
Tribunal et
démocratie

(D

Constitution. Ecriture sacrée des
laïcs et des juristes démocrates.

«La Constitution, disent nos
grands juristes, est au-dessus des
lois... Elle n'est pas modif iable par
une loi juridique, mais par un coup
d'Etat, ou selon un mode qu'elle f ixe
elle-même».

L'un des spécialistes les plus
cotés de droit public suisse, M. J.- F.
Aubert a écrit que «l'Assemblée
f édérale quand elle f ait une loi doit
se conf ormer à la Constitution». Si
elle déroge à ce principe «aucun tri-
bunal, pas même le Tribunal f édé-
ral, ne peut annuler sa loi». Car, pré-
cise-t-il, la Constitution «n'a pas
voulu que quelques juges pussent
casser l'œuvre du législateur, c'est-
à-dire du Parlement et du peuple».

Vérité en deçà de l'Atlantique,
erreur au-delà.

Prof esseur de droit constitu-
tionnel à l'Université de Virginie, M.
A. E. Dick Howard remarque: <t„Ja
Cour suprême est, depuis trente ans,
devenue le champ clos où se règlent
les diff icultés f ondamentales liées à
des points de doctrine et à la mora-
lité publique. Là où les théoriciens
de la politique s'embourbaient dans
de vaines querelles, les juges se sont
attelés à la tâche et ont f a i t  un
choix»... -ffiwwMrrtwi

Et M. Howard de remarquer: «En
s'en remettant de plus en plus à
l'arbitrage d'un organisme inamovi-
ble et irresponsable, on risque, à la
longue, de saper à la base les f orces
vives de la démocratie».

Tant que les avis de M. Aubert et
de ses pairs prévaudront en Suisse,
le danger ne menacera pas notre
pays.

Mais les excès de la Cour suprême
américaine ne titilleront-ils pas les
ardeurs de nos juges ?

A l'origine, les Etats-Unis ont f or-
tement inspiré notre droit public.
N'en reste-t-il rien ?

Etait-ce trop lire entre les lignes
que de percevoir quelques déman-
geaisons dans les arrêts rendus à
propos du port de la ceinture de
sécurité et dans les déclarations
d'un juge f édéral au sujet de
l'accord italo-suisse sur l'émigra-
tion.

La volonté d'éclaircissement des
magistrats de Mont-Repos est loua-
ble. L'agacement qu'on croit discer-
ner f ace aux obscurités et aux com-
plications de la Berne f édérale est
compréhensible.

Résistera-t-on longtemps à la ten-
tation logique, judicieuse, de vouloir
remettre de l'ordre ?

Socialement, l'activisme de la
Cour suprême américaine a été
positif . «De modestes doses de bon
sens et de sollicitude envers autrui,
écrit le prof esseur Vincent Blasi
(Université de Columbia, New
York), injectées dans le droit par
des juges sages et désintéressés,
peuvent servir d'antidotes à cer-
tains excès et absurdités imputables
aux dirigeants contemporains».

Toute la question, en déf initive,
est peut-être une simple aff aire
d'équilibre. Mais en compliquant
trop notre existence, les législatif s
et les exécutif s ne menacent-ils pas
de le rendre impossible ?

Willy  BRANDT

Sur les pistes de ski
Avalanches
et accidents
m__m Page 4
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La deuxième étape s'est terminée hier à Auckland par la victoire du maxi sud-africain «Atlantic Privateer». A
relever l'écart infime séparant le vainqueur de ses deux poursuivants «NZI Enterprise» et «UBS Switzerland».

(Bélino AP)
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Dans un inouchoir île poche...
Au Nouvel-An, la police

indienne a montré aux criminels
l'exemple à ne pas suivre en fai-
sant défiler à dos d'âne 50 «mau-
vais sujets» sur les places et dans
les rues grouillantes de La Nou-
velle-Dehli, a déclaré hier un
porte-parole de la police.

Dans ce défilé qui a duré deux
heures figuraient des revendeurs
de drogue, des violeurs, des
agresseurs de femmes, des
voleurs et des pickpockets, tous
détenus en attendant d'être jugés.

«C'est un avertissement à tous
les mauvais sujets qui dit que
nous (la police) allons être actifs
cette année».

Les criminels présumés avaient
le visage peint en noir et arbo-
raient des écriteaux décrivant
leurs crimes ou délits, notam-
ment: «Je suis un voleur», «Je
suis un drogué», «J'ai violé une
fillette de quatre ans».

Des milliers de personnes les
ont hués au passage. Les ânes, a
dit le porte-parole, avaient pour
but de les ridiculiser, (ap)

Inde: exemples
à dos d'âne

Nord des Alpes, Valais, Grisons: le
temps sera variable avec des périodes de
soleil, plus nombreuses en Valais et en
Suisse alémanique, et encore quelques
averses en Suisse romande, neige vers
1000-1200 mètres.

Sud des Alpes: nuageux. Sans précipi-
tations notables. Température 1° la nuit,
4° le jour.

Evolution probable jusqu'à mardi :
nord , samedi et dimanche, ciel très nua-
geux, faibles précipitations, neige par
endroits jusqu'en plaine à partir de
samedi soir. Lundi et mardi, temps par
moments ensoleillé, surtout en montagne.
Sud: amélioration samedi, assez ensoleillé
à partir de dimanche.

Vendredi 3 janvier 1986
le semaine, 3e jour
Fête à souhaiter: Geneviève

Vendredi Samedi
Lever du soleil ,8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 56
Lever de la lune — 1 h. 00
Coucher de la lune 12 h. 10 12 h. 28

météo

VOUS SONGEZ à l'achat
de votre future voiture,

alors pensez à une
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La nouvelle Colt.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire

A partir de Fr. 11.690.—
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 11 7 - Tél. (039) 23.45.50

Reagan-Gorbatchev: perpétuer «l'esprit de Genève».
(Bélino AP)

Les leaders des deux superpuissance sont entamé
l'année 1986 par un geste sans précédent en s'adressant,
ainsi qu'à leurs peuples, des messages télévisés de Nou-
vel-An pour souligner leur bonne volonté et leurs espoirs
de paix malgré la persistance de divergences profondes.

Le président Ronald Reagan et le numéro un Mikhail
Gorbatchev ont ainsi pris la parole mercredi, simulané-
ment, à 19 h. HEC, en milieu de l'après-midi pour les
Américains qui écoutaient le secrétaire général parler
d'un «signe encourageant», dans le grand bulletin
d'information télévisé de 21 h. pour les Soviétiques, invi-
tés à «travailler ensemble» à la construction de la paix.

L'accord entre le Kremlin et la Maison-Blanhe d'auto-
riser ces vœux inédits traduit la volonté des deux super-
puissances d'illustrer l'amélioration climatique consécu-
tive au «sommet de Genève qui avait lui-même été le pre-
mier depuis six ans et demi, estimait-on de Sources diplo-
matiques à Moscou.

Loin des excès verbaux de la propagande quotidienne, Mik-
hail Gorbatchev a fait observer, sur les petits écrans améri-
cains, que l'URSS et les Etats-Unis devaient au contraire «sui-
vre la voie de la réduction des arsenaux nucléaires et garder
l'espace paisible».

Il est «dénué de sens, a-t-il ajouté, de viser à une plus
grande sécurité pour soi-même par (la création) de nouveaux
types d'armements», alors qu'au même moment le président
américain entretenait le peuple soviétique de ces «nouvelles
technologies» qui devraient permettre «un jour» d'éliminer
«complètement» les armes nucléaires.

Sur les droits de l'homme, un sujet que le leader soviétique
a soigneusement évité, Ronald Reagan a également choisi le
langage le plus accomodant possible.

Sans jamais mettre en cause les actions soviétiques en ce
domaine, comme le font en temps normal les responsables amé-
ricains, le président a néanmoins fait état de «droits comme la
liberté de parole, de rassemblement, de voyage et de croyance»
pour dire qu'ils étaient «sacrés» dans le système américain.

«Chaque individu est un cadeau unique de Dieu», a-t-il
ajouté en employant a dessein un mot peu fréquent à la télévi-
sion soviétique, (ats, afp)

Libye : le filet se resserre
Après les attentats simultanés de Rome et de Vienne

Le bilan de l'attentat de l'aéroport
de Rome s'est alourdi, hier, avec le
décès d'une seizième victime, Mei-
dani Efrosini, une Grecque de 50 ans,
qui se trouvait dans un coma irréver-
sible depuis vendredi dernier. Pen-
dant ce temps, la Lybie continuait
d'occuper l'avant-scène de l'actualité
et ses représentants polarisaient sur
eux l'attention des services de police
européens.

Ainsi, Madrid a rendu public hier
l'expulsion, le 20 décembre dernier, de
trois fonctionnaires du Bureau du Peu-
ple libyen, le nom donné par les autorités
libyennes à leurs ambassades. Les trois
Libyens n'avaient pas le statut diploma-
tique, mais ils étaient employés comme
fonctionnaires administratifs à l'ambas-
sade.

Les trois hommes ont été soupçonnés,
après une enquête d'un mois menée con-
jointement par les services de renseigne-
ments de l'Armée (CESID) et les servi-

ces de police, de préparer un attentat
contre un dirigeant en exil de l'opposi-
tion au régime du colonel Khadafi.

L'annonce de ces expulsions est venue
alimenter les accusations portées contre

la Libye, soupçonnée d'avoir trempé
dans la préparation des deux attentats
aux aéroports de Vienne et de Rome, qui
ont fait 19 morts et 115 blessés.

? Page 2

Le colonel Khadafi lors de sa prestation: gare à son courroux.
(Bélino AP)
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De Champagne et de tragédies
La nouvelle année s'est emparée avec fracas du monde

Le monde est entré dans la nouvelle année dans une atmosphère de
fête et de concerts d'avertisseur, avec parfois des fins de nuit tragiques
comme à Manille, aux Philippines, où les incendies provoqués par les
feux d'artifice et divers incidents ont fait six morts, 633 blessés et
quelque 5000 sans-abri.

Six incendies se sont déclarés dans la capitale philippine, causant
d'importants dégâts, et six personnes ont été tuées par des balles per-
dues, des coups de couteau ou dans une explosion survenue lors des
manifestations de joie.

A New York, c'est autour de Times
Square que plus de 200.000 personnes
ont salué la nouvelle année. Une pomme
géante (symbole de la ville) rouge et ver-
ter a été descendue d'un mât de drapeau
jusqu'au sol à minuit. Vingt-deux per-
sonnes ont par ailleurs été intoxiquées
dans une discothèque de la ville, quand
une bombe fumigène a explosé au milieu
de la foule des danseurs.
MOSCOU : VODKA À FLOTS

A Moscou, les rigueurs de la «loi
sèche» (anti-alcool) ont été oubliées
l'espace d'une nuit. En dépit du froid vif ,
les rues abondamment illuminées de la
capitale se sont emplies jusqu'aux pre-
mières heures du matin de petits groupes
chantonnant de vieilles rengaines popu-
laires, tandis que la vodka coulait à flots
dans les grands restaurants.

Malgré la crise et les prix exorbitants
pour le Polonais moyen, de nombreux
Varsoviens ont accueilli le Nouvel-An
dans les bals traditionnels de la Saint-
Sylvestre, dont la coutume avait été
quelque peu mise en sourdine depuis le
coup de force de décembre 1981 contre

«Solidarnosc». Près de 25.000 personnes
ont fait la fête dans les restaurants et
dancings de la capitale.

En Grande-Bretagne les «hooligans du
Nouvel-An» particulièrement éméchés
étaient en première ligne sur Trafalgar
Square à Londres, où il y a eu près de
300 blessés et 124 arrestations parmi les
60.000 personnes présentes.

MADRID : DOUZE GRAINS
DE RAISIN

Au même moment, les Madrilènes
massés à la Puerta del Sol saluaient le
Nouvel-An et l'entrée de l'Espagne dans
le Marché commun en avalant à chaque
coup d'horloge douze grains de raisin.

Les Portugais ont également placé les
célébrations de Nouvel-An sous le signe
de l'adhésion à la CEE, avec des pro-
grammes spéciaux sur l'Europe à la radio
et la télévision.

ITALIE : DANGEREUX PÉTARDS
En Italie, les traditions se perdent:

moins de feux d'artifice, donc moins de
blessés, et presque plus de jets de vieux
ustensiles de cuisine et autres objets
hétéroclites dans les rues. On a cepen-
dant dénombré 457 blessés durant la
nuit, la plupart par des pétards de fabri-
cation artisanale.

A Berlin-Ouest, un conducteur de 19
ans qui roulait sur la principale avenue

de la ville, a sauté de sa voiture parce
que son compagnon pris de boisson avait
jeté un pétard allumé dans un sac rempli
de fusées d'artifice. La voiture sans
chauffeur s'est écrasée contre un véhi-
cule en stationnement, tandis que les
feux d'artifice explosaient. Le passager
s'en est tiré avec quelques contusions.

Par ailleurs, les pompiers de Ham-
bourg sont intervenus 545 fois au cours
de cette nuit agitée et leurs collègues
berlinois ont effectué 273 sorties.

BELGIQUE : LA LIBERTÉ
Enfin, pour 14 détenus de la prison

d'Arlon, en Belgique, Saint-Sylvestre a
été synonyme de liberté. Profitant des
agapes exceptionnelles consenties par
l'administration pénitentiaires du
royaume, ils se sont emparé d'un cou-
teau et ont, sous la menace, forcé le gar-
dien à leur ouvrir la porte, (ats)

Onirisme
concentré

B

L A n  Neuf est toujours pavé de
résolutions. Bonnes, s 'entend.

Le ministre af ghan des Aff aires
étrangères, Shah Mohammed
Dost, y  est allé lui aussi de son
chapelet II n'a pas décidé d'arrê-
ter de f umer, ou de manger gras,
non.

Il a par contre présenté off i-
cieusement un plan de retrait en
p n an des troupes soviétiques vil-
légiaturant en Af ghanistan, entre
120.000 et 160.000 hommes selon
les sources.

Un programme qui f ait écho,
peu après le sommet de Genève,
aux rumeurs selon lesquelles
Moscou souhaiterait parvenir à
une solution politique du conf lit

L'édition du 21 décembre de la
«Pravda» en appelle ainsi à un
«dialogue positif entre les diver-
ses f orces politiques en Af ghanis-
tan, y  compris celles qui ont des
positions hostiles à la révolution».

Le nœud du problème réside
dans le f ait que le gouvernement
actuel de Babrak Karmal devrait
dans cette perspective, trouver sa
légitimité dans une reconnais-
sance de f ait sur le plan intérieur.
En qualité d'interlocuteur vala-
ble.

Ce qui, en l'occurrence, n'est
pas une évidence. Comment avali-
ser l'existence d'un régime f anto-
che, non-représentatif , qui a vidé
le pays de sa substance et dont
l'audience populaire est suff isam-
ment insignif iante pour la quali-
f ier  de nulle ? Un obstacle majeur,
essentiel.

Le programme du ministre af -
ghan comporte en outre, au plan
des conditions, celle d'un dialogue
direct entre Kaboul et Islamabad.
Et le Pakistan s'y  ref use , considé-
rant que traiter avec Karmal
équivaudrait précisément à aff ir-
mer cette reconnaissance, sur le
plan international.

Autre entrave de taille, en f i l i -
grane: le retrait de l'envahisseur
ne saurait s eff ectuer sans la mise
en place d'un régime (de paille)
suff isamment f ort pour durer
dans le temps.

On pénètre, à ce niveau, dans
l'univers de l'onirisme à l'état de
concentré.

Car cela ne sera jamais, à l'évi-
dence.

Eléments insurmontables, qui
relégueront les paroles veloutées
du ministre au rang de chimères.

A-t-on jamais vu un satellite
soviétique pouvoir emprunter la
voie, royale, de l'autodétermina-
tion ?

Le destin de l'Af ghanistan,
comme beaucoup d'autres, est
tracé.

Sous les traits d'une Républi-
que socialiste soviétique.

Pascal-A. BRANDT

En bref
• NEW YORK. - Sam Spiegel, l'un

des plus grands noms d'Hollywood, pro-
ducteur de films devenus des classiques
du cinéma, comme «The African Queen»
et «On the Waterfront», est décédé à
l'âge de 81 ans, a annoncé mercredi le
New York Times.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Les

services douaniers indiens ont saisi à
Bombay près de trois tonnes de has-
chisch estimées à plus d'un million de
dollars sur le marché local, a annoncé
jeudi l'agence indienne PTI.
• BAGDAD. - Les forces irakiennes

ont tué 38.303 soldats iraniens dans les
combats qui ont opposé les deux armées
au cours de l'année 1985, a affirmé jeudi
un porte-parole militaire à Bagdad.
• JÉRUSALEM. - Quelque 1140

Juifs au total ont émigré d'Union sovié-
tique en 1985 mais 380 d'entre eux seule-
ment sont allés en Israël, ont indiqué
jeudi les services de l'immigration de
l'Agence juive à Jérusalem.
• MONTRÉAL. - Un incendie a fait

sept morts mercredi dans un immeuble
de Montréal, ont annoncé les pompiers
de la ville canadienne, qui ont précisé
que le feu avait peut-être été déclenché
par une cigarette allumée.
• AYACUCHO (PÉROU). - La

police a annoncé que la guérilla du Sen-
tier Lumineux avait pendu le maire de
San Pedro de Hualla, un village situé
dans la province pauvre d'Ayacucho, en
territoire rebelle, à 600 km. au sud-est de
Lima.
• BELFAST. - Un troisième détenu

républicain a commencé jeudi un mouve-
ment de grève de la faim à la prison de
haute sécurité de Maze (Long Kesh),
près de Belfast, a indiqué le ministère
britannique à l'Irlande du Nord. .
• PARIS. - Un homme de 33 ans,

divorcé, a tué mardi soir dans une crise
de démence cinq personnes, dont ses
trois enfants, et blessé sérieusement une
jeune femme avant de se donner la mort,
apprend-on de sources judiciaire et poli-
cière.

Afrique du Sud : sanglants affrontements
Au moins dix-neuf Noirs, dont deux policiers, sont morts depuis mercredi

dans des affrontements entre habitants du district de Moutse, membres de
l'ethnie Sotho, et leurs voisins du KwaNdebele, de la tribu Ndebele, a-t-on
appris hier de diverses sources.

Hier, la tension demeurait très vive à Moutse, territoire de 66.000 hectares
que le gouvernement sud-africain entend inclure dans le bantoustan auto-
nome de KwaNdebele, voué à l'«indépendance», hon reconnue par l'ONU,
dans le courant de 1986.

Les habitants de Moutse ne veulent ni
de cette indépendance, ni de leur incor-
poration au KwaNdebele, dont la popu-
lation parle une autre langue, ont assuré
leurs représentants.

A Port-Elizabeth, dans l'extrême sud
de la province du Cap, des partisans du
Congrès National Africain (ANC, inter-
dit) - vêtus des couleurs (noir, vert, or)
de ce mouvement anti-apartheid — ont
défilé hier, en plein centre de la ville
blanche, escortant la dépouille d'une
militante anti-apartheid blanche, Mme
Molly Blackburn, morte dans un acci-
dent de la route samedi dernier, vers le
lieu où elle allait être incinérée.

Mme Blackburn, 55 ans, membre diri-
geant du Parti Fédéral Progressiste

(PFP, opposition parlementaire blan-
che), était sans doute, estiment les obser-
vateurs, la plus populaire de tous les
militants anti-apartheid blancs auprès
de la communauté noire du pays.

Environ dix mille personnes, en majo-
rité de race noire, composaient ce cortège
qui a défilé sous le regard étonné des
commerçants blancs du centre de Port-
Elizabeth. Le service d'ordre était assuré
par des militants anti-apartheid, aux-
quels la police municipale a prêté main
forte dans une ambiance étonnamment
dépourvue de toute tension raciale. La
police anti-émeutes n'est pas intervenue.
En tête du cortège se trouvait le révé-
rend Allan Boesak, président de
l'Alliance mondiale des églises réformées,

qui a qualifié Mme Blackburn de «pont
' entre Blancs et Noirs».

AFFRONTEMENTS
Dans le reste du pays, dix autres per-

sonnes au moins sont mortes le jour de
l'An, souvent brûlées vives au cours
d'affrontements entre «collaborateurs»
du régime blanc et «justiciers» militant
dans l'opposition, (ats, afp)

Aminé Gemayel à Damas
Beyrouth : après une attaque
contre le convoi présidentiel

Le président libanais Aminé Gemayel est arrivé hier à Damas, où avait été
mis en place un important dispositif de sécurité, en vue de s'y entretenir avec
le président syrien Haf ez el Assad de l'accord de paix signé la semaine der-
nière sous les auspices de la Syrie par les principales milices libanaises riva-
les.

Dans les milieux politiques de Beyrouth on s'attendait que M. Assad
demande à M. Gemayel de peser de tout son poids en faveur de l'accord de
Damas et de contribuer à apaiser les réticences qu'il a suscité au sein de la
classe politique chrétienne.

M. Gemayel n'a pas participé aux négociations ayant abouti à l'accord et
les tensions déjà existantes entre ses sympathisants et les membres des for-
ces libanaises, la milice chrétienne signataire de l'accord, se sont accrues
après l'attentat de mardi contre le convoi présidentiel à Beyrouth.

Le chef de l'Etat ne se trouvait pas dans le convoi au moment de l'attentat,
qui a été précédé de quelques minutes d'une attaque à la roquette contre la
voiture du chef des Forces libanaises (FL), Elie Hobeika, qui ne s'y trouvait
pas non plus, mais où avait pris place M. Assad Chaftari, chef de la sécurité
de la milice chrétienne. Celui-ci est indemne mais un de ses collaborateurs a
été élu. Les FL ont mis en cause l'entourage de M. Gemayel.

(ats, reuter)

Population mondiale

La population mondiale s'est
accrue de 79 millions de person-
nes (+1,7%) entre le milieu de
l'année 1984 et le milieu de l'année
1985, pour atteindre 4,842 .mil-
liards d'habitants, selon dès sta-
tistiques de l'ONU publiées mardi
à New York.

Le continent africain a connu la
plus forte croissance pendant
cette période (3%) pour atteindre
563 millions d'habitants.

L'Amérique du Sud a enregistré
de son côté un taux de croissance
de 2,3% (269 millions de person-
nes), , devant l'Asie, avec 1,7%
(2,824 milliards), et l'Amérique du
Nord et Centrale, avec 1,5% (401
millions). 1 ;" ,' ?< .' . : * . . "¦ '-

La plus faible croissance "a été
enregistrée en Europe (0,4%), con-
tinent peuplé de 492 millions de
personnes, selon les statistiques
des Nations-Unies, (ats)

flus 79 millions

• KATHMANDOU. - Un avion mili-
taire de Sky Van népalais s'est écrasé
lundi dans une épaisse forêt de l'ouest du
royaume, et les 25 personnes à son bord
ont péri, a annoncé Radio Népal.

Après le proxén étisme. la f raude
«Madame Claude» arrêtée lors du Réveillon

«Madame Claude», Vex-animatrice du
plus luxueux des réseaux français de
call-girls de l'après-guerre, est en prison
depuis le 31 décembre pour 17 millions
de francs d'impôts non-payés.

Fernande Grudet, 62 ans, qui avait
disparu depuis 1977 aux Etats-Unis, a
été retrouvée par des gendarmes exécu-
tant une contrainte par corps alors
qu'elle réveillonnait à Cajarc (sud-ouest
de la France) en compagnie de quelques
amis dont l'écrivain Françoise Sagan et
le frère de cette dernière, Jacques Quoi-
rez.

Fernande Grudet, qui a été écrouée à

Cahors, avait déjà été condamnée plu-
sieurs fois pour fraude fiscale et proxé-
nétisme.

Née le 6 juin 1923, Fernande Claude
Joséphine Grudet, ancienne élève des
Visitandines, a débuté «dans le métier»
au lendemain de la guerre.

En 1977, poursuivie par le fisc, eue
quitte la France, se marie avec un
citoyen helvétique et réside aux Etats-
Unis. Puis elle part s'installer à Aca-
pulco, au Mexique, avant de revenir
dans sa résidence secondaire de Cajarc.

(ats, afp)

Europe des Douze

L'Espagne et le Portugal sont entrés
discrètement mardi à minuit dans la
Communauté européenne, qui rassemble
désormais 12 Etats démocratiques
d'Europe occidentale, autour d'institu-
tions et de politiques communes.

Aucune cérémonie officielle ne devait
marquer à Bruxelles cet événement his-
torique, si ce n'est la levée des couleurs
espagnoles et portugaises, aux côtés des
dix autres drapeaux, devant le siège de la
Commission européenne.

L'élargissement de la CEE consacre la
fin de l'isolement de la Péninsule ibéri-
que, après le retour de l'Espagne et du
Portugal à des régimes démocratiques au
milieu des années septante. La CEE
compte désormais 320 millions d'habi-
tants, soit 50 millions de plus, (ats, afp)

Elle est née !

Libye : le filet se resserre
Page l -̂ |

Ainsi, le quotidien autrichien «Kurier»
dans son édition de jeudi, a affirmé que
l'ambassade libyenne de Vienne entre-
tiendrait des contacts étroits avec le
groupe extrémiste palestinien d'Abou
Nidal. Le quotidien espagnol «El Pais»
avait fait état de connivences similaires
entre des membres du groupe d'Abou
Nidal et l'ambassade libyenne à Madrid.

ATHÈNES: ARRESTATIONS
Toujours dans le cadre de la lutte con-

tre le terrorisme, la police grecque a
arrêté mercredi à Athènes huit Palesti-
niens soupçonnés d'être membres d'un
commando terroriste. Jeudi, la police a
confirmé qu'elle les détenait mais a
ajouté qu'elle n'avait aucune preuve con-
tre eux. Les Palestiniens, six hommes et
deux femmes, ont affirmé être en Grèce
pour faire du tourisme.

ISRAËL DÉNONCE
M. Shimon Pères, président du Con-

seil israélien s'en est également pris à la
Libye. Prenant la parole mercredi matin
à la Knesset, il a lancé un appel au boy-
cottage international de la Libye et à
une plus grande coopération dans la
lutte contre le terrorisme.

RÉACTION DE KADHAFI
Face à toutes les accusations et à tous

les soupçons qui pèsent sur son pays,
face aux rumeurs de représailles que
compte mener Israël, le colonel Khadafi

a vivement réagi mercredi lors d'une
conférence de presse tenue à Tripoli.

Il a déclaré qu'une agression de son
pays déclencherait «une guerre intermi-
nable» en Méditerranée et au Proche-
Orient. «Ceux qui mènent le monde à la
guerre ce sont Reagan et les Israéliens.
Si une agression est perpétrée contre la
Libye, ce sera le début de la fin» a ajouté
le chef de la révolution libyenne, rejetant
par ailleurs catégoriquement les accusa-
tions de terrorisme dirigées contre les
Palestiniens, (ats)

• WELLINGTON. - Une fouille com-
plète du cargo français «Ile de Lumière»
effectuée mardi n'a pas permis de décou-
vrir de nouvelles armes et munitions
après la saisie dimanche à bord du navire
de 8000 cartouches et de pièces d'armes
automatiques par les services de douanes
du port d'Auckland, a annoncé le vice-
premier ministre néo-zélandais, M. Geof-
frey Palmer.

« Je n'ai fait que mon devoir »
RFA : inculpation d'un médecin accusé d euthanasie

Le parquet du Tribunal de Traunstein (près de Munich, Bavière), a décidé
hier d'inculper le chirurgien Julius Hackethal d'avoir «indirectement aidé à
mourir» l'une de ses patientes, cancéreuse incurable, le 18 avril 1984.

Avant de faire donner du cyanure à sa patiente, dans sa clinique de
Chiemsee en Bavière, le professeur Hackethal avait eu avec elle une longue
conversation, enregistrée au magnétoscope, au cours de laquelle la femme,
âgée de 69 ans et défigurée par un cancer, avait expliqué posément qu'elle
voulait mourir.

La diffusion de ce document boulever-
sant avait lancé un grand débat sur l'eu-
thanasie en RFA, où elle est expressé-
ment interdite par le Code pénal, mais
aussi dans d'autres pays d'Europe. Le
parquet de Traunstein avait ouvert une
instruction contre le chirurgien le 7 avril
1984.

Le Dr Hackethal, qui se trouve actuel-

lement à l'étranger, a fait dire à son avo-
cat qu'il estimait n'avoir commis aucune
faute médicale et qu'il n'avait rien à se
reprocher. «Je n'ai fait que mon devoir
de médecin et d'homme et je n'ai rien
fait d'autre que de respecter la dernière
volonté de cette femme», a-t-il fait souli-
gner.

(ats, afp)
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Tessin: Zaïrois expulsés
Jugés le 17 décembre dernier à Bellinzone et reconnus coupables d'escro-

querie, d'infraction à la loi sur l'asile et de faux dans les titres, quatre jeunes
ressortissants zaïrois, trois hommes et une femme, demandeurs d'asile, ont
été condamnés à des peines avec sursis et à l'expulsion du territoire suisse
pour cinq ans, avec effet immédiat. Ils ont été mis dans un avion mardi à des-
tination de Kinshasa, au Zaïre, a confirmé mercredi le commandant de la
police cantonale tessinoise.

Les quatre requérants zaïrois avaient été arrêtés les 16 et 28 septembre
dernier à Bellinzone. Leur arrestation est d'ailleurs à l'origine de l'opération
d'expulsion massive appelée «Automne noir». Les inculpés avaient fait état
de fausses identités, présenté des demandes d'asile simultanément à Fri-
bourg, Genève et au Tessin. Ils étaient en outre porteurs d'une carte de crédit,
établie au nom d'un ressortissant américain qu'ils avaient, selon leurs décla-
rations, trouvée. Cette carte leur a permis de commettre 44 escroqueries au
détriment de commerces tessinois, pour un montant de 17.000 francs.

A la suite de leur arrestation, la police a procédé à un contrôle minutieux
de la communauté zaïroise. Contrôle qui a débouché sur la découverte d'une
cinquantaine de personnes, celles-là mêmes qui ont été renvoyées au Zaïre en
novembre, (ats)

Les Helvètes fidèles à la Loterie à numéros
Les Suisses sont restés fidèles,

l'année dernière, à la loterie à numé-
ros. Selon des chiffres provisoires
communiqués par la Société de la
loterie suisse à numéros à Bâle, les
Suisses ont en effet dépensé quelque
313 millions de francs en 1985 à ce
jeu, soit 11 millions de plus qu'en
1984 mais 2 millions de moins qu'en
1983.

Raymond Simonet, porte-parole de la
société, a dit à AP que ce léger recul
s'explique par le fait que le «6 sur 42», en
vigueur depuis 1979, a perdu un peu de
son intérêt en raison même de son suc-
cès. Le nombre croissant des joueurs a en
effet multiplié celui des résultats

gagnants et abaissé, du même coup le
montant des gains.

Afin que les «super-gains» redevien-
nent possibles, la société a modifié légè-
rement le système de jeu. Désormais, ce
n'est plus parmi 42 numéros qu 'il faudra
choisir mais parmi 45. Le nouveau «6 sur
45» devrait suffire pour les cinq à six
prochaines années, estime Raymond
Simonet.

Les joueurs, d'ailleurs, semblent avoir
bien accepté les nouvelles règles si l'on
en juge par le nombre des bulletins déli-
vrés. Jusqu'ici, 20 millions de ces bulle-
tins ont été imprimés et les nouvelles
commandes ont déjà afflué à Bâle.

Les anciens bulletins peuvent toute-

fois êtrç utilisés encore pendant six mois.
Les chances de gains, avec ces bulletins,
sont néanmoins réduites puisqu'ils ne
comportent pas les numéros 43, 44 et 45
que ceux-ci peuvent entrer dans les com-
binaisons gagnantes.

La nouvelle formule «6 sur 45» va non
seulement élever les gains des «6» mais
également ceux des «5 avec numéro com-
plémentaire» et des «3».

Jusqu'ici, les «5 avec numéro complé-
mentaire», pour autant qu'un «6» soit
sorti, obtenaient 200.000 francs au total.
A l'avenir, le deuxième rang sera doté
d'un montant équivalant à 10% de la
somme totale distribuée. La règle sub-
siste qui veut que 100.000 francs y soient
ajoutés si le «6» ne sort pas.

Les joueurs obtenant un «3» seront
désormais gratifiés de 6 francs au lieu de
5. Cela peut paraître peu. Selon la
société, il faut pourtant savoir que le
nombre des «3», d'ordinaire varie entre
200.000 et 250.000 et atteint même par-
fois 500.000.

Il n'y a pas que la loterie à numéros
qui a connu, en 1985, la faveur des Suis-
ses. Le Sport-Toto et le Toto-X ont en
effet encaissé environ 4 millions de
francs de plus qu 'en 1984 ou le montant
des mises avait atteint respectivement
17,23 et 27,1 millions de francs, (ap)

Lac de Constance

Trois tonnes de truites saumonées ont
été saisies il y a quelques jours par la
police de Lindau à Nonnenhorn, sur la
rive allemande du lac de Constance. Les
poissons étaient destinés à un poisson-
nier de Friedrichshafen qui devait en
détailler les filets. Un vétérinaire de Lin-
dau a toutefois constaté chez les pois-
sons une maladie (mycose) qui les rend
impropres à la consommation.

La maladie a été dépistée par hasard.
C'est un policier de Lindau qui s'est
apperçu que l'un des bassins de piscicul-
ture de l'établissement d'Etat de Non-
nenhorn était quasiment vide. Les pois-

sons, des truites saumonées de 40 à 50
centimètres de long, gisaient sur sol pra-
tiquement sec. Les poissons ont été
ramassés par le poissonnier et mis dans
des récipients en plastique. Lorsque le
policier a demandé pourquoi les réci-
pients ne contenaient pas d'eau, le mar-
chand a répondu que de toute façon, les
poissons n'étaient plus en mesure de sur-
vivre. Le policier a donc ordonné un exa-
men des animaux et c'est à ce moment
qu'a été décelée la maladie. Une plainte
a été déposée contre le poissonnier pour
infraction à la loi sur la protection des
animaux, (ats)

Trois tonnes de truites malades

FAITS DIVERS ^̂
Dérivant sur le lac de Constance

Une mine de 500 kg. qui dérivait vers la rive suisse du lac de
Constance (sud-est de la RFA) a été découverte mardi après-midi par
un pêcheur, a annoncé mercredi la police fluviale ouest-allemande.

Avec deux hélicoptères et six embarcations, les policiers ont traîné
la mine vers le centre du lac, où des artificiers devaient la faire
exploser mercredi après-midi.

«Imaginez ce qui serait arrivé si l'un des bateaux de croisière du
lac avait heurté cette mine, avec une centaine de passagers à bord», a
déclaré un policier.

Cette mine date vraisemblablement de la Seconde Guerre mondiale.
La société aéronautique Dernier possédait à l'époque un centre de tir
de fusées au bord du lac. Les policiers supposent que les abords de ce
centre étaient défendus par un cordon de mines.

SCHAFFHOUSE:
OCTOGÉNAIRE VICTIME
D'UNE BOUGIE

Une bougie allumée a coûté la vie à
un pensionnaire, âgé de 80 ans, d'une
maison de repos de Schaffhouse, a
annoncé mardi la police. Les faits
remontent au 21 décembre dernier,
Alors qu'il prenait son repas du soir
dans sa chambre à la lueur d'une
bougie, le feu s'est communiqué à la
chemise de nuit du vieillard, qui a
succombé peu après à ses graves brû-
lures.

BROYE VAUDOISE:
ÉTRANGE ACCIDENT

Un jeune homme de Granges-
près-Marnand, dans la Broyé vau-
doise, a perdu la vie, dans la nuit
de mercredi à hier, dans d'étran-
ges circonstances. A la recherche
d'éléments nouveaux, la police
cantonale attribue pour l'instant
le décès à un accident de la circu-
lation. M. Claude-Alain Bidiville,
21 ans, a été découvert sans vie
hier matin, à proximité de son
véhicule. Cette découverte a été
faite par un passant, sur un che-
min forestier, au lieu-dit Les
Râpes, sur la commune de Gran-
ges-près-Marnand. La victime a
eu la tête coincée entre une arbre
et sa voiture. Selon une première
explication de la police, l'accident

s'est produit au moment où M.
Bidiville cherchait à immobiliser
son véhicule. La police poursuit
néanmoins son enquête et
n'exclut pas la présence de tiers
dans ces étranges circonstances.
Dans une cabane proche du lieu
de l'accident, des amis de la vic-
time fêtaient la nouvelle année.

SCHAFFHOUSE-SAINT-GALL:
SOUS LES VERROUS

Les polices cantonales de Schaf-
house et St-Gall ont annoncé mardi
l'arrestation de deux bandes de cam-
brioleurs. Les 13 malfaiteurs incarcé-
rés sont soupçonnés d'avoir commis
des vols pour un montant total de
quelque 840.000 francs.

FRIC-FRAC AUX PACC*OTS
Au cours de la nuit de la St-Syl-

vestre, un ou plusieurs cambrio-
leurs ont dévalisé le bureau de
poste du village des Paccots. Les
cambrioleurs ont pénétré d'abord
dans l'appartement du buraliste,
où ils ont trouvé la clé du bureau
de poste. Ils ont pris la fuite en
emportant 20.000 francs, annon-
çait mercredi soir la fille du bura-
liste, absent de son domicile à ce
moment. La police cantonale fri-
bourgeoise a confirmé le cambrio-
lage et l'ouverture de l'enquête,

(ats, afp)

Une mine en balade

Swatch - USA : la ruée vers Tor
Pour la montre vedette du groupe ETA

Montre vedette du groupe horloger ETA, la Swatch connaît aux
Etats-Unis un succès qui dépasse les prévisions. Dans la seule ville de
New York, les ventes durant les fêtes de fin d'année sont estimées par
le bureau de publicité mandaté par la société Swatch Watch USA à

plusieurs centaines de milliers de pièces.

C'est au total 3,75 millions de piè-
ces, représentant un chiffre d'affaires
de 111 millions de dollars, qui ont été
vendues cette année aux Etats-Unis,
alors que les prévisions faisaient état
de ventes pour 70 à 80 millions de
dollars. A cela ce sont ajoutées les
ventes d'accessoires pour un montant
de 24 millions de dollars. Plus de la
moitié des ventes ont été enregistrées
à New York.

Pour les responsables américains,
le succès de la Swatch résulte princi-
palement de l'écho de la campagne
publicitaire pour laquelle 14 millions
de dollars ont été dépensés cette

année. Des posters de Swatch ont par
exemple été distribués durant une
tournée du groupe rock britannique
Thompson Twins financée par
Swatch Watch USA.

D'ici fin 1986, les produits Swatch
devraient être vendus dans quatre
cents magasins à l'enseigne Swatch
contre 250 actuellement. Swatch
Watch USA a par ailleurs chargé
l'artiste Keith Haring, connu pour
ses graffiti, de dessiner quatre nou-
veaux modèles. Ces modèles, dont un
est déjà sur le marché, feront chacun
l'objet d'une série limitée à 9999 piè-
ces, (ats)

• L'Explo 85, «conférence pour la
mission chrétienne», a fermé ses por-
tes. Pendant six jours, des conféren-
ces et des séminaires ont eu lieu
simultanément dans 97 villes du
monde. Elles étaient reliées par satel-
lite. Quelque 600.000 chrétiens ont parti-
cipé à cette conférence par satellite, la
plus grande qui ait jamais été organisée.
• La première de «Notturno», le

programme radiophonique nocturne
de musique classique diffusé par la
SSR dans les trois régions linguisti-
ques de Suisse, a été un succès. Selon
le studio de Berne, qui l'a produite hier
de minuit à 6 heures du matin, plus de
cent auditeurs ont téléphoné durant la
nuit pour manifester leur satisfaction.
• La direction de l'entreprise

Erz'Etain, à Saillon, dirigée par M.
Auguste Erzer, a annoncé qu'elle avait
fait face aux difficultés qui s'abattiren t
sur elle à la suite du conflit d'actionnai-
res qui avait entraîné en automne la fer-
meture des ateliers de Saillon. La nou-

velle fabrique s'est établie à Martigny où
dix-sept personnes sont actuellement
occupées. «Ainsi, note la direction, nous
avons atteint avec l'an nouveau notre
rythme de croisière en garantissant
l'emploi à tout le personnel occupé aupa-
ravant à Saillon».
• Le journal lucernois «Willisauer

Bote» est entré le 1er janvier dans sa
centième année. Cet organe de presse,
qui dessert la bourgade de Willisau
(environ 3000 habitants) et sa région, a
paru une fois par semaine de 1887 à
1924, puis deux fois jusqu'en 1940.
Depuis lors, il paraît trois fois par
semaine.
• Quelque 76 personnes se sont

noyées en Suisse l'an dernier, soit 46
hommes, 12 femmes et 18 enfants ou
adolescents. Ce bilan provisoire,
communiqué par la Société suisse de
sauvetage (SSS), est sensiblement
plus lourd que celui de 1984, année
durant laquelle on avait compté 66
noyades.

EN QUELQUES LIGNES

Epaule fracturée pour un conseiller fédéral
Multiples avalanches et accidents sur les pistes de ski

La neige qui s'était fait attendre
des touristes et des skieurs est tom-
bée jusqu'en plaine dans la nuit de
mercredi à hier. Des températures
clémentes et le foehn, toutefois, ont
rapidement fait fondre les espoirs
des skieurs.

De nombreux accidents sont sur-
venus sur les pistes, généralement
peu enneigées et dures. Le blessé le
plus connu a été le conseiller fédéral
Otto Stich. Chutant sur des pierres,
mardi après-midi sur une piste au-
dessus de Sils-Maria (GR), le conseil-
ler fédéral s'est relevé avec une

épaule fracturée mais a pu regagner
le village par ses propres moyens.
Mercredi, il a été transporté par héli-
coptère à l'Hôpital de l'Ile, à Berne,
où il a été opéré. Selon le porte-
parole du Département fédéral des
Finances (DFF), Otto Stich devrait
regagner son domicile en fin de
semaine et reprendre partiellement
ses activités la semaine prochaine.

Hier après-midi, dans la face nord du
Hoh Brisen, dans le canton d'Uri, trois
skieurs ont été emportés par une avalan-
ches. Deux d'entre eux ont réussi à se
dégager tout seuls. Une jeune femme,

toutefois, est restée sous la masse de
neige et il a fallu un chien pour la locali-
ser. Transportée par hélicoptère à
l'Hôpital d'Altdorf , son état a été jugé
très critique.

C'est sans doute à un chien d'avalan-
che que la championne du monde de ski
acrobatique, Eveline Wirth, doit la vie.
Skiant hors piste dans la région d'Adel-
boden, mercredi, elle fut emportée par
une coulée de neige sous laquelle elle
resta prise pendant près de 40 minutes.
L'arivée d'un chien d'avalanche permit
de la localiser et de la dégager très rapi-
dement. Elle a été transportée à l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne.

D'autre part, les avalanches dans le
Grisons ont tué à deux reprises, précisait
la police cantonale grisonne hier soir
dans un communiqué. Deux skieurs ont
perdu la vie, et à chaque fois l'accident
s!est produit hors des pistes balisées.

Mardi après-midi, deux skieurs ont
déclenché le glissement d'une plaque de
neige, près de la commune de Riom-Par-
sonz. L'un des deux est mort après avoir
été retrouvé d'abord vivant par le per-
sonnel du téléphérique Nandro de Savo-
gin. Envoyé dans un état critique, par
hélicoptère de la Rega à l'Hôpital de
Coire, il est décédé le premier jour de
l'an. Il s'agissait de Mathias Rudolf
Turnherr,-20 ans, de Teufen.

Le deuxième accident s'est produit
mercredi après-midi dans la région de
Lenzerheide-Valbella, sans témoin. Hans
Ulrich Kunzmann, de Berne, 25 ans,
avait abandonné la piste balisée du Sch-
warzhorn en direction de Ochsentobel.
Là aussi, il a provoqué le déplacement
d'une plaque de neige, qui l'a emporté.
Les recherches n'ont été entreprises que
hier, à la suite d'un avis de disparition.
Une équipe de sauveteurs a ratissé la
région du train du Rothorn. Les sauve-
teurs ont retrouvé le jeune homme qui
avait cessé de vivre, (ats, ap)

Attaaue à main armée au Tribunal fédéral

Celui qui commet une attaque à main
année avec menace de mort encourt une
peine d'au moins cinq ans de réclusion,
même si le cran de sécurité de l'arme
qu'il brandissait n'était pas enlevé. Ainsi
en a décidé le Tribunal fédéral par un
jugement publié aujourd'hui , en applica-
tion des dispositions entrées en vigueur
en octobre 1982.

C'est en novembre 1984 qu 'un individu
attaqua un commerçant bâlois, le mena-
çant d'un pistolet chargé pour se faire
remettre la caisse du magasin. Pendant
tout le temps de l'attaque, l'arme resta
bloquée par son cran de sécurité. Le
défenseur du bandit, lors du procès,
tenta alors de faire admettre que le délit

n avait pas comporté de menaces de
mort. Il ne fut pas suivi par le tribunal et
fit appel, espérant infléchir la jurispru-
dence. Pour le Cour de cassation du Tri-
bunal fédéral, une arme chargée, même
bloquée, est à peine moins dangereuse
qu'une arme prête à tirer. C'est en effet
l'affaire d'une seconde de repousser le
cran de sécurité. En outre, un coup peut
partir par inadvertance. En conclusion,
le tribunal a estimé que pareille arme
constituait bien une menace réelle pour
la vie. (ap)

Le cran de sécurité grippé

Transferts de capitaux
entre l'Italie et la Suisse

Les transferts illégaux de capitaux
entre l'Italie et la Suisse ont aug-
menté depuis quelques semaines. A
la fin du mois de novenVbre 1985, la
«Guardia di Finanza» de Como (I)
avait en effet dénoncé plus de 2500
personnes pour tranferts illégaux de
capitaux à l'étranger, soit deux fois
plus que l'année précédente. Au
total, la «Guardia di Finanza» de
Como a saisi en 1985 des transferts
illégaux de capitaux pour un mon-
tant de 30 millions de francs, soit un
tiers de plus qu'en 1984. (ats)

En augmentation

Nouvel-An:
message d'A. Egli

La jeunesse et la paix ont été les thè-
mes principaux de l'allocution de Nou-
vel-An du président de la Confédération
Alphons Egli, diffusée mercredi par la
radio et la télévision. Après l'année de la
jeunesse, au cours de laquelle «beaucoup
ont appris à mieux écouter les jeunes»,
l'année de la paix réserve à notre pays et
à ses concitoyens de multiples possibili-
tés de soulager la misère et la détresse,
cause de nombreux' conflits dans le
monde, a-t-il déclaré. Le président Egli a

' aussi mis" en gardé les Suisses contre la
tentation de surestimer le pouvoir du
Conseil fédéral, dont les membres, «pas
plus que n 'importe qui, ne parviennent
toujours à leurs fins».

(ats)

L'espoir de la paix

Projet du nouveau chef
d'état-maj or

Le nouveau chef d'état-major Eugen
Luthy caresse «l'idée» de former une
unité d'intervention permanente, don t
les membres accompliraient volontaire-
ment tout leur service - école de recrues,
cours de répétition et complémentaires -
en un seul bloc d'une année. Ce serait un
moyen d'améliorer la capacité d'inter-
vention immédiate de l'armée, a-t-il
déclaré dans une interview publiée mardi
par le quotidien Luzerner Neusten
Nachrichten (LNN).

Le commandant de corps Liithy ne
pense pas à la création d'une troupe pro-
fessionnelle, car le principe de l'armée de
milice doit être conservé. A son avis, le
système de milice n 'empêche pas une
amélioration de la rapidité d'interven-
tion et de la capacité de réagir immédia-
tement à une menace. La création d'une
unité d'intervention permanente, qui
selon les LNN pourrait grouper plu-
sieurs centaines de soldats, n 'est toute-
fois «qu'une idée pour le moment», a
souligné le chef de l'état-major. (ats)

Unité d'intervention
permanente
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P̂ ^r 

prête 
â servir C1C7R

| My| B ^—^1 j j rf^  ̂̂m à manger froide ou chaude 4oog yj  
F Jr* f

\KHH90 »*uAnOnci984 i BfAfK 'B BlQCkll _ \ W_ \} \\ [_ ["-m* L*m In* I j j "" x ŝ m̂
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m m% _w\ renOiaince trancnarpntpc 7 couleurs _^vw - - - |  ¦ ¦ 

w*Sk mm l̂ ^
P88  ̂

IHT7 ^—^ iranspareoies à chois. %9m IL J Z HBI Hv m Ê̂!L_____ mmL £li£. ^¦Cflfl "̂ s _z ¦ _*_*. • # * BLBZr SIM?W ê uli 50 poches *ssss /j 95 _ u uiyyy vi B
|%55̂  f i transparentes yras^Kr ihltr^_ î_~ 3 tiroirs- Ir~N
^  ̂

Agrafeuse BOSTITCH 2 registres-carton |25 flfcK ï archives 1
î • sfeî é$£___l_mÊÏ^ Ê̂mm Ê̂KÊÊm 

Il_
# n. MM i- P«I IM »..».., B I BE§ Cartons ^̂ ^M _ _̂_ _ _̂_ HO

' m ^8 ̂ S^  ̂
M 

Ml H't 2 x 
20 

séparations. DUO-PACK JH ¦F̂  # j empilables. ***&*% fh 'É§

E v^Bk Se» |5l- Registre-plastique 150 Ife^lSj- /"" IwP  ̂ ^̂  W |UB A 7 B t̂ » S n ^J  ̂
^̂ P̂  1̂ 1 t\~L 24 séparations fl| ^^̂ ^^^^̂  ̂ M M Bfl



____ ^__ ^̂  ̂ °0^0°S 
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avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 19 10, sur rendez- vous

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41-0 039/23 75 00

A
PRO

SENECTUIE
Pour la Vieillesse

Pour retrouver la forme ou la garder,
participez dans une ambiance amicale

et sympathique au
COURS DE SKI DE FOND

«Pro Senectute»,
vendredi 10 janvier 1986.

Rendez-vous
Place de la Gare, 13 h 30.

Cours: débutants, moyens, avancés.
Prix: pour la saispn Fr. 17.—,

déplacements en plus.
Le téléphone 181 renseigne chaque

vendredi matin dès 10 heures.
Renseignements complémentaires:

Pro Senectute,
av. Léopold-Robert 53, 0 039/23 20 20.
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La ferme de l'Envers de Sonvilier
Prix neuchâtelois 1985 de la LSP

Pour la sixième année con-
sécutive, la section neuchâte-
loise de la LSP (Heimatschutz)
vient d'attribuer un prix hono-
rant une réalisation remarquable
dans le domaine du patrimoine
construit.

Rappelons brièvement les pré-
cédents lauréats:

1980 Les moulins du Col-des-
Roches

1981 Les toits de bardeaux (M.
Denis Sàuser à La
Chaux-du-Milieu)

1982 Le musée local de La
Sagne

1983 La ville de Neuchâtel

1984 Le crépi à la chaux (M. P.
Stirnemann à Môtiers)

En 1985, c'est un sujet exté-
rieur au canton qui vient d'être
primé: en effet, la ferme de
l'Envers de Sonvilier se situe à
l'extrémité du Val-de-Ruz en
direction de St-Imier, à 1,5 km à
l'ouest du restaurant des Pon-
tins. A deux pas de chez nous,
elle fait néanmoins partie du
Jura bernois. Le règlement
d'attribution du prix cependant,
prévoyait que soient inclues pour

Ce qu 'il restait de la ferme en été 1980

la sélection des sujets, les
régions limitrophes du canton de
Neuchâtel présentant une archi-
tecture similaire à la nôtre. Cette
année, le projet retenu a paru
suffisamment digne d'intérêt
pour que le jury traverse la fron-
tière I Le jeudi 19 décembre à
Neuchâtel, il a récompensé la
volonté tenace, la compétence et
l'enthousiasme inébranlable de
Mme et de M. Henri Schneider.
Grâce à eux, une belle ferme
jurassienne revit et retrouve,
après des décennies, toutes les

qualités qu'elle avait progressive-
ment perdues.

La quête
Pendant dix ans, le couple

cherche une ferme et sillonne le
pays quasiment de Bienne jus-
qu'aux Verrières. En 1979, Mme
Schneider découvre une ruine
sur la Montagne de l'Envers près
de Sonvilier. Le toit pourri laisse
passer l'eau et menace de

vacances avec — oh sacrilège I —
des machines à laver à la place
de l'âtre ! La dérogation néces-
saire à un tel massacre avait été
d'ailleurs sanctionnée par le Ser-
vice de protection du patrimoine
rural rattaché au département
cantonal de l'Agriculture.

Le concours des artisans
Vint le temps de la décou-

verte, lente et minutieuse: cha-

Un métra

que élément, chaque boiserie,
presque chaque pierre. «Il ne
faut pas être trop pressé», répète .
fréquemment -. M. Schneider. On,
fait la connaissance- d'un spécia-
liste qui nous en fait, connaître
un autre; on lit des ouvrages, on
apprend progressivement les
techniques, les gestes justes. On
rencontre les artisans. Combien
de contacts pour une nouvelle
charpente, à chaque fois calculée
selon des normes modernes: peti-
tes sections, tranches rabotées,
toutes les poutres, tous les che-
vrons pareils. Enfin celui qu'on
attendait, en l'occurrence Jean-
Louis Geiser, charpentier à La

L'âtre qui décidât l'achat

s'effondrer. Elle pousse la porte
qui est ouverte et tombe en arrêt
devant un âtre imposant avec sa
colonne d'angle .sculptée: c'est la
passion I Mme et M. Schneider
vont acquérir une maison dévas-
tée pour l'amour d'un âtre I I
Cela fait penser à Katharina von
Arx racontant dans un livre
savoureux: «Ma folie Romainmô-
tier» . (éditions 24 Heures) com-
ment elle acquit la maison du
Prieur pour une colonne qui
émergeait du plâtre et de la
pénombre I

L'achat ne se fit pas facile-
ment; il fallut désintéresser
d'abord un entrepreneur du lieu
qui pensait loger dans les vieux
murs quatre appartements de

Perrière. Pas le temps de déplier
les plans, l'artisan déjà allait
chercher une bouteille à la cave
prêt à «discuter le coup». Le
résultat: une charpente entière-
ment refaite s'inspirant de
l'ancienne construction avec ses
six colonnes de forte section sur
les bases de pierres existantes,
ses chevrons constitués par des
troncs de sapins taillés sur deux
faces, ses poutres et montants
ajustés à l'ancienne et fixés par
des chevilles de bois. Il faut dire
encore que le devis — tenu —
était inférieur à tous les autres !

Comme à l'origine, la couver-
ture du toit d'une superficie de
305 m2 a été refaite en bardeaux
de 66 cm de long, taillés dans du

La ferme de l'Envers de Sonvilier

sapin blanc. C'est une vieille con-
naissance, M. Denis Sauser de
La Chaux-du-Milieu avec son
équipe de skieurs de fond (Daniel
Sandoz, Roland Mercier, etc.) qui
ont fait le travail. M. Sauser, rap-
pelons-le, avait reçu pour ses
toits de bardeaux le prix LSP
1981.

Deux meneaux disparus ont
été remplacés. Les originaux ont
été retrouvés postérieurement
fors du démontage pour déca-

la fenêtre de la belle chambre

page des boiseries de la belle
chambre. Derrière une planche,
l'inscription: «1799 nous avons
fait nous charpentiers». Ainsi la
pièce à l'origine était chaulée et
ce n'est qu'à l'extrême fin du
XVIIIe siècle qu'elle a été lam-
brissée. Que garder ? Finalement
le choix s'est porté sur la solu-
tion boisée ce qui permet de per-
pétuer les deux étapes.

D'infinies possibilités
Une chose après l'autre, la

ferme petit à petit renaît.
En 1983, le chantier s'inter-

rompt, d'une part parce que M.
Schneider, suite à la récession
qui frappe le monde horloger,
devra changer d'emploi — ne
faut-il pas aller vivre ailleurs ? se
demandera le couple — ensuite
parce que la partie à restaurer
étant achevée, on ne sait pas
comment agencer, pour y habi-
ter, le volume restant: il y a tant
de possibilités, tant de choix à
faire et, peut-être, tant de ris-
ques de se tromper et de le
regretter ensuite.

Aujourd'hui, le temps des
incertitudes révolu, Mme et M.
Schneider attaquent les derniers
travaux et, bientôt, ils viendront
s'installer sur la Montagne de
l'Envers.

La section neuchâteloise de la
LSP ne pouvait trouver de meil-
leur exemple de restauration à
primer. Elle croit que ce prix
1985 suscitera des vocations et
elle est, bien sûr, prête à collabo-
rer à toutes initiatives allant
dans ce sens pour que demeu-
rent à jamais l'ensemble des fer-
mes de nos montagnes.

La remise du Prix neuchâtelois 1985

1652 Construction de la
ferme.

1673 Ouverture de ' la
grande fenêtre à deux meneaux
de la «belle chambre» .

XVIIIe Agrandissement sur
le côté Est comprenant l'auvent,
la couverture du four à pain, la
construction d'une chambre à
l'Est.

1 799 Lambrissage de la
«belle chambre» et installation
d'un établi d'horloger.

1899 Fermeture du porche
au Nord et à l'Est. Une pierre
portant cette date a été retrou-
vée.

Début XXe Démolition de la
hotte de cheminée. Installation
de l'électricité et d'une pompe à
eau dans le devant-huis.

1975 Abandon de la
ferme. Restauration dès 1979.

Petite chronologie de
la ferme de l'Envers



_£^s> Tapis d'Orient mma  ̂ -  ̂ . sur tous les *ap's
^̂ ^J

éIVJ^S
L ^̂  ̂ ^̂ ^k ¦ ¦ m Entreposés dans notre local

_ 4___ \Q_ ï__*_m_SS Firouzeh Miserez-Mir-Emad WQk ¦ H ĴM _ f\  
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Au Val-de-Ruz, PARTICULIER
cherche

PETITE
MAISON
une petite ferme ancienne ou un
immeuble en mauvais état peuvent
aussi convenir.

Bonnes voies de communica-
tions souhaitées.

Faire offre sous chiffre
FG 36512
au bureau de L'Impartial.

Fi I i I I I i I p,us t,e 25 ans
I I •— *j  I de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à •
notre concierge M. Miranda,
<fi 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
IFroburgstr. 15.
,4600 Olten, Ç 062/32 26 26

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

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

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

GARAGE, loyer dès Fr. 70.-.

Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-Imier,
(fi 039/41 15 05.

A louer tout de suite, à Saint-Imier, rue
Baptiste-Savoye.

appartement
de 2 pièces Vz
au rez-de-chaussée
(conviendrait pour personne âgée)
entièrement rénové, cuisine aménagée,
salle de bain/WC, chauffage central/
eau chaude, coin-cave, machine à laver.
Location mensuelle: Fr. 450.—I- Fr. 80.
— charges
premier mois gratuit
Cp 039/41 29 88

À VENDRE

La Chaux-de- Fonds

terrain
En bordure de l'avenue Léo-
pold-Robert, à l'Ouest de la
ville.

Surface de 2436 m2.

Les immeubles anciens sur le
terrain seront appelés à être
démolis.

Faire offre sous chiffre GT
36083 au bureau de L'Impar-
tial.
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Je cherche

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé dimanche et lundi:
A. Vogel
Boulangerie-pâtisserie

' Industrie 2
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 76 34

L'annonce, reflet vivant du marché

Heinz SCHWEIZER
Réparations montres et pendules

Nord 155, (fi 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année



Nouveau succès pour l'Autrichien Peter Wirnsberger (bélino AP) qui précède une fois
encore le Suisse Peter Mtiller.

Décidément, Peter Wirnsberger tient la grande forme actuellement. Déjà
vainqueur il y a quinze jours à Val Gardena, l'Autrichien, qui est âgé de 27
ans, a fêté un nouveau succès en s'imposant dans la descente de Coupe du
monde de Schladming. Wirnsberger, qui a ainsi remporté son deuxième suc-
cès consécutivement dans une épreuve de vitesse, a du même coup récolté la
sixième victoire de sa carrière.

Devant un nombreux public autrichien ravi, il a inscrit son nom au palma-
rès d'une course qui constituait une «première»: jamais en effet jusqu'ici une
épreuve de Coupe du monde ne s'était disputée le jour de la Saint-Sylvestre !

Comme à Val Gardena, Peter Wirns-
| berçèr s'esi 'ittippsê devant Peter Millier,
lequel, en devançant Erwin Resch, a
'empêché un doublé autrichien. Une fois
de plus donc, la troisième cette saison, le
Zurichois a dû se contenter d'une place
de dauphin, lui qui totalise déjà dix suc-
cès dans des descentes de Coupe du
monde. Gagnant à Val d'Isère au début
décembre, l'Italien Michael Mair a pris
la quatrième place, immédiatement
devant Marc Girardelli. Ainsi, le Luxem-
bourgeois a-t-il préservé sa position de
leader du classement général de la Coupe
du monde, où il précède désormais d'un
petit point Wirnsberger et Muller,
l'Autrichien pour sa part devançant de
deux points le Suisse au classement spé-
cifique de la descente.

ECART CONSIDÉRABLE
Sur la piste de la Planai (3408 mètres

pour une dénivellation de 1010 mètres),
Peter Wirnsberger a nettement dominé
tous ses rivaux. Au premier poste, il était
certes encore précédé par Girardelli.
Mais au passage du deuxième temps
intermédiaire, il avait déjà pris le com-
mandement de la course. Sur le bas de la
piste, l'Autrichien devait encore accen-
tuer sensiblement son avantage pour
finalement laisser Peter Muller à près
d'une seconde - 97 centièmes exactement
- et tous les autres à plus d'une seconde.
Traduit en chiffres, cet écart signifie que
Wirnsberger a battu Muller de 28 m. 05
et Resch de 30 m. 35!

SUISSES SATISFAISANTS
Certes, une nouvelle fois, les Suisses

ont-ils été battus dans une course de des-
cente. Il s'agit de leur troisième défaite
en trois courses depuis le début décem-
bre. Mais ils avaient cette fois des excu-
ses à faire valoir. Ne devaient-ils pas
déplorer les forfaits de quatre des leurs -
Conradin Cathomen, Pirmin Zurbriggen,
Karl Alpiger et Bruno Kernen - s'élan-
çant habituellement dans le premier
groupe?

Dans ces conditions, la deuxième place

de Muller, derrière un Wirnsberger
intoucî g^^^e r̂jw^iflBrj ifrlSSS .le
sixièrne, J^ng; «Je Daniel Majorer, et le }»4*
tième dé Franz Hemzer constituent un
bilan qui se laisse apprécier. Même si
Heinzer, à l'entraînement, avait fait naî-
tre bien des espoirs. Par contre, Silvano
Meli, qui s'alignait pour la première fois
avec un nouveau matériel, n'est pas pour
autant parvenu à sortir de l'anonymat.
Un constat en forme de condamnation
pour le coureur de Leysin.

RÉSULTATS
Descente de Schladming (3408 m.,

1010 m. dén., 37 portes par Stohl-
Can): 1. Peter Wirnsberger (Aut)
l'56"87; 2. Peter Millier (S) à 0"97; 3.
Erwin Resch (Aut) à 1"05; 4. Michael
Mair (It) à l'il; 5. Marc Girardelli (Lux)
à 1"37; 6. Daniel Mahrer (S) à 1"40; 7.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"44; 8.
Franz Heinzer (S) à 1"70; 9. Danilo
Sbardelotto (It) à 1"89; 10. Anton Stei-
ner (Aut)à 1"93. Puis les autres Suisses:
20. Gustav Oerhli à 3"39; 27. Silvano
Meli à 3"92; 28. Luc Genolet à 3"99; 46.
Bernhard Fahner à 5"16. — 79 coureurs

au départ, 73 classés. - Ont notamment
été éliminés: Stefan Niederseer (Aut),
Michael Plôchinger (S) et Martin Inni-
ger (S). (si)

LA SITUATION
Messieurs. Classement général: 1.

Marc Girardelli (Lux) 91 points; 2.
Peter Muller (S) et Peter Wirnsberger
(Aut) 90; 4. Rok Petrovic (You ) 62; 5.
Jonas Nilsson (Su) 57; 6. Karl Alpiger
(S) et Bojan Krizaj (You) 55; 8. Robert
Erlacher (It) 53; 9. Michael Mair (It) 48;
10. Hubert Strolz (Aut) 46. - Descente
(5 courses); 1. Wirnsberger 86; 2.
Millier 84; 3. Alpiger 55; 4. Mair 47; 5.
Girardelli 44.

Par nations: 1. Suisse 629 points; 2.
Autriche 498; 3. Italie 265; 4. RFA 177;
5. Suède 164; 6. Yougoslavie 149. (si)

Pavel Ploc gagne à Garmisch
Tournée des quatre tremplins

Nouvelle défaite autrichienne lors
du deuxième saut de la traditionnelle
Tournée des quatre tremplins. Après
Oberstdorf , où deux jeunes sauteurs
de 19 ans avaient déjà damé le pion
aux «grands noms» — le Finnois
Pekka Suorsa avait devancé l'Au-
trichien Franz Neulândtner - c'est le
Tchécoslovaque Pavel Ploc (21 ans)
qui a pris le meilleur sur un autre
Autrichien, Ernst Vettori.

Au classement général de la tour-
née, Suorsa, septième seulement à
Garmisch, n'a pas réussi à conserver
la tête. Vettori, quatrième à Oberst-
dorf, deuxième hier, s'est hissé au
premier rang devant Ploc et le Fin-
nois.

Au classement intermédiaire de la
Coupe du monde, l'Autrichien
Neulândtner, treizième à Garmisch,

t
été dépassé par Primos Ulaga et

uorsa. :¦>, . 'jï3&
7 La révélation 3e ce concoure aura été
constituée par le onzième rang d'un gar-
çon de 16 ans, l'Allemand deJ'.Ouest Die-
ter Thoma, un neveu de l'ancien cham-
pion olympique du combiné nordique (et
le grand adversaire d'Aloïs Kselin),
Georg Thoma. Coj ifiïmation d'un autre
jeune de 16 ans, le Français Didier Mol-
lard: seizième à , Oberstdorf , il-; termine
également seizième a Garmisch.

Les Suisses, en revanche...

SUISSES DISTANCÉS
Pas trace des Suisses dans le classe-

ment final des 50 sauteurs admis au se-
cond saut. Pascal Reymond n'a certes
manqué d'y accéder que d'extrême jus-
tesse. Le Vaudois était 51e à 6 dixièmes
de la qualification lors de la première
manche. Mais ce n'est pas une consola-
tion! Quelque chose ne va plus avec le
saut suisse. Le tout avait commencé avec
le retrait d'une «génération spontanée»,
les Hans Schmid, Walter Steiner et Von
Grunigen. Les deux derniers se sont tirés

¦ - ' ¦  - ¦  ¦ ¦ ¦- : > ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦; ¦ ¦-":¦>....;> >> . , . . .  .- ¦. • -¦. ' .. ": . ,-¦¦- . - ¦<?:.",; ,•- . <¦ ¦ .¦: < <- ¦'. ¦ ¦: :¦: . ,. / ^0y- ¦::. '. ¦ ¦ -- .y .  ̂ .> . . . . .>>- . •¦ :¦. . —f::, ¦ .;,:¦ : v^vf-y v:':-; *.. .- _«# .;:

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc a damé le pion «aux grands» à Garmisch. (Bélino AP)
la bourre à la tête de l'équipe nationale.
Avec Steiner, «l'intellectuel» a été
évincé. Aujourd'hui , il monte son école
de saut aux Etats-Unis. Dans quelques
années, il brûlera de comparer les deux
nations. Von Grunigen a vécu le déclin
puis le retrait aussi de Jôggu Sumi. Y
a-t-il contribué? La controverse est
ouverte. Aujourd'hui, ' ils sont encore
trois, comme du temps des vaches mai-
gres il y a une vingtaine d'années, à s'ali-
gner dans les grands concours. Deux
d'entre eux sont Romands: le Vaudois
Pascal Reymond et le Loclois Gérard
Balanche ; tout comme Christian Haus-
wirth, de Gstaad, ils manquent certaine-
ment davantage de méthode que de ta-
lent. Un troisième Romand, non retenu,
le Combier Fabrice Piazzini, pourrait le
confirmer.

1. Pavel Ploc (Tch) 212,8 points (105
et 103 m.); 2. Ernst Vettori (Aut) 211,5
(107 et 97); 3. Primoz Ulaga (You) 208,9
(107 et 98) ; 4. Jens Weissflog (RDA)
208,0 (104 et 97,5); 5. Jiri Parma (Tch)
201,4 (102,5 et 95); 6. Ulf Findeisen
(RDA) 200,9 et 98,5); 7. Pekka Suorsa
(Fin) 197,7 (105,9 et 99); 8. Bochumil

Vacek (Tch) 197,3 (98 et 98); 9. Piotr Fi-
jas (Pol) 196,5 (99 et 100); 10. Horst
Bulau (Can) 195,4 (99 et 96). Puis les
Suisses: 51. Pascal Reymond 85,7
(92,5); 53. Christian Hauswirth 85,4
(90,5) ; ; 66. Gérard Balanche 81,3 (91,5).

Classement intermédiaire de la
tournée des quatre tremplins: 1. Vet-
tori 416,3 ; 2. Ploc 415,7 ; 3. Suorsa 410,5 ;
4. Fijas 404,6; 5. Neulândtner 402,1; 6.
Weissflog 400,5; 7. Bulau 400,1; 88.
Parma 394,3; 9. Puikkonen 393,1; 10.
Berg 390,2. (si)

Piazzini 4e à Seefeld
Le Romand Fabrice Piazzini (Le

Lieu), qui n'a pas été retenu pour la
tournée des quatre tremplins, a terminé
4e d'un concours sur le tremplin olympi-
que de Seefeld (Aut). La victoire est
revenue à l'Allemand Hubert Schwarz
(champion du monde du combiné par
équipe) devant l'Autrichien Adi Hirner
et le Norvégien Roger Ruud. Près de
vingt points déjà séparent ce dernier du
Suisse.

(si)Gregor Braun persiste
Record cycliste de l'heure

Gregor Braun n'a pas renoncé à tenter
de battre le record du monde de Fran-
cesco Moser. Seulement, sa tentative
n'aura pas lieu à Mexico City, mais à La
Paz, en Bolivie. Le coureur allemand se
rend donc à l'altitude de 3417 m. Diman-
che 5 janvier, dans un premier temps, il
s'attaquera au record du monde des 5
km. du Danois Hans Henrik Oersted

(5'45"64). Ensuite, seulement, probable-
ment le 7 ou le 8, il tentera à nouveau le
record du monde de l'heure.

Le Dr Rosa qui dirige le groupe de
Braun a prévu de revenir, par la suite, à
Mexico: Le 10, nous attaquerons une
nouvelle fois le record de l'heure,
celui de Moser ou le nôtre... (si)

L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun se rend en Bolivie pour une nouvelle tentative
contre le record du monde de l'heure. (Bélino AP)

Richard - Zweif el, bien sûr
Cyclocross de Montilier

L'année nouvelle a commencé comme
celle qui a fini pour Pascal Richard: le
Vaudois s'est imposé devant Albert
Zweifel, lors du cyclocross internatio-
nal de Montilier (FR). A trois jours des
championnats suisses de Leibstadt
(AG), l'Urbigène du VC Aigle fait donc
figure de grand favori pour le titre
national, dont il est d'ailleurs le tenant.

3000 spectateurs ont suivi la «démons-
tration» de Richard, qui fêtait, ainsi, son
onzième succès de la saison, le cinquième en
série. Le parcours était rapide, glissant et,
par conséquent, quelque peu dangereux.

Derrière le duo helvétique, le Polonais Jan
Wiejak, vainqueur deux jours plus tôt en
RFA, termina 3e, et le champion du monde
en titre, Klaus-Peter Thaler, 4e.

Classement (10 tours = 22 km). - 1.
Pascal Richard (Orbe) 59'55"; 2. Albert
Zweifel (Ruti ) à 29"; 3. Jan Wiwjak (Pol) à
45"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'IO";
5. Grzegorz Jarowski (Pol) à 119"; 6. Hans-
ruedi Biichi (Winterthur) à l'45"; 7. Hen-
drik Djernis (Dan) à 213"; 8. Edward
Piech (Pol) à 2'28"; 9. Robert Bondaryk
(Pol) à 2'33"; 10. Roger Honegger à 3'06".

(si)

Nouveau programme à Genève
CM de patinage* artistique

Quelques changements sont intervenus
dans le déroulement programmé des
championnats du monde 1986, qui se
dérouleront aux Vernets, à Genève, du
lundi 17 au dimanche 23 mars prochain.

Voici le détail du nouveau programme:
Lundi 17 mars: 7.00 imposés messieurs,

20.00 cérémonie d'ouverture et pro-
gramme court couples. Mardi 18 mars:
7.00 imposés dames, 16.00 programme
court messieurs, 20.00 libres couples

(finale). Mercredi 19 mars: 8.00 imposés
danse, 16.30 libres messieurs (demirfina-
les), 20.00 programme court dames. Jeudi
20 mars: 12.00 libres dames (demi-fina-
les), 16.00 figures dessinées danse, 20.00
libres messieurs (finale). Vendredi 21
mars: 10.30 libres danse (demi-finales),
20.00 libres dames (finale). Samedi 22
mars: 14.00 libres danse (finale). Diman-
che 23 mars: 14.00 programme d'exhibi-
tion.

Christine Putz

L'Autrichienne Christine Putz, vic-
time d'une grave chute à Val-d'Isère, le
12 décembre dernier, est sortie du coma,
ont annoncé les médecins de l'Hôpital
d'Innsbruck.

L'état de santé de la skieuse de 19 ans
est jugé satisfaisant. Elle a d'ores et déjà
effectué ses premiers essais pour retrou-
ver l'usage de ses jambes. Selon les
médecins, un traitement spécial s'avé-
rera probablement même pas nécessaire
pour assurer son rétablissement complet.
Voilà une bonne nouvelle pour entamer
l'année sportive, (si )

Nette amélioration

De Bulgarie en Yougoslavie
Prochaines épreuves Coupe du monde

Le slalom géant messieurs prévu à
Borovetz (Bulgarie), le 4 janvier, et
annulé à la suite d'un enneigement
insuffisant, aura lieu aujourd'hui à
Kranjska Gora (Yougoslavie), a
annoncé à Schladming le président
de la Coupe du monde, Serge Lang.
Quant au slalom spécial, qui devait se
dérouler en Bulgarie, il sera disputé
également en Yougoslavie, mais à
Maribor, le 4 janvier.

Cette dernière station accueillera
également deux épreuves féminines,
un slalom géant et un slalom spécial,
qui auront lieu les 5 et 6 janvier,
comme le prévoyait initialement le
programme. Dans un premier temps,
un transfert de ces courses vers
Kransjka Gora avait été annoncé,
mais cette solution a été abandonnée.
Pour les messieurs, la compétition

continuera avec un slalom parallèle à
Vienne, le 6 janvier, tandis que les fil-
les rejoindront Badgastein, où trois
épreuves figurent au programme:
deux descentes (dont celle annulée de
Haus) et un slalom.

LE PROGRAMME
Messieurs. - 3 janvier à Kranjska

Gora: slalom géant. - 4 janvier à
Maribor: slalom spécial. - 6 janvier à
Vienne: slalom parallèle.

Dames: 5 janvier à Maribor: sla-
lom géant (comptant pour un com-
biné avec la deuxième descente de
Val d'Isère). - 6 janvier à Maribor:
slalom spécial. - 10 janvier à Badgas-
tein: descente (en remplacement de
celle de Haus). - 11 janvier à Badgas-
tein: descente. - 12 janvier à Badgas-
tein: slalom spécial, (si)
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SmOtmg-^ r&%_^H__ _̂m » ^̂ ^̂ ^̂ 1 ^̂ ^̂ r̂ r^Tn^Œ&Œ _̂

___
_—Wa3£rfÇ£î_ j 3_mH M T 1 r i  i J --tw A / • ! • (  / • !  ¦ i L̂ H f » i i F . J i i* i J f * H BnL \ * 1 ' ] ' U i I v. »l % j —\ J\ i \ —\ 1 • r Jj I • l J ' l n l wili l ~̂ gr̂ BB̂ w^cjM  ̂Wî iraiî K—¦î̂ b:
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Un tour d'horizon positif
Du côté du Volleyball-Club Le Locle

L'équipe de deuxième ligue masculine du Locle a bien fallu créer la surprise
face à Marin, (photo privée)

Durant les fêtes de fin d'année, le cham-
pionnat de volleyball suspend ses activi-
tés. Il est dès Ions intéréssantttefaine un
rapide tour d'horizon de la position des
équipes locloises dans leur championnat
respectif.

Commençons par les dames: en deu-
xième ligue, après un début prometteur,
l'équipe a occupé pendant quelques se-
maines la première place en compagnie
d'ANEPS Neuchâtel ; puis les Locloises
ont subi quelques revers inattendus, tout
d'abord contre Colombier, puis dernière-
ment face à Bevaix. L'équipe se classe
troisième pvec 10 points, derrière
ANEPS et Bevaix avec respectivement
14 et 12 points.

UN DÉBUT À TOUT
L'équipe de cinquième ligue occupe

toujours la dernière place du classement,
en ayant remporté une seule rencontre.
Sous la direction de l'entraîneur M.
Wyss, cette équipe composée essentielle-
ment de débutantes, progresse au fil des
matchs.

Les juniors féminines, à la fin du pre-
mier tour, se retrouvent à la troisième
place de leur groupe, ce qui les amène à
disputer des matchs plus difficiles lors
du second tour. Alternant le bon et le
moins bon, elles devraient elles aussi, en
acquérant un peu plus d'expérience,
réussir un bon championnat.

Chez les messieurs, en M2, l'équipe
formée en majorité d'anciens joueurs de
USB , occupe'ie deuxième? rang derrière
Marin, mais devant leur proche rival, La
Chaux-de-Fonds.

Il est bon de signaler que lors du
match Marin • Le Locle, les joueurs de la
Mère- Commune ont bien failli créer la
surprise, accrochant l'actuel leader et
l'obligeant à disputer les cinq sets; et
sans un brin de maladresse, ils auraient
pu remporter cette rencontre. La revan-
che au prochain tour!

En M3, l'équipe composée à quelques
exceptions près de juniors, se distingue
dans son championnat en remportant la
deuxième place du tour qualificatif , ce
qui lui permet ainsi d'accéder au tour
final pour la promotion en M2.

DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES
Les JMA dominent de la tête et des

épaules leurs adversaires en n'ayant con-
cédé aucun set jusqu'à ce jour. Que peu-
vent-ils viser, sinon le titre de champion
cantonal, et pourquoi pas envisager, par
la suite, une carrière lors des éliminatoi-
res au niveau national?

A mettre particulièrement en évidence
la performance du jeune:Christian Blanc
qui s'affirme de match en match comme
le meilleur attaquant du club, sans
oublier qu'un bon joueur n'existe que par
le fait qu'il est entouré de bons coéqui-
piers. (L. Z.)

Schuler étonnant
Le Grand Prix suisse

Lejeune Thounois Marcel Schuler (21 ans) a obtenu le succès le plus signi-
ficatif de sa carrière en s'imposant dans le cinquième et dernier tournoi du
Grand Prix suisse d'hiver, qui s'est déroulé à Scheuren, près de Bienne.
Schuler, après avoir sorti au premier tour Roland Stadler, tête de série
numéro 1, s'est permis le luxe de battre en finale l'exilé hongrois Zoltan
Kuharsky, lequel se sera consolé en remportant le classement final de ce
Grand Prix.

RÉSULTATS
Quart de finale: Marcel Schuler (Thoune) bat Frank Jàger (RFA) 7-6,

7-6; Jiri Granat (S-Tch) bat Lajos Lewai (RFA) 7-6, 6-3; Dieter Jôhle (RFA )
bat Jorg Baumgartner (RFA) 7-6, 6-2; Zoltan Kuharsky (S-Hon) bat Stefan
Medem (Oberdorf) 6-1, 6-3.

Demi-finales: Schuler bat Granat 6-3, 3-6, 7-6; Kuharsky bat Jbhle 6-2,
6-2.

Finale: Schuler bat Kuharsky 7-6, 7-6. (si )

Course autour du monde à la voile

C'est le bateau sud-africain
«Atlantic Privateer», skippé par
l'Américain Peter Kuttel, qui a rem-
porté la deuxième étape de la
«Course autour du monde», entre Le
Cap, en Afrique du Sud, et Auckland,
en Nouvelle-Zélande. La première
étape, rappelons-le, entre Ports-
mouth (GB) et Le Cap avait été
enlevé par «UBS Switzerland», barré
par Pierre Fehlmann.

«Atlantic Privateer» est arrivé à Auc-
kland dans la nuit de jeudi à vendredi, à

1 heure 04 minutes 36 secondes exacte-
ment, soit la même heure, mais l'après-
midi, chez nous.

La bateau néo-zélandais «NZI Enter-
prise», skippé par Digby Taylor, a donc
été coiffé au poteau, et est arrivé deu-
xième avec l'écart minime de 7'20". Le
gagnant de l'étape a mis 29 jours, 3 heu-
res, 4 minutes et 36 secondes pour tra-
verser l'Océan Indien entre Cape Town
et Auckland.

Avec 2 heures et 2 minutes de retard -
ce qui n'est pas énorme pour un trajet de
13.000 km. ou près d'un mois - arrivait
«UBS Switzerland», en troisième posi-
tion. Pierre Fehlmann et les siens
n'avaient donc pas réussi à remonter
l'ultime écart les séparant des deux lea-
ders. Une option changée leur avait fait
réduire en l'espace de 60 heures leur
retard considérable, qui était alors de
plus de 150 miles, (si)

«Atlantic Privateer» sur le fil

Cinquième défaite suisse
Aux Mondiaux juniors

• SUÉDE -SUISSE 7-1 (2-01-1 4-0)
L'équipe de Suisse des moins de 20

ans a subi comme prévu sa cinquième
défaite consécutive dans le cadre des
championnats du monde juniors (gr.
A), qui se déroulent dans la province
canadienne de l'Ontario. A Oakville,
la formation helvétique s'est inclinée
devant la Suède par 7-1 (2-0 1-1 4-0).

Menés 3-0 au début du second
tiers, les Suisses réduisaient l'écart
grâce à un but de Vollmer à la 32e
minute, mais ce n'était qu'un sursis.
Lors de l'ultime période, ils encais-
saient encore quatre buts, face à un
adversaire largement supérieur. Une
fois encore, le gardien Boesch (43
arrêts) a évité le pire.

La sélection helvétique jouera son
avenir dans le groupe A au cours de
ses deux derniers matchs, contre les
Etats-Unis et - surtout - face à la
RFA (également à la recherche de
son premier point) le dernier jour.

AUTRES RÉSULTATS
A Toronto: Canada - Finlande 6-5.

A Londres: URSS - Tchécoslovaquie
4-3. A Hamilton: Etats-Unis - RFA
4-1.

Classement: 1. Canada 10 (50-12);
2. URSS 10 (34-10); 3. Finlande 6
(28-17); 4. Suède 6 (15-18); 5. Tché-
coslovaquie 4 (23-17); 6. Etats-Unis 4
(19-22); 7. Suisse 0 (9-42); 8. RFA 0
(8-48). (si )

L'Allemand Bons Becker n'a pas
fini d'être mis sous pression. A peine
la finale de la Coupe Davis achevée,
le voilà engagé au «tournoi des maî-
tres des joueurs de moins de 21 ans».
Comme ce «Young Masters» se
déroule à Berlin-Ouest, tout le public
allemand reporte encore une fois
tout son espoir sur le jeune prodige
de 17 ans.

Lors de son premier match dans le
groupe vert, Boris Becker a éprouvé
mille difficultés à venir à bout de l'Amé-
ricain Jimmy Brown. Misant tout sur
son service canon, «Boum-Boum» réussit
tout de même à aligner deux, trois, voire,
une fois, quatre aces de suite, ce qui,
finalement, le sauva de la déconvenue (6-
7 6-2 6-4). Becker a été assez dérouté par
la lenteur du revêtement. Becker rem-

portait aussi son second match avec dif-
ficulté, disposant par 6-4 et 7-5 de Lund-
gren, numéro 27 mondial.

Autre grand favori de ce tournoi, le
Suédois Mats Wilander, n'a, lui, connu
aucune frayeur face à un autre Alle-
mand, Hans Schwaier (6-0 6-1) en 51
minutes.

HLASEK EN FORME
Ce «Young Masters» intéresse égale-

ment la Suisse. Jakob Hlasek, classé No
33 mondial, a réussi le départ attendu,
en prenant le meilleur sur l'Autrichien
Thomas Muster, par 6-4 6-4.

L'Autrichien avait trouvé place dans
le tableau, en substitution de l'Allemand
Michael Westphal, qui a renoncé. Les
adversaires du Zurichois seront le Fran-
çais Guy Forget (vainqueur surprise de
Henrik Sundstroem, 3e intrinsèquement
de ce Young Masters») et, donc, Sunds-
troem.

«Young Masters», doté de 150.000 dol-
lars, à Berlin-Ouest. Groupe bleu:
Jakob Hlasek (S) bat Thomas Muster
(Aut) 6-4 6-4. Classement: 1. Forget et
Hlasek 1 victoire, 3. Muster et Sunds-
troem O.

Groupe rouge: Mats Wilander (Su)
bat Hans Schwaier (RFA) 6-0 6-1. -
Classement: 1. Wilander et Oresar 1 vic-
toire; 3. K. Carlsson et Schwaier 0.

Groupe vert: Boris Becker (RFA) bat
Jimmy Brown (EU) 6-7 6-2 6-4, Becker
bat Lundgren 6-4 7-5. - Classement: 1.
Becker 2 victoires; 2. Lundgren 1 vic-
toire et 1 défaite; 3. Vajda et Brown 0.

Groupe jaune: Ronald Agenor (Hai)
bat Johann Karlsson (Su) 7-6 6-7 6-1. -
Classement: 1. Sanchez et Agenor 1 v.; 3.
J. Karlsson et Pistolesi 0.

La pression est forte pour Boris Becker devant son public
(Bélino AP)

ÏÏH m_\J_ Cyclisme

Six Jours de Madrid

Out depuis des mois, le vainqueur des
Tours de France 1984 et 85, Laurent
Fignon, effectuera , enfin, sa rentrée, à
l'occasion des Six Jours de Madrid , dont
il sera d'ailleurs favori , avec son parte-
naire Alain Bondue.

Le Suisse Robert Dill-Bundi sera éga-
lement au départ, (si)

Rentrée de t ignon

ATHLÉTISME. - Le Brésilien José
Joao da Silva a remporté à Sao-Paulo la
61e édition de la Corrida de la Saint-Syl-
vestre. La Portugaise Rosa Mota s'est
imposée pour la cinquième fois consécu-
tive chez les dames.
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Les minis dî JjPfGÇ; à Prague

Partis le 25 au soir avec l'ambition
de décrocher une des places d'hon-
neur, les Minis du HC La Chaux-de-
Fonds s'en sont revenus le 30 décem-
bre après avoir récolté 4 points sur 8
au traditionnel tournoi de Noël à
Prague: une victoire, deux matchs
nuls et une défaite, concédée contre
le Sparta Prague.

C'est d'ailleurs lors de la première ren-
contre du tournoi que l'équipe chaux-de-
fonnière a laissé échapper sa chance de
participer à la finale 'pour la première
place. Invaincus jusqu'alors en cham-
pionnat suisse; ces Minis, formés d'élé-
ments de 12 et 13 ans, n'ont pu imposer
leur jeu que pendant une partie du pre-
mier tiers temps; déroutés ensuite par
un but reçu contre le cours du jeu et
quelque peu sujets à la malchance, ils ne
surent revenir à la marque et concédè-
rent même un second but malgré une
bonne prestation de leur gardien.

Le second match, qui se déroulait éga-
lement dans la patinoire de 14.000 places
où avaieftt ^u Ûeù les championnats du
monde A au, printemps 85, ne posa pas
de problème aux joueurs du HCC; ayant
retrouvé leur jeu collectif , ils contrôlè-
rent très rapidement la partie de 3 fois
10 minutes qui se termiona sur le score
de 5 à 0. L'adversaire, le E.V. Landshut
de République Fédérale d'Allemagne
avait ces deux dernières années à chaque
fois battu les Suisses.

La troisième partie contre le club
vainqueur du tournoi en 1984, Skoda Pil-
zen représenta sans contexte le plus beau
match de la journée. Ayant pratiqué un
excellent fore-checking dès le début de

l'affrontement , le HCC mena par un but
jusqu'au milieu du troisième tiers-temps.
Plusieurs belles occasions ne débouchè-
rent cependant sur aucun but supplé-
mentaire et Pilzen obtint l'égalisation
qui leur permettait de se qualifier.

Classés 3e à la fin du premier tour, les
Chaux-de-Fonniers n'avaient plus que la
possibilité d'obtenir une 5e place en bat-
tant en finale une troisième équipe tchè-
que, Zetor Brno. Bien que menant avec 2
buts d'avance, ils durent se contenter
d'un résultat final de 3 à 3 et il fallut
faire appel aux tirs de penalties pour
départager les équipes comme d'ailleurs
à l'issue des finales pour les 3 et 4e places
et pour déterminer qui gagnerait le tour-
noi. Après 3 séries de penalties, les
joueurs de Robert Paquette s'inclinèrent
sur le résultat de 5 à 6.

RÉSULTATS
Groupe A: Sparta CKD Prague - La

Chaux-de-Fonds 2-0; Skoda Pilzen - E.V.
Landshut 6-2; Sparta CKD Prague -
Skoda Pilzen 1-2; La Chaux-de-Fonds -
Landshut 5-0; E.V. Landshut - Sparta
CKD Prague 0-5; La Chaux-de-Fonds -
Skoda Pilzen 1-1.

Groupe B: Slavia Prague - Zetor
Brno 1-0; Tesla Pardubice - Motor
Budejovice 4-0; Slavia Prague - Motor
Budejovice 2-1; Zetor Brno - Tesla Par-
dubice 2-3; Motor Budejovice - Zetor
Brno 1-2; Tesla Pardubice - Slavia Pra-
gue 5-3.

CLASSEMENT FIN DU 1er TOUR
Groupe A: Skoda Pilzen 5 points;

Sparta Prague 4; La Chaux-de-Fonds 3;
E.V. Landshut 0.

Groupe B: Tesla Pardubice 6 points;
Slavia Prague 4; Zetor Brno 2; Motor
Budejovice 0.

RÉSULTATS DES FINALES
E.V. Landshut - Motor Budejovice . 0-8
Zetor Brno - La Chaux-de-Fonds 3-3
Slavia Prague - Sparte CKD Prague 0-0
Tesla Pardubice - Skoda Pilzen 3-3

Classement final après tirs de
penalties: 1. Tesla Pardubice; 2. Skoda
Pilzen; 3. Slavia Prague; 4. Sparta CKD
Prague; 5. Zetor Brno; 6. La Chaux-de-
Fonds; 7. Motor Budejovice; 8. E.V.
Landshut. (comm)

Un tom nai iqué aux penalties

|*Jj Ski nordique 

Il n'y a que 8 à 10 centimètres de
neige, mais la petite station vosgienne de
La Bresse a mis tout en œuvre pour que
son 30 km. comptant pour la Coupe du
monde (12 janvier) se déroule normale-
ment.

Dans cette course, où le pas de Siito-
nen sera prohibé, les meilleurs seront là.
Ainsi, Gunde Svan, le Suédois, leader
actuel de la Coupe du monde, ainsi que
les Soviétiques, (si)

La Bresse: c'est oui

VOILE. - La course Sydney - Hobart
ne connaîtra pas de vainqueur cette
année. Premier à l'arrivée, le bateau aus-
tralien «Drake's Prayer» a, en effet, été
disqualifié pour avoir heurté un autre
navire, et ce avant même le départ. Les
règles de la course ne permettant pas de
combler une place vacante, le voilier aus-
tralien «Sagacious» reste donc deuxième,
mais gagne, cependant, le trophée du
bateau le plus rapide.

ATHLÉTISME. - Le Valaisan Pierre
Delèze a pris la septième place d'une
épreuve courue sur un mile dans les rues
de Phoenix (Arizona). La victoire est
revenue à l'Américain Steve Scotfc.

SKI NORDIQUE. - Leader de la
Tournée des quatre tremplins, l'Autri-
chien Ernst Vettori s'est bien acclimaté
au tremplin de Bergisel d'Innsbruck. Ses
105 m. n'ont été battus que par le Polo-
nais Piotr Fijas avec 106 m. Les Norvé-
giens Olav Hansson (103 m), Jan Henrik
Troen (102 m) et Rolf Age Berg (101 m)
sont les deux concurrents qui les ont le
plus approchés. Les Suisses ont été, une
fois de plus, bien décevants.

IjjJ Pêle-mêle 



Doublé suisse au premier grand tournoi en salle de l'hiver, en Suisse. Au
Hallenstadion de Zurich, les Grasshoppers ont remporté leur propre tournoi,
dont c'était la 5e édition, face au rival local, le FC Zurich, en l'emportant aux
penalties en finale (4-1, score «normal» 3-3), devant 7250 spectateurs !

Favoris du tournoi, les Brésiliens du FC Sao Paulo (qui vient d'être sacré
champion de l'Etat de Sao Paulo, dans une finale à scandale, avec cinq
expulsés, dont 3 de Sao Paulo) ont dû se contenter du 4e rang.

Mais, en réalité, les Brésiliens n'ont
aligné qu'un seul titulaire (Renatinho).
Pas de Falcao, pas de Muller. De sur-
croît, arrivés peu avant le début du tour-
noi, ils ont souffert des fatigues du
voyage et du décalage horaire. Engagés à
Bâle, les 9 et 10 janvier, les jeunes Brési-
liens de l'entraîneur Napoli, visent sur-
tout un «supertournoi», avec des «super-
prix», dans quelques semaines, à Tampa
Bay, en Floride.

UN SEUL ACCIDENT
Etoile Rouge était le tenant du titre.

L'enthousiasme des Yougoslaves fut
quelque peu freiné par l'accident, le seul
du tournoi (fracture d'un orteil) survenu
au gardien de l'équipe nationale, Ljukov-
can.

Les satisfactions sont donc venues sur-
tout des équipes suisses, des deux équi-
pes zurichoises, en tous cas. Mats Gren,
Claudio Sulser et Christian Matthey
s'entendaient comme larrons en foire.
Contre Etoile Rouge notamment. GC
menait 5-0. Un but plus beau que l'autre.
Les 7250 spectateurs se réjouissaient du
spectacle présenté. ¦»

Un nul suffisait aux hommes de
Konietzka pour se qualifier pour la
finale. Ils faillirent pourtant être élimi-
nés. Car l'international Bosko Djurovski
ramena presqu 'à lui seul le 5-5 avec 4

buts. Avec 8 buts, le Yougoslave empo-
chait une prime de 2000 francs accordés
au meilleur buteur du tournoi.

AFFAIRE ZURICHOISE
La finale du tournoi zurichois (les

matches se jouaient en 2 X 15') était
donc purement zurichoise. Et après deux
victoires yougoslaves (Dinamo Zagreb,
Etoile Rouge Belgrade), et deux autres
allemandes, par VFB Stuttgart et
Borussia Mônchengladbach, ce fut donc
le premier triomphe helvétique.

Six joueurs composaient une équipe
sur ce terrain artificiel du Hallenstadion
de 60 m. sur 30 (buts de 5 X 3'). Comme
en hockey, les entraîneurs optaient,
généralement pour des paires d'arrières
et des triplettes d'attaque. Dans la ren-
contre directe de groupe, le FCZ (avec
Tornare aux buts, pour Grob, encore en
vacances) avait pris nettement le dessus
sur GC (7-3). On s'aperçut avec un relatif
étonnement que Heinz Liidi, incontesta-
blement, était l'un des acteurs les plus à
l'aise sur le tapis vert du tournoi. Le
maître du jeu de l'équipe de Vaclav
Zezek était, cependant, Thomas Bickel.
Mais 1 Autrichien Gretschnig et le capi-
taine Kundert, aligné seulement le
second jour, étaient également très en
vue. Révélation de LNA comme Bickel,
l'ailier de GC, Alain Sutter, était cepen-
dant bien moins en vue en salle. A l'éner-
gie, Andy Egli remonta à lui seul le score
déficitaire de deux buts (1-3). L'égalisa-
tion survint à l'avant-dernière minute de
jeu sur une magnifique combinaison
entre Egli et son compère de la défense,
Charly In Albon.

JPas. de prolongation mais des tirs de
penalties. Les deux meilleurs Zurichois,
Roger Kunder ~ët Heinz Liidi, allaient,
cependant, précipiter la défaite des leurs,
en ratant leur penalty. Les Grasshoppers
revenaient donc de loin, le Veveysan
Christian Matthey assurant définitive-
ment leur succès.

Le tournoi zurichois marquait le début
d'une série de quatre tournois interna-
tionaux en Suisse: Lucerne (9-11 jan-
vier), Bâle (9-10janvier) et Genève (13-14
janvier) suivront.

RÉSULTATS
FC Zurich - Sao Paulo FC (Bré) 5-4 (1-

3), Grasshopper - Saint-Gall 7-2 (3-2);
Sao Paulo - Etoile Rouge Belgrade
(tenant du titre) 3-2 (1-1), FC Zurich -
Saint-Gall 2-1 (0-1).

Les Sauterelles avec Mats Gren (à gauche sur notre bélino B + N) ont remporté le
tournoi international du Hallenstadion.

Grasshopper - Sao Paulo 9-2 (6-1),
Etoile Rouge - FC Zurich 5-3 (1-0);
Etoile Rouge - Saint-Gall 5-4 (3-1),
Grasshopper - FC Zurich 3-7 (0-4); FC
Sao Paulo - Saint-Gall 1-1 (1-1), Grass-
hoppers - Etoile Rouge 5-5 (4-0).

Classement: 1. FC Zurich 4-6 (17-13);
2. Grasshopper 4-5 (24-16); 3. Etoile
Rouge Belgrade 4-5 (17-12); 4. Sao Paulo
4-3 (10-17);-5.Saint-GaiH-l (8-15).

Ire place: Grassfeopper-Club - EC
Zurich 3,-3 (2-0), GC^vainqueur par 4-1
aux penalties. ' ;v

Hallenstadion Zurich. - 7250 specta-
teurs.

Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 8. Haûsermann 0-1; 12. Bickel

0-2; 18. Andracchio 1-2; 21. Schneider
1-3; 24. Egli 2-3; 30. Egli 3-3. - Tirs de
penalties: Egli (GC) + , Kundert (FCZ)
-, Sulser (GC) + , Bickel (FCZ) + ,
Andermatt (GC) + , Ludi (FCZ) -,
Matthey (GC) +. Les Grasshoppers
vainqueurs par 4-1 aux tirs de penalties,

3e place: Etoile Rouge Belgrade - FC
Sao Paulo 4-1 (2-0). 5e FC Saint-Gall.

Timoumi successeur d'Abega
Ballon d'or africain

Le Marocain Mohamed Timoumi a
terminé largement en tête du classement
de «16e Ballon d'or africain» de l'hebdo-
madaire français «France Football», à la
suite d'une enquête réalisée auprès de 35
organes de presse africains.

Le meneur de jeu de FAR (Forces
Armées Royales) Rabat, qui viennent de
remporter la Coupe d'Afrique des Clubs
champions, succès au Camerounais

Théophile Abega, qui évolue, cette sai-
son, au Vevey-Sports. Timoumi, réputé
pour ses shoots puissants de 40 mètres
(!), a également pris une part prépondé-
rante à la qualification du Maroc pour la
phase finale du «Mundial» mexicain,
ainsi que pour la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations. Timoumi a
été véritablement plébiscité, devançant
largement l'Algérien Rabah Madjer (FC
Porto, Portugal).

(si)

Première étape tragique
Début du rallye Paris - Dakar

Un motard japonais participant au
rallye Paris - Dakar, Yasuo Kaneko, a
trouvé la mort dans la nuit de mercredi à
jeudi dans un accident de la route à quel-
ques kilomètres de l'arrivée à Sète.

L'accident s'est produit à 1 h. 30 du
matin. D'après les constatations des gen-
darmes, aussitôt prévenus par un cama-
rade d'écurie du pilote nippon, ce dernier
aurait été heurté par une voiture venant
en sens inverse et qui aurait franchi la
ligne médiane continue au cours d'un
dépassement.

Information confirmée par Thierry
Sabine, l'organisateur de l'épreuve, qui
s'est rendu à l'hôpital. «Les gendarmes,
au cours de leurs constatations, ont
établi que la voiture avait traversé la
chaussée pour venir percuter le
motard, ce qu'un passager de la voi-

ture m'a avoué» a-t-il indiqué. Le con-
ducteur de l'automobile, qui n'a pas été
blessé, a été soumis à une prise de sang.

Yasuo Kaneko était âgé de 45 ans. Il
exploitait un petit restaurant dans le
nord de Tokyo, et participait pour la
deuxième fois, en tant que véritable
amateur, au Paris-Dakar.

DES ABANDONS
Le peloton du 8e rallye Paris - Alger -

Dakar s'est déjà un peu amenuisé. Les
concurrents, partis à 487, se sont vus 471
en arrivant au port. Ce sont donc 116
motos, 335 autos et camions et 10 véhi-
cules d'assistance, qui ont embarqué à
Sète sur les trois bateaux qui ont appa-
reillé en fin de matinée, hier, pour Alger.

Parmi les abandons, on note celui du
motard suisse Vincent Rudaz. (si)

mystère
m

Quel est le nom et le prénom
de ce skieur de fond helvétique
qui a récemment remporté de
brillante manière l'épreuve des
15 km. lors des courses interna-
tionales de Davos ?

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!

Une victoire des juniors suisses
Tournoi international en Israël

• SUISSE - CHYPRE 1-1 (1-1 0-0)
ap. prol., 4-2 au tir des penalties.
Les juniors suisses UEFA ont

fêté une victoire dans le cadre du
Tournoi international d'Israël.
Dans un match de classement
pour la cinquième place, ils ont en
effet battu Chypre par 4-2, au tir
de penalties. Le temps réglemen-
taire s'était achevé sur la marque
de 1-1 (0-0 1-1), l'unique but helvé-
tique ayant été obtenu par Ber-
chold (Buochs).

Tel-Aviv. - 3000 spectateurs.-
Arbitre: Gillinger (Isr). - Buts: 55'
Constantinus 0-1; 55' Berchtold 1-1.

Suisse: Stiel (Wettingen);
Manetsch (Littau); Grange (Chê-
nois), Furrer (Montreux), Zûrcher
(Thoune); Gianoli (Servette, 86' Soll-
berger, Bienne), Sahli (Bienne),
Berchtol (Buochs); Chassot (Fri-
bourg), Hedinger (Munich 1860, 111'
Zurkinden, Guin), Duchoud (Sion,
73' Sylvestre, Bure).

Résultats des finales: Ire place:
Suède - Israël 2-1 ap. prol. - 3e place:
Roumanie - Hongrie 2-0. - 5e place:
Suisse - Chypre 1-1 ap. prol., 4-2 au
tir des penalties.

Classement final: 1. Suède; 2.
Israël; 3. Roumanie; 4. Hongrie; 5.
Suisse: 6. Chypre; 7. France.

Football sans
frontières
Angleterre
25e JOURNÉE
Arsenal - Tottenham 0-0
Aston Villa - Manchester C 0-1
Ipswich - Watford 0-0
Liverpool - Sheffield 2<-2
Luton Town - Leicester 3-1
Manchester U. - Birmingham ... 1-0
Newcastle - Everton 2-2
Nottingham - Coventry 5-2
Queen's Park - Oxford 3-1
Soùthampton - West Bromwich . 3-1
West Ham - Chelsea renv.
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 24 16 4 4 42-16 52
2. Chelsea 23 14 5 4 38-23 47
3. Everton 25 14 . 5 6 56-32 47
4. Liverpool 25 13 8 4 49-25 47
5. West Ham 23 13 6 4 38-20 45
6. Sheffield 25 12 7 6 40-39 43
7. Arsenal 24 12 6 6 28-26 42
8. Luton 25 10 9 6 41-28 41
9. Nottingham 24 11 4 9 39-34 37

10. Tottenham 24 10 5 9 40-29 35
11. Newcastle 24 9 8 7 34-36 35
12. Watford 24 9 6 9 40-39 33
13. Queen's Park 24 9 3 12 24-31 30
14. Manchest. C. 25 7 8 10 29-33 29
15. Soùthampton 23 7 6 10 31-34 27
16. Leicester 25 6 7 12 33-46 25
17. Coventry 24 6 6 12 29-40 24
18. Aston Villa 25 5 8 12 28-38 23
19. Oxford 24 5 8 11 36-50 23
20. Ipswich 25 5 5 15 19-38 20
21. Birmingham 24 5 3 16 14-34 18
22. West Bromw. 25 2 6 17 22-59 12
* Trois points par match gagné.

Italie
Grâce à un but de Michel Platini ,

inscrit à la 40e minute, la Juventus a
battu la Sampdoria de Gênes,- en
match en retard du championnat
d'Italie. Ainsi, la Juve a-t-elle porté
son avantage sur Napoli , son dau-
phin actuel au classement, à six
points.

Match en retard: Juventus -
Sampdoria Gênes 1-0. - Classement
(Ï5 matchs): 1. Juventus 26; 2.
Napoli 20; 3. Internazionale et AS
Rome 18; 5. AC Milan et Fiorentina
17. (si)

Schuster et le FC Barcelone

Le demi du FC Barcelone, l'Allemand
Bernd Schuster, souhaite quitter le club
catalan à la fin de cette saison, a indiqué
l'entraîneur du club espagnol, l'Anglais
Terry Venables. Dans des déclarations
publiées par la presse espagnole, Vena-
bles a affirmé que Schuster lui aurait
avoué vouloir «changer d'air» après cinq
années au «Barça» «parce que les gens ne
l'aimaient plus». Le contrat de l'interna-
tional allemand s'achève en 1988.

Deux raisons inciteraient Schuster à
quitter la cité catalane: ses mauvaises
relations avec le président du club, José
Luis Nunez, et le désir d'obtenir de meil-
leures conditions financières, (si)

De l'eau dans le gaz

Forfait pour le Mundial?

Li international allemand uwe nann a
été victime d'une déchirure des liga-
ments de la cheville droite, lors d'un foo-
ting d'entraînement dans la forêt. Le
demi de Borussia Mônchengladbach,
opéré hier, sera hors combat pour plus
de trois mois et rend, ainsi problémati-
que sa sélection pour le «Mundial» mexi-
cain, (si)

Rahn: blessé

|Bj  Bob 

Bob à deux à Saint-Moritz

Leader après la première journée, le
Leysenoud Silvio Giobellina a finale-
ment été nettement devancé par Erich
Scharer, lors du «prologue» de bob à
deux en vue du championnat suisse, à
Saint-Moritz.

Scharer (Kiser) menés de 4 centièmes
par «Giobi» après les deux premières
manches, l'ont emporté avec 1"07
d'avance sur Giobellina (Freiermuth) et
2"07 sur Gering (Schmutz).

Pichler et Hiltebrand y ont participé
hors concours, comme ouvreurs de piste.
Leurs chronos officieux auraient cepen-
dant suffi à enlever l'épreuve, (si )

Scharer
devant Giobellina

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

o/iîLîSaiMim
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 
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Thierry Christen, né en 1963, habite
La Chaux-de-Fonds depuis sa plus
tendre enfance. Très tôt déjà, sa voca-
tion pour le bois allait s'exprimer,
pour le mener de fil en aiguille à la
menuiserie; métier auquel il consacre
aujourd'hui toute son énergie.

Conscient des valeurs que lui ont
inculquées ses parents, il aime néan-
moins s'adonner à des plaisirs sains
tels que le sport, la randonnée et les
sorties. En ces périodes de fête, la troi-
sième activité semble prendre le pas
sur les deux premières.

Appréciant les lueurs du petit
matin, il n'est pas rare que Thierry
achète «L'Impartial» avant d'aller
goûter un sommeil réparateur.

Il vous souhaite à tous une bonne
année! (cp)

Les cours sont suivis avec une régularité exceptionnelle. (Photo Impar-pve)
Dans neuf classes jurassiennes, une

expérience-pilote d'initiation à l'infor-
matique a été introduite à la rentrée 85-
86. L'enthousiasme, l'engouement plutôt
des élèves des degrés de 8e primaire et
secondaire est manifeste. Cet intérêt ne
leur a pas été soufflé par leurs parents
mais bien plus par la fascination
qu'exerce l'informatique à tous les
niveaux.

Si les adolescents affirment s'intéres-
ser à l'informatique par curiosité, ils
invoquent aussi des raisons d'ordres pro-
fessionnelles.

Aux Breuleux, Jean-Michel Boillat,
enseignant secondaire, chargé des cours
d'introduction à l'informatique, estime
que sur un effectif donné de 100 élèves,
70 sont intéressés à suivre des cours. Des
cours facultatifs donnés le mercredi
après-midi, le jour de congé par excel-
lence des élèves jurassiens et qui sont
suivis avec une régularité exceptionnelle.

Jean-Michel Boillat, que nous avons
rencontré, qualifie l'expérience de posi-
tive et est l'un de ceux qui pense qu'elle
devrait être étendue. Et d'ores' et déjà il
apparaît que le développement de
l'informatique doit être envisagé comme
nouveau moyen d'enseignement. Toute-

fois, pour y parvenir, il faut d'abord
créer des logiciels adaptés aux différen-
tes branches. C'est l'une des tâches des
enseignants concernés par cette expé-

rience-pilote et l'Institut pédagogique de
Porrentruy.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 23
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Neuchâtel

Automobilistes:
même si la tentation
est grande, fuyez !
• LIRE EN PAGE 26
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Après la bête société de con-
sommation, tournons-nous réso-
lument vers la société de com-
munication. Les perspectives
sont superbes. Nous travaille-
rons moins. Et sans doute
mieux.

Certes, entre la nouvelle
répartition du temps et
l'apprentissage des nouvelles
technologies porteuses d'indé-
pendance et de f lexibilité, il f au-
dra jouer des coudes, encoura-
ger l'enthousiasme des créa-
teurs.

Mais soyons optimistes. Les
quarante dernières années
n'ont-elles pas été celles d'un
progrès énorme, d'un plus et
d'un mieux être aussi ?

Mais quel gâchis en héritage.
Un environnement naturel riche
et diversif ié en voie d'extinc-
tion. Le mal qui ronge les f orêts,
les sols, les monuments nous
donne des sueurs f roides. Car
quelque chose d'essentiel a
peut-être changé, le milieu
auquel nous sommes liés pour le
meilleur et pour le pire risque...
de sombrer à jamais.

Et l 'individu n'a-t-il pas été le
plus souvent victime d'une bou-
limie de la consommation, d'un
individualisme f orcené, d'une
indiff érence criminelle à l'égard
de l'autre ?

Ce n'est pas être moraliste
que de s'interroger. Mais tout
simplement douter du mot pro-
grès.

Est-il raisonnable de se préoc-
cuper davantage - et avant tout
- du HC Ajoie que du monde qui
change, que de l'artiste qui
meurt seul et qui a à jamais
enrichi l'humanité, explore
l'imaginaire et donne à la créa-
tion une dimension universelle ?
Peut-on privilégier à outrance
l'éphémère , le superf iciel
comme on a sanctif ié hier le
matérialisme ?

Je ne condamne pas. Je cons-
tate. Bien sûr, la vie n'aurait pas
de goût sans f u t i l i t é, plaisirs
immédiats.

Mais à f orce de s'abreuver
aux mêmes sources, de s'auto-
satisf aire, d'aimer à huis clos,
nous nous retrouverons nez à
nez avec nous-mêmes dans une
impasse. Le monde aura changé
et nous ne l'aurons pas aperçu.
Comme nous serons incapables
de choisir parmi nos trente
chaînes de télévision proposant
toutes l'abêtissement en dix épi-
sodes. Quelques exceptions,
c'est vrai, mais marginales, et
exclusives... Et à f orce de s'igno-
rer ne f init-on pas par se haïr ?

Et très vite la société de com-
munication sera un concept vide
de sens. L'histoire ne f era que
de se répéter. Seules les con-
séquences seront nouvelles. N'a-
t-on pas placé la technologie et
l'économie au-dessus de tout ou
presque pour dissimuler notre
absence de f inalité existentielle,
de projets pour l'avenir ?

Faudra-t-il attendre d'être
saturé et manipulé ?

Tout est possible encore et
même plus que jamais mais il
f aut  choisir et non subir.

Pierre VEYA

Choisir
ou subir?

Fanny et Vanessa pour fêter l'An neuf
. . •

-
.

'

, . \ 

"'
:

¦
¦¦

' ' "

. . .  
¦

_

'

;.
- 

'

..: . .

Derâier bébé 85 et premier bébé 86 à La Chaux-de-Fonds

31 décembre, 4 heures vingt, veille de
Réveillon. C'est l'heure de Fanny qui
montre le bout de son nez et le reste. En
tout 3 kg. 900. Fanny Ducommun a déjà
deux frères et une sœur, de 6, 3 et 2 ans.
Un accouchement comme une lettre à la
poste. C'est le dernier bébé de l'année.
Mme Ducommun espère bien que ce ne
sera pas le dernier de sa famille.

Le premier bébé 86, c'est Vanessa. Née

36 heures plus tard, le 1er janvier à 16
heures et quelques poussières. Pour la
maman, Mme Fantini «l'accouchement a
été pénible». Vanessa est son premier
bébé. «Avant, je voulais un garçon, mais
quand j'ai tenu Vanessa dans mes bras,
c'est devenu sans importance. Vanessa
pèse 3 kg. 690.

(Ch.O. - Photos Impar-Gerber)

Décidément, le canton de Neuchâ-
tel lorgne beaucoup du côté des
recettes du dynamisme américain.
Ses efforts de promotion économique
puisent beaucoup à cette source.
Dans un même esprit, l'Université
s'ouvre maintenant au «manage-
ment». Une technique dont elle
entend s'appliquer autant qu'ensei-
gner les vertus.

Retour d'Amérique, où il a suivi un
cours intensif de gestion d'établisse-
ment d'enseignement supérieur à
l'Université de Harvard, le recteur
Jean Guinand nous dit comment il
souhaite que notre uni s'inspire de
l'état d'esprit compétitif , ouvert à
l'innovation et â l'analyse des presta-
tions qu'il a particulièrement admiré
outre-Atlantique. La planification 88-
91 de l'Université de Neuchâtel, qui
sera présentée dans quelque temps,
devrait déjà en porter quelques tra-
ces. Il ne s'agit pas de transporter
l'intransportable, ni d'«américani-
ser» l'université qui se meut dans des
structures très différentes. Mais
d'emprunter le meilleur de méthodes
qui font leurs preuves ailleurs.

En outre, à défaut de la «business
school» qu'appellent de leurs vœux
les responsables de la promotion
économique cantonale, l'Uni de Neu-
châtel offrira bientôt sans doute des
cours de «management» aus jeunes
industriels déjà en activité. Une
forme de spécialisation «post-gra-
duate» à la gestion d'entreprise qui
est aussi dans le «trend» actuel, et
qui pourrait être envisagée avec la
collaboration d'une université amé-
ricaine.

On dirait qu'il va falloir se mettre
à l'américain, pour être à la page...

MHK
• LIRE EN PAGE 20
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Pour Vencouragement
culturel

Une subvention de 4000 francs est
octroyée à la Fédération jurassienne
des ciné-clubs pour l'exercice 1985.

Le Gouvernement jurassien a
acquis, en outre, pour l 'Etat, des
œuvres d'art d'un montant global de
30.400 francs. Il s'agit d'œuvres
d'artistes jurassiens: Jean-François
Comment, Tristan Solier, Gérard
Tolck, Pierre Marquis, Peter Fuerst,
Marie-Rose Zuber, Angi, Arnold Ste-
koffer , Christian Henry, Michel Gen-
til, Giorgio Veralli. (rpju)

bonne
nouvelle
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Théâtre: 20 h. 30, «Véronique», opérette
d'André Messager.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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. expo

peintures de Roger Montandon .
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo col-

lection d'œufs de Louis Nicôud.
Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie L'Echoppe: expo peintures et lavis de

Roland Colliard, fermée.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et Ch.-

Martin Hirschy, fermée.
Galerie Club 44: expo Michel Brugger, peintre

naïf , 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: fermée.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Présiderit-Wilson

32, et Jardinière 23: fermées.
Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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: 16 h. 30, ciné-club
enfants.

Cen,tre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé.

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,
0 28 56 56.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 ou

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins â domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 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,
0 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
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., (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

d'alcooliques): f i  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» <fi 28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Forges,

Charles-Naine 2a. 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.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-
sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, f i  28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: 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: 0117.
Feu: f i  118.

CINÉMAS:
Corso: 20 h. 45, Sans toit ni loi.
Eden : 15 h, 20 h. 45, Trois hommes et un couf-

fin; 23 h. 30, Jeunes filles à vendre.
Plaza: 20 h. 45, L'année du dragon.
Scala: 2Q h- 45, Le mariage du siècle.

La Chaux-de-Fonds
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La Fête
à Beaubourg
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Sa vue se brouillait. Son esprit brassait un flot
d'idées contradictoires. Elle avait peur de ce qu'elle
allait peut-être découvrir.

Quand elle parvint à la rue étroite où devait se
trouver la librairie, elle s'arrêta, essoufflée, comme
prise d'un vertige. Les murs des maisons devenaient
flous, les trottoirs mouvants. Elle ferma les yeux,
essayant de se calmer, de recouvrer son sang-froid
et, quand elle les rouvrit, elle aperçut le petit maga-
sin peint en mauve, la vitrine étroite, délaissée, cou-
verte de poussière, de graffiti. Elle ressenti t un choc
étrange. Ainsi, elle y était parvenue. Elle s'en éton-
nait elle-même. C'était là que Vincent avait vécu,
souffert, aimé. C'était de cet endroit qu'il s'était
enfui , persécuté et détesté par tous les gens du quar-
tier. Comme fascinée, elle avança. Dans la rue, per-
sonne. En face, un petit bistrot poussiéreux lui

aussi, où la lumière, à l'intérieur, était allumée. Elle
s'approcha de la librairie où on lisait encore en let-
tres délavées: Au temps passé.

Elle contemplait chaque détail avec intensité,
comme s'ils pouvaient lui révéler la vérité. Elle eut
envie de pénétrer dans le petit immeuble, d'interro-
ger les gens qui habitaient dans les étages, mais elle
n'osait pas. Soudain, au rez-de-chaussée, derrière la
vitre d'une fenêtre, apparut un visage. Celui d'une
femme dont le regard s'attarda sur Julie. Elle
s'approcha d'elle, lui fit signe qu'elle désirait lui
demander un renseignement. Un peu méfiante, la
femme ouvrit.
- Vous connaissiez le propriétaire de cette librai-

rie ?
- Non. Je suis ici depuis peu. J'ai toujours vu ce

magasin fermé..
Julie entra finalement dans le café qui se trouvait

presque en face. Elle resta debout au comptoir,
commanda un crème et s'adressa au patron, posant
la même question. L'homme esquissa un geste
vague.
- Si je l'ai connu ? Non. Je suis un peu au cou-

rant de cette histoire. Ça a fait assez de bruit dans
le pays ! Mais je ne peux rien vous dire de précis.
Ma femme et moi sommes installés dans ce café,
depuis à peine six mois. Que vouliez-vous savoir au
juste ?

Il fixait Julie avec insistance. Comme s'il essayait
de deviner ses pensées. Elle se troubla.
- Je voulais seulement qu 'on me dise ce

qu'étaient devenus les gens qui tenaient cette bouti-
que. La mère et le fils. Je les ai connus autrefois.
- Ah ! bon. Très bien.
Il sembla réfléchir et reprit:
- Ecoutez. Revenez demain si vous voulez. Paul

sera là. C'est le garçon. Il travaillait déjà ici du
temps des anciens patrons. Aujourd 'hui, c'est son
jour de repos. Il pourra sûrement vous renseigner. H
connaît tout le monde dans ce coin.

En sortant, Julie s'aperçut que ses mains trem-
blaient. La pluie tombait toujours. La rue était
triste et déserte. Etait-ce là le paradis décrit par
Vincent avec tant d'emphase ? Au temps passé ! La
librairie était minuscule. Les carreaux étaient telle-
ment sales qu 'on ne voyait rien à l'intérieur. Elle
avait beau scruter l'obscurité, elle n'apercevait que
les planches superposées où devaient se trouver
autrefois les livres.

Elle essayait d'imaginer la vie de Vincent et de sa
mère derrière ces vitres couvertes de crasse. Une
rafale de vent la surprit. Demain, elle reviendrait
interroger Paul , le garçon du café. Ce soir, elle
n'avait plus le courage d'insister, de poursuivre son
enquête.

Une voiture s'arrêta soudain à sa hauteur. Elle
reconnut l'homme qui , dans le bar, lui avait fait des
avances.
- Alors vous avez trouvé ? Je vous avais bien

expliqué ? Vous ne voulez pas monter ? Nous pour-
rions dîner ensemble au Dolium, le meilleur restau-
rant du coin. La cuisine y est excellente et le cadre

très agréable. Je suis en vacances et tout seul. Si le
temps s'arrange, il y aura une soirée avec les tam-
bourinaires et les filles du pays qui danseront. On
allumera des feux...

Excédée, elle traversa la rue.

XVII

Je relis sans cesse le petit mot que m'a laissé
Julie. «Ne t'inquiète pas. Il fallait que je parte.
Donne-moi quelques jours. Je t'expliquerai
ensuite.» Mais qu'est-il arrivé ? Où s'est-elle donc
enfuie ? Je me cogne la tête contre les murs du stu-
dio du Bouledogue. Plus rien n'a de sens pour moi.

J'étais si heureux quand nous nous y étions réfu-
giés, Julie et moi. Comment avais-je pu faire si faci-
lement la conquête d'une pareille fille, si jolie, si
fine ? J'étais si moche, si crasseux. Je n'en croyais
pas mes yeux, ce soir-là. De quelles attentions
l'avais-je entourée ! Je ne savais que faire pour la
retenir. Un ver luisant amoureux d'une étoile. Je
n'aime pas les lieux communs, mais c'était à peu
près ça.

J'ai une envie terrible de chialer mais il paraît
que les hommes ne pleurent pas. Ce n'est pas possi-
ble qu'elle m'ait lâché comme l'avait fai t Catherine.
A Vaison aussi, j 'avais trouvé un petit mot en tra-
vers d'une grande feuille de papier bleu. Pourquoi
ai-je été assez stupide pour raconter tout cela à
Julie ? J'ai dû l'effrayer. Elle en a eu assez. Elle m'a
quitté.

(à suivre)

Collège Jehan rDroz: 20 h. 30, «Vive la marée»,
cabaret Comœdia.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Antarctica.
Musée d'horlogerie: fermé.
Biblioth. Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-ma-je-sa,

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

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: f i  No 143.
AVIVO: f i  31 51 90.
Service aide familiale: f i  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, f i  31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  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: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.

— informe
— distrait
— commente

Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.
Ensuite, 0111.

Hôpital: f i  421122. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 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
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (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, La nuit porte-jarre-

telles.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Mever 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger f i  (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Gros dégueulasse.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Adieu Bonaparte.
Bureau renseignements: Pro jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
La boîte à images: expo Bernard Escudero,

me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Soc. des beaux-arts: expo de Noël , 16-18 h., 20-

21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Jeanne Chevelier,

15-19 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia Gramm.
Musée Neuhaus, Suze 26: 14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Pale Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

mariage du siècle.
Elite: 14 h. 30, 16.h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Die wilden Liiste.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Trois

hommes et un couffin .
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Porc

Royal.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer; Die letz-

ten Trottel der Kompanie.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Cocoon.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, I,es Goonies.
Studio: 15 h , 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45, Taram

et le chaudron magique.

'" ¦ w n — ¦ ¦ ¦ - E ^k. ' " . Jura bernois

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'été prochain.
Ludothèque:'salle sbùs l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16h. 30; • ' . ¦'¦..¦ ¦»¦ - ' ¦'-<¦'

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements f i  51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hold-up.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Spécial police.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: f i  2217 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Ville,

0 22 11 12.
service soins a domicile: f) zz lb bu.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Marche à l'ombre.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., dernier

di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Canton du Jura
¦

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

053 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

¦¦: i Val-de-Ruz T' ¦ ¦ ¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La cage aux
folles 3; 23 h., La nuit porte-jarretelles.

Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, «Môtiers 85-
bis», cabaret-revue.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  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, f i  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Bibliothèque publique et universitaire: fermée.

Plateau Libre: 22 h., Alpha Oméga.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., Expo

«Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bornand,

rue St-Maurice. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital

65,0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et la sur-

prise de César.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h., Les

Goonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, 23 h.,

La cage aux folles 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Taram et le chaudron magique.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 23 h., Scout tou-

jours.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Moi vou-

loir toi.

Neuchâtel
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Logiciels par-delà les Montagnes
Un conseiller en informatique pour la ville

L'informatique est partout, comme Big Brother. Il faut s'y mettre, pour rester
à la page, pour rester dans la course. La ville a déjà fait quelques concessions
à la mode, la plupart des services sont déjà informatisés. Mais de façon quel-
que peu hétéroclite. Chacun fait sa propre cuisine, de cas en cas, secteur par
secteur. La communication ne passe pas bien, ni entre les services, ni entre la
ville et le canton. Ça va changer. Un conseiller en informatique a été engagé,
qui proposera des solutions pour une politique globale de l'informatique com-
munale, pour une meilleure coordination et une collaboration entre les servi-

ces communaux, avec la ville de Neuchâtel et l'Etat.

Le Conseil communal a engagé un con-
seiller en informatique (voir le communi-
qué publié le 27 décembre). M. Marc
Chevillard entre en fonction au début du
mois de j anvier. Son mandat est limpide:
analyse des besoins en informatique de
toute l'administration communale.

La ville possède déjà un équipement
informatique pour ses différents servi-
ces: comptabilité, Services industriels,
police des habitants, Travaux publics et
secrétariat communal.

TOUJOURS PAS SUFFISANT
L'équipement le plus important et le

plus sophistiqué se trouve à l'Hôpital. Il
n'est pourtant pas suffisant , il doit être
revu et réadapté aux nouveaux besoins.
La demande est grande, dans la plupart
des services, d'un élargissement de
l'équipement informatisé.

«Les installations commencent à
dater, admet M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville. Et si l'on fit une com-
paraison avec Neuchâtel, on voit que le
chef-lieu est mieux équipé et organisé en
la matière.» D'où la nécessité d'une réfle-
xion générale sur une conception globale
de l'informatique, d'une coordination
meilleure surtout. C'est à cette conclu-
sion qu'est arrivée la Commission infor-
matique communale.

COMPTABILITÉ
M. Chevillard, le nouveau conseiller,

déterminera les besoins et proposera un
équipement destiné à l'administration
communale. «Mais cet équipement,
poursuit M. Matthey, devra être com-
patible avec celui de l'Etat. Le travail en
commun doit être possible. Pour des rai-
sons de sécurité, pour simplifier le tra-
vail, pour diminuer les frais. Il s'agit de
permettre la comptabilité des deux sys-
tèmes. Maintenant les installations sont
dissemblables et La Chaux-de-Fonds est

en retard par rapport à Neuchâtel. Ce
dernier point n'est pas forcément néga-
tif , puisque qu'on pourra bénéficier des
expériences déjà faites ailleurs.»

COLLABORATION
HOSPITALIÈRE

Une autre commission, d'informatique
hospitalière, a été créée il y a deux ans,
présidée par Jean-Claude Vergriete,

directeur de l'hôpital, «dont la mission
était de définir une politique cohérente
pour les prochaines années (...) qui con-
clut à la nécessité impérieuse de la colla-
boration entre tous les hôpitaux pour la
réalisation d'un système informatique
commun, particulièrement entre les vil-
les de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.»

RÉPONSE GLOBALE
L'hôpital a joué le rôle de révélateur,

en quelque sorte. Plus grand «consom-
mateur» d'informatique, il a mis en évi-
dence les diverses carences, internes et
peut-être communales. Parallèlement
donc à la réflexion initiée au sein des
hôpitaux, celle menée par la Commission
communale d'informatique qui a conclu,
au terme d'une enquête effectuée dans
les différents services de la ville, à la
nécessité d'une réponse globale au pro-
blème par une centralisation étendue des
équipements, une collaboration entre les
divers secteurs et à un autre niveau
entre les deux villes. «La collaboration
avec Neuchâtel est avantageuse à plu-
sieurs titres, relève M. Vergriete. Elle
permettra des économies sur ce qui est le
plus cher , le logiciel. L'équipement, les
machines, ne coûtent pas tellement. En
profitant de l'acquis et des expériences
déjà effectuées, on pourrait réduire les
coûts de moitié».

Ch. O.

«Un coup jouable et gagnant»
Commandant de la police locale

depuis le 1er juin, mais fidèle au
poste depuis 25 ans, M. Gilbert
Sonderegger avoue un faible pour
la photo, la peinture et le cinéma,
qu'il pratique ainsi que de nom-
breux sports. Il se reconnaît aussi
«poète à ses heures». Les sujets
qui inspirent ce flic pas comme
les autres: la femme, la nature et
l'enfant

1985 : en positif
M. Sonderegger est satisfait du

contact de la police locale avec la
population: «Excellent. Particulière-
ment avec les jeunes, avec lesquels
nous avons souvent collaboré pour
l'organisation de manifestations. Nos
activités comme pompiers et sanitai-
res facilitent certainement ces con-
tacts».

Question matériel, le commandant
se félicite du changement d'arme de
service: «Une acquisition nécessaire
pour faire face à nos multiples mis-
sions. Avec l'ancien pistolet, les
types, en face, rigolaient». Au nom-
bre des points positifs, M. Sondereg-
ger retient les échanges avec les collè-
gues de Winterthour, appelés à se
multiplier.

1985: en négatif
«Optimiste de nature, je dirais

RAS, rien à signaler», confie M. Son-
deregger, qui signale tout de même

«l'augmentation des fautes de circu-
lation et la mise en danger d'autrui
par un comportement inadapté».

Il déplore aussi les accidents de tou-
tes sortes (sport, circulation, travail,
ménage) facilement évitables si cha-
cun faisait preuve de modération -
«exemple, le type de 50 ans qui veut
courir comme un jeune de 20 ans» - de
respect de la législation et surtout de
tolérance - «souvent, les conducteurs
s'aperçoivent qu'une autre personne
va faire une erreur, ils ne le tolèrent
pas et provoquent l'accident». «De
nombreux drames sont évitables avec
un peu de réflexion», conclut-il.

1986: en vœux-tu...
Le commandant souhaite que les

accidents régressent, que les liens
avec la population se maintiennent et
se raffermissent - «je compte beau-
coup avec la mise sur pied pour la
première fois d'un cours psychologi-
que sur les relations avec le public
que chacun de nos hommes devra sui-
vre» - que les effectifs de police
soient adaptés au travail à accomplir.

Il veut que l'on croie en l'avenir de
la ville et de la région: «Je suis con-
vaincu que le coup est jouable et
gagnant». Il veut enfin que «la police
soit autre chose que le sale flic,
qu'elle soit au service de la popula-
tion, même s'il lui faut passer parfois
par les contraventions».

(pf - photo Impar-Gerber)

Le Twirling Club Les Floralies
sur la Riviera vaudoise

Le Twirling Club Les Floralies s'est
rendu dernièrement, avec l'élite romande
et de France voisine, sur la Riviera vau-
doise, pour participer à la 2e édition du
Grand Prix de Vevey. Le twirling est un
sport reconnu par la Fédération suisse en
1980 et ses adeptes souhaitent que cesse
la confusion sans cesse répandue par la
presse, avec un défilé de majorettes.
Rien à voir. Le twirling, ou maniement
du bâton comprend diverses disciplines,
telles la danse et la gymnastique, et
nécessite une grande maîtrise nerveuse.

Les participantes chaux-de-fonnières
au Grand Prix de Vevey ont obtenu les
résultats suivants:

Cadets I: 4e M. Degen; 6e K. Sugg.
Cadets II; 15e S. Ducommun; 16e S.
Vaucher; 22e N. De Marinis; 24e A. Sil-
vano; 27e C. Da Silva. Juniors: 2e A.
Turler; 3e C. Imhof. . Seniors: 4e V.
Imhof.

Le Twirling Club Les Floralies a
encore gagné le challenge juniors et
cadets I. De plus le club souhaite organi-
ser un championnat prochainement à La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières t_ -̂ 27

Non, ce ne sont pas
des majorettes!

Le bal des aînés
du Petit Nouvel-An

Le service d'animation de Pro
Senectute organisera pour la pre-
mière fois un bal des aînés du Petit
Nouvel-An. Celui-ci aura lieu
samedi 11 janvier, de 14 h. 30 à 17
h. 30, dans la petite salle de
l'Ancien Stand. L'accordéoniste Gil-
bert Schwab conduira ce bal, alors
qu'en intermède se produiront
Thierry Châtelain et Henriette Pella-
ton, deux virtuoses de la musique tzi-
gane.

cela va
se passer

Naissances

Pellaton Florent, fils de Pierre et de
Catherine Michèle, née Hartmann. - Van-
houtéghem Ludovic, fils de Christian Jac-
ques Paul et de Marie Thérèse, née Vogt. -
Budai Cécilia Adda, fille de Laszlo et de
Fatima, née Zair. - Pugliese Léopoldine,
fille de Vito et de Béatrice Sylvie Pascaline,

née Meyniaud. - Dalverny Audrey, fille de
Jean-Paul et de Maryline, née Messina. -
Munastra Steven, fils de Emilio et de Elisa,
née Sant'Angelo. - Jakob Céline, fille de
Eric et de Ariette Martine, née Wàfler. -
Etter Aurianne, fille de George Alain et de
Anne-Françoise, née Gyger. - Weber Cédric
Roger, fils de Jimy Daniel et de Claudine
Rita, née Zuber.

ÉTA T CIVIL

A l'occasion de l'inauguration, après rénovation, du GARAGE SPOROTO SA
agence FIAT, rue de la Fiaz 40 à La Chaux-de-Fonds.
MM. CROSILLA AMEDEO et AVANZI GIOVANNI nouveaux administrateurs ont eu
le plaisir de remettre les clés de la nouvelle FIAT UNO TURBO I. E. à leurs premiers
clients, M. et Mme SANDRO BERTOZZINI, restaurateurs au Locle. sewe

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de vœux
qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région oeuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en partie
égale entre :

CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN,
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE PÉDAGOGIQUE «LES BILLODES», LE LOCLE
LA PAIX DU SOIR, HOME MÉDICALISÉ,

LA CHAUX-DE-FONDS
PRO INFIRMIS, LA CHAUX-DE-FONDS
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES

PULMONAIRES, LA CHAUX-DE-FONDS
L'ŒUVRE DES INFIRMIÈRES VISITANTES, LE LOCLE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ET CARITAS, ACTION

«BUDGET DES AUTRES»
Famille Marthe Hugoniot, La Joux-Perret, En Ville
Claudine et Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu
Famille William Pare], La Joux-Perret 24, En Ville
Mme et M. Jean Buhler, Montalchez
Mme Ruth Facot et famille, Le Torneret, Le Crêt-du-Locle
Famille André Hugoniot, Emancipation 47, En Ville
Mme Alice Weber, Emancipation 50, En Ville
Mme Yvonne Vuillème, Serre 32, En Ville
Mme et M. Pierre Spitz, Plaisance 2, En Ville
Mme et M. William Gerber, Le Bas-Monsieur
Mme et M. Robert Tanner, Emancipation 26, En Ville
Mme Blanche Steudler, Croix-Fédérale 11, En Ville
Famille Francis Baehler, La Sagne
Mme Emma Oppliger, Industrie 12, En Ville
Mme Nelly Waelti, Chevrolet 22, En Ville
Famille Michel Barben-Ducommun, Sombaille 27, En Ville
Mme et M. William Jacot, Les Planchettes
Mme et M. André Wasser, Les Planchettes
Famille Jean-Louis Ducommun, Plamboz, La Sagne
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37, En Ville
M. Fernand Schwab, Les Ponts-de-Martel
Famille Georges Baehler, Petit-Martel
Mme et M. Marcelin Baehler, Grand-Rue 72, Les Ponts-de-Martel
Mme et M. Albert Lehmann, Sorbiers 23, En Ville

Bonne année... et merci !

Tournoi de football
du Clan Charcot

Le tournoi de football en salle organisé
par Show-de-Fonds Spectacles lors des
deux derniers week-ends et qui a réuni
65 équipes a été, comme de coutume;
d'un très bon niveau, puisque partici-
paient au tournoi des joueurs de deu-
xième et première ligue, les «espoirs» de
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'une équipe
locloise formée de joueurs qui évoluent
en ligue nationale B.

Les nombreux spectateurs ont d'ail-
leurs pu se rendre compte de leur force
puisque cette équipe a remporté le tour-
noi dans le groupe licencié.

Chez les non-licenciés, c'est une équipe
formée d'anciens footballeurs qui s'est
placée première, et ils ont offert un foot-
ball d'un niveau collectif assez remar-
quable. Dans l'ensemble, chacun s'est
retourné content chez soi, en se promet-
tant de revenir en décembre 1986, sur-
tout avec une salle qui a donné satisafc-
tion à chacun.

CLASSEMENT LICENCIÉS
1. Les Loupés; 2. Toileamatelas; 3.

Milani Stars; 4. Latius; 5. Nestorboys
(Porrentruy); 6. Tacklagueule.

CLASSEMENT NON-LICENCIÉS
1. Les Plombages; 2. Lusitanos; 3.

Cico-Ben (Lausanne); 4. Les Bûcherons;
5. BCN; 6. Trottinette, (comm)

Un must,
comme d'habitude

Mardi vers 13 h. 30, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds M. J.B. circulait
rue du Puits en direction est. Au carre-
four avec la rue de la Balance, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. S.T. de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait de sa droite. Dégâts.

Collision

Mardi vers 13 h. 30, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mlle M.A., circu-
lait avenue Léopold-Robert avec l'inten-
tion de se rendre rue Jean-Pierre-Zim-
mermann. Lors de sa manœuvre une col-
lision s'est produite avec la voiture con-
duite par M. R.L. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement. Sous l'effet
du choc, la voiture L. a fait un tête à
queue et heurta un arbre au centre de la
berme centrale. Dégâts matériels impor-
tants.

Tête à queue sur le Pod
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts .
• Réfrigérateurs . •Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHUUHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter
Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

Pus*
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 

Nous sommes une succursale d'une entreprise améri-
caine dans le domaine de recherche et développement
de produits pharmaceutiques et biochimiques. Pour
notre laboratoire r + d à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons notre

laborantin(e) assistant(e)
ayant le profil suivant.

— études assistant laborantin(e) en chimie
— quelques années d'expérience dans un

laboratiore analytique
— connaissances pratiques d'anglais et de

base dans le secrétariat.

Ce poste correspond à une personne aimant le tra-
vail en petit groupe et désirant un large éventail de
responsabilités et de variétés.
Notre candidat(e) prêt(e) à assumer ces devoirs,
nous enverra son offre de services à l'adresse sui-
vante:

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

à l'attention de M. J. Hertig, directeur
51, rue des Moulins
2004 Neuchâtel

[Grâ^KoïogSeMsl̂ !̂
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
l formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par i

/MKVx rriMINV^IO La Chaux-de-Fonds

jJE&NUSSBAUM 0 039/26 73 35

Entreprise de couverture

présente à son aimable et fidèle clien-
tèle, ses vœux les meilleurs pour une
bonne et heureuse année 1986.

L'annonce, reflet vivant du marche

I Seul le I

I V 4 prêt Procrédit I
I jZ est un I

I <rN ProcréditI
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i

M vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B » Veuillez me verser Fr. 'I K
JB I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle
allemande en pleine expansion, de rechercher le

directeur d'entreprise
Celui-ci se verra chargé de la fabrication d'électromo-
teurs à la pointe de la technologie, dans son nouvel
établissement dans le canton de Neuchâtel.

Notre candidat pour ce domaine, aura le profil suivant:

— ingénieur en électrique/électronique, avec
connaissance de la technologie CNC

— grande expérience dans le développement et
la production de moteurs électriques

— capacité de mener une entreprise de sa fonda-
tion jsuqu'à l'expansion substancielle

— connaissances pratiques des langues alle-
mande, française et anglaise

Une formation spécifique et assistance durant la phjase
du démarrage, sont également assurées.

Veuillez adresser votre offre de services à:

#ATAG
; Fiduciaire Générale SA

1 L'ATTENTION DE M. J. Hertig, directeur
51, rue des Moulins
2004 Neuchâtel

c 'Dr S. Khawam
Médecin-dentiste

Le Locle Les Brenets
(fi 039/31 12 05 (fi 039/32 12 04
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avec de l'argent - Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
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[JT* GUILLOD GUNTHER SA
L/dL/dl Manufacture de boîtes de montres

£j£j | 2300 La Chaux-de-Fonds

83, rue du Doubs, $ 039/23 47 55

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
formé ou à former sur programme CNC, dans la
perspective de diriger et de contrôler un groupe
de machines à commandes numériques.

employée de commerce
à temps complet, pour travaux variés dont 50%
environ sur terminal d'ordinateur.

Places stables pour personnes capables.

Prendre rendez-vous par téléphone, dès lundi 6
janvier 1986

Oranges Navels Salade pommée
doux d'espagne et aromatiques étrangère
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Rôti Ragoût
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I marché WQfO* Le Iode, Rue Bournot 31
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c'est possible et pas si difficile au i

Club ALINE
Réunions:

I L a  Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15 I
et 18 h 15, restaurant Terminus, I.
1 er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

L 

Envers 34,
p 039/26 54 49

RESTAURANT DES RECRETTES
* Chez Max »

Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - (fi 039/32 11 80

Restauration tous les jours
Spécialités: fondue au fromage Fr. 10.—,

i jambon, rôstis Fr. 14.—, croûtes aux bolets
i (4 par pers.) Fr. 17.—, entrecôtes diverses de

Fr. 19.50.-à Fr. 24.-
Desserts: soufflé Grand Marnier,

cornets à la crème.

Fermé le jeudi

Fr. 5 000.- à
Fr. 25 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
0 021/20 86 08
(8 h. à 17 h. 30)



Avec deux nouveaux visages
Dans les bureaux de «L Impartial»

Deux nouveaux visages pour animer les services d «administration et annonces» des
bureaux du Locle de «L'Impartial»: Nicole Stauffer et Thierry Mitte.

(Photo Impar- Perrin)
Le 2 septembre dernier, sous la

plume de son rédacteur en chef, Gil
Baillod, «L'Impartial» annonçait que
'dès le 1er janvier 1986 il confiait la
régie de sa publicité à Publicitas.

A l'occasion de ce changement
«L'Impartial» a aussi décidé de
reprendre la gestion directe de la
publicité du district du Locle, comme
il l'avait fait précédemment à La
Chaux-de-Fonds.

Depuis peu ces décisions sont
maintenant effectives.
Cette évolution de notre stratégie com-
merciale a par conséquent conduit notre
ancien partenaire, la société Assa, a fer-
mer sa succursale locloise et à se retirer

de nos bureaux installés au numéro 8 de
la rue du Pont.

Ces bureaux, dits «d'annonces et
d'administration» que nous occupons
depuis vingt ans au rez-de-chaussée de
cet immeuble (en face de la poste) seront
animés par une nouvelle équipe.

Celle-ci a donc pour mandat la reprise
en mains propres de la gestion de la
publicité de notre district.

Cela ne modifiera toutefois en rien les
habitudes de nos annonceurs qui, fidèle-
ment et années après années, contri-
buent à l'essor de notre journal.

Qu'ils en soient d'ailleurs remerciés.
Nos annonceurs et partenaires d'affai-

res peuvent être assurés de la disponibi-
lité et des compétences de notre nouveau
courtier, Thierry Mitte. Il veillera à don-
ner entière satisfaction à tous ceux qui,
comme par le passé, nous font confiance
en nous remettant les ordres d'annonces
à insérer dans les colonnes de notre quo-
tidien.

Dans son travail, M. Mitte sera
secondé par Nicole Stauffer, secrétaire,
dont chacun appréciera le sourire et la
gentillesse en franchissant la porte de
nos bureaux qui subiront d'ailleurs pro-
chainement une cure de jouvence.

Mlle Stauffer se chargera aussi de tous
les services (réception d'ordres d'annon-
ces, changement d'adresse, nouveaux
abonnements...) que notre clientèle est
en droit d'attendre.

Cette nouvelle équipe, en collabora-
tion avec celle de la rédaction (installée
au 1er étage et qui ne connaît pour sa
part aucune modification) refléteront,

comme jusqu ici, les aspects les plus
divers de la vie quotidienne du district
du Locle.

Ce changement dans la continuité,
accompagné du souci de faire toujours
mieux , témoigne de la volonté de
«L'Impartial» d'être le véritable porte-
parole de notre district; en fait: «La
Voix d'une Région».

JCP

Neuchâtel : l'Uni s'ouvre au «management»
* Riche année que celle qui vient de se terminer, pour le recteur de

l'université, M. J. Guinand. Qui a eu l'occasion rare d'aller découvrir, à
quelques mois d'intervalle, deux mondes universitaires différents: celui de
Chine populaire et celui des Etats-Unis. Dans un système politique
dissemblable, deux systèmes universitaires qui ne manquent pas de
ressemblance, du point de vue structures et organisation, avec toutefois des
moyens inégaux.

Si la visite en Chine, accomplie dans le cadre de la Conférence des
recteurs des universités suisses, était de nature documentaire, avec les
problèmes de contacts que peut poser le recours obligatoire aux interprètes,
le séjour aux Etats-Unis était d'une autre nature.

Grâce à une initiative de la Société «Université et Recherche», et avec
l'appui du Harvard Club of Switzerland, M. Guinand a participé un mois
durant à un cours intensif de gestion d'établissement d'enseignement. Le
fameux cours de l'IEM, l'«Institute of educational management» de la
«Graduate School of Education» de la célèbre université de Harvard, à
Boston.

De quoi ramener plus que des impressions: de nouvelles méthodes de
gestion? On n'en est pas encore à une «américanisation» des universités
suisses, et de celle de Neuchâtel en particulier. Mais à plus d'un titre, il paraît
évident que, pour mieux répondre à ce qu'on attend d'elle, l'uni s'ouvre au
«management». Celui qu'elle s'appliquera, celui qu'elle enseignera...

De son mois de cours intensifs à Har-
vard, le recteur Guinand a ramené un
beau diplôme, d'énormes classeurs bour-
rés de science, un rapport détaillé sur
l'impressionnant volume de matières
traitées: marketing, droit , planification
financière, informatique, organisation et
relations, «leadership», psychologie,
prospective... Pour autant, il ne semble
pas que nous ayons expédie outre-Atlan-
tique un recteur humaniste pour récupé-
rer un businessman résolu à révolution-
ner le management de notre «high
school»!

Il est vrai pourtant que cette expé-
rience correspond à une volonté mar-
quée, dans un monde universitaire

suisse, d'améliorer les méthodes de ges-
tion, au sens large, de nos unis, La Con-
férence des recteurs organise elle-même
des séminaires de formation permanente
dans cette direction. Et avant M. Gui-
nand , d'autres cadres supérieurs d'uni-
versités suisses ont été suivre le cours de
l'IEM. Ce qui est à chaque fois un privi-
lège rare, car la sélection y est sévère, et
sur moins d'une centaine de participants
à ce cours, seuls quelques Européens
obtiennent une place, au détriment de
nombreux éliminés américains.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 26

Pourtant, dans ce genre de contacts,
chacun a quelque chose à apprendre de
l'«autre monde». Même si les différences
de structures ne rendent pas possibles de
simples transpositions.

— Aux Etats-Unis, note M. Guinand,
les universités sont organisées comme
des entreprises, avec conseil d'adminis-
tration, président, autonomie budgé-
taire, etc. Je me vois mal revendiquer
mon indépendance de gestion dans le
cadre d'une enveloppe budgétaire chez
nous où le budget de l'université est
essentiellement intégré à celui de l'Etat!
Mais on peut s'inspirer de certains
aspects positifs du système américain, à
défaut de transposer. Par exemple dans
le dynamisme des universités américai-
nes en matière de sources de finance-
ment extérieur, il y a des leçons à pren-
dre. Ou dans la notion d'une gestion par -
analyse des résultats, dans celle des
publics-cibles, etc. On devrait poursuivre
aussi dans la voie que nous avons déjà
prise d'un renforcement de la direction
de l'université: nous l'avons fait  avec le
rectorat de quatre ans, organisé autour
du «pivot» que doit être le secrétaire
général permanent, on devrait renforcer
encore les directions de facultés. Pour
ma part, c'est surtout un état d'esprit
que j e  voudrais faire passer. J'ai été
particulièrement f rappé  par l'esprit de
compétition, la participation intensive,
la mobilUç, l'ouverture au changement,
qu 'on trouve dans le monde universitaire
américain. C'est de cela que nous pou-
vons nous inspirer, mais il n'est pas
question d'américaniser notre système.

Des répercussions de l'expérience
acquise par M. Guinand, il y en aura
quand même sur la réalité quotidienne
de l'uni. Ainsi, la nouvelle planification
88-99 de l'établissement, en voie d'achè-
vement, s'inspire déjà de certains princi-
pes «havardiens». Dans un certain style
de «gestion par objectifs». La planifica-
tion va essayer d'imaginer ce que devra
être l'uni des années 90, et ce qu 'on va
tenter de réaliser dans cette voie compte
tenu des moyens disponibles. Et puis, on
pense introduire petit à petit le système
américain de l'évaluation des prestations
universitaires par les bénéficiaires eux-
mêmes, c'est-à-dire les étudiants. Pas
question bien sûr chez nous de faire
juger publiquement comme là-bas la
valeur de chaque enseignement! On ne
veut ni faire dépendre le sort des profes-
seurs ni donner une prépondérance dans
l'orientation des études à ce genre de
«sondage d'opinion»! Mais dans un
esprit positif d'amélioration des presta-
tions de l'université, d'adéquation de ses
offres aux demandeurs on pourra tirer
des enseignements, par exemple, d'une
telle évaluation générale demandée aux
étudiants qui quittent l'établissement en
fin d'études. La première enquête de ce
genre pourrait avoû; lieu cette année.

VERS UNE ÉCOLE
DE BUSINESSMEN?

Enfin , autre forme d'ouverture de
l'université au «management»: la mise
au point d'un projet de cours de «mana-
gement» pour jeunes entrepreneurs déjà
en activité. Il semble que la division des

sciences économiques aie l'intention de
créer un tel type de cours «post-gra-
duate», peut-être avec la collaboration ,
justement, d'une université américaine.
M. Guinand n'a pas voulu dévoiler ces
projets, sans nier qu 'ils existent. L'effort
irait dans la direction de la «business
school» que les responsables de la pro-
motion économique neuchâteloise appel-
lent de leur voeux. Et dans celle très lar-
gement souhaitée, d'un renforcement des
ouvertures de l'uni sur le monde de l'éco-
nomie et de l'industrie.

«Wait and see», pour rester dans l'ins-
piration anglosaxonne...

MHK

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de vœux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms

et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région oeuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en partie
égale entre :

CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN,
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE PÉDAGOGIQUE «LES BILLODES», LE LOCLE
LA PAIX DU SOIR, HOME MÉDICALISÉ,

LA CHAUX-DE-FONDS
PRO INFIRMIS, LA CHAUX-DE-FONDS
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES

PULMONAIRES, LA CHAUX-DE-FONDS
L'ŒUVRE DES INFIRMIÈRES VISITANTES, LE LOCLE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ET CARITAS, ACTION

«BUDGET DES AUTRES»
Mme et M. Lamprecht Domenic, Fiottets 15, Le Locle
F. et A. Bandi, La Chaux-du-Milieu
Famille Jules Ducommun, Foyer 16, Le Locle
M. et Mme André Perret, Bournot 33, Le Locle
Mme Marthe Ferrier-Jeanmaire, Côte 22, Le Locle
M. Charles Jeanmaire, Avenir 23, Le Locle
M. et Mme Henri Calame, Les Côtards, Le Locle
Mme J. Billod-Morel et M. M. Rapin, Bournot 33, Le Locle
Mme Geprgette,Droxler, Le Locle
M. et Mme 'HJairi Knùtti, Progrès 47, Le Locle
M. et Mme J. Christen-Huguenin, Girardet 19, Le Locle
Mme Anne Perret, Jeanneret 43, Le Locle >
M. et Mme Maurice Delacour, Primevères 14, Le Locle
Anne-Françoise Henchoz, vétérinaire, Le Locle
M. et Mme Georges Senn, Raya 13, Le Locle
M. et Mme Denis Roulin,.Marais 25, Le Locle
M. et Mme Georges Mollier, Le Prévoux
Famille R. Niederhauser, Concorde 53, Le Locle
Mme et M. Georges Maire, Le Cachot
M. et Mme Paul Zûrcher, Envers 39, Le Locle
Mme et M. Albert Ramseyer, Industrie 13, Le Locle
M. Yvan Mongrandi, Jeanneret 39a, Le Locle

Camps de ski des Ecoles secondaire
et supérieure de commerce

La participation aux camps de ski
1986 est encore supérieure à celle des
années précédentes, constate avec
satisfaction le sous-directeur des
Ecoles secondaire et supérieure de
commerce, René Reymond.

92% des élèves de l'Ecole secon-
daire sont inscrits, mais seulement
52% à l'Ecole supérieure de com-
merce.

Une affluence qui a posé toutefois
quelques problèmes - résolus depuis
lors - côté organisation des loge-
ments.

Au total, cinq camps seront mis
sur pied dans des stations de ski
valaisannes: deux du 6 au 11 janvier
et trois du 20 au 25 janvier.

En revanche, un camp a dû être
supprimé faute de participation:
celui organisé traditionnellement
pour les fondeurs à Obergesteln. Ils
étaient dix seulement à être intéres-
sés par cette discipline. Finalement,
ils se rendront avec les alpins à
Haute-Nendaz, où ils auront la possi-
bilité de pratiquer le ski de fond.

C'est à chaque fois en deux vagues que
les élèves des Ecoles secondaire et supé-
rieure de commerce du Locle vont à
l'assaut des pistes de ski valaisannes.

Ainsi , dans un premier temps, deux
camps seront organisés du 6 au 11 jan-
vier: l'un à Super-Nendaz pour 85 élèves
et 14 moniteurs et l'autre à Grimentz
pour 25 étudiants de l'Ecole supérieure
de commerce et cinq moniteurs. Ils
seront placés respectivement sous la res-
ponsablité de MM. G. Landry et M.
Simoni.

Par ailleurs, trois camps seront mis
sur pied du 20 au 25 janvier pour 224 élè-
ves de l'Ecole secondaire et 36 accompa-
gnants, soit à Super-Nendaz, Haute-
Nendaz et aux Crosets. Les chefs de
camps seront respectivement MM. G.
Landry. F. Perret et L. Donzé.

Depuis ces dernières année, la neige se
manifeste très timidement en début de
saison. Et en janvier, les conditions
d'enneigement ne sont pas toujours les
plus favorables.

C'est pourquoi M. Reymond se de-
mande s'il ne faudra pas pour l'an pro-
chain, se reposer la question de savoir s'il
ne serait pas plus judicieux de déplacer
ces camps en mars.

Un avantage en janvier: les pistes ne
sont pas assaillies par les skieurs, alors
qu'elles le sont deux mois plus tard.

En tous: les cas, les participants à ce
camp seront renseignés sur les disposi-
tions à prendre par l'intermédiaire du
répondeur automatique de l'école, dès le
vendredi 3 janvier à midi, au numéro de
téléphone: 31.44.33. (cm)

• En raison du trafic toujours intense
à proximité de la gare lors de ces dé-
parts dans les stations valaisannes, il est
vivement conseillé aux personnes en voi-
ture qui accompagnent des participants
aux camps à la gare d'emprunter la rue
de la Gare pour monter et la rue de la
Côte pour descendre.

92 % : une participation record

M '
Sophie, Nicolas et Rémy

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur ¦

FANNY
née le 31 décembre 1985

à la Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Daniel DUCOMMUN

2092 Les Petits-Ponts
3202_wmm m wm__m_ la/£*&*,

Christianè et Paul
de MONTMOLLIN-MAEDER

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

EMLYN,
CHRISTELLE

le 31 décembre 1985

Maternité de Landeyeux

Route de Neuchâtel 7
2053 Cernier

3194



La Banque Populaire Suisse à La Chaux-de-Fonds cher-
che ,

un collaborateur-crédits
pour son secteur commercial.

Nous demandons:
- une formation bancaire ou équiva-

lente
- de bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
- expérience de 2 à 3 ans dans le

domaine crédit
- l'âge idéal se situe entre 23 et 28

ans

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une grande

banque
- possibilité d'avancement
- contact prononcé avec la clientèle

Veuillez faire vos offres manuscrites à
la Banque Populaire Suisse La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de
Monsieur Frauchiger, directeur.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Nous sommes mandatés de recruter le ,

directeur de développement
d'une entreprise dans le canton de Neuchâtel
L'activité principale est le développement et son exploi-
tation industrielle d'une ligne complète de produits
pneumatiques de haute précision, d'électrovannes et
de composants hydrauliques.

Notre candidat aura au moins 10 ans d'expérience pra-
tique dans les domaines susmentionnés, le mieux serait
tant en développement qu'en exploitation.

Pour cette activité, nous attendons de notre directeur
qu'il soit à même de former un groupe de collabora-
teurs qualifiés, de développer avec eux, une nouvelle
gamme de produits et de mener, au fur et à mesure,
l'exploitation au niveau de la fabrication industrielle
efficace.

Un défi intéressant pour un directeur ayant beaucoup
d'entregent, aux excellentes compétences techniques,
souhaitant créer une ligne de produits et une entreprise
efficaces, afin de compléter le siège principal européen.

Vous avez 35 à 45 ans ? Vous disposez de connaissan-
ces d'anglais, de français et d'allemand ? Nous atten-
dons volontiers votre offre de services, accompagnée
de vos références.

Notre adresse:

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

à l'attention de M. J. Hertig .
51, rue des Moulins
2004 Neuchâtel
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L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL J DVi P ̂ y ifl P l/«v ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds _-. _¦

Le père passe le témoin
au fils au

SflRflSE SP0R0T0 Sfl
Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 08 08

M. Riccardo Crosilla
a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle et le public
en général qu'il remet, après 20 ans d'activité, son
garage à son fils

M. Amédeo Crosilla ainsi qu 'à M. Giovanni Avanzi
maîtrise fédérale vendeur

Il tient à remercier tous ses clients qui lui ont
fait confiance pendant tant d'années et les prie
de la reporter sur ses successeurs.

Adaptez votre vitesse!
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Il -. ,̂ Î I i »nn nTn p O rue Paix 69-0 039/23 50 30-Famille José RobertIl BOUCHARD PERE & FILS _ charbonnade Flambés
Il D***..-*n Spécialités espagnoles Tous les jours j
¦ D ©« Un e menu sur assiette

I Vallée du Rhône ^^^^^^^^^^______^
| M. CHAPOLj TIER | ———¦-—-== 1

Alsace 
_ _ RESTAURANT 

~~
Cave vinicole Eguisneim f • - I \

H™»» au britchon l
S 0 039/26 47 26 Rue de la Serre 68- fi 039/23 10 88 \__ I Spécialités flambées, carte de saison

 ̂
__ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets |

| I ' " " 

0) . 
î Restaurant £lite § . . i rr\ i ,,
l CHEMINÉE. FEU DE BOIS, O i (JimMC, fe L(eOCh6tfé2

VIANDES ET POISSONS „C  ̂ Z)
1 j Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds \
1 ~ - . _> Route du Valanvron-0 039/28 33 12I La Chaux-de-Fonds J_ - j
1 Rue de la Serre 45, fl$ A /a campagne \
ï 0 039/23 94 33 t_ , . . . \

g  ̂ Ĵ 
le 

rendez-vous 
de la 

gastronomie
;| Josette Luchetti 

 ̂ Fermé Dimanche soir et |undi -

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.— pièce
2e classe: Fr. 16.50.— pièce. Piquets pour
clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr.
4.50.—, 19 mm à Fr. 5.40.—. Une gamme
complète de matériaux d'isolation et de cons-
truction.
£? 061/89 36 36

Z LE MOIS ALSACIEN - LE MOIS ALSACIENI r;

gl TLn Cïjanne VuMumnt |§a *  ̂ I
** 12SF~̂ \ Av. Léopold-Robert 17 

>

III / P 039/23 10 64 </)
ê Fît r l-3 Chaux-de-Fonds >

UJ ffim A partir d'aujourd'hui |
2 5̂» jusqu'au 26 janvier ;_

I le mois Alsacien i
—! Venez déguster nos spécialités rapportées du cœur w
** de l'Alsace par notre chef de cuisine. >

5 Ne manquez pas cette opportunité ! §
w II A B Nous vous |~

" ' iStÉrefïk fl attendons
- î *^̂ ™Éf! 

dans 
une 

5
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^ KrotîenbûttW Distribuée par Z
( MwnvHfVMy Paul EHRBAR, minérales ,
2 La bière depuis 1664 La Chaux-de-Fonds r~

— Tous nos vins d'Alsace viennent directement des
O caves vinicoles d'EGUISHEIM 2
5j À distribués par la maison. Ç

w ÉÉ6 Hert'9 vins SA £
Q ^OjiF La Chaux-de-Fonds W
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Taunus 1600
Fr. 1900.-
Lada 1600
Fr. 1500.-
Expertisées
0 039/31 49 72

MONSIEUR
36 ans, cherche compagne
sérieuse, pour rompre solitude, et
loisirs. Ecrire sous chiffre U
36432 avec photo, au bureau de
L'Impartial

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

patins
à glace
avec souliers classi-
ques N° 42.

g 039/26 76 15

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

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

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 232

Mont Racine

Jours Heures Place de tir/
zone des positions

09.01.86 1200-1730 Zones 1+ 2*
10.01.86 1200-2100 Zones 1 + 2'
11.01.86 0800-1800 Zone 1 *

16.01.86 0800-2300 Zones 1-2-3'
17.01.86 0800-1200 f

0800-2300 2 + 3'

20.01.86 1000-2400 Zones 1 * *
0800-2300 2*

21.01.86 0700-2400 1"
0800-2300 2'

22.01.86 0700-2400 1"
0800-2300 2 + 3*

23.01.86 0700-2400 1"
0800-2300 2 + 3'

24.01.86 0700-1600 1"
0800-1700 2'

27.01.86 0800-2300 zones 2 + 3'
28.01.86 0800-1700 1*"2'-3"
29.01.86 0800-2200 1 " ' "

0800-1200 2 + 3*
30.01.86 0800-1200 V

Troupes
* = bat car 13
* * = ESO inf 2

* * * = rgt inf 45

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 10.12.85
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1-=024/21 70 59 54.os2.065



Pour l'Office postal imérien

A l'initiative du Club philatélique de
Saint-Imier, les PTT ont autorisé l'émis-
sion à partir d'aujourd'hui d'un nouveau
timbre d'oblitération (fiche-réclame pos-
tale locale) pour l'Office postal imérien.

La mise en service de ce timbre d'obli-
tération de propagande annonce donc
officiellement les festivités qui marque-
ront la commémoration du 100e anniver-
saire de la fondation en 1886 du Club
philatélique, événement que le club célé-
brera les 12 et 13 avril prochain à l'occa-
sion d'une grande bourse-exposition.

Le courrier postal en partance de
Saint-Imier sera orné de ce nouveau
«cachet» dû au talent de Mme Maryse
Linder-Cattin de Villeret, il est représen-
tatif du blason de la cité soit: «...de sable
à deux pals d'or à la fasce d'argent bro-

chant chargée d'une étoile de gueules
rouge...», dont la commune de Saint-
Imier a employé depuis 1900 environ les
armoiries des sires d'Erguel, avoués, aux
Xlle et XlIIe siècles, de la vallée qui
prit leur nom.

Pour marquer l'événement à l'occasion
du proche centenaire des philatélistes
imériens, le club sus-mentionné à émis
une enveloppe philatélique souvenir en
trois couleurs. Cette dernière, oblitérée
avec la nouvelle fiche-réclame «Saint-
Imier - 3 janvier 1986» -jour d'émission
sera en vente le jour même de 10 à 12
heures devant l'office postal de Saint-
Imier. On peut aussi la commander par
écrit au Club philatélique, case postale
48,2610 Saint-Imier. (comm)

Un nouveau timbre d'oblitérationDes possibilités d'économie importantes
Programme énergétique du Seeland

Grâce à la détermination des bases permettant le calcul des besoins finaux
en énergie pour les secteurs «habitation» et «travail», il a été possible
d'élaborer les documents les plus importants pour la mise sur pied du
programme énergétique du Seeland (PES).

La première analyse a révélé que, vu la part élevée que représente la
chaleur (84%) dans les besoins globaux, le programme énergétique sera en
fait un programme d'approvisionnement thermique et qu'on dispose d'un
important potentiel d'utilisation d'énergies renouvelables.

Les besoins en énergie de près de 60% des logements pourraient être
pratiquement réduits de moitié grâce à des mesures techniques. Afin de
mettre à profit toutes les possibilités d'économie, on travaille, en guise de
mesure immédiate, à l'ouverture d'un Centre régional de conseil en matière
énergétique.

Les premiers pas accomplis en vue de
la réalisation du programme énergétique
du Seeland - il englobe les syndicats
d'aménagement régional de Bienne-See-
land, du district de Cerlier et du See-
land-Est, ainsi que la partie bernoise de
la région Granges - Bûren - Obérer
Bucheggberg, y compris les communes
soleuroises de Granges et de Bettlach -
montrent qu'il est à la fois nécessaire et
possible d'économiser l'énergie.

DEFINIR LES TACHES
Le rôle actuel des agents énergétiques

permet de définir clairement les tâches à
accomplir pour la suite du processus de
réalisation du programme énergétique:
réduire la part élevée du pétrole et diver-
sifier globalement l'approvisionnement
énergétique, ce qui correspond d'ailleurs
aux buts définis par l'article premier de
la Loi bernoise sur l'énergie.

Ainsi, avec 71%, la part du pétrole est
sensiblement plus élevée que la moyenne
suisse (61%), de même que la part du gaz

Suite des informations
du Jura bernois ?> 26

(8,5%); la part de l'électricité (18%) est
en revanche plus faible que dans le reste
de la Suisse (25%).

Actuellement, on étudie la possibilité
d'étendre le réseau de gaz naturel dans
les grandes communes du Seeland et une
deuxième conduite sous pression est pré-
vue pour l'agglomération biennoise à
partir de la conduite à distance du «Gas-
verbund Mittelland».

Afin d'améliorer l'approvisionnement
en électricité, on envisage d'utiliser la
force hydraulique de l'Aar au barrage de
Port. L'extension du réseau de chauffage
à distance est à l'étude, dans le cadre du
programme d'exploitation de la Mura, et
un projet supplémentaire de chauffage à
distance pour le secteur Bienne - Bou-
jean est en discussion. On envisage, tou-
jours pour Boujean , d'avoir davantage
recours au bois de la région, et le poten-
tiel thermique de la nappe phréatique
pour la ville de Bienne fait l'objet d'un
projet de recherches même par le Fonds
national suisse de la recherche.

PRINCIPAL OBJECTIF
Le principal objectif du programme

est d'assurer un approvisionnement en

énergie respectueux de l'environnement.
On dispose déjà, pour la région de Bien-
ne, de connaissances approfondies sur les
conditions climatiques et atmosphéri-
ques, étant donné que depuis 1980 une
équipe de chercheurs de l'Université de
Berne établit des statistiques sur les pro-
ducteurs d'immissions (industrie, chauf-
fage, circulation) et les agents polluants
et en étudie les répercussions éventuelles
sur l'homme et la faune. Mais, même sur
un plan plus général, le PEG peut contri-
buer à la protection de l'environnement,
notamment dans le contexte de l'ordon-
nance sur la lutte contre la pollution
atmosphérique, en imposant par exem-
ple des systèmes d'approvisionnement
particulièrement respectueux de l'envi-
ronnement, en encourageant les mesures
d'économie de l'énergie, etc. (oid)

Les Béliers tirent le signal d'alarme
Dimanche dernier, le Groupe Bélier

bloquait plusieurs trains intervilles en
tirant le signal d'alarme. Par un com-
muniqué, le groupe explique mardi ses
«coups de main», affirmant qu'ils étaient
destinés à «mettre en garde les autorités
fédérales» et à stigmatiser «la passivité
avec laquelle elles continuent d'assister
au grand cirque» qu'est l'affaire des cais-
ses noires bernoises.

Le Grand Conseil bernois, selon le
groupe Bélier, après avoir examiné le
rapport Haffner) «a réussi l'exploit de
légaliser toute une série de délits». Mais,
n'attendant rien des autorités bernoises,
les Béliers les laisseront «à leurs problè-
mes de réparations de voitures et de con-
fections d'habits». En revanche, ils

jugent «beaucoup plus grave» l'attitude
de la Confédération. C'est elle en effet
qui était chargée de surveiller le bon
déroulement des sous-plébiscites dans le
Jura et du scrutin organisé dans le Lau-
fonnais.

«Si les deux Bernes parviennent à blo-
quer le problème jurassien en fermant les
yeux et en refusant le débat», affirme le
communiqué, «qu'elles sachent que le
Groupe Bélier saura leur rappeler les
bases de l'Etat de droit tant prôné par
Furgler, alors président de la Commis-
sion fédérale aux affaires jurassiennes».

Le signal d'alarme est tiré, concluent
les Béliers, les autorités fédérales sont
prévenues. «Qu'elles prennent leurs res-
ponsabilités», (ap)

Les élèves ne manquent aucune leçon !
Expérience-pilote d'enseignement de l'informatique

Depuis la rentrée, neuf classes-pilote des degrés de 8e année
primaire et secondaire des écoles de Saint-Ursanne, Delémont,
Porrentruy, des Breuleux décernent un enseignement d'intro-
duction à l'informatique. Les premières conclusions sur cette
expérience sont positives et l'intérêt des enfants est manifeste.
Les cours sont pourtant facultatifs mais aucun, aux Breuleux du

moins, n'a manqué ne serait-ce qu'une heure... !
v Nous avons rendu visite à Jean-Michel
Boillat, enseignant secondaire, chargé
des cours d'introduction à l'informati-
que. Les cours d'informatique ont lieu
tous les quinze jours à raison de 2 heures
par semaine, le mercredi après-midi. Y
participent 15 élèves du degré secondaire
sur 24 et 12 élèves du degré primaire sur
un effectif de 14 élèves. C'est dire l'inté-
rêt des adolescents pour l'informatique
car la participation est maximale compte
tenu des moyens à disposition. Et l'on a
même dû se montrer dissuasif. Dans
d'autres classes, la demande est très
forte également. Jean-Michel Boillat
estime que sur un effectif de 100 enfants,
70 seraient intéressés à suivre des cours
d'informatique!

ENGOUEMENT PARTICULIER
Il est indéniable que l'informatique

bénéficie d'un engouement d'autant plus
fort qu'il est relayé par les médias et très
souvent abordé par le monde politique.
Les enfants seraient-ils incités d'abord
par leurs parents? C'est ce que les ensei-
gnants ont voulu savoir. Avant même de
renseigner les parents sur l'introduction
de coure facultatifs d'introduction à
l'informatique, les enseignant sont con-
sulté les enfants. Ceux-ci ont d'emblée
manifesté un grand intérêt à l'informati-
que et la plupart ont invoqué des préoc-
cupations d'ordre professionnels. Jean-
Michel Boillat en est convaincu: d'autres
coure à option n'auraient jamais suscité
un tel intérêt.

Sans préjuger du rapport qui sera
remis au Service de l'enseignement,
l'expérience mérite en tous les cas d'être
poursuivie et d'être étendue. Et surtout
dans des régions rurales telles que les
Franches-Montagnes. Car à Delémont
ou à Porrentruy, le nombre d'enfants qui
ont accès à un ordinateur à la maison est
plus important. Or les cours d'introduc-
tion à l'informatique visent précisément
à placer tous les élèves sur un même pied
d'égalité, à fournir une information de
base à des élèves qui ne seront pas forcé-
ment initiés à l'informatique, au cours de

leur formation professionnelle. Dans les
écoles supérieures, l'enseignement de
l'informatique est déjà généralisé et le
sera, en partie, au niveau des écoles pro-
fessionnelles.

L'enseignement de l'informatique au
niveau de l'école obligatoire poursuit
trois objectifs: l'accessibilité à l'outil
informatique (découverte d'un micro-
système); l'utilisation de l'outil informa-
tique; les aspects social et professionnels
(applications de l'informatique dans la
société). Dans un premier temps, l'élève
doit être capable d'accéder à l'ordina-
teur. Dans un deuxième temps, il faut,
par l'étude d'un langage simple, que
l'élève comprenne le fonctionnement de
la machine.

La maîtrise de «l'outil informatique»
passe ensuite par la création de logiciels
simples. Selon Jean-Michel Boillat, les
élèves doivent aussi comprendre que
l'ordinateur n'est pas intelligent et qu'il
a ses limites.

Les enseignants qui participent à cette
expérience-pilote ont développé chacun
des applications, embrassant la géogra-
phie, le calcul mental notamment. Car
l'informatique peut devenir un excellent
moyen d'enseignement. Or, les cantons
manquent cruellement de logiciels. Ces
logiciels sont à créer et l'Institut pédago-
gique de Porrentruy se charge de les ras-
sembler et de constituer une banque de
données.

FAUX PRÉJUGÉS
Jean-Michel Boillat donne des cours

aux adultes, dans le cadre de l'Université
populaire. A l'évidence, les enfants mani-
festent une plus grande faculté à retenir
les éléments indispensables au fonction-
nement de la machine et du système et
s'adaptent plus rapidement que les adul-
tes.

L'informatique ne va-t-elle pas accen-
tuer les différences entre les enfants et

favoriser les petits «doués» en mathéma-
tiques par exemple ?

Bien évidemment, il est encore trop
tôt pour tirer de telles conclusions. Mais
Jean-Michel Boillat constate que l'infor-
matique permet aux enfants de répéter
sans cesse ce qu'ils ont appris et ainsi de
dépasser leur handicap. C'est particuliè-
rement vrai pour les enfants faibles en
calcul mental et dont les progrès grâce à
l'informatique sont sensibles. Si l'infor-
matique repose sur une logique, les apti-
tudes des enfants à travailler avec le
support informatique ne sont pas «pro-
portionnelles» à leur aisance en mathé-
matique. Et des enfants éprouvant
même des difficultés dans cette branche
peuvent connaître un développement
réjouissant.

De plus, Jean-Michel Boillat ne cons-
tate aucune différence entre les élèves
primaires et secondaires, mais il est vrai
aussi que la programmation, étape qui
demande un effort plus important et des
exigences accrues, n'a pas encore été
abordée.

DEBAT OUVERT
Selon Jean-Michel Boillat, l'initiation

à l'informatique pourrait être étendue à
des élèves des degrés inférieurs, voire à
l'école enfantine, sans difficulté. Mais
l'avenir est sans aucun doute dans l'utili-
sation de l'informatique comme nouveau
moyen d'enseignement, de perfectionne-
ment individuel des connaissances ou à
l'inverse d'analyse en groupe. Mais pour
y arriver, il faudra d'abord former les
enseignants - ce qui n'est pas une mince
affaire - et créer une bibliothèque de
logiciels.

Et si l'informatique permet de déceler
des qualités insoupçonnées chez certains
élèves d'améliorer l'approche et l'analyse
de situations son introduction ne doit
pas se faire au détriment d'une compré-
hension humaine de la vie. Il y a sans
aucun doute une «culture informatique»
à connaître mais il y a aussi des valeurs
humanistes et spirituelles à enseigner. Le
débat est ouvert. L'expérience en cours
permettra d'aborder ces questions, de
mieux définir le rôle de l'informatique à
l'école et d'évaluer les moyens à mettre
en œuvre. Et sans aucun doute, elle per-
mettra de lever bien des préjugés et de
rassurer.

P.Ve

Démonstration d'un professeur de judo
japonais aux Breuleux

Dernièrement, le Judo-Club des Fran-
ches-Montagnes qu'entraîne Monsieur P.
Schafroth avait invité la population à la
halle de gymnastique pour participer à

la remise des ceintures de judokas à ses
jeunes membres. Un test basé sur les
connaissances techniques ainsi que l'assi-
duité aux entraînements étaient néces-
saires pour obtenir une promotion.

Dix nouvelles ceintures soit une mar-
ron, une bleue, quatre vertes et quatre
jaunes furent ainsi distribuées à de jeu-
nes sportifs sous le regard attentif de
leurs camarades de club et de la popula-
tion qui avait bien répondu à l'invitation
que leur avaient adressée les responsa-
bles.

, Auparavant, les clubistes (ils sont 45)
avaient la possibilité de se mesurer avec
le Maître japonais Hiroschi Katanishi,
ceinture noire 5e Dan qui prit un malin
plaisir à expédier au tatami tous les
adversaires qui lui furent présentés.

Placée sous le signe de la .décontrac-
tion, cette enrichissante après-midi aura
certainement fait progresser plus d'un
membre de l'école de judo des Franches-
Montagnes. (Texte et photo ac.)
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Pour le groupe Burrus à Boncourt

Le dernier bulletin d'information de
l'entreprise Burrus à Boncourt fait état
des notables' progrès réalisés en 1985
dans le domaine de l'exportation, dans
laquelle Burrus s'est lancé afin de
réduire les effets de la diminution inté-
rieure de la consommation de cigarettes.
Les résultats enregistrés dans les expor-
tations en 1985 sont prometteurs. En
effet, les ventes à l'étranger ne représen-
taient que 0,4% des ventes intérieures en
1982. Pour 1985, ce taux est quinze fois
plus élevé, puisqu'il atteint 6%. La com-
mercialisation de la dernière création de
Burrus. La «Pierre Cardin» qui dépasse
les prévisions faites pour 1985, doit per-
mettre une nouvelle amélioration de la
part des exportations dans les ventes
totales en 1986.

Constitué en holding, le groupe Burrus
réunit principalement la société de pro-
duction de cigarettes et tabacs. La
société Taroma qui conduit les ventes à
l'étranger, ainsi que la société Spagyros

SA qui groupe les entreprises de diversi-
fication, spécialement dans le domaine
de la phytothérapie par la production de
plantes médicinales.

L'année 1985 a aussi été marquée par
un événement tout à fait insolite pour
l'entreprise boncourtoise qui, malgré son
entrée sur le marché mondial, reste de
type familial. A la suite de la démission
de M. Xavier Burrus, du Conseil d'admi-
nistration, la représentation des intérêts
de la branche de M. Gérard Burrus a été
pour la première fois, depuis la création
de l'entreprise fondée il y a 172 ans, con-
fiée à une personne non membre de la
famille Burrus. C'est ainsi que le Conseil
d'administration compte désormais,
outre M. Charles Burrus, président, M.
Paul Burrus, vice-président et M. René
Burrus membre, un quatrième membre
en la personne de M. Marc Gossweiler.
Ce dernier représente les enfants de M.
Gérard Burrus dans les différentes socié-
tés du groupe, (vg)

PVx:nortatî on et innovation
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Î K̂ Wn̂ ^̂ B̂ ^̂ 5Î i 
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Réouverture de l'hôtel-restaurant «Le
Manoir» à Mont-Soleil, lundi 6 janvier Fam. H. + E. Straub-Bandelier Téléphone 039/41 23 77
1986. Détruit par un incendie cet éta- __%> • " :¦•*" ' 'SMUMWMWf̂  " /^î ^̂ ^̂ ^g—»̂ ^̂ ^̂ -̂ ——^—^

Fournisseurs et artisans collaborant avec notre établissement :

Charpente - Menuiserie Travaux de couverture Chauffage-Ventilation Fournitures sanitaires

NIGGLI & CIE ACHERMANN + FILS MAX WAGNER SA MAREX SA
Rue de la Brigade 2 Rue du Midi 2 Solothurnstrasse 18 Rue Dufour 38
2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier 2504 Bienne 2501 Bienne
Tél. 039/41 27 55 Tél. 032/41 00 41 Tél. 032/42 32 42 

I

SOCIETE DES FORCES Ferblanterie-Sanitaire Machines à café Eaux minérales
ELECTRIQUES JEAN NIKLES CAFINA , RURrFNFR
DE LA GOULE SA Rue de la Suze 8 </ "'":- V, . Michel Blôsch u" DU"«C™C"

2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier 2523 Lignières 2615 Sonvilier
Tél. 039/41 45 55 Tél. 039/41 23 96 Tél. 038/51 41 91 : 

Entreprise de peinture Revêtements de sols g fADDEl SA Ascenseurs

R. PAMPURI O. STRAUB Rue Jacob 54 MENETREY SA
Rue des Jonchères 70 Rue Centrale 105/107 2504 Bienne 1680 Romont
2610 Saint-Imier 2503 Bienne Tél. 032/41 55 77 Tél. 037/52 11 33

Serrurerie Extincteurs Vins Machines à laver la vaisselle

HENRI ISLER SICLI SA 
^̂ °ai 

HAMO SA
Rue de Morat 45 Le Col-des-Roches 2504 Bienne

2610 Mont-Soleil 2500 Bienne Tél. 039/31 35 12 Tél. 032/42 40 23

Mobilier-Agencements Installations frigorifiques Fiduciaire BIERE CARDINAL
MEUBLORAMA SA GAFNER ZANOLARI FRERES Fribourg

2400 Le Locle 2610 Saint-Imier 
2014 Bôle/NE Tél. 039/31 11 29 Tél. 039/41 32 42

Fabrique de machines Démolition - Creusages Fiorucci Léon ^̂ ÉBÊSwiwwîpSilHà
a laver la vaisselle industrielle A. CHRISTEN GARAGE TOURING *W lll ï f̂ PP^LIBO BERNE 3272 Walperswil 2610 Saint-Imier ^^V îgs^SS^^
3063 Ittigen Tél. 032/86 22 62 , . Tél. 039/41 41 71 ,

_r_ \iz_m_ T%K terrassement , maçonnerie béton armé fjg HIÇfrl



Le premier bébé se nomme Jérémie
Ma ternité de Landeyeux

Il n'a pas fal lu attendre longtemps
pour enregistrer à l 'Hôpital du district
du Val-de-Ruz, à Landeyeux, la pre-
mière naissance de l'année. Cette fois-ci
la maternité du Val-de-Ruz n'a pas rem-
porté la palme cantonale comme l'an
dernier, mais Jérémie a poussé son p re-
mier cri hier matin jeud i 2 janvier à 9 h.
45.

Avec ses 3,730 kg et une taille de 50

cm., Jérémie est le premier enfant de
Mme Elisabeth Kuster et de M. Pierre
Cima, domicliés à Chézard. La nais-
sance ne s'est pas déroulée sans mal
pour Mme Kuster qui a dû subir une
intervention chirurgicale, mais néan-
moins, selon la formule consacrée, la
mère et l'enfant vont pour le mieux.

, (Photo Impar-ms)

Des débuts bien modestes
Skier sur les crêtes du Val-de-Ruz 9

Si l'hiver n'est de loin pas encore con-
fortablement installé dans sa saison en
ce début d'année, les modestes chutes de
neige enregistrées dans notre région ces
derniers jours ont permi, enfin, de met-
tre en action quelques installations sur
les crêtes du Val-de-Ruz, avec les
téléskis de La Vue-des-Alpes, du Crêt-
Meuron et le petit remonte-pente des
Bugnenets et des Savagnières. Pas vrai-
ment de quoi avoir le grand frisson de la
vitesse.

Par contre les skieurs de fonds et de
randonnée s'en sont donné à cœur joie
sur les hauteurs où les pistes ont pu être
tracées par les chenillettes des centres de
ski. Les conditions ne sont certes pas
idéales mais ont sans doute favorisé la
digestion et la remise en forme après les
agapes des fêtes de fin d'année.

(ms- photo Schneider)

Retraite sans retraite pour Friedrich Durrenmatt
Domicilié au vallon de l'Hermitage,

sur les hauteurs de Neuchâtel, l'écrivain,
dramaturge, essayiste, poète et peintre
Friedrich Durrenmatt aura 65 ans
dimanche prochain 5 janvier.

Cette entrée dans l'âge de la retraite
ne signifie nullement, pourtant, qu'il a
achevé son œuvre - œuvre qui compte
déjà une trentaine de volumes parus. A
preuve, la publication, l'automne der-
nier, d'un roman policier et la mise sur
pied d'une exposition de dessins —
ouverte jusqu'au 19 janvier - au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel.

L'an passé, Durrenmatt s'est mani-
festé  par deux fois avec éclat sur la
scène politique en refusant tout d'abord,
en mai dernier, de participer à une con-
férence sur les droits de l'homme, à

Paris. Il just i f ia son refus dans une let-
tre ouverte ironique et impertinente au
ministre français de la Culture, Jack
Lang, stigmatisant notamment l'énorme
commerce des armes auquel se livre la
France et proposant que la conférence se
tienne «dans un autre sytème solaire»,
aucun pays ne semblant convenir pour
débattre de la liberté et des droits de
l'homme.

Il déclina pareillement, en octobre,
une invitation à se rendre à un forum
sur la culture organisé à Budapest dans
le cadré de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE). La
délégation suisse était dirigée par
Jeanne Hersch. Pour Durrenmatt, «ce
forum réunisait un peu trop de gens qui
n'avaient rien à dire, étant seulement
autorisée à parler».

Durrenmatt a fait  f leurir  son œuvre
dans tous les domaines de la littérature:
théâtre, pièce radiophonique, roman,
nouvelle et poésie. C'est en particulier
avec «La visite de la vieille dame» (1956)
et «Les physiciens» (1962) qu'il devint
l'un des auteurs de théâtre les plus joués
en langue allemande. Nombre de ses
œuvres romanesques et théâtrales ont
été portées à l'écran, (ap)

6,4 millions pour Porrentruy
Crédits pour les personnes âgées devant le Parlement

La construction d'un pavillon de
géronto-psychiatrie à Porrentruy est
évaluée à 6,4 millions de francs. Le
Gouvernement vient de publier le
projet, soumis à l'examen des dépu-
tés. Autre projet: la transformation
d'un immeuble à Delémont permet-
tant l'aménagement de sept studios
pour personnes figées.

Le crédit demandé pour le projet de
Porrentruy atteint 6,4 millions de francs.
C'est le coût pour un pavillon permet-
tant d'accueillir 36 lits. Ce pavillon sera
construit à proximité de l'Hôpital de
Porrentruy. Il ne comprendra pas
d'unité de traitement ni cuisine et buan-
derie, puisqu'il est directement rattaché
à l'hôpital. Ce pavillon occupera 37 per-
sonnes.

Pour l'ensemble du canton, on évalue
les besoins à 60 lits, dont 24 lits devront
être implantés aux Franches-Montagnes,
à Saignelégier en principe.

La journée de soins est évaluée à 176
francs, contre 156 fr. 50 l'an dernier à
Bellelay. L'excédent de charge est évalué
à 1,3 million de francs.

Le pavillon devrait s'ouvrir en 1988; le
début des travaux étant prévu pour l'an
prochain.

DELÉMONT
Le projet de Delémont prévoit la

transformation de l'immeuble situé au
numéro 46, de la rue de l'Hôpital. Une
transformation complète permettra
l'installation de sept studios, suscepti-
bles d'accueillir des personnes âgées seu-
les ou des couples.

Coût du projet: 900.000 francs. Le pro-
jet sera subventionné à raison de 208.000
francs par l'Office fédéral des assurances
sociales et de 210.000 francs par le can-
ton.

(pve)

Les Bois:
la ludothèque se dévoile

Bonne nouvelle pour la popula-
tion des Bois: la ludothèque des
Franches-Montagnes vient de
poser son pied au village. Elle
s'est installée au local de l'école
ménagère. C'est l'aboutissement de
nombreuses heures de préparation
effectuées bénévolement par onze
dames de la commune.

Samedi prochain 4 janvier, de
10 heures à midi, tous les jeux
seront exposés au public. Le fonc-
tionnement de la ludothèque sera
expliqué et on pourra déjà s'y abon-
ner à raison de 20 francs par famille
pour toute l'année 1986.

Les jeux seront prêtés pour un
mois. La première séance de prêt
est prévue pour le lundi 6 janvier,
de 15 h. à 17 h. Elle concerne aussi
les adultes sans enfants, (bt)

cela va
se passer

A_utom<yt>ilistes : même si la
tentation est grande, f uy ez !

Peti t compte de Nouvel-A.n po ur les CFF

La place de la Gare de Neuchâtel
pourrait fort  bien porter le nom de car-
rousel.

Du matin au soir, les automobilistes
qui conduisent ou vont attendre un voya-
geur, ceux qui ont rendez-vous au res-
taurant ou dans une des salles mises à la
disposition des associations, ceux qui
désirent tout simplement faire un achat
au kiosque et chez la fleuriste installés
dans le hall, voire se faire faire une
beauté chez le coiffeur ou, encore donner
à enregistrer des bagages, tous sont mis
à la même enseigne: rouler, rouler, rou-
ler jusqu'au moment où une case devient
enfin libre.

Il leur est conseillé de jeter un coup
d'œil sur les parcomètres, certains
acceptant les locataires pendant quel-
ques minutes, d'autres pendant deux ou
vingt-quatre heures. Tous ont le même
succès.

Depuis la f in  du mois de décembre, des
cases blanches fraîchement peintes atti-
raient irrésistiblement les conducteurs
puisque, oh miracle, certaines sont libres
Et, remiracle de Noël, les machines à
sous Tie sont pas encore installées.

Ce n'est pas un conte, mais un compte
pour les CFF. On peut remarquer un
panneau qui indique que le terrain est
réservé aux usagers du rail, on peut ne
pas y prendre garde. Parfois visible,
parfois dissimulée entre deux voitures,
une «machine à tickets» indique qu'un
titre de transport d'une valeur minimum
de 6 francs est nécessaire pour avoir le
droit de caser sa voiture au prix de 12
francs  pour une journée, 18 francs pour
deux jours et 48 francs pour sept jours.

L 'horloge indique que le train qui
amène un parent va arriver, vous n'avez
plus le temps de vous rendre sur les Jeu-
nes Rives ou à La Chaux-de-Fonds pour
parquer, vous vous glissez dans une case
nouvelle et, cinq minutes plus tard, vous
la quittez. Sans avoir, cela va de soi,
glissé douze balles dans la bastringue.

Pas de papillon sur le pare-brise, pas
d'agent dans les environs pour payement
éventuellement d'une amende.

Vous n'avez hélas pas remarqué un
employé des CFF qui, derrière une vitre,
prend note de vos fai ts  et gestes, relève le
numéro et la marque de votre véhicule...
- le tout transmis ensuite à la gendar-

merie...
- qui vous écrit pour que vous preniez

contact...
- à qui vous téléphonez une ou plu-

sieurs fo is  jusqu'à ce que l'agent respon-
sable soit disponible...
- qui vous informe que vous avez com-

mis une infraction...
- à qui vous confirmez les fai ts  en

demandant de vous envoyer un bulletin
de versement...

- qui vous dit que les choses ne sont
pas si simples, que votre crime sera étu-
dié et sanctionné par le ministère
public...

- ministère qui vous adresse, par pli
recommandé, une enveloppe portant
l'inscription «acte judiciaire»...
- pli qui vous vaut un regard de coin

du facteur ou du postier si, en votre
absence, le facteur a glissé dans votre
boîte aux lettres, l'ordre de vous rendre à
la poste...
- poste où, enfin, la fameuse enve-

loppe jaune vous est remise..
-et qui contient, eh oui, un mandat de

repression notifié par le ministère
public, qui, faisant application des arti-
cles 1,2 et 8 de la loi sur la police du che-
min de fer, vous condamne à une
amende de 20 francs.

C'est le tarif normal, ce l 'était du
moins en 1985.

Ce qui transforme le conte en comptes,
c'est en revanche le supplément exigé:
treize francs de frais pour 20 francs
d'amende.

C'est Formidablement Fortiche mais
pas excessif quand on additionne toutes
les personnes qui ont eu du travail grâce
à vous.

Si les CFF désirent créer des places de

stationnement autour des gares, ce n 'est
nullement pour attirer les iwyageurs-
automobilistes mais avant tout pour lut-
ter contre le chômage. Imaginez le nom-
bre de nouveaux postes de travail si ce
système est exploité en grand! Et du per-
sonnel payé par les délinquants...

La collaboration CFF - Police: Cer-
tains Fameux Frais ! j ?  wo

mm w_wm
Comme il en est de tradition à la

fin de l'année, plusieurs entreprises
de Tramelan récompensent la fidé-
lité de leurs collaborat eurs et tout en
les félicitant leur remettent le
cadeau traditionnel. A fin 1985, plu-
sieurs personnes de Tramelan ont
été mises à l'honneur soit:

Chez Kohli et Cie Fabrique de
cadrans: MM. Marcel Huguenin et
Michel Sautebin pour 25 ans de ser-
vice.

Chez Schaublin SA: MM. Charles
Murer, Edmond Sifringer et Giorgio
Marazzato pour 25 ans.

Chez Pierre Cuenin quincaillerie:
M. Antonio Callegaro pour 30 ans de
service.

Chez Kummer Frères SA: 40 ans:
M. Fritz Graber; 30 ans: MM. Jac-
ques Falco, Pierre Zuercher. Daniel

Spycher, Jean-Pierre Etienne; pour
20 ans: MM. Bernard Girardet, René
Houlmann; pour 10 ans: MM. Patrice
Dubouis, Hugo Burri. (comm-vu)

Fidélités récompensées dans
différentes entreprises de Tramelan

FRINVILUER

Hier vers 4 h. 15, un automobiliste
circulait de Frinvillier en direction
de Péry. Il a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée du tunnel de Frin-
villier. Il a heurté frontalement le
pilier central. Il est assez grièvement
blessé. Le véhicule est hors d'usage.
Les dégâts s'élèvent à environ 6000
francs.

Perte de maîtrise

RENAN

Le poste de police de Renan communi-
que qu'il a trouvé un chien dogue alle-
mand, croisé, femelle, 65 cm. environ,
noir, avec médaillon blanc sous la poi-
trine, accompagnée de son jeune de 4 à 5
mois, également femelle. Pour récupérer
la bête, prière de téléphoner au poste de
police de Renan, tél. (039) 63.15.22.

Chiens perdus...

.mm® ms mm

Cartes de visite :
Imprimerie Courvoisier SA

NEUCHÂTEL

Mercredi à 4 h., un conducteur de
Neuchâtel M. M. C. montait la rue de
Gibraltar. Peu avant le sous-voie CFF,
soit au débouché du chemin de Belle-
vaux, il s'est trouvé en présence d'une
voiture qui circulant en sens inverse fut
déportée dans le virage à droite. Circu-
lant de ce fait sur la voie réservée aux
véhicules montant. A la vue de la voiture
C. cet automobiliste voulu corriger sa
direction de marche. Au cours de cette
manœuvre, il heurta violemment avec
son avant le flanc gauche de la voiture C.
et sans se soucier des dégâts causés
quitta les lieux. Le conducteur de cette
voiture rouge qui circulait vers 4 h. rue
de Gibraltar direction sud, le piéton qui
montait cette rue, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel, <p (038) 24 24 24.

Appel aux témoins

COLOMBIER
M. Jules Dubey, 1914.

CORTAILLOD
M. Luc Cellier, 1910.

CHAUMONT
M. Henri Matthey, 1917.

FLEURIER
Mme Marcelle Grisel, 1914.

TRAVERS
Mme Hélena Canel , 1900.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Marguerite Leuba, 93 ans.

COUVET
Mme Marguerite Ackermann, 90 ans.

MÔTIERS
Mme Suzanne Ramsayer, 85 ans.

Décès

LA VUE-DES-ALPES

Hier a 15 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P. G., circulait sur
la route principale No 20 de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. Dans
un virage à droite au lieu-dit «Le Bas des
Loges», il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui quitta la route à droite, monta
sur le talus, effectua un tonneau pour
finalement se retrouver sur le terrain
bordant la chaussée. Dégâts.

Sortie de route

BOVERESSE

Les opérations de recensement sont
terminées à Boveresse où il y a gain de
huit habitants. Ce qui compense large-
ment les deux âmes perdues en 1984.

La population s'élève à 311 habitants.
Neuchâtelois: hommes 61, femmes, 66;
confédérés: hommes 83, femmes 81;
étrangers: hommes 10, femmes 10.

Célibataires: 112; mariés: 168; veufs-
divorcés: 31.

Protestants: 266; catholiques; 38;
divers: 7.

Quelque 72 personnes sont âgées de
plus de 62 ans. Et quelque 51 de 65 ans
et plus. (Imp-ns)

Plus huit habitants

CORGÉMONT. - Au cimetière de Cor-
gémont où il a été inhumé, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Albert Bohren,
décédé dans sa 80e année, après une longue
maladie. Ayant connu une époque où il
était difficile de trouver un emploi, il quitta
la localité dans ses jeunes années, pour y
revenir après avoir passé une longue pério-
de dans la banche hôtelière. Il trouva alors
une occupation dans l'industrie locale,
notamment à la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon, dont il fut un collaborateur
apprécié jusqu'à l'âge de la retraite.

Ayant uni sa destinée à Mlle René Sym-
phal, le couple eut deux enfants, une fille et
un garçon.

D'un caractère agréable, M. Albert Boh-
ren aimait la compagnie. Il était particuliè-
rement attaché au football , un sport qu 'il
avait lui-même pratiqué intensément dans
ses jeunes années.

Dès le début de sa retraite, il partit pour
le Valais où il passa quelques années avant
de rentrer au pays, où ses enfants s'étaient
établis. Après une longue hospitalisation, il
était entré au Home Mon Repos à La Neu-
veville, où il vient de s'éteindre, (gl )
. MOUTIER. - C est avec consternation

qu'on a appris le décès subit d'un jeune
père de famille de la localité, M. Pierre-
André Sauvain, 35 ans, marié et père de
deux enfants en bas âge. M. Sauvain venait
de prendre son bain lorsqu 'il eut un
malaise. Il est décédé à l'Hôpital de Berne.
Il était ancien président des Amis de la
nature de Moutier et un homme qui aimait
beaucoup les promenades en forêt et en
montagne.

Radio-électricien de formation, il travail-
lait depuis une vingtaine d'années dans la
maison Multi-Loisirs de Corgémont. Il s'oc-
cupait de réparations de téléviseurs dans
tout le secteur Jura - Jura bernois, (kr)

Carnets de deuil



___ AVIS MORTUAIRES 1
« Oh I quel beau jour. Sauveur fidèle.
Quand, nous appuyant sur ton bras

:; ' Dans la demeure paternelle
Nous porterons nos pas» .

«Merci à ceux qui m'ont aimée» .

Monsieur et Madame Bernard Ducommun-Auer et Caroline, à Genève;

Monsieur et Madame Gottfried Buhler, à Zurich;

' Monsieur et Madame Jean-Jacques Ducommun, à Lausanne,
s leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Sion;

Madame Madeleine Ducommun, à Lutry;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Ducommun, à Genève;

Monsieur et Madame Georges Auer, à Genève;

Monsieur René Etienne et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la profonde
douleur de faire part du décès de y!

Madame

Renée DUCOMMUN
née COURVOISIER

que Dieu a reprise à Lui le 1er janvier, à l'âge de 70 ans, après une
cruelle maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1986.
t Charrière 90.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 4 janvier,

 ̂ à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Ducommun,
17, avenue de la Praille,
1227 Carouge.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3222

TRAMELAN Le soir étant venu Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4, v. 35.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

S Matthieu 25, v. 13.

Repose en paix.

Les familles de feu Albert Lùthi-Baumann,

ainsi-que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LÙTHI
i leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent

et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 56e année après une pénible mala-
die.

TRAMELAN, le 1er janvier 1986.

û Domicile de la famille: Famille A. Chaignat, g*. Les Prés-Limenans 2.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le samedi 4 janvier.

' Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Une urne sera déposée devant la Maison de paroisse et au cimetière.

. IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN \
t TENANT LIEU. 3220

SAINT-IMIER Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours.

Ps. 121.
La famille de

Madame

Ernest WUTHRICH
née Suzanne SEIM

./ : i- ¦ 7 
¦

a le regret de faire part du décès de leur chère tante, marraine et amie, qui
s'est endormie dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 30 décembre 1985.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme René Feuz,
rue de la Clef 40,
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3225
i

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
séparation.
Merci de votre amitié.

i LA FAMILLE DE
MADAME LUCIE GOUMAZ-VORLET ;

_m AVIS MORTUAIRES _M
Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Monsieur et Madame René Wuthrich-Quinche et leurs enfants
Nicolas et Christelle;

Les familles de feu Adolphe Quinche,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel QUINCHE
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, beau-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris a Lui dans sa 74e année après
une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1986.

L'incinéraion aura lieu samedi 4 janvier.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue Numa-Droz 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3223

SAINT-IMIER Schlicht und, einfach war Dem Leben,
treu und fleissig Deine Hand,
môge Gott Dir Ruhe geben,
dort im neuen Heimatland.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Tieferschûttert nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem
lieben Vater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager, Onkel, Cousin und Gôtti

Albert ZWAHLEN-STREIT
der uns allzufrûh fur immer verlassen hat.

Er starb unerwartet an einem Herzversagen im 56. Lebensjahr. Wir bitten
dem lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren.

SAINT-IMIER, den 2. Januar 1986.

In Tiefer Trauer:

Elisabeth Zwahlen-Streit;

Kinder Willy und Marc;

und Anverwandte.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie freundlieb eingeladen sind findet
statt: Samstag den 4. Januar 1986 um 14 Uhr, in der Kirche in St.lmmer.

Le culte sera célébré le samedi 4 janvier 1986 à 14 heures à la
Collégiale de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3216

1 REMERCIEMENTS IM
LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR HENRI MOULLET
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MADAME MARTHE MOULLET-WICHT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

La famille de

MONSIEUR BERNARD JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements, à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 36205

IN MEMORIAM

William
GILARDI

1966 - 3 janvier - 1986
20 ans déjà que tu es parti, cher
époux et bon papa, mais ton sou-
venir est toujours parmi nous. i

Ton épouse
Tes enfants

36257 et petits-enfants.

LA SOCIÉTÉ DES
FRIBOURGEOIS «LE MOLÉSON»

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul CUDRÉ
père de

Mme Monique Reynaud-Cudré
membre actif
et beau-père

de M. Jean-Pierre Reynaud
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu
le samedi 4 janvier 1986 à 14 h. 30

à Autigny (FR). 31 sa

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après tout pourquoi pas installer le
Vivarium à l'ancien manège ?

Les propriétaires actuels ne seraient
peut-être pas opposés à louer l'étage
supérieur et les soupentes à l'arrivée du
Vivarium qui donnerait une grande vita-
lité à l'effort que ceux-ci ont fait, pour
maintenir à La Chaux-de-Fonds ce
magnifique bâtiment, qu'il fau t mainte-
nant rentabiliser. Ceci étant une idée
tout à fait personnelle.

Garder à l'entrée, la surface infé-
rieure pour boutiques et ateliers artisa-
nats comme nous l'avons déjà entendu
dire, avec buvette. L'étage supérieur et la
soupente pour le Vivarium. Chacun y
trouverait son compte, sur le nombre de
visiteurs que le Vivarium attire chaque
année. Et enfin de compte le Vivarium
doit être maintenu et ne pas être bradé à
l'encan!

Dans notre ville les sportifs ont eu ce
qu'ils désiraient. Les amateurs d'arts
disposent de musées, salle de musique,
théâtre, etc., et les enfants, leur viva-
rium, à l 'incinération! Non.

En son temps l'on a bien installé le
TPR dans les locaux de Beau-Site. Ce
mode de faire ne serait pas digne de la
part de nos autorités.

Il ne suffit pas de proclamer que l'on
fera tout pour relancer la ville, après la
crise que l'on vient de prendre, il fau-
drait une bonne foi que l'on arrête de
tout jeter à la poubelle, la nouvelle géné-
ration nous regarde Messieurs.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Et j e  tiens à relever également que
l'immeuble, où loge actuellement le Viva-
rium est propriété de la ville, donc s'il est
dans l'état actuel, à qui la faute ?

Après tout la commission de la culture
ne s'est pas encore manifestée, elle existe
pourtant, et j e  pense que cela fait partie
de ses compétences, de trouver une solu-
tion.

Maurice Ecabert
Parc?

Pourquoi pas ! LA SAGNE (Décembre 1985)
Naissance

Calame Debora, fille de Calame Michel
et de Nicole, née Mercier.
Mariage

Palazzi Roger-Dominique-Angelo et
Augsburger Violette.

Décès
Vuille Agathe, née en 1902. - Fahrni

Edith, née en 1907, épouse de Fahrni Henri.
- Perret Henri, né en 1910, époux de Perret
Jacqueline.
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Action
Ecole

À PROPOS

«La honte, la honte.. C était
la conclusion d'une longue lettre
de Bob Geldof envoyé d 'Afrique ,
où il s'était rendu pour contrôler
ce qui se fa i t  pour remédier à la
famine dans ce pays après la
naissance de l 'Association
«Band Aid». Il y  a un an, la sor-
tie du premier disque réalisé en
Angleterre à cet e f f e t , suivie
d'autres disques et du fabuleux
concert de l'été dernier. Somme
réunie par cette association:
près de 300 millions de francs !

Et pour continuer d'aider,
TFl présentait hier «Action
Ecole», qui mobilisera la jeu-
nesse française appelée dès
aujourd 'hui à récolter lentilles,
farine, sucre et pois cassés qui
seront envoyés sur place. Une
action urgente, limitée à un
mois en raison des prochaines
vacances de février.

«En Afrique, le plus grand
désastre que l'humanité ait
connu s'y déroule. 130 millions
de personnes ont faim, et dans
les 5 prochaines années 65 mil-
lions d'entre elles en mourront.
C est intolérable, car ces êtres
condamnés vivent dans un
monde qui produit plus de nour-
riture qu'il n'en a besoin, et cela
dure depuis plus de 10 ans».

De l'argent récolté, 20% ont
servi à transporter sur place
plus de 200 camions, camions-
citerne, véhicules utilitaires et 1
million de pièces détachées, et il
finance la reconstruction d'un
pont ouvrant la deuxième route
entre le Tchad et le Cameroun.

Dans le même temps, 5 mille
tonnes de lait en poudre, sucre,
biscuits protéines et huile végé-
tale ont servi à préparer une
sorte de gruau, ajouté à 17 mille
tonnes de céréales et 200 tonnes
de vaccins et antibiotiques diri-
gés sur place. Les 60% restant
seront consacrés à des projets
de développement à moyen et
long terme que réaliseront
divers organismes humanitai-
res, pour permettre à ces popu-
lations de produire leur nourri-
ture, ouvrir leurs centres médi-
caux et leurs écoles.

Alors, pourquoi cette nouvelle
action dans les écoles ? Parce
que 198b sera pire que Wao et
que les comités «Band Aid» de
plusieurs pays continueront
leurs actions. TFl , hier, avec
Christine Ockrent, Richard
Berry, Daniel Balavoine, Michel
Berger et France Gall, ajou-
taient leur contribution à ce
mouvement de solidarité, qui
réclame de l'action, comme le
clip  tourné pour «Action Ecole»:
«Y'en a marre de la fa im, y 'en a
marre des blablas!».

Yolande Borel

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 12 h 30, Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17 h 35, Les
gens d'ici ; 19 h05 , L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Jusqu 'aux
oreilles ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Branle-bas de combat, de J. Pré-
vert ; 22 h 55, Relax ; Oh 05,
Couleur 3.

Espace 2
-9h095 , Séquences ; 9h30, Le
vin à travers la chanson et la
poésie ; 10h , Points de repère ;
11 h , Le vin dans sa gloire ;
12 h 05, Musimag; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout? 14h05 ,
Suisse musique; 16 h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 05, Le concert du
vendredi ; 22 h 40, Démarge ;
0h05 , Notturno.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
12h30, Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h , Lectures; 15 h20 ,
disques pour les malades ;
16 h30, Le club des enfants;
17 h , Welle eins ; 18 h 30, Jour-
nal du soir; 19h 15, Sport-télé-
gramme; So tont's im Prâttigau
und Schanfigg; 20h , Théâtre :
Burning love; 22 h , Express de
nuit ; 2 h , Club de nuit.

RADIOS

Hommage à Nijinski
TFl, à 22 h.

Né à Kiev en 1890 de parents polonais,
Vaslav Nijinski entre très tôt à l'Ecole
impériale de ballet du Théâtre Marie.
En 1908, il débute, dans ce même théâ-
tre. C'est à cette époque qu 'il rencontre
Serge de Diaghilev et qu 'il se trouve
entraîné dans le formidable tourbillon
des Ballets russes dont l'activité est alors
exceptionnellement brillante. Nijinski
crée successivement Le Spectre de la
rose, Petrouchka, Le Dieu bleu, L'Après-
Midi d'un faune, Daphnis et Chloé et Le
Sacre du printemps dont la musique de
Stravinski et la chorégraphie sont vio-
lemment discutées. Le jeune danseur est
alors à l'apogée de sa carrière et de sa
gloire internationale. Mais quand, au
cours d'une tournée en Amérique du
Sud, il épouse Romola de Pulska, Diag-
hilev, déçu, décide brutalement de se
séparer de lui. Nijinski se trouve alors
confronté, pour la première fois, à tous
les problèmes quotidiens. Sa nervosité
s'exacerbe progressivement et il est en
proie à des crises de mysticisme. Après
avoir dansé pour la dernière fois, en

1917, Le Spectre de la rose et
Pef rouchka, il se fixe en Suisse. Mais sa
raison s'altère de plus en plus et il doit
être interné. Il survivra jusqu'au 11 avril
1950. Ce danseur, capable de bonds
incroyables et dont la giration était
exceptionnelle, exerce encore aujour-
d'hui une profonde influence sur le
répertoire qu'il a interprété.

Rudolf Noureev rend hommage à la

mémoire de Nijinski en dansant trois de
ses principaux rôles:

Petrouchka, musique de Stravinski,
chorégraphie de Fokine.

Le Spectre de la rose, musique de
Weber, chorégraphie de Fokine.

L'Après-midi d'une faune, SPlmusi-
que de Debussy, chorégraphie de
Nijinski. (sp)

Exquis petit
poisson

note brève

Il se pourrait bien que la Suisse
romande se remette à chantonner par
plaisir le «Petit poisson» farceur. Car
la nouvelle série de «La caméra
cachée» (vivement le Reagan et son
sosie annoncé) est excellente, parfaite-
ment respectueuse des «dupes» qui,
dans tous les cas vus jusqu'ici, n 'ont
aucune raison de se fâcher contre la
TV, respecter la «victime» étant ici
essentiel. Ce serait en effet trop facile
de faire rire «de» alors que la réussite
permet de rire «avec».

Entre le train qui seulement siffle , les
pommes qui dérupitent les escaliers du
marché à Lausanne, la boîte-à-lettres
qui parle, le chien afghan géant à
visage humain, que d'excellentes idées,
drôles, bien présentées, bien montées
avec parfois un petit défaut , un léger
étirement en longueur... (jyly)

Coditel 100,6, PM 90,4, Vidéo 103,2 j
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur 3
7.00 Le Journal du matin
7.15 Biscômes,

pistaches
et mandarines

9.00 Couleur s
12.00 Flash

depuis Tête-de-Ran
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-Parade

du skieur
18.00 Le journal du soir
18.30 Derrière

le jeu de cartes
19.00 Couleur S

I 

RTN - 2001

Les aventuriers
TSR, à 20 h. 05

Trois amis, deux hommes et une jeune
femme, vivant dans la région parisienne
et ayant échoué, en France, dans leurs
entreprises, décident de partir au Congo
pour récupérer un trésor.

Un film d'action signé du spécialiste
du genre, Robert Enrico, qui affirme ici
ses dons de magicien de l'image et se
révèle un excellent directeur d'acteurs.
Au générique, des comédiens de grand
renom: Alain Delon, Lino Ventura,
Serge Reggiani et Johanna Shimkus qui
ajoute une touche de sincérité et de
nflt.urpl

Manu a trente ans. Il est moniteur
dans un aéro-club. Roland a quarante
ans. Ex-pilote de voitures de course, il
travaille sur un prototype de son inven-
tion dont il veut faire un bolide. Manu et
Roland sont amis. Ils rêvent de fortune
et de gloire. Quelques membres de l'aérc-
club leur ont appris qu'une firme de
cinéma paierait très cher le film du pas-
sage d'un avion sous l'Arc de Triomphe.
Ils préparent cet exploit ensemble. C'est
alors qu 'ils font la connaissance de Laeti-
tia , une jeune artiste qui sculpte sur
métaux avec un chalumeau... (sp)

vendredi mE&aWÎMMM ÎE&iMI®
J _̂ Suisse
ŷ romande

Chaîne alémanique :
8.55 Slalom géant messieurs

Coupe du monde,
1" manche ^ en Eurovision
de Borovec.

11.25 Slalom géant messieurs
lrc manche, en différé de
Borovec.

11.55 Slalom géant messieurs
2e manche , en Eurovision
de Borovec.

11.45 Un diable de musicien
C'était en 1928:
H. Cuénod.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi

Dernier épisode.
13.55 Les secrets de la mer

Clipperton , île de soli-
tude.

14.50 Vivre libre
Film de J. Hill (1966).
Durée : 95 minutes.

16.20 Le temps de l'aventure
L'abbé volant.

16.45 Les petits flocons
18.15 Famé III
19.00 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjoùrnal
20.05 Les aventuriers

Film de R. Enrico (1969),
avec A. Delon , L. Ven-
tura , J. Shimkus, etc.
Deux casse-cou cherchent
perpétuellement des émo-

# tions fortes.
Durée: 110 minutes.

A 22 h

USA for Africa
A l'instigation de Harry Be-
lafonte , 46 des plus célèbres
pop-stars américaines se sont
réunies bénévolement pour
enregistrer un titre intitulé
We are the world, sous la
direction de Quincy Jones et
Lionel Richie. Le profit de
cette chanson est versé inté-¦ gralement aux victimes de la
faim en Afrique.
Photo : 46 des plus célèbres
pop-stars américaines, (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 Casse-Noisette
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h H bj France 1

9.20 Antiope 1
11.15 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumalàla une
13.50 La petite maison

dans la prairie
Le voyage.
M™ Oleson s'emploie à
faire du tort au seul habi-
tant noir de Walnut
Grove, Joe Kagan.

14.50 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

Le tyran.
Chargé de retrouver des
chevaux volés, Josh arrive
dans une ville dont les
habitants sont terrorisés
par le shérif.

16.25 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Santana et Channing se
sentent de plus en plus
proches.

19.15 Salut les petits loups !
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

A 22 h
Hommage
à Nijinsky
Avec Rudolf Noureïev, De-
nise Jackson et le Joffrey
Ballet.
Né à Kiev en 1890 de parents
polonais, Vaslav Nijinsk y en-
tre très tôt à l'Ecole impé-
riale de ballet du Théâtre
Marie. En 1908, il débute
dans ce même théâtre et c'est
à cette époque qu 'il rencon-
tre Serge de Diaghilev et
qu 'il se trouve entraîné dans
le tourbillon des Ballets
russes.
Photo : Rudolf Noureïev .
(tfl) 

23.20 Une dernière
23.35 Café-théâtre

Des bulles dans l'encrier.
0.25 Boîte à jazz

I .

QS 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 Le crime de Mathilde

Dernier épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Quand l'union fait l'art.
15.00 Hôtel

Confusions.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image , imagine ; His-
toires comme ça ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ;
L'école en bateau ; Les
maîtres de l'univers ; Té-
léchat.

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 L'affaire Caillaux

Dernier épisode.
Le 21 juillet 1914 s'ouvre
le procès d'Henriette
Caillaux. Le Tout-Paris
est présent. Le président
Albanel rappelle les faits
et donne la parole à Hen- .
riette.

21.35 Apostrophes
Mouvements d'humeur et
d'humour.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Le sergent noir
Film de John Ford (1960),
avec Jeffrey Hunter , Cons-
tance Powers, Woody
Strode , etc.
Eté 1881, en Arizona, aux
Etats-Unis, le procès d'un
sous-officier noir accusé de
viol et d'un double assas-
sinat.
Durée : 120 minutes.
Photo : Jeffrey Hunter et
Constance Powers. (a2)

•7Î&V France
\jFLx régions 3
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano.
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 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 P. Topaloff , A. Di-
dier , J. Bertho.

A20 K 35
Marlowe,
détective privé
De l'eau dans le gaz.
Série de David Wickes, avec
Powers Boothe , Kathryn
Leigh Scott , Lise Hilbolt.
Dans l'Amérique des années
trente , sur la côte Ouest où
un luxe extravagant côtoie la
corruption et le crime orga-
nisé.
Photo : Powers Boothe et
Kathryn Leigh Scott. (fr3)

21.30 Vendredi
22.30 Soir 3 .
22.50 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

Sonate N° 13 en ut majeur,
de Mozart , interprétée
par R. Oleg et
P. Dumay.

RAM
*

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
1530 DSE
17.00 TG 1-Flash
17.05 Cartoni magici
18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Doppio spettacolo

Film
Telegiornale
Film

24.00 TG 1 - Notte

mWÊSJf C H A N N E L
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8,45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Familv Hours
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 Miss McAggart Won'T Lie

Down
19.30 Green Acres
20.00 The New Candid Caméra
20.30 Starsky & Hutch
21.25 Vegas
22.20 The Fit and The Pendulum
23.45 Sky Trax

Divers

Suisse italienne
8.55 Ski alpin

12.55 Donne in bianco
14.00 Téléjournal
14.05 Us et traditions turcs
14.30 Musicalement
15.20 Nicaragua:

A quand la paix?
16.20 Tatort , série.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le paria , téléfilm.
21.30 Bach-Haendel

Expérience
22.00 Téléjournal
22.10 Le danger des icebergs
22.50 Shannon senza pietà
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 Ski alpin

13.55 Bulletin - Télétexte
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 Oeko-Stadt Davis
17.00 Mikado
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino , série.
18.30 Au royaume

des animaux sauvages
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoùrnal - Sport
20.05 Holiday on ice
21.05 Hommes, science,

technique
21.50 Téléjournal
22.20 Die Schlemmerorgie
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.35 Die Unverbesserlichen
16.00 Téléjournal
16.25 Schneemânner mit Herz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15. Ohne Krimi geht die

Mimi nie ins Bett , film.
21.35 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Benjamin ou les

mémoires d'un puceau
1.05 Téléjournal

Allemagne 2
13.20 Eléphants dans le désert
13.25 Michel Strogoff
14.55 My darling Clémentine
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Jack Holborn
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick , série.
21.15 Le noces de l'élan
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Organisation , film.
0.30 Die Profis , série.
1.20 Informations

Allemagne 3
15.00 Pays, hommes,

aventures
. 15.45 Arabische Nâchte , film.

17.15 Les femmes
dans la cuisine

18.00 Das Geheimnis
des Weidenkorbes

18.30 Phili pp Matthâus Hahn
19.00 Journal du soir
19.30 La Prusse et les USA
20.15 Showtime Broadway
21.45 Jour d'audience
22.55 Résonnance dés images
23.40 Toile Nâchte in Las

Vegas
1.00 Speedway, film.


