-
sèrent pas aussi facilement qu'elle l'avait
prévu, quand elle demanda à sortir le lende-
main soir:
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?

s'exclama Marcel Jeanneret. Tu te mets à
vouloir «draller» (expression franc-comtoise
péjorative qui signifie courir) en semaine à
présent ? Le samedi ne te suffit plus ?

(à suivre)

Julie
la chance
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Fr. 5000.- à
Fr. 30000.-

crédit comptant
pour salariés, sans

garanties, dans les 2
jours. Discrétion abso-
lue. Rens.: 7 h 30 à

18h.
£ 027/22 86 07

Concours de ski Jeunesse 1986
les 8 et 9 février

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants nabi- ReSpOPISabîlïté
tant le district de La Chaux-de-Fonds et nés entre 1970 et . „. .„... _. . _ . . ... .... .
1977. à participer au Concours de ski Jeunesse 1986. pa- Le Staf'ub La Chaux-de-Fonds décime toute responsabilité

tronné par le journal L'IMPARTIAL et LA SOCIÉTÉ DE BAIM- enver
? 

Ies concurrente en cas d accident. Ceux-ci devront être

QUE SUISSE assures contre les accidents inhérents a la pratique du ski.

RÈGLEMENT Inscription et délai
Les enfants seront répartis en quatre catégories d'âge: . ' . 

I enfante nés en 1976-1977 filles-garçons Les ««notions sont a faire sur les bulletins imprimes dans le

II enfants nés en 1974-1975 filles-garçons Journal L Impartial.

III enfants nés en 1972-1973 filles-garçons ?
es 
,'?u,let,n

? 
supplémentaires seront a disposition au bureau

IV enfants nés en 1970-1971 filles-garçons de L ••""¦«'••. ™ Neuve 14

DiSClolinGS Les inscriptions devront être envoyées à l'adresse suivante:

Chaque enfant pourra s'inscrire dans les disciplines suivantes: - Ski-Club La Chaux-de- Fonds
case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

Filles: — Slalom géant
— Fond catégories I et II, 2 km Le délai pour l'envoi des inscriptions est fixé au vendredi 31

Catégories III et IV, 4 km janvier 1986 à minuit, le timbre postal faisant foi
— Combiné 2 disciplines

Garçons: — Slalom géant R6ï"IVOÏ
— Fond catégories I et II, 2 km En cas de manque de neige ou de mauvais temps, le concours

catégories III et IV, 4 km sera renvoyé aux 22 et 23 février. A cette date, il aura lieu par
— Saut petit tremplin de Cappel n'importe quel temps, seul le manque de neige pourra être la
— Combiné 3 disciplines cause d'une annulation

Classement par catégorie _ ,,
. , , , ,r v. i » « - . K, Renseignements complémentaires
Un classement individuel sépare, filles et garçons sera établi o . a

par discipline, ainsi qu'un classement combiné 3 épreuves Les renseignements complémentaires concernant un change-
réservé aux garçons et 2 épreuves pour les filles ment de programme ou de date seront communiqués par le
Priv journal L'Impartial. Il ne sera pas possible d'obtenir des

Chaque participant recevra un prix souvenir. Les trois premiers enseignements par une autre voie.

de chaque catégorie recevront un prix spécial, ainsi que pour Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds se réjouit de vous voir partiel-
les combinés pour autant qu'il y ait 5 concurrents classés, per nombreux au Concours de ski Jeunesse 1986.

Organisation: Patronage: Participation et soutien:

iPBHÏil mw/^rnsm. ~.™- j
11 - (ÉSËI •*€ LONGINES

N»jg  ̂ Téléski 
du 

Chapeau-Râblé, Office des sports

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 8 février 1986
Piste de La Recorne: SLALOM GÉANT
Premier départ: 11 heures

^a»"̂ 0 
Dimanche 9 février 1986

.¦T^ '*̂ ^^"  ̂ Pâturage du Gros-Crêt, à 300 m du sommet du Téléski du Chapeau-Râblé: FOND

^̂ ^ \̂̂ ~̂ "" Premier départ pour cat. I et II (2 km) dès 9 heures - Premier départ pour cat. III et IV (4 km) dès

La/_ i Dimanche 9 février 1986
M ^̂ Sp̂ i Chalet Chez Cappel: SAUT (petit tremplin)

~~aWm\J 53§^  ̂ Sauts d'entraînement entre 10 et 13 h - Début du concours dès 14 heures (3 sauts, les 2 meil-~
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Dimanche 9 février 1986
m l Potyexpo, à partir de 1 7 h 30, proclamation des résultats et distribution des prix

_ Les dernières précisions et horaires définitifs paraîtront dans L'Impartial du vendredi 7 février
o*̂  - ;

Concours de ski Jeunesse 1986

BULLETIN D'INSCRIPTION
D fille

Nom Prénom D garçon 

Adresse Né le

Discipline (faire une croix dans la case correspondante)

Dslalom géant D1976-1977 cat. I
D fond D1974-1975 cat. Il
D saut DI 972-1973 cat. III
D combiné 2 épreuves (filles) D 1970-1971 cat. IV
D combiné 3 épreuves (garçons)

A envoyer jusqu'au 31 janvier 1986, dernier délai, à: Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

cherche place d'apprentissage coiffeuse pour
août 1986. Région: La Chaux-de-Fonds.

0 039/44 16 32.

HOMME
35 ans, cherche emploi comme aide de bureau,
connaissance de la dactylo, ou passeur aux bains,
un an et demi d'expérience. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre OK 2343 au bureau de L'Impar-
tial.

Capacité libre sur CNC
750X 320

électro-érosion
250X160

Inca SA Plastics
0 039/26 97 60

Il|lllll pk/ra ^yBerne *mËÈHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

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

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f̂ ^Sss. 2615 Sonvilier

\\BOBA SA P 039/41 44 75

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.

0 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

^̂ Ĵ*2£F

JEUNE DAME
garderait enfants à la journée ou à la semaine.

Ecr ire sous chiffre JM 2587 au bureau de
L'Impartial.

COUPLE
cherche à faire travaux de nettoyage. Accepte
toutes propositions. s

0 039/26 78 84.

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité, cherche place d'apprentis-
sage comme esthéticienne ou vendeuse en parfu-
merie à La Chaux-de-Fonds ou environs.
0 039/26 58 90 entre 14 h et 15 h ou après
18 h.

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail chez monsieur seul pour les nettoya-
ges, le lavage et le repassage du linge.

Ecrire sous chiffre TE 2449 au bureau de L'Impar-
tial.

AIDE-MÉDICALE
libre dès avril 1986 ou à convenir, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre GP 2476 au bureau de
L'Impartial.

Ouver ture
quotidiennemen t :

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

SantanaLX5E,1983
direction assistée,
blanc, 35 100 km
VWPick-up, 1985
vert, 17 000 km
VW LT35Plck-up,
1983
rouge, 55 000 km
Fiat Ritmo Super 75,
1983
roues Pirelli, blanc,
12 000km
BMW320-2/6.1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Kadett, 1984
bleu, 18 500 km
Opel Rekord 2000,
1983
jantes alu, bleu met.,
24 000 km
Opel Ascona 1800
CD-4,1985
toit couliss. aut., jantes
alu, rouge met., 39 000
km
Toyota CamryGLI
2000,1985
bleu met.,8200 km
AMC Eagle Limited
4X41984
aut., brun, 12 600 km

¦Bal
90,136 CV, 1935
toit couliss., bleu met.,
10 300 km
100LS, 1978
g ris, 83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 km
Audi 200 Turbo
Quattro 1985
toit couliss.ét„ bleu,
22 000 km
Audi Quattro, Turbo
1983
Coupé, rose porto,
76 000 km
Audi 80 Quattro 1984
toit coulis., blanc,
21 100 km
Audi 80 Quattro 1984
paquetCH,argent,
27 000 km

GL,toitcouliss., 1985
rouge mars, 30 000 km
CL, 1984
quartz met., 16 200 km
Carat, 1984
argent, 21 700 km

GL1984
bleu, 21 800 km
GLS aut., 1980
orange, 36 200 km
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5 cartons - La carte à Fr. -.50
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Ancien Stand ¦ ¦ g^ ^̂  
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Decastel Immobilier et Cie
Ch. des Planches 21 , p 038/42 44 04, 2016 Cortaillod

Espagne - Alicante ĴPB ''Wijfil' IiiVIjull̂

avec piscine et courts de tennis. ' "IPRSÎT g lj>|i Wf ^^

1 chambre à coucher Ptas 2 690 000.— (environ Fr. 37 660.—)
2 chambres à coucher Ptas 4 250 000.— (environ Fr. 59 500.—)
3 chambres à coucher Ptas 4 565 000.— (environ Fr. 63 910.—)
Villas: 10 modèles exclusifs.
Exemple: modèle Azahar, 2 chambres à coucher, living-room, cuisine,
salle de bains, terrasses, superficie vivable 88 m2.

Ptas 4 400 000.- (environ Fr. 61 600.-)

Evitez les intermédiaires — achetez directement chez le constructeur—
DECASTEL IMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE SA,

Calle Fotografos, Darblade 8a, Torrevieja.

lO Samedi 1 er février 1986 de 14 h à 20 h à iK§

m l'HÔTELTOURING 1
S  ̂ 1 

er 
étage, Place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel S|g

f Hotd ¦ Restaurant Baî  "\

/H HIHL;1̂ I
/Llpi?S?5-*"wSv

^<^$raub ¦ 2610 Mç^-̂

Vendredi 31 janvier 1986
dès 20 heures

jass au cochon
Prix 50% (prix de consolation

aux autres joueurs).

A chaque joueur
le souper est offert

INSCRIPTION Fr. 16.-.
Soyez les bienvenus

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez

SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et

, enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

/r \ CAFÉ
(kc X. <M FÉDÉRAL

T ilî V R> Perret
<Ç-/w 1 2613Villeret
>BS#/ p 039/41 29 29

cherche

sommelière
(frontalière acceptée).

Horaire: 11 heures -19 heures.

Se présenter ou téléphoner.

f£9i
Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

un ou une
REPRÉSENTANT/E
DE COMMERCE
Age idéal: 28 à 35 ans.

S'adresser à M. Ruetsch '
DELTA-INTERIM S.A.
13, av. Léopold-Robert 2
2300 La Chaux-de-Fonds
qs (039) 23 73 13

tHMH HÉ

m
?

Mauvaise usure
de vos talons

et de la chaussure...

... mauvaise position
et affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
¦ par le spécialiste:

FLEURIER - Hôpital 32
<p 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

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

l Cartes de crédit, eurochèques acceptés.

ff AAaC 1̂ 1»" , | M^̂
1 I«fil %& "\~y M m i
Il I IZïrïr * A 1 1 fAFÉ RESTAlRANT BAR I i

I HZ EL BRASERO
I RmirUADn DCDC 9. C M C  Paix 69 -0039/23 50 30 -FamilleJosé Robert
I: tSUULHAHL) PtKt Ot rlLb La charbonnade Flambés
II Roanne» Spécialités espagnoles - Tous les jours
B I BCdUIIC menu sur assiette
I i

1 Vallée du Rhône i

M. CHAPOUTIER | ^̂ ^̂ = I
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rx ¦ • a a- • . • „ RE STAURANT „
I Cave vinicole Eguisheim 1" • - »

«m.».» au bntenon i
£7 039/26 47 26 Rue de la Serre 68 - £t 039/23 10 88

I I , Spécialités flambées, carte de saison \
- — —¦ ¦ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets 

I û> 
' . . ¦ ¦ . . .  \
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| Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

| U Chaux-de-Fonds & 
Route du Valanvron - -g  039/28 33 12

Rue de la Serre 45, (Ç A la campagne
Ç) 039/23 94 33 (1) , , ,

7j le rendez-vous de la gastronomie
Bili Josette Luchetti 7T _ , _ . . . . .. j,¦ if) Ferme Dimanche soir et lundi Mm
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le départe-

! ment des Travaux publics de la
I République et Canton de Neu-

châtel met en soumission un lot
de chaussées et canalisations
dans la partie Ouest de la
Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales sont
les suivantes:

— collecteurs 3500 m
— murets en béton 400 m3
— couche de fondation

8000 m3

— couche de support 4000 to
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 24
février 1986 en précisant qu'il
s'agit du lot 6.306 - 1254,
auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des

Travaux publics

A. Brandt

L'ensemblier de votre cuisine
A WEY

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erisman-Schinz SA)

2520 La Neuveville, tél. 038/51 43 02

Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
belles expositions d'agencements de cuisines de la région.

Sur une surface de 180m2 nous vous présentons 14
cuisines complètement équipées. Cuisines pour chaque

budjet et sur mesure.

C*ui»?inc/§ }̂ariïn l'Iii 'ilJJ

NlEBURG IKUCHENI
Ouvert également le samedi (9 h à 16 h.)

A vendre sur le Pla-
teau de Maîche

(France)

pavillon
neuf

4 pièces, combles
aménageables,

garage attenant, ter-
rain 10 ares. Prix:

FF 450 000.-.

Téléphone
003381/44 44 38,

après 18 heures.

ALFA 33
GIARDINETTA

4X4
1984/10,

comme neuve,
expertisée,
garantie.

Garage
du Val-de-Ruz,

Vuarraz SA,
Boudevilliers,

0 038/36 15 15.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
CHANGEMENT DE PLACE

Suisse (36 ans), cherche emploi stable; avec
expérience, formation commerciale et de bonnes
connaissances linguistiques.
Ecrire sous chiffre KP 2602 au bureau de
L'Impartial.

¦¦ BÛ ÉÙéiUd A Zurich
m\\4 ï i J 

T | : T • 1 dans
m i àààm k̂ à la pub '
I Pour notre centrale suisse à Zurich-
¦ Dietlikon. nous cherchons une

I SECRÉTAIRE
1 EIM PUBLICITÉ
I qui sera chargée d'organiser les cam-
I pagnes publicitaires de nos 22 maga-
I sins et d'assurer les travaux adminis-
I tratifs s'y rapportant.
I Préférence sera donnée à une jeune
I candidate bilingue (allemand-f rançais)
I de formation commerciale.
I Entrée: immédiate.
I Veuillez soumettre votre offre écrite à
I la direction centrale des HYPERMAR-
¦ CHÉS JUMBO SA, case postale,
I 8305 Dietlikon ou téléphoner à M. De
¦ Preux au 01 / 833 16 24. P,

ĝasasa^Éa 11111111111 "1 m&

¦ 
wS&f -z iiMfâMm
-•»*

" ' ¦E^̂ Ukfb ~ ivetmrj .k-T PARTOUT/



Etre payé à sa juste valeur,
il ne f aut pas se f a i r e  de
souci, il n'y  a pas que dans la
vie prof essionnelle quoti-
dienne que cela n'arrive pas.
Dans le doux monde des gen-
tils requins de la compétition
sportive, que l'on se rassure
une bonne f o i s  pour toutes,
l'injustice de ce genre est
aussi le pain quotidien. ¦

En clair: les plus valeu-
reux, les plus gratteurs et les
moins pourris sont les moins
p a y é s, f inancièrement par-
lant bien entendu car on leur
laisse quand même une
miette de gloire s'ils se p e r -
mettent de gagner.

Thèse méchante et gra-
tuite? Voirez Et c'est P.
Pauchard qui le rappelle au
bon souvenir des lecteurs de
ttL'Hebdo», au gré des lignes
qu'il a récemment con-
sacrées à Pascal Richard, le
jeune et musclé Vaudois cou-
reur de cyclocross. Et tout
neuf dauphin d'Albert Zwei-
f e l  au terme des champion-
nats du monde de la spécia-
lité, n y  a quelque temps de
cela, à Wetzikon, Pascal
Richard, 21 ans, remportait
une belle et boueuse victoire
devant le même Zweif el.
L'exploit était récompensé
par le somptueux chèque de
250 f rancs suisses. J'ai bien

écrit «f rancs». Dollars et/ou
Livres sterling sont des mon-
naies étrangères, j e  rappelle.
A Wetzikon aussi.

Pour assurer le succès
populaire de la course, les
organisateurs de Wetzikon
avaient misé sur la présence
auguste du petit gagneur du
Tour de France cycliste:
Bernard Hinault soi-même et
en toute immodestie. On se
souvient peut-être que la
perf ormance du cycliste
f rançais à Wetzikon; on ne
s'en souvient peut-être pas...
Peu importe, elle f ut  nulle et
ridicule.

L'important est de p a r t i c i -
per, dit-on sportivement On
a bien raison de le dire et
Hinault a eu raison de f a i r e
le déplacement (même si le
cyclocross est un sport qui
salit et qui n'autorise pas la
f ormation d'équipes prêtes  à
empêcher les autres cou-
reurs de se comporter à leur
juste mesure). Le Napoléon
111 du sport cycliste a donc
empoché 10 000 f rancs pour
sa virée suisse alémanique.
10000 f rancs suisses, pas
f rançais, tiens-je à préciser.

Causer sport et argent,
décidément, c'est passion-
nant En y  réf léchissant un
peu, j e  suis presque soulagée
de constater que le hornus
est et demeure un sport
valeureux que les magouilles
les plus salaces n'ont point
avili.

On se console comme on
peut Ingrid

Mario Peca de Cortaillod

Fred Santschi de Cormondrèche
, _

Mario Peca et Fred Santschi deux Neuchâtelois dans le Paris - Dakar

Mario Peca de Cortaillod et Fred
Santschi de Cormondrèche reviennent
du Paris-Dakar. Une idée, comme
dit Peca, qui est venue dans nos
têtes un soir d'août 1985. Une idée
un peu folle certainement, mais
depuis le temps que je suivais par
le biais des radios, TV, et journaux
ce rallye, il fallait y aller.

Avant...
Entre le rêve et la réalité, il existe

une différence. Nos deux amis se sont
rendu compte très vite que rien n'était
facile. Pour débuter, le téléphone à
l'organisation de Thierry Sabine, qui
demanda si l'inscription était pour
1986 ou 87. Non, dit Santschi c'est
pour1985 1

Accepté provisoirement, il fallut
trouver une voiture. Le choix se porta
sur une «Range Rover» de série. Les
transformations furent l'œuvre d'un
autre passionné de l'automobile, le
grand Hubert dall'Acqua de St-Blaise,
qui en deux fois, fit des miracles.

Miracles aussi dans le domaine des
formalités; pas facile l'immatricula-
tion pour le véhicule qui est, on le
devine, sensiblement différent du con-
ventionnel. Mais après bien des émo-
tions tout fut enfin terminé. Pas de
sponsor, mais une décoration insolite,
réalisée par la classe de 5e de Mme
Guenot à Cortaillod.

Côté physique, il fallait résoudre le
problème de tenir debout et éveillé le
plus longtemps possible. Santschi et
Peca se sont donc levés pendant les
deux mois précédant le rallye à 4 heu-
res du matin pour terminer la journée
à minuit. Régime dur, mais qui se
révéla des plus précieux.

C'est parti
Enfin le 27 décembre départ de

Genève, tout feu tout flamme, la voi-
ture ayant entre temps été baptisée
«Carmencita». Voyage sans problème
jusqu'à Rouen, premier rendez-vous
avec l'organisateur. Là, ce fut péni-
ble, avoua Peca. Les contrôleurs
étaient sans pitié, et pour cause,
plus de six heures d'attente pour
se faire enfin délivrer l'accord.
Paris et le prologue de Cergy Pon-
toise furent fantastiques; «Car-
mencita» nous fit comprendre qu'il
fallait s'acclimater. Mais ensuite,
le parcours commun jusqu'au port
de Sète permit d'affiner tous les
petits problèmes (ou du moins
nous le crûmes).

Charles Trenet chantait une admi-
rable chanson parlant de la mer. Pour
les concurrents, la mer se révéla être la
première et redoutable confrontation
avec les éléments déchaînés. Les deux
estomacs neuchâtelois tinrent le coup,
mais l'odeur et le spectacle firent
apprécier l'arrivée au port d'Alger.
Huit heures d'attente, agrémentées de
formalités compliquées des douanes et
de la police, mirent les nerfs à dure
épreuve.

Finalement la terre ferme et présen-
tation aux Algériens de la caravane.
La voiture neuchâteloise, et ses dessins
d'enfants fit sensation. Une autre sen-
sation sera pour nos deux compères les

regards des autres concurrents... Nom-
breuses furent les questions du style:
«Mais où se trouve votre assis-
tance ? Là dira Santschi les
regards furent éloquents; nous ne
nous en sommes pas offusqués
mais tout de même. Nous avons
ressenti l'impression que nous
étions dans une sacrée galère...

La porte de l'enf er
Au départ de Suisse, d'un commun

accord le duo avait décidé d'aller le
plus loin possible dans les limites du
supportable. Ils firent d'ailleurs
l'étonnement de beaucoup en tenant
8000 km, soit la moitié de la longueur
totale. Leur périple s'achevant aux
portes de Niamey, ceci après 12 éta-
pes.

Les retracer une à une serait fas-
tidieux, mais il y eut des temps
forts. Lors de la première étape,
nous roulions, dit Mario Peca, à
une allure convenable, du moins
nous le pensions. Grosse erreur,
les organisateurs , et d'autres
camarades surent nous l'expli-
quer. Dès lors ce fut l'enfer. La
réalité dépassa la fiction, il fallut
pratiquement doubler l'allure;
nous restâmes pratiquement 48
heures sans manger. Même boire
posait de terribles problèmes;
manquant d'expérience, nous
avions emmené des solutions con-
centrées. Encore fallait-il pouvoir
les mélanger avec l'eau de nos
bouteilles ! Des bouteilles en plas-
tique, qui par la chaleur et les
secousses, se fendirent, à l'instar
de nos rations en boîte, qui se trou-
vèrent tellement mal en point qu'il
devint impossible de les utiliser.

Uaprès Tamanrasset...
Le début de nos problèmes com-

mença au col de l'Asserkrem, un
col de 70 km sur un passage large
de deux mètres et parsemé de
rochers. Plus de 50 concurrents y
furent éliminés; les sauts étaient
tels que Santschi dansait dans
toute la voiture. Une fois le som-
mets atteint, c'est comme si l'on se
trouvait au haut d'un grand huit. Il
fallait serrer les dents et foncer. A
ce jeu-là, Mario Peca qui condui-
sait ne put pas descendre de voi-
ture trois cents kilomètres plus
loin... Ses mains avaient gonflé, ses
bras gardaient une rigidité terri-
fiante. Cela dura un moment. Mais
si le moral tenait le coup, le physi-
que devenait inquiétant.

Salamis, gendarmes et Cie
La descente du col devait, hélas,

laisser des traces. «Carmencita» avait
souffert; une fissure dans le pont
avant, et cela à l'entrée du Tenere et
de ses immenses plaines de sable et de
dunes... ce qui fit dire à Santschi que
son ami Peca serait sans doute le meil-
leur chauffeur de bus...

Mais, trêve de plaisanterie, il fallait
continuer. Peca, à l'aise dans les
dunes, avait repris le volant, et Sants-
chi, une seringue dans les mains, enfi-

lait de l'huile toutes les heures dans le
pont. Malheureusement, la fissure
allait en s'agrandissant, et, comble de
malchance, les boîtes d'huile restantes
venaient d'exploser sous l'action con-
jointe de la chaleur et des terribles
secousses..

Une idée germa alors dans la tête
des deux compères: utiliser le salami
et les gendarmes. Une fois broyée,
cette pâte allait avantageusement
prendre la place de l'huile. Et cela
marcha ! Si bien que pour l'étape Dir-
kou-Agadem tout alla relativement
bien. Il fallut certes se diriger à la
boussole, le vent estimé à 80 km ayant
recouvert toutes les balises.

Et là où aucun être humain n'est
jamais venu, le doute habita une frac-
tion de seconde nos amis. Ils tinrent
pourtant le coup durant ces 600 km,
qu'ils qualifient aujourd'hui , de
grande fresque du diable. La nuit,
le ciel semble si bas que l'on se
prend à penser à l'irréel, on plane,
on ne sait plus très bien si l'on est
encore sur terre, ou déjà au ciel.
Vision du fantastique mais avec
toujours une seule idée en tête,
repartir, ne jamais s'arrêter, le
salut est à ce stade.

Et effectivement, ils ne réussirent
pas à terminer, la dernière dune leur
étant fatale. Mais Niamey était là,
après 12 étapes, soit un raid de 8000
km. Il fallut dès lors se résoudre à lais-
ser «Carmencita» dans un cqin de
désert. Finies les visions dantesques de
voitures calcinées, de charognards, de
concurrents hagards ne sachant même
plus leur nom.

Profil des aventuriers
Mario Peca: 44 ans, comptable,

marié et père de famille, apprécie
la marche et l'automobile.

Fred Santschi: 46 ans, agent
général d'assurance, marié, père
de famille, amateur de tennis et de
patin (il a été longtemps dans
l'équipe des Young Sprinters).

Epilogue...
Ils sont unanimes, une fois que

l'on touche au désert, on ne peut
l'oublier. La nuit des images très bel-
les défilent dans leur tête. Cette
épreuve les a transformés, ils n'en ont
d'ailleurs qu'une vague conscience,
mais très profilée.

Mario Peca repartira, mais d'une
manière différente. A pied, car il veut
le voir sous un autre aspect. Il sera au
départ en décembre 1986 du Paris-
Dakar à pied, soit 6000 km, avec une
arrivée en même temps que le rallye
des gros cubes.

Enfin si l'aventure doit survivre à
son créateur, l'on reverra en 1987,
Peca et Santschi au départ, c'est cer-
tain disent-ils et d'ajouter merci M.
Sabine.

Eric Nyff eler
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Encore du nouveau
Sur le SCANDALE USEGO
Dates biffées respectivement acrobatisme
avec le registre des actions
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 1985, M. Paul Bûrgi, membre du
Conseil des Etats, Président de l'UTH, a donné une information sur la distribu-
tion de 30'000 actions nominatives UTH de l'USEGO SA à des administrateurs
détaillants. La vérification de cette affirmation a, à présent mis encore à jour de
nouvelles irrégularités.

Dans la procédure en annulation des conclusions de l'assemblée générale,
les plaignants représentés au sein du comité de protection ont pu prendre
connaissance du contenu des fiches du registre des actions d'USEGO,
concernant les administrateurs Kurt Schmid (Vevey), Clemens Hegglin (Rus-
wil), G. Sulser (Klosters), Paul Boillat (Les Breuleux), B. Baumgartner (Ran-
cate) et Madame Lotti Carthrein-Meier (Wald). Toutes ces fiches reflètent une
miraculeuse multiplication d'actions; en effet, chacun de ces administrateurs y
passe bizarrement et en un bond brusque, du statut de petit actionnaire à celui
de détenteur d'un gros paquet d'actions, et de millionnaire (G. Sulser a même
vu le nombre de ses actions passer de 0 à 5'000, soit à presque 2 millions de
francs!). Voici les chiffres en question:

Nom de l'administrateur Date d'achat Nombre d'actions

Kurt Schmid 21.6.1977 55
21.6.1977 1
21.6.1977 20
15.1.1985 2'512
15.1.1985 652
15.1.1985 1836 = 5'000

Clemens Hegglin 21.6.1977 10
! 26.6.1984 18 ;

15.1.1985 5'000 = 5'000

G. Sulser 15.1.1985 3
15.1.1985 2'387
15.1.1985 40
15.1.1985 2'570 = 5'000

Paul Boillat 21.6.1977 40
21 .6. 1977 20
15.1.1985 5'000 = 5'000

j£ B. Baumgartner 21.6.1977 . 140 * g
21.6. 1977 20
25.6.1984 500
15.1.1985 995
15.1.1985 233
15.1.1985 2772
15.1.1985 l'OOO = 5'0Q0

Lotti Cathrein-Meier 21.6.1977 64
15.1.1985 - 4'488
15.1.1985 12
15.1.1985 500 = 5'000

On constate, sur toutes ces fiches, qu'en regard des chiffres concernant le
nombre d'actions détenues (imprimés en caractères gras dans notre ta-
bleau), la date du 25. 6. 1984 apparaît dans la colonne ««date d'achat», mais
que celle-ci a, par la suite, été barrée et remplacée par le 15.1.1985.

Que cachent ces corrections?
Constatation: chacun des six administrateurs d'USEGO nommés, a vu tout à
coup à la soit-disant ««date d'achat» du 15 janvier 1985 s'ajouter aux actions —
de 0 à 660 — acquises antérieurement, 5'000 actions nominatives nouvelles. Il
s'agit de toute évidence de titres faisant partie des actions réservées en 1984,
par rassemblée générale, aux détaillants d'USEGO, mais qui, à fin 1984 —
selon bilan au 31 décembre 1984 — figuraient encore au portefeuille d'USE-
GO SA. En vérité, ces titres n'ont jamais été achetés par les administrateurs
évoqués mais — et le fait a été reconnu à la dernière assemblée générale par
le président du conseil d'administration, le Conseiller aux Etats Bûrgi — l'ad-
ministration d'USEGO a remis ««à titre fiduciaire» à ces administrateurs les ac-
tions réservées aux détaillants, afin de leur permettre de voter à l'assemblée
générale. Cette façon d'agir était illicite. Le fait que le 25 juin ait été inscrit
comme prétendue «date d'achat», mais qu'il ait été rayé par la suite, ne peut
être interprété que de la manière suivante: il avait été prévu, à l'origine, d'ins-
crire une date d'acquisition fictive au milieu de 1984 — donc d'antidater —
mais on s'est rendu compte par la suite que les actions en question faisaient
partie à l'époque du portefeuille et avaient été portées au bilan d'USEGO en
fin d'année. Il fallut donc biffer la date du 25 juin et en inscrire une nouvelle —
également fictive — à savoir justement le 15 janvier 1985.

Comité de protection des actionnaires Comité romand pour la protection des
indépendants d'USEGO actionnaires et consommateurs d'USEGO
Secrétariat: Dr. Léonard Stolk Secrétariat: Joseph Riedweg
Internationale Steuerberatung AG 15, rue du Cendrier
Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich Case postale 449,1211 Genève 1
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f DEL E. WEBB CORPORATION 1
(Incorporated with limited liability

, under the laws of the State of Arizona, U. S. A.)

Emprunt subordonné 61/s%
1986-1996 de fr.s. 50 000 000

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

5 février 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 12 février
Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nominal
Remboursement: le 12 février 1996
Remboursement anticipé: à partir du 12 février 1991 avec une prime diminuant de Va%

par an commençant avec 2Vi%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de %% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des
Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 12 février 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 30 janvier 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

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

SODITIC S.A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser&Cie AG Bank in Langnau
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S. A. Banque Kleinwort , Benson SA
Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Pasche S.A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements. CBI First Chicago S. A.
Great Pacific Capital Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque
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de valeur 901.492 Ẑf



L'entraîneur et le président: à gauche Ashis Sen Gupta, à droite Marcel Amstutz. (photos Schneider)

L'équilibre d'un club sportif repose essentiellement
sur l'amalgame harmonieux entre deux types de
sociétaires, à savoir: d'une part les athlètes qui cou-
rent d'un comité à l'autre et qui par leurs «mara-
thons» mettent en place des structures permettant
aux seconds de se concentrer entièrement sur l'effort
physique.

Le club de La Chaux-de-Fonds peut se flatter de
voir ces deux pôles s'associer au mieux. L'encadre-
ment dynamique dirigé par son président Marcel
Amstutz permet à de nombreux adeptes de pratiquer
la badminton dans un milieu serein et motivant.
L'entraînement organisé par Ashis Sen Gupta a éga-

lement favorisé l'éclosion de talents comme le sont
l'ancien chauxois Paolo De Paoli ex-champion suisse,
Catherine Jordan vice-championne suisse, sans
oublier Nicolas de Torrenté et Gladys Monnier qui
ont déjà fêté quelques sélections en équipe nationale
junior. D'autres espoirs se forment et viendront
encore embellir l'image de marque du club chaux- de-
fonnier.

Pour l'heure, ces jeunes se sont minutieusement
préparés pour les Championnats suisses juniors de ce
week-end et nous saisissons ici l'opportunité de cet
événement pour les laisser s'exprimer autrement que
par la raquette.

Qui sont-ils ? Comment vivent-ils leur sport ?

r

Le Ma dmin ton-Cluh
La Chaux-de-Fonds:

à l'écoute de sa j eunesse
k_ .  

Catherine Claude: le hasard
Le hasard m'a fait découvrir le

badminton de compétition. En
effet, lors des cours de gym, le prof
nous a informés qu'un tournoi
s'organisait pour les écoles. Je m'y
suis rendue par curiosité et...
depuis quatre ans je pratique ce
sport.

Les raisons de ce choix sont
diverses mais c'est avant tout son
côté individuel qui m'a plu. Les
matchs ou les tournois que je gagne
sont la conséquence directe de ma
volonté à m'entraîner: un entraîne-
ment dirigé de quatre heures par
semaine, ce qui est peu comparé à
d'autres joueurs. A cela il faut
ajouter une préparation physique
véritablement individuelle ce qui
constitue pour moi une difficulté
certaine. Il n'est pas toujours évi-
dent d'aller courir seule et à des
heures qui ne sont pas toujours
favorables. Dans mon cas, je fais
un apprentissage d'aide en phar-
macie et en terminant à 18 h 30, je
me vois mal commencer un entraî-
nement physique intense. J'essaie

lors de mes congés de rattraper ce
retard.

J'aimerais que ce tournoi consti-

tue une propagande pour mon
sport qui trop souvent encore passe
pour un délassement de plage.

Nicolas de Torrenté:la contagion
Un malade chronique souffrant

d'une affection encore rare mais dia-
blement contagieuse vous écrit pour
tenter d'expliquer la nature et l'évo-
lution de son mal. Tout commença
un jour, il y a cinq ans, ou encore
bien portant il tomba par hasard sur
un article proposant un cours J + S
de badminton. Intrigué, il se prit le
pouls; mais ne sentit pas d'accéléra-

tion subite; il porta une main à son
front, mais n 'éprouva pas de poussée
de fièvre. Il venait pourtant de con-
tracter le virus qui le .ronge aujour-
d'hui encore, celui du badminton.
Sport cocktail composé de vitesse et
de précision, pimenté d'un zeste
d'imagination et dont les accès ont
nom: smashs explosifs, amortis cou-
pés et dégagements d'attaque. Aux

dernières nouvelles, la maladie sévit
toujours et le patient se trouve en
état de choc et ça risque même de
s'aggraver. On lui propose en effet:
Championnats suisses juniors le 1er
et 2 février au Pavillon des Sports.
Ces jours-là des risques de propaga-
tion du fléau à l'ensemble de la
population sont annoncés. Ne res-
sentez-vous pas déjà les premiers
symptômes ?

JMyriam Amstutz:
de père en f i l l e

L .' J

J'ai 18 ans et je pratique le
badminton depuis 1980. J'ai com-
mencé ce sport parce que mon
père en jouait. De plus je ne vou-
lais pas pratiquer un sport
d'équipe où je ne me sentais pas
à l'aise.

Je fais de la compétition et je
prends beaucoup de plaisir à
jouer et à retrouver beaucoup
d'amis. Dans les tournois
l'ambiance est très bonne (en
général), ainsi qu'en interclubs.

Ici, à La Chaux-de-Fonds,
notre club organise plusieurs
manifestations par année où
nous avons beaucoup de partici-
pants qui sont au meilleur niveau

suisse, mais le public local ne
s'intéresse malheureusement que
trop peu. Néanmoins, le badmin-
ton réussit tout de même à se
faire connaître par des articles de
journaux et de temps en temps
par des reportages télévisés.

Je pense que les Championnats
suisses juniors sont une manifes-
tation importante pour notre
club et notre ville et j 'espère que
les spectateurs viendront assez
nombreux.

Pour moi, ce tournoi marque
un tournant puisque c'est la der-
nière année que j 'y participerai.
Et j 'espère pouvoir faire de bons
matchs.
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