
Le Pen /^̂
mis 

au ban

L'émission de la TV «Le Défi» avec Jean-Marie Le Pen aura lieu comme
convenu ce soir, mais le leader de l'extrême-droite française ne sera pas à
Genève. Il participera à l'émission en direct en duplex d'un studio en France.

• LIRE EN PAGE 4

Au-dessus de la RFA
^—i -an*  •

Deux chasseurs «F-15» de
l'armée américaine sont entrés en
collision en vol hier, faisant deux
morts, le pilote de l'un des appa-
reils et un civil ouest-allemand,
près de la basé aérienne améri-
caine de Deux-Ponts (Zweibruec-
ken), proche de la frontière fran-
çaise, a annoncé le quartier géné-
ral de l'aviation américaine en
RFA à Ramstein.

Les débris des deux appareils
sont retombés sur le village de
Rimschweiler, à 7 kilomètres de
la frontière française, tuant un
civil. Selon la police ouest-alle-
mande, ces débris ont également
«blessé légèrement» cinq civils,
endommagé plusieurs édifices et
provoqué un incendie de forêt
près du village.

Les deux «F-15» étaient armés
de missiles d'exercice sans charge
explosive, et leurs canons étaient
chargés d'obus d'entraînement de
20 mm. Les deux appareils effec-
tuaient un vol d'entraînement.

(ats, afp)

collision
de deux «F-15»

Bernard Baudemont, 35 ans, a
été présenté hier matin devant un
juge d'instruction de Rouen sous
la double inculpation de détério-
ration de biens publics et de
menaces avec Une arme.

Lundi après-midi, il a mis à sac
la gendarmerie de La Mailleraye
(Seine-Maritime). Mme Baude-
mont, avec ses deux enfants, y
avait trouvé refuge, terrorisée
par l'attitude de son mari, chô-
meur en fin de droits, atteint sem-
ble-t-il ce jour-là d'une crise de
démence. '

Armé d'un revolver, l'homme
s est présente aiors a la gendar-
merie afin d'y récupérer sa
famille. Les quatre gendarmes de
service incapables de le maîtriser,
le forcené, pris de folie, a cassé
tout ce qui se trouvait à sa portée.
Les .dégâts sont importants:
machines à écrire inutilisables,
portes éventrées, fenêtres cas-
sées, tables et chaises en mor-
ceaux. ' .,.

Trois brigades voisines ont dû
être appelées en renfort pour par-
venir à attraper Bernard Baude-
mont. Mais échaudés, les gendar-
mes ont demandé à un médecin
d'administrer . un puissant ..cal-
mant à leur turbulent prisonnier.¦¦ \\:*'S.hiï.'.- ' \ ' v_ -v

; (ap>

Rouen : furie à
la gendarmerie

_ 

¦

La panique, l'exode, 200AXX)
personnes sur les routes, 2500
cadavres dans les rues de la
ville, 20.000 f emmes, enf ants,
hommes jeunes et vieux intoxi-
qués: c'était, l'hiver dernier, la
catastrophe de Bhopal, en Inde.

Le géant américain Union
Carbide avait laissé f uir un gaz
dangereux dans une division de
production en Inde, accidentel-
lement

Dans ces cas-là, la Bourse ré-
agit souvent plus vite que les
secours, surtout quand le drame
survient dans le tiers monde,
car la vie n'est pas cotée par-
tout au même p r i x .

Les actions d'Union Carbide
se sont eff ondrées à 35 dollars.
Un cours qui a mis en appétit
un groupe de la chimie améri-
caine, le GAF, qui s'est
empressé de prendre le contrôle
de dix pour cent du capital
d'Union Carbide; C'était la sou-
ris partant à l'attaque de l'élé-
phant

GAF a lancé une off re à 65
dollars l'action, ensuite pous-
sant le risque jusqu'à 78 dollars
entre Noël et Nouvel-An.

Union Carbide contre-attaque
et propose à ses actionnaires le
rachat de leur action à... 85 dol-
lars avec 10 dollars de prime en
plus. A ce jeu-là, GAF devrait
s'essouff ler et ne pas résister à
une grosse prise de bénéf ice en
revendant brutalement le
paquet qu'il détient

Pour f inancer sa contre-
off ensive , UCAR vient d'annon-
cer à ses actionnaires son inten-
tion de vendre les divisions
«produits de consommation» du
groupe, soit l'emballage sous
vide, l'antigel et le «polish»
pour voitures et surtout les uni-
tés de production de piles.

L'économie est une vaste toile
d'araignée. Qu'un f i l  casse en
Inde et on tremble à Wall
Street, et on s'interroge... à La
Chaux-de-Fonds où UCAR pro-
duit des piles pour toute
l'Europe, du bas jusqu'au haut
de gamme, avec une autre usine
installée en Grèce.

C'est précisément l'impor-
tance de ce marché européen,
en f orte expansion, qui assure à
l'usine chaux-de-f onnière de
passer dans de bonnes con-
ditions entre d'autres mains.

Le moment est peut-être
venu, pour un groupe suisse, de
s'y  intéresser!

Gil BAILLOD
Texte du «Bloc-notes économique» diffusé

ce matin à 7 h. 53 sur la «Première» de la
Hiidio romande.

Quand la souris
mordille l'éléphant

Pendant ce temps, la Conférence des pays islamiques a publié hier une déclara
tion de solidarité avec la Libye. Sur notre bélino AP, le secrétaire général de la

Conférence, le Pakistanais Syed Sharifuddin Pirzada.

Etant donné l'opposition des alliés occi-
dentaux des Etats-Unis à toute sanction
économique contre la Libye, le gouverne-
ment américain cherche à faire adopter
d'autres mesures contre le pays du colonel
Kadhafi.

Quelques alliés, et notamment la
Grande-Bretagne, ne sont pas convaincus
de l'implication de la Libye dans les atta-
ques terroristes (notamment celles contre
la compagnie El Al à Rome et à Vienne),
comme le sont les Etats-Unis et Israël.

Les revers subis ont conduit Wash-
ington à imaginer de nouvelles mesures
qui lui plaisent cependant moins que les
sanctions économiques. Parmi ces options,
le renforcement des mesures de sécurité
aux aéroports et une limitation des voya-
ges des Libyens et des terroristes poten-
tiels.

Des entretiens avec des responsables
américains et des diplomates occidentaux
montrent que la réticence des alliés à
imposer des sanctions contre la Libye
s'explique à la fois par l'intérêt économi-
que égoïste, la méfiance à l'égard de la
politique américaine au Proche-Orient et
le sentiment que des sanctions ne servi-
raient à rien.
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1Derby de hockey sur glace aux Mélèzes j

Après l'impression mitigée qu'il avait laissée samedi passé à Lyss en sauvant
malgré tout le nul, le HC La Chaux-de-Fonds s'est magnifiquement repris
hier soir aux Mélèzes en ne faisant qu'une bouchée de son modeste rival

cantonal, le CP Fleurier. Un derby par trop inégal...

• LIRE NOTRE COMMENTAIRE EN PAGE 12

Qu'une équipe sur la glace!

SB
Pour toute la Suisse: la nébulosité

augmentera dans l'est et au sud des
Alpes. De faibles chutes de neige se
produiront dans l'ouest et le nord-
ouest, dans toutes les régions. En
montagne vent faible à modéré du
sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, temps très variable,
courte accalmie vendredi, puis à nou-
veau quelques précipitations, tour-
nant en pluie en plaine samedi. Au
sud, assez ensoleillé, samedi aggrava-
tion passagère.

Mercredi 8 janvier 1986
2e semaine, Séjour
Fêtes à souhaiter: Lucien, Lucienne

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 00 17 h. Ql
Lever de la lune 6 h. 30 7 h. 45
Coucher de la lune 14 h. 30 15 h. 29

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,66 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 428,92 m. 428,91 m.

météo

Production agricole
Plus de labourages ,
moins de pâturages
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Vie pratique
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1986 : l'humeur
politique favorable
à l'économie
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Le Botswana dans la mire de Botha
Afrique du Sud : licenciements massifs et tensions frontalières

L'Afrique du Sud a laissé entendre hier qu'elle n'hésiterait pas à intervenir
au Botswana selon la «méthode israélienne» consistant à punir les auteurs
d'actes terroristes où qu'ils se trouvent, pour faire face à une vague
d'attentats nationalistes noirs dont le dernier, samedi, a tué deux Blancs dans

le nord du pays, près de la frontière botswanaise.

Quant à elle, la compagnie minière Im-
pala Platinium mettait en œuvre hier
d'importants moyens pour reconduire
chez eux les quelque 20.000 mineurs
licenciés la veille pour faits de grève,
alors que le Congrès des syndicats sud-
africains (COSATU) annonçait qu'il se
réunirait prochainement; pour envisager
une riposte massive afin d'obtenir la
réintégration de ces mineurs licenciés.

MISE EN GARDE
Durcissant le ton, le chef de la diplo-

matie de Pretoria, M. Pik Botha, qui
avait déjà mis en garde les autorités de
Gaborone lundi, a déclaré à la radio
nationale: «Si nos forces de sécurité peu-
vent identifier des objectifs, je suis sûr

qu'elles n'hésiteront pas (...) à faire le
nécessaire, en particulier tant que le gou-
vernement du Botswana ne prendra pas
des mesures efficaces».

Ces menaces font suite à l'explosion
d'une mine qui a tué deux Blancs sa-
medi, ces victimes s'ajoutant aux onze
autres qui avaient récemment trouvé la
mort dans des circonstances similaires
près de la frontière du Zimbabwe, ou
dans l'attentat qui a ravagé un centre
commercial proche de Durban.

L'armée sud-africaine a déjà frappé en
juin en plein cœur de Gaborone, tuant 12
personnes considérées par Pretoria
comme des combattants du Congrès na-
tional africain (ANC), les autorités bots-

wanaises affirmant pour leur part qu'il
s'agissait de civils.

Les licenciements d'Impala Platinium,
quant à eux sans précédent dans l'his-
toire récente de l'Afrique du Sud, por-
tent sur les deux tiers des effectifs de la
compagnie dans trois des quatre mines
qu'elle possède dans le bantoustan du
Bophuthatswana.

Ils font suite à une grève déclenchée le
1er janvier à l'appui de revendications
concernant les conditions de travail.

Le conflit a entraîné une hausse des
cours du platine sur les marchés interna-
tionaux, l'Afrique du Sud représentant à
elle seule 80 pour cent de la production
mondiale d'«or blanc». Impala Plati-
nium s'est refusée à indiquer l'effet de la
grève sur la production, dont elle garde
les chiffres jalousement secrets.

(ats, reuter, afp)

Le secrétaire américain à l'Agricul-
ture, M. John Block, a annoncé hier qu'il
avait présenté sa démission au président
Ronald Reagan.

M. John Block, 50 ans, qui occupait ce
poste depuis cinq ans, a annoncé cette
décision lors d'une conférence de presse
au Département de l'agriculture.

M. Block a précisé qu'il s'agissait
d'une «décision personnelle» et qu'il
avait l'intention d'aller travailler dans le
privé. Il a déclaré qu'il quitterait son
poste vers le milieu du mois de février.

(ats, afp)

USA : démission
de John Block

Chef de la résistance afghane assassiné
Peshawar : rivalités et provocations

Un chef de la guérilla afghane, Mohammed Daoud, a été abattu dimanche près de
Peshawar par des inconnus en voiture qui ont ouvert le feu sur lui.

Selon la presse pakistanaise, deux personnes qui se trouvaient près de lui ont
également été tuées.

Quatre autres Afghans ont été abattus dans un camp de réfugiés à Hangu, au sud
de Peshawar, par d'autres Afghans appartenant à une organisation rivale qui ont tiré
sur leurs tentes.

Peshawar, près de la frontière, abrite les QG de plusieurs mouvements de
résistance afghans. La ville est depuis quelques mois le théâtre d'attentats à la bombe
et d'assassinats mis au compte des rivalités entre les diverses organisations ou de
provocateurs à la solde du régime de Kaboul.

D'autre part, plusieurs généraux afghans accusés d'avoir fourni au commandant
rebelle Ahmad Shah Masoud des renseignements sur les mouvements de troupes
soviétiques ont été arrêtés à Kaboul, apprend-on mardi de source diplomatique
occidentale à Islamabad. Les généraux au nombre de quatre ou cinq, ont été arrêtés le
5 décembre. Les autorités militaires soviétiques ont ensuite interdit qu 'un Afghan
soit informé plus de quatre heures à l'avance des mouvements de l'Armée rouge,
ajoute-t-on. (ats, reuter, ap)

Affaire Hersant: en terrain judiciaire
L'affaire de la transaction interve-

nue entre M. Robert Hersant et M.
Jean-Charles Lignel, à propos du
journal «Le Progrès de Lyon» et des
autres publications du groupe «Le
Progrès SA», est entrée hier sur le
terrain judiciaire.

Le Parquet de Paris a décidé en début
de soirée de demander en référé au prési-
dent du Tribunal de commerce de Paris,
la désignation d'un administrateur pro-
visoire pour les sociétés propriétaires et
exploitantes du groupe Delaroche - Le
Progrès.

Cette démarche fait suite à la désigna-
tion de Robert Hersant comme président
de la société éditrice du «Progrès» et du
«Progrès SA», qui apparaît comme «la
conséquence d'opérations illicites».

D'autre part, le Parquet de Paris a
requis l'ouverture d'une information
pour infraction à l'artice 15 de la Loi sur
la presse du 23 octobre 1984.

Cette loi, précise dans un communiqué
le secrétariat d'Etat aux techniques de la
communication, «fait obligation, sous
peine de sanctions pénales, de déclarer
préalablement à la Commission pour la
transparence et le pluralisme de la presse
(commission Caillavet) toute cession ou
acquisition de propriété ou de contrôle
d'une entreprise éditant un quotidien.

Les poursuites visent toutes les person-
nes ayant participé à l'opération. M.
Grellier, juge d'instruction, a été désigné
pour informer sur ces faits», (ap)

Les USA comptent leurs alliés
Page 1 -̂ |

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a répété lundi que la pression internatio-
nale était indispensable pour freiner les
activités terroristes de la Libye.

«Nous espérons que les mesures que
nous allons prendre et celles que les alliés
devraient prendre aient de l'effet sur les
Libyens et fassent pressions sur eux

Parallèlement, le département d'Etat
est en train de tenter de convaincre les
alliés par voie diplomatique, leur expli-

quant notamment que c'est agir à courte
vue que s'opposer aux sanctions.

«Le terrorisme leur coûte des millions
sinon des milliards» explique un expert
du Département d'Etat. Il implique des
«coûts de sécurité supplémentaires, des
coûts en tourisme, en vies humaines, en
opportunités économiques perdues».

(ap)

M. Bujak prône la résistance
Leader de «Solidarité» dans la clandestinité

Le chef des structures clandestines
de Solidarité, M. Zbigniew Bujak, a
invité ses compatriotes à résister au
régime du général Wojciech Jaru-
telski pour l'obliger à libérer les pri-
sonniers politiques en Pologne.

Dans une interview au bulletin clan-
destin Tygodnik Mazowsze, organe du
Comité de Solidarité pour la région de
Varsovie, date du 3 janvier dernier et
dont un exemplaire est parvenu hier à
l'AFP, M. Bujak a invité les syndicalis-
tes à s'organiser davantage pour procé-
der à des «actions» qui «obligeront»
l'administration à élargir les détenus
pour des délits d'opinion.

M. Bujak qui propose de recourir à des
«formes de protestations» en fonction de
la «situation» estime qu'il faut amener le

régime à introduire le «statut de prison-
nier politique» et créer des conditions
dans lesquelles «il sera gênant pour le
pouvoir de priver de liberté des gens
pour des délits d'opinion». /ats afpv

Une troublante proximité
Entre deux adolescents californiens

Un adolescent âgé de 15 ans avait
averti sa mère il y a trois semaines qu'il
allait mourir afin de permettre la trans-
plantation cardiaque nécessaire à sa
petite amie malade.

«Je pense qu'ils (les deux adolescents)
étaient très proches», a estimé John San-
chez, selon lequel son demi-frère, Felipe
Garza, semblait en parfaite santé avant
sa mort samedi due à la rupture d'un
vaisseau sanguin irriguant le cerveau.

Sa famille s'est conformée à son der-
nier souhait et son cœur a été trans-
planté dimanche sur Donna Ashlock, 14
ans, également originaire de Patterson,
une petite ville située à 120 kilomètres
de San Francisco.

Le Dr Donald Hill a déclaré que l'opé-
ration, qui a duré cinq heures, s'était
bien déroulée et que l'état de santé de la
jeune fille s'était amélioré, (ap)

B

«Si tu ne manges pas ta soupe,
Abou Nidal t'avalera tout cru.~».

A peu de choses près, la terrible
parole qui épouvantait nombre
d'enf ants réticents à consommer
leur petit potage.

A peu de choses près, la hantise
de la conscience universelle, par
les temps qui courent

Mauvais génie issu d'une lampe
dont l'huile sécrète de préf érence
de meurtriers relents, ce spectre
du terrorisme honore son statut
avec maestria: insaisissable. Tout
juste s'il montre le bout de sa
haine par halls d'aéroports inter-
posés. Comme à Rome, ou Vienne.

Mais s'il échappe aux mains
vengeresses lancées à ses trous-
ses, il se love par contre au creux
de celles, bienf aitrices, du colonel
Kadhaf i.

Le dirigeant libyen, f ait établi,
protège et f inance celui qui a
délaissé Araf at en 1973, le jugeant
par trop modéré.

Depuis, Abou Nidal n'a eu de
cesse que de contrer et discrédi-
ter Yasser Araf at  au travers de
quelques actions spectaculaires et
sanglantes, en brouillant les pis-
tes, en lui f aisant endosser la res-
ponsabilité d'attentats divers.

Un Araf at qui, soudainement et
paradoxalement, a aff irmé hier
qu'il apporterait son soutien à la
Libye en cas d'agression, «malgré
les divergences qui nous oppo-
sent». Sympa, l'homme. Appli-
quant à la lettre le dicton qui veut
que si l'on se f a i t  f r a p p e r  sur une
joue, il f aut encore tendre
l'autre... Avez-vous déjà vu quel-
qu'un aider celui qui veut sa
perte?

Curieux personnage, curieuse
ambiguïté.

Car le leader de l'OLP - ou ce
qu'il en reste — s'aff iche comme le
représentant légitime des aspira-
tions de l'entité palestinienne,
mais condamne et nie sa partici-
pation aux attentats de Rome et
de Vienne.

Un clair-obscur qui ne sert per-
sonne, si ce n'est les tenants d'une
ligne dure, opposés à toute f orme
potentielle de règlement négocié
de la question palestinienne. Tri-
p o l i  et Damas en l occurence.

Et à l'heure où nationalismes
israélien et palestinien sont ame-
nés à composer, inévitablement
la question est d'importance.
Dans la mesure où de f r a g i l e s
espoirs d'ouverture se sont
ouverts autour de l'axe Le Caire-
Amma nn. Dans la mesure où le
premier ministre Shimon Pères
ne semble pas f ermé au dialogue.

Méchante ambiguïté, qui a pour
résultant de f avoriser, aussi, les
partisans israéliens de la f ermeté.

Naturellement puisque le sta-
tut de leur interlocuteur est mal
déf ini. Et dans le doute, on con-
damne l'OLP en bloc. Araf at le
représentant légitime...

Néf aste ambiguïté, qu'Israël se
doit de dissiper en distinguant
une f ois pour toutes les courants
divergents se réclamant de la
ca use palestinienne.

Néf aste  ambiguïté, qu'Araf at a
tout intérêt à éclaircir, en aff i-
chant de manière nette sa p o s i -
tion.

Le prix de son crédit en quel-
que sorte.

Pascal-A. BRANDT

«Si tu ne manges
pas ta soupe...»

Autocar fou
en Colombie

Vingt-deux personnes ont été
tuées et 26 autres blessées lundi
dans une collision entra quatre
voitures de tourisme et un auto-
car dont le système de freinage
était déficient, dans la province
andine de Cundinamarca.

Les passagers rescapés de
l'autocar - qui assurait la ligne
Garagoa-Bogota - ont confirmé
que, dès le départ, ils avaient
remarqué que le véhicule avait
des problèmes de freins et que,
malgré leurs réclamations, le
chauffeur n'avait voulu ni répa-
rer, ni changer de véhicule. 'èj _?%

Après avoir embouti les trois
voitures irais une quatrième,
l'autocar a versé dans $un îpétlt
précipice, (ats, afp)

22 morts

«Bataille de la flexibilité» en France

Alors que s'ouvre demain la deu-
xième phase de la «bataille de la fle-
xibilité», seule la CFDT, syndicat
d'Edmond Maire, et la Confédération
générale des cadres (CGC), ont
assuré le gouvernement de leur sou-
tien.

Après la convocation, pour le 9 jan-
vier, d'une séance extraordinaire du Par-

lement consacrée au projet de loi sur
l'aménagement du temps de travail, M.
Henri Krasucki, secrétaire général de la
CGT, a' confirmé hier que son mouve-
ment se défendrait «bec et ongles» pour
empêcher l'adoption de cette loi.

Force ouvrière (FO), le syndicat
d'André Bergeron, a confirmé lundi son
opposition au projet. La commission exe-
cutive du syndicat, réunie dans la mati-
née, a approuvé les initiatives prises par
le bureau confédéral afin d'obtenir du
gouvernement l'abandon du texte.

Seul appui du gouvernement dans
cette lutte, la CFDT a appelé de ses
vœux «cette modernisation sociale». La
convocation du Parlement, a estimé
lundi M. Maire, est une décision «posi-
tive face à une coalition non négligeable
d'organisations allant du parti com-
muniste au patronat», (ats, reuter)

Division des syndicats

Relations économiques
américano-libyennes

cniin, on apprenait cène nuii que
le président Ronald Reagan a annon-
cé sa décision de mettre pratique-
ment fin à toute relation économique
entre les Etats-Unis et la Libye et a
appelé le monde à traiter «comme un
paria» le colonel Kadhafi pour son
soutien présumé au terrorisme inter-
national.

En entamant une conférence de
presse télévisée à la Maison-Blanche,
le président a ajouté: «Si ces mesures
ne mettent pas un terme au terroris-
me de Kadhafi, je vous promets que
de nouvelles mesures seront prises»,

(ats, afp, ap)

La fin

Avions israéliens cibles de missiles syriens

Les Syriens ont tiré deux missiles SAM-6 contre des avions de chasse
israéliens au-dessus de la plaine de la Bekaa mais ont raté leurs cibles,
apprenait-on de source militaire libanaise.

Cette action, démentie par Israël, survient au milieu d'une tension
croissante entre les deux principaux adversaires du Proche-Orient après
le déploiement par la Syrie de batteries de missiles de fabrication sovié-
tique au Liban et le long de la frontière syrienne.

D'autre part, le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, faisant
référence à la tension croissante avec la Syrie, a prôné un «comportement
convenable... un apaisement dans les mots et pas seulement dans les
missiles» pour éviter l'explosion d'un conflit entre les deux pays.

«Israël n'a aucun intérêt à la guerre et ne cherche pas l'escalade, a
déclaré Shimon Pères, ajoutant que la Syrie non plus n'avait pas intérêt à
déclencher une guerre puisqu'elle n'a pas atteint le stade où elle pourrait
agir militairement et gagner.» (ap)

Pères appelle Damas à la modération

Les maquisards séparatistes karens
ont tué 46 personnes et en ont blessé 136
en attaquant un ferry-boat dans le sud-
est de la Birmanie, a rapporté hier
l'agence d'information officielle birmane.

Elle a indiqué que les rebelles avaient
ouvert le feu contre le navire le 2 janvier

alors qu'il effectuait la liaison régulière
entre Moulmein et Kya-in-Seikkyi.

La minorité ethnique karen mène une
lutte armée contre le pouvoir central de
Rangoun depuis que la Birmanie a
obtenu son indépendance de la Grande-
Bretagne en 1948. (ats, reuter)

Birmanie: rebelles Karens actifs

• PORT-AU-PRINCE. - Une per-
sonne a été tuée par balle et trois autres
blessées lundi soir par les forces de
l'ordre à l'issue d'une journée de mani-
festations anti-gouvernementales aux
Gonaives, la quatrième ville d'Haïti, à
152 km au nord-ouest de Port-au-Prince,
apprend-on de source informée dans la
capitale haïtienne.
• PARIS. - M. Silvio Berlusconi

exercera, avec le titre de vice-président
directeur général, la gestion directe de la
«5», indique l'avis de constitution de
«France-5», la société exploitante de la
cinquième chaîne, qui vient d'être publié
à Paris.
• SÉOUL. - Le président sud-coréen

Chun Doo Hwan a procédé mardi à un
important remaniement, remplaçant
huit des 22 ministres qui constituent le
Conseil d'Etat, a annoncé un porte-
parole du gouvernement.
• NEW YORK. - Les services de

douanes américains ont annoncé lundi
soir avoir intercepté la semaine dernière

à l aéroport international Kennedy 104
kg de cocaïne, d'une valeur estimée à 70
millions de dollars, l'une des plus impor-
tantes saisies de cocaïne jamais faites à
l'aéroport de New York.
• WACKERSDORF. - La police

ouest-allemande a commencé mardi
matin à dégager le village édifié par des
manifestants écologistes sur le site de
Wackersdorf en Bavière (sud du pays)
où doit être construite la première usine
de retraitement nucléaire de RFA.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Cinq

personnes ont été tuées et dix autres
blessées lors d'attaques commises ces
trente-six dernières heures dans cinq dis-
tricts du Pendjab (nord de l'Inde) et
attribuées aux séparatistes sikhs,
• LA PAZ. - Plus de 5000 familles

ont été sinistrées par les inondations qui
ravagent depuis trois jours la région de
Cochabamba, dans le centre de la Boli-
vie, selon une estimation rendue publi-
que par le Comité national de Défense
civile mardi à La Paz.
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Saint-Imier
A louer ou à vendre
1 LOCAL
surface
environ 45 m2

1 LOCAL
surface environ 90
m2, y compris quai de
déchargement,
séparément ou réunis.
Conviendraient pour
toutes sortes de com-
merces.
Pour tout renseigne-
ment, écrire sous chif-
fre 93-31451 à
ASSA, Annonces
Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A louer

! spacieux appartement
\ mansardé

de 4V2 pièces
centre ville, tout de
suite ou à convenir.

Cp 039/23 32 50.

Cherchons

personnel
pour nettoyages et range-
ments divers. Travail à la
demi-journée.

Cp 039/23 60 89.

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Cherche à Saint-Imier

appartement 2 pièces
avec confort.

Ecrire sous chiffre 93-31450 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, Collège 3. 2610 Saint-Imier.

A louer à Saint-Imier au centre

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec salle de bains, sans chauffage. Libre
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à GIANOLI & Cie, Saint-Imier,
(p 039/41 35 50 (pendant les heures de
bureau).

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

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—,

[ charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
$9 039/26 81 75.

Nous cherchons • . , ... j
pour entrée immédiate ou
à convenir, une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français/anglais, si possible au cou-
rant des formalités d'exportation,
capable de rédiger de manière indé-
pendante dans les deux langues.
Il s'agit d'un emploi très varié au
sein d'une petite équipe, dans des
bureaux modernes.
Si vous aimez les produits haut de
gamme, les contacts avec des
grands joailliers, veuillez envoyer vos
offres de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, à:
GMT GOLD COLLECTION SA,
3, rue Hans-Hugi, 2502 Bienne.

Y À VENDRE À ^LA CHAUX-DE-FONDS

472 pièces
appartement spacieux de 132 m2.

Situation privilégiée,
au cœur de la ville,

idéal pour bureau, cabinet ou étude.

Bénéficiez
de notre expérience !
Visite et renseignements

0 039/23 83 68

^̂ Ê__ *m__m—wm—m____mÊÊÊm~mm r̂

A louer

local avec vitrine
centre ville.

| Cp 039/23 86 34 de 12 h à
14 h et le soir.

, j  ¦ :• =»u;. : j

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

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.

Loyer dès Fr. 820.—h 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,
p 039/41 15 05.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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

A. ANTONIETTI 1
Nauchâtel • Château 13 • (038) 24 25 26 |

Rue Neuve 7, La Sagne f

logement de 3 pièces i
avec confort. Fr. 454.- JÈja
charges comprises. Libre il
tout de suite ou à convenir. M

A louer, quartier Est

appartement 1 pièce, meublé
et appartement 4 pièces
avec confort.

<p 039/28 29 29 entre 7 h 30 et
10 h 30.

Important groupe médical cherche

TERRAIN
à bâtir, d'une surface de 8 000 m2
environ, pour la construction d'une cli-
nique.

Faire offre sous chiffre 91-58 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

41/2 pièces 3 pièces
magnifique appartement, tout dans un bel immeuble rénové,

confort 122 m*, vaste salon avec "'' '̂̂
a^^aner

5

cheminée, balcon permettant de jar i p g .

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

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

^̂ ^  ̂
Consultez-nous: Cp 

039/23 
83 68

A louer, pour tout de suite
ou date à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 1 9

appartement
6 pièces

cuisine habitable, bains et
WC séparés, chambre-haute
et cave voûtée, buanderie et
séchoir, chauffage central
général, tout confort.
Logement rénové avec l'aide
de la Confédération.
Loyer: Fr. 742.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 23 15.

lu par tous... et partout !

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______

SAINT-IMIER
Rua du Temple 7

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

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

COURTELARY
A louer tout de
suite

appartement
complètement rénové,
4'/2 pièces, tout con-
fort, cave, galetas

Fr. 530.- + charges

p 032/97 20 42 ou
032/23 76 11



A quelques heures de l'émission de la TV romande «Le Défi», la présence de
Jean-Marie Le Pen, leader du Front national français, continue à provoquer
une vague de protestations. Les syndicats genevois ont annoncé une manifes-
tation devant la tour de la télévision. L'émission aura pourtant lieu comme
convenu et Jean-Marie Le Pen y participera, ce soir, en direct, mais à partir
d'un studio situé en France en un endroit qui n'a pas été dévoilé «pour des
raisons de sécurité». Ce n'est pas la première fois que M. Le Pen est jugé

indésirable à Genève.

La télévision romande a été amenée in
extremis à choisir la formule du duplex
parce que le chef du Département de jus-
tice et police du canton de Genève, Ber-
nard Ziegler, a décidé d'appliquer à la
participation de Jean-Marie Le Pen
l'arrêté fédéral du 24 février 1948 concer-
nant les discours politiques d'étrangers.

Cet arrêté prévoit que l'autorisation de
prendre la parole en Suisse sera refusée
«s'il y a lieu de craindre que la sûreté
intérieure ou extérieure du pays soient
mises en danger ou que l'ordre soit trou-
blé».

LA TV PAS VISÉE
Jean Dumur, chef des programmes, a

déclaré mardi que la TV romande
n'avait pas désiré «violer la légalité»
mais qu'elle en contestait dans le cas
particulier les fondements. Il a qualifié
de «mesure abusive» cette première utili-
sation de l'arrêté fédéral du 24 février
1948 dans le domaine de la radio et de la
télévision. Il a précisé que Léo Schûr-
mann, directeur de la SSR, allait s'adres-
ser au Conseil fédéral pour «clarifier la
situation».

Dans un communiqué, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) indique qu'elle comprend et par-
tage les soucis de l'autorité concernant
l'ordre public. Elle souligne toutefois que
l'arrêté invoqué par le conseiller d'Etat
Ziegler ne vise «en aucun cas les émis-
sions de radio-télévision».

SOUTIEN DE LEON SCHLUMPF
Ce n'est pas l'avis du gouvernement

genevois et de Bernard Ziegler en parti-
culier qui considère que Le Défi consti-
tue bien une assemblée tombant sous le
coup de l'arrêté. Le chef du Départe-
ment genevois de justice et police a d'ail-
leurs précisé qu'il avait reçu le soutien
du conseiller fédéral Léon Schlumpf. Le
chef du DFTCE admet que dans ce cas
l'article 13 de la concession de la SSR
doit être appliqué. Cet article stipule
qu 'il revient au diffuseur national d'évi-
ter que des productions mettent en dan-
ger la sûreté intérieure du pays.

Dans une lettre du 31 décembre der-
nier, Léon Schlumpf a écrit au directeur
de la SSR, Léo Schûrmann, pour lui
demander de prendre en compte les
préoccupations du gouvernement gene-
vois. Une rencontre à propos du Défi a
d'ailleurs eu lieu le 18 décembre déjà
entre les responsables de la TV romande

et Bernard Ziegler. Ce dernier a affirme
mercredi qu'il avait alors demandé à la
TVR d'adopter une solution qui respecte
à la fois les exigences de la liberté
d'information et le maintien de l'ordre
public.

LE PEN RELÈVE LE DÉFI
De son côté, le principal intéressé, M.

Jean-Marie Le Pen donnait parallèle-
ment mardi conférence de presse à
Divonne-les-Bains, en France voisine. Il
s'est déclaré prêt à accepter «le handicap
supplémentaire que représente -le
duplex». Il s'est dit extrêmement surpris
de l'attitude des autorités genevoises, en
particulier de M. Bernard Ziegler. Il a
qualifié son attitude «d'inélégante et un
peu outrageante pour l'homme politique
français et européen que je suis». Il rele-
vait encore en souriant que «les Suisses
sont mieux armés que les Français contre
les étrangers. Grâce à M. Bernard Zie-
gler, l'émission va bénéficier d'un taux
d'écoute record».

MANIFESTATION TOUT DE MEME
L'Union des syndicats genevois orga-

nisera aujourd'hui près de la tour de la
TV à Genève une manifestation pour
protester contre cette publicité donnée à
un homme dont elle condamne les idées.

Bernard Ziegler a précisé que d'impor-
tantes forces de police protégeront le
bâtiment de la TV même si la manifesta-
tion, autorisée, devrait être «pacifique»
selon ses initiateurs.

Ce n'est pas la première fois que Jean-

Marie Le Pen est jugé indésirable par les
autorités genevoises. En mars 1985, elles-
lui avaient interdit de donner une con-
férence à Genève à l'invitation de
l'Action nationale.

L'émission «Le Défi» consiste en un
affrontement verbal entre un avocat et
une personnalité. C'est Me Jacques
Barillon, avocat genevois, qui mettra
mercredi soir le leader du Front Natio-
nal sur la sellette». Chacun a le droit
d'appeler trois témoins. L'écologiste
Franz Weber et le communiste Armand
Magnin, secrétaire général du Parti
suisse du travail (pst), ont été les prota-
gonistes des deux premiers «Défi», (ap,
ats)

Plus de labourages, moins de pâturages
Nouveau programme de production agricole

Réduire la production animale, spécialement de lait et de viande, et
augmenter sensiblement les surfaces de terres ouvertes, mais de manière
plus sélective que par le passé, ce sont les principaux objectifs de l'Union
suisse des paysans pour les années 1986-1990. Un groupe de travail présidé
par René Juri, directeur de l'USP, a en effet présenté mardi à Berne son

quatrième «Programme de production agricole».
Comme les précédents, ce programme

constitue un catalogue de recommanda-
tions et d'objectifs à l'usage des organi-
sations intéressées et des autorités.

Le programme table sur une crois-
sance démographique de l'ordre de 0,3%
et une augmentation du revenu réel de
1,3% par an au cours des quatre prochai-
nes années.

EXTENSION LIMITÉE
Les limitations dans la production de

lait commercial et la diminution des
effectifs des vaches devraient libérer des
surfaces actuellement consacrées à la
production de fourrages grossiers et qui
pourront être utilisées différemment.

Les surplus apparus ces dernières
années avec les céréales panifiables mon-
trent qu'il n'existe plus de possibilité
d'extension que pour les cultures de
colza, de betteraves sucrières et fourra-
gères et, surtout, de céréales fourragères.
Dans cette branche, selon le programme,
l'encouragement de la production
devrait se faire par un relèvement du
prix de seuil au détriment des cérales
panifiables et des importations de céréa-
les fourragères.

USAGE RAISONNÉ
A l'avenir, selon le programme publié,

les producteurs devraient attacher plus
d'importance à l'aspect écologique des
cultures et l'on attend des agriculteurs
qu'ils fassent un usage raisonné et éco-
nome des engrais et des produits phyto-
sanitaires.

Le programme souhaite une stabilisa-
tion de la production de lait commercial
à son niveau actuel. Même si la producti-
vité par vache continue à croître lente-
ment, l'effectif des vaches devrait dimi-
nuer lentement de 10.000 têtes par année

jusqu'en 1990 pour retomber à 790.000
bêtes. De ce fait, 4000 à 5000 hectares de
surfaces fourragères seront libérés cha-
que année.

Par ailleurs, selon les experts, la com-
pétitivité de la viande produite à partir
de fourrages du pays doit être encore

améliorée. L'engraissement des porcs et
de la volaille doit être réservé aux exploi-
tations paysannes nécessitant un déve-
loppement interne. Le fourrage produit
par l'exploitation doit avoir la priorité
sur les fourrages importés.

S'agissant de l'agriculture de monta-
gne, le programme recommande notam-
ment l'élevage du bétail et l'extension
des cultures de plantes aromatiques et
médicinales dont la surface devrait pas-
ser de 25 hectares actuellement à 100
hectares en 1990. (ap)

Ça creuse...
Traversée sous le Gothard

Une variante en «Y» pour la nou-
velle transversale ferroviaire sous le
massif du Gothard, avec tunnel de
base entre Biasca (TI) et Erstfeld
(UR), et fenêtre sur Disentis (GR)
pourrait être «la» solution dans l'épi-
neux débat Gothard-Splûgen, a
estimé mardi la commission du Con-
seil des Etats chargée du dossier.

Elle a décidé, avant de se prononcer,
de commander une étude de faisabi-
lité pour sa prochaine réunion, en
mai.

VARIANTE «Y»
Cette variante en «Y» a été proposée

par M. Luregn Cavelty (pdc/GR), et
s'inscrit dans un tournant de l'opinion
générale. A la fin 1984, le Parlement
appuyait encore le Conseil fédéral en
prenant acte de son rapport du 7 décem-
bre 1983 selon lequel une nouvelle trans-
versale ferroviaire ne s'imposait pas
avant 2020. Fin 1985, la volte-face était
achevée, et l'urgence du projet reconnue.

REVIREMENT
Coup sur coup, les représentants des

partis gouvernementaux - prd, pdc, pss
et udc - et le Conseil national se ral-
liaient à cet avis (entretiens de Watte-
wille du 3 décembre 1985, adoption
d'une motion du radical tessinois Sergio
Salvioni par 107 voix contre 32 le 16 du
même mois). Augmentation principale
de ce revirement: crainte de voir la
Suisse contournée par le trafic ferro-
viaire Nord-Sud au profit des tunnels du
Brenner et du Mont-Cenis (Autriche-
Italie et France-Italie) d'une part, et

d'autre part d assister à une constante
progression du transit automobile.

(ats)

Exécutif thurgovien

L'union démocratique du centre
(udc) du canton de Thurgovie a
bien l'intention de conquérir un
second siège au Conseil d'Etat
thurgovien et ce au détriment des
radicaux.

L'assemblée des délégués de
l'udc thurgovienne a décidé ce
week-end de présenter lors de
l'élection complémentaire du 16
mars prochain, Hermann Buergi,
39 ans, membre du législatif can-
tonal, pour remplacer le conseil-
ler d'Etat radical Erich Boeckli,
dircteur du Département de jus-
tice, qui se retire pour raison
d'âge.

Les radicaux de leur côté ont
entériné ce week-end la candida-
ture, déjà connue, de Brigitte
Haenzi , présidente du Grand Con-
seil.

L'exécutif thurgovien se com-
posait jusqu'ici de deux radicaux,
d'un membre de l'udc, d'un démo-
crate-chrétien et d'un socialiste.
La décision de l'udc de briguer un
second siège à l'exécutif cantonal
met un terme à une entente tacite
entre les partis qui durait depuis
20 ans. (ap)

entente tacite
brisée

Grisons: patrouille fatale
Un militaire âgé de 22 ans a été victime hier matin d'une défaillance

peu avant la fin d'une course de patrouille, dans la région de Coire, et
est décédé peu de temps après. Comme l'indique la Département mili-
taire fédéral dans un communiqué, il s'agit du soldat Daniel Wernli, né
en 1964, domicilié à Gaechlingen (SH).

Le militaire avait accompli une course de patrouille de sept kilomè-
tres, organisée dans le cadre de l'école de sous-officiers antichars 18 de
Coire. Pour des raisons actuellement inconnues, le jeune homme s'est
subitement affaissé à 400 mètres de l'arrivée.

BÂLE : ENFANT ÉCRASÉ
Un garçon de six ans a été mortel-

lement blessé par une voiture hier à
Muttenz. Selon la police, il s'est brus-
quement écarté d'un groupe
d'enfants qui rentraient de l'école et
s'est élancé sur la route. Surpris,
l'automobiliste n'a pas pu l'éviter.
Grièvement blessé, l'enfant est
décédé peu après son admission à
l'hôpital.

ZURICH : LA POLICE
AUX TROUSSES
D'ENFANTS GITANS

Le nombre de cambriolages
commis par des enfants de gitans
a rapidement augmenté depuis le
début de l'année à Zurich, selon la
police municipale. Une quinzaine
de délits d'un butin de 80.000
francs seraient à mettre sur le
compte de ces enfants. D'autres
méfaits semblent, aux yeux de la

police, porter signature de ces
jeunes.

La police a déjà pu arrêter,
dans le quartier de Wiedikon,
deux gamines âgées de 11 et 12
ans qui venaient de commettre un
cambriolage. Elle a par ailleurs
demandé aux habitants des loca-
tifs de signaler la présence de tels
enfants.

LUCERNE : INCENDIAIRE
PAR JALOUSIE

La Cour criminelle de Lucerne a
condamné, hier, un garçon de ferme
de 54 ans à 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour avoir déclen-
ché un incendie. Il y a deux ans, par
jalousie, le valet de ferme avait bouté
le feu à la ferme de sa patronne, cette
dernière désirant rompre ses rela-
tions avec lui. Les dégâts occasionnés
par l'incendie s'étaient élevés à
750.000 francs, (ats)

«Votre voiture nous intéresse...»
En cas de mobilisation, l'armée, la protection civile et l'approvisionne-
ment économique du pays comptent sur quelque 100.000 véhicules à
moteur privés. C'est pourquoi tout citoyen suisse détenteur d'un véhi-
cule peut recevoir une lettre de l'armée l'informant que son véhicule a
été «choisi et réservé au moyen du document de mobilisation annexé...»

Dès 1986, les réservations de véhi-
cules pour l'armée seront enregistrée
sur ordinateur. C'est ce qu'a expliqué
mardi à Beme le brigadier Jean-
Pierre Gremaud, directeur de l'Office
fédéral des troupes de transports.

Ce système de réquisition, «certai-
nement unique au monde», a permis
à la Suisse d'adopter la solution
financière la plus avantageuse pour
motoriser la défense générale. Il per-
met d'économiser les deniers du con-
tribuable. Compte tenu de l'utilisa-
tion relativement faible du parc des

véhicules par les écoles de recrues et
les cours de répétition et des frais éle-
vés d'entretien, une motorisation
constituée exclusivement de véhicu-
les appartenant à la Confédération
serait beaucoup trop onéreuse.

L'armée suisse dispose actuelle-
ment de 27.000 véhicules. Elle
devrait encore en réquisitionner
43.000 en cas de mobilisation. La pro-
tection civile aurait besoin de 45.000
véhicules privés et l'approvisionne-
ment économique du pays de 28.000
autres, (ap)

• Deux collaborateurs de l'Office
fédéral de la police (OFP) se sont rendus
du 14 au 24 décembre au Sri Lanka pour
examiner la situation en vue de l'éven-
tuel renvoi de Tamouls dont la demande
d'asile a été rejetée. Le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a con-
firmé mardi cette information parue
dans la Berner Zeitung. Leur rapport
sera prochainement soumis au chef du
DFJP, Mme Elisabeth Kopp, mais la
date pour une décision sur le renvoi
de Tamouls dans leur pays reste tou-
tefois ouverte.

EN QUELQUES LIGNES

Taxe poids lourds

Les transporteurs routiers ont
réaffirmé leur opposition à la taxe
poids lourds et espèrent la voir abo-
lir par le Conseil fédéral au prin-
temps prochain. Aucune mesure con-
crète n'a cependant été annoncée
pour le cas où elle serait maintenue.

En marge d'une conférence de presse
organisée à Berne en vue dé l'ouverture,
le 17 janvier à Genève, du 9e Salon inter-
national des véhicules utilitaires, l'Asso-
ciation suisse de transporteurs routiers

Poids lourds bloqués
Quelque 400 poids lourds ont été

bloqués hier de part et d'autre de la
frontière italo-suisse, à Chiasso-Bro-
geda, par la grève déclenchée sans
préavis par les douaniers italiens. Le
trafic automobile n'a pas été affecté
par cet arrêt de travail et tout
devrait rentrer dans l'ordre ce matin,
indique-t-on à la direction des doua-
nes helvétiques de Chiasso. (ap)

(ASTAG) s'est également élevée contre
les nouvelles normes antibruit concer-
nant les poids lourds, qui devraient
entrer en vigueur le 1er octobre.

Les transporteurs ont dressé le bilan
de la première année d'existence de la
taxe poids lourds. A peine plus des deux
tiers des recettes prévues auront été
encaissées, sur le plan fédéral, ont-ils
indiqué, tandis que les cantons auront
perdu plusieurs millions de francs. Force
est donc de constater, ont-ils conclu, que
l'expérience est globalement négative et
que la taxe doit être remise en cause.

Quant aux prescriptions anti-bruit,
qui prévoient un abaissement du plafond
de 2 décibels, elles sont jugées «inaccep-
tables» par l'ASTAG qui a relevé,
notamment, que seuls 2000 à 3000 poids
lourds (neufs) seraient concernés, alors
que 45.000 véhicules immatriculés en
Suisse et 1,8 million à l'étranger n'y
seraient pas soumis. En outre, d'autres
véhicules bruyants, tels que les trains et
les trams, ne connaissent aucune limita-
tion, affirme-t-elle. (ats)

Routiers toujours sur le frein
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Animaux de branches
bricolage

De l 'imagination, un peu de travail et d 'habileté et déjà les jouets apparaissent
Quoi déplus enrichissant pour un enfant que déjouer avec sa propre création ?
Confectionner de petits animaux

avec des tiges de noisetier n'est pas sor-
cier. La description des outils nécessai-
res à ce bricolage (pour enfants de 3 à 6
ans) indique en même temps la marche
à suivre. Une petite scie permet de pré-
parer les différents éléments du corps
des animaux: têtes, corps et jambes.

Un foret ou un vilbrequin à main
sert à préparer les trous où viennent se
ficher les pattes. Avant de les coller, il
s'agit de les présenter dans les trous,
d'une part pour adapter l'assemblage
et d'autre part pour couper les pattes à
la bonne longueur, de façon à ce que
l'animal ne '«boite» pas. La tête sera
profilée avec un couteau ou une gouge

et la présence d'un adulte est ici préfé-
rable.

Des branches de noisetier de 25 à 30
mm de diamètre conviennent bien pour
les éléments de base. Des branches plus
fines serviront à préparer les jambes,
les cornes et autres éléments de détail.
Les queues des animaux peuvent être
réalisées en ficelle défilée ou en raphia.

Il ne reste qu'à laisser aller son plai-
sir et son imagination. Parfois même,
une branche présente déjà l'esquisse
d'une forme d'animal. La nature a créé
d'innombrables animaux que l'enfant
pourra reproduire selon sa fantaisie.

(sp)

«Hormone cardiaque» contre l'hypertension

santé

Deux chercheurs canadiens de
l'Institut de Recherche Clinique de
Montréal, le Dr Marc Cantin et le
Dr Jacques Genest, ont découvert
la première hormone produite par
le cœur de l'organisme du rat, chez
lequel elle exerce une action contre
l'hypertension.

Une hormone de plus vient ainsi
compléter la longue liste de celles
que l'on connaît déjà. Ces substan-
ces sécrétées par l'organisme, qui
n'ont apparemment pas encore été
toutes découvertes, sont de vérita-
bles messagers chimiques, qui
assurent la régulation de la grande
majorité des fonctions organiques
essentielles. Ces hormones se pré-
sentent souvent sous la forme de
paires antagonistes; ainsi, par
exemple, la régulation de la circu-
lation sanguine - la tension et les
battements du cœur — est assurée
par l'adrénaline et la noradréna-
line, celle du métabolisme du sucre
par l'insuline et le glucagon que
produit le pancréas; les hormones
sexuelles des glandes génitales
mâles et femelles dirigent tous les
mécanismes de la sexualité et de la
reproduction. Les hormones les
plus importantes sont produites
par des glandes; mais ce sont
d'autres organes qui sécrètent par
exemple les hormones tissulaires
histamine et sérotonine, les prosta-
glandines, connues depuis peu, les
endorphines et enképhalines,
découvertes très récemment, qui
exercent une action analgésique.

DU RAT À L'HOMME
La nouvelle hormone découverte

au Canada est sécrérée par les
«appendices auriculaires» des
oreillettes du cœur et a été baptisée
«Atrial Natriuretic Factor» (ANF) -
facteur auriculaire diurétique.
Chez le rat, cette hormone exerce
en effet une action diurétique
rapide, mais de courte durée, c'est
en particulier l'élimination du sel
qui est stimulée. Mais en outre il se
produit une dilatation des vais*
seaux; ceci explique peut-être
l'intéressante propriété que pos-
sède l'ANF de ramener à la nor-
male la tension artérielle d'un rat
souffrant d'hypertension hérédi-
taire.

On trouve cette hormone cardia-
que également chez l'homme. On ne
connaît pas encore complètement
sa structure chimique; mais on est
déjà parvenu à déchiffrer et même
à reproduire par synthèse la partie

apparemment active de cette hor-
mone. Il est trop tôt pour dire si ces
recherches permettront de mettre
au point, contre l'hypertension, un
nouveau produit provenant de
l'organisme humain lui-même.

(sp • ds)

Un «sacré invalide»
En 1916, un garçon de ferme irlan-

dais de 19 ans fut réformé pour «mala-

die cardiaque». Il présentait une fibril-
lation auriculaire (battements cardia-
ques anarchiques), affection très dan-
gereuse. On lui conseilla de «s'installer
sous un climat chaud et de profiter de
la vie pour le peu de temps qui (lui)
restait». Le gaillard suivit le conseil et
un journal médical rapporte qu'il est
mort récemment au Zimbabwe ... à
l'âge de 87 ans ! (sp - ds)

Les rentes AVS/AI augmentent de 4,34 %assurances

Comme chaque année, un certain
nombre de changements sont
entrés en vigueur le 1er janvier
1986 dans le domaine de l'AVS, de
l'Ai et des prestations complémen-
taires (PC). En premier lieu, les
rentes AVS/AI ont subi une aug-
mentation générale de 4,34% en
moyenne. La rente minimum com-
plète simple passe ainsi de 690 à 720
francs et la rente maximum corres-
pondante de 1380 à 1440 francs. Les
rentes de couples se situent entre
1080 francs au minimum (jusqu'à
présent 1035) et 2160 francs au
maximum (jusqu'à présent 2070).
D'autres changements concernent
les allocations pour impotents et
les limites de revenus pour les ren-

tes extraordinaires AVS/AI et pour
les prestations complémentaires
(PC). Finalement, quelques modifi-
cations de détail -interviendront
dans le domaine des cotisations.
Ces mesures coûteront chaque
année aux assurances sociales une
augmentation de dépenses de 765
millions de francs au total, dont 630
millions à l'AVS, 85 millions à l'Ai
et 50 millions aux PC.

L'augmentation des rentes AVS/AI
est une conséquence de la 9e révision
de l'AVS entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1979. Celle-ci prévoit que le Con-
seil fédéral adapte les rentes régulière-
ment selon un indice mixte tenant
compte par moitié de l'augmentation
du coût de la vie et de l'augmentation
des salaires. En principe, cette adapta-
tion a lieu tous les deux ans. Si, en
l'espace de deux ans, l'augmentation
des prix n'atteint pas 5 %, l'adaptation
peut être différée. Si, au contraire, elle
dépasse 8 % depuis la dernière augmen-
tation, le Conseil fédéral peut procéder
à l'adaptation après une année déjà. La
dernière augmentation a eu lieu il y a
deux ans.

Se basant sur cette réglementation,
le Conseil fédéral a décidé, le 17 juin
1985, une augmentation de 4,34% en
moyenne. Cependant, en vertu de
mesures de consolidation décidées lors
de la 9e révision, certaines prestations
auraient dû être diminuées mais ont
été maintenues à leur niveau d'alors
(droits acquis). Il se peut qu'elles ne
soient pas touchées au 1er janvier 1986
ou augmentées de moifis de 4,34 %.

Liée à l'augmentation de rentes, une
adaptation des limites de revenus tou-
chera 15.000 bénéficiaires de rentes
extraordinaires AVS/AI.

Les allocations pour impotents,
échelonnées en fonction du degré de
dépendance augmenteront également
de 4,34 %. Leurs nouveaux montants

mensuels seront de 144, 360 ou 576
francs.
NOUVELLES LIMITES DE
REVENUS POUR LES PC

S'agissant des prestations complé-
mentaires AVS/AI, les limites de reve-
nus ont été augmentées comme suit:
pour les personnes seules de 11.400 à

12.000 francs,
pour les couples de 17.100 à 18.000

francs
pour les orphelins et les enfants de

5700 à 6000 francs.
Les montants maxima, également

redressés, valables pour les déductions
de loyers, seront les suivants:
pour les personnes seules 4000 au lieu

de 3600 francs,
pour les couples et les personnes ayant

des enfants bénéficiant d'une rente
6000 au lieu de 5400 francs.
Le Centre d'informations AVS rap-

pelle à cet égard que les prestations
complémentaires ne sont pas de l'assis-
tance. Elles concrétisent un droit per-
sonnel dont on peut faire usage.
MINI-MODD7ICATION DES
COTISATIONS

La cotisation minimum annuelle est
augmentée de 250 à 300 francs pour
l'AVS/AI/APG. Pour les personnes
sans activité lucrative, le multiplica-
teur servant à transformer les rentes
en fortune est ramené de 30 à 20, ce qui
représente une amélioration pour les
assurés. Pour les indépendants, le taux
de l'intérêt du capital propre investi
pouvant être déduit a été baissé de 6 à
5%. La limite supérieure de l'échelle
dégressive saute de 33.100 à 34.600
francs.
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA CONFÉDÉRATION:
143 MILLIONS DE FRANCS
PAR AN

Les augmentations de rentes qui
viennent d'être décidées coûteront cha-

que année aux assurances sociales un
supplément de dépenses de 765 mil-
lions de francs. La Confédération en
supportera 143 millions, soit 99 mil-
lions pour l'AVS, 32 millions pour l'Ai
et 12 millions pour les PC. (sp)

Blanquette à
l'ancienne

les bonnes recettes

La blanquette à l'ancienne était
l'une des recettes du concours «Repas
de fête», organisé au mois de décem-
bre par «Vivre La Chaux-de-Fonds»
et «L'Impartial». Cette recette pour
6 personnes est due à Mme G. Mau-
ley (La Chaux-de-Fonds) qui rem-
porta le deuxième prix.

Ce qu'il faut:
1 kg épaule de veau coupée en

morceaux.
2 oignons, 2 carottes, 1 branche

céleri, 1 poireau, thym, laurier, 1 clou
girofle , sel.

Garniture: 200 gr petits oignons,
V4 citron, 120 gr beurre, 70 gr farine, 2
dl crème fraîche , sel, farine blanche,
250 gr champignons de Paris.

La préparation: couvrir le veau
avec de l'eau froide et tous les assai-
sonnements (oignons, carottes, céleri,
poireau, thym, laurier, girofle, sel).
Porter à ébullition, laisser frémir 1 h,
écumer si nécessaire. Vérifier si la
viande est cuite. Egoutter. Garder au
chaud. Faire un roux blanc avec 70 gr
de beurre et 70 gr de farine. Mouiller
avec 1 1 de bouillon chaud et passé.
Faire cuire en remuant. Ajouter la
crème fraîche. Vérifier l'assaisonne-
ment.

Oignons: Les éplucher, les ranger
dans une large casserole (ou poêle),
ajouter 1 pincée de sel, 1 pincée de
sucre, 15 gr de beurre et de l'eau
froide à moitié. Faire cuire 15 à 20
min. jusqu'à évaporation totale du
liquide et légère coloration.

Champignons: Les éplucher, les
laver, couper en quartiers, les faire
revenir dans 1 cuiller d'eau, jus de Vi
citron, 15 gr de beurre, sel, poivre.
Cuire 5 minutes.

Pour servir: remettre les mor-
ceaux de veau dans la sauce pour
réchauffer. Présenter avec les oignons
colorés et les champignons.

Servir avec de la purée au lait, ou
des nouilles, ou encore des petits
légumes croquants: (navets, carottes)
dont on aura laissé la petite feuille du
milieu, ce qui présente très bien, si les
légumes sont jeunes.

Agenda de la femme vient de p a r a î t r e
Le saviez-vous, la femme suisse a son

agenda particulier, créé et conçu tout
spécialement par une équipe de fémi-
nistes proches de l'Alliance des sociétés
féminines suisses.

Elles proposent non seulement un
calepin utile pour les rendez-vous et
autres obligations mais parsème, au fil
des semaines, d'indispensables rappels
de la condition féminine.

En s'amusant d'abord, avec des des-
sins percutants, des bandes dessinées
drôles; en se souvenant aussi des anni-
versaires des victoires du féminisme, en
relatant son évolution; en rappelant
quelques statistiques, en fournissant

des analyses de la situation actuelle et
passée. En fin de brochure, une liste
d'adresses utiles, spécifiquement fémi-
nines, et nulle part aussi exhaustive-
ment recensées.

Il y a donc matière à nourrir la réfle-
xion et à recharger ses accus contre le
sexisme ordinaire généralisé. Un outil
quotidien que l'on peut négligemment
parfois laisser traîner sous les yeux des
machos alentour. Organisée dans le
temps, organisée dans la sensibilisa-
tion, voilà la femme de l'Agenda 86.

(ib)
• Dans les librairies ou Agenda, case

postale 9, 1233 Cologny/Genève.

Neige, froid, soleil, sport et plein
air: les séjours en altitude pendant
l 'hiver sont de plus en plus prisés
mais, souvent, ils entraînent un lourd
désavantage: une peau abîmée.

A vont, pendant et après de longues
heures passées sur les champs de
neige, des règles sont à observer pour
éviter de bien mauvaises surprises.

Une protection contre les effets
nocifs du soleil est offerte par la
Crème Piz Buin Ecran total, qui
forme un écran contre les rayons
UVB, les rayons UVA et autres
radiations.

Parmi les avantages, relevons:
- après application de cette crème
sur les p a r t i e s  du corps déjà affec-
tées, une exposition au soleil est de
nouveau possible;
- les parties du corps particulière-
ment sensibles, comme le nez, les par-
ties dégarnies du crâne, les paupiè-
res, le pourtour des yeux sont parfai-
tement protégées;
— utilisée comme prophylaxie, cette
crème annule les troubles de la peau
comme les taches;
— elle résiste à l 'eau et à la
transpiration, la production de sueur
ne diminue pas son effet;
— même à des températures extrê-
mes, elle reste efficace.

Piz Buin propose également une
crème Haute altitude qui contient des
graisses et des huiles de haute valeur,
notamment du béta-carotène, vita-
mine qui favorise le bronzage.

Autres nouveautés importantes:
des produits Cacao conçus spéciale-
ment pour les enfants, dont la peau
est plus sensible que celle des adultes.

Armé ne

*— ———r **^* • « fc#W" La valeur de
l'exemple

éducation

A l 'Ecole, des parents, des mères et
des pères échangent leurs expérien-
ces. Le thème choisi aujourd'hui est:
*La valeur de l 'exemple».

Chacun sait que la meilleure édu-
cation est celle de l 'exemple, mais
qu'est-ce que cela représente dans la
vie quotidienne ?

Par exemple, on se rend bien
compte qu'il est difficile d'exiger un
peu d'ordre de la part de ses enfants
si les adultes laissent leurs propres
affaires traîner partout. On pense
moins souvent à la contradiction
entre le principe *tu ne diras pas de
mensonges» et ces réponses à la son-
nerie du téléphone «dis que j e  ne suis
pas là».

Les enfants, même petits, remar-
quent certainement aussi le décalage
entre les propos plus ou moins hypo-
crites tenus en présence d'une per-
sonne et les paroles sincères mais
moins flatteuses prononcées en son
absence. C'est parfois de la diploma-
tie et cela s'apprend., peut-être.

Les enfants nous observent, repro-
duisent les rôles tenus par leurs
parents. L'image du masculin et du
féminin se forme.

Ils nous jugent avec leurs yeux très
critiques et enregistrent nos réac-
tions face aux problèmes de la société
actuelle.

Et, j e  me demande ce qu'ils peu-
vent faire de nos contradictions, de
notre manque de courage ou de cha-
rité.

La valeur de l'exemple et l'exemple
des valeurs humaines. p M

Le tabac dans la peau
A quoi reconnaît-on un fumeur

invétéré ? A sa peau, d'un aspect et
d'une couleur particuliers, et à ce que
les médecins appellent le «masque du
fumeur».

Dans un article publié dans le
«Journal médical britannique», le Dr
Douglas Model, spécialiste en méde-
cine générale à l'hôpital d'East-
bourne, développe cette thèse et
affirme que ses découvertes pour-
raient être importantes pour les cam-
pagnes antitabagie.

«D'après mon expérience, de nom-
breuses personnes se rendent compte
des ravages du tabac lorsqu'on leur
montre qu'elles peuvent être reconnues
par leur seul visage», écrit le Dr Model.

Le journal, qui est l'un des princi-
paux magazines de l'Association
médicale britannique, accompagne
cet article de la photographie de neuf
personnes en invitant ses lecteurs à
découvrir lesquels fument.

Dans l'article, le Dr Model expli-
que que son étude, confirmant les
précédentes découvertes, montre que
«la consommation de cigarettes cause
des rides facilement reconnaissables
et d'autres changements du visage de
nombreuses personnes». Il ajoute que
ces changements de couleur et de
qualité de la peau «suggèrent l'exis-
tence d'un processus toxique» causé
par les cigarettes. D'autres études
avaient en effet souligné que la con-
sommation de tabac réduisait la cir-
culation vers la peau chez les
humains et les souris, selon le méde-
cin britannique.

Le Dr Model estime cependant
que les critères du «masque du
fumeur» pourraient être différents
dans certaines parties du monde plus
ensoleillées que l'Angleterre (où il a
choisi les sujets de-son étude) ou bien
pour les personnes de race ou de
régime alimentaire différents, (ap)



Changement d'humeur politique favorable à l'économie en 1986
Principales caractéristiques de 1985: des crises qui n'ont pas éclaté. Dettes

du tiers monde, risque de choc pétrolier en retour, guerre commerciale exa-
cerbée par un regain de sentiments protectionnistes, problèmes monétaires...
Les inenaces ne sont pas écartées et, dans les échanges internationaux, la
gestion de la monnaie, la dette internationale , ainsi que toute une série
d'autres questions économiques, c'est surtout l'évolution de la position améri-
caine qui déterminera celle d'un grand nombre d'événements en 1986.

Cette année s'ouvre aussi sur la confirmation de tendances bien précises
dans la plupart des pays occidentaux: on reconnaît à nouveau le rôle du pro-
fit, celui de l'initiative privée, de la croissance, et l'on cherche à promouvoir,
le plus souvent par région, la création de richesse, et bien sûr, d'emplois. La
croissance zéro et ses vertus, c'était il y a vingt ans. Autant dire de vieilles
choses.

Dans leur analyse du début de l'année,
les experts des Inter-State Investments
reviennent à ce changement d'humeur
politique, à la reconnaissance toujours
plus poussée des mérites et du statut du
commerce et tout particulièrement de
l'initiative privée comme point de départ
de la création de nouvelles entreprises.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le mépris des valeurs commerciales qui
était de bon ton dans les années de forte
croissance à fait place à l'appréciation
quasiment universelle des créateurs de
nouveautés, d'entreprises, d'emplois et
de richesses.

Les hommes d'affaires, disent-ils, ne
sont plus critiqués comme étant des
exploiteurs. Bien au contraire on les loue
de fournir de l'emploi, des salaires et au

gouvernement des recettes sous forme
d'impôts.

C'est du reste pourquoi les régions se
disputent leur présence.

CHANGEMENT D'HUMEUR ÉGAL
CHANGEMENT POLITIQUE ?

Ce changement d'humeur, estiment les
économistes des Inter-State, ne garantit
pas obligatoirement que les partis con-
servateurs gagneront toutes les élections
des sociétés démocratiques. Il a toutefois
dans un certain sens engendré quelque
chose de plus significatif encore: que les
hommes politiques de tous les partis
encouragent ou acceptent la morale com-
merciale. Ils lui fourniront un climat rai-
sonnablement encourageant dans lequel
pourront œuvrer les hommes d'affaires.

L'idée que le gouvernement sait mieux
ce qu'il faut faire que quiconque a fait
place à un état de chose dans lequel
l'Etat créé le cadre propice au secteur

privé, sans essayer de concurrencer ou de
supprimer les résultats qu'il atteint.

C'est un phénomène observé dans tous
les pays de l'OCDE et même le tiers
monde. Il a été plus prononcé que dans
d'autres avec le gouvernement Thatcher
au Royaume-Uni, qui s'est montré le
plus empressé à vendre des industries
nationalisées. Depuis 1981, il a vendu au
secteur privée des industries produisant
l'équivalent de 3% du PIB et occupant
15% des salariés du secteur public. À en
croire certains ministres britaniques, le
programme de privatisation en serait
encore à ses débuts. Si les plans du gou-
vernement actuel se réalisent (ce qui exi-
gerait que le Parti conservateur reste en
place pendant encore un mandat au
moins), cela constituerait le plus grand
pas en avant jamais fait au cours de
l'histoire contemporaine contre les pou-
voirs de l'Etat. Etant donné que c'est la
Grande-Bretagne qui avait ouvert la
route à tant de doctrines destructrices:
Etat-providence, charges fiscales élevées,
dépenses déficitaires, la réalisation de
son programme de privatisation pourrait
constituer un guide pour ce que pourrait
faire d'autres nations occidentales.

LA NOUVELLE VISION
AMÉRICAINE

Fin 1984, les graines d'un changement
de la politique internationale des Etats-
Unis étaient semées. En 1985, elles ont
produit leur fruit. L'évolution de la posi-
tion américaine en ce qui concerne toute
une gamme de questions économiques a
été l'un des développements les plus
significatifs de l'année 1985, parce qu'elle
affectera un grand nombre des événe-
ments qui se produiront en 1986 et ulté-
rieurement. Ces questions sont les sui-
vantes: les échanges internationaux, la
gestion de la monnaie et la dette du tiers
monde.

Les deux premières sont étroitement
liées entre elles. Pendant toute la durée
des deux années 1984 et 1985, l'industrie
américaine n'a cessé de demander des
mesures de protection contre les impor-
tations étrangères. En dépit du boom qui
s'est produit en 1983-1984 dans l'écono-
mie-américaine, les fabricants américains
ont connu des heures extrêmement diffi-
ciles. Ils ont vu le marché intérieur et les
marchés étrangers se fermer peu à peu
devant eux par suite de la hausse crois-
sante du cours du dollar, laquelle n 'était
pas compensée par un taux de l'inflation
des coûts moins élevé dans leur pays
qu'à l'étranger. Dès les débuts de l'année
1985, le gouvernement s'est trouvé aux
prises avec des pressions de plus en plus
fortes exercées par le Congrès pour qu 'il
fasse «quelque chose» pour limiter la

détérioration de la compétitivité de
l'industrie américaine.

La réaction du président Reagan a été
de réclamer de nouvelles conversations
en vue de la libéralisation des échanges
dans le cadre de l'accord général sur les
tarifs et le commerce (GATT). Son
approche a été couronnée de succès: en
novembre, les membres du GATT ont
décidé de procéder à de nouvelles négo-
ciations, mais cette approche libre-
échangiste n'avait guère de chance
d'apaiser les protectionnistes du Congrès
et d'ailleurs. Le nouveau secrétaire au
Trésor, M. James Baker, s'est beaucoup
plus comporté en homme politique que
son prédécesseur, M. Donald Regan. Il a
compris qu'il fallait prendre des mesures
en vue de faire baisser le cours du dollar
si l'on voulait enrayer la marée protec-
tionniste.

Le Groupe des Cinq a alors conclu, en
date du 22 septembre, un accord qui a
marqué le changement le plus considéra-
ble de la politique économique interna-
tionale des Etats-Unis jamais adopté
depuis l'arrivée au pouvoir du Président
Reagan en 1981. Les implications de cet
accord vont beaucoup plus loin que le
désir activiste de contraindre le dollar à
baisser plutôt que de laisser le marché en
déterminer le cours. C'est ainsi que
l'intervention des banques centrales
impliques que le Fédéral Reserve Board
doit être prêt à accroître la mise en cir-
culation de dollars pour satisfaire la
demande étrangère. Cette intervention
«non stérélisée» a poussé la croissance
monétaire américaine bien au-delà de la
bande initialement prévue pour 1985.
L'adoption d'une attitude plus interna-
tionaliste sur les marchés des devises a

des conséquences intérieures directes
tout aussi bien que des conséquences
internationales , bien que ces conséquen-
ces intérieures soient rarement compri-
ses lors de la première flambée de fer-
veur coopérative.

Il en va de même de la question de la
dette étrangère. En 1985, M. James
Baker a décidé que dans ce domaine éga-
lement il incombait aux Etats-Unis de
prendre la tête du peloton. L'approche
choisie par lui est annoncée en octobre
lors des réunions annuelles du Fonds
monétaire international et de la Banque
mondiale était de persuader les banques
commerciales de consentir des prêts plus
importants à l'Amérique latine. Dans ce
cadre de l'opération, des organismes offi-
ciels tels que la Banque mondiale et la
Banque interaméricaine de développe-
ment devaient, elles aussi, accroître leurs
prêts.

Le Plan Baker présentait tous les
signes d'une opération conçue à la va-
vite sans informations et sans consulta-
tions préalables suffisantes. Les Banques
se sont montrées prudentes. En dépit du
fait que les US$ 20 milliards qu'on leur a
demandé de prêter ne représentent
qu'une augmentation de 2,5% de leur
découvert en Amérique latine, il leur
faut encore se mettre d'accord sur les
conditions de prêt. Elles ne sont, notam-
ment, guère disposée à consentir de nou-
veaux prêts aux pays qui n'ont pas de
programme du Fonds monétaire interna-
tional. De vagues engagements parlant
de l'adoption de «politiques prudentes»
ne sauraient suffire, et pourtant le Plan
Baker ne peut guère leur offrir plus. '

(A suivre)

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce —130000.—
Roche 1/10 — 13025.—
SMH p.(ASUAG) — • 465.—
SMHn.( ASUAG) — 118.—
Crossair p. — 1470.—
Kuoni 20500.— 22000.—
SGS 6400.— 6950.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1025.—
Swissair p. 1860.—
Swissair n. 1530.—
Bank Leu p. 4490.—
UBS p. 5390.—
UBS n. 1000.—
UBS b.p. 214.—
SBS p. 600.—
SBS n. 481.—
SBSb.p. 532.—
CS. p. 3880.—
CS. n. »-, 725.—
BPS Q, 2560.—
BPS b.p. M 254.—
Adia Int. r_ 4500.—
Elektrowatt £ 3500.—
Forbo p. Z 3000.—
Galenica b.p. O 770.—
Holder p. Z 4000.—
Jac Suchard 7820.—
Landis B 2290.—
Motor col. 1140.—
Moeven p. 5250.—
Buerhle p. 1500.—
Buerhle n. 355.—
Buehrle b.p. 368.—
Schindler p. 4400.—
Sibra p. 685.—
Sibra n. 455.—
La Neuchâteloise 910.—
Rueckv p. 14600.—
Rueckv n. 6000.—

W'thurp . 6350.—
Wthurn. 3575.—
Zurich p. 6425.—
Zurich n. 3550.—
BBC I -A- 1860.—
Ciba-gy p. _ 4475.—
Ciba-gy n. _, 2325.—
Ciba-gy b.p. M 3520.—
Jelmoli _> 3725.—
Nestlé p. r, 9200.—
Nestlé n. g 5020.—
Nestlé b.p. O 1625.—
Sandoz p. Z 11900.—
Sandoz n. 5050.—
Sandoz b.p. 1815.—
Alusuisse p. 670.—
Cortaillod n. 1990.—
Sulzer n. 2550.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 143.50 142.—
Aetna LF cas 110.50 110.—
Alcan alu 60.25 59.75
Amax 28.— 27.75
Am Cyanamid 120.— 118.—
ATT 52.— 51.50
Amoco corp 132.— 131.—
ATL Richf 133.— 131.50
Baker Intl. C 36.50 36.—
Baxter 32.75 32.50
Boeing 112.— 110.50
Burroughs 133.— 130.50
Caterpillar 86.50 86.—
Citicorp 104.50 106.—
Coca Cola 174.50 172.—
Control Data 44.25 42.75
Du Pont 139.50 137.—
Eastm Kodak 107.— 105.50
Exxon 114.— 113.50
Gen. elec 150.50 148.50
Gen. Motors 149.50 148.50
Gulf West 105.50 106.50
Halliburton 57.— 58.—
Homestake 49.25 49.—
Honeywell 152.50 150.50

Inco ltd 27.25 27.50
IBM 322.— 319.—
Litton 175.50 173.50
MMM 185.— 183.50
Mobil corp 62.50 63.—
NCR 83.— 82.50
Pepsico Inc 151.50 150.—
Pfizer 106.— 105.—
Phil Morris 186.50 186.50
Phillips pet 25.50 24.75
Proct Gamb 146.— 144.—
Rockwell 76.25 75.—
Schlumberger 75.75 75.25
Sears Roeb 80.25 78.25
Smithkline 159.— 158.50
Sperry corp 110.50 109.50
Squibb corp 166.50 164.—
Sun co inc 107.50 107.50
Texaco 64.25 65.50
Wamer Lamb. 98.— 96.75
Woolworth 123.— 120.—
Xerox 124.50 123.—
Zenith 41.75 41.—
Anglo-am 24.— 24.75
Amgold 129.50 136.50
De Beers p. 11.— 11.25
Cons.GoldfI 23.50 25.—
Aegon NV 93.— 90.50
Akzo 118.50 116.—
Algem Bank ABN 457.— 450.—
Amro Bank 88.— 85.25
Phillips 47.75 46.25
Robeco 64.— 64.50
Rolinco 56.25 56.—
Royal Dutch 132.— 133.—
UnileverNV 314.— 311.—
Basf AG 247.— 240.—
Baver AG 251.— 249.—
BMW 511.— 510.—
Commerzbank 310.— 303.—
Daimler Benz 1105.— 1110.—
Degussa 379.— 380.—
Deutsche Bank 765.— 753.—
Dresdner BK 393.— 387.—
Hoechst 251.— 251.—
Mannesman!! 248.— 249.—
Mercedes 970.— 1010.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.03 2.11
1$ canadien 1.43 1.53
lf  sterling 2.84 3.09
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0525 2.0825
1 $ canadien 1.4550 1.4850
1 £ sterling 2.95 3.—
100 fr. français 27.30 28.—
100 Ures 0.1230 0.1255
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.0215 1.0335
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 327.50 330.50
Lingot 21.800.— 22.050.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 133.— 145.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 5.80 5.95
Lingot 380.— 395.—

Platine
Kilo 23.650.— 24.150.—

CONVENTION OR
08.01.86
Plage or 22.100.-
Achat 21.740.-
Base argent 430.-

Schering 554.— 555.—
Siemens 639.— 644.—
Thyssen AG 149.— 150.50
VW 439.— 467.—
Fujitsu ltd 10.75 11.—
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 13.25 12.75
Sanyo eletr. 4.05 3.95
Sharp corp 9.50 9.15
Sony 41.75 41.50
Norsk Hyd n. 39.50 40.—
Aquitaine 56.— 56.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 53 'A 54%
Alcan 29.- 29'/z
Alcoa 38W 39'4
Amax 13% 14 M
Asarco 18% 19.-
Att 24% 25'4
Amoco 63% 64 'A
Atl Richfld 63% 64 'À
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 53'/4 53%
Burroughs 62% 64%
Canpac 13% 13M
Caterpillar 41% 42.-
Citicorp 51.- 53%
Coca Cola 83% 84%
Crown Zeller 40'/2 41%
Dow chem. 4VA 41%
Du Pont 66.- 66%
Eastm. Kodak 50% 50.-
Exxon 55 M 55%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 70.- 70.-
Gen. elec. IWi 73W
Gen. Motors 71'/2 72%
Genstar 23% 23'/2
Halliburton 27% 28.-
Homestake 23% 23%
Honeywell . 72% 73%
Inco ltd 13% —
IBM 154'/4 155%
ITT 38% 39V2

Litton 84% 83%
MMM 88'/i 90'/2
Mobil corp 30% 30%
NCR 40% AOVi
Pac. gas 20.- 20'/4
Pepsico 72V4 73.-
PEzer inc 50'/2 51%
Ph. Morris 90'4 93'/2
Phillips pet 12.- 12%
Proct. & Gamb. 69% 69M
Rockwell int 36'/2 37%
Sears Roeb 37% 38%
Smithkline 77.- 78.-
Sperry corp 53'4 54%
Squibb corp 78% 81%
Sun corp 51% 51W
Texaco inc 31% 30%
Union Carb. 74% 73%
US Gypsum 50% 51.-
US Steel 26% 26%
UTD Technol 45% 46%
Warner Lamb. 46% 47 Vi
Woolwoth 58% 59W
Xerox 59% 60%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 28.- 28%
Avon Prod 27'4 27%
Chevron corp 37% 38'4
Motorola inc — —
Polaroid 42W 43'4
RCA corp 61*4 61%
Raytheon 53% 53*4
Dôme Mines 9.— 9*4
Hewlet-pak 37.- 38.-
Revlon — —
Texas instr. 108% 107%
Unocal corp 27% 28.-
Westingh el 44*4 44%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1160.— 1170.—
Canon 1120.— 1090.—
Daiwa House 890.— 893.—
Eisai 1330.— 1320.—

Fuji Bank 1540.— 1550.—
Fuji photo 2030.— 2000.—
Fujisawa pha 893.— 888.—
Fujitsu 1070.— 1080.—
Hitachi 770.— 764.—
Honda Motor 1200.— 1200.—
Kanegafuchi 480.— 467.—
Kansai el PW 2050.— 2000.—
Komatsu 516.— 510.—
Makita elct. 982.— 977.—
Marui 1550.— 1540.—
Matsush el I 1280.— 1280.—
Matsush el W 875.— 865.—
Mitsub. ch. Ma 370.— 369.—
Mitsub. el 341.— 340.—
Mitsub. Heavy 372.— 375.—
Mitsui co 412.— 418.—
Nippon Oil 849.— 829.—
Nissan Motr 572.— 580.—
Nomurasec. . 1070.— 1070.—
Olympus opt. 1010.— 995.—
Rico 1070.— 1070.—
Sankyo 1090.— 1080.—
Sanyo élect. 395.— 390.—
Shiseido 1400.— 1370.—
Sony 4060.— 4030.—
Takeda chem. 1010.— 996.—
Tokyo Marine 900.— 895.—
Toshiba 366.— 364.—
Toyota Motor 1220.— 1230.—
Y amanouchi 3000.— 3050.—

CANADA

A B
Bell Can 41.625 41.50
Cominco 11.625 11.625
Genstar 33.50 33.25
Gulf cda Ltd 20.875 20.75
Imp. Oil A 51.625 51.375
Noranda min 15.625 15.625
Nthn Telecom 46.75 46.75
Royal Bk cda 33.625 33.125
Seagram co 65.75 65.50
Shell cda a 22.625 22.625
Texaco cda I 29.875 30.—
TRS Pipe 21.50 21.375

; Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 I I 27.30 | | 2.0525 | | 21.800 - 22.050 | | Décembre 1985: 218

(A = cours du 06.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont , Mr. -~\m IAMCC innuc . n. -.-j * t -A - t  c r% _  .eEee -,.
( B -  cours du 07.01.86) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES 'NDUS.: Précèdent: 1547.59 - Nouveau: 15565.71

_mmm 

Pour une baisse des taux d'intérêts

Le Japon souhaite une baisse con-
certée des taux d'intérêts dans le
monde, cherchant ainsi à concilier la
relance d'une économie domestique
qui s'essoufle et le maintien du yen à
un niveau élevé pour atténuer un
regain de tension prévisible dans ses
rapports commerciaux avec les
Etats-Unis, estime-t-on dans les
milieux économiques de Tokyo.

Pour relancer l'économie japonaise par
la demande intérieure, la baisse des taux
est devenue un impératif, estime-t-on à
Tokyo. Mais le Japon ne peut agir seul,
c'est-à-dire précisément sans les Etats-
Unis, sauf à voir le yen glisser du niveau
de 200 yen pour un dollar auquel il se
situe actuellement.

En raison de la hausse du yen et du
ralentissement économique aux Etats-
Unis, Tokyo ne peut plus compter sur les
exportations pour soutenir la croissance.

Dai Ichi Kangyo, la première banque
japonaise, prévoit ainsi une progression
des exportations de 0,9% en 1986, contre
4,6% en 1985, et 15,8% en 1984. Elle
réfute, comme tous les experts privés, la
prévision officielle d'une croissance réelle
de 4% du PNB au cours de l'année fiscale
1986 et table sur 3% au mieux.

Pour M. Nakasone, la réduction géné-
ralisée des taux doit être une priorité sur
l'agenda du prochain sommet des pays
industrialisés, du 4 au 6 mai prochain à
Tokyo. Mardi , le ministre des finances,
M. Noboru Takeshita, a indiqué à la
presse que la réduction concertée des
taux serait au centre de ses entretiens
avec ses homologues, lors de son voyage
en Europe et aux Etats-Unis du 16 au 25
janvier. Tokyo souhaite à cette occasion
une nouvelle réunion du Groupe des
Cinq (Etats-Unis, Japon, RFA, Grande-
Bretagne et France), (ats, afp)

Le Japon en campagne
Sauvetage du constructeur Westland

L'offre européenne pour sauver le
constructeur britannique d'hélicop-
tères Westland est «meilleure que les
meilleures propositions de
Sikorsky», a déclaré hier à Paris M.
Henri Martre, pdg de la firme fran-
çaise Aérospatiale.

Présentant ses vœux à la presse, M.
Martre a souligné que les Européens
(Aérospatiale, British Aérospace, Mes-
serschmitt BB, Agusta et General Elec-
tric Co) proposaient à Westland 1,8 mil-
lion d'heures de travail sur trois ans,
alors que l'Américain Sikorsky, associé à
Fiat, proposait 2 millions d'heures sur
cinq ans.

Le PDG d'Aérospatiale a de nouveau
affirmé que sa société ne pourrait pas

continuer à confier du travail à Wes-
tland dans le cas où ce constructeur pas-
serait sous le contrôle de Sikorsky. Ces
travaux de sous-traitance représentent
un marché d'environ 40 millions de dol-
lars par an. (ats, afp)

Aérospatiale : le «plus» de l'Europe

• L'OCDE prévoit un léger tasse-
ment de la croissance dans le monde
industrialisé en 1986 et appelle en con-
séquence les pays riches à confirmer leur
sens des «responsabilités» et de la «coo-
pération » manifesté en septembre lors de
la réunion du Groupe des Cinq à New
York sur le dollar et en octobre par le
lancement du plan Baker d'aide accrue
au tiers monde.
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Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés
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Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste
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sera fermé
du 8 janvier au 6 février
pour cause de vacances
Un répondeur automatique enregistre
vos réservations pendant nos vacances.

i Nous nous réjouissons de vous accueil-
lir à partir du 7 février 1986 avec notre
nouvelle carte.
Fermeture hebdomadaire dès le 7
février 1986: lundi et mardi jusqu'à
18 heures.

Pour création
de vidéo-club
ou pour compléter votre stock, nous
vendons des cassettes préenregistrées
de très bonne qualité.
Demandez la liste au
No 021/35 33 77

prasfêerfe
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a,
$9 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir tripes

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL UJUJE "" Ui P VT V n
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 2  ̂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

L'annonce, reflet vivant du marché
OCCASIONS

PATINS
DE HOCKEY

ADIDAS
dès Fr. 40.-.
DUCOMMUN

Sports,
37, avenue

Léopold-Robert.

A vendre

HONDA
500 F2

1985,
3 500 km.

Prix à discuter.
<p 039/23 99 86,

à partir
de 19 heures.

NOUS mettons en vente dès lundi 13 janvier
les machines, accessoires et outillage de la fabrique de boîtes
FBM Moudon suite à l'achat de cette entreprise.
Extrait de l'inventaire:
Projecteur, fraiseuses SIXIS S 101 et ACIERA Fl, fraiseuse
ACIERA F3, tours SCHAUBLIN SV 102, machines à copier
TOUSDIAMANTS T4, sableuse, machines à biaiser FAMAC et
FBM, tours revolver BEUTLER avec vis micrométriques, per-
ceuses LUTHY - BLOESCH - SCHLENKER, balancier col de
cygne LUTHY, four à bande DELEMONT, etc..
Les intéressés peuvent nous demander l'inventaire complet et
prendre rendez-vous pour achats et visites.

Luthy machines SA • Bd des Eplatures 37,
2304 La Chaux-de-Fonds.
p  039/26 62 62 Télex: 952 103

Union sportive PTT - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 janvier 1986 à 10 heures

Départ et inscriptions au Collège des Poulets

Le franc succès remporté par le 11 e Tour du Mont-Jaques en 1985, a incité les promoteurs de cette compétition à récidi-
ver cette année. L'Union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds invite les fervents du ski de fond à y participer.
Le départ sera donné à 10 heures précises au Collège des Foulets. Les parcours seront d'environ 15 km et 30 km.
Si la neige fait défaut, le no 181, indicatif 039, renseignera et ceci dès le dimanche à 6 heures. Finance d'inscription:
Fr. 16.— (sans prix souvenir: Fr. 8.—). Inscriptions et distribution des dossards dès 8 heures (Collège des Foulets). Départ
10 heures. Un joli prix souvenir sera immédiatement distribué à l'arrivée et des prix plus substantiels récompenseront les
meilleurs. Cinq challenges seront à nouveau mis en compétition, dont deux par le journal L'Impartial.
Renseignements éventuels: M. Roger Aeby, j5 039/28 54 83 ou M. Jacques Juiïlerat, p 039/23 12 80.

12e Tour du Mont-Jaques



A un cheveu de la consécration suprême
Bilan du championnat suisse des rallyes 1985

Le championnat suisse des rallyes
1985 restera historique puisqu'un
pilote — Eric Ferreux - est devenu le
premier triple champion national de
l'histoire du rallye. Le pilote vaudois
était-il vraiment imbattable ? Nous
ne le croyons pas, malgré son inso-
lente domination de la première moi-
tié de la saison.

En reprenant quelques élémentrs, on
peut, sinon totalement expliquer, du
moins mieux comprendre pourquoi le tri-
ple champion pouvait être battu. En ali-
gnant trois victoires et deux 2e places, il
n'a, en fait, manqué qu'un résultat à
Jean-Pierre Balmer (Lancia 037) pour
coiffer Ferreux. Certes, on peut chercher
ici où là les raisons de l'un ou l'autre des
quatres abandons du Chaux-de-Fonnier,
lui qui avait toujours étonné par sa très
grande régularité jusqu'ici.

PLUS SPECTACULAIRE
Mais on peut affirmer que son sens

plus aigu de l'attaque, sa nouvelle appro-
che du rallye l'a rendu plus spectacu-
laire. On ne fait pas d'omelette sans cas-
ser des œufs, dit le dicton, et ce Balmer
plus incisif, plus intransigeant est allé

par trois fois au tapis, au rallye de
Genève, au Reichsstadt et à celui du
Valais. Par contre, il a réussi dans des
épreuves qui ne lui avaient guère été
favorables jusqu 'ici: les Alpes vaudoises
(dernière victoire en 1982), Rallye de
Saint-Cergue et Rallye de Court qu'il
n 'avait jamais gagné. On peut encore
préciser que depuis 1980, Balmer a tou-
jours terminé parmi le tiercé du cham-
pionnat: champion en 1980 et 1982, 2e en
1984 et 3e en 1981, 1983 et 1985.

EX-AEQUO™
Le choix de la voiture idéale est très

important pour tout pilote, mais cette
année les marques principales se sont
partagées également les neuf manches
du championnat: trois pour Audi (deux
fois J.-M. Carron et une fois Krucker),
trois pour Lancia (Balmer) et pour
Renault (Ferreux). Cette situation se
reflète également dans le tiercé du cham-
pionnat où les trois firmes sont représen-
tées.

Par contre, en groupe A (voitures spé-
ciales), et en groupe N (voitures de
série), ce sont les Opel GSI qui ont
imposé leur loi, avec les titres de Phi-
lippe Carron et de Daniel Carron.

Trois manches victorieuses pour Jean-Pierre Balmer et sa Lancia 037 durant la
saison écoulée ! (Photo Borel)

L'année 1985 restera donc un très bon
cru avec une lutte qui a mis aux prises
quatre hommes et trois marques. En
1986, si l'effectif des groupes B va encore
singulièrement gonfler, les importateurs
semblent aussi s'intéresser aux voitures
de série avec des projets Renault, VW, et
Fiat entre autres, ce qui est de très bon
augure.

Christian Borel

|P 1 Basketball 
Couoe des Couoes

Vevey a subi une véritable correc-
tion lors de son troisième match des
quarts de finale de la Coupe des Cou-
pes. A Barcelone, les Veveysans ont
été battus de 51 points par Juventud
Badalona.

Cette défaite ôte pratiquement tout
espoir de qualification aux Vaudois,
qui avaient entamé cette poule finale
par une victoire à domicile contre le
Stade Français de Paris avant de
s'incliner à Moscou.

Poule A, 3e tour aller: Juventud
Badalona - Vevey Ï2&75: Stade Fran-
çais Paris - CSKA Moscou 833Ë.

Classement: 1. CSKA Moscou 3-4
( + 49); 2. Juventud Badalona 3-4 ( + 53);
3. Vevey 3-2 (-78); 4. Stade Français
3-2 (-24).

Ce classement tient compte des con-
frontations directes, (si)

Vevey corrigé

Le calvaire des Mitsubishi
4e étape du rallye Paris - Dakar

L'ermitage du Père de Foucauld,
au sommet de l'Assekrem, un des
sites les plus grandioses du grand
sud algérien, a émerveillé mardi les
concurrents du rallye Paris - Dakar.
Pas tous. Pour certains, et non des
moindres, ce fut un véritable cal-
vaire, un calvaire païen puisque
seule la mécanique en souffrit.

C'est ainsi que l'écurie officielle Mitsu-
bishi Pajero a perdu de sa superbe, sur
les hauteurs dominant Tamanrasset.
Patrick Zaniroli , leader des autos, est
resté plusieurs heures sur la piste, boîte
de vitesses défaillante, et son coéquipier,
le Britannique Andrew Cowan, lourde-
ment pénalisé la veille (joint de culasse)
à connu les mêmes problèmes.

Au retour à Tamanrasset, bien avant
l'arrivée de Zaniroli et Cowan, les Range
Rover avaient fait un festival. Jean-
Pierre Gabreau et Dominique Pipat,
seuls rescapés de leur écurie, réussis-

saient le «scratch» et prenaient la tête
du classement général.

DOMINATION INSOLENTE
Chez les motards, où le Belge Guy

Huynen (Yamaha), leader depuis la pre-
mière étape algérienne, n 'était pas
encore arrivé en début de soirée, les
Honda ont pris le commandement. Non
seulement l'Italien Eddy Orioli a rem-
porté la spéciale, mais son compatriote
Andréa Balestrieri a pris la tête, devant
Cyril Neveu (Honda) et Alessandro De
Pétri (Honda).

Deux fois vainqueur de l'épreuve, le
Belge Gaston Rahier (BMW) a été la
principale victime de la journée. Il a
perdu une cinquantaine de minutes sur
les meilleurs, à la suite de trois crevai-
sons et d'une panne d'essence à 15 km.
du but. Il a rétrogradé à la lie place du
général, à 1 h. 12' de Balestrieri.

Des hauts et des bas pour les Monta^iaffds
Tournoi de football en salle du RÇFÇ Besançon

Ouvert plus spécialement aux
équipes de la ville de Besançon, du
département et de la région, le 6e
tournoi en salle du RCFC aura per-
mis aux joueurs de Bernard Challan-
des de reprendre contact avec certai-

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

nés compétitions. La formation
chaux-de-fonnière est entrée en lice
lors de la 3e journée du tournoi. Mul-
house (2e division), Rennes (Ire divi-
sion), qui avait accepté de remplacer
Nancy en dernière heure, le RCFC de
Besançon (2e division) et La Chaux-
de-Fonds s'étaient vus qualifier
d'office.

32 clubs s'étaient mesurés lors des
deux journées de la compétition disputés
les 26 et 27 décembre. Chateaufarine
(division honneur), Belfort, Dampierre
et le RCFC II (division 4) avaient acquis
de haute lutte leur qualification pour la
phase finale hier soir.

Pour leur entrée en matière, les «jaune
et bleu» affrontaient Belfort, lors d'un
match disputé en deux fois cinq minutes.

• FCC - BELFORT 3-5 (2-3)
Forte d'un contingent de 8 joueurs soit

Lâubli, Wildisen, Huot, Bridge, Baur,
Racine, Payot et Renzi, l'équipe de Ber-
nard Challandes connut quelques diffi-
cultés d'adaptation sur un parquet glis-
sant. Menant par deux fois à la marque
lors du premier «cinq», les «jaune et
bleu» ne purent empêcher le retour per-
cutant des Français.

Buts pour La Chaux-de-Fonds:
Baur, Wildisen , Renzi.

• FCC - RCFC II 2-4 (1-0)
Opposé 

^à la deuxième garniture du
club organisateur bisontin , pour le
compte de la demi-finale des perdants,
Roger Lâubli et ses coéquipiers ne
purent éviter une seconde défaite. Man-
quant de promptitude, de soudaineté,

jouant de manière trop aérienne, les
joueurs de Challandes laissèrent passer
une nouvelle fois leur chance en seconde
période.

Buts pour La Chaux-de-Fonds:
Racine (2 x).

• FCC - DAMPIERRE 8-2 (2-2)
Piqués au vif par ces deux revers, les

«jaune et bleu» remirent les pendules à
l'heure lors du match de classement pour
les 7e et 8e rangs. Avec à la clé un festi-
val de Thierry Racine, très apprécié par
les quelque deux mille spectateurs pré-
sents. En tandem avec Dani Payot, le
Genevois fit étalage d'une technique
étonnante et enfin adaptée aux circons-
tances particulières requises par le foot-
ball en salle. Jeu court, fin, fait de dévia-
tions, de technique et de vivacité avait
enfin fait leur apparition.

On se gardera bien de porter un quel-
conque jugement quant à la performance
d'ensemble des joueurs de Bernard Chal-
landes qui ne font qu'aborder la reprise.
32 minutes de jeu dans ce sport particu-

lier spectaculaire mais dangereux et pra-
tiqué avec un gardien et quatre joueurs
de champ ne permettent aucune remar-
que tant soit peu péremptoire.

Buts pour La Chaux-de-Fonds:
Racine (6 fois), Baur, Huot.

Le spectacle en général, et il faut le
souligner, s'avéra tout de même très
relevé et vif à souhait, même s'il ne
s'apparenta que de très lointaine
manière avec le football habituel. A
signaler que le FC La Chaux-de-Fonds a
remporté la coupe fair-play.

FINALE
RCFC I Besançon - Rennes 3-6 (1-2)

CLASSEMENT FINAL
1. Rennes
2. RCFC I Besançon
3. Belfort
4. Chateaufarine
5. RCFC II Besançon
6. Mulhouse
7. La Chaux-de-Fonds
8. Dampierre.

Le géant de Maribor à Parpan
Coupe du monde de ski alpin

La station grisonne de Parpan a
accepté d'organiser le slalom masculin de
Coupe du monde de Borovetz, déplacé à
Maribor puis annulé. Il aura lieu le
mardi 21 j anvier. Par ailleurs, les organi-
sateurs de Kitzbuhel ont donné leur
accord pour mettre sur pied, le vendredi
17 janvier, la descente qui aurait dû se
dérouler ce vendredi à Garmisch.

La méthode expérimentale concernant
l'ordre des départ en slalom et en géant,
en vigueur jusqu 'à la fin de la saison
dans le ski féminin , a été modifiée. Les
trente meilleures de la première manche
seront toujours admises dans la seconde,
mais l'ordre des départs ne sera désor-
mais inversé que pour les quinze premiè-

res. Les concurrentes classées du 16e au
30e rang s'élanceront ensuite dans
l'ordre, et seront suivies des éventuelles
participantes à un combiné.

La FIS a donc donné suite à la
demande des chefs d'équipe, elle-même
déposée en raison de l'opposition des
skieuses à la formule utilisée jusqu'ici.
Le nouveau règlement sera valable dès
dimanche au slalom de Badgastein. Les
hommes sont revenus dès le 1er janvier à
l'ancien système «Bibbo». (si)

Suite des informations
sportives ^̂ - 10

La «Coupe du printemps» en Suisse
Une fleur pour le volleyball helvétique

L'organisation de la «Spring
Cup» masculine, le tournoi de vol-
leyball par nation le plus impor-
tant d'Europe a été attribué à la
Suisse pour 1987, et aura lieu du
13 au 19 avril.

L'attribution des lieux pour les
quatre poules de qualification et pour
les matchs de la poule finale n'a pas
encore été effectuée. La Romandie
sera assurément le théâtre de rencon-
tres de choix. La «Coupe du prin-
temps» constitue l'officieux Cham-
pionnat de l'Europe de l'Ouest des
Nations. Mais, avec l'Italie et la
France, notamment, l'Europe occi-
dentale joue à égalité avec les trois
grands de l'Est (URSS, Pologne,
Tchécoslovaquie), qui seront absents.

Des dispositions ont été prises afin
de garantir les meilleures possibilités
de préparation à l'équipe de Suisse. Il
n 'y a pas longtemps, les délégués
avaient décidé de l'octroi d'un crédit-
cadre de 250.000 francs par an pour
l'équipe nationale masculine. Aujour-

d hui, les clubs se sont déclarés
d'accord de compresser le calendrier
de la saison 86-87, suite à la demande
de l'entraîneur national, le Hollan-
dais George De Jong (également
entraîneur du leader Leysin.

PRÉPARATION SPÉCIFIQUE
Lors du tour final habituel, il y

aura, cette saison-là, une journée le
samedi, et une autre le dimanche! On
atteindra ainsi un double but: accou-
tumance au rythme de jeu accru et
conclusion du championnat avancée
(8.2), permettant une préparation
spécifique de l'équipe nationale.

A notre connaissance, c'est la pre-
mière fois que la fédération attaque
les problèmes d'une manière aussi
résolue. Avec le «goodwill» suscité
par le volley autant chez la plupart
des acteurs, idéalistes engagés, que
chez les spectateurs, enthousiastes et
esthètes, la fédération , sous la férule
de Camille Kuntz , paraît ne pas man
que le bon wagon... (si)

Championnats jurassiens de ski nordique

Marianne Huguenin de La Brévine sera la grande favorite chez les dames.
(Photo archives Schneider)

Après Les Cernets-Verrières en
1985, c'est au tour du Ski-Club de
La Côte-aux-Fées d'organiser
samedi et dimanche les cham-
pionnats jurassiens de ski nordi-
que. Ces derniers réuniront au
total une centaine de concurrents,
dont une forte cohorte de mem-
bres du SC Saignelégier.

#!'%
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d'une région

Les responsables, à la tâche
depuis plusieurs semaines déjà,
ont tout mis en œuvre afin que les
différentes compétitions se dérou-
lent dans d'excellentes con-
ditions. Trois pistes ont été tra-
cées à cet effet. Pour l'heure,
l'enneigement est suffisant. Tou-

.. tefois, il ne faudrait pas que le
radoux fasse son apparition. Si tel
devait ête le cas, les organisa-
teurs pourraient alors se retrou-
ver confrontés à de sérieux pro-
blèmes.

La journée de samedi sera
réservée aux épreuves individuel-
les. Quant aux relais, ils auront
lieu dimanche après-midi à partir
de 13 heures.

A signaler que tous les meil-
leurs coureurs neuchâtelois et
jurassiens seront en principe au
rendez-vous.

Le programme
SAMEDI

Premier départ: 13 heures: OJ I
garçons et filles (5 km.); OJ II gar-
çons et filles (5 km.); OJ III garçons
et filles (7,5 km.); dames (7,5 km.);
juniors I et II (10 km.); seniors et éli-
tes (15 km.).

DIMANCHE
Relais: premier départ à 13 heu-

res: OJ garçons et filles ( 3 X 5  km.);
juniors (3 X 7,5 km.); dames (3 X 7,5
km.); seniors et élites (4 X 10 km.).

(md)

• Si les conditions d'enneigement
sont incertaines, veuillez téléphoner
au no 180 dès vendredi.

Rendez-vous à La Côte-aux-Fées

jBj Boxe 
Organisateur coté

L'organisateur italien Rodolfo
Sabbatini, 59 ans, est décédé, à son
domicile romain, foudroyé par une
crise cardiaque. Sabbatini avait été
journaliste de boxe à «Paese Sera»,
quotidien romain, jusqu'en 1964. Sab-
batini avait organisé plus de cent
championnats d'Europe, ceux impli-
quant Sandro Mazzinghi, Bruno
Arcari, Nino Benvenuti, Surtout,
mais aussi Marvin Hagler et Don
Curry, (si)

Sabattim n est plus



Nathalie Carrel en évidence
Onzième Coupe romande de patinage artistique

Une délégation de dix patineuses
s'est rendue à Bienne en fin de
semaine afin de disputer la onzième
«Coupe romande de patinage artisti-
que».

Si aucune de ces jeunes filles n'a
accédé aux marches du podium, il
faut toutefois signaler la perfor-
mance de Nathalie Carrel qui a
obtenu une deuxième place aux figu-
res imposées le vendredi.

Elle a pu ainsi, avec un programme
amélioré depuis les championnats
romands, se retrouver quatrième le
samedi après le programme libre. C'est
un encouragement pour cette jeune pati-
neuse assidue qui ne va certainement pas
en rester là.

Quant aux «Poussins», c'était pour la
plupart leurs premiers pas dans le
monde de la compétition. Ce fut surtout
une prise de conscience du niveau et des
efforts à fournir, pour se classer dans le
peloton de tête la saison prochaine.

Chez les «Juniors B» les dix-neuvième
et vingtième places de Karin Pelot et
Virginie Bonnet ne sont pas décevantes,
si l'on considère que ces deux jeunes
patineuses auraient encore pu patiner en
«Poussins». Mais elles ont été promues
juniors au vu de leur niveau de patinage.
Tous ces résultats ne peuvent qu'encou-
rager le jeune professeur , Mlle Myriam
Oberwiler.

Résultats
JUNIORS A

1. Laurence Janner (Genève) 3,4
points; 2. Silvia Vedovelli (Lausanne)
6,8; 3. Sandra Dunkel (Genève) 7,0; 4.
Nathalie Carrel (La Chaux-de-
Fonds) 8,2; 5. Janique Maillard (Ajoie)
8,6; 6. Stéphanie Blanc (Lausanne) 9,0;
7. Patricia Di Bidino (Meyrin) 12,6; 8.
Marie-France Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) 12,6; 9. Olivia Muller (Lau-
sanne) 15.2; 10. Valérie Blanc (Lau-

sanne) 19,4; 11. A. M. Grand d Haute-
ville (Lausanne) 20,0; 12. Daniela Albi-
setti (Bienne) 20,4; 13. Mariska Cochard
(Lausanne) 22,8; 14. Myriam Rosat
(Monthey) 24,6; 15. Sylvie Rohrer
(Moutier) 25,2; 16. Corinne Herold
(Monthey) 26,2; 17. Marie-Aude Hugly
(Yverdon) 28,6; 18. Patricia Chételat
(Moutier) 29,8; 19. Claude Gehri
(Saint-Imier) 30,0; 20. Jocelyne Wehrly
(Meyrin) 30,2; 21. Noëlle Mrazek (Fri-
bourg) 31,4; 22. Orlane Mermin (Mey-
rin) 36,8.

JUNIORS B
1. Monica Buchs (Sion) 3,6; 2. Leslie

Monod (Lausanne) 4,0; 3. Alex. Grand
d'Hauteville (Lausanne) 6,4; 4. Véroni-
que Quiby (Genève) 7,4; 5. Stéphanie
Ganz (Genève) 8,8; 6. Florence Sadecky
(Monthey) 9,8; 7. Carine Chételat (Mou-
tier) 12,2; 8. Alexandra von Turk
(Genève) 13,2; 9. Leyla Miserez (La
Chaux-de-Fonds) 13,8; 10. Nadia Van-
nay (Leysin) 14,6; 11. Diane Liardet
(Lausanne 15,6; 12. Miriam Armer (Mor-
ges) 17,2; 13. Séverine Ledermann
(Bienne) 20,0; 14. Laurence Schaad
(Bienne) 22,6; 15. Karin Breitenmoser
(Bienne) 25,2; 16. Nys Meyer (Monthey)
27,0; 17. Anne-Christine Schaub (Mor-
ges) 27,4; 18. Anne Favre (La Chaux-
de-Fonds) 28,0; 19. Karen Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 28,4; 20. Virginie
Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 32,8; 21.
Sabine Sonnleitner (Moutier) 33,8 j 22.
Stéphanie Gougler (Fribourg) 34,2; 23.
Maud Turin (Neuchâtel) 35,6.

POUSSINS
1. Rachelle Couturier (Monthey) 1,6;

2. Christelle Kormann (Yverdon) 4,8; 3.
Stéphanie Delacoste (Monthey) 5,0; 4.
Laure-Anne Sapin (Fribourg) 6,8; 5.
Valérie Jaquet (Fribourg) 7,6; 6. Karine
Amstutz (Saint-Imier) 103; 7. Magali
Marongiu (Genève) 11,2; 8. Dominique
Maradan (Le Locle) 12,2; 9. Vanina
Rossini (Saint-Imier) 15,8; 10.

Sabrina Crecenzo (La Chaux-de-
Fonds) 17,2; 11. Isabelle Roth (La
Chaux-de-Fonds) 17,4; 12. Laurence
Gaberel (Neuchâtel) 18,0; 13. Stépha-
nie Coos (La Chaux-de-Fonds) 18,4;
14. Dominique Faller (Moutier) 20,6; 15.
Alika Soguel (La Chaux-de-Fonds)
24,0. (cb)

Deuxième après les imposées, la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Carrel terminera

finalement au quatrième rang.
(Photo archives Schneider)

Une rencontre à suspense!
En championnat de troisième ligue

• LA BRÉVINE - LES BRENETS 6-5
(3-31-1 2-1)

Une rencontre à suspense! C'est le mot
qui peut définir le match qui s'est
déroulé dimanche dernier sur la pati-
noire de Fleurier opposant La Brévine et
Les Brenets. En effet, les deux antago-
nistes peuvent se vanter d'avoir tenu en
haleine leur public de la première à
l'ultime minute.

Un jeu bien équilibré de part et
d'autre qui finalement s'est scellé par la
victoire de l'équipe la plus soudée physi-
quement et nerveusement. Les Brévi-
niers sont dotés d'un esprit de combatti-
vité qui leur a permis de retourner la
situation à moins de trois minutes du
coup de sifflet final.

Du côté brenassier, l'absence de
Girard (entraîneur) a certainement pesé
lourd dans la balance. Toutefois, malgré
l'importance de l'enjeu pour les visiteurs

— qui luttent contre la relégation — la
partie aura été très correcte.

La Brévine: Mauerhofer, Piaget,
Bell , Mosset, Messerli, O. Huguenin,
Patthey, Jaquet, Jutzi , Risler, Jeanmai-
ret, L.-Z. Huguenin, Kammer, J.-P.
Huguenin, Schwab, Dupan, Sahli,
Richard.

Les Brenets: Fleuty, Progin, Fon-
tana, ImhoW, Joye, Rosselet, Lucen,
Dubois, Favre, J.-M. Huguenin, Racine,
Bonnet, M. Simon-Vermot, B. Simon-
Vermot, Robert, Spielmann.

Arbitres: MM. M. Prêtre et D.
Storni.

Buts: 2' Favre 0-1; 3' Bell 1-1; 4" J.-P.
Huguenin 2-1; 5' J.-M. Huguenin 2-2; 11*
Dubois 2-3; 16' Dupan 3-3; 29' Joye 3-4;
37' O. Huguenin 4-4; 43' Dupan 5-4; 57'
Lucen 5-5; 57' O. Huguenin 6-5. (paf)

Quatrième li gue
• LE VERGER - LES PONTS 9-6

(2-1 3-1 4-4)

Championnat de 2e ligué dé hockey sur glace

• SAINT-IMIER -
UNI NEUCHÂTEL 10-11
(2-6 6-2 2-3)
Ce match revêtait la plus grande

importance et les deux antagonistes
connaissaient la valeur de l'enjeu. La
tension allait jouer un mauvais tour
aux Imériens puisqu'ils entamaient
le match de manière catastrophique.

Les Neuchâtelois pouvaient donc
profiter des nombreuses erreurs de
la défense imérienne et aussi, il faut
le dire, de tous les contre favorables.
Par la suite, Saint-Imier allait se
reprendre, ce qui lui permettait de
poser le jeu comme il sait le faire,
mais, dame chance ne l'assista pas
jusqu'au bout de la rencontre.

Dès les premières secondes de jeu, on
sentait les joueurs du lieu très nerveux.
La défense jouait à portes ouvertes, ce
qui permit à Baril puis Lapointe d'ouvrir
la marque. Dans la même minute, le
score s'aggravait encore et Hamel cédait
sa place à Pelletier.

Lorsque Stauffer resserra la marque,
on était en droit d'attendre une amélio-
ration dans les rangs imériens. Il fallait
vite déchanter puisque trois réussites
neuchâteloises allaient tomber dans les
buts de Pelletier. Tout allait de travers
pour les gars de Neininger!

REPRISE
Revenu sur la glace avec la ferme

intention de combler son retard , Saint-
Imier changea ses batteries en évoluant
à deux lignes qui allaient refaire le che-
min perdu et prendre l'avantage en ins-
crivant cinq buts de fort belle manière.

La machine s'était mise en marche et
Stauffer s'en allait tout seul battre Qua-
dri. C'était 8 à 6. Mais, à nouveau, un
relâchement permettait aux Neuchâte-
lois d'égaliser. On restait donc à 8 à 8
pour ce deuxième tiers.

CHANCE OÙ EST-TU?
Très serré, ce match allait basculer en

faveur de celui à qui la chance sourit. En
effet, Saint-Imier harcelait cons-

tamment le camp d'Uni mais c'était au
contraire les Neuchâtelois qui prenaient
l'avantage. Les gars de Neininger parais-
saient alors fatigués; à cela s'ajouta la
blessure de Stauffer dont il faut recon-
naître l'inlassable travail.

Wyssen par deux fois redonnait espoir
aux siens, mais il était trop tard. Saint-
Imier allait donc sortir perdant de cette
rencontre, mais il faut l'admettre tout de
même, les joueurs ont beaucoup tra-
vaillé. En regardant le goal average on
remarque que les Imériens possèdent la
meilleure attaque de ce championnat et
ils devront encore beaucoup travailler et
se battre pour atteindre leur objectif.

Quant à Uni Neuchâtel, il a su profiter
des lacunes de son adversaire. Mais cela
ne lui donnait pas le droit de s'en pren-
dre au public après le match.

Saint-Imier: Hamel; Boehlen, Tan-
ner, Stauffer, Houriet, Dupertuis, Tan-
ner, Carnal, Nikles, Wyssen, Neininger,
Monnerat, Ogi, Maurer, Schori.

Uni Neuchâtel: Quadri; Matthey,
Kuffer, Perrin, Boulianne, Gisiger, Lau-
ber, Lironi, Baril, Ballerini, Lapointe,
Huguenin, Wieland, Guyot.

Arbitres: MM. Schorpp et Leuenber-
ger.

Buts: 1' Baril 0-1, 1' Lapointe 0-2, 2'
Lironi (Lapointe) 0-3, 4' Stauffer

(Dupertuis) 1-3, 5* Boulianne 1-4, 6'
Stauffer (Houriet) 2-4, 11' Baril (Perrin)
2-5, 16' Gisiger 2-6, 21' Houriet (Boehlen
(3-6, 21' Ogi 4-6, 22' Ogi (Neininger) 5-6,
24' Ogi (Wyssen) 6-6, 25' Houriet (Boeh-
len) 7-6, 30' Stauffer 8-6, 37' Lauber
(Baril) 8-7, 39' Lapointe (Baril) 8-8, 43'
Baril 8-9, 48' Ballerini (Boulianne) 8-10,
51" .Baril 8-11, 53' Wyssen )Ogi) 9-11, 55'
Wyssen (Neininger) 10-11.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Saint-Imier,
6 x 2 '  contre Uni.

Notes: Saint-Imier sans Geinoz et Uni
sans Renaud. 250 spectateurs, (gd)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 11 11 0 0 93-27 22
2. Tramelan 11 8 0 3 63-53 16
3. Université 12 7 2 3 62-51 16
4. Le Locie 11 7 0 4 67-50 14
5. Saint-Imier 12 7 0 5 100-65 14
6. Tavannes 11 6 0 5 54-51 12
7. Joux-Derrière 11 4 1 6 47-72 9
8. Noiraigue 11 2 2 7 39-69 6
9. Unterstadt 11 1 0 10 36-72 2

10. Pts-de-Martel 11 0 1 10 33-84 1
Ce soir
Tavannes - Neuchâtel 20.00

(à Moutiers)
Joux-Derrière - Le Locle 20.30

Succès sans prestige des «universitaires»

Avec les juniors

Juniors A: La Chaux-de-Fonds - For-
ward Morges 5-3. Novices; Le Locle -
La Chaux-de-Fonds 1-5. Minis A: La
Chaux-de-Fonds - Sierre 8-3. Minis B:
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 6-0.
Moskitos: Ajoie - La Chaux-de-Fonds
3-2.

du HC La Chaux-de-Fonds

jHR -̂ _ j  . j ' > -B marche. D'où une certai- ;
WÊnÊÉWËËÈMËÊÈSBmÊ ne ténacité dont il aura ¦ K.i.k. ;. J

_- , , 0 bien besoin pour af-
KoIand StOCCO fronter le Neuchâtelois. Stefan Volery

Arosa est en reprise. 1. Arosa - Les Grisons visent
1 Zurich les play- offs. 1

Public déterminant. 2. Fribourg - Gottéron à besoin
1 Ambri-Piotta de points. 1

Un déplacement 3. Kloten - Match très ouvert,
périlleux... X,2 Davos X

En attendant le titre. 4. Lugano - Pas de problème pour
1 Olten les leaders. 1

Tout est possible. 5. Sierre - Deux équipes très
1.X.2 Bienne irrégulières. 1,X,2

Sur sa lancée, Chelsea... 6. Chelsea - Les Londoniens sont dans
1 Luton Town une bonne série. 1

Trop inégal! 7. Oxford - La loi du plus fort...
« ¦•»• ¦-•¦' 1- Manchester U. 2

L'avantage du terrain. 8. Tottenham - De l'équilibre
1 Nottingham en perspective. 1, X

Les «Reds» refont surface. 9. Watford - Les visiteurs manquent
2 Liverpool de punch. X

Match assez disputé. 10. Fiorentina - Le déclic ne s'est pas
X Torino produit en Toscane. X

Rummenigge peut faire 11. Inter - Des étrangers de taille
la différence. 1 Atalanta à l'Inter. 1

Un os infranchissable. 12. Naples - Trop facile pour Diego.
1 Pise 1

Dur dur pour les gens 13. Udinese - Un nul à l'italienne.
de la capitale. X Rome X

Rencontres régionales
Je mise sur 14. HBC Chx-de-Fds - Un sport plutôt
les «Meuqueux». 1 TV Nidau alémanique. 2'

Tavannes est dans une 15. Université - Uni vise les finales,
mauvaise passe. 1 Tavannes 1

14 = 3e ligue 15 = 2e ligue
de handball hockey sur glace

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

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Michel Poffet 39 pts
3. Pascal Queloz 19 pts 3. Roger Lâubli 24 pts
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• LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 11-2 (4-1 3-1 4-0)
Relativement brillants lors de leurs deux dernières sorties (courte défaite

contre Lyss et victoire face à Forward Morges), les Vallonniers n'ont pas con-
firmé hier soir aux Mélèzes. Ils en furent même très loin. Face au HC La
Chaux- de-Fonds, pour qui le faux pas était absolument interdit, ils n'ont pas
pesé lourd. Ils n'ont quasiment offert aucune résistance aux protégés de Jan
Soukup. -
D'entrée de cause, ils ont été débordés, dominés dans tous les compartiments.
Heureusement qu'une fois encore, ils ont pu compter sur un portier en bonne
forme en la personne de Pierre-Alain Luthy. Sans ses prouesses, il est indé-
niable que l'addition aurait été plus salée encore.

Le HC La Chaux-de-Ponds, après son
demi-couac de samedi en terre bernoise a
donc passé une soirée très tranquille. Il
n'a pas eu à forcer outre mesure son
talent pour venir à bout de l'équipe val-
lonnière. Il s'est même contenté du mini-
mum.

- par Michel DERUNS -
Les Chaux-de-Fonniers n'ont prati-

quement jamais pressé sur l'accélérateur
à l'exception toutefois des 11 premières
minutes de jeu au cours desquelles ils se
sont définitivement mis à l'abri de toute

| La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Siegrist (50e Bourquin), Gobât; Mou-
che, Rettenmund, Stehlin; D. Dubois,
Seydoux; Lengacher, Baragano (15e
Caporosso), Guerry; Heche, L.
Dubois; Birrer, Marti, Bader.

Fleurier: Luthy; Beccera, Mes-
serti; Spagnol, Rota, Magnin; Jean-
neret, Grandjean; Gaillard, Pluquet,
A. Jeannin; Weissbrodt Liechti,
Colo.

Arbitres: MM. Walder et Fivaz.
Buts: Ire Messerli 0-1; 2e,Stehlin

1-1; 7e Lengacher 2-1; 7e Marti (Bir-
rer) 3-1; lie Stehlin (Mouche) 4-1;
24e Guerry (Lengacher) 5-1; 25e
Guerry (Lengacher) 6-1; 29e Stehlin
(Rettenmund) 7-1; 32e Rota (Spagnol)
7-2; 45e Caporosso (Lengacher) 8/2;
47e Rettenmund (Mouche) 9-2; 55e
Stehlin (Mouche) 10-2; 57e Lenga-
cher (D. Dubois) 11-2.

Pénalités: 3 X 2' contre Fleurier.
Notes: patinoire des Mélèzes, 1000

spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Dubé (blessé), Vuille et Gui-
chard (malades).

mauvaise surprise en trouvant à quatre
reprises le chemin des filets.

MONOTONIE
La partie, qui manqua singulièrement

de rythme, sombra du reste très rapide-
ment dans la monotonie, notamment au
cours de la période intermédiaire. Le fait
que les Vallonniers se soient très rapide-
ment résignés y a largement contribué. II
est vrai qu'ils n'avaient guère à espérer
d'une telle rencontre.

Ils ont finalement bien fait de préser-
ver leurs forces. Les deux prochaines
échéances à Belle-Roche contre Moutier
et Champéry auront une tout autre
signification ! Coté vallonnier, les réelles
occasions n'ont pas été légion. Il y en a
eu sept au total, dont une magnifique de
la première ligne formée de Spagnol,
Rota, Magnin, une action qui a d'ailleurs
permis aux Fleurisans d'inscrire leur
deuxième but (32e).

ENTRE LES JAMBES
Leur première réussite est tombée

après 12 secondes de jeu seulement, Mes-
serli, de la ligne bleue, logeant le palet
entre les jambes d'Alain Amez-Droz à la
suite d'un tir anodin ! Deux minutes
plus tard toutefois, Laurent Stehlin, à la
suite d'un magnifique effort personnel
rétablissait la parité. Dès ce moment et
jusqu'à la fin, les pensionnaires des
Mélèzes firent cavalier seul creusant
régulièrement l'écart.

-Côté chaux-de-fonnier, la première
ligne (Philippe Mouche • Markus Ret-
tenmund • Laurent Stehlin) a, une fois
de plus, été la grande attisante du suc-
cès. Mais hier soir toutefois, la deuxième
triplette n'a rien eu à lui envier. Cette
dernière, qui a du être remaniée en rai-
son de l'absence de Jean-Daniel Vuille
(malade) et Martin Barragano qui a dû

Fredy Marti, sur cette action, inscrit le troisième but chaux-de-fonnier.
(Photo Impar-Schneider)

quitter la glace après 14 minutes de jeu
en raison d'une blessure, s'est montrée
particulièrement efficace.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Viège 14 12 2 0 96- 37 26
2. Chx-de-Fds 15 11 3 1 119- 39 25
3. Villars 14 10 3 1 92- 43 23
4. Martigny 14 10 2 2 112- 44 22
5. Lyss 15 9 4 2 85- 48 22
6. Monthey 14 7 1 6 95- 79 15
7. F. Morges 14 6 0 8 55- 67 12
8. Champéry 14 3 1 10 41- 75 7
9. Sion 14 3 0 11 43-108 6

10. Yverdon 14 2 1 11 55-103 5
11.Moutier 15 <2< 1 12 59-139 5
12. Fleurier IS^M'O 13 36-106 4

CE SOIR
Martigny - Viège 20.15
Champéry - Sion 20.15
Yverdon - Villars 20.15
Forward Morges - Monthey ... 20.15

EFFICACES
Sylvain Lengacher, Christian Capo-

rosso qui faisait sa rentrée après un mois
d'absence et Christophe Guerry qui
n'avait été aligné jusqu'ici qu'à deux
reprises en championnat, ont trouvé cinq
fois l'ouverture. Le dernier nommé a
notamment score par deux fois, deux
réussites qui devraient presque lui assu-
rer sa titularisation pour les prochaines
échéances don celle de vendredi à Mon-
they qui s'annonce d'ores et déjà difficile
pour la troupe de Jan Soukup.

Ce dernier toutefois, outre Caporosso
et Eric Bourquin, qui a joué les dix der-
nières minutes hier soir, devrait proba-
blement encore pouvoir compter sur la
présence de Normand Dubé. Une déci-
sion quant à son éventuelle participation
devrait être prise aujourd'hui par la
faculté. Quant à Jean-Daniel Vuille et
Dominique Guichard, ils devraient aussi
être rétablis. Si tel devait être le cas, le
mentor chaux-de-fonnier, pour la pre-
mière fois cette saison, disposerait de
tout son contingent !

Q
Ligue nationale A
Kloten cartonne !
• SIERRE - CP ZURICH 6-0

(1-0 3-02-0)
Graben: 3150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Kunz-Sta-

dler.
Buts: 8' Miller (Robert) 1-0, 21'

Miller (Glowa) 2-0, 23" Mathier (Kuo-
nen) 3-0, 37' Robert (Glowa) 4-0, 53'
Glowa (Zehnhàusem) 5-0, 59' Wyssen
(Miller) 6-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 8 X
2' contre le CP Zurich.

• DAVOS - BIENNE 11-3
(1-0 7-2 3-1)
Patinoire de Davos: 2550 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Frey, Jetzer-Suter.
Buts: 13' Nethery (Jacques Soguel)

1-0, 21' Wilson 2-0, 23' Paganini (Jac-
ques Soguel) 3-0, 27' Reto Muller 4-0,
27' Dupont (Leuenberger) 4-1, 31' Batt
(Jost) 5-1, 32' F'oulin (Dupont) 5-2, 36'
Jacques Soguel (Nethery) 6-2, 37' Reto
Millier (Wilson) 7-2, 40' Jacques
Soguel (Wilson) 8-2, 44' Nethery (Jac-
ques Soguel) 9-2, 55' Dupont (Poulin)
9-3, 56' Sergio Soguel (Mazzoleni) 10-3,
58' Wilson (Jacques Soguel) 11-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos, 3
X 2' contre Bienne.

Notes: 400e match de ligue natio-
nale pour Olivier Anken (Bienne).

• KLOTEN - OLTEN 14-0
(4-0 3-0 7-0)
Patinoire de Kloten: 2800 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Megert, Pahud-

Moreno.
Buts: 2' Mongrain 1-0, 4' Wager

(Bartschi) 2-0, 10' Thôny (Ruger) 3-0,
20' Wick (Richter) 4-0, 34' Richter
(Mongrain) 5-0, 35' Richter 6-0, 36'
Mongrain (Wick) 7-0, 42' Schlagen-
hauf (Richter) 8-0, 44' Bartschi (Mon-
grain) 9-0, 44' Burkart (Richter) 10-0,
46' Bartschi (Stoffel) 11-0, 47' Hollens-
tein (Richter) 12-0, 48' Thôny (Schla-
genhauf) 13-0,58' Ruger (Thôny) 14-0.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Kloten, 7
X 2' contre Olten.

Notes: 48' Wyss remplace Stecher
dans les buts d'Olten.

• FR-GOTTÉRON - AROSA 3-9
(2-1 1-2 0-6)
Saint-Léonard: 4600 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,

Hugentobler-Ehrensberger.
Buts: 3' Ludi (Pfeuti ) 1-0, 12' Patt

(Neininger) 1-1, 15' Ramy 2-1, 22' Nei-
ninger (Cadisch) 2-2, 34' Richter (Rot-
zetter) 3-2, 36' Cadisch 3-3, 42' Cunti
(Ritsch) 3-4, 43' Cadisch (Malinowski)
3-5, 44' Ritsch (Cunti) 3-6, 47' Cunti
(Schmid) 3-7, 55' Malinowski (Schmid)
3-8, 59' Neininger (Mattli) 3-9.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg, 6
X 2' contre Arosa.

Notes: Arosa sans Kramer et Linde-
mann, blessés.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA 5^
(0-2 2-2 3-0)
Resega: 7500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Tam-

Schocher.
Buts: 2' Kaszycki (Vigano) 0-1, 17'

McCourt 0-2, 21' Domeniconi (Waltin)
1-2, 24' McCourt 1-3, 36' McCourt 1-4,
36' Johansson 2-4, 41' Johansson
(Conte) 3-4, 44' Rogger (Johansson)
4-4, 50' Lortscher (Conte) 5-4.

Pénalités: 5 X 2' + 5' (Luthi) con-
tre Lugano, 9 x 2 '  contre Ambri.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 25 19 2 4 143- 74 40
2. Davos 25 16 4 5 137- 89 36
3. Kloten 25 13 3 9 150- 90 29
4. Bienne 25 10 3 12 131-142 23

5. Ambri-P. 25 10 2 13 109-126 22
6. Arosa 25 9 4 12 112-131 22
7. Fribourg 25 10 2 13 94-120 22
8. Sierre 25 8 5 12 93-116 21
9. CP Zurich 25 9 0 16 93-118 18

10. Olten 25 8 1 16 87-143 17
(si)

résultats

• AJOIE • COIRE 5-5 (1-1 4-3 0-1)
Après un début relativement labo-

rieux durant la première période, les
Ajoulots se sont très bien repris par
la suite. Ds ont réellement tenu la
dragée haute aux premiers du classe-
ment de ce championnat. Coire pour-
tant n'était pas invincible hier soir,
et il est dommage que les gars à Trot-
tier se soient fait prendre trop facile-
ment lors de contres exécutés quatre
fois de même façon.

Ne soyons pas trop gourmands
tout de même: un point c'est déjà ça
de pris.

On ne peut pas dire que le début de la
partie ressemblait à celle contre Bienne.
De part et d'autre on s'engageait avec
une prudence extrême. Quelques timides
tentatives sur un tempo relativement
lent, c'est peu. Si l'on n'avait pas su que
Coire était leader, on se serait permis
d'en douter ; et ça, les Ajoulots ont eu de
la peine à se l'imaginer.

On bredouillait quelque peu dans cha-
que camp, mais quand Christophe Ber-
dat émergea et fit sortir le gardien Tosio
pour passer la rondelle en retrait à Mar-
tin Siegenthaler pour marquer le pre-
mier but, tout était clair: Ajoie pouvait
et devait remporter ce premier tiers en
tout cas.

GUERRE DES NERFS
Dès lors Ajoie joua beaucoup mieux

car on y croyait. La guerre des nerfs
s'installa sous la forme d'un brassage de
lignes entre les deux adversaires. A ce
jeu, les Jurassiens connurent à la 10e
minute des moments très pénibles. Wahl
notamment, face à des Grisons jouant
avec maestria le contre.

L'égalisation survint logiquement
grâce à Brabec à la suite d'un power-
play. Ajoie avait retrouvé ses travers.

La première pause fit certainement du
bien aux Ajoulots, car après quelques
hésitations ils se lancèrent résolument à
l'assaut des buts visiteurs. On assista par

moment à une véritable danse du scalp
et Tosio eut du travail plein les bras.

Après de multiples tentatives, Ajoie
put enfin marquer par Bergamo. La
pression des Jurassiens fut alors terrible
et Niederhauser envoya une «bombe»...
sur le poteau, alors que Tosio était archi-
battu.

AVEC BRIO
Toutefois Coire sut jouer le contre

avec brio et le démontra à deux reprises
pour prendre l'avantagé. Survint le but
de Forster marqué, semble-t-il, dans le
carré du gardien... mais accordé par M.
Burri!

Ajoie prit alors le large par Baechler et
Christophe Berdat. Autre contre de
Coire par Hills et la distance se raccour-
cissait une fois encore. Sur cette réussite
grisonne, Wahl se blessa et céda sa place
à Anton Siegenthaler.

PLEIN LES BRAS
Un score aussi serré promettait pour

la dernière période, et ce fut le cas. Les
deux adversaires s'engagèrent alors com-
plètement et les gardiens eurent du tra-
vail plein les bras.

A 10 minutes de la fin, une pénalité
était infligée à Ajoie, Vingt secondes
après, Hills remettait les équipes à éga-
lité. Tout était à refaire pour les Juras-
siens qui, tournant à deux lignes, en
firent voir de toutes les couleurs aux Gri-
sons.

Le brillant Tosio fut alors un rempart
infranchissable et annihila par des arrêts
de très grande classe les tirs de Métivier
et consorts. Dommage, car les AJoulots
étaient tout près des deux points.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli, Forster; M.
Siegenthaler, Ch. Berdat, Métivier; Ter-
rier, Baechler; Niederhauser, Bergamo,
Steudler ; S. Berdat, Bencic, Volejnicek ;
Blanchard.

Coire: Tosio; Berchold, Maes; Gross,
Stebler, Weingard ; Hertner, Keller ; M.
Jeuch, Brabec, Hills; B. Jeuch ; Anderle,
Enzler, Schneller ; Wittmann, Lang.

Arbitres: MM. Burri, Biollay et Zel-
ler.

Buts: 8e M. Siegenthaler 1-0, 13e Bra-
bec 1-1, 26e Bergamo 2-1, 32e Hills 2-2,
34e Gross 2-3, 35e Forster 3-3, 36e Baech-
ler 4-3, 38e Ch. Berdat 5-3, 39e Hills 5-4,
50e Brabec 5-5.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Ajoie; 2 fois 2 plus une fois 5 minutes
contre Coire. (rav)

AUTRES RÉSULTATS
Rapperswil-Jona - Lausanne 5-2

(1-1 2-1 2-0)
Berne - Genève Servette 10-3

(3-0 3-1 4-2)
Zoug - Langnau 3-5

(1-2 1-2 1-1)
Dubendorf - Bâle 2-4

(1-0 1-0 0-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 24 15 6 3 111- 66 36
2. Berne 24 15 3 6 123- 65 33
3. Dubendorf 24 12 7 5 120- 92 31
4. Rapperswil 24 12 4 8 120-103 28
5. Bâle 24 12 2 10 119- 94 26
6. Langnau 24 9 4 11 100-114 22
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 24 9 2 13 86- 93 20
9. Lausanne 24 9 1 14 89-126 19

10. GE Servette 25 2 1 22 74-162 5
(si)
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Au CP Zurich

Le CP Zurich a confirmé l'engage-
ment de l'international polonais Jan
Stopczyk (27 ans) du LKS Lodz. Avec
l'arrière Henryk Gruth (déjà au CP
Zurich), Stopczyk avait participé à
l'ascension de la Pologne dans le
groupe A des championnats du
monde, l'an dernier, à Fribourg.

Avec le Canadien Robert Plumb, le
CPZ compte un troisième étranger
dans ses rangs, (si)

Renfort polonais

• MOUTIER - LYSS 3-3
(1-21-11-0)
Hier soir à Moutier devant 300 per-

sonnes le HC Moutier a remporté le
point de l'espoir en obtenant le match
nul face à Lyss. Les .Prévôtois qui ont été
vraiment transformés depuis l'engage-
ment de leur nouvel entraîneur roumain
Dumitras Constantin ont été beaucoup
plus disciplinés que d'habitude et ont
repris confiance en leurs moyens. Ils
encaissaient en moyenne plus de 10 buts
par match et sont vraiment sur le bon
chemin, (kr)

Marqueurs pour Moutier: Dane-
luzzi, Gurtner, Walschli.

Marqueurs pour Lyss: Hanseler,
Bringold, Cataruzza.

Arbitres: MM. Perdichizzi et Kunzi.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lyss. 1 x 2 '

contre Moutier.
Moutier: Untemaher; Houmard,,

Jeanrenaud; Ortis, V. Siegenthaler;
Gurtner, Guex, Walschli; O. Siegentha-
ler, Charmillot, Daneluzzi; Schneeber-
ger, Flury, Clémençon; Frei, Schnyder,
Leschenne; Bohlinger.

Lyss accroché!

Ce soir aux Mélèzes

Ce qui, il y a quelques saisons,
représentait une rencontre au
sommet dans cette catégorie de
jeu, sera ce soir pour l'équipe
locale, une lutte pour la survie en
deuxième ligue. A l'aller, Le Locle
n'avait fait qu'une bouchée des
Joux-Derrière, en proie à une
crise interne.

Espérons que l'année nouvelle
aura permis de raccommoder les
déchirures et que nous verrons
alors une équipe soudée se battre
corps et âme aux Mélèzes. Dans
cette optique les Chaux-de-Fon-
niers comptent sur le public pour
venir les soutenir et les encoura-
ger. B se pourrait même qu'avec
un appui massif, ils parviennent à
créer la surprise, car ils ont une
revanche à prendre.

Le rendez-vous est pour ce soir
à 20 h. 30. (rv)

Lutte pour la survie



Un apôtre du schwyzertiitsch
Prof chaux-de-fonnier auteur d'une méthode linguistique

Le schwytzertûtsch a retrouvé un
souffle nouveau derrière le rideau
de rôstis.

Mais les adeptes de la langue de
là-bas sont parfois romands, une
fois les préjugés écartés. L'un
d'entre eux est Chaux-de-Fonnier,
M. Jean-Thierry von Bùren, prof
d'allemand à l'Ecole de commerce.

Il a nus au point une méthode
d'apprentissage. Le truc est simple:
utiliser les connaissances d'alle-
mand acquises en scolarité et les
transformer selon des règles bien
établies.

Mais oui! Le schwytzertûtsch
obéit à des lois. Ça peut surprendre
devant les multiples manières de le
parler. Moins eu égard aux mentali-
tés d'outre-Sarine.

L'auteur de cette méthode garanti
l'apprentissage en 36 pages. Ecoles,
entreprises, armée, fonctionnaires
l'ont approuvé, (pf)

• LIRE EN PAGE 15

Chopfertellï
nomol !

a
Apprendre ou ne pas appren-

dre le schwyzertiitsch. Dilemme
shakespearien qui ne serait pas
déplacé aujourd'hui sous la
plume de Goethe.

Le suisse allemand, appelé
«bourbine» dans la mauvaise
langue romande, connaît de bel-
les heures outre-Sarine. Des
poètes le chantent Les cabaret-
tistes pratiquent son verbe. Des
groupes rock ont substitué ses
rimes aux accents anglo et
saxons. Au point que les édiles
se préoccupen t le schwy-
zertiitsch s'étalant au préjudice
du boch Deutsch, la langue de
réf érence.

Et les Welsches ?
Beaucoup voient dans cette

langue venue d'ailleurs un
idiome de «sauvage». Celui de
{'«envahisseur». Et craignent
pour leur identité culturelle.
Une f ois les préjugés et la mau-
vaise humeur dépassés, est-il
opportun qu'ils apprennent la
langue de Suisse germanique,
un exercice sans douleur selon
l'auteur d'une nouvelle mé-
thode d'enseignement

La belle santé du schwy-
zertiitsch relève de l'intérêt
marqué en cette époque pour
les cultures locales. Dans cette
perspective, il convient aussi de
s'opposer à l'«anglicisation» du
pays.

Deux points de vue s'oppo-
sent Les uns aff irment que
l'apprentissage du schwy-
zertiitsch porte préjudice à
l'allemand littéraire, langue de
réf érence et dénominateur com-
mun entre' germanophones et
f rancophones. Une manière de
f aire le jeu de l'anglais, dans sa
f orme abâtardie à sa plus sim-
ple expression.

Or le non-apprentissage de
cette langue-qui-n'est-pas-de-
Goethe-mais-presque f ait aussi
bouillon de «culture» pour
l'anglais. Jeunes et hommes
d'aff aires communiquent en
anglo-saxon d'autant plus que
les Romands se montrent aller-
giques au schwyzertiitsch.

Morale de l'histoire: ti parles
ou ti parles pas suisse alle-
mand, ti causes anglais quand
même!

De quoi donner un argument
en f aveur du schwyzertiitsch.
Une langue dans laquelle jurer
devient un art des plus délicats.
Elle off re mille nuances pour
pester contre cette impasse. Et
contre les contraintes imposées
p a r  les Suisses alémaniques au
soir de certaines votations.
«Chopf ertelli nomol!»

Patrick FISCHER

Amélioration spectaculaire, sauf pour les jeunes
Situation de l'emploi dans le canton du Jura

Dans le canton du Jura, 1985 res-
tera comme l'année du redressement
économique.

Si le nombre de chômeurs totaux a
passé de 900 au début de l'année à
quelque 550 à fin décembre, il est
intéressant de constater que la durée
du chômage a diminué de moitié,
passant de deux mois à 1 mois. Les
places vacantes ont passé de 30 à 200.
Elles restent cependant difficiles à
repourvoir.

Le chômage n'est plus synonyme
de blocage de l'économie mais bien
davantage un temps d'attente néces-
saire pour un grand nombre de tra-
vailleurs. Dans le canton du Jura, le
chômage frappe particulièrement les

jeunes. Sur les six cents jeunes qui
terminent chaque année leur appren-
tissage, on admet que 200 environ
n'ont pas trouvé de places de travail,
alors qu'une quarantaine ne trou-
vent pas de places d'apprentissage.

Le Service cantonal des arts et
métiers a nettement mieux affiné son
aide aux chômeurs. Grâce à l'infor-
matique, les dossiers sont suivis
régulièrement.

Quant à la politique de recyclage,
elle est évidemment maintenue mais
prend une orientation différente.
L'Etat met l'accent sur des cours
individuels intensifs de recyclage et
de perfectionnement professionnel

plutôt que des cours collectifs qui ne
font que reculer les échéances.

En fait, en deux ans, l'évolution du
chômage et sa maîtrise ont considé-
rablement évolué.
• LIRE EN PAGE 21 P- Ve

S
Pour les triplés de Travers

En 1984, le mercredi 12 décembre,
une habitante de Travers, Mme Mar-
tine Wenger, épouse de Jacques-André,
donnait naissance à des triplés. Deux
garçons et une fille: David, Alexandre
et Laetitia.

Depuis, ils ont grandi et se portent à
merveille. Les parents, qui avaient déjà
un enfant, ont reçu pendant l'armée
dernière et à Noël de nombreux ca-
deaux. Certains expéditeurs ont préféré
garder l'anonymat, en particulier cette
grand-maman qui envoya des tricots.

Très touchés, Martine et Jacques-
André Wenger remercient chacun de sa
générosité, (jjc)

bonne
nouvelle

(B
Frédy Glauser de Court, mécanicien

de profession, est un citoyen qui aime
son village. Comme bien des hommes
des localités du Jura bernois et du Jura,
il fait partie de deux sociétés d'un genre
tout différent , le football-club et la fan-
fare.

Jusqu'à l'année dernière, il fut
joueur et président et a laissé depuis
lors les rênes de la société à plus jeune
que lui.

Le début de cette année 1986 mar-
que un événement important pour lui.
Il sera le 19 janvier parmi les nombreux
musiciens du Jura bernois et du Jura
qui recevront la traditionnelle médaille
pour 25 ans de fidélité à une société de
musique, lors de l'assemblée de la Fédé-
ration jurassienne de musique qui se
tiendra à Cortébert. Il sera, avec son
patron dans sa vie professionnelle, M.
Harold Habegger qui fête lui ses 35 ans
de musique, le. seul de sa fanfare à être
honoré.

Vingt-cinq ans de musique, cela
représente bien des heures de répéti-
tions, de festivals et autres productions
dans une fanfare dynamique qui l'an
dernier a fêté ses 110 ans d'existence.

(Texte et photo kr)

quidam

Au Locle la population vieillit
Les chiffres publiés par l'état civil
le confirment une fois de plus.

Le nombre des naissances est en
effet en nette diminution et a passé
de 102 en 1984 à 77 en 1985. Par ail-
leurs, le nombre des décès est en
augmentation et s'élève à 129 pour
le dernier exercice.

Le mouvement naturel de la
population est dès lors largement
déficitaire, de 52 unités, (cm)

• LIRE EN PAGE 16

Le Jura bernois et les gros lots

Du 15 octobre à fin janvier, en let-
tres lumineuses ou pancartes brico-
lées, on nous l'annonce: «Ici loto».

Dans le Jura bernois, la passion est
contrôlée, réglementée et les lots ne
dépassent guère la valeur d'un jambon
ou d'un vreneli dans le meilleur des cas.

Par contre ça et là s'organise un tou-
risme au loto. Ailleurs; les lots sont plus
élevés, la mise plus basse, alors... Cer-
tains joueurs invétérés organisent même
leurs vacances autour du jeu. Une croi-
sière en Grèce, une semaine en Italie ou
en Espagne sans lever le nez ou presque
de leurs cartons... Des vacances de rêves
paraît-il! GyBi
• LIRE EN PAGE 21

Loto saucisses,
loto croisière,
lingots d'or
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Tribunal du Val-de-Ruz
Même Dracula

n'avait pas une chance...
• LIRE EN PAGE 19

Chevaux privés contre chevaux de manège

L'équitation n'est plus un sport de
«riches». Mais aujourd'hui il faut par-
fois être privilégié pour trouver un
cheval à louer pas trop loin de chez
soi.

Les écuries du manège de Colombier
sont occupées par des chevaux privés.
Lignières est le seul Centre équestre
du Littoral où l'on peut louer sa mon-
ture. '

\ ' y . _ . - .. 's "':

La famille Gauchat, qui possède ce
manège, se montre très satisfaite. Le
sport se développe régulièrement.

De plus, avec le concours de l'Office
du tourisme du Jura bernois, M. Gau-
chat organise des randonnées de plu-
sieurs jours. Tandis que son plus jeune
fils, dans les concours, rafle les distinc-
tions.

A. O.

• LIRE EN PAGE 19

A Ognières, les montures sont à louer

LA CHAUX-DU-MILIEU.
— Réfection des orgues du
temple. pAGE 16

FRANCHES-MONTAGNES.
— Une ludothèque aux Bois.

PAGE 23

sommaire
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h. 30-18 h. 30, je, 15 h.
30-19 h. 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital : (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 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
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.

' (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : (f i 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

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

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 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: relâche.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, <fi 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
La boîte à images: expo Bernard Escudero,

me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.

Galerie UBS: expo aquarelles de Pia
Gramm.

Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e
siècle, 14-18 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Joey.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lune de

miel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Ail American girls in heat.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois hom-

mes et un couffin.
Lido 2: 15 h., La guerre des boutons; 17 h.

45, 20 h. 30, Le baiser de la femme
araignée.

Métro: programme non reçu.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les Goonies; 17 h. 45,

Man of flowers.
Studio: programme non reçu.

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 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, Rambo 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les nanas.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 221193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York Nights.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chair et le

sang.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

ve, 16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional :

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.

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

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

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

ma-je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, (f i 31 11 49,
17-18 h. 30.

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

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

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

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-
rie, 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.

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

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

36 13 26.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu, ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

vers: (f i 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: •#

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

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

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

h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo collection d'oeufs de Louis
Nicoud.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres suis-
ses ' et français, de Courbet à
L'Eplattenier.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.-Martin Hirschy.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

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

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, nata-
tion; L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

lonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

fin; 18 h. 30, Jeunes filles à vendre.
Plaza: 20 h. 45, L'année du dragon.
Scala: 20 h. 45, Le mariage du siècle.

La Chaux-de-Fonds

LïMIIHE
On cherche

MAÇONS A ET B
MANŒUVRES DE

CHANTIER
Tél. 039/23.04.04

363

ÉCOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS
COLLECTIF
ADULTES

La Vue-des-Alpes
LES MERCREDIS SOIRS

8-15-22 et 29 janvier
de 20 h. à 22 h.

Prix Fr. 50.— téléski compris
Inscription sur place

(parking de La Vue-des-Alpes)
Le No 181 renseigne dès 18 h. 30

357

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h. Expo Rous-
seau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Alfredo Rodrigues.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Beaux-Arts, av. du ler-Mars.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

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

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

14-18 h., 0 25 56 46. .

CINÉMAS
Apollo: 15 hl,- 20 h. 30, Iafe force, l'étoile

du mal; 17 h. 30, L'amour par terre:
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

Les Goonies.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 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., 20 h. 30, Silverado.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Moi vouloir toi.

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

_mim mmim



Un apôtre du schwyzertiitsch
Prof de l'Ecole de commerce auteur d'une méthode linguistique

La renaissance du schwyzertiitsch en terre alémanique fait des adeptes de ce
côté-ci du rideau de rostis. Un apôtre du suisse allemand est chaux-de-fon-
nier, M. Jean-Thierry von Bûren. Il a mis au point une méthode distribuée à
600 exemplaires dans toute la Suisse romande. Apprentissage garanti en 36
pages et une cassette. Il nous dit ce qui distingue son enseignement des
méthodes existantes. Et livre les secrets - de facilité - de la langue la plus

parlée dans le pays.

La méthode imaginée par M. von
Bûren se distingue par une approche ori-
ginale. «La plupart des cours abordent le
suisse allemand comme une langue
étrangère à part entière. Or elle n'est que
légèrement inconnue. Il suffit de trans-

former 1 allemand selon certaines
règles», confie son auteur.

Il prétend que des connaissances
d'allemand de base - l'acquis de l'Ecole
secondaire - font l'affaire. Prof de lan-
gues, allemand entre autres, à l'Ecole de
commerce, il a décrypté les lois qui régis-
sent le schwyzertiitsch.

Car il y a des règles.
«Elles sont beaucoup plus simples que

dans la majorité des langues», découvre
M. von Bûren. Qui se fend immédiate-
ment d'un exemple: «Voyez les cas. Ils
sont réduits à deux en suisse allemand,
contre quatre pour le hoch Deutsch, six
en russe et... 14 en hongrois».

POUR AUTODIDACTES
La méthode von Biiren propose d'uti-

liser les connaissances acquises en classe
de la langue d'outre Rhin. De les prolon-
ger, elles qui appartiennent aux premiè-
res choses dont la mémoire romande se
débarrasse.

Tirée à 600 exemplaires, disponible en
librairie, elle est destinée à un apprentis-
sage autodidacte. La clientèle est consti-
tuée par les écoles, les entreprises, les
personnes parachutées dans l'adminis-
tration fédérale. L'armée a également
passé commande. «J'envisage de faire
une suite si la demande est suffisante»,
avoue M. von Bûren.

La simplicité des règles explique que
«l'apprentissage ne pose aucun pro-
blème», selon M. von Bûren. Il donne
l'exemple des résultats obtenus dans les
classes de diplôme de l'Ecole de com-
merce, où le schwyzertûtsch fera partie

intégrante du programme de Se année
dès la rentrée 86. «Après un semestre,
soit environ 35 périodes, je peux passer
des cassettes de cabaret, que les élèves
comprennent sans difficulté». Un autre
exemple est la facilité avec laquelle «les
routiers ou les représentants envoyés en
Suisse alémanique se mettent à la lan-
gue». «Il leur est plus aisé de s'adapter
au minimum requis de schwyzertûtsch
que d'essayer de s'expliquer en français»,
observe M. von Bûren.
«LA PEUR D'ETRE SUBMERGE»

La réticence n'en reste pas moins vive
en Suisse romande. Il l'attribue à des
«préjugés» selon lesquels on croit que la
langue n'a pas de règles et que les diffé-
rences entre dialectes rendent l'exercice
insurmontable. Or M. von Bûren a
dégagé des constantes.

Il voit aussi «la peur d'être submergé
par la Suisse alémanique». A quoi il
répond qu'«il serait plus intelligent
d'apprendre la langue des autres pour
mieux se défendre en les connaissant
mieux».

S'il s'installe dans la section diplôme
de l'Ecole de commerce, le schwy-
zertûtsch est loin des bancs de classes du
Gymnase. Le directeur Egdar Tripet
estime qu'il faut défendre en priorité
l'allemand, le vrai, la «langue de cul-
ture».

Il constate que les résultats dans cette
branche souffrent chez les élèves qui ont
tâté du suisse allemand. Il craint qu'en
abandonnant «cette langue de culture,
dénominateur commun entre germano-
phones et francophones tenus de
l'apprendre, on fasse le jeu de l'extension
de l'anglais. Mais cet anglais primitif,
limité à mille mots, et qui sert de plus en
plus de moyen de communication com-
mode, sans qu'il soit appuyé par une cul-
ture».
LA BIBLE EN BERNOIS

La culture suisse alémanique existe
pourtant. Elle est en plein essor obser-
vent MM. von Bûren et Tripet. Poètes et
groupes rock sont toujours plus nom-
breux à faire leurs strophes. L'occasion
de régler un autre faux-procès intenté au
schwyzertûtsch.

C'est une langue écrite. Pas seulement
orale. «La meilleure traduction de
l'Iliade et de la Bible est en bernois»,
affirme M. von Bûren, qui ajoute que le
suisse allemand convient à merveille
pour «traduire et rendre les hexamètres
dactyliques». Ceci grâce à sa flexibilité!

Un idiome pour lequel il ne cache pas
son attachement. «Il n'y a guère que
l'italien et le russe pour utiliser autant
de diminutifs. C'est une langue très
affective, proche de l'état d'âme». Une
langue merveilleuse aussi pour son regis-
tre d'injures , «qui permettent de se
défouler sans trop offusquer les gens».
Des livres - paraît-il gros volumes -
recensent ces mots - paraît-il gros en
français. 

_ _
P. F.

• Lire également le «Regard»
en page 13

«La manne de 1 Etat-providence»
Marc Ducommun, Chaux-de-

Fonnier depuis toujours, médecin
généraliste, a ouvert un cabinet
en ville depuis cinq ans. Il a deux
enfants, un garçon et une fille.
Son dada: la planche à voile.

1985: en positif
Marc Ducommun se sent à La

Chaux-de-Fonds comme un poisson
dans l'eau: «Les relations avec les
gens sont agréables et faciles. Même
si ils sont un peu carré d'esprit et
francs.»

Marc Ducommun a constaté une
amélioration en 85: «En 82, 83, les
gens étaient maussades, éteints. En
85, à la fin de l'année surtout, ils ont
repris confiance en l'avenir de la ville.
Ils sont moins angoissés, plus gais,
plus sereins. Je l'ai constaté dans
mon cabinet.» La rencontre Reagan -
Gorbatchev a été l'événement mar-
quant de 85: «Même si ce qui l'entou-
rait était détestable. Le progrès n'est
pas immédiat, mais ça peut payer à
long terme. C'était la preuve que des
gens différents peuvent s'entendre.»

1985: en négatif
En 85, on a vu une évolution néga-

tive: «La progression des idées de
droite. Ça s'explique, mais ça ne
s'excuse pas. Au niveau du Conseil
fédéral, par ailleurs, il y a une incohé-
rence totale vis-à-vis des réfugiés. Pas
de politique générale, aucune vue
d'ensemble. On oublie que beaucoup

de Suisses ont eux aussi émigré, aux
Etats-Unis surtout, où ils étaient,
eux aussi, réfugiés économiques. J'ai
été choqué par l'attitude des polices
cantonales face aux candidats à
l'asile. Mais à La Chaux-de-Fonds,
«les transhumants» ont été assez bien
reçus.»

1986: en vœux-tu...
Au premier rang des souhaits de

Marc Ducommun: «Que les gens
soient plus critiques, par rapport à
l'information déjà. On a trop ten-
dance à recevoir des informations
prémâchées, prédigérées, sans pren-
dre aucune distance.»

C'est un peu le même phénomène
dans le domaine social: «Je ne suis
pas contre le social, bien sûr. Mais il
faudrait quand même que les gens
apprennent à se débrouiller tout
seuls, à se prendre en charge, un peu
plus. Il règne une mentalité d'assisté
souvent. On attend la manne de
l'Etat-providence. Je souhaiterais
que les gens soient plus actifs, plus
responsables. Que les vieux soient
moins vieux, se comportent moins en
vieux. Il faut aussi préparer sa
retraite assez tôt. Les gens tombent
malades quand ils cessent de travail-
ler. Parce qu'on les a trop canalisés.
Le désarroi de la mise à l'écart n'exis-
terait pas s'ils étaient mieux intégrés.
On est trop conformiste, on oublie de
réagir, le sens de la révolte est
enterré.»

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

Histoire régionale, voyages et science
Conférences du mardi : le programme

A la fin de l'année 1985, le pro-
gramme complet des traditionnelles
conférences du mardi était établi. Ce
cycle de conférences est organisé par
la commission des conférences prési-
dée par M. Gérald Maître, en collabo-
ration avec la Société d'histoire et
d'archéologie, le Centre d'éducation
ouvrière, le Club jurassien de notre
ville.

Les thèmes qui seront exposés sont
des plus divers: l'actualité, les voya-
ges, les sciences, l'histoire neuchâte-
loise, les découvertes du monde
actuel, la médecine.

La première conférence aura lieu le 14
janvier 1986 et par la suite chaque mardi
et ceci jusqu'au 11 mars 1986. Les con-
férences se donneront à l'aula de la
Société suisse des employés de com-
merce, rue de la Serre 62, régulièrement
à 20 h. 15. L'entrée est libre.

Le programme est le suivant:
Le 14 janvier. - M. Laurent Develey:

«Les oiseaux migrateurs passent aussi
par chez nous».

Depuis quelque dix ans M. Develey
observe sur les hauteurs des environs de
la ville une voie importante de migration
nord-sud. La conférence sera agrémentée
de diapositives.

21 janvier. - «La numismatique, que
nous racontent les monnaies» par Mme
de Rougemont.

La monnaie est née au Vile siècle
avant J.-C. Depuis ce temps elle a tra-
versé intacte les siècles et elle nous
raconte, l'art, les monuments disparus et
nous fait découvrir bien d'autres messa-
ges.

28 janvier. — M. Florian Reist nous
propose: «Le Nil en l'Egypte».

Le Nil des dieux et des hommes,
depuis le delta du fleuve en remontant

jusqu'à Assouan, accompagné de diapo-
sitives en couleur.

4 février. — M. Jean-Biaise Junod:
«Restauration d'un film ancien».

Problèmes liés à la conservation et aux
techniques de restauration des anciens
films grâce à l'exemple récent de la
découverte d'un document datant de
1930, consacré au mouvement ouvrier à
La Chaux-de-Fonds, restauré dans son
intégralité et dont certains extraits
seront présentés au cours de l'exposé.

Cette conférence se tiendra dans la
salle audiovisuelle de la Bibliothèque de
la ville.

11 février. - M. Jean-François
Robert: «L'ascension du K7 dans le
Ladakh Himalaya».

Il s'agit de l'aventure d'une douzaine
d'alpinistes, de muletiers, de porteurs et
de mules. Equipée exhaltante dans une
région inconnue ou presque du monde
alpin.

18 février. — M. Lucien Schwaab:
«Chasserai inconnu».

Film avec fond musical et commentai-
res en cours de projection .

4 mars. - M. Jacques Lapaire: «Les
minéraux et l'homme».

Ce diaporama retrace les diverses clas-
ses de minéraux en faisant un rapproche-
ment avec l'utilisation que l'homme en
fait.

11 mars. - Le Dr A. de Torrenté:
«Soins intensifs, une médecine utile ou
médecine trop chère».

Cette conférence est destinée à rensei-
gner le public sur le fonctionnement
d'une unité de soins intensifs, sur le
genre de malades qu 'on y traite, sur les
divers problèmes rencontrés et les succès
obtenus. Conférence agrémentée de dia-
positives, (comm)

Un déf i  qui n'en est plus un
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Par cette lettre nous protestons contre
l'invitation de M. Jean-Marie Le Pen à
l'émission «Le Défi» . Nous ne contestons

pas à la TV romande son droit d'infor-
mer sur les activités de cet homme politi-
que, mais nous affirmons que cette émis-
sion trahit ses objectifs en l'invitant.

Jusqu'à présent, «Le Défi» a reçu
deux personnalités suisses (M. F. Weber
et M. A. Magnin). Celles-ci ont accepté le
risque qu'implique la formule d'une telle
émission (on sait par ailleurs que certai-
nes personnes pressenties se sont désis-
tées). Les règles du jeu sont connues.
L'invité est mis en accusation, il doit se
défendre. Les téléspectateurs devant les-
quels il plaide sa cause sont également
ses concitoyens. Le crédit porté à son
action politique dépend donc de son
aptitude à convaincre. Il y a un enjeu, un
risque dans «Le Défi» . C'est à cette con-
dition que cette émission peut ne pas être
qu'un pur divertissement, les réalisa-
teurs ne le contesteront sans doute pas.

Or en invitant M. Jean-Marie Le Pen,
ils sacrifient au goût du sensationnel, ce
qui est condamnable dans le cadre d'une
émission dite d'information. Mais il y a
plus grave. Une telle émission o f f r e  en
ef fe t  à ce «leader» une tribune à bon
compte. Venant d'ailleurs, il pourra
jouer sur deux tableaux: d'une part dres-
ser un portrait sombre de la situation en
France, d'autre part répéter les propos
flatteurs dont il gratifie notre pays.

Les mouvements d'ici qui le soutien-
nent pourront en tirer bénéfice sans
avoir couru le risque de la critique, de la

démystification, sans avoir dû relever le
défi .

Quant à M. Le Pen, s'il est contesté
sur les affirmations relatives à la situa-
tion française, cela ne lui coûtera guère,
les téléspectateurs romands n'étant pas
ses électeurs.

La TV romande a repoussé son émis-
sion en janvier pour éviter une interfé-
rence avec les élections genevoises.
Pourquoi... puisqu'elle prétend en même
temps que cette émission respecte les
règles d'objectivité habituelles? Par ail-
leurs, signalons que les élections canto-
nales vaudoises auront lieu ce prin-
temps.

La position de M. C. Torracinta est
ainsi contradictoire parce qu'il n'a pas
assez réfléchi. Si la liberté d'expression
est effectivement une valeur importante,
les dés sont cependant pipés quand une
conception démagogique, subtilement
agressive, ne peut véritablement être
défiée.

En conséquence, nous demandons à la
TV romande qu'elle renonce à inviter M.
Jean-Marie Le Pen au «Défi».

Francis Stûhli, enseignant
Moulins 4
et 27 cosignataires

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?•- 23

On voyage gratuitement pour
skier à La Roche-des-Crocs

Heureux aboutissement à plusieurs discussions entre les Chemins
de fer des Montagnes Neuchâteloises et la Société des téléskis La Cor-
batière - La Roche-des-Crocs.

Le «Skipass» est créé au départ des gares de La Chaux-de-Fonds, de
La Sagne et des Ponts-de-Martel. Ainsi, en prenant sa carte journalière
(ou demi-journée) à l'un des points de vente de l'une de ces trois gares,
on voyagera gratuitement pour s'en aller skier sur les pentes des télés-
kis de La Corbatière et de la Roche-des-Crocs. «Il y a eu une excellente
entente entre la Direction des CMN et notre société, dit M. Pierre Hirs-
chy, président, chacun prenant à sa charge une partie des frais. C'est
aussi la première fois qu'une telle initiative est prise dans la région.
Elle doit plus particulièrement favoriser les jeunes qui n'ont plus
besoin de leurs parents pour les accompagner à La Corbatière».

Une bonne nouvelle pour un début de l'an, (rd)

Pour montrer que le schwy-
zertiitsch ne nous est pas si étranger,
voici un échantillon de mots usuels
qui nous sont pour le moins fami-
liers.

Première leçon: répétez ce lexique
avec le modulé circonstancié de la
voix. La traduction paraît superflue.

Adie
die Afftire
aggsgusi!
des Camion
die Confiserie
das Foulard
das Menti
merci!
das Nécessaire
das Salàr
das Trottoir
das Vélo
das Sujet
der Fauteuil
vis-à-vis
à propos
A propos... la minorité opprimée

ne s'est-elle pas infiltrée au cœur du
système de pensée majoritaire ? (pf)

Chercher
la différence !

Juste cette petite question aux signa-
taires de la p étition contre l'émission
consacrée à Le Pen.

Ce sinistre personnage vous fait  donc
si peur, qu'il vous amène à trahir le jeu
de la démocratie?

Vous êtes donc si peu sûrs de vous, que
vous refusez de l'entendre? Bien triste
façon de se défendre!

Serait-il possible que dans toute la
Romandie, l'on se trouvait pas un seul
«debatter» capable de le mettre au tapis,
le temps de compter jusqu'à 3?

En refusant de l'entendre, vous lui fai-
tes la partie belle et il doit bien rigoler de
votre manque de confiance en lui-même
et dé la qualité de nos valeurs démocra-
tiques, si nous ne sommes pas capables
de relever le déf i  et de lui rabattre le
caquet par la solidité de nos arguments?

Et n'oublions pas qu'il suffit d'une
petite pelure de banane judicieusement
placée pour faire faire la «cupesse» au
plus important des «poids lourds».

Si le petit David romand mettait ce
soir Goliath au tapis, il rendrait un fier
service à nos voisins et amis français.

Louis Ducommun
Granges 14
En Ville

Qui a peur de Le Pen



Le nombre des naissances
en nette diminution

Statistique de l'état civil

La population vieillit. Une fois de plus les chiffres publiés par l'état civil le
confirment avec en 1985 un mouvement naturel de la population (les naissan-
ces par rapport aux décès) négatif. Un déficit important puisqu'il s'élève de 52
unités.

Le nombre des naissances a en effet fortement diminué l'an dernier puis-
qu'il s'est monté à 77 contre 102 en 1984 alors que celui des décès a augmenté
pour passer de 120 à 129.

En revanche, l'état civil a célébré 61 mariages, soit six de plus que l'année
précédente.

Les relevés établis par l'officier d'état
civil M. Jean-Paul Bourdin démontrent
que l'an dernier le nombre des naissances
a diminué de 25 unités par rapport à
l'exercice précédent.

A titre comparatif , ces dernières
années, le nombre des naissances de
parents domiciliés au Locle s'est monté à
121 en 1979, 109 en 1980, 90 en 1981, 86
en 1982, 84 en 1983 et 102 donc en 1984.
Mais jamais encore semble-t-il le nombre
des naissances n'avait été aussi bas qu'en
1985.

Dans le détail, ces naissances se répar-
tissent de la manière suivante: 30 gar-
çons (63 en 1984) et 47 filles (39). Sur ces
77 naissances, 63 sont d'origine suisse.

L'état civil de la Mère-Commune a par
ailleurs enregistré 31 (30) naissances
d'enfants dont les parents étaient domi-
ciliés hors de la commune, soit 17 (15)
garçons et 14 (15) filles.

LÉGÈRE AUGMENTATION
DES DÉCÈS

En 1981, 1982 et 1983 le nombre des
décès, respectivement 150, 151 et 156,

avait été très élevé. Il est moins impor-
tant depuis ces deux dernières années
puisqu'en 1984 et 1985 on a enregistré le
décès de respectivement 120 et 129 per-
sonnes domiciliées au Locle. Une très
légère augmentation toutefois, de neuf
unités, d'une année à l'autre.

112 de ces 129 décès se répartissent
dans les quatre classes d'âge suivantes:
26 de 60 à 69 ans (15 hommes et 11 fem-
mes); 33 de 70 à 79 ans (12 hommes et 21
femmes); 39 de 80 à 89 ans (18 hommes
et 21 femmes) et 14 de 90 ans et plus (2
hommes et... 12 femmes).

L état civil a encore procédé 1 an der-
nier à l'enregistrement de 41 (33) décès
de personnes domiciliées hors du Locle,
soit 14 (9) hommes et 27 (24) femmes.

Les chiffres enregistrés l'an dernier
permettent de constater qu'une fois de
plus le mouvement naturel de la Mère-
Commune est largement déficitaire, soit
de 52 unités. Il était également négatif
les années précédentes, de 18 unités en
1984, 72 en 1983, 65 en 1982, 60 en 1981
et 12 en 1980.

DAVANTAGE DE MARIAGES
Le nombre des mariages enregistrés en

1985 est en revanche en très légère aug-
mentation et a passé de 55 en 1984 à 61,
soit six de plus que l'année précédente.

Un résultat plus ou moins stable par
rapport aux derniers exercices; 73 maria-
ges en 1980, 50 en 1981, 52 en 1982 et 60
6n 1983.

On constate aussi pour les chifres de
1985 que c'est dans la classe d'âge de 24 à
30 ans que les fiancés sont les plus nom-
breux, soit 32 fois pour les hommes et 30
fois pour les femmes.

Par ailleurs, ces 61 mariages ont repré-
senté dix nationalités différentes.

Enfin, 15 mariages ont aussi été célé-
brés hors de l'arrondissement dont l'un
ou les deux fiancés étaient domiciliés au
Locle ou ailleurs, (cm)

Bilan très positif et satisfaction
Après la réfection des orgues du temple de La Chaux-du-Milieu

L'année dernière la réfection des orgues du temple de La Chaux-du-Milieu
a été achevée. Mais ce fut pour le comité responsable de cette opération un
travail de longue haleine. Ce d'autant plus que des montants d'une impor-
tance certaine entraient en jeu.

Maintenant que tout est dit, que le temple a été doté d'un instrument de
première valeur, jetons un coup d'oeil sur l'ensemble de cette opération qui a

' ' ravi tous les paroissiens , pour en dresser le bilan. Ce d'autant plus que la
commune n'a guère dû engager de deniers lors de ces travaux.

C'est le 21 avril 1983 déjà qu'une pre-
mière rencontre réunissait les délégués
de la paroisse et ceux de la commune. Se
sont ainsi retrouvés, MM. Jean-Louis
Chablez, Willy Fahrny, Jean-Bernard
Vuille et Jean Simon-Vermot.

Ces quatre personnes formèrent le
comité de réfection des orgues du temple
de La Chaux-du-Milieu. Dès lors ce qua-
tuor décida de mettre sur pied diverses
manifestations destinées à récolter les
fonds nécessaires en vue de cette réfec-
tion.

Parmi les idées avancées, plusieurs se
sont concrétisées. Comme, l'établisse-
ment d'un compte courant à la Caisse
Raiffeisen, la vente de cartes postales de
l'église, des touches d'orgue et notes en
chocolat, ainsi que l'organisation d'un
match au loto.

Parallèlement, une campagne d'infor-
mation destinée à l'ensemble de la popu-
lation de la commune et des environs
s'est avérée concluante.

Le résultat obtenu grâce à toutes ces
démarches a été un succès. La réunion

provenant de dons venant de personnes
privées ou de société diverses a permis de
réunir une somme très appréciable.

Sur cette base, les travaux de relevage
des orgues ont été confiés à une maison
zurichoise. Cette réfection se monta à
20.435 francs. A cette somme il a fallu
ajouter des dépenses pour l'installation
d'un humidificateur et quelques travaux
d'électricité modestement facturés par
une maison locloise.

Le coût total s'est finalement monté à
24'071 francs 20 qui ont été réglés de
cette façon: 9000 grâce aux montants
reçus par le comité de la réfection des
orgues, 12'000 francs provenant du fond
de réfection, alors que les soldes du
compte bancaire et de la caisse fournis-
saient encore 1075 francs. Soit 22'075
francs. Le léger déficit de ce compte, soit
1996 francs, fut payé par la caisse com-
munale.

En fin de compte, le but a été atteint.
La population s'est montrée sensible à
l'appel lancé par le comité. Tout en
ayant l'assurance que le temple dispose
maintenant d'un bon instrument qui se
montrera fiable et de bon service pour de
nombreuses années encore.

Un concert d'inauguration a mis un
point... d'orgue à cette belle réalisation.
Dès lors, les initiateurs de ces travaux de
relevage s'adressent à tous les donateurs
et autres personnes qui d'une manière ou
d'une autre les ont soutenus dans leur
démarche.

Ils remercient en particulier la société
des dames de la couture du village qui a
merveilleusement contribué à ces tra-
vaux en versant la somme de 5000 francs.

(df/Imp)

La Grille des
Commerçants
Le Locle

PUBLICITÉ =

CONCOURS ASSA

Nous avons le plaisir de vous com-
muniquer ci-après les résultats de la
«grille» parue en décembre.
Solution: Michel Berger - Electricité.
Gagnant du bon d'achat de Fr. 50.—:
M. Philippe Borel de Neuchâtel.
Un grand merci aux toujours très
nombreux participants ainsi qu'à nos
clients, les annonceurs, qui permet-
tent la continuation de ce jeu-
concours.
Prochaine «Grille des Commerçants -
Le Locle»:
Mercredi 15 janvier 1986. su

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 œuvrant 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. Gilbert Feller, Hôpital 6, Le Locle
Mme et M. Roland Maire, Cardamines 17, Le Locle
Mme Alice Erard, Collège 6a, Le Locle
Famille Christian Musy-Sandoz, Cardamines 13, Le Locle
Mme Marguerite Matthey-Iff, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. René Richard, La Brévine
Mme et M. Charles Jeanneret, France 27, Le Locle
Ali Jeanneret, Promenade 34, Les Ponts-de-Martel
Claudy Schwab, Grande-Rue 78, Les Ponts-de-Martel
Mme Ruth Benoit, Les Bieds 1, Martel-Dernier
Famille Santschi, La Ferme-Modèle, Le Locle
Paul Veuve, Capelard 1, Lausanne (un ancien Loclois)
Famille Pierre-André Robert, Les Petits-Ponts
Vital Dubois, Patrie 1, Les Ponts-de-Martel
Marguerite Aeschlimann, Industrie 11, Les Ponts-de-Martel
Famille René Rossier, Le Cachot
Mme et M. John Robert, La Rocheta, Le Cachot
Jeanne Matthey, Girardet 22, Le Locle.

MM. Sandro Tamburini
et Jean-Claude Robert...
... que le Conseil communal vient

de nommer respectivement employé à
l'Office du travail et ouvrier d'entre-
tien des réseaux eau et gaz aux Ser-
vices industriels. (Imp)

bravo à
Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Le Club des loisirs des Ponts-
de-Martel reprendra son activité
jeudi 9 janvier à 14, heures à la
salle de paroisse. Au programme
de ces retrouvailles , la projection
d'un film de M. Jaquenoud sur le
Creux-du-Van. (Imp)

cela va
se passer

Les Ponts-de-Martel

Dans notre édition de mardi
nous avons indiqué que la popula-
tion des Ponts-de-Martel s'est
accrue de deux unités à la fin de
l'année 1983. Les pronostics avan-
cés douze mois auparavant, après
une perte sèche de 16 personnes
en 1984, se sont donc révélés heu-
reusement exacts. Ainsi, les Pon-
liers sont maintenant 1213, au
dernier recensement alors qu'ils
étaient 1211 une année aupara-
vant.

On dénombre 743 Neuchâtelois-
(ses), (750 fin 1984), soit 363 hommes
et 380 femmes; 416 Confédérés(rées),
(404), soit 198 hommes, 218 femmes
et 54 (57) étrangers(ères), soit 35
hommes et 19 femmes.

On dénombre 407 chefs de ménage
et 604 contribuables. Les personnes
mariées sont au nombre de 580, les
célibataires 498, les veufs 117 et les
divorcés 18.

Relevons que dans cette ancienne
contrée horlogère les représentants
de cette profession sont maintenant
moins nombreux que les agriculteurs,
52 dans le premier cas et 62 dans le
second, alors que les mécaniciens sont
47.

Dans la répartition des confes-
sions, les protestants sont 1074, les
catholiques 107, les Israélites 7 et les
personnes de religion diverses 25.

Comme un peu partout dans notre
région la population est assez vieillis-
sante, puisque la population com-
prend 276 personnes arrivées dans

leur 62e année, soit près du quart de
la population: 22,75 pour cent.

Quant au mouvement démographi-
que naturel, il a été légèrement défi-
citaire puisque l'état civil a enregistré
15 naissances et 19 décès.

Relevons enfin que la commune
des Ponts-de-Martel , ce n'est pas seu-
lement le village du même nom, puis-
que 303 personnes demeurent dans
ses environs, soit le 23,8 pour cent.

(jcp)

La population sous la loupe

Hier vers 16 h. 15, un conducteur du
Locle M. G. D. circulait route des Monts
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble Jolimont 2, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
Mme N. J. du Locle qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts matériels.

Collision

SEMAINE DU 8 AU 14 JANVIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 10,

stamm à 18 h. au local. Dimanche 12,
délai d'inscription pour le Weissenstein.
Mardi 14, gymnastique à 18 h. 15. Gar-
diennage: MM. M. Tobler et J.-L. Cat-
tin.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 12, tour du Mont
Jacques à ski de fond. Délai d'inscrip-
tion: dimanche matin 12 au tel: 26 60 48.
L'assemblée est renvoyée à mercredi 15
au Cercle de l'Union. Programme: comité
à 18 h. 30 et assemblée à 19 h. 30. Dès 20
h. 15 partie récréative avec notamment
la projection de diapos sur «la faune du
Jura neuchâtelois et les tourbières du
Bois des Lattes».

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Cor-
taillod. Renseignements: Marcel Gardin,
tel: 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 9 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: match aux cartes.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 8 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 13 à 20 h. à la Maison de paroisse:
répéti tion. Nouveau programme pour le
concert.

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
' lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle

de Beau-Site.
Fanfare La Sociale. - Répétition tous les

jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.
Gymnastique du 3 fige. — Mardi matin au

café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h.à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
3150 59).

Féminine. — Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h (F.
Robert , 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. — Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 8020, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 315809, et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

A La Chaux-du-Milieu

Stabilité à La Chaux-du-Milieu où
la population en 1985 a très légère-
ment augmenté, d'une unité, pour
passer de 387 à 388 habitants. Ce qui
n était pas le cas les deux années pré-
cédentes puisque la population avait
accusé une baisse de 6 personnes en
1984 et de 13 en 1983.

Dans le détail, cette population se
compose de 218 Neuchâtelois (105
hommes et 113 femmes), de 167 Con-
fédérés (88 hommes et 79 femmes) et
de trois étrangers (deux hommes et
une femme).

Par ailleurs, 184 habitants sont
mariés, 180 célibataires et 24 veufs ou
divorcés. Cette commune rassemble
133 ménages.

Relevons enfin que la population
de La Chaux-du-Milieu est formée de
295 protestants, 87 catholiques
romains et 6 personnes de religions
diverses, (cm)

Stabilité (+ 1)
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h à 20 h.

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,

SCHULTHESS, 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

PUSt
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

A louer au Locle
rue Girardet

appartement 2Vz pièces
Fr. 328.-, tout confort

appartement SVa pièces
Fr. 404.-, tout confort
charges et Coditel compris.
Libres tout de suite ou date à convenir.
(fi 039/31 89 71

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

pour salariés, dans les 48 heures, formali-
tés rapides, sans caution, sans garantie.
Discrétion absolue.
Renseignements: (fi 039/28 74 27.

r— ~-̂ "̂ ~"1
A louer au Locle

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Jeanneret 24

Fr. 420.— charges comprises

Libre tout de suite

0 039/31 51 14

Cherche à acheter au Locle ou environs

maison
avec jardin.

Ecrire sous chiffre 91-57 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
Rue des Eroges — Le Locle
de 3 chambres, salle de bains,
dépendances, parcelle jardin pota-
ger, pour tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Chocolat Klaus S.A.

î Le Locle, <p 039 / 31 27 03 ou
31 1623

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeune couple tranquille cherche
pour date à convenir

bel appartement
de 3-4 pièces

tout confort, au Locle.

(fi 039/26 07 10 dès 19 heures.
¦¦

Le Locle
Jeanneret 45

2 APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

039/31 53 69
Pour traiter:

Cogestim SA,
Lausanne,

021/20 88 61

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

- tél. 021/208861

A louer au Locle

appartement 3 pièces
avec terrasse. Jean-d'Aarberg 8.
Fr. 390.- par mois. Libre fin avril.

59 039/31 44 63.

Si vous oubliez de faire de la pUbllClt© vos clients vous oublieront

SŒSMMMïaSlL en collaboration Cinéma
la voix Twentieth ¦» w^ »¦¦
d'une région Century Fox Film 1" Il I" l\l

Genève ¦" m̂  Wm m m

OFFRE à ses LECTEURS 100 places
à l'avant-première du film

W£ss__________-_______S_-_________S_\

'V ¦ .--' • IH Iss
_M H HS

le samedi 11 janvier 1986 à 10 heures précises
(les portes seront fermées à 10 heures)

Les invitations sont à retirer à la réception de L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez retirer un ou deux billets par personne.

Sortie officielle du film très prochainement au Cinéma EDEN

—¦LE LGCLERHM
Confiserie-Tea-Room

Angehrn
Temple 7, Le Locle

Fermé jusqu'au
20 janvier

Mademoiselle
S. Berger

| hôpital'du Locle, remercie ses
amis et connaissances pour

i leurs envois de fleurs, visites
et messages, î

Contemporains 1945
\ Tous les contemporains 1945 du

district du Locle sont cordiale-
ment invités à un apéritif aui aura
lieu le vendredi 10 janvier 1986
à 19 h au Café central (Daniel-
JeanRichard 34, Le Locle). j

Votre
journal: ('IMPARTIAL

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

| MORILLES

LA
CROÛTE

| Fr. 12.-

STEAK
AUX

MORILLES
Rôstis, salade

Fr. 15.-

."V./p- ¦¦£&' :?M *

3(̂ Êf
«LES BOUIEAUX»
^_tuami_ MMh
Les Petits-Ponts

(fi (039)
37 12 16

Garage du Rallye — A. Dumont
Distributeur OPEL, Le Locle, cherche

ouvrier de garage
serviceman
pour nettoyage des voitures, entretien des machines et
halle d'exposition, vente de l'essence, etc.

Place stable convenant à personne très soigneuse, aimant
l'ordre et la propreté.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau du
garage, (fi 039/31 33 33.

®En 
toute saison,

L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Une vitre cassée
Un miroir
à remplacer

; Sous-verre
sur mesure
Dessus de tables
Express-Vitres

j Foule 26, Cp 039/31 38 14 le matin
s.v.pl.

HORIZONTALEMENT. - 1. Lieux
à gradins. 2. A des rats; Petite chose. 3.
A l'écart; Plante pour Esaii. 4. On peut
y sombrer. 5. Première moitié; Tradi-
tion. 6. Evasion de la douleur;
Ancienne distance chinoise. 7. Pronom;
Petites scies. 8. Dernière tragédie de
Voltaire; Finesse. 9. Vin blanc; Dou-
blure de voile de religieuse. 10. ville de
France; Préposition.

VERTICALEMENT. - 1. Belles
plantes. 2. Filets de pêche. 3. Habileté
que procure la pratique d'un art; Let-
tre grecque. 4. A l'œil ou au jardin;
Etre transmis. 5. Ancienne capitale
puissante. 6. Deux mêmes voyelles; Lac
africain; Mot pour exciter. 7. Lieu;
Draps ultimes. 8. Sorte de limon; Per-
sonne. 9. Personne; Blessée. 10. Entre
deux portes mouillées; Pigeons sauva-
ges.

(Copyright by Cosmopress 2411)



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Plus poussée encore que pour Alexis. Etes-
vous heureux ? Si tout marche comme je
l'espère, votre vie va changer enfin, car je con-
nais un garçon génial qui est d'accord pour les
mettre en musique.

Elle s'arrête un instant puis, soudain, se fait
plus tendre. On dirait qu'elle ronronne.
- Vincent, mon petit poète «maudit» que je

vais lancer...
Je n'ai toujours rien répondu. Je tremble. Je

défaille.
- C'est très gentil à vous, Mélanie. Tout

cela a dû vous coûter fort cher. Mais je ne
veux pas que vous diffusiez ces livres. Ce n'est
pas possible. Personne ne doit être au courant.

Elle devient toute pâle.

- Comment ça, pas possible ! Cette fois,
vous êtes complètement fou, Vincent. Vos
poèmes sont excellents. Moi, j'y crois beau-
coup. Il faut avoir davantage confiance en
vous, que diable ! Vous manquez d'audace.
J'en aurai pour deux. Du cran, voyons !

Du cran, j'en ai justement besoin. J'avale
un second scotch et je lui dis posément.
- Ecoutez-moi, Mélanie. Tout à l'heure,

vous parliez d'un mystère. Vous aviez raison.
Il m'est arrivé un drame terrible il y a quel-
ques mois en province où j'habitais. J'aurais
dû vous le confier plus tôt mais c'était diffi-
cile. J'aurais peut-être perdu votre estime et
j'avais besoin de travailler. Sortir «Puce» cha-
que jour et bricoler pour vous, c'était un sau-
vetage, mon sauvetage.

Elle a l'air affreusement déçu.
- Qu'est-ce que cette histoire ?
Je prends un temps. Il faut la convaincre à

tout prix.
- Mon nom doit rester ignoré, Mélanie.

Vous entendez ? Ignoré. Sinon, je risque
d'avoir de graves ennuis, de très graves
ennuis.

Elle marque le coup pendant quelques
secondes. Elle est troublée. Elle semble perdre
pied. Elle s'attendait si peu à cela. Puis elle

change brusquement d'attitude. Cette fois,
elle est carrément provocante avec sa robe de
chambre qu'elle s'amuse à entrouvrir.
- Qu'importe, Vincent, je me moque de

votre passé ! Tout le monde en a un. Vous me
plaisez tel que vous êtes, mon cher ange.
Venez vous asseoir près de moi sur le canapé.
J'arrangerai vos affaires. Rien ne m'est impos-
sible. Je connais beaucoup de monde. Et puis
la gloire efface tout.

Epouvanté, je recule jusqu'au vestibule où
je reprends mon sac à dos. Décidément, tout
m'écœure et m'exaspère ce soir. Comme un
dingue, je m'enfuis dans la nuit.

XVIII
Julie passa une très mauvaise nuit à YHôtel

du Théâtre romain dont les fenêtres don-
naient sui* les fouilles de Puymin dont elle
apercevait les vestiges entre les branches d'un
palmier. Elle était anxieuse. De bonne heure,
le matin, elle se dirigea vers le petit café où
elle espérait trouver le fameux Paul.

Quand elle y entra, il était là, debout der-
rière le comptoir, avec une tête joufflue , un
bon regard et des manières qui mettaient tout
de suite à l'aise. Lorsqu'elle lui commanda un
crème, il lui sourit.

- Je suis déjà venue hier, dit-elle. Vous
n'étiez pas là. Le patron m'a conseillé de pas-
ser aujourd'hui...
- Pourquoi , ma belle, me cherchiez-vous ?

C'est un miracle qu'une jolie fille insiste pour
me voir. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais je
dois être dans une période faste. Hier, je suis
allé à la pêche. Et j'ai ramassé dix fois plus de
poissons que mes collègues. Voyez, ma chance
a l'air de continuer !

Il avait un accent chantant et chaleureux,
une mine joviale qui encouragea Julie.
- C'est à propos des gens d'en face, dit-elle

d'une voix timide. J'aurais aimé savoir des
choses sur eux. Si je ne vous ennuie pas, bien
sûr.
- Les gens d'en face ? Lesquels ?
- Ceux qui tenaient la librairie Au temps

passé.
Le visage de Paul se rembrunit. Il eut sou-

dain l'air triste. Elle eut l'impression que son
regard brillant, brusquement, s'éteignait. Il
sembla réfléchir avant de poursuivre.
- Ah ! quelle histoire, soupira-t-il. Quel

remue-ménage dans le coin ! Ici, quand c'est
arrivé, le patron de l'époque avait triplé son
chiffre d'affaires. On venait de partout voir la
boutique. C'était devenu une attraction.

(à suivre)

BOUTIQUE ONYX ZZZZT'
La liquidation prend fin le mercredi 15 janvier. Profitez des derniers jours. Rabais supplémentaire sur tous les minéraux et articles-cadeaux restants.

L'annonce, reflet vivant du marché

H 25 M BOL D'AIR JACQUIER
C**hx / 4w>~$ Piscine de la Capitaine, Capitaine 7
< _̂ë&QWz? L* Chaux-de-Fonds, <p 039/28 19 10,

-̂̂ 7jnKî > sur rendez-vous.

une cure d'oxygénothérapie bio- catalytique
augmente les mécanismes naturels d'auto-défense du corps, qui
devient sain et résistant à l'air pollué, aux microbes et aux refroidis-
sements.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM
EMPLOYÉE DE BUREAU

Jeune fille en fin de scolarité, cherche PLACE
D'APPRENTISSAGE pour le mois d'août 1986.
Bons carnets scolaires.

0 039/26 01 71

DAME

cherche travail à domicile.

C0 039/61 14 39.

ARTISAN
CFC mécanicien de précision, cherche
emploi le matin (si possible à domicile).

0 039/28 12 08.

DAME
cherche emploi à la demi-journée ou
heures de ménage.

0 039/23 82 93.

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

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

PEINTRE EN CARROSSERIE
actuellement en Suisse alémanique, cherche
nouvelle situation dans la région pour mars,

, avril.

(fis 053/5 27 08 dès 18 heures.

EMPLOYÉ DE BUREAU -
DESSINATEUR

28 ans, avec permis de conduire, cherche emploi à mi-
temps (le matin). Etudie toutes propositions. Libre tout
de suite.
g? 039/28 14 67. 

JEUNE HOMME
cherche emploi en fabrique ou restauration.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CD 81 au bureau de L'Impar-
tial.
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Grille-tout-pain __m_M¦à grande ouverture Trlr •
Grille tous les pains, qu'il s'agisse de fines ou de tranches au lieu de 55"
plus épaisses jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Le <croustillage>
est homogène des deux côtés. Avec boîtier en matière
synthétique isolante, enroulement du cordon, réglage
progressif du temps de <croustillage>.

Durée de garantie doublée ̂ 0%0JJ0 2 ANS

MIGROS

Ecole de danse classique

Christianè Baratelli
Cours pour enfants et adultes chaque jour.
Assouplissements de danse pour adultes: mardi, jeudi
matin; mercredi soir 20 heures.

DANSE MODERNE:
Dominique GABELLA.

Technique de base: Martha Graham.

a repris sas activités lundi 6 janvier
à 16 h 15.

Studio: Parc 83, <jU 039/28 54 04.

Amabilité =^curité

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
0 (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.- )

pour salariés, dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue. Renseignements: 8 h - 11 h 30,
13 h 30 - 17 h 30. (fi 027/22 86 07 ou
027/83 17 59, le soir (répond aux deux
numéros aussi le samedi matin).

ANGLAIS
Leçons
privées

et groupes.
J. Mathey,
Nord 203,

(fi 039/26 78 19.

URGENT I
A vendre

VW Golf
1100

peinture neuve,
expertisée,

Fr. 2 500.-.

0 038/53 19 05
ou 038/53 31 31.

A vendre

Yorkshire
sans

pedigree.
0 039/23 17 08,
heures des repas.

À VENDRE

3 tours
outilleur

102
Schâublin.

0 039/23 59 19.

Magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 LC
4 portes, 1983,
argent met., radio-
cassettes, 43 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Seu-
lement Fr. 190.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au
comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

Argent
comptant

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

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial >

LICENCIÉ
EN DROIT

40 ans, formation bancaire étendue, activités à
l'étranger durant de nombreuses années, inclination
pour les contacts humains, langue maternelle fran-
çaise, parlant allemand, anglais, espagnol, portu-
gais, cherche emploi stable au Val-de-Travers, éven-
tuellement à Neuchâtel. Ouvert à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre EF 35531 au bureau de L'Impar-
tial.



En selle et Lignières
Chevaux privés contre chevaux de manège

18 francs de l'heure, moins avec un abonnement. L'équitation
n'est plus réservée à une élite. Pour ce prix, on loue un cheval qui
doit manger, être ferré, nettoyé, et ce sept jours sur sept. Monter
à cheval ne coûte pas plus cher que jouer au tennis ou pratiquer

le ski de piste.
L'obstacle financier étant tombé, il en

reste un plus difficile: trouver un
manège près de chez soi. Si les Chaux-de-
Fonniers sont gâtés, si le Val-de-Ruz
possède deux manèges (aux Hauts-Gene-
veys et à Fenin), on ne peut plus louer de
monture qu'à Lignières, pour le Littoral.
En effet, le manège de Colombier est
réservé à des chevaux privés.

Les professeurs d'équitation ne cou-
rent pas les manèges. Les écuyers aban-
donnent souvent leur métier (mal rétri-
bué, avec de longues journées et peu de
congés). C'est peut-être ce qui explique
que certains manèges préfèrent réserver
leurs écuries à des «privés».

A Lignières, sur les 38 chevaux, 19
sont privés. Parmi les autres, des che-
vaux de concours et de manège. M. Gau-
chat, propriétaire du centre, était agri-
culteur. Il a toujours possédé des che-
vaux, et petit-à-petit, ceux-ci ont pris le
pas sur les vaches.

Depuis 1972, les équidés ont totale-
ment remplacé les bovins. Au centre du
village, en bordure de route, la ferme du
Centre équestre. Les écuries ont été
construites en 1975. Le manège quatre

ans plus tard. Et si en été, les cavaliers
sortent tous les jours, à cette saison, les
leçons au manège sont plus nombreuses.
«Il y a toujours du monde, pas de grands
groupes, mais tous les jours il y a quel-
que chose», affirme M. Gauchat. «De
plus en plus».
EN FAMILLE

Toute la famille Gauchat monte à che-
val. Gilbert, le père, donne les leçons,
accompagne les clients en promenade.
Ses deux fils ont commencé de monter
avant même d'aller à l'école. Le premier,
Patrick, monteur en chauffage de 21 ans,
est tous les jours à cheval. Quant à son
frère , Thierry, il fait l'apprentissage
d'écuyer. A 20 ans, il a déjà une belle car-
rière derrière lui. Et se montre très doué.

Champion suisse junior en 1984, il a
participé trois fois aux championnats
d'Europe junior, une fois au champion-
nat d'Europe des jeunes cavaliers, se
classant 6e en individuel. Il monte en
hiver les chevaux de M. Etter, un grand
marchand.

Et la palefrenière est aussi de la
famille. Viviane Auberson a préféré se
consacrer à sa passion, le cheval, après

une formation professionnelle commer-
ciale. Elle s'occupe de son écurie, monte
plusieurs chevaux, accompagne elle aussi
les clients et donne des leçons.

TOURISME ÉQUESTRE
DANS LE JURA BERNOIS

La Société hippique de Neuchâtel,
celle de Lignières, commencent ce mois
les cours au manège. Le froid n'incite
guère à la balade... Mais dès Pâques, les
chevaux de manège pourront faire plu-
sieurs jours consécutifs de randonnées,
dans le Jura bernois. L'Office du tou-
risme de ce canton propose des circuits
«montés» à travers la région. Sur les che-
vaux de Lignières. Le programme est
établi: trois ou quatre jours à Pâques,
l'Ascension, Pentecôte, une semaine en
juillet, une autre en octobre.

Rendez-vous important, celui du con-
cours de Lignières, organisé depuis 1972.
Au début, il s'agissait d'vin «amical», qui
a pris beaucoup d'ampleur. L'année pas-
sée, on y a vu des épreuves «S» (d'un très
haut niveau), qui pourraient à nouveau
avoir lieu en 1986.

A. O.

Des sculptures pour rire
«Môtiers 85-bis» aux Mascarons de Môtiers

Le coup de main des clubs service. Le Lion's est mort ce soir (de fatigue).
(Impar-Charrère)

Moins désopilant que le «Bistrot-Revue» de 1983, mais plus satirique , le caba-
ret du groupe théâtral des Mascarons , «Môtiers-85 bis», refait l'exposition
nationale de sculpture. Pour rire. Avec des textes de notre confrère Domini-
que Comment que l'on retrouve sur scène en compagnie de 11 comédiens et
d'une pianiste, Carole Schneiter. Les premières représentations se sont

jouées à guichets fermés. C'est dire le succès de la formule.

Pour «Môtiers-85», la vraie, tout a
commencé un soir de comité du Centre
culturel du Val-de-Travers. «Et si l'on
montait une exposition nationale de

sculpture contemporaine?». Rires dans
l'assemblée. Le Goron aidant, le projet
fut adopté.

C'est avec cette décision «historique»

que commence le spectacle. «Si nous
réussissons, nous serons... les rois du
monde! Clin d'oeil au cinéaste Henry
Brandt.

Exposition de sculpture moderne,
donc. Ce qui ne fait pas le bonheur d'un
artiste «classique». «Ils vont faire fuir les
gens du village avec leurs horreurs».
Mais le «classique» est confiant: «les
Môtisans ne vont pas les laisser faire».
C'était mal les connaître.

LE LION'S EST MORT
Dominique Comment qui fait, en

général, dans l'humour tendre, n'y va
pas de main morte avec les clubs service:
Rotary et Lion's. Un samedi matin, ils
avaient donné un coup de main pour
creuser les emplacements des sculptures.
Sur scène, cravates, des gants blancs
pour protéger la paume des mains, un
casque de chantier vissé sur la tête, ils
s'accordent une pause syndicale après 30
minutes de boulot. Du Champagne, évi-
demment, mon cher, après, tout le
monde chante en chœur: «Dans cette
jungle, cette terrible jungle, le Lion's est
mort ce soir». De fatigue sûrement.
«Rotary, Rotary», répète l'écho...

Deux vieux sur un banc ensuite. «Tu
as vu ces horreurs?» «Il paraît que le ver-
nissage est pour samedi». «Le vernis-
sage? Il me semblait bien que ces trucs
n'étaient pas terminés...»

Les sculptures ont aussi la parole. Pas
contentes de séjourner pendant trois
mois «dans ce bled où ils ont déjà fra-
cassé deux fontaines...»

Manque Jean Tinguely. Il a décliné
l'invitation du comité d'organisation.
Dommage, comme le dit l'un des comé-
diens, «ses constructions vous auraient
donné matière à démolition».

LIVRE D'OR
Dans un sketch, un couple suisse alé-

manique décortique le livre d'or. A la
manière d'Emile. Une phrase parmi
d'autres qui résume bien le «succès»
populaire de Môtiers-85: «C'est joli,
mais il faut pas vous sentir obligés de
recommencer».

On arrête là. Il faut voir le spectacle.
En prenant la précaution de réserver ses
places à la Pharmacie Delavy de Fleu-
rier, ou en forçant la porte des Masca-
rons. Doucement: l'immeuble est classé
comme monument historique.

JJC

Dracula n'avait pas une chance
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le médecin a tenté à... sept reprises, sans succès, de prélever le sang du prévenu R.
J. Celui-ci, au sortir d'une soirée d'usine, est tombé dans un contrôle de police à
l'entrée de Valangin. Diagnostiquant un comportement suspect, les gendarmes ont
soumis R. J. au test de l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d'alcoolémie de 0,8
pour mille. La procédure habituelle consiste alors à prouver judiciairement

l'ivresse par le biais d'une prise de sang effectuée par un médecin.
A sept reprises, on tenta l'opération

en ne retirant, en tout et pour tout,
qu'un malheureux millilitre de sang,
quantité insuffisante pour une analyse.
L'échec serait dû à la rareté des veines
superficielles du prévenu, à leur finesse
et... au diamètre des aiguilles
employées! Pourtant, R. J. ne com-
prend pas: il a déjà subi d'autres prises
de sang dans sa vie !

A l'audience, l'avocat du prévenu a
conclu à l'acquittement de son client,
exposant que le «comportement
bizarre» mentionné par le rapport de
police relevait d'une légère claudica-
tion consécutive à une opération de la
hanche. Certes, la seule chose que l'on
pourrait reprocher à son client serait
son haleine et celle-ci, un témoin l'a
confirmé, ne résultait que d'une con-
sommation insuffisante pour atteindre
la limite de 0,8 pour mille.

Dans son jugement, le tribunal a évi-
demment considéré que R. J. n'était pas
responsable de l'échec des prises de
sang. Or, en l'absence d'une analyse
correspondante , on né saurait tenir
compte que du résultat de l'éthylomè-
tre, appareil dont la fiabilité est très

Suite des informations
neuchâteloises ^ -̂ 23

variable en-dessous d'un taux de 1 pour
mille. Dans ces conditions, R. J. a été
acquitté et les frais mis à la charge de
l'Etat.

CAMION FOU
P. M., chauffeur stationné en Belgique,

circulait le 14 octobre 1985 de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel, au volant
d'un train routier de 38 tonnes, surchargé
en l'espèce de 7 pour cent. N'ayant pas
engagé le bon rapport de la boîte à vitesses,
le prévenu a dû agir constamment sur les
freins qui ont surchauffé. A Malvilliers, le
système de freinage était devenu totale-
ment inefficace, si bien que P. M. ne put
garder la maîtrise du train routier. Celui-ci
quitta la chaussée sur la droite, puis se
retourna, en un spectaculaire accident,
dans un champ.

Outre la circulation à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route et du charge-
ment, le prévenu s'est encore rendu coupa-
ble de surcharge et de manipulation incor-
recte du tachygraphe. Enfin, deux pneus ne
présentaient plus de sculpture suffisante.

P. M. n'a pas comparu à l'audience. Le
tribunal a retenu toutes les infractions
visées par le ministère public et a con-
damné P. M., par défaut , à 500 francs
d'amende et 391 fr. 50 de frais.

Pour infraction à la Loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, B. T. a été

condamné à 500 francs d'amende et à 34 fr.
50 de frais.

Le prévenu avait présenté des demandes
d'autorisations de travail pour cinq
employées, et de prolongation d'autorisa-
tions pour deux stagiaires, toutes ressortis-
santes étrangères. A l'audience, B. T. a
expliqué que son établissement ne pouvait
fonctionner sans un personnel de 15 unités
au moins.

-Je ne peux pas me séparer des gens
dont les autorisations arrivent à échéance
sans disposer de remplaçants, sinon je dois
fermer, a dit le prévenu.

En fait, si B. T. a admis avoir employé
des étrangers au-delà de l'échéance des
autorisations de travail, six d'entre eux
avaient quitté la Suisse lors du contrôle de
police. Enfin , c'est la première fois en huit
ans d'exploitation que B. T. est poursuivi
pour ce genre d'infraction.

Tenant compte de l'ensemble des circons-
tances, le tribunal a donc fortement réduit
l'amende de 2000 francs requise par le
ministère public.
AU VOL

A deux reprises, C. M. a quitté le maga-
sin de son employeur sans payer diverses
marchandises. Par défaut, le prévenu a été
condamné, pour vol, à 4 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à 145
fr. 50 de frais.

ET LA BORNE?
Effectuant une marche arrière, M. B. a

touché une borne hydrante à Dombresson.
Sur le chemin menant au bureau communal
pour annoncer les dégâts, le prévenu a ren-
contré deux copains. On fit alors un détour
jusqu'à un restaurant. Lorsque M. B. quitta

l'établissement, le bureau communal était...
fermé. Le prévenu quitta les lieux, mais fut
identifié quelques jours plus tard par la
police. Même si, comme il l'affirme, M. B.
n'a touché la borne que «très très légère-
ment» (on parle pourtant de 3000 francs de
dégâts), il n'en reste pas moins qu'il a violé
ses devoirs en cas d'accident en n 'avisant
pas immédiatement le lésé ou la police. M.
B. a été condamné à 250 francs d'amende et
62 francs de frais.
• Le Tribunal de police du Val-de-Ruz

était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann, substi-
tut au greffe, (zn)

Station météo de Saint-Sulpice

Le mois de décembre aura été
plutôt agréable.

Avec une particularité: un
orage.

C'était le jour de Noël. Sinon,
les relevés de Richard Jornod, à
la station météo de Saint-Sulpice,
ressemblent, quelques averses en
moins, à ceux de décembre 1984.

Précipitations: total en mm.
pluie et neige: 71,6 (100 en 1984),
jours sans: 17 (16)

Neige: sol recouvert de neige,
jours 7 (11), total tombé en cm: 2

(11); hauteur maximum qui a sub-
sisté au sol (avec le «stock» de
novembre): 7 (7)

Orage: dans le rayon de 3 km: 1 (-)
Température : maximum noc-

turne: - 9 degrés (—8); moyenne
mensuelle nocturne: — 1

Jours durant lesquels il y a eu
moins zéro au matin: 119 (22)

Maximum diurne: +14 degrés;
moyenne mensuelle diurne: +5
degrés.

Débit de l'Areuse: maximum m3

par seconde 19,5 (31,4); minimum m3

par seconde: 0,83 (1,38). (rj)

Un orage a INoel

Recensement du district de Boudry

L'ouest du Littoral bénéficie, comme
le district de Neuchâtel, d'une hausse
sensible de sa population. Le tableau ci-
dessous relève en effet d'une augmenta-
tion de 314 personnes. La part du lion
revient à Bevaix (+ 123), Boudry
( + 76), Cortaillod ( + 39), Bôle ( + 37),
Gorgier-Chez-le-Bart ( + 33) et Corcel-
les-Cormondrèche ( + 32).

Pourtant on constate quelques baisses
dans certaines communes. Pour Colom-

bier ( — 28) le résultat est inattendu, car
la commune progressait régulièrement
ces dernières années.

Demi-surprise pour Peseux ( — 5) où le
recul reste léger par rapport aux années
précédentes.

Quant aux baisses d'Auvernier ( — 1 ) ,
Saint-Aubin-Sauge ( — 1 ) ,  Montalchez
( — 3) et Vaumarcus ( — 2), on peut les
considérer comme négligeables.

(Imp- comm)

BOUDRY Tôt 1984 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1985 Augm. Dimin.

Boudry 4263 1293 2101 945 4339 76
Cortaillod 3888 1238 1998 691 3927 39
Colombier 4255 1366 2226 635 4227 28
Auvernier 1488 645 712 130 1487 1
Peseux 5053 1809 2237 1002 5048 5
Corcelles-Corm. 3193 1285 1571 369 3225 32
Bôle 1578 621 854 140 1615 37
Rochefort 761 344 390 36 770 9
Brot-Dessous 140 61 76 4 141 1
Bevaix 2715 1048 1363 427 2838 123
Gorgier 1449 562 768 152 1482 33
St-Aubin-Sauges 2164 641 1080 442 2163 1
Fresens 155 97 57 5 159 4
Montalchez 160 74 80 3 157 3
Vaumarcus 188 64 105 17 186 2

TOTAL 1985 11148 15618 4988 31764 354 040

TOTAL 1984 31450 11098 15525 4827 420 150

Différence 314

Tout sourire: la progression confirmée

Recensement: district de Neuchâtel

¦ Lundi soir, il manquait les résul-
tats de quatre communes du district
de Neuchâtel: Hauterive, Thielle-
Wavre, Enges et Le Landeron.
Aujourd'hui , c'est chose faite. Ou
presque puisque Le Landeron cher-
chait encore son ordinateur à sépa-
rer les Neuchâtelois des Confédérés.

Dans l'ensemble, la population a
augmenté de 252 personnes. Seules
les localités de Saint-Biaise et d'Hau-
terive ont subi des pertes, respecti-

vement de 15 et 56 unités. Par contre,
mis à part Neuchâtel-Ville qui enre-
gistre une augmentation de 104 per-
sonnes, il faut signaler les très beaux
scores en augmentation de Cornaux
(plus 70), du Landeron (plus 64) et de
Thielle-Wavre (plus 39). Puis Cres-
sier enregistre également une aug-
mentation de population de 23 âmes,
Marin-Epagnier de 20 et enfin
Lignières de 3. Voici d'ailleurs le
tableau du recensement pour le dis-
trict de Neuchâtel. (rd)

NEUCHÂTEL Totl984 Neuch. Conféd. Etrang. Totl985 Augm. Dimin.

Neuchâtel 31857 9795 15019 7147 31961 104
Hauterive 2499 81 1941 421 2443 56

! Saint-Biaise 2939 962 1456 506 2924 15
Marin-Epagnier 3322 809 1562 971 3342 20
Thielle-Wavre 348 137 182 68 387 39
Cornaux 1267 333 823 181 1337 70
Cressier 1654 366 763 548 1677 23
Enges 191 63 126 2 191
Le Landeron 3475 427 3539 64
Lignières 593 250 325 21 596 3
TOTAL 1985 ( 10292 48397 323 71

TOTAL 1984 48145 14255 23886 10004 283 287 j

Différence 252

Des pertes à Hauterive et à Saint-Biaise
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1933
souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis, une bonne et

heureuse année.

APÉRITIF AU BÂLOIS
jeudi 9 janvier 1986 à 20 h.

Nous cherchons pour début février

vitrier
ou

menuisier
possédant permis de conduire.

Se présenter ou téléphoner à la
VITRERIE DU MANÈGE
M. P. Wermuth, Manège 24,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 43 62.

Petite fabrique de VERRES DE
MONTRES cherche

aide-mécanicien
ou manœuvre-
mécanicien
Faire offre détaillée sous chiffre
PH 158 au bureau de L'Impartial.

Cherchons

vendeuse
rayon disques à temps complet.

Ecrire sous chiffre OS 98 au bureau de
L'Impartial.

Café du Raisin
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

0 039/28 75 98 de 9 h à 13 h.

HÔTEL CLUB
Parc 71, (fi 039/23 53 00,
cherche

barmaid
femmes
de chambre
réceptionniste
trilingue

assistante d'hôtel
Faire offre par écrit.

Café des Amis
1er Mars 9

; Samedi 11 janvier

soirée costumée
pour fêter le petit Nouvel-An
(concours du meilleur dégui-
sement).



Du lingot d'or à la saucisse, autres règles, autre passion
Jambons et fumés, c'est la période des lotos

La passion du jeu grimpe avec l'enjeu, c'est bien connu. Dans le Jura
bernois, la réglementation des matchs au loto est stricte, ce sont les
préfectures qui délivrent les formulaires de requête aux sociétés
organisatrices qui doivent déposer leurs demandes 60 jours avant le jour de
la manifestation. Les cartons ne peuvent pas excéder le prix de 2 francs et
seuls les lots en nature d'une valeur maximale de 500 francs sont autorisés.

Les lots en espèce, les métaux précieux ainsi que les animaux vivants ne
peuvent pas être mis en jeu, exception faite des pièces «vrenelis», ainsi que
des barres d'or et d'argent.

Dans la région on mise surtout le jam-
bon et la saucisse. Pris par la passion du
jeu, certains citoyens du Vallon font du
tourisme au loto; car dans d'autres can-
tons, un carton peut rapporter mille
francs ou plus. Une agence de voyage
suisse alémanique organise même des
croisières-loto.

Nous avons contacté des cafetiers-res-
taurateurs, la préfecture, des sociétés
organisatrices, et une passionnée de loto.
Il ressort de notre petite enquête que
dans la région, le jeu est dépassionné,
l'enjeu étant relativement mince. Les
matchs au loto sont autorisés officielle-
ment de la mi-octobre à la mi-décembre
et le préfet a la possibilité d'allonger
cette permission jusqu'à fin janvier, ce
qu'il fait systématiquement dans le dis-
trict de Courtelary.

LA PART BELLE AU JEU
MAIS DÉBIT MOYEN

Une soirée de match au loto pour le
cafetier, c'est beaucoup de travail pour
peu de bénéfice. Certaines personnes
viennent pour jouer et refusent même de
consommer; d'autres passent la soirée
devant un thé ou un café. Néanmoins le
cafetier ne se plaint pas car ce sont les

sociétés qui font vivre le bistrot de quar-
tier.

A Saint-Imier, les lotos s'organisent
dans deux des cafés de la place et dans
un des hôtels de Mont-Soleil ; pour les
grandes sociétés on loue la salle de spec-
tacles. Le match au loto rapporte sou-
vent aux sociétés locales un revenu sub-
stantiel.

QUELQUES CARTONS
POUR UNE AMBULANCE

A Saint-Imier, les bouchers se sont
organisés il y a plus de douze ans pour
mettre à la disposition de l'Hôpital de
district le bénéfice d'un match au loto
annuel. C'est ainsi que les deux dernières
ambulances de l'Hôpital de Saint-Imier
ont été partiellement subventionnées par
les bouchers imériens.

Les bouchers gèrent le capital restant
et veillent à ce qu'il soit utilisé pour des
besoins spécifiques. Prochain loto des
bouchers au profit de l'Hôpital, le 26
janvier à la salle de spectacles. Une seule
ombre au tableau pour les bouchers: le
prix de la location de la salle, 600 francs
pour un loto de bienfaisance, ça laisse
pensif.

DOUBLE QUINE EN CROISIÈRE
Il ne faut pas le cacher, les vrais pas-

sionnés de loto vont tenter leur chance
dans le canton de Fribourg, en Valais ou
dans certains cantons de Suisse alémani-
que où les gains sont alléchants. Comme

cette dame du Vallon qui m a confie que
pour le prix de 10 à 12 francs elle peut
jouer toute la soirée à Fribourg avec le
même carton ou l'échanger sans autre
frais et gagner, si la chance lui sourit,
comme ce fut une fois le cas, 50 grammes
d'or d'une valeur de 1300 francs.

Autre formule, la croisière ou les va-
cances-loto... La Grèce, l'Italie, l'Espa-
gne, une semaine de voyages entre pas-
sionnés du carton. On joue même si le
bateau tangue, a précisé cette gagnante.
Une façon originale pour deux agences
de voyages suisses alémaniques de com-
bler les creux d'entre saisons.

SUPERSTITION
Pour panacher le tout, les joueurs ne

sont pas seulement insatiables, ils sont
encore superstitieux. Le côté primitif de
l'humain revient parfois à la surface et
l'on trouve des joueurs frottant discrète-
ment leur carton avec de... l'oignon, non
pas pour éloigner les concurrents voisins,
mais pour apprivoiser la chance.

Progressivement les tables se remplis-
sent d'objets fétiches et la tension monte
au fil des heures. Le loto, c'est moins
cher que la roulette et pourtant la pas-
sion y trouve tout de même son compte.

GyBi

Début d'incendie à Corgémont
Hier, dans le commencement de la

matinée, un début d'incendie s'est
déclaré dans un appartement de
l'immeuble de la Fondation Marie
Grosjean, construit en contigu avec
l'Hôtel de l'Etoile. Le feu s'est décla-
cré à partir d'un fourneau à mazout.

Les flammes s'élevant jusqu'au
plafond, le locataire a fait appel à un
passant pour informer le secrétariat
municipal qui se trouve à proximité.
Rapidement sur place, les premiers
secours, avec l'aide de l'équipe des

Travaux publics, ont réussi à cir-
conscrire le sinistre dont les flam-
mes avaient déjà atteint une com-
mode proche du fourneau.

Des dégâts pour plusieurs centai-
nes de francs ont surtout été causés
par la fumée.

Il s'agit d'un appartement dans
lequel devait être installé cette
semaine encore un chauffage électri-
que à l'instar de ce qui existe déjà
dans les autres logements de
l'immeuble.

Dimanche soir, une équipe de
secours avait également dû interve-
nir dans une maison familiale du
quartier du Côtel où s'était déclaré
un feu de cheminée, (gl)

(bàilil U (!)U.. Ifily lillliillaj^. sf̂ ^^~^$»i#~ région
Amélioration spectaculaire,
sauf pour les jeunes

Bilan de l'emploi et perspectives pour 1986

On ne le répétera jamais assez: les statistiques du chômage ne donnent
qu'une image imparfaite du marché du travail. Ainsi par rapport à 1984, ce
n'est pas tellement la diminution de 900 à 550 personnes sans emploi qui est
important mais la réduction de la durée du chômage de moitié. La nette
amélioration conjoncturelle qui favorise grandement le reclassement

professionnel.

Ces conclusions nous les avons tirées
avec M. Valentin Girardin, du Service
cantonal des arts et métiers et du tra-
vail. A l'évidence, le marché de l'emploi
s'est détendu. Si la reprise économique
l'explique en grande partie, l'Etat a amé-
lioré son approche du chômage et cela
grâce, c'est vrai, à une nouvelle loi qui
offre de nouveaux moyens pour aider les
chômeurs.

LES INQUIÉTUDES DE 1984
Souvenez-vous de décembre 1984. Le

canton est inquiet. On dénombrait en
effet plus de 900 chômeurs et des dizai-
nes de personnes avaient épuisé leurs
allocations de chômage et tombaient à la
charge du secours de crise.

Juin 1985: la situation s'améliore.
Même si quelque 80 personnes ont effec-
tivement épuisé les prestations auxquel-
les elles ont droit. Dans le but d'éviter
des situations pénibles et d'aider ces per-
sonnes, le canton leur envoie une con-
vocation à une séance d'information.
Trente personnes y répondent. Pour une
quinzaine de personnes, un nouvel
emploi pourra être trouvé moyennant un
stage de formation. Pour l'autre moitié,
des solutions individuelles ont été trou-
vées notamment par le biais des assuran-
ces sociales et notamment par l'Ai.

S'agissant des cinquante personnes qui
n'ont pas répondu, on peut admettre
qu'elles ont renoncé à chercher un
emploi ou qu 'elles en ont trouvé un.

En collaboration avec le canton, Cari-
tas Jura a ouvert un atelier protégé qui
permet d'accueillir 5 à 6 chômeurs qui
ont épuisé leurs indemnités.

Aussi, selon M. Girardin, on ne
compte actuellement plus aucun chô-
meur ayant épuisé ses indemnités.

Si la reprise économique n'est évidem-
ment pas étrangère à cette évolution, le
suivi des chômeurs grâce à l'informati-

que s'est nettement amélioré. Il est
devenu régulier et individualisé.

LE CHÔMAGE CHANGE !
Depuis le mois d'août, le nombre de

chômeurs varie peu et se situe aux alen-
tours de 550. Mais et c'est spectaculaire:
la durée moyenne du chômage a baissé
de moitié, passant de deux à un mois.
Pour l'ensemble de l'année, le canton a
totalisé 3000 chômeurs.

En 1986, ce nombre devrait être
dépassé. La rotation sera cependant
accélérée. «Le chômage n'est plus syno-
nyme de blocage du marché du travail
mais est devenu un temps d'attente pour
un grand nombre de personnes. Nous
devons nous habituer à un chômage
d'adaptation», explique Valentin Girar-
din.

Car si l'on comptait une trentaine de
places vacantes en 1984, on en dénombre
actuellement 200, postes difficiles à
repourvoir. La formation des chômeurs
est souvent insuffisante ou mal adaptée.
Mais il est vrai aussi que bon nombre de
places vacantes, notamment dans
l'hôtellerie, sont peu intéressantes ou
très mal rétribuées. «C'est incroyable ce
que les exigences professionnelles et les
métiers ont changé en deux ans», com-
mente Valentin Girardin.

Ce phénomène se vérifie particulière-
ment au niveau des jeunes. Le canton du
Jura compte quatre fois plus de chô-
meurs âgés entre 15 et 24 ans que la
moyenne suisse: 6% et 24% dans le can-
ton du Jura. Et les trois quarts des jeu-
nes au chômage sont des filles.

Les places d'apprentissage se font
rares. Le service des arts et métiers
estime qu 'une quarantaine de jeunes
gens n'ont pas pu trouver une place
d'apprentissage en 1985-1986 et à 200 le
nombre de jeunes qui ont terminé leur
formation mais qui ne trouvent pas

d'emploi. Et si les milieux économiques
souhaitent que la formation profession-
nelle soit adaptée aux débouchés réels,
les jeunes désirent avant tout exercer le
métier qui leur plaît. «Une revendication
contradictoire mais légitime», explique
M. Girardin.

Et à ce propos il y a lieu d'être pru-
dent. Il y a deux ans, on décourageait
l'apprentissage de dessinateurs en génie-
civil, actuellement on en cherche...

COURS POUR CHÔMEURS:
NOUVELLE PRIORTÉ

L'expérience dans le traitement du
chômage a montré que les cours de recy-
clage professionnels collectifs aboutis-
saient à des résultats moindres comparés
aux cours individuels intensifs. De plus,
l'Etat est souvent dépourvu de moyens.

Aussi, les cours collectifs ne seront pas
étendus. Même dans le domaine de
l'informatique: on s'est rendu compte
que c'était une illusion d'organiser des
cours collectifs. En revanche, les cours
individuels seront développés en 1986.
L'an passé, plus de 200 jeunes ont fré-
quenté de tels cours. On développera
également les stages dans les entreprises
ou formations en collaboration avec les
employeurs. C'est ainsi que fin janvier,
en étroite collaboration avec la Société
suisse des entrepreneurs, le canton met
sur pied un cours de deux mois d'initia-
tion aux métiers du bâtiment et du
génie-ci vil.

Ce cours débouchera sur des emplois
assurés, de manœuvres spécialisés. Le
canton espère qu'une vingtaine de per-
sonnes s'inscriront.

Pour les personnes âgées ou présen-
tant un handicap, le canton continuera
de mettre l'accent sur l'initiation au tra-
vail dans le cadre des entreprises. Cette
formule a permis de reclasser en 1985
entre 60 et 80 personnes dans une qua-
rantaine d'entreprises. Le Jura détient
dans ce domaine la palme de l'efficacité.

P. Ve

Suite des informations
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De Veau pour le Cameroun
Les Breuleux

Dans le cadre de l'année de la jeu-
nesse, la Société des enseignants juras-
siens avait organisé plusieurs actions
pour venir en aide à quelques villages du
Cameroun, dont les habitants doivent
parfois faire quatre heures de marche
pour se ravitailler en eau.

L'argent récolté devrait servir à la
pose de conduites au départ d'un puit, et
relier le centre des villages pour y mener
le précieux liquide. Pour leur part, les
écoliers des Breuleux ont déjà procédé à
plusieurs petites opérations.

On les a vu faire du porte à porte afin
d'offrir leurs services pour le nettoyage
de voitures ou la garde d'enfants, par
exemple. Récemment, les élèves de be
secondaire, offraient , sur la place de
l'ancienne école, le fruit de leur imagina-
tion et de leur travail à la population.
Bricolages, calendriers, dessins, pâtisse-
ries trouvèrent prene urs en peu de temps
puisqu'à midi, tout était vendu.

Pendant leurs loisirs, les enfants des
Breuleux auront accompli une bonne
action et pris connaissance d'un vaste
problème. (Texte et phot o ac)

Profonde déception
Vente de Jura-Lait à la MIBA

La Société de laiterie de Delémont
vient de vendre la marque Jura-Lait à
la MIBA (Fédération laitière bâloise
qui couvre le Nord-Ouest de la Suisse).
Jura-Lait avait pour but de promouvoir
le lait pasteurisé en provenance de pro-
ducteurs de la région delémontaine.

Les ventes ont atteint 900.000 litres
pour redescendre ces derniers mois à
780.000 litres. Jura-Lait n'a pas pu
résister à la forte concurrence du lait
upérisé des grandes surfaces. Et U a
donc fallu se résoudre à vendre.

La MIBA rachète la marque et va la
distribuer dans son rayon. La décision
de céder Jura-Lait à la MIBA est vala-
ble pour cinq ans. Or, cette décision a
suscité des réactions. La députée démo-
crate-chrétienne Mathilde Jolidon,

constate dans une question écrite, que
les «producteurs jurassiens avaient
l'espoir de développer la mise en valeur
de leurs produits chez nous et voilà que
leur légitime aspiration s'est envolée.
Ils ont appris la nouvelle avec une
immense amertume pour ne pas dire
plus. Pour arriver à devoir prendre
cette ultime décision, la Société de lai-
terie de Delémont a certainement été
confrontée à de très nombreux problè-
mes». La députée demande au Gouver-
nement s'il a été informé des difficultés
rencontrées par la Société de laiterie de
Delémont; si la société a demandé une
aide technique et financière; si oui,
quelle a été la position et quelles ont été
les propositions du Gouvernement
dans cette affaire, (pve)

Saint-Imier: débat public
sur les activités paroissiales

Le Conseil de la Paroisse réfor-
mée de Saint-Imier invite cordiale-
ment chacun à participer à une
assemblée-débat sur l'orientation
des activités paroissiales, jeudi 9
janvier, à 20 heures aux Rameaux
à Saint-Imier. Les personnes qui
n'auraient pas reçu de questionnaire
peuvent le demander à Mlle Calame
( (f il 41.37.58 de 8 h. à 10 h. le matin),

(comm)

cela va
se passer

Premier bilan positif
Service des renseignements juridiques de Moutier

C'est en septembre 1984 que s'est
ouvert officiellement à Moutier, ainsi
qu'à Tavannes, un Service de perma-
nence juridique pour la population,
tous les lundis après-midi alternati-
vement à Moutier et Tavannes.

Pour 1984 il y a déjà eu 6 journées de
consultations et 13 personnes ont eu

recours à ce service. Rappelons qu'il suf-
fit de prendre rendez-vous à la Chancel-
lerie municipale à Moutier ou Tavannes
et de payer une modeste finance de 10
francs pour avoir droit à un entretien
d'une demi-heure avec l'avocat de ser-
vice.

<kr)

SAINT-IMIER

Le Comité Carnaval de Saint-Imier
annonce qu'il reste des affiches à disposi-
tion pour la réalisation d'affiches origi-
nales pour le Carnaval du 8 mars 86.
Tous les enfants de Saint-Imier sont
invités à la réalisation de ces affiches. La
limite d'âge est fixée à 16 ans.

Les affiches sont à retirer au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier, rue
du Marché 6. Le délai de remise est fixé
au 2 février.

Toutes ces affiches seront exposées
dans les rues et les magasins de la région.

(comm)

Affiches Carnaval

Hier à 15 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit sur le pas-
sage à niveau à l'entrée du village. Il
s'agit d'une collision frontale entre
deux voitures, une de celles-ci s'étant
déplacée sur la gauche.

Un blessé léger a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier. Les dégâts
atteignent 12.000 francs.

Collision frontale

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Monsieur Pierre Gallet;
Monsieur et Madame Bernard Gallet;
Monsieur et Madame Dominique Bungener et leur fille Catherine;

j Mademoiselle Isabelle Gallet;
Monsieur et Madame Alain Gallet et leur fils;
Monsieur Biaise Gallet;
Monsieur Laurent Gallet;

[ Monsieur et Madame Robert-Alain Brunner-Gallet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gallet à Yvonand, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Jacques Gallet;

i Monsieur et Madame Jean-Jacques Gallet et leurs enfants;
Mademoiselle Florence Montandon,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Léon GALLET
née JEANNERET

enlevée à leur tendre affection le 4 janvier 1986.

Selon le vœu de la défunte, le culte a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Prière de ne pas faire de visite, mais de penser à l'Armée du Salut,
cep 12-953.

Domicile de la famille: 15, chemin de Challendin,
1208 Granges-Canal, Genève.

| Celui qui conservera sa vie la perdra
et celui qui perdra sa vie
à cause de moi la retrouvera.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3626

Mon cœur est agité, ma force
, m'abandonne et la lumière de mes yeux

n'est plus même avec moi.
Psaume 38, v. 11.

Les descendants de feu Edouard Pfister-Warmbrodt,
Les descendants de feu Hermann Valet-Schneider,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la profonda
douleur de faire part du décès de

Madame

Elvina VALET
née PFISTER

leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi,
dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1986.

Cérémonie au Centre funéraire jeudi 9 janvier, à 15 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 8.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3733

MONTREUX Abandonne-toi en paix à l'Eternel,
et mets ton espoir en Lui.

Psaume 37: 7.
Madame Liliane Jordan-Renk, au Petit-Lancy,

Madame et Monsieur Michel Eberle-Perret et Rachel,
au Grand-Lancy;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Renk-Burkhard, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants, à Schwabach (RFA), Neuchâtel,

Bamako, La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Les familles Bocherens, Echenard, Chesaux, Gianotti, Estoppey
et Ramel;

Les enfants et petits-enfants de feu Hans Renk,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite RENK-BOCHERENS
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 7 janvier 1986 dans sa 88e année,

•j après quelques jours de maladie.

Le culte aura lieu au Crématoire de Vevey le vendredi 10 janvier
1986 à 14 heures.

En son souvenir, prière de penser à la Maison de retraite de
Burier, 1815 Clarens, cep 18-1683-1.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame J.-P. Renk,
Marais 14,
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part. 50023

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ.+ J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Hémi-

cycles. 2. Opéra; Iota. 3. Retiré; Ers. 4.
Tristesse. 5. Eve; Us. 6. Nirvana; Li. 7.
Se; Egoïnes. 8. Irène; Ruse. 9. Asti;
Velet. 10. Arras; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Hortensias.
2. Eperviers. 3. Métiers; Eta. 4. Iris;
Venir. 5. Carthage. 6. Ee; Nô; Va. 7. Ci;
Suaires. 8. Loess; Nul. 9. Etre; Lésée. 10.
Sas; Bisets.

¦ PETITES HANNONCES W____

PERDU jour de Sylvestre, chevalière ini-
tiales J.A.; souvenir de famille. Bonne
récompense, (fil 039/28 82 14

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa Vip
200-R, forme valise avec pieds.
Fr. 600.-. (fil 039/31 60 89.

CHAMBRE avec pension: tout de suite.
(fil 039/23 38 08 entre 11 h et 15 h.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, prix rai-
sonnable. <fiS 039/31 27 72

I 

Tarif réduit ttfgj
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |f|

annonces commerciales |sS|
exclues MB

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)

Jours Heures Place de tir/
zone des positions

16.01.86 0800-2300 zones 1-2-4
17.01.86 0800-2300 1-2-4
20.01.86 0800-2300 zones 1-2
21.01.86 0800-2300 1-2
22.01.86 0800-2300 1-2-4
23.01.86 0800-1700 1-2-4
24.01.86 0800-1700 1-2
27.01.86 0800-2300 zones 1-2-4
28.01.86 0800-1700 1-2-4
29.01.86 0800-1200 1-2-4
Troupe: bat car 13

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

Vue des Alpes

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

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.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

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 des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 10.12.85
0 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59 64.os2.o65



Touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

MADAME JEANNE ANDREINO
MONSIEUR ROMÉO ANDREINO ET FAMILLES
présentent leurs sincères remerciements.

SAINT-IMIER, janvier 1986. 394

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de son cher ami

Monsieur

Adrien
GATOLLIAT

membre du comité, dont
elle gardera le meilleur souvenir.

393

Une antenne ouverte aux Bois
Ludothèque des Franches-Montagnes

«Des jouets par milliers», deman-
daient les enfants au Père Noël ! Ils
n'auront pas attendu longtemps.
Samedi dernier, la ludothèque des
Franches-Montagnes exposait plus
de 150 jeux à l'occasion de son
implantation à l'école ménagère des
Bois. Chacun a pu apprécier la diver-
sité des jouets proposés, allant du
tricycle au robot-qui-parle , en pas-
sant par les jeux de société et les
panoplies. Le tout sera désormais à
la disposition des familles, mais
aussi des personnes sans enfants, dix
fois par an et pour une durée d'un
mois.

Pour la circonstance, la Commune
offrait l'apéritif aux visiteurs. M J.-L.
Boichat, maire, a remercié les onze
dames qui ont déjà consacré plus de 500
heures à la préparation du matériel et de
l'organisation. On notait aussi la pré-
sence du Conseiller communal Daniel
Hubleur, chargé de l'instruction publi-
que.

LA LUDO,
COMMENT ÇA MARCHE ?

La ludothèque des Franches-Monta-
gnes est érigée en association dont tous
les membres œuvrent bénévolement. Son
siège est à Saignelégier et elle est prési-
dée par Mme Marcelle Bilat de Muriaux.
L'assemblée générale en est l'organe
suprême. Le comité est formé des mem-
bres actifs répartis en plusieurs ateliers.
Il se réuni quatre fois par an. Un bureau
de cinq personnes liquide les affaires
courantes.

L'institution est affiliée au groupe des
ludothèques jurassiennes Oasis, et à
l'association suisse des ludothèques. Ces
organismes mettent sur pied des cours de
formation et d'échange.

Des services de prêt sont organisés à
Saignelégier, Le Noirmont, Les Breu-
leux, Les Genevez-Lajoux et Les Bois.
Dans chacune de ces localités, un stock
de jeu est à disposition. On estime qu'il
faut en remplacer chaque année le 15%.
Il faut ajouter l'achat de nouveaux
jouets, et quelques frais administratifs.

Les communes membres versent un
émolument de 60 francs par heure
d'ouverture locale. L'abonnement annuel
de famille coûte 20 francs, quelque soit le
nombre d'enfants. Chaque enfant reçoit
une carte personnelle et un sac de toile.

Il peut emprunter le jouet de son
choix pour un mois au terme duquel il
doit le rendre en bon état. Une amende
unique de un franc est perçue s'il man-
que des pièces ou si le jeu est abîmé.

Les ludothécaires ont fort à faire. Il
faut classer les jeux par âge, les numéro-
ter et les recouvrir de plastique, établir
les cartes d'inventaire, contrôler les sor-
ties et les rentrées, réparer ce qui peut
l'être. L'animation est aussi importante.
Il s'agit d'expliquer l'utilisation des uni-
tés, d'attirer aussi l'attention de l'enfant
vers les nouveautés et leurs possibilités.
LA LUDO,
COMMENT C'EST PARTI?

C'est aux Etats-Unis pendant les
années trente qu'est apparue la première

Tous les jeux sont recouverts de plastique, numérotes, fichés et étiquetés par
grandeur d'âge.

ludothèque. En Suisse, il a fallu attendre
encore 44 ans. \

Aux Franches-Montagnes, les milieux
proches de la Fédération romande des
consommatrices ont été sensibilisés par
le gaspillage au niveau des jouets, et par
les possibilités de développement inéga-
les entre les enfants de condition plus ou
moins aisées, phénomène corolaire au
coût des jouets.

Dès 1980, un groupe d'étude a jeté les
bases d'une ludothèque, avec l'appui
d'associations telles que Pro Juventute,
Pro Helvetia, la Loterie romande, le
SEJ... Une enquête dans les écoles a
fourni les données de base pour une
organisation réaliste. Les communes ont
été invitées à participer, mais seulement
trois d'entre elles ont répondu favorable-
ment.

Dès 1982, l'institution fonctionne. Les
jeux sont transportés d'un village à
l'autre pour chaque séance de prêt. Dès
1984, des stocks sont constitués dans
chaque commune membre. Les groupes
locaux acquièrent ainsi une certaine
autonomie. L'accent est mis sur les
jouets en bois. Mais bien vite on s'aper-

çoit qu'ils restent sur les étagères. Les
petits préfèrent les couleurs et les formes
de la matière plastique.

Aux Bois, l'idée d'une ludothèque
n'avait au début pas rencontré un très
bon accueil. Soutenue seulement par le
pcsi, l'adhésion de la commune avait été
refusée par l'assemblée communale en
automne 1981.

L'année suivante, le Conseil com-
munal n'envisageait toujours rien, vu les
difficultés économiques dans lesquelles
se débattait l'industrie locale. Après une
deuxième enquête menée auprès des
enfants scolarisés au village, l'assemblée
communale a décidé le 22 mai 1985
d'aaccueillir la ludothèque en ses murs.

Dès la rentrée d'août, un groupe s'est
mis gratuitement à la tâche, sous la res-
ponsabilité de Mme Marie-Jeanne Wille-
min.

Les efforts de ces dames ont été cou-
ronnés de succès puisqu'ils ont abouti à
l'inauguration de ce samedi. Le premier
prêt s'est déroulé lundi après-midi. La
prochaine séance aura lieu le 3 février.

(Texte et photo bt)

Dix pompiers du bataillon
de la ville de Neuchâtel...

... hier, à la salle du Conseil géné-
ral de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
de nombreux pompiers du bataillon
de la ville de Neuchâtel ont été fêtés
hier soir. 10 d'entre-eux ont reçu une
distinction pour 20 ans de service. 10
pour 15 ans de service, et 12 pour 10
ans de service. Six pompiers ont été
libérés.

D'autres sapeurs ont été promus.
Parmi les officiers , trois lieutenants
sont passés premier-lieutenant, six
sergents lieutenant, un sergent-
major. En outre, deux nouveaux ser-
gents ont été nommés, et cinq nou-
veaux caporaux.

Les distinctions ont été remises
par M. Biaise Duport, directeur de la
police du feu. Un repas a clôturé
cette cérémonie, (ao)

bravo à
Réponse
officielle
à une pétition

Nouvelle route
de La Vue-des-Alpes

Un groupe de citoyens de la
commune de Fontainemelon
avait lancé une pétition adressée
au Conseil d'Etat à propos du
passage de la nouvelle route de
La Vue-des-Alpes passant sur le
territoire communal, cette péti-
tion était munie de 170 signatu-
res récoltées dans le village.

Les signataires demandaient aux
autorités cantonales de mettre tout
en œuvre pour que le passage de la
nouvelle RP-20 sur le territoire de
Fontainemelon n'occasionne que le
stricte minimum de nuisances tant à
l'égard de l'environnement que de la
population, souhaitant par là étu-
dier à nouveau les mesures propres à
réduire, voire supprimer, ces nuisan-
ces en collaboration avec les services
compétents.

Le Conseil d'Etat, par la voix du
chef du Département des travaux
publics, M. Andres Brandt, a
répondu qu'il constatait avec plaisir
que ce groupe de citoyens ne s'oppo-
sait pas à l'amélioration des voies de
communications entre le Haut et le
Bas du canton et assure aux signa-
taires que tout sera mis en œuvre
pour éviter les nuisances. La Loi sur
la protection de l'environnement
sera respectée.

Pour tout projet routier, les auto-
rités communales sont associées et le
Conseil d'Etat a l'habitude d'écou-
ter les populations concernées, (ha)

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 œuvrant 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»
Mmes R. et C. Guggisbert, Arth.-Munger 10, En Ville
Mme et M. Paul Tuetey, Combe-Sandoz 15, Le Locle
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Josiane Millet, Voisinage 3, Les Ponts-de-Martel
Famille Willy Challandes, Le Cachot
Marianne et René Huguenin Cheminots 24, En Ville
Famille Hubert Minary, Réformation 19, En Ville
Famille Louis Calame, Joux-Perret 32, En Ville
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19, En Ville
Sœur Jeanne et Mlle Eglantine, Sophie-Mairet 9, En Ville
Entreprise de ramonage Fredy Luginbuhl, Marais 36, En Ville
Mme et M. Charles Jeanmaire, Sagne-Eglise 135, La Sagne
Famille Jean-Jacques Oltramare, Ch. de Naefels 4, En Ville
Mme et M. Fritz Renaud, Le Crêt-Pellaton
Famille Léon Beuret-Perrin, Le Crêt-du-Locle
Sœur Eglantine Jeanneret, Sophie-Mairet 9, En Ville
Famille Jean-Paul Lienhard, Les Planchettes
Vital Dubois. Patrie 1, Les Ponts-de-Martel
Marguerite Aeschlimann, Industrie 11, Les Ponts-de-Martel
Mme et M. Willy Gerber, La Corbatière
Fredy Vuille-Barben, Neuve 17, La Sagne
Famille René Rossier, Le Cachot
Mme et M. John Robert, La Rocheta, Le Cachot
Frédéric Matthey, Jonchère 55, Saint-Imier
Jeanne Matthey, Girardet 22, Le Locle
Fritz Kernen et famille, Le Crêt-du-Locle
Mme Olga Perret-Gentil, La Corbatière 174
Mme et M. J.-Jacques Matile, La Sagne
H. et L. Matthey, La Corbatière 184, La Sagne
Les Kohli de La Corbatière
Famille Jean-Jacques Perrenoud, Les Bulles, En Ville
Mme Cécile Tissot, Lés Bulles, En Ville
Famille Willy Sandoz, Sagne-Eglise
Mme et M. Gottlieb Wiedmer, La Cibourg

VERMES

Lors de l'assemblée communale de
Vermes présidée par M. Claude Oriet
en présence de 42 ayants droit. Le
budget a été accepté avec un béné-
fice présumé de 15.100 francs et les
impôts ont été baissés. Le taux a été
baissé à 2,6. Il était auparavant de 2,8
et le Conseil proposait 2,7. (kr)

Baisse des impôts

¦g AVIS MORTUAIRES 1
MUTTENZ mLm

Monsieur et Madame Jean-Luc Hentzler-Duckert et Floriane,

ont la très grande douleur de faire part du décès accidentel de leur cher petit

RAPHAËL
La cérémonie religieuse aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Hosackerstrasse 7,
4132 Muttenz.

Veuillez penser au Foyer d'accueil pour enfants Jeanne Antide,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-4011.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. aeos

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADEMOISELLE HÉLÈNE BRUNNER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les dons
ou les envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie. 3612e

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR RUDOLF STAUT
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

MADAME ET MONSIEUR DANIEL PORRET-STAUT
LEURS ENFANTS RAPHAËL ET FLORIAN
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Premier bal.
13.50 Un après-midi jeunesse

13.50 Quick et Flupke ;
13.55 II était une fois l'es-
pace : Terre; 14.20 Un
bon peti t diable, série ;
14.45 3, 2, 1... contact :
Ordreldésordre ;
15.10 Lucky Luke : La ca-
ravane; 15.35 Petites an-
nonces jeunesse ;
15.40 Les plus belles fa-
bles du monde : Le lion et
le cerf; 15.45 Klimbo: La
nécessité est la mère de
l'invention; 16.00 Le vio-
lon tzigane, conte;
16.30 Fraggle rock : At-
trape la lune.

16.55 Les secrets de la mer
Le butin de Pergame
sauvé des eaux .

17.50 Téléjoùrnal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Xavier s'envole.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20h10
Le défi
Jean-Marie Le Pen face à
Mc Jacques Barillon.
Rarement émission aura tant
fait parler d'elle avant sa dif-
fusion : en invitant Jean-Ma-
rie le Pen au Défi, les pro-
ducteurs de ce débat font
entrer sous le feu des projec-
teurs un personnage qui cris-
tallise sur lui les passions,
positives ou négatives.
Photo : Jean-Marie Le- Pen.
(tsr)

21.55 The Pointer Sisters
22.55 Téléjournal

S r p L, France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine
16.05 La petite maison

dans la prairie
Le voyage.
Charles Ingalls découvre
que son gendre aveugle a
fait preuve de beaucoup
de courage en traversant
une forêt...

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille

Au cours de son voyage
aux Etats-Unis, Pauline a
découvert la drogue.

18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups !
18.45 Santa Barbara

Jade et Dany sortent en-
semble.

19.10 Salut les petits loups !
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.40 Arsène Lupin

Arsène Lupin contre
Herlock Sholmes.
Le banquier Dautrec
vient d'acheter le diamant
royal , dont la valeur est
inestimable.

21.35 Barbie
2e partie.

A22h«
Performances
Invité : Ugo Tognazzi.
A partir du 14 janvier , le
célèbre comédien italien sera
un des Six personnages en
quête d'auteur de Luigi Pi-
randello , au Théâtre de l'Eu-
rope , dans une mise en scène
de Jean-Pierre Vincent.
Photo: Ugo Tognazzi. (a2)

23.15 Une dernière
23.30 C'est a lire

1 __ _ 

02 Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; L'éco-
le en bateau , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

A l'hôpital , Umberto se
remet lentement.

AUh
Le juge
et le pilote
Téléfilm de Robert Young,
avec Brian Keith , Daniel
Hugh-Kelly, Faye Grant ,
etc.
Le juge Hardcastle est sur le
point de prendre sa retraite.
Sa longue carrière a été mar-
quée par son intransigeance
et sa connaissance exception-
nelle de toutes les ressources
de la loi.
Photo : Daniel Hugh-Kelly et
Brian Keith. (a2)

15.30 Récré a2
17.00 Terre des bêtes

Noces de glace.
17.30 Superplatine
18.00 Anna et le roi

Anna et le roi.
1862. La jeune et jolie
veuve Anna Owens arrive
au Siam pour servir de
préceptrice aux enfants
du roi.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Laurent Fabius.
Homme de conviction et
particulièrement intraita-
ble , Laurent Fabius a
prouvé que sa nature ne
le poussait pas à se fondre
dans les règles établies.

21.55 Moi...je
22.50 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

Slé*\. France
\2f£gS régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano.
Dernière émission.

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec B. Metraux , Agnès,
G. Cuvier.

20.35 Au nom de l'amour
La solitude peut être un
état encore plus inhumain
que la maladie , plus dé-
primant parce qu 'il ne
s'accompagne d'aucun ré-
confort .

21.40 Thalassa
22.25 Soir 3
23.00 Au nom de l'amour

A23H20
La belle captive
Film d'Alain Robbe-Grillet
(1983), avec Daniel Mes-
guish , Gabrielle Lazure, Cy-
rielle Claire , etc.
En France, de nos jours.
L'étrange aventure d'un
homme, amoureux fou d'une
femme fantomatique.
Durée : 85 minutes.

0.45 Prélude à la nuit

RAM
9.00 Televideo

10.30 Castigo
11.35 Cetra Graffiti
12.00 TG 1-Flash
1205 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Le olimpiadi délia risata
1530 Antiche gente italiche
16.00 Storia di ieri, di oggi, di

sempre
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magie
18.30 TG 1-Cronache:

Nord chiama Sud - Sud
chiama Nord

18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Caccia al ladro d'autore
2130 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport
23.50 TG 1-Notte

<w "1¦___\M C H A N N E L
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8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Family Hours
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 A Night with the King
21.00 One Night with You
22.00 International Motor Sports
23.05 Sky Trax

> u 
Divers
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Suisse Italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Reprise
16.05 Tatort , téléfilm.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 Destinazione uomo

I fi gli di Daquilemma.
21.25 II giorno dello sciacallo

Film de F. Zinnemann.-
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Sàlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualtés régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Kleintheater-Szene

Ist die Katze aus dem
Haus ?

21.55 Téléjournal
22.10 Jazz-in
22.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 La courte vie

d'un pilote automobile
16.55 Computerzeit
17.25 Da schau her!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzte Rolle

Téléfilm d'E. Gùnther.
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Boulevard Paris
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Falsch gelobt
16.35 Tatort

Le lièvre imaginaire .
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fàusten

Série de R. Bralver.
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Aufbruch zum

Reich Gottes
22.35 Die Frau , die weint

Film de J. Doillon.
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la Rousse

Branko va en prison.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Lillo und sein Freund

Cinese, sérié.
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Die Rechnung ohne Wirt

Film de T .Garnett.
22.50 Alice Herdan-Zuckmayer

Klaus Barbie
À PROPOS

L'extermination de six mil-
lions de Juifs  pendant la Der-
nière Guerre mondiale a donné
lieu à de multiples témoigna-
ges, aussi par le cinéma. «Le
temps du ghetto» de Frédéric
Rossif, et plus encore «Nuit et
brouillard» d'Alain Resnais
restent les plus forts par leur
potentiel d'émotion lucide et
digne. Aussi nombreux sont les
documents consacrés à la résis-
tance française. Parmi les plus
connus, et les meilleurs aussi,
citons «Le chagrin et la pitié»
de Marcel Ophuls, «Des terro-
ristes à la retraite» de Serge
Mosco. Au risque de se trom-
per, il faut  désormais ajouter à
cette liste de document de réfle-
xion rigoureuse, le «Barbie»,
non pas un f i l m, mais, comme
le revendique le générique,
«Une enquête de Ladislas de
Hoyos».

Alain Denvers, l'animateur
d'Infovision (TFl) présente
donc cette enquête en deux par-
ties. Ce soir, ce sera «La longue
traque» qui permettra de suivre
Barbie depuis sa disparition en
1944 jusqu'à sa récente arres-
tation, avec témoignages accu-
sateurs. La première (diffusée
hier soir) a évoqué la biogra-
phie, de la petite enfance aux
actions du bourreau de Lyon,
capitale un temps de la résis-
tance française, avec Jean
Moulin dont de Gaulle aurait
peut-être fai t  ensuite le premier
de ses ministres.

Le procès de Barbie devait
s'ouvrir en ce début d'année. Il
a été renvoyé. L 'enquête de
Ladislas de Hoyos pourrait
bien devenir presque une pièce
à conviction à déposer au dos-
sier, ne serait-ce que par la
rigueur de son information. Il
est du reste important de noter
que la télévision, ainsi, prend
position dans un procès bientôt
en cours, ne serait-ce que pour,
comme le demandait un témoin
avec émotion, que tous ces
morts ne soient pas oubliés.

Il est important aussi de sou-
lever un autre aspect de la
méthode de l'auteur. Tous les
documents sont authentiques,
leur origine indiquée, le temps
de leur réalisation donné. Il
faut , en effet , savoir d'où vien-
nent les témoignages, qui ne
peuvent ainsi être manipulés
pour une cause, qu'elle soit
jugée bonne ou non.

Il se pourrait enfin que ce
document, comme le futur pro-
cès, ravive certaines plaies sur
des ambiguïtés de la résistance.
Qu'importe: 40 ans après la f in
de la guerre d'Europe, la vérité
doit encore faire  des progrès...

Freddy Landry

Barbie devient l'agent X3054 puis Klaus Altmann
TFl, à 21 h. 35

L'Allemagne nazie vaincue, Klaus Bar-
bie, le bourreau de Lyon, devient un espion
pour le compte des forces d'occupation
américaine.

Nous suivons, grâce à la minutieuse
enquête de Ladislas de Hoyos, les tribula-
tions de l'agent X3054 payé 1700 dollars
par mois pour «chercher des tuyaux sur les
communistes».

Celui qui se vantait d'ête le No 1 du ren-
seignement lors de l'occupation nazie en
France était tout à fait l'homme qui con-
venait aux Américains pour la chasse aux
sorcières au moment où la guerre froide
s'installait. Certes il avait été condamné
par contumace, deux fois, pour crimes de
guerre, par la justice française. Mais que
craignait-il en zone américaine d'occupa-
tion ? Ses patrons américains, interrogés
par Ladislas de Hoyos, jurent: «Nous igno-
rions que c'était un grand criminel de
guerre». Ils l'appréciaient, disent-ils, «parce
qu 'il savait discerner les forces et les fai-
blesses d'un individu»...

Mais le filet français se resserrait: Barbie
avait été identifié. Ses crimes - et notam-
ment la mort de Jean Moulin - étaient con-
nus. Alors grâce à un sauf-conduit de la
Croix-Rouge on le fait partir, sous l'identité
de Klaus Altmann, en Argentine puis en
Bolivie.

Lorsque De Gaulle se rendit en visite
officielle en Bolivie, juste avant le transfert
des cendres de Jean Moulin au Panthéon,
les services secrets français avaient acquis
la certitude de sa présence dans ce pays.
Altmann-Barbie n 'y cachait pas ses senti-
ments nazis.

Mais quand on se décide à essayer
d'obtenir son extradition , plus ou moins
légalement d'ailleurs, Régis Debray se trou-
vait en prison. Il ne convenait donc pas de
faire des vagues à propos de Barbie. «Il fal-
lait sauver le Français» dit l'ambassadeur
de France de l'époque...

Béate Klarsfeld , l'infatigable chasseuse
de nazis, le rencontre en février 1972 mais
Barbie lui déclare: «Je ne suis pas Barbie,
je suis Klaus Altmann». Et il ajoute: «Je

n'ai pas torture, je ne suis pas un assassin».
Le mari de Béate, Serge Klarsfeld essaie de
l'enlever quelques jours avan t les législati-
ves en France. Pour 5000 dollars, les Boli-
viens seraient prêts à le vendre à la France
mais Georges Pompidou refuse ce marché:
il ne voulait pas se salir les mains.

Ladislas de Hoyos nous apprend encore
qu'en 1970, Barbie a fleuri la tombe de Jean
Moulin et la belle-fille du bourreau de Lyon
nous assure qu 'il parlait de Moulin «avec
estime» et qu'il pensait «qu 'en temps de
paix il aurait pu être son ami...»

Nous revoyons ensuite Barbie dans
l'avion qui le ramène de Bolivie où il a été
littéralement enlevé par les autorités fran-
çaises. Cet homme vieilli et usé dit au jour-
naliste qui l'interviewe: «Celui qui gagne la
guerre est celui qui à raison. Celui qui la
perd à tort».

Cet enlèvement permet à son avocat Me.
Jacques Verges de dire: «Juridiquement la
situation de Barbie en France est illégale».
Nul doute que lorsque le procès s'ouvrira -
s'il a lieu un jour - cette situation fera
l'objet de longs débats. (ap)

Tina Turner
note brève

La Quarantaine bientôt terminée,
mais triomphale. Elle est splendide
sur scène, Tina Turner, plantée sur
de très hauts talons, comme un cône
sur la pointe, avec des hanches pas
très amples, de larges épaules, une
chevelure largement sphérique bai-
gnée dans une indirecte lumière. Son
corps f r é m i t  de partout et se donne
en sensuel spectacle, pour rappeler
par le chant que le corps peut être
plaisir et joie.

Sa voix est belle et prenante quand
elle est grave, trop stridente dans la
gamme supérieure. L 'équipe britan-
nique qui proposait ce document
(TVSR I samedi 4 janvier I 22 h)
s 'est mise au diapason du spectacle,
caméras et montage frénétiques pour
les chansons purement p hysiques,
calmes et contemplativement sensuel-
les pour les amoureuses... (fy ly)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h ,),et à 6 h 30.
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 12h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17 h35, Les gens d'ici ; 19 h05 ,
L'espadrille vernie; 20 h05, La-
bel suisse ; 20 h 30, Fait play ;
22 h40 , Paroles de nuit: La
poche et la main, de R. Dubil-
lard;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12 h 05,
Musimag; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du mercredi ; 20 h 30,
Orchestre de la Suisse romande ;
Oh05 , Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que; 14 h 05, Gedankenflug;
14h30; Le coin musical ; 15 h ,
Moderato ; 16h30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins; 18 h ,
Journal régional; 18h30, Jour-
nal du soir; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; forum du mercredi ;
20 h , Spasspartout ; 22 h , Music-
box ; 24 h , Club de nuit.

RADIOS 1

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner chaud
Les titres du journal
Journal, magazine, jeu
Classe 2001

14.30 Après-midi musical
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincon espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin


