
Drogue : saisie
record en Inde

Les autorités indiennes ont
saisi 604 kilos d'héroïne et 4,6 ton-
nes de haschich, soit probable-
ment la plus grande quantité de
ces stupéfiants jamais saisie dans
le monde, a révélé hier le direc-
teur du Bureau des contrôles fis-
caux.

Les premières enquêtes ont
démontré que la drogue, d'une
valeur totale estimée à 100 mil-
lions de dollars (marché améri-
cain), devait être transportée hors
des frontières indiennes, a
déclaré à la presse M. B. V.
Kumar.

La drogue a été découverte
mercerdi sous des meules de foin
près du village de Seri, dans l'Etat
occidental de Maharashtra, a
quelque 150 km. de Bombay.

(ats, afp)

Selon Caspàr Wëinberger

Les Soviétiques ont continué
en décembre dernier à déployer
des missiles mobiles interconti-
nentaux SS-25 et en possèdent
maintenant 45 exemplaires, a
déclaré hier lé secrétaire à la
Défense Caspar Wëinberger,

Les fusées SS-25, a réaffirmé
M. Wëinberger, constituent «une
claire violation du traité Salt-2»
(sur la limitation des armements
nucléaires). Leur déploiement,
a-t-il ajouté, illustre une fois de
plus la nécessité de parvenir à
un véritable accord sur le désar-
mement. ; -. ' "

Un tel accord ne se concréti-
sera, a dit M. Wëinberger, que si
les Soviétiques comprennent que
«nous ' sommes déterminés et
prêts à payer le prix pour négo-
cier en position de force».

, ' :;, . -, . '. y '. ' - (atS, afp) -

SS-25; déploiement
continu

Michael Heseltine: jusqu'au bout de sa position. (Bélino AP)

N'ayant pas réussi à faire fléchir le premier ministre
Margaret Thatcher quant à l'attitude à adopter face à la
crise traversée par le constructeur britannique d'hélicop-
tères Westland, le ministre de la Défense, M. Michael
Heseltine, a finalement démissionné hier.

Cette démission est le point culminant d'une crise qui
a éclaté il y a un mois avec le soutien apporté par M.
Heseltine à l'offre de prise de participation dans Wes-
tland présentée par un consortium européen.

Mme Thatcher et les autres ministres estiment quant
à eux. qu'il faut laisser l'entreprise, dont le conseil
d'administration préfère l'offre américano-italienne
Sikorsky-Fiat, libre de son choix.

Le moment auquel intervient cette démission a quelque peu
surpris alors qu'on s'attendait à ce que M. Heseltine attende la
réunion des actionnaires de Westland qui doivent voter mardi
sur l'offre de Sikorsky.

PAS LE CHOIX
Mais, bien que les collaborateurs de Mme Thatcher assu-

rent qu'elle regrette la décision de son ministre, il ne semble
pas, d'après le compte rendu qu'ils font de la réunion du cabi-
net, qu'elle lui ait vraiment laissé le choix.

Elle a en effet proposé que, tant que dureraient les négocia-
tions sur la prise de participation dans Westland, toutes les
déclarations ministérielles à ce sujet lui soient d'abord soumi-
ses pour être sûre qu'elles ne vont pas à l'encontre de la politi-
que gouvernementale. M. Heseltine, 52 ans, avait espéré con-
vaincre les autres ministres qu'une prise de participation par le
consortium européen offrait davantage de chances de mainte-
nir l'indépendance du seul constructeur d'hélicoptères du pays.

LE SUCCESSEUR
Deux heures à peine après le départ de M. Heseltine, Mme

Thatcher annonçait qu'il serait remplacé par M. George Youn-
ger, 54 ans, jusqu'alors secrétaire d'Etat chargé de l'Ecosse.

Issu d'une vieille famille écossaise, M. Younger a toujours
manifesté de l'intérêt pour les questions de défense et il est
convaincu que la force militaire doit servir de base politique
étrangère. Tout comme son prédécesseur, c'est un européen
convaincu, (ats, reuter)

météo
Nord des Alpes: en plaine, le stratus dont

la limite supérieure se situera vers 1100 m. se
dissipera surtout en Suisse alémanique
l'après-midi. Dans le Jura et les Alpes, le ciel
se dégagera et le temps sera en général enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps instable avec des précipitations
temporaires tombant sous forme de pluie et
neige mêlées en plaine.

Vendredi 10 janvier 1986
2e semaine, 10e jour
Fêtes à souhaiter: Guillaume, William,

Willy.

Vendredi Samedi
Lever du soleil' 8 h. 17 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 04
Lever de la lune 8 h. 46 9 h. 31
Coucher de la lune 16 h. 42 18 h. 02

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,47 m.
Lac de Neuchâtel 428,91 m. 428,91 m.

Dans les rues de Tripoli: les troupes
galvanisées. (Bélino AP)

La Libye a demandé mercredi soir
une réunion extraordinaire des
ministres des Affaires étrangères et

des Finances de la Ligue Arabe, pour
étudier quelles représailles appli-
quer aux sanctions décrétées par les
Etats-Unis. Sur cette question, l'Ita-
lie a par ailleurs proposé une réu-
nion de concertation des ministres
des Affaires étrangères de la CEE.
Le ministre libyen des Affaires
étrangères, M. Ali Abdssalam Triki,
a dénoncé quant à lui le gel des
avoirs libyens aux Etats-Unis
comme un «nouvel acte de provoca-
tion, d'agression et de terrorisme
d'Etat».

Le colonel Mouammar Khadafi a par
ailleurs convoqué mercredi soir les
ambassadeurs d'Europe occidentale pour
discuter de ces sanctions. Le chef de
l'Etat libyen a déclaré vouloir régler les
problèmes par la discussion, sans vio-
lence, tout en affirmant soutenir certains
hommes de la guérilla palestinienne, qui
agissaient illégalement parce que leurs
droits ne sont pas reconnus.

(ats, afp, reuter)

_ (D
Police rieuchâteloise

«Nous avons décidé d'examiner
une ref onte prof onde de la police
cantonale» annonçait le conseiller
d'Etat André Brandt, au Locle,
cinq jours avant Noël.

C'était le prélude à d'importan-
tes décisions et le commandant
Perrin avait déjà arrêté la sienne.
Il l'a f ait connaître off iciellement
lundi au Conseil d'Etat qui, dans
sa séance de mardi a p r i s  acte
«avec remerciements pour servi-
ces rendus» du départ de M. Per-
rin le 31 janvier prochain.

Le chef de la police de sûreté, M.
Otto Luginbiihl, assurera l'intérim
jusqu'à la nomination du prochain
commandant.

Le Conseil d'Etat se donne ainsi
le temps de la réf lexion. Il a six
mois devant lui car M Luginbiihl
atteindra l'âge de la retraite le 31
juillet prochain. Toutef ois rien ne
presse, car H est disposé à rester
au service de la République jus-
qu'à l'arrivée du successeur de M
Perrin.

Off iciellement le Conseil d'Etat
n'a pas demandé à M. Perrin de
s'en aller, «on» s'est pourtant
beaucoup activé à lui trouver un
autre emploi parce que quand
c'est l'heure, c'est l'heure I

Ainsi se termine le dernier cha-
pitre des conséquences de la dis-
parition soudaine et prématurée,
le 25 janvier 1975 du commandant
Russbach, un chef , le chef de la
police cantonale.

Son décès avait pris le Conseil
d'Etat au dépourvu car son suc-
cesseur que l'on préparait.. M.
Perrin, n'avait pas terminé ses
classes!

C'est le commandant de la gen-
darmerie, M. Stoudmann qui
l'avait «cueilli» à la police locale
de Neuchâtel pour l'installer à la
gendarmerie de La Chaux-der-
Fonds, en 1971; en attendant de le
voir grimper les échelons au
départ de M. Russbach. La mort de
ce dernier a bouleversé tous les
plans des politiciens car M. Per-
rin, en 1975, n'avait pas encore
gravi les échelons de la hiérarchie
militaire qui devaient lui permet-
tre de— passer devant M. Stoud-
mann, poussé par «le bon bord».

Alors on a assuré un intérim
avec le commandant Guye, inté-
rim paisible parce que terme et
juste au sein de la «Canto».

En 1975 M. Perrin passe à la
police de sûreté, il suit de très
nombreux cours, se f orme prof es-
sionnellement, l'armée lui taille
des habits sur mesure et, comme
prévu dans les cénacles politiques
en 1971 il devient commandant de
la police cantonale le 1er Mai 1981.
Belle promotion pour un excellent
second qui f ait le dur apprentis-
sage d'être le premier ce qui est
un tout autre programme.
? Page 2 Gil BAILLOD

«Repos, rompez»
s'ordonne
le cdt Perrin
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« Offensive démocratique
et assaut militaire »

Afrique du Sud: l'ANC appelle à un front politique élargi

Le président du Congrès National Africain (ANC) Oliver Tambo a affirmé
que l'ANC poursuivra ses contacts avec des homme d'affaires et des politi-
ciens sud-africains, afin d'encourager «une offensive démocratique la plus
large possible contre le régime de l'apartheid».

Dans un discours prononcé mercredi soir à l'occasion du 74e anniversaire
de l'ANC, M. Tambo a invité Blancs et Noirs d'Afrique du Sud à lancer «une
offensive politique massive et un assaut militaire résolu» contre le
gouvernement sud-africain.

Il a d'autre part appelé à la désobéis-
sance civile et à l'intensification de la
lutte armée, à travers une «guerre popu-
laire», demandant à la population de
«rendre l'Afrique du Sud ingouvernable
et l'apartheid impossible».

EXTRÉMISTES
ANTI-APARTHEID

Par ailleurs, l'un des dirigeants noirs
les plus modérés, le chef zoulou Gatsha
Buthelezi, a mis en garde hier des parle-
mentaires américains contre un soutien

trop marqué à la politique de violence
des extrémistes anti-apartheid qui, selon
lui, risque d'«annihiler la démocratie» en
Afrique du Sud.

Recevant six membres de la Chambre
des représentants, actuellement en visite
d'information en Afrique du Sud, le chef
Buthelezi, qui dirige le parti zoulou Ink-
hata, a demandé aux gouvernements
occidentaux de «ne pas tolérer pour la
société sud-africaine ce qu'ils ne tolére-
raient pas chez eux».

«LES CHOSES CHANGENT»
Il a estimé néanmoins que l'Occident

doit continuer d'exercer des pressions
sur le gouvernement minoritaire blanc
pour qu'il abolisse l'apartheid et libère
les prisonniers politiques, mais a qualifié
ceux qui essaient de rendre le pays
ingouvernable pour Pretoria de «fous».
«On ne reconnaît pas assez (en Occident)
que les choses changent en Afrique du
Sud», (ats, afp)

La branche
de Tarzan

B

«Tarzan» a f ait le grand saut
Fidèle à l'option qu'il a âpre-

ment déf endue, le ministre bri-
tannique de la Déf ense a claqué la
porte du Conseil des ministres,
hier. Plus qu'une option, en f ait
Une prof ession de f oi.

Car Michael Heseltine a de bout
en bout préconisé, voire appuyé
contre l'avis de Margaret Thats-
cher, le rachat du constructeur
d'hélicoptères Westland par un
consortium européen constitué
d'Aérospatiale , de British Aero-
space, de Messerscbmitt BB,
d'Agusta et de General Electric
Co.

Contre la Dame de f er, contre
les vues de Sikorsky-Fiat, un
groupe également intéressé par
Westland.

La portée de la crise amorcée
par Michael Heseltine comporte
plusieurs degrés. Le premier, éco-
nomique, réside dans le f a i t  que
l'achat de la société britannique
par le consortium européen lui
procurerait, à long terme, une
capacité de travail de production
rentable. Car l'off re américaine
s'avère, de loin, nettement moins
intéressante que celle de son con-
current, qui garantit un nombre
d'heures de travail plus nombreu-
ses à plus long terme.

Sans oublier le f a i t  que si West-
land passe en mains américaines,
la sous-traitance venant d'Aéro-
spatiale qui lui est conf iée — 40
millions de dollars annuellement
— s'orientera ailleurs.

Un argument de poids en
regard du contexte économique
britannique, dont le déclin indus-
triel n 'est pas près de trouver son
aboutissement: inf lation, chô-
mage, rien n'indi que une stabili-
sation à court terme.

Corollaire d'importance , le
giron européen permettrait à
Westland, et partant au consor-
tium, de rester dans la course aux
technologies avancées, et de
garantir ainsi une compétitivité
certaine - indispensable — f ace
aux Etats-Unis. Tout en assurant
aussi son indépendance à leur
égard sans pour autant trahir les
engagements contractés dans le
cadre de l'OTAN.

Le conf lit met également en
lumière l'option résolument euro-
péaniste de Michael Heseltine, au
sens politique du terme. Une
option que Margaret Thatcher
déf end elle aussi, tout en la lais-
sant s'eff riter en n'épaulant p a s  le
choix du groupe européen, au
nom d'un strict libéralisme écono-
mique.

Enf in, ce départ f racassant
laisse entrevoir les ambitions de
Michael Heseltine, un «battant»
très populaire, qui n'a jamais
caché son intérêt à succéder à la
Dame de f e r .

Sa démission lui laisse désor-
mais les mains libres, libres de
peauf iner l'avenir.

«Tarzan» a f ait le grand saut
Pour mieux atteindre la bran-

che la plus haute de l'arbre, à n'en
point douter.

Pascal-A. BRANDT

Washington ,' le mort et les bitf êtons
Un homme âgé de 89 ans qui vivait reclus dans sa maison à Washington a été

découvert mort de froid dans son lit à côté duquel gisait une boîte pleine de près de
200.000 dollars en billets de banque, ont annoncé mercredi les autorités.

Joseph Heer, dont les biens s'élevaient à plus de 500.000 dollars, était mort depuis
«au moins deux à trois jours » quand son corps a été découvert dans la maison enva-
hie par le f ro id .

Heer a été découvert complètement habillé dans un lit installé dans le salon de sa
maison.

A ses côtés, les policiers devaient également trouver sous le lit des billets de ban-
que dans un coffre ouvert ainsi qu'une autre boîte métallique vissée à une table du
salon, (ap)

«Il faudra trouver un Brutus»
Après le rachat du «Progrès» par Hersant

«L'opposition a actuellement un Consul, demain elle aura un César. II faudra
trouver un Brutus pour porter le poignard».

Ces vives paroles à l'endroit de M. Robert Hersant ont été prononcées hier par M.
Henri Caillavet, le président de la Commission pour la transparence et le pluralisme
de la presse. «Haute-Autorité» de la presse écrite, elle a jugé hier que le rachat du
«Progrès» de Lyon par M. Hersant portait atteinte au pluralisme.

Dans un autre avis, la Commission Caillavet a estimé que MM. Hersant et Jean-
Charles Lignel avaient enfreint la loi de 1984 sur la presse, en ne lui déclarant pas le
rachat du journal.

Enfin, la Commission a déclaré que la location-gérance par le fils de Robert Her-
sant, M. Philippe Hersant, de •'«Union de Reims» portait elle aussi atteinte au plura-
lisme de la presse. Ces trois avis ont été transmis au procureur de la République.

Cette éventuelle misé sous administration judiciaire du «Progrès» pourrait être
décidée lundi, date à laquelle le Tribunal de commerce de Paris rendrait son ordon-
nance en référé demandée par le Parquet (le tribunal se réunit samedi). M. Laurent
Fabius, preftiier ministre, a déclaré mercredi soir qu'il espérait que cette procédure
puisse faire annuler l'opération du «Progrès», (ap)

Les aléas de la «pax syriana»
Des proches d'Aminé Gemayel rejettent
l'armistice récemment conclu

Les efforts syriens pour mettre fin
à dix ans de guerre civile au Liban
ont subi un nouveau revers hier,
lorsque des proches du président
chrétien Aminé Gemayel ont ouver-
tement rejeté l'armistice soutenu par
Damas et signé par les chefs des
trois principales milices libanaises.

M. Elie Karameh, secrétaire général
du parti phalangiste du président, s'est
déclaré opposé aux réformes politiques
contenues dans le pacte et qui prévoient
la diminution des pouvoirs du président,
traditionnellement chrétien, et le
démantèlement de la domination chré-

tienne sur le gouvernement, le Parle-
ment et le pouvoir judiciaire.

M. Dani Chamoun, secrétaire général
du Parti libéral, national,' une faction
chrétienne, et fils de l'ancien président
Camille Chamoun, a déclaré de son côté
que le pacte, dans sa forme actuelle, est
constitué d'«empiètements sur l'indé-
pendance et la liberté du Liban».

M. Gemayel, qui serait mécontent de
ne pas avoir été consulté par la Syrie, n'a
pas encore donné son avis officiel , malgré
les appels pressants des Syriens et des
responsables musulmans, tels que le
chiite Nabih Berri, qui lui a lancé jeudi
un «dernier avertissement» pour appor-
ter son soutien au pacte, selon des radios
beyroutines. Mais le président libanais
devrait sans doute se rendre à Damas
dans les jours à venir pour y rencontrer
le président syrien Hafez el Assad.

Des proches de M. Elie Hobeika,
signataire du pacte au nom de sa milice
chrétienne des Forces libanaises, ont
aussi critiqué l'attiude des supporters du
président Gemayel, accusés de vouloir
provoquer de nouvelles confrontations
armées, (ap)

Terrorisme: la réponse d'Isaie
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En tant que chrétien de la Palestine,
j e  voudrais exprimer mes sentiments
face au terrorisme.

Si un homme a mal à la tête et qu'au
lieu de soigner sa tête, se met à la battre
et à l'insulter, tout le monde serait
d'accord de qualifier un tel homme de
stupide.

Je constate que les dirigeants de ce
monde se comportent comme cet homme
stupide en insultant le terrorisme au lieu
de le soigner.

Comment soigner le terrorisme? La
réponse est du prophè te Isalé qui dit:
«Le fr uit de la justice sera la paix, la jus-
tice produira le calme et la tranquillité
pour toujours (32:17).

Il faut donc pour soigner le terrorisme
pratiquer la justice à l'égard du peuple
palestinien:

- en construisant les 380 villages
rasés par Israël,
- en permetta nt aux réfugiés de reve-

nir chez eux,
- en indemnisant les victimes de la

guerre et en leur donnant le goût à la
vie.

Il ne suffit pas d'insulter le terrorisme.
Il faut f inir avec l'injustice qui est à sa
base.

Sami Aldeeb Abu-Sahlieh
Dr en droit
dipl. en sciences politiques

Affaire Perrot - Boutboul : la piste suisse
Faut-il suivre la piste suisse pour découvrir les dessous des

liens entre les Missions étrangères de Paris (MEP) et Mme Eli-
sabeth Cons-Boutboul, l'avocate qui a été radiée à vie du bar-
reau de Paris en 1981 pour avoir escroqué cette société reli-
gieuse?

Mme Cons-Boutboul se rendait souvent en Suisse pour
affaires et a même affirmé avoir été avocate à Genève, ce qui
était un mensonge. On soupçonne l'avocate d'avoir été com-
plice des Missions étrangères et d'avoir «exporté» les sommes
cossues touchées entre 1968 et 1980, dans un compte numéroté
en Suisse.

Mais il ne s'agit pour le moment que d'une hypothèse qui
permettrait d'expliquer le refus de porter plainte des Missions.
Selon «Le Parisien libéré», «aucun banquier ne connaît Elisa-
beth Cons-Boutboul sous sa propre identité, elle ne dispose
d'aucun compte nominatif dans la Confédération». Mais
comme chacun sait, le propre des comptes numérotés est juste-
ment d'éviter au dépositaire de donner son nom.

Lancé lui aussi sur la piste suisse, «Le Matin» est allé dans
la banlieue de Genève, à Collonges, où les Missions ont une

villa. Un pasteur protestant, le père Simon, a son nom sur la
boîte aux lettres aux côtés de celui des MEP, qui possèdent la
maison depuis 1971. Interrogé par la journaliste du «Matin», le
père Simon se refuse à toute déclaration.

Le quotidien affirme, documents immobiliers à l'appui, que
le père Simon, citoyen helvétique, s'est installé en 1970 dans
une maison genevoise appartenant à une société immobilière
intitulée «Le Feuillu». En 1973, il déménage dans la villa de
Collonges et devient pendant un an administrateur de cette
société immobilière.

Puis en 1974, un autre administrateur lui succède, un cer-
tain Jules Auer, qui restera à ce poste jusqu'en 1978. En 1975
ce monsieur Auer déménage à Coligny, une autre banlieue de
Genève située non loin de Collonges. Interrogé par le journal,
M. Auer a démenti connaître le père Simon et la société Le
Feuillu.

L'ancien siège genevois de la société immobilière est main-
tenant celui d'une société multinationale, la Gulf Occidental
Investment Co. Quant à la société Le Feuillu, elle est gérée par
une société anonyme, la Safipe. (ap)

Pagel —t
Police neuchâteloise
«Repos, rompez»
s'ordonne
le cdt Perrin

Ce chef de troupe est un meneur
d'hommes dans le terrain. Franc,
direct, avec beaucoup d'esprit de
décision dans l'action, M. Perrin
n'a jamais été a l'aise dans les
arcanes subtiles des situations
subjectives lors même que subtile-
ment la politique avait passé le
triangle devant lui.

Chaque f o i s  que l'on a f ai t  appel
à lui il a d'abord agi, toujours dans
le respect du devoir, et sans
méf iance. C'est ainsi que, malgré
lui, il s'est retrouvé conf ronté à
des situations où un temps de
réf lexion aurait dû précéder celui
de l'action.

Cette lois il a pris le temps de la
réf lexion, il a mûrement réf léchi
et pour une f o i s  il f ait passer son
intérêt avant de penser unique-
ment a celui des autres et il s'en
va. D regagne, certainement avec
soulagement, une entreprise pri-
vée dans un canton voisin où on
lui conf iera «d'importantes mis-
sions» parf aitement compatibles
avec son niveau de f ormation et
surtout son grade de colonel, ainsi
va la Suisse.

Maintenant le Conseil d'Etat
peut sérieusement s'atteler à cette
tâche nécessaire de «ref onte pro-
f onde de la police cantonale».

C'est l'occasion, pour le gouver-
nement neuchâtelois, de repenser
la f onction, les tâches et la philo-
sophie d'une police moderne, plus
scientif ique que militaire, pour les
années à venir.

Ensuite il f audra trouver un
nouveau commandant ' Il est très
souhaitable qu'il soit neuchâtelois
même si l'on a déjà des vues en
dehors du canton.

On pourrait revenir à la case
départ , quand on avait préf éré
Perrin à Stoudmann 1

Gil BAILLOD

Les pluies de la mousson au Sri
Lanka, particulièrement fortes aU
cours des cinq derniers jours, ont
fait au moins 35 morts et des mil-
liers de sans-abri, a-t-on annoncé
officiellement hier. La plupart des
victimes ont été emportées par
des glissements de terrain. Quel-
que 200.000 familles sont tempo-
rairement hébergées dans des
écoles, (ats, reuter)

Mousson
catastrophique
au Sri Lanka

Brésil: 21.000 fonctionnaires
mécontents

Licenciés par le nouveau maire,
des milliers de fonctionnaires
municipaux ont tenté mercredi
d'incendier l'Hôtel de Ville de Sfto
Luis (située à environ 3300 kilo-
mètres au nord de Rio de
Janeiro), ont annoncé les pom-
piers.

Après avoir été élu le 25 novem-
bre dernier, le nouveau maire de
Sfio Luis, Mme Gardénia Gonçal-
ves, avait décidé lors de sa prise
de fonction le 1er janvier de licen-
cier les 21.000 employés munici-
paux qu'elle accuse de ne pas tra-
vailler.

Pour sa défense, Mme Gonçal-
ves déclare vouloir «simplement
appliquer la loi qui interdit le
recrutement abusif».

Si sa décision a entraîné une
violente manifestation débou-
chant sur l'incendie de la mairie,
Mme Gonçalves entend ne pas se
laisser intimider: «S'ils pensent
qu'ils vont effrayer une femme
comme elle, ils se trompent», écrit
le correspondant du «Jornal do
Brasil» qui rapporte l'incident

(ap)

Flamboyants
licenciements

Mali - Burkina Faso

Le Burkina Faso a demandé hier à la
Cour internationale de justice de La
Haye de faire retirer les troupes malien-
nes de la zone frontalière où, estime-t-il,
une nouvelle guerre pourrait éclater «à
tout moment».

Un représentant burkinabé a accusé le
Mali de maintenir des troupes appuyées
par des chars dans trois bourgs de la
région bien que le Burkina ait retiré les
siennes à la suite de l'accord de cessez-le-
feu du 30 décembre, (ats, reuter)

«A tout moment»

• BUENOS-AIRES. - La Confédé-
ration générale du travail (CGT, péro-
niste), principal syndicat argentin, a mis
un «point final» aux négociations sala-
riales qu'elle menait avec le gouverne-
ment et a fait part de son intention
d'utiliser «tous, les moyens licites» pour
modifier la politique économique du pré-
sident Raul Alfonsin.
• CIRIE (Italie). - Trente personnes

ont été blessées dans une collision de
deux trains de voyageurs près de la gare
de Cirie, dans le nord de l'Italie, a
annoncé la police.
• DAMAS. — Un jeune homme de 25

ans, dont le frère avait été exécuté la
veille, a été pendu jeudi en public à
Damas, après avoir été jugé coupable
par un tribunal militaire d'espionnage
au profit d'Israël, rapportent des
témoins.
• CUXHAVEN. - La collision entre

un pétrolier panaméen et un cargo bri-
tannique, vendredi dernier dans l'em-
bouchure de l'Elbe (nord de la RFA), à
la hauteur de Brunsbuettel, a provoqué
la marée noire la plus grave jamais sur-
venue dans la région, a-t-on appris
auprès de la police maritime.
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Ouverture scientifique
maïs blocage douanier

Accord de coopération entre la Suisse et la CEE

La Suisse et la Communauté européenne ont signé mercredi, à Berne, un
accord-cadre de coopération scientifique et technique. C'est le premier
accord de ce genre signé entre la CEE et un pays tiers. Il offre une procédure
de collaboration simple, efficace et dynamique, selon M. Kurt Furgler. Ce
rapprochement technique ne masque pas les deux problèmes essentiels dans
les relations Suisse-CEE: l'adaptation des droits de douane à la suite de
l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché commun et les très

sévères normes suisses pour les gaz d'échappements de voitures.

M. Willy De Clercq, représentant de la
Communauté européenne (CEE) et
signataire avec Kurt Furgler d'un
accord-cadre de coopération scientifique
et technique entre la Suisse et la CEE, a
parlé de «plein succès» à propos de la
visite de deux jours qu'il a effectuée mer-
credi et jeudi en Suisse. Lui-même et
Kurt Furgler se sont accordés jeudi à
Berne pour tirer un bilan positif de cette
rencontre, même si des problèmes subsis-
tent.

OUVERTURE DE LA CEE
L'accord-cadre de coopération techni-

que et scientifique signé mercredi indi-
que que la CEE souhaite s'ouvrir aux
pays de l'AELE. «Il constitue un geste
politique qui manifeste à quel point

notre collaboration s'est développée au-
delà des accords de libre échange» a
expliqué Willy De Clercq pour qui cet
accord a aussi pour but de donner de la
substance à la «déclaration de Luxem-
bourg» issue de la rencontre, en 1984, des
pays de l'AELE et de la CEE.

L'Europe doit mettre en commun tou-
tes ses ressources et son pouvoir créatif,
a ajouté Willy De Clercq, adversaire con-
vaincu de reuropessimisme, qui voit
dans cette mise en commun une des
significations politique de l'accord.

Géants économiques, la CEE et
l'AELE réunissent 350 millions de con-
sommateurs solvables dont le poids éco-
nomique est considérable. Les deux orga-
nisations ont l'obligation d'exploiter
cette carte selon Willy De Clercq.

Pour Kurt Furgler, l'accord conclu
offre une base systématique pour la col-
laboration en matière scientifique et
technique entre la Suisse et la CEE.
Désormais, la procédure en matière de
coopération sera simple, efficace et
dynamique.

DES GAZ...
Pour ce qui touche à la protection de

l'environnement, le représentant de la
CEE a précisé que des normes plus sévè-
res pour les gaz d'échappement étaient
en élaboration au sein de la Com-
munauté. Un rapprochement entre les
futures normes suisses et celles de la
CEE serait des plus souhaitables pour
éviter bien des problèmes.

-ET DES TAXES
«Nous sommes condamnés à réussir

avant le 1er mars», a ajouté Willy De
Clercq à propos de l'adaptation de
l'accord de libre échange Suisse-CEE
après l'élargissement de la CEE à l'Espa-
gne et au Portugal. La négociation se
trouve toutefois en pleine impasse. La
CEE voudrait que les pays de l'AELE
fassent preuve de souplesse en suppri-
mant dès maintenant les droits de
douane frappant les produits industriels
espagnols alors que les produits des pays
de l'AELE ne seraient que progressive-
ment exonérés sur le marché espagnol. Il
faudra trouver un accord global fondé
sur le réalisme, a précisé Willy De Clercq
pour que les difficultés actuelles ne cons-
tituent qu'un «incident de parcours».

Pour Kurt Furgler, la négociation doit
être placée sous le signe de la «récipro-
cité».

Par ailleurs, la CEE et la Suisse sont
tombées d'accord sur la nécessité de
relancer le Gatt par le lancement d'un
nouveau round et de trouver une solu-
tion à l'endettement international.

(Imp-ap)

Eglise traditionnaliste bloquée à Sion

Le Conseil communal de Sion a
ordonné l'arrêt immédiat des tra-
vaux de construction de ce qui aurait
dû devenir ces prochaines semaines
une église intégriste de 20 places
dans la zone industrielle de la capi-
tale valaisanne.

La décision des autorités sédu-
noise est motivée par le fait que les
promotteurs, des disciples de Mgr
Lefèvre, n'ont pas respecté les plans
approuvés et que l'utilisation réelle
de la construction ne correspondra
pas du tout à l'affectation prévue
lors de la mise à l'enquête.

En 1983, l'association Pro fide catho-
lica, proche d'Ecône, avait sollicité une
autorisation de construire dans la zone
industrielle de Sion un édifice servant de
«halle d'exposition et d'entrepôts». Le
permis de construction fut délivré sur la
base de plans laissant entrevoir une
affectation tout à fait compatible avec la
situation géographique (zone indus-
trielle), du bâtiment: salle de réunion et
d'exposition de livres bibliques.

Au fur et à mesure de l'avancement
des travaux - de nombreux vitraux ont
déjà été posés - il s'est avéré que les inté-
gristes avaient induit en erreur l'exécutif
de Sion. Ce dernier a réclamé, a la fin de
l'an passé, les plans d'exécution et, cons-

tatant la non conformité de la construc-
tion avec les plans présentés et approu-
vés, a décidé l'arrêt immédiat des tra-
vaux.

Le Conseil communal de Sion a égale-
ment mis à l'amende le constructeur et
exige une nouvelle mise à l'enquête
publique avec des plans conformes à la
réalité et précisant la destination princi-
pale de la construction, (ap)

La foi ne suffit pas

Les catholiques très chatouilleux
Libertés personnelles et politiques

Les catholiques romands sont particulièrement chatouilleux au chapitre des
libertés personnelles et politiques. Ce sont eux qui se sont opposés le plus
largement, en décembre dernier, à l'initiative contre la vivisection lancée par
Franz Weber. Telle est la conclusion à laquelle a abouti le sociologue Rolf
Nef, de l'Université de Zurich, suite à une analyse détaillée des résultats du

vote.

Selon Nef, la langue et la religion, bien
plus que la sympathie pour un parti, le
statut social ou le lieu d'établissement
ont influencé les décisions de vote. Ainsi
les catholiques romands se sont-ils dis-
tingués en refusant massivement l'initia-
tive contre la vivisection.

Rolf Nef a également pris en compte
les résultats des initiatives pour douze
dimanches sans voitures, pour l'interdic-
tion de la publicité en faveur des pro-
duits engendrant une dépendance et con-
tre le bradage du sol national. Il a ainsi
pu mettre en évidence que, lors de ces
votations également, le comportement
des protestants alémaniques avait nota-
blement différé de celui des catholiques
romands.

LES ALEMANIQUES
COMMUNAUTAIRES

Selon Nef, les Alémaniques protes-
tants ont en général une conception de la
morale qui les amène à renoncer plus
volontiers que les Romands à une liberté
personnelle si ce renoncement engendre
un bénéfice pour toute la communauté.
Ainsi les Alémaniques ont-ils approuvé
plus largement que les Romands l'intro-
duction de douze dimanches sans voi-
ture. La réalité de cette morale sociale
«communautaire» serait d'ailleurs attes-
tée par l'analyse d'autres votations.

Au conflit de pouvoir entre majorité
alémanique et minorité romande se
superpose un affrontement entre concep-
tions éthiques sensiblement différentes.
Ainsi l'initiative contre la vivisection
a-t-elle été d'abord un conflit entre
morales personnelles, la minorité soute-
nant que la souffrance des animaux était
moralement inadmissible.

Dans les questions ethico-religieuses,
les catholiques prônent, contrairement à
leur habitude, une morale «communau-
taire»: ils acceptent, en effet plus volon-
tiers, en ces matières, de renoncer à une
partie de leur liberté. Il n'est donc pas

étonnant que la solution des délais,
s'agissant de la décriminalisation de
l'avortement, ait été massivement reje-
tée par les catholiques de Suisse cen-
trale, (ap)

Une voiture pour deux Suisses
A la fin septembre 1985, la Suisse comptait 3211 millions de véhicules à moteur

immatriculés de toutes catégorie, soit 100.000 de plus que l'an dernier, a indiqué jeudi
l'Office fédéral de la statistique. Il y a ainsi pas moins de 495 véhicules à moteur pour
1000 habitants, prsque un pour deux personnes.

En dix ans, le parc automobile a plus que doublé: il s'est accru de 1,2 million
d'unités.

La catégorie des voitures de tourisme (2,617 millions) se taille la part du lion,
représentant 81 % du total. Entre octobre 1984 et septembre dernier, son effectif a
progressé de 2,5%. On compte ainsi une voiture de tourisme pour 2,5 habitants (une
pour 4,5 en 1970) et la Suisse occupe de ce fait la deuxième place -juste après la RFA
— des pays européens classés d'après leur motorisation.

46% des voitures en circulation sont d'origine allemande, 19% japonaise, 16%
française. Suivent l'Italie (10%) et la Suède (4%). Par marques, 12,7% des voitures
sortent de chez Volkswagen, autant de chez Opel, 8,3% de chez Ford-RFA, 6,5% de
chez Renault, 6,2% de Fiat et 5,8% de Toyota.

Les voitures de petites cylindrée - moins de 1350 cm3 - ont continué à perdre du
terrain (31,4%) au profit des véhicules de moyennes cylindrée (55,2% contre 53,4%).
La proportion des grosses cylindrées - plus de 2250 cm3 - est restée inchangée, (ats)

(Bélino AP)

Mythomane par peur de son mari
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Une jeune femme de 27 ans de Oberglatt a feint d'avoir été attaquée
par des individus armés, parce qu'elle avait peur d'avouer à son mari
qu'elle avait perdu son porte-monnaie. La femme avait déclaré peu
avant Noël avoir été victime d'une agression dans son appartement où
deux hommes armés l'auraient ligotée et bâillonnée avant de lui
dérober son argent.

Elle a été dénoncée pour avoir induit la justice en erreur, comme l'a
indiqué jeudi la police cantonale zurichoise. Au cours de l'enquête, les
déclarations de la jeune femme avaient déjà éveillé les soupçons. Lors
d'un interrogatoire mercredi elle a avoué avoir inventé l'histoire.

THURGOVIE:
CENTRE CULTUREL EN FEU

Un incendie a en grande partie
détruit jeudi à Illighausen une
demeure du lie siècle transformée en
centre culturel privé. Selon les auto-
rités communales, les deux étages
supérieurs ont été la proie des flam-
mes, alors que la salle du rez-de-
chaussée, qui peut accueillir,400 per-
sonnes, a subi d'importants dégâts
d'eau.

L'ensemble des dommages se
monte à environ un million de francs.
Deux Yougoslaves qui avaient passé
la nuit dans le bâtiment ont disparu,
mais on est certain qu'ils ne sont pas
restés dans les flammes.

TRAFIQUANTS ARRÊTÉS
À GENÈVE ET BÂLE

Neuf cent cinquante-deux
grammes d'héroïne ont été saisis,
mercredi soir à la gare de
Genève-Cornavin. D'«excellente
qualité», selon le porte-parole de
la police genevoise, la drogue
était transportée par deux ressor-
tissants du Sri Lanka.

Agés de 24 et 18 ans, domiciliés
à Bâle, les deux jeunes gens ont
été incarcérés. La valeur de la
marchandise est évaluée à 300.000
francs.

La brigade bâloise des stupé-
fiants, quant à elle, a arrêté un
trafiquant brésilien de cocaïne
dans la gare SNCF à Bâle.
L'homme, âgé de 31 ans, venait de
Rio de Janeiro via Paris. Il était
porteur de 350 grammes de
cocaïne d'une valeur marchande
estimée à 105.000 francs.

ARGOVIE:
CONDUCTEUR TUÉ

Un homme de 22 ans s'est tué mer-
credi près de Mutschellen (AG) lors-
que sa voiture a quitté la route sur un
tronçon rectiligne et s'est jetée contre

un arbre. Selon la police argovienne,
le choc a brisé l'arbre dont la partie
supérieure s'est abattue sur la voi-
ture. Mais l'automobiliste, qui
n'avait pas attaché sa ceinture, était
sans doute déjà mort.

FEMME ESCROC
ARRÊTÉE EN VALAIS

Le juge instructeur de Martigny
annonçait jeudi après-midi
l'arrestation et la mise en déten-
tion d'une femme qui a au cours
des derniers mois escroqué à
maintes reprises des commer-
çants du Valais et d'ailleurs. Elle
achetait â crédit, en donnant cha-
que fois une fausse identité. Res-
sortissante française, née en 1953,
elle est enfermée actuellement â
Martigny.

FRIBOURG:
FERME INCENDIÉE

Mercredi soir, pour des raisons
encore inconnues, un incendie s'est
déclaré dans une exploitation agri-
cole située à Kleinguschelmuth, entre
Morat et Fribourg, a annoncé jeudi la
police cantonale fribourgeoise.

Le feu a anéanti les écuries. 33
cochons ainsi qu'une vache ont dû
être abattus. Les dégâts se montent à
environ 100.000 francs.

HOLD-UP À LA POSTE
DE MÉZIÈRES

Un individu coiffé d'une
cagoule s'est présenté jeudi vers
18 heures au guichet de la poste
de Mézières armé d'un pistolet,
annonce jeudi soir la police canto-
nale vaudoise.

R a menacé le buraliste et a
exigé de l'argent. Le malfaiteur a
pris la fuite à bord d'une VW Golf
GTI de couleur foncée munie de
plaques bernoises, volée dans la
journée en Valais, emportant
quelques milliers de francs, (ats)

«Selon la pratique constante du
Ministère public de la Confédéra-
tion, la SSR n'a pas l'obligation de
demander une autorisation lors-
qu'elle souhaite inviter des ora-
teurs politiques étrangers à s'ex-
primer». C'est en substance ce
qu'a confirmé le représentant du
Ministère public, M. Josef Her-
mann, hier soir, interrogé par le
«Téléjournal» suisse romand et
alémanique.

Il a en outre souligné très clai-
rement que l'arrêté fédéral de
1984, concernant des déclarations
publiques politiques d'étrangers
en Suisse n'était pas applicable â
des déclarations à la télévision.
C'est pourtant cet arrêté qu'a-
vaient invoqué les autorités gene-
voises pour empêcher M. Jean-
Marie Le Pen de venir mercredi â
Genève participer à l'émission
«Le Défi» de la Télévision suisse
romande et obliger la Télévision
romande à avoir recours au
duplex, (ats)

Le Pen ne méritait
pas le duplex

Diplomate tchèque «non grata» en Suisse

Un diplomate de l'ambassade
de Tchécoslovaquie a Berne a été
déclaré «persona non grata» en
raison des ses activités d'espion-
nage en Suisse pour le compte des
services secrets de son pays.
Depuis plusieurs années, le di-
plomate abusait de sa fonction
pour sonder l'immigration tché-
coslovaque en Suisse.

Le Département fédéral des
affaires étrangères a protesté
auprès de l'ambassade de Tchéco-
slovaquie et demande son rappel.
L'espion doit quitter la Suisse
dans un délai de 14 jours. C'est ce
qu'a indiqué hier le Ministère
public de la Confédération.

A la faveur d'affaires consulai-
res, ce diplomate avait pris l'habi-
tude de convoquer à l'ambassade

des réfugiés d'origine tchéco-
slovaque et de les questionner,
même si une partie d'entre eux
avaient acquis entre temps la
nationalité suisse. Il cherchait à
obtenir les informations sur les
circonstances ayant entouré leur
fuite du pays natal et sur les
modalités de la procédure d'asile
en Suisse. Il cherchait aussi à
obtenir tous les renseignements
possibles sur leur employeur
ainsi que sur l'affiliation de la
personne interrogée â des organi-
sations d'émigrés.

En outre, dans un cas au moins,
il a tenté d'obliger un réfugié à lui
rapporter les critiques formulées
par des émigrés tchécoslovaques
à l'encontre du régime dans leur
pays d'origine, (ap)

L'espion retourne au froid

• La récolte des signatures pour l'ini-
tiative populaire «Halte au bétonnage -
Pour une stabilisation du réseau routier»
est en passe de s'achever. Selon les pro-
moteurs, le seuil des 100.000 signatures a
déjà été dépassé. L'initiative demande
notamment que la superficie du
réseau routier soit stabilisée à ce
qu'elle sera le 30 avril 1986.

Jass soleurois

Le traditionnel tournoi de jass au
début de l'An entre le Conseil d'Etat et
¦ l'Evêchê soleurois s'est achevé par un
match nul - selon la Chancellerie canto-
nale.

Ce tournoi, organisé chaque année
depuis près de 20 ans, se déroule à
l'occasion de la réception par le gouver-
nement des représentants de l'Ordina-
riat épiscopal. Cette année, l'équipe
gagnante de jasseurs était formée d'un
ecclésiastique et d'un conseiller d'Etat.

Côté temporel, prirent part à la récep-
tion et au tournoi deux démo-chrétiens,
deux radicaux et un socialiste. Côté spi-
rituel, on comptait les évêques Otto
Wuest et Anton Haenggi, l'évêque auxi-
liaire Joseph Candolfi, le vicaire général
Anton Cadotsch et le chanoine Edmond
Meier. (ap)

Match nul entre la mitre
et le haut-de-f orme
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mmwL.* * *• *• • *• • *• • */ m W T/  \ -̂ m̂+*T̂  ̂ I -a»̂ l̂ kam\mm\
\\ m̂**l* m l» *l» mf $mmVi/ ¦¦ •~0̂ \ \ 1 ^  ̂ \ JmmW IHlT^v

«Les Petits Nouvel-An font les grandes fêtes»

SAMEDI 11 JANVIER
MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS dès 20 h. 30
raaipfiiifflML

/a VOIX sŜJL̂ St̂  radio
d'une région Ç -̂ n̂euchàieioise)

M eeop eR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur /
Place du Marché 8, p 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, 4? 039/23 20 33
Saint-Imier, 49 039/41 44 86

m a r c e 1

I1IBB
formes nouvelles s. a.
rue neuve 1
la chaux-de-fonds
rue du château 4
neuchâtel

| /e meublier de l'habitat
d'aujourd'hui

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds
49 039/28 44 44

Une coupe
Un visage
Un style

Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffurejf
/glSaLvaXorv

Grande-Rue 38, <p 039/31 67 31

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

% datronic
ér JHL Rue Jardinière 123

OB Revendeur officiel de

Jfm\r l'ordinateur personnel

IBM
Services et conseils en
informatique

*^9  COIFFURE

t#iu
Jacques

DESSANGE
Diffusion

45 039/28 75 55,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
2300 La Chaux-de-Fonds

ZQISititi Video Shop. I
I 2)1TjfJfTaSf©fl S.H.

Location cassettes vidéo
Plus de 1800 titres: policiers, aventure, dessins animés, films X

NOUVEAU location lecteurs vidéo
1 jour, 2 jours ou 1 semaine
Paix 70 (rue montante, face gare principale).
La Chaux-de-Fonds - £? 039/ 23 55 70

LE pAIIIASON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
49 039/28 70 75
Pose gratuite

Sans problème roulez

TOYOTA
r̂  Tercel4X4

^SjttsJ^̂  Economique - Silencieuse
^Ps Î 5̂ _.._ Un essai vous

S M̂ m̂  ̂convaincra

S) TOYOTA
^—  ̂ Vous pouvez nous faire confiance

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

Previtali
Avenue Léopold-Robert 110,

La Chaux-de-Fonds,

49 039/23 26 74

Oisellerie de la Tour

—f?\ B. et A.-F. Piaget
S*"" «T̂ f D.-JeanRichard 13
?Ç<V-/

, 
| 2300'

yVHU'Aj La Chaux-de-Fonds
l f̂ 

Cp 
039/23 

88 
55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Vidéo-cassettes
Vidéo-TV-Hi-Fi

Boulangerie-pâtisserie

Pierre
Angehrn

Promenade 1 9
2300 La Chaux-de-Fonds
4? 039/28 27 96



Particulier cherche
à La Chaux-de-Fonds
ou environs

IMMEUBLE LOCATIF
3 à 12 logements, avec ou
sans garages.

Ecrire sous chiffre KL 518
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er mai 1986
ou date à convenir

pignon
de 2 pièces

grande cuisine, salle de bains
et toilettes indépendantes,
appartement bien ensoleillé,
chauffage général.

S'adresser à: A. Giovannini,
rue de la Serre 21, Saint-Imier ,
49 039/41 21 74.

Superbe 3 chambres
à louer tout de suite ou
selon entente, quartier
Fourchaux à St-lmier.

Appartement en rez avec
grande terrasse entière-
ment rénové, cuisine agen-
cée. Fr. 850.— p/mois
sans les charges.

45 039/41 49 16

A vendre aux
FRANCHES-MONTAGNES

Hôtel-Restaurant
Relais équestre avec ,-,*.
écuries de 1 5 places et â̂ »,̂ ^-—,_/jWf**¦plus. Hôtel de 25 lits. W/l/l/L
dortoir pour 30 person- t/f j \
nés. Restaurant 60 pla- ''
ces, salle pour banquets, séminaires et
assemblées, jusqu'à 1 20 places. Terrain
de 3000 m2 avec autorisation de cons-
truire une halle d'équitation, plans à dis-
position.

Chiffre d'affaires important pour
personnes actives. Idéal comnme
entreprise familiale.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.
Fonds propres: Fr. 150 000.—
minimum.
Renseignements, visites, dos-
siers:
(fi 032/92 13 49.

Entreprise disposant de fonds propres
importants cherche à acheter

immeuble .
locatif
de bon rendement.

Ecrire sous chiffre 93-31453 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
À LOUER TOUT DE SUITE

garage neuf
Rue du Collège 64
à La Chaux-de-Fonds. Hauteur
utile 2 m 36 (sous la porte).

S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49.
(fi 039/23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

A louer, centre ville

appartement 1 Vz pièce
cuisine habitable, douche-WC + cave.

Fr. 1 90.- + charges Fr. 1 20.-.
Libre dès le 1er mai.

45 039/28 34 85.

Cherche pour tout de suite
dans le district de La Chaux-de-
Fonds. éventuellement district de
Neuchâtel

appartement 4 à 5 pièces
galetas et cave, éventuellement
balcon, loyer modéré.
(fi 039/41 48 25.

Fonctionnaire cantonal
cherche

appartement 4-5 pièces
confort, dans quartier tranquille
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre UZ 303 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier,
dans maison familiale

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

style rustique, cheminée de
salon, cuisine agencée, gran-
des dépendances, balcon,
jouissance d'un jardin arbo-
risé et potager, éventuelle-
ment garage à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31452
à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons pour le 1er avril

appartement 4 ou S pièces
cuisine agencée, au rez si possible.
Situation Nord-Ouest de la Ville.

45 039/28 39 15

Ouvrier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
Situation ¦
Saint-Imier - Villeret.
Ecrire sous chiffre OP 358
au bureau de L'Impartial.

Cherche à acheter

maison ou chalet
minimum 3 pièces, avec terrain,
région La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers,
Vallée de La Brévine.
Ecrire sous chiffre PM 83-1585 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 2073,
1002 Lausanne.

A vendre à Saint-Imier

MAISON FAMILIALE
magnifiquement rénovée, situation ensoleil-
lée, dans quartier tranquille, vue imprenable.
1 appartement de 3 chambres, cuisine agen-
cée, bain, au rez-de-chaussée.
1 appartement de 6 chambres, cuisine agen-
cée, bain, dont 2 chambres en attique.
Caves, chauffage central, parcelle 600 m2.
Prix de vente Fr. 420 000.—.
Hypothèques Fr. 320 000.— à disposition.
Pour visiter: (fi 032/92 13 49.

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c 'est l 'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement

la Sierra XR4x  4: quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la XR4x  4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28950.-. Laissez-vous donc

¦ son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95. ^̂ sssp̂

brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn- (^imWmZr^&ÈÈ))différentiel centrai , afin de repartir j udi- thèse de brio et secunte 1 Une réussite ^̂ ^Lmmm^̂ ^

Bla^BlB!MBB^̂ S



Sans toit ni loi d'Agnès Varda

Photographe de formation, Agnès Varda est un
auteur de peu de films qui ne se sont jamais réel-
lement imposés. Elle est, avec Jacqueline Audry,
avant la vague des années soixante, l'une des seu-
les femmes cinéastes. Son film principal, «Cleo de
5 à 7» (1961) traçait le portrait d'une femme talon-
née par la crainte de la mort. «Le bonheur» (1965)
est un hymne impressionniste à l'amour d'un

homme partagé entre deux femmes. Elle tournera
également toute une série de documentaires très
inspirés comme «Salut les Cubains» (1963),
«Black Panthers» (1968), «Lions love», «Daguer-
réotypes» (1977), «Murs, murs» (1982), etc..

Son film marquant est certainement «L'une
chante, l'autre pas» (1977) un témoignage profond

sur la libération de la femme et l'évolution des
mœurs de 1962 à 1976. Agnès Varda que l'on
croyait éloignée de ces types de préoccupations
livre un élément dans la discussion avec tout le
lyrisme du quotidien.

On attendait beaucoup de cette femme à la
caméra et «Sans toit ni loi» a été le film-événe-
ment de la Biennale de Venise 85, où il reçut la
distinction principale. Retour à la fiction après
dix ans d'absence et dans un style parfait: Varda
ouvre son film comme à l'opéra, en frappant un
grand coup. On est surpris, on se frotte les yeux
tant le cadre et le décor sont parfaits dans ce pay-
sage du Languedoc. Pourtant le récit est abrupt
et nous mène à une scène atroce. On a découvert
le cadavre d'une jeune fille recroquevillée, morte
de froid. Mort naturelle conclut brièvement le
rapport de police.

La réalisatrice nous invite alors à brièvement
remonter le cours du temps pour donner la
parole à ceux qui ont suivi les dernières semaines
de dérive de la jeune Mona.

Dans un discours brisé, scènes de la vie passée
alternant avec des scènes de souvenirs, Varda
rompt le rythme et nous fait découvrir le chemi-
nement de cette vagabonde en fuite dans la
France d'aujourd'hui. Son itinéraire nous laisse
entrevoir qu'elle n'était pas absolument seule,
puisque sur son tracé improvisé, elle a rencontré
des gens qui comme elle ne pouvaient admettre la
normalité de l'ordre bourgeois.

Bouclant la boucle d'avec «Cleo de 5 à 7»,
Varda arrive à la même conclusion, au constat
accablant, que nous vivons dans un monde sans
amour. Jean-Pierre Brossard

Les Goonies de Richard Donner
Il était une fois, il y a plus de 50 ans, un heureux

créateur et producteur du nom de Walt Disney qui
chaque année en période de Noël, envahissait le
monde de ses films roses et gais, enchanteurs et naïfs,
jolis cadeaux pour enfants sages. Puis vinrent les guer-
res de l'espace et les aventuriers d'arches perdues. Puis
vint Steven Spielberg, au moment où les rêves dès gos-
ses n'étaient plus peuplés de fées diaphanes mais de
monstres extraterrestres. Et maintenant, alors que la
Walt Disney Production (et sa filiale «adulte»,
Touchstone) tente elle aussi le virage de la «moder-
nité» de l'enfance, le réalisateur-producteur-scénariste
de.«E.T» et compagnie s'installe en nouveau Mickey
sur les écrans du monde. i 7

Un hasard ? Le héros des «Goonies», produit par
Spielberg et réalisé par Richard Donner («Superman»,
«Ladyhawke»), s'appelle justement Mickey et repré-
sente le gosse par excellence (à l'américaine), blond,
sympathique, mi-rêveur mi-fonceur, et avant tout lea-
der de cette bande de gosses que sont ces «Goonies». Il
y a Brand, son frère , l'aîné musclé du groupe. Il y a
Audi, la jeune et jolie blonde qui fond devant ce cul-
turiste, Stef sa bavarde copine à lunettes, Mouth-la-
grande-gueule aux airs de play-boy, Data le Chinois
inévitable génie du bricolage et bien sûr Chuck, l'inra-
table goinfre de service. Cette bande de sept garne-
ments va partir à la recherche du trésor de Willie le
borgne, un facétieux piraté "qui a caché un fabuleux
trésor au bout d'un labyrinthe semé d'embûcKé§*hor-
telles. Et, derrière ces sept aventuriers, maman Fra-
telli et ses fils — gangsters redoutables — reniflent le
profit facile et la chair fraîche.

Ces «Goonies» sont à «Indiana Jones» ce que les

«Gremlins» étaient à «E.T»: une parodie, une satire,
un hommage, signé d'ailleurs du même scénariste,
Chris Columbus. Mais là où, grâce au talent de Joe
Dante, les «Gremlins» devenaient iconoclastes,
méchants, démentiels, les «Goonies» redeviennent
sages ou glissent dans le comique vulgaire. Richard
Donner n 'a fait qu'apppliquer son efficacité à un récit
somme toute très traditionnel, sans créer d'éléments
de surprises.

Ainsi, ces «Goonies» se contentent de jouer les rôles
de petits frères d'Indiana Jones, alors qu 'ils auraient
pu prétendre l'arracher de son piédestal. La satire du
fj lm d'aventure n'est, qu'un nouveau film d'aventure,,
tout aussi drôle et charmant qu 'un Walt Disney, juste
un peu plus violent. Mickey-Spielberg se met a res-
sembler de plus en plus à Mickey Mouse... trop gentil,
trop facile, trop sage. En un mot, américain ?

Frédéric Maire

Le cinéma sur
RTN-2001

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

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

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

Le mariage du
siècle
de Philippe Galland

A quoi peut donc bien servir une princesse
quand le royaume du roi son père manque
d'argent ? A soigner l'image de marque, à inau-
gurer des chrysanthèmes, à faire bonne figure
dans des manifestations. Et puis, le mieux ne
serait-il pas de la marier à un riche héritier ? Le
mariage de Charlotte (Anémone) avec le grand
duc Guillaume de Spatz-Hohenberg (Martin
Lamotte) arrangerait bien les affaires du minis-
tre des Finances, sous l'œil attentif de l'entou-
rage du roi, Kaffenberg (Jean-Claude Brialy) en
tête. Mais voici le grain de sable qui se glisse
dans la belle machine. Il a nom Paul (Thierry
Lhermitte). Il est hâbleur, joueur, en vérité pra-
tique le métier de «play-boy» qui parie d'ame-
ner Charlotte dans un lit. Ce qu'il fait après
passage dans le cambouis.

Le cinéma a assurément besoin de succès
commerciaux pour survivre. L'an dernier, ce fut
«Marche à l'ombre» de Michel Blanc, qui avait
le même producteur, Christian Fletcher, que ce
«Mariage du siècle» qui aurait bien voulu célé-
brer ses noces avec l'argent. Ce sera «Trois
hommes et un couffin» qui ramasse cette année
la timbale.

Il faut tout de même certains ingrédients
pour réussir une comédie. Faire penser, au
moins un peu, à des situations plausibles dans
l'esprit du roman sentimental de gare ou de-
salle d'attente: on ne pense même pas à la Cour
monégasque, parfois amusante de ses petits
scandales. Se dérouler sur un bon rythme à en
perdre chevelure en une sorte de ballet de chas-
ses-croisés, dans l'ambiance de vaudeville même
royal: le rythme est celui de l'essoufflement.
Lancer un dialogue vif: les mots sont juste pas-
sables. Faire brillante réalisation, en ne pensant
pas trop à Blanc, mais bien plutôt en écoutant
la leçon des grands ancêtres, comme les frères
Prévert ou René Clair: Galland, galamment,
rend plutôt hommage à Oury quand il est pous-
sif en plumeur de serpents.

Si un certain charme pourtant se dégage de
ce mariage, on le doit aux acteurs, et à deux en
particulier. L'ancien, Brialy, à l'élégance hau-
taine dans le désordre, à la diction piquante, et
la nouvelle Anémone, de «Splendid» sortie,
meilleure de film en film, exquise, qui fait croire
naturellement à un corsage trop échancré, à un
ourlet qui se défait, à un bas qui file. Avec
charme, ironie, à toute vitesse, dans l'euphorie
physique, Anémone gagne ses royaux galons de
grande comédienne et de fantaisiste, (f y ly)

Le mystère
de Picasso
de H.-G. Clouzot

Trente ans déjà, ou presque, que
Clouzot signait ce f i l m, un des
meilleurs sur la création artistique.
Il faut , bien entendu, soutenir la
mémoire par quelques relectures.
Mais avant elles ? Il me restait
deux éléments, ceux-là même qui
sont développés.

D'abord, il y  avait Picasso, sa
présence, torse nu, en short, dans
ses sandales, arpentant le décor
comme une sorte de clown coloré,
alors que Clouzot, souvent hors-
champ par ses interventions ora-
les, jouait le rôle du clown blanc un
peu provocateur. Oui, il y  a même
chez Picasso un petit côté Grock
qui ne nous surprendrait qu'à moi-
tié si tout à coup, avec son accent
si personnel, il nous lançait un
«pourquoi ?» suivi d'un «sans
blaaagues...».

Mais on glisse ainsi vers la
forme du film. Clouzot avait ins-
tallé Picasso dans un studio, lui
imposant presque de travailler
avec des encres, une technique
alors assez nouvelle pour lui, des-
sins aux traits noirs-blancs ensuite
colorés posés sur des toiles trans-
lucides, filmées sans que l'on voie
l'artiste au travail, le dessin appor-
tant ainsi le vrai suspens, un peu
comme si nous nous trouvions dans
un f i lm  de Mac-Laren.

Pourquoi Picasso continue-t-il
de déformer ses images alors qu'il
nous semblait avoir atteint la per-
fection ? Sans blaaagues, pourrait
répondre Picasso au spectateur
témoin actif de sa création. Est-ce
à vous de décider ce qui est bien, ce
qui est terminé, ce qui me permet
de prendre le repos de la satisfac-
tion ou du cloute ?

Alors nous sommes ainsi con-
duits de surprise en suprise, les
séquences en durée presque réelle
faisant place à d'autres où inter-
vient un montage de cinq minutes
qui raconte une demi-journée de
travail. On aura ainsi vu l'homme
en représentation, ce que, même
discret, il aimait faire. On aura
suivi la fermeté d'une main guidée
par l'imagination ou l'instinct
Mais le mystère, somme toute, reste
entier, car rien n'indique pourquoi,
à un certain moment, Picasso
s'arrête. Sans blaaagues, cela ne
vous regarde pas...

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Les Goonies
Voir ci-dessus. (Scala).

• Le mariage du siècle
Voir ci-dessus. (Scala).
• Trois hommes et un couffin
Prolongation. (Eden).
• Le clan des jouisseuses
(Eden).

• Sans toit ni loi
Voir ci-dessus. (Corso).
• La Bible
Un grand (et bon) spectacle, inégal,
dû aux talents de John Huston.
(Plaza).
• Les ripoux
La grande surprise de la rentrée 84-
85. Philippe Noiret dans un bon
film de Claude Zidi. (Corso).
• Le guépard
Le chef-d'œuvre de Visconti. (abc).
• Le mystère Picasso
Le maître sous l'œil expert de

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

Henri-Georges Clouzot. Voir ci-des-
sus, (abc).

Le Locle
• Les ripoux
Voir ci-dessus. (Casino).

Neuchâtel
• Les Goonies
Voir ci-dessus. (Arcades).

• Tarant et le chaudron magi-
que

Le dernier bijou sorti des ateliers
Walt Disney. (Palace).

• Moi vouloir toi
Pour Gérard Lanvin. (Studio).

• Life Force: l'étoile du mal
Des vampires venus de l'espace...
(Apollo).

• L'amour par terre
Un film de Jacques Rivette.
(Apollo).

• Silverado
Un western percutant de Lawrence
Kasdan. (Rex).

• La cage aux folles 3
Prolongation. (Bio).

Tramelan
• Police
Le dernier Pialat, avec notamment
Gérard Depardieu. (Cosmos).
• La forêt d'émeraude
Le très beau et très bon film de
John Boorman. (Cosmos).
Bévilard
• Retour dans le futur
Un bon divertissement américain.
(Palace).

Le Noirmont
• Cal
Le déchirement de l'Irlande du
Nord vu par un jeune cinéaste du
crû. Une œuvre forte.
Delémont
• Rendez-vous
Un film poétique au vitriol d'André
Téchiné. (La Grange).
• Tchao Pantin
Claude Berri filmant un Coluche
émouvant. (La Grange).

dans les cinémas
de là région



engagerait pour tout de suite ou à convenir

vendeuses
pour divers rayons

Nous offrons des postes stables, semaine de 5
jours. 4 semaines de vacances.
Salaire en rapport avec les capacités. Rabais sur
les achats, treizième salaire, caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service du personnel
£5 039/25 1145

Nous cherchons à engager

ferblantiers
qualifiés pour travaux de ventila-
tions et de ferblanterie.

^̂ É̂ WINKENBACH SA

|Yy | Rue du Locle 9

^a^a*i La Chaux-de-Fonds

£7 039/26 86 86
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Société fiduciaire
de moyenne importance (10 collaborateurs) cherche

collaborateur de direction
qui devrait être apte à:

— s'intégrer et travailler dans une petite
équipe

— avoir la responsabilité de la tenue de la
comptabilité

— prouver son expérience dans le domaine
de l'informatique

— avoir de bonnes connaissances d'alle-
mand tout en étant de langue maternelle
française

1 
Ce poste offre la possibilité d'affirmer sa per-
sonnalité et ses capacités professionnelles et
humaines et conviendrait à un collaborateur
se préparant au diplôme de comptable

Faire offres détaillées à Fiduciaire Gefida SA, case pos-
tale 44, rue Dufour 12, 2500 Bienne 3, (fi 23 83 11

Nouvelle entreprises dans la zone industrielle , bâtiment
Muller S.A.

Inaugurant ses locaux ce printemps dans le secteur
mécanique de précision, moules, étampes, cherche

mécaniciens
Les intéressés sont priés d'adresser feur
offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

Apimec S.A., chemin du Couvent 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p  039/23 85 20

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pja\ pour: — papeterie
& — kiosque

E 

Entrée tout de suite

Nous demandons:

QJ — CFC ou qualifications
alagfe* _ polyvalence

SEB ~ disponibilité

3Wi2 Nous offrons:

^̂  ̂
— 

prime 
sur CA

— plan d'intéressement aux bénéfices
La Chaux- _ rabais sur les achats
de-Fonds ,

Pour tous renseignements et
rendez-vous, (fi 039/23 25 01, bureau du
personnel.

S mcuUfcs GRABtR
SA Serre. \\6

SA LÛ
SA LON
SAl-oiH JL
Pour fout tts j t>0H

Publicité intensive
publicité par annonces

CAFÉ RESTAURANT-BAB
EL BRASERO

cherche pour tout de suite, pour
compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
.0 039/ 23 50 30

GL, toit couliss., 1985
rouge mars, 30 000 km
CL, 1984
quartz met., 16 200 km
Carat, 1984
argent, 21 700 km

GL1984
bleu, 21 800 km
GLS aut, 1980
orange, 36 200 km

¦LUIS
90,136 CV, 1985
toit couliss., bleu met.,
10 300km
100 LS, 1978
gris,83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 km
Audi 200 Turbo
Quattro 1985
toit couliss.él., bleu,
22 000 km
Audi Quattro, Turbo
1983
Coupé, rose porto,
76 000 km
Audi 80 Quattro 1984
toit coulis., blanc,
21 100 km
Audi 80 Quattro 1984
paquetCH, argent,
27 000 km 

Santana LX5E,1983
direction assistée,
blanc, 35 100 km
VWPick-up, 1985
vert, 17 000 km
VW LT35 Pick-up,
1983
rouge, 55 000 km
FiatRitmoSuper75,
1983
roues Pirelli, blanc,
12 000 km
BMW 320-2/6 , 1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Kadett, 1984
bleu, 18 500 km
Opel Rekord 2000,
1983
jantes alu, bleu met.,
24 000 km
Opel Ascona 1800
CD-4,1985
toit couliss. aut., jantes
alu, rouge met., 39 000
km
Toyota CamryGLI
2000,1985
bleu met.,8200 km
AMCEagle Limited
4X41984
aut., brun, 12 600 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BJenne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds

Menu du
Petit Nouvel-An

Samedi 11 janvier
La Terrine Maison garnie

L'Escalope de Veau aux
Champignons

Légumes

Les Pommes frites

Le Dessert

Danse et cotillons avec Gérald

| f  Hôtel- Restaurant -BïUV y

Inauguration
Vendredi 10 janvier 1986 dès 20 h

AMBIANCE
avec l'orchestre MUSIC-STAR
Dégustation gratuite d'une spécialité de la
maison

Se recommandent:
Fam. H. + E. Straub- Bandelier

et son personnel

V Fermé mercredi dès 18 h et jeudi J

m DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
ARTISAN

CFC mécanicien de précision, cherche
emploi le matin (si possible à domicile) .

£7 039/28 12 08.

JEUNE DAME
très soigneuse, cherche emploi dans l'horlogerie, con-
naissant posage cadrans, aiguilles, mécanisme simple,
automatique.
Ouverte à toute proposition.

Ecrire sous chiffre LR 527 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
. avec CFC et quelques années d'expérience cherche

place stable.
Langues: allemand, français.

Ecrire sous chiffre DN 438 au bureau de L'Impar-
tial.

TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
28 ans, cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre FS 432 au bureau de L'Impar-
tial.

HOMME "~"
45 ans, avec permis de conduire, cherche travail à
temps partiel, pour compléter activité profession-
nelle.
Ecrire à case postale 2221, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MAMAN
cherche 1 ou 2 enfants à garder à la journée
ou à la semaine. Quartier Grand-Pont.

0 039/26 77 36.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
2 ans d'expérience, cherche emploi. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre BM 291 au bureau de L'Impar-
tial.



Appareils de photos instantanées Kodak

La production et la commercialisation
d'appareils de photos instantanées de la
maiBon Eastmann Kodak Co. de Roches-
ter (New York) vont cesser, suite au ver-
dict de la Cour suprême américaine qui a
rejeté mercredi un recours adressé par
l'entreprise Kodak contre un arrêt
d'octobre dernier de la même Cour. Cela
fait neuf ans que la maison Kodak et la
Polaroid Corp. se livrent à une bataille
judiciaire.

Suite à cette décision, la commerciali-
sation en Suisse de tels appareils va ces-

ser, a indiqué aujourd'hui un porte-
parole de l'entreprise Kodak SA Lau-
sanne, même si la décision du tribunal ne
concerne que les Etats-Unis. En effet,
toute la production se faisait aux Etats-
Unis et il faudrait dès lors, pour que
cette commercialisation puisse se pour-
suivre, implanter une unité de produc-
tion en Europe. La maison-mère a cepen-
dant décidé de quitter définitivement le
marché de la photo instantanée.

(ats, dpa)

Lausanne: fin de la commercialisation

Pétrole : de l'eau dans le gaz
Besoins énergétiques des pays industrialisés

La part du pétrole dans la con-
sommation d'énergie dans les
pays industrialisés est tombée au
1er semestre 1985 à 40,4%, contre
50,4% en 1979, illustrant la politi-
que de substitution appliquée par
les pays de l'OCDE après les
chocs pétroliers , indique le rap-
port mensuel du marché pétrolier
publié aujourd'hui par l'Agence
internationale de l'énergie (AIE).
Ainsi, alors que la consommation

d'énergie a augmenté de 0,9%
entre les premiers semestres 1984
et 1985, celle du pétrole a chuté de
3,8% pendant cette période, selon
les chiffres de l'AIE.

L'énergie nucléaire a en revan-
che enregistré pendant cette
période la croissance la plus forte
( + 17,7%), suivie par le charbon
( + 3,4%), le gaz naturel (+3,2%) et
l'électricité hydraulique ( + 0,4%).

(ats, afp)

Coup de chien
sur Wall Street

g

Autant de points perdus avant-
hier à la Bourse de New York que
ce f ameux jeudi noir du 24 octo-
bre 1929, point de départ histori-
que de la grande crise économi-
que mondiale de l'époque.

Il ne viendrait pourtant à l'idée
de personne de considérer
aujourd'hui la situation comme
dangereuse et aucun f inancier
désespéré n'est monté aux plus
hauts étages des gratte-ciel pour
se jeter dans le vide, comme ce f ut
souvent le cas en vingt-neuf .

C'est que quarante points per-
dus alors représentait l'amorce
d'une chute vertigineuse avec 13%
d'un seul coup, alors que les qua-
rante points de baisse de cette
séance n'ont pas de quoi provo-
quer la débandade: ils ne repré-
sentent que 2H% des valeurs
cotées, tandis que près de la moi-
tié de celles-ci soit n'ont pas scillé
sur leur positions, soit se sont
même inscrites à la hausse !

Et alors ce qu'il f aut surtout
retenir c'est qu'en trois mois Wall
Street avait grimpé de 20% c'est
dire que ce replis de 2,5% n'est en
rien catastrophique.

Le début de l'année avait du

reste été assez terne à New York:
investisseurs en vacances, mar-
ché en repli sous l'eff et de prises
de bénéf ices plaçant les indica-
teurs de tendances, depuis le
«Dow Jones» des valeurs indus-
trielles au «Global de la Bourse»
en passant par le «St andard and
Poor's» en position de f léchisse-
ment.

Autre chose encore à retenir et
surtout parce que cela touche de
près nos industries d'exportation:
c'est précisément parce que se
conf irme et se consolide la crois-
sance de l'économie américaine
que Wall Street a essuyé ce coup
de chien.

Sur un marché sensible au
niveau relativement élevé des
taux d'intérêt, on avait misé à
New York, et cela dans une large
mesure, sur une base de ces taux
é court terme. Espoir qui s'estom-
pait peu  à peu tandis que diff é-
rents éléments indiquaient à la
f in  de la semaine dernière déjà,
que la Réserve Fédérale n'était
pas prête à abaisser son taux
d'escompte dans un proche ave-
nir. On allait même jusqu'à crain-
dre une correction à Wall Street
en raison même des records pré-
cédemmen t a ttein ts.

Est-ce ce sentiment qui a provo-
qué l'action ou a pesé dans la
balance ? En tout état de cause la
déclaration f aite en pleine séance
par le célèbre gourou de Wal
Street Henry Kauf man, selon
laquelle la santé de l'économie
américaine ne jusitif iait pas la
nouvelle baisse des taux sur
laquelle on attendait, a f ini
d'armer le bras qui a donné la cla-
que!

Roland CARRERA

HORS BOURSE

A B
Hoche b/j ce 138000.—133375.—
Roche 1/10 13800.— 13300.—
SMH p.(ASUAG) 478.— 463.—
SMH n.(ASUAG) 120.— 107.—
Crossair p. 1525.— 1525.—
Kuoni 21500.— 21500.—
SGS 6900.— 7825.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Ontr. Coop. 1040.— 1020.—
Swissair p. 1870.— 1855.—
Swissaim. 1515.— 1485.—
Bank Leu p. —.— —
UBS p. 5425.— 5340.—
UBSn. 995.— 985.—
UBS b.p. 217.— 215.—
SBS p. 607.— 597.—
SBS n. 483.— 470.—
SBS b.p. 536.— 531.—
CS. p. 3910.— 3830.—
CS.n. 735.— 725.—
BRS 2590.— 2585.—
BPS b.p. 254.— 253.—
Adin Int. 4500.— 4625.—
Blekttowatt 3710.— 3625.—
Forbo p. 3300.— 3325.—
Galenica b.p. 755.— 750.—
Holder p. 4025.— v 3975.—
Jac Suchard 8000.— 7975.—
Lundis B 2340.— 2325.—
Motor col. 1225.— 1190.—
Moeven p. 5400.— 5425.—
Buerhlep. 1610.— 1560.—
Buerhlen. 370.— 345.—
Buehrlet>.p. 385.— 395 —
Schindler p. 4450.— 4350.—
Sibra p. 685.— 700 —
Sibra n. 465.— 465.—
La Neuchâteloise 870.— 870.—
Rueckvp. 15500.— 15100.—
Rueckvn. 6170.— 6005.—

VV'thur p. 6425.— 6500.—
W'thurn.  3575.— 3475.—
Zurich p. 6525.— 6425.—
Zurich n. 3475.— 3475.—
BBCI-A- 1870.— 1800.—
Ciba-gy p. 4530.— 4310.—
Ciba-gy n. 2330.— 2250.—
Ciba-gy b.p. 3525.— 3450.—
Jelmoli 3750.— 3710.—
Nestlé p. 9350.— 9200.—
Nestlé n. 5070.— 5005.—
Nestlé b.p. 1635.— 1630.—
Sandoz p. 11700.— 11450.—
Sandoz n. 5150.— 5175.—
Sandoz b.p. 1870.— 1840.—
Alusuissep. 690.— 690.—
Cortaillod n. —.— —Sulzern. 2600.— 2550.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 147.— 140.—
Aetna LF cas 114.— 113.—
Alcan alu 61.75 60.25
Amax 29.75 28.25
Ara Cyanamid 117.— 116.—
ATT 52.50 51.25
Amoco corp 133.— 128.—
ATLRichf 133.— 129.—
Baker Intl. C 36.50 34.75
Baxter 33.75 33.—
Boeing 110.50 106.—
Burroughs 133.50 130.50
Caterpillar 87.50 83.25
Citicorp 112.— 109.50
Coca Cola 176.— 171.50
Control Data 44.50 44.50
Du Pont 139.— 134.—
Eastm Kodak 105.— 102.—
Exxon 116.50 111.50
Gen.elec 152.50 149.—
Gen. Motors 151.— 149.50
GulfWest 111.50 108.—
Halliburton 58.— 56.—
Homestake 49.75 51.25
HoneyweU 153.50 151.—

lnco Itd 28.50 28.—
IBM 325.— 312.—
Litton 172.50 167.50
MMM . 188.50 185.—
Mobil corp 63.75 62.50
NCR 84.— ,83.—
Pepsico Inc 151.— 150.50
Pfizer 108.— 105.50
Phil Morris 194.— 192.—
Phillips pet . 26.— 24.50
Proct Gamb 144.50 138.—
Rockwell 76.75 72.50
Schlumberger 77.75 77.—
Sears Roeb 79.50 76.25
Smithkline 1«2.— 158.50
Sperry corp 112.50 107.50
Squibb corp 169.50 170.—
Sun co inc 107.— 102.—
Texaco 65.25 64.50
Wamer Lamb. 98.50 98.—
Woolworth 123.50 124.—
Xerox 126.— 122.—
Zenith 41.75 39.25
Anglo-am 25.25 25.—
Amgold 137.— 138.—
De Beers p. 12.— 12.—
Cons. Goldf I 25.50 19.50
AegonNV 93.— 91.—
Akzo 118.50 116.—
Algem Bank ABN 455.— 447.—
Amro Bank 87.75 86.—
Phillips 46.75 45.50
Robeco 65.25 64.50
Rolinco 56.25 55.50
Royal Dutch 139.— 136.—
Unilever NV 311.— 304.—
BasfAG 242.50 239.50
Baver AG 249.— 244.50
BMW 550.— 242.—
Commerzbank 312.— 300.—
Daimler Benz 1220.— 1180.—
Degussa 384.— 382.—
Deutsche Bank 782.— 764.—
Dresdner BK 397.— 387.—
Hoechst , 257.— 252.—
Mannesmann 260.— 254.—
Mercedes 1115.— 1090.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.13
1$ canadien 1.44 1.54
1£ sterling 2.87 3.12
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.23 1.48 \
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1$US 2.08 2.11
1$ canadien 1.4750 1.5050
1 £ sterling 2.99 3.04
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.0270 1.0390
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 332.— 335.—
lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 145.— 157,—
Napoléon 136.— 148.—
Souverain 175.— 189.—

Argent
$ Once 5.85 6.—
Lingot 390.— 405.—

Platine
Kilo 23.850.— 24.350.—

CONVENTION OR
10.01.86
Plage or 22.310.-
Achat 22.700.-
Base argent 440.-

Schering 566.— 556.—
Siemens 651.— 646.—
Thvssen AG 153.50 159.—
VW 485.— 474.—
Fujitsu Itd 10.75 10.50
Honda Motor 12.50 12.25
Neccorp 13.— 12.75
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Sharp corp 9.20 9.40
Sony 42.— 41.—
Norsk Hyd n. 40.50 40.75
Aquitaine 59.— 58.25

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 54VÛ 53V&
Alcan 29 'A 29.-
Alcoa 38'A 38.-
Arnax 13% 14.-
Asarco 18% 19'A
Att 24'/j 23%
Amoco 6134 62'/S
Atl Richfld 61% 62.-
Baker lntl 16% 17.-
BoeingCo 50'/2 50%
Burroughs 62% 62'A
Canpac 13W 12%
Caterpillar — 40 'A
Citicorp 52% 51.-
Coca Cola 82V4 81 V>
Crown Zeller 41.- 4()'/a
Dow chem. 41 J4 40%
Du Pont 64% 63'A
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon 53% 53%
Fluor corp 15'/B 15.-
Gen. dynamics 67'/-i 67 W
Gen.el'ec. 71'/i 69%
Gen. Motors 71'i 70%
Genstar 231/- 23.-
Halliburton 26% 27%
Homestake 24'4 25 'A
HoneyweU TlVt 71%
Incoltd 13'/i 13%
IBM 149.- 149%
ITT 37% 37 Vi

Litton 80W 79%
MMM 8934 88%
Mobil corp 30% 31%
NCR 40% 39'/<
Pac gas 19'/2 19%
Pepsico 72% 70Vi
Pfizer inc 51% 50.-
Ph. Morris 92% 92%
Phillipspet 12.- 12%
Proct. & Gamb. 66'/2 65.-
Rockwell int 35.- 35%
Sears Roeb 36% 37.-
Smithkline 75% 74%
Sperry corp 51% 50%
Squibb corp 81% 81 <A
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 30'/2 30.-
Union Carb. 72.- 71%
US Gypsum 50W 47%
US Steel 25'A 25.-
UTD Technol 46 'A 46.-
Wamer Lamb. 47'4 46%
Woolwoth 59% 58%
Xerox 58% 58'/4
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27.- 27%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 36'/2 36%
Polaroid 45'A 50.-
RCAcorp 61% 61%
Raytheon 53% 53.-
Dome Mines 9'/2 10.-
Hewlet-pak 37.- 36'/2
Revlon — —
Texas instr. 104.— 104%
Unocal corp 27 Vi 27 ¥z

HVestingh el 42% 42%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1150.— 1180.—
Canon 1080.— 1070.—
Daiwa House 905.— 910.—
Kisai 1340.— 1340.—

Fuji Bank 1540.— 1530.—
Fuji photo 2010.— 1990.—
Fujisawa pha 892.— ' 905.—
Fujitsu 1050.— 1040.—
Hitachi 760.— 751.—
Honda Motor 1200.— 1180.—
Kanegafuchi 475.— 477.—
Kansai el PW 2040.— 1990.—
Koraatsu 514.— 514.—
Makita elct. 985.— 972.—
Marui 1570.— 1570.—
Matsuah el I 1260.— 1260.—
Matsush el W 864.— 872.—
Mitsub. ch. Ma 365.— 358.—
Mitsub. el 340.— 345.—
Mitsub. Heavy 381.— 371.—
Mitsui co 432.— 432.—
Ni ppon Oil 826.— 820.—
Nissan Motr 577.— 573.—
Nomura sec. i060.— 1040.—
Olvmpusopt. 996.— 993.—
Rico 1060.— 1010.—
Sankyo . 1100.— 1130.—
Sanyo élect. 389.— 382.—
Shiseido 1390.— 1400.—
Sony 4060.— 4000.—
Takeda chem. 995.— 996.—
Tokyo Marine 877.— 882.—
Toshiba 365.— 360.—
Toyota Motor 1230.— 1240.—
Yamanouchi 3150.— 3150.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 41.625
Cominco 11.875 12.—
Genstar 33.— 32.375
Gulfcda Ltd 20.625 20.625
lrap. Oil A 51.— 51.375
Norandamin 15.75 15.875
Nthn Telecom 47.50 44.75
Royal Bk cda 33.— 32.50
Seagram co 66.375 64.625
Shell cda a 22.625 22.25
Texaco cda I 29.50 29.—
TRS Pipe 21.625 21.625

Achat 100 DM Devise ! Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 I I 27.30 | | 2.08 | | 22.300 - 22.550 1 \ Décembre 1985: 218

(A = cours du 08.01.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_, nn\w inMcc iwnnc ¦ D,A /̂iDnt. I COR /IQ M«„„«,„. I K I O I I
(B = cours du 09.01.86) communiqués par le groupement local des banques XHD' DOW JONES INDUS..  Précèdent: 1526.49 - Nouveau: 1518.12

\mrnm 

La production de pétrole brut de Î OPEP en net dechn

La production de pétrole brut de l'OPEP a chuté de 7,5% em 1985 à 15,9 mil-
lions de barils par jour et pourrait diminuer encore d'un demi-million de
barils par jour en 1986, selon les statistiques de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) publiées à Paris.

A moins que l'OPEP ne parvienne à renverser cette tendance, comme elle
s'est engagée à le faire en décembre dernier, quitte à déclencher une guerre
des prix avec les autres pays producteurs , 1986 verrait ainsi une poursuite du
déclin de l'organisation relevé depuis 1979, quand celle-ci produisait deux fois
plus de pétrole.

Les pressions sur les prix, souligne-
t-on à cet égard dans les milieux pétro-
liers, vont être particulièrement fortes à
l'approche du printemps marqué par une
baisse saisonnière de la consommation:
celle-ci pourrait chuter de 2,8 millions de
barils par jour entre le 1er et 2e trimes-
tre 1986, selon l'étude mensuelle du mar-
ché pétrolier de l'AIE.

SURPLUS DE L'OFFRE
Or, l'OPEP a déjà relancé sa produc-

tion à 17,7 millions de barils par jour de
brut au 4e trimestre, l'Arabie séoudite
ayant notamment doublé la sienne entre
août et décembre, à 4,5 millions de barils
par jour. Ce mouvement a ainsi créé au

4e trimestre un surplus de l'offre par
rapport à la consommation de plus de 1
million de barils par jour, estime l'AIE,
ce qui va accroître les pressions sur les
prix dans les semaines et mois prochains,
ajoute-t-on dans les milieux pétroliers.

Déjà le coût moyen du pétrole arrivé
dans les ports des pays industrialisés
était tombé en octobre dernier à 27 dol-
lars le baril, contre respectivement 28,23'
dollars (novembre 1983) 30,46 dollars
(mars 83) et 37,81 dollars (mars 81)
auparavant.

DEUX FRONTS
En 1985, la production d'or noir de

l'OPEP a encore été attaquée sur deux
fronts:

• La consommation mondiale dans le
monde (pays socialistes exclus) a chuté
de \% à 45,6 millions de barils par jour,
• La production (brut et condensats

de produits pétroliers) des pays non
membres de l'OPEP (y compris les
exportations des pays socialistes) a aug-
menté au contraire de 3,3% pour arriver
à un record de 28,3 millions de barils par
jour, selon les experts de l'AIE.

En 1986, prévoient ces derniers, la
baisse de la consommation, qui atteint
13% depuis 1979, devrait toucher à sa
fin. La demande devrait stagner à 34
millions de barils par jour dans les pays
industrialisés (membres de l'OCDE), une
hausse de 1% en Amérique du Nord com-
pensant un mouvement inverse 'en
Europe et au Japon. Elle pourrait aug-
menter marginalement ( + 100.000 barils
par jour) dans les pays en développe-
ment à 11,7 millions de barils par jour.

L'OPEP ne connaîtra en revanche pas
de répit face aux autres pays produc-
teurs, dont la production devrait encore
croître globalement de près de 2% à 28,8
millions de barils par jour, selon le rap-
port, (ats, afp)

L'or noir fait grise mine

Entreorises suisses

Le nombre de fusions des entreprises
suisses a progressé de plus d'un tiers par
rapport aux années précédentes. Le
calendrier des fusions publié vendredi
par la «Schweizerische Handelszeitung»
(SHZ) en dénombre 150. Mais en Suisse
elles s'effectuent plus particulièrement
entre petites et moyennes entreprises.

Près de la moitié des annonces concer-
nent des fusions ou des reprises. Pour le
reste, il s'agit d'accords de coopération
ou de contrats de licences, ainsi que de
reprises partielles ou d'acquisitions de
participations minoritaires. La plus
grande part de fusions a été dénombrée
dans les secteurs de l'électronique, de
l'industrie des machines et des appareils,
des assurances et des banques.

En tête de liste se situe le groupe Nes-
tlé qui a annoncé cinq fusions, suivi de
Schindler (4), Ciba-Geigy (4), Alusuisse
(4), le Crédit suisse (3), Hasler Holding
(3) et Hoffmann-La Roche (3).

Les fusions se sont effectuées essen-
tiellement à l'intérieur d'un même sec-
teur et entre entreprises suisses, précise
la SHZ. Selon le journal, le grand nom-
bre de fusions entre petites et moyennes
entreprises est dû à une plus grande con-
currence et à des problèmes de relève
notamment, (ats)

Nombreuses fusions

• 114 chômeurs ont été recensés
dans la branche graphique à fin
décembre 1985, ce qui correspond prati-
quement au niveau du mois précédent
(113 personnes). Selon un communiqué
publié par le Service d'information de la
branche graphique, 170 chômeurs
avaient été enregistrés dans la bran-
che à fin décembre 1984.
• Le médiateur sur la crise de la

dette sud-africaine , l'ancien président
de la Banque nationale suisse Fritz
Leutwiler, est attendu aujourd'hui à
Pretoria pour rencontrer les dirigeants

politiques du pays, indique-t-on de
source officielle.
• La brasserie Lôwenbrâu, Zurich,

vient de boucler, pour la deuxième fois
consécutive, son exercice annuel dans
les chiffres rouges. Sa situation s'est
même aggravée, puisque sa perte nette
est passée de 0,16 à 0,24 millions de
francs en 1984-85. Il est vrai que l'exer-
cice a été marqué par des incidents
exceptionnels, des emballages défectueux
ayant fait chuter d'un tiers les exporta-
tions de la brasserie zurichoise vers les
Etats-Unis.
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Station Service Shell
Crifo Filippo
Service + réparations toutes marques.
Achat et vente voitures neuves et occa-
sions.
Avenue Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le carrefour
des bonnes affaires
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Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste
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Av. Léopold-Robert 64
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(fi 039/23 68 33
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Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés
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Librairie

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
45 039/28 62 20

La Chaux-de-Fonds - Ancien Stand
Samedi 11 janvier 1986 dès 20 h 30
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Soirée dansante
avec projection de clips vidéo
sur écran géant

Entrée Fr. 5.—
Favorisez nos annonceurs

Centre de beauté "T25D
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté
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Diffusion
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BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
(fi 039/28 74 18
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7 \̂ VOTRE SPECIALISTE
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MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente
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Votre banque
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La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/ 23 07 23

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
59 039/28 35 40

Paix 81
59 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

flmERicfln STORE
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport, pantalons et jeans

M. et Mme Rosario Mucaria
Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
55 039/28 17 71
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Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42

(fi 039/23 44 61

t-

\ WH\ DYNAFER S.A.

¦T V̂ Mécanique de
^̂ ^̂  ̂ précision - Recherche
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\ Peau d'Ane

Serre 1 6. 2301 La Chaux-de-Fonds,
55 039/23 39 48

Vente directe, <fi 038/55 20 64



Superbe triplé neuchâtelois
Championnats romands juniors d'hiver de tennis

Un, deux, et trois! Mais qui donc
aurait osé rêver de trois médailles
d'or neuchâteloises lors des récents
championnats romands juniors?
Personne! Et pourtant, trois jeunes
espoirs neuchâtelois ont réussi cet
exploit.

1984: 6 titres sur 8 reviennent à
Genève, un au canton de Vaud, et un
à Neuchâtel (S. Bregnard, catégorie
H).

1985: 2 titres seulement à Genève, 3
au canton de Vaud et 3 à Neuchâtel.
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et
pourtant ceux qui les ont remportés
ne sont pas des inconnus. Tous ont,
une fois ou l'autre, accédé à la plus
haute marche d'un podium neuchâte-
lois, romand ou même suisse. Cepen-
dant quelque soit l'enjeu (et celui-ci
était de taille) chaque victoire
apporte son contingent de joie,
récompense de tous les efforts con-
sentis.

Mais quel chemin ont donc par-
couru Liliane Muller, Katia Labou-
rey et Bertrand Zahno pour gagner
leurs médailles? Le voici en quelques
lignes.»

LILIANE MULLER
Tête de série 1 en catégorie II, Liliane

a prouvé, lors de tous ses matchs qu'elle
se rapprochait plus de la série Promotion
que de son classement actuel, Bl. Elle se
défit, sans grand problème, de A. Fan-
toni (B3, VS) puis de L. Rickens, une
autre Neuchâteloise. Cette dernière, vic-
time à nouveau de ses nerfs, dut con-
céder la victoire à L. Muller qui se quali-
fiait ainsi pour la finale. Elle devait y
retrouver M. Carrupt (Bl .VS), une
joueuse solide, qui avait éliminé en demi-
finale une troisième Neuchâteloise, en
progrès, J. Aiassa.

L. Muller s'imposa brillamment face à
son adversaire M. Carrupt sur le score de
6-1 6-2. Bravo Liliane!

KATIA LABOUREY
Belle victoire pour Katia qui ajoute

ainsi un nouveau titre à soi) palmarès
déjà bien fourni. Certes, la logique vou-
lait qu'elle remporte cette catégorie III,

"étant donné son niveau nettement supé-
rieur (P3) à celui de ses adversaires (B.
Gfeller B3 et C. Laenzlinger B2).

Rien n'obligeait pourtant Katia à par-
ticiper à ces championnats romands, vu
son classement de P3 qui lui ouvre auto-
matiquement la porte des championnats
suisses. Mais elle a voulu, (et c'est assez
rare pour être souligné), jouer le jeu,
assumant avec brio les risques qu'elle
avait pris.

BERTRAND ZAHNO
B. Zahno n'était pas seul en piste en

catégorie I puisqu'il retrouva en demi-
finale son camarade d'entraînement, P.
Grosjean. Si ce dernier avait réalisé un
bon match contre F. Bersier, il ne put
mettre en danger un B. Zahno en grande
forme.

C'est ainsi que Bertrand Zahno par-
vint en finale qui l'opposa à N. Stritt
(B2.FR). Ce fut le jeu d'attaque qui
l'emporta et B. Zahno remporta ainsi le
1er titre romand de sa vie.

Quant aux autres juniors neuchâtelois
sélectionnés aux championnats romands,
ils connurent des destins divers. Certains
manquèrent de chance, rencontrant en

huitième ou en quart de finales des
adversaires manifestement hors de leur
portée. Ce sont A. Chabloz (catégorie I),
M. Scherly (cat. IV), J. Barrelet (cat.
IV), I. Serp (cat. IV), et chez les garçons:
V. Frieden (cat. II), P. Muller (cat. II),
A. Comby (cat. III), C. Ducomun (IV),
E. Kuhn (cat. IV), et T. Descœudres
(cat. IV).

Un dernier mot à propos de deux
espoirs neuchâtelois, tous deux parvenus
en demi-finales et qui sont frère et sœur,
C. Bieri et D. Bieri. C. Bieri, membre du
cadre romand, rencontra en demi-finales
E. Cagliardi, un tout jeune talent gene-
vois (1976). Si le premier set fut très dis-
puté, Cindy Bieri dut céder le pas à sa
cadette, fortement encouragée, il est
vrai, par ses proches.

Quant à Dimitri Bieri (catégorie III) il
devait retrouver en demi-finales un de
ses adversaires bien connus, F. Rapp et
d'égale force. Mais ce jour-là n'était pas
celui du Neuchâtelois puisqu'il dut
s'incliner sur le score de 6-3 6-4.

RÉSULTATS
Catégorie I filles, Vi finales: M.

Blondel (P2, VD) bat L. Della-Giacoma
(Bl, GE) 6-1 6-1; A. Oschwald (P3, GE)
bat C. Galley (B2, FR) 6-2 6-0.

Finale: M. Blondel bat A. Oschwald
7-5 6-1.

Catégorie II filles,- Vi finales: L.
Muller (Bl , NE) bat L. Rickens (Bl ,
NE) 6-1 6-3; M. Carrupt (Bl , VS) bat J.
Aiassa (B2, NE) 3-6 6-3 6-4.

Finale: L. Muller bat M. Carrupt 6-1
6-2.

Catégorie III filles, V% finales: K.
Labourey (P3, NE) bat B. Gfeller (B3,
GE) 6-0 6-0; C. Laenzlinger (B2, GE) bat
L. Luyet (B3, GE) 6-3 6-2.

Finale: K. Labourey bat C. Laenz-
linger 6-2 6-2.

Catégorie IV filles, Vz finales: V.
Bichsel (D, VD) bat S. Aeppli (D, GE)
6-4 6-1; E. Gagliardi (D, GE) bat C.
Bieri (D, NE) 7-6 6-0.

Finale: V. Bichsel bat E. Gagliardi
6-0 5-7 7-5.

Catégorie I garçons, Vi finales: B.
Zahno (Bl, NE) bat P. Grosjean (B2,
NE) 6-2 6-0; N. Stritt (B2, FR) bat P.
Wuetrich (B2, FR) 6-1 2-6 1-0 ab.

Finale: B. Zahno bat N. Stritt 7-5
2-6 6-1.

Catégorie II garçons, % finales: M.
Rosset (P3, GE) bat P. Gentinetta (Bl ,
GE) 6-3 6-1; A. Boulet (P3, VD) bat P-
A. Genillard (P3, VD) 6-4 4-6 6-0.

Finale: M. Rosset bat A. Boulet 6-4
7-5.

Catégorie III garçons, Vt finales: O.
Bachmann (Cl, GE) bat A. Mudry (Cl ,
VS) 7-5 6-1; F. Rapp (Cl, VD) bat D.
Bieri (Cl, NE) 6-3 6-4.

Finale: 0. Bachmann bat F. Rapp 6-3
6-7 6-3.

Catégorie IV, garçons, V-i finales: S.
Manai (Cl, VD) bat M. Flury (D, FR)
6-0 6-0; E. Grand (C2, FR) bat P. Galley
(D, FR) 6-1 6-1.

Finale: S. Manai bat E. Grand 6-2
6-0. (me)

Bon comportement des Suissesses
Entraînement pour la descente dames de Badgastein

Les Autrichiennes Veronika Wal-
linger (2'01"26) et Katrin Gutensohn
(2'02"03) ont signé les meilleurs
temps des deux derniers entraîne-
ments sur la piste du Graukogel, en
vue des descentes de Badgastein
d'aujourd'hui vendredi et demain.

Les Suissesses se sont fort bien com-
portées lors de la première manche, la
plus rapide et la plus significative: Maria
Walliser et Ariane Ehrat, déjà en évi-
dence la veille, ont pris la deuxième et la
troisième place,, Erika Hess, à nouveau
très à l'aise, la cinquième, devant Heidi
Zeller. Lors du ' second entraînement,
auquel Erika Hess a renoncé, Michela
Figini a réussi le troisième temps et Bri-
gitte Oertli le cinquième.

Deux chutes d'une certaine gravité ont
été enregistrées, au même endroit, un
saut situé peu après la station intermé-
diaire qui constitue l'un des deux passa-
ges-clé du parcours. Les deux victimes,

Michela Figini (à gauche), Ariane Ehrat (au centre) et Maria Walliser, un trio
particulièrement efficace! (Photo Widler)

Claudine Emonet et Debbie Armstrong,
ont été conduites à l'hôpital par hélicop-
tère. La Française s'en sort avec quel-
ques muscles endoloris au niveau de la
cheville et du péroné, mais rAméricai-
nes, souffrant d'une déchirure du liga-
ment interne du genou gauche, va devoir
se soumettre à une opération.

LES RÉSULTATS
Première manche: 1. Veronika Wal-

linger (Aut) 2'01"26; 2. Maria Walliser
(S) à 0"13; 3. Ariane Ehrat (S) à 0"68;
3. Traudl Hacher (Aut) à 1"33; 5. Erika
Hess (S) à 1"72; 6. Heidi Zeller (S) à
1"85; 7. Sieglinde Winkler (Aut) à 1"89;
8. Laurie Graham (Can) et Sylvia Heder
(Aut) à 2"05; 10. Olga Charvatova (Tch)
à 2"19. Puis les autres Suissesses: 11.
Brigitte Oertli à 2"28; 14. Michela Figini
à 2"36; 28. Zoé Haas à 4"77; 35. Vreni
Schneider à 6"01.

Deuxième manche: 1. Katrin Guten-
sohn (Aut) 2'02"03; 2. Caria Delago (Ita)
à 0"58; 3. Michela Figini (S) à 0"80; 4.
Holly Flanders (EU) à 0"91; 5. Brigitte
Oertli (S) à 0"97; 6. Maria Walliser
(S) à 1"03; 7. Claudia Wernig (Aut) à
1"04; 8. Régine Môsenlechner (RFA) à
1**11; 9. Olga Charvatova (Tch), Sie-
glinde Winkler (Aut) et Maria Walliser
(S) à 1"17. Puis les autres Suissesses:
15. Ariane Ehrat à 1"53; 17. Heidi Zeller
à 1"72; 26. Vreni Schneider à 3"33; 34.
Zoé Haas à 4"39.

N'a pas pris le départ: Erika Hess, (si)

L'ordre des départs
L'ordre des départs de la première

descente de Badgastein (3030 m., 698
m. dén., 30 portes par Zirknitzer
(Aut): 1. Zoé Haas (S); 2. Brigitte
Oertli (S); 3. Marina Kiehl (RFA); 4.
Veronika Vitzthum (Aut); 5.Karen
Stemmli (Can); 6. Veronika Wallinger
(Aut); 7. Elisabeth Kirchler (Aut); 8.
Sylvia Eder (Aut); 9. Sigrid Wolf (Aut);
10. Ariane Ehrat (Sui); 11. Laurie Gra-
ham (Can); 12. Maria Walliser (S); 13.
Holly Flanders (EU); 14. Katrin Guten-
sohn (Aut); 15. Michela Figini (S),
puis: 27. Heidi Zeller (S), (si) "

Jackv Ickx vainqueur d'étape
Rallye Paris - Dakar

Le pilote belge Jacky Ickx et l'acteur Pierre Brasseur ont gagné l'étape
If erouane-Agadez. (Bélino AP)

L étape de nuit (autos) du Pans-
Dakar, entre Iferouane et Agadez, a
permis au Belge Jacky Ickx de gagner
l'étape, et à son coéquipier de
l'équipe Porsche, le Français René
Metge, de consolider sa première
place au classement général.

Jean-Pierre Gabreau, ancien leader
et chef de file de l'écurie Range, s'est
perdu deux iois dans la nuit à cause
de la poussière qui rendait délicate la
navigation. Il a perdu 52 minutes sur
Metge et a laissé la 2e place du clas-
sement général à Raoul Raymondis
(Range Rover).

Spécial Iferouane - Agadez (279
km.): 1. Ickx-Brasseur (Bel-Fra),
Porsche, 2 h. 28'18" de pénalité; 2.
Raymondis-Bos (Fra), Range, 2 h.

35'55"; 3. Metge-Lemoyne (Fra),
Porsche, 2 h. 36'46"; 4. Marci-Jans-
sens (Bel), Land, 2 h. 58'55"; 5. Fou-
gerouse-Fenouil (Fra), Toyota, 3 h.
08'28"; 6. Boubet-Chereamy (Fra),
Range, 3 h. 10'28".

Classement général: 1. Metge-
Lemoyne, 12 h. 29'27"; 2. Raymon-
dis-Bos, à 37'09"; 3. Gabreau-Pipat
(Fra), Range, à 48'16"; 4. Ickx-Bras-
seur, à 1 h. 13'12"; 5. Marci-Janssens,
à 2 h. 05*02"; 6. Rigal-Maingret
(Fra), Mitsubishi, à 2 h. 17'20"; 7.
Lartigue-Giroux (Fra), à 2 h. 47'51";
8. Zaniroli-da Silva (Fra), Mitsubishi,
à 3 h. 01'09"; 9. Koro-Poitou (Fra),
Toyota, à 3 h. 09'39"; 10. Boubet-
Chereamy, à 3 h. ÎO'OO".

(si)

Viganello: paniers percés!
En championnat de LNA de basketball

Les licences de Robert Paige et
Keith McCord, les deux Améri-
cains de Viganello, dernier du
classement de LNA, ont été annu-
lées sur décision du Comité direc-
teur de la FSBA, car elles n'ont
pas été validées dans les délais
fixés par les règlements.

En conséquence, les matchs
gagnés jusqu'ici par le club tessi-
nois sont perdus par forfait (2-0),
les victoires des autres équipes
contre la formation tessinoise
restant acquises. Viganello n'a
gagné que deux matchs en cham-
pionnat, contre SF Lausanne (93-
92) et à Lugano (109-107). Les Vau-
dois et les Luganais récupèrent
donc deux points sur le tapis vert.

En ce qui concerne la Coupe de
Suisse, Viganello a éliminé Bel-
linzone et devait jouer la semaine
prochaine contre Pully en 8es de
finale. En conséquence, Bellin-
zone sera l'adversaire des Pullié-
rans, qui seraient qualifiés
d'office si les Bellinzonais renon-
çaient. En tout état de cause,
Viganello a perdu définitivement
la possibilité de poursuivre la
compétition.

Viganello, selon le Comité
directeur de la FSBA, porte
l'entière responsabilité de la
situation, puisque le club «n'a pas
jugé utile de procéder aux mises
en ordre administratives édictées
par les règlements de la FSBA»,
ce qu'il aurait pu faire depuis le 5
octobre 1985. La décision de la
fédération, notifiée à Viganello le
16 décembre, est sans appel, les
Tessinois n'ayant pas déposé de
recours auprès du tribunal arbi-
tral de la FSBA.

Paige et McCord ne sont pas
sûr de poursuivre la saison, et
Viganello serait frappé de la
même sanction (éventuelles vic-
toires transformées en défaites
par forfait) s'il persistait à aligner
les deux Américains.

Le classement modifié de la
Ligue nationale A: 1. Pully 11-22
(+ 191); 2. Vevey 11-18 (+ 126); 3.
Fribourg Olympic 11-14 (+ 107); 4.
Nyon 11-12 (+ 19); 5. SF Lausanne
11-12 (- 21); 6. Champel-Genève 11-
10 ( - 53); 7. Monthey 11-8 ( + 62); 8.
Lugano 11-8 (- 53); 9. SAM Massa-
gno 11-6 (- 61); 10. Viganello 11-0
(-193). (si)

• AUCKLAND. - Tournoi du
Grand Prix (100.000 $). Simple, Ses de
finale: Brad Drewett (Aus) bat Ben
Testerman (EU/2) 6-4 4-6 6-4; Brett
Dickinson (EU) bat Kelly Evemden
(NZ/3) 7-6 7-5; Wally Masur (Aus) bat
David Mustard (NZ) 6-1 6-2; Bill Scan-
Ion (EU) bat Bruce Derlin (NZ) 6-2 3-6
6-3.

• ATLANTA. - Tournoi-exhibition
(500.000 $), 2e journée: Ivan Lendl
(Tch/1) bat Jimmy Connors (EU/4) 6-3
5-7 6-1; Stefan Edberg (Sue/3) bat
Kevin Curren (EU/7) 6-4 6-4; John
McEnroe (EU/2) bat Anders Jàrryd
(Sue/6); Yannick Noah (Fra/5) bat
Andres Gomez (Equ/8) 3-6 6-3 6-2.

• WASHINGTON. - Tournoi fémi-
nin (150.000 $). Simple 1er tour: Mar-
tina Navratilova (EU/1) bat Pam Casale
(EU) 6-0 6-2); Manuela Maleeva (Bul/4)
bat Jo Durie (GB) 7-5 6-1; Kathy
Rinaldi (EU/8) bat Diane Balestrat
(Aut) 4-6 6-2 6-0; Susan Sloane (EU) bat
Peanut Louie (EU) 7-5 6-2. Deuxième
tour: Pam Shriver (EU/2) bat Tina
Mochizuki (EU) 6-2 6-0; Zina Gàrrison
(EU/5) bat Terry Phelps (EU) 2-6 7-6
6-4; Bonnie Gadusek (EU/7) bat Anne
White (EU) 6-4 5-7 6-2. (si)

A l'étranger

Championnat d'Europe

A Baden, la Suisse s est qualifiée pour
les demi-finales de l'éliminatoire du
championnat d'Europe'fémiriin par équi-
pes. Opposée à la Hongrie, la formation
helvétique a fait la décision dès les deux
premiers simples. Christianne Jolissaint
contre Eva Rozsavôlgyi tout comme
Lilian Drescher devant Reka Szikszay
l'ont en effet emporté facilement, en
deux manches. En demi-finales, demain,
la Suisse affrontera la France, (si)

La Suisse qualifiée

|B| Bob 
Coupe du monde

A l'issue des deux premières manches
des épreuves de Coupe du monde de bob
à deux, de Cervinia, les Soviétiques Viat-
cheslav Chavlev et Youri Bukov mènent
avec 13 centièmes d'avance sur les Ita-
liens Alex Wolf GTI et Stefano Ticci.

A l'exception de la RDA, et de la Suis-
se, tous les pays participants ont délégué
leurs meilleurs représentants.

Classement après la première jour-
née: 1. Viatcheslav Chavlev et Youri
Bukov (URSS) 2'13"90; 2. Alex Wolf et
Stefano Ticci (Ita) 2'14"03; 3. Maris
Poikans et Ivars Berzups (URSS)
2'14"08; 4. Matt Roy et Herberich (EU)
2'14"15; 5. Ekkehard Fasser et Kurt
Meier (Sui) 2*14"24. (si)

Soviétiques en tête
à Cervinia

A Saint-Mori tz

Vainqueur dimanche en bob à 2,
Ralph Pichler sera ce week-end, sur la
piste de Saint-Moritz, le grand favori
pour le titre de champion suisse de bob à
quatre. Lors du prologue, le Zurichois a
nettement dominé tous ses adversaires,
reléguant Erich Scharer, à l'issue des
quatre manches, à 1"29. Fredy Kreis a
pris la troisième place, à 2"16, devant
Silvio Giobellina, distancé de 3"43.

Classement du prologue: 1. Pichler-
Notter-Poltera-Berli 4'34"35 (l '08"10 +
l'08"45 + l'08"81 + l'08"99); 2. Schàrr-
Meuwly-Fassbind-Kiser à 1"29; 3. Kreis-
Dietsche-Sutter-Baumgartner à 2"16; 4.
Giobellina- Freiermuth-Rufenacht-Salz-
mann à 3"43; 5. Jaggi-Maeder-Hodel-
Monnard à 4"27; 6. Geering-Sigrist-Spei-
del-Wildhabr à 4"75. (si )

Pichler
sans problèmes
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Vlirac Epargne 3, les banques cantonales
suisses gardent et sauvegardent l'argent J'aimerais connaître les 9 raisons qui font
de votre retraite. l'intérêt d'Epargne 3. Veuillez m'adresser le
Avec Epargne 3, vos dépôts d'épargne sont dépliant détaillé correspondant.
totalement déductibles de votre revenu ôm^ pr§nom 
imposable. Avec Epargne 3, l'argent que
vous avez mis de côté pour votre retraite Adresse 
fructifie plus vite qu'avec les autres NPA/Localité 
programmes d'épargne, grâce è un taux
d'intérêt préférentiel.
Voici 3 des 3 fois 3 bonnes raisons de choisir
Epargne 3. Demandez la documentation détaillée
à votre banque cantonale à l'aide du coupon \J/ \ BANQUE CANTONALE
ci-contre. V V  NEUCHATELOISE

g Dès aujourd'hui _
g profitez de faire „
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L'annonce, reflet vivant du marché

MERRELL Dow Pharmaceuticals SA
Badenerstr. 170 — 8036 Zurich

Nous cherchons

un(e) délégué(e) médical(e)
i pour région Genève, Neuchâtel et Jura

Nous demandons: — âge entre 25 et 40 ans
— expérience professionnelle ou formation scientifique
— bonne culture générale, initiative, efficacité
— qualités d'organisation
— bonne connaissance de l'allemand

Nous offrons: — excellentes conditions (salaire et frais)

' — cours de formation et de perfectionnement
— atmosphère de travail agréable et dynamique

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et références à:
Merrell Dow Pharmaceuticals
Mme M. E. Kaelin ^̂ ^Êk \̂ m\k̂\aa*-
c/o Dow Chemical Europe SA ..̂ ^¦̂ ¦̂ ^^^^̂ ^^̂ fcfcfc -Bachtobelstr. 3 *̂ ^B*I M^W i mW*̂ ^
8310Horgen ^̂ "̂ ĥàW^*

^

(fi (01) 728 21 11 •

Nous cherchons pour notre agence du Locle un ^̂ Œ

agent professionnel ^^B
indépendant 

^pour créer, maintenir et développer les affaires et les bons contacts ¦
avec notre clientèle 1

Conditions requises

— Bonne formation commerciale

— Sens de l'initiative

— Dynamisme et entregent

— Age: de 25 à 38 ans

Entrée en fonction

1er mars 1986 ou à convenir, débutant avec une forma- i
tion de 4 mois

LSi 

vous avez le sens des contacts humains et aspirez à
un poste à responsabilités, n'hésitez pas à prendre con- !
tact avec:

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
M. Marcel Bugnon, av. Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds, <jb 039/23 23 45

/ j

winterthur
fc  ̂ l vie

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

Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels

meublofQmQ
^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y

Agence immobilière
des environs de Neuchâtel
engage

secrétaire-comptable
polyvalente, consciencieuse,
discrète. Travail varié et inté-
ressant au sein d'une petite
équipe.

Ecrire sous chiffre L 28-41998
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

f  Hôtel-Restaurant Bar_^ \

| //Blpë̂ p \ I

Nous cherchons pour tout de
! suite, une

sommelière
avec permis valable, semaine de
5 jours
Se présenter ou téléphoner au

^
039/41 23 77 Jl

KlSiPlSH



Normand Dubé présent à Monthey
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Ce soir en championnat de première ligue de hockey

Le suspense se poursuit, ronde
après ronde dans le groupe 3 de pre-
mière ligue. La récente défaite de
Viège à Martigny sur le score de 14 à
4 a relancé plus que jamais l'intérêt.
Difficile de dire maintenant qui
prendra part au tour final. Pour
maintenir ses chances intactes, le HC
La Chaux-de-Fonds, en déplacement
ce soir dans le Bas-Valais, à Mon-
they, n'aura pas le droit à la contre-
performance. Il lui faut à tout prix
poursuivre sa marche en avant,
récolter deux points supplémentai-
res.

La troupe de Jan Soukup, une fois
encore, après son succès logique et
facile contre le CP Fleurier, déplore
un nouveau blessé. En effet, Martin
Baragano touché contre les Vallon-

niers ne sera pas de la partie. Par
contre l'entraîneur Jan Soukup
pourra compter sur le retour de Nor-
mand Dubé. C'est désormais une cer-
titude.

L'excès de confiance n'est pas de

mise dans le camp neuchâtelois. Les
Valaisans, malgré leur défaite mer-
credi à Morges (8-3) sont redoutables
à domicile. N'ont-ils pas tenu en
échec, juste avant Noël, la formation
de Lyss? Dès lors, pour les pension-
naires des Mélèzes, il s'agit de pren-
dre très au sérieux le rendez-vous.

Pour affronter les Valaisans, le
mentor chaux-de-fonnier a décidé de
quelques changements à sa forma-
tion. Si les paires d'arrière resteront
les mêmes que mardi face à Fleurier,
les triplettes offensives (la 2e et la 3e)
seront recomposées.

Normand Dubé se retrouvera vrai-
semblablement au centre d'une deu-
xième ligne avec Christian Capo-
rosso et Kurt Birrer.

Jan Soukup a ainsi décidé de faire
confiance au trio Philippe Mouche -
Markus Rettenmund - Laurent Steh-
lin, une ligne qui a notamment été à
la base de la victoire contre Villars
et du match nul contre Ajoie à Sai-
gnelégier.

Quant à la troisième ligne d'atta-
que des Chaux-de-Fonniers, elle se
composera vraisemblablement de
Gabriel Rohrbach, Sylvain Lenga-
cher et Christophe Guerry.

Quelque peu. déçu de la prestation
des siens contre Lysa et Fleurier
dans une moindre mesure, l'entraî-
neur Jan Soukup se déclarait tout de
même confiant avant ce rendez-vous
des plus importants. «Les Valaisans
sont certes un adversaire à prendre
très au sérieux. J'ai demandé à mes

Le Canadien Normand Dubé fera sa rentrée ce soir à Monthey.
(Photo archives Schneider)

joueurs de faire preuve de rigueur,
de discipline et d'engagement dès le
coup d'envoi. Si les consignes sont
respectées nous avons de bonnes
chances1 de récolter deux points sup-
plémentaires et de se maintenir ainsi
à la deuxième place du classement».

Michel DERUNS

AU PROGRAMME
Ce soir
Monthey - La Chaux-de-Fonds . . .  20.30
Yverdon - Sion 20.30
Demain
Viège - Lyss 20.15
Fleurier - Moutier 20.15
Villars - F. Morges 20.15
Champéry - Martigny 20.15

En direct sur
RTN 2001

RTN#0uï, à partir de 20 h. 30,
retransmettra en direct la ren-
contré qui opposera, en terre
valaisanne, le HC Monthey au HC':L& Çhaux-de*Fondsi ¦ '\ •

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM,.; 90.4; et pour '. les abonnés
chaux-de-fonniers : de , Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local ¦¦. en i plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 100,6 mHz. (Imp)

Comme à l'entraînement pour NE Xamax
Première journée du tournoi en salle du FC Lucerne

A l'issue de la première journée
du tournoi en salle du FC Lucerne,
intitulé également Coupe Nord-
mann, deux formations mènent le
bal. Victorieux respectifs des grou-
pes 1 et 2, Hambourg et Neuchâtel-
Xamax n'ont même pas daigné lais-
ser la moindre miette à l'équipe
nationale de Hongrie, Sion,
Lucerne et Santos.

Poursuivant sur leur lancée du cham-
pionnat, les Neuchâtelois se sont même
payés le luxe d'écraser Santos sur le
score sans appel de 5 à 1.

Entreprenant au possible, les «Rouge
et Noir» témoignèrent d'un sang-froid,
d'une vitalité et d'une efficacité éton-
nante pour une formation «au repos»
depuis un mois. Sous l'impulsion de
leur bloc de charme composé de Stie-
like, Hermann, Nielsen et Perret, ils
privèrent littéralement les Brésiliens
de balles, au point qu'on se demandait
de quel côté se trouvaient les Latins.

LA LEÇON
Sur le quatrième but de Mottiez, ils

donnèrent même la leçon en effectuant
un véritable pas de samba que n'auront
certainement pas dénigré les Sud-Amé-

ricains. Le dos tourné au but, Jacobacci
dévia latéralement de la tête une passe
dans le «trou» de Ryf pour le longiligne
fribourgeois, qui, d'un plat de pied pré-
cis trompa habilement la vigilance du
gardien Rodolfo Rodriguez.

- par Pierre ARLETTAZ -

Privés d'influx, les Brésiliens paru-
rent bien désemparés. Ils n'avaient du
reste fait illusion que dans les premiè-
res minutes du match en alertant
Engel par deux fois et en profitant
d'une pénalité d'Hermann pour égali-
ser.

A leur décharge, on admettra volon-
tiers que les efforts consentis lors du
tournoi de Paris qu'ils remportèrent
d'ailleurs en battant en finale Borussia
Mônchengladbach par 1 à 0, n'étaient
pas étranger à leur apathie générale. U
n'en reste pas moins que Neuchâtel
Xamax n'a rien volé, tant il a affiché
une maîtrise indiscutable.

ROULEAU COMPRESSEUR
Lors du deuxième match face à

Lucerne, le déroulement des opérations
ne varia guère. Accroché pendant une
bonne douzaine de minutes par une for-
mation qui bénéficiait du soutien vocal

des 2300 spectateurs recensés, les pro-
tégés de Gilbert Gress passèrent alors
la surmultipliée. Tel un rouleau com-
presseur, Nielsen et Stielike donnèrent
le ton. Ils concrétisèrent dès lors régu-
lièrement leur supériorité. Comme
d'autre part, les Perret, Hermann ou
Ryf ne demeuraient pas en reste, le
spectacle fut total, les buts tombant à
une cadence régulière.

Participèrent notamment à ce mini-
festival de réussite Stielike, Nielsen,
Hermann et Perret (tous deux fois),
ainsi que Kuffer, Thévenaz et Mottiez
(1 fois).

Une fête de tir qu'on espère revoir ce
soir. Il faudra notamment se méfier de
l'équipe nationale de Hongrie, déce-
vante hier soir. Une formation par ail-
leurs qualifiée pour le Mexique qui n'a
vraisemblablement pas évolué sur sa
vraie valeur. Sion ne sera pas le dernier
venu non plus; il l'a prouvé hier soir en
tenant la dragée haute à Hambourg et
en terrassant les Hongrois.

RÉSULTATS
Groupe I: Santos - Neuchâtel

Xamax 12-5; Xamax - Lucerne 7-3;
Lucerne - Santos 6-1. Classement: 1.
Xamax 2-4; 2. Lucerne 2-2; 3. Santos
2-0.

Groupe II: Hongrie - SV Hambourg
2-4; Hambourg - Sion 1-0; Sion - Hon-
grie 7-4. Classement: 1. Hambourg
2-4; 2. Sion 2-2; 3. Hongrie 2-0.

Grosse surprise aux Lovières
En championnat de 2e ligue

• TRAMELAN - UNTERSTADT 2-4
(2-1 0-1 0-2)
Pour avoir peut-être par trop pensé à

cette fameuse deuxième place leur don-
nant l'occasion de disputer les finales,
Tramelan aura subi une défaite face à un
adversaire pourtant à sa portée.

D'entrée les locaux ont tenté de
s'imposer mais ont trouvé un gardien fri-
bourgeois bien attentif. Unterstadt ne
donnait pourtant pas l'impression de
pouvoir faire trembler les Tramelots qui
avaient déjà plusieurs succès à leur actif.
Tramelan aura laissé passer une belle
occasion, notamment lorsque les Fri-
bourgeois jouaient à 3 hommes seule-
ment face à 5 Tramelots. Les visiteurs se
sont bien repris tout spécialement dans
l'ultime période où Tramelan qui avait
vraiment peur de perdre n'aura plus joué
assez discipliné. Rien de dramatique

pourtant que cette défaite, même si
l'envie de disputer les finales s'estom-
pent un peu alors que rien n'est encore
perdu, (vu)

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Lanz, Zeller; R. Reber, G. Vuilleumier,
R. Vuilleumier, M. Reber, Ceretti, Mae-
der; O. Vuilleumier, Houriet, Freudiger;
Steiner.

Unterstadt: P. Riedo; Jonin, Burgis-
ser; Jenny, Pelletier; Lehmann, Mulhau-
ser, Henguely; Bless, Roschy, Mauron;
R. Riedo, Hofstetter, Gobet; Stettler,
Stulz.

Buts: 8e Moser 1-0; 9e Mauron 1-1;
18e Ceretti 2-1; 26e R. Riedo 2-2; 44e
Henguely 2-3; 50e Henguely (Mulhau-
ser) 2-4.

Arbitres: MM. Vallat et Imark
junior.

Notes: patinoire des Lovières de Tra-
melan, 350 spectateurs.

Classement des «compteurs» de LNA

Les deux leaders du classement des
«compteurs» de ligue nationale A, le
Canadien Normand Dupont (Bienne) et
le Suédois Kent Johansson (Lugano),
ont ajouté trois points à leur total lors
de la 25e journée de championnat, de
sorte que l'écart entre les deux hommes
demeure de dix longueurs. Le Biennois
Marc Leuenberger a été relayé au poste
de meilleur Suisse par le Davosien Jac-
ques Soguel (10e).

Ligue nationale A (25 journées): 1.
Normand Dupont (Bienne) 67 points (30
buts-37 assists); 2. Kent Johansson
(Lugano) 57 (31-26); 3. Lance Nethery
(Davos) 52 (31-21); 4. Robert Mongrain
(Kloten) 47 (30-17); 5. Ron Wilson

(Davos) 44 (17-27); 6. Robert Millar
(Sierre) 43 (21-22); 7. Daniel Poulin
(Bienne) 43 (20-23); 8. Merlin Mali-
nowski (Arosa) 42 (16-26); 9. Kelly
Glowa (Sierre) 39 (23-16); 10. Jacques
Soguel (Davos) 39 (20-19).

Ligue nationale B (24 journées): 1.
Mike McParland (Rapperswil-Jona) 58
(29-29); 2. Kirk Bowman (Berne) 56 (23-
33); 3. Brian Hills (Coire) 55 (32-23); 4.
Richard Bohm (Dubendorf) 51 (16-35);
5. Daniel Métivier (Ajoie) 47 (23-24).

Toujours Normand Dupont

A Olten

Un troisième étranger s'entraîne
depuis mardi avec le HC Olten, lan-
terne rouge de ligue nationale A. Il
s'agit du Canadien Paul Stothart (29
ans), qui s'ajoute ainsi à Erich
Kuhnackl et Roberto Lavoie. Origi-
naire d'Ottawa, Stothart a porté jus-
qu'ici les couleurs de Queens Univer-
sity, dans la plus importante ligue
universitaire canadienne. Il a été le
meilleur «compteur» de 1978 à 1982.

Un quatrième renfort venu de l'ex-
térieur est toutefois attendu pour le
week-end prochain par les Soleurois,
qui se refusent encore à dévoiler son
nom. Les responsables du club, qui
entendent engager de toute façon un
troisième étranger pour le reste de la
saison, ont jusqu'au 15 janvier pour
faire leur choix entre les deux candi-
dats, (si)

Nouveaux étrangers

Frédy Marti (3.4.54). Electricien. A
débuté dans ce sport au HC La
Chaux-de-Fonds. A disputé six sai-
sons sous les couleurs de Neuchâtel
Young Sprinters avant de retrouver
le club des Mélèzes. Son pronostic:

Ce soir nous n'avons pas le
droit à l'erreur. La victoire est
impérative si nous voulons con-
server nos chances de disputer les
finales de promotion. Pour ma
part, je suis optimiste. Si nous
travaillons, nous passerons.

Un joueur,
un pronostic

ÏÏH MJj Cyclisme 
Six Jours de Madrid

L'équipe formée du Hollandais Gerrie
Knetemann et de l'Espagnol José Luis
Navarro a remporté les Six Jours de
Madrid, une épreuve boudée par les
ténors de la spécialité, avec un tour
d'avance sur les Italiens Vicino et Binco-
letto.

Associé au Belge Roger Ilegems, le
Valaisan Robert Dill-Bundi a pris la sep-
tième place, à 14 tours des vainqueurs,
devant Alfred Achermann et Inaki Gas-
ton.

Le classemment final: 1. Gerrie
Knetemann et José Luis Navarro (Hol,
Esp) 132 points; 2. Bruno Vicino et
Angelo Bincoletto (Ita) à un tour, 107 ; 3.
Peter Pieters et Alain Bondue (Hol, Fra)
à deux tours, 153; 4. Léo Van Vliet et
José Luis Moreno (Bel, Esp) à deux
tours, 141; 5. Jean-Luc Vandenbroucke
et Avelino Perea (Esp) à huit tours, 56;
6. Juan Hortelano et Modesto Urruti-
beazcoa (Esp) à onze tours, 20; 7. Robert
Dill-Bundi et Roger Ilegems (Sui, Bel) à
quatorze tours, 88; 8. Alfred Achermann
et Inaki Gaston (Sui, Esp) à dix-sept
tours, 51. (si)

Victoire de Knetemann
et Navarro

IP1 W\M Patinage artistique
Championnat d'URSS

Le champion du monde Alexandre
Fadeev a remporté le titre masculin des
championnats d'URSS, à Leningrad.
Fadeev enlève ainsi le titre national pour
la seconde fois, après avoir été sacré en
1983. Il a devancé Victor Petrenko et
Vitali Yegorov. (si)

Deuxième titre
pour Fadeev

A Adana

La Suisse disputera à Adana, dans le
sud-est de la Turquie, le premier match
international de l'ère Jeandupeux, le 12
mars prochain. Auparavant, la sélection
helvétique aura affronté Neuchâtel
Xamax le 19 février. Par ailleurs, la ren-
contre du 9 avril face à la RFA se dérou-
lera à Bâle et celle contre l'Algérie (6
mai) en Romandie. (si)

Turquie - Suisse

En vue des «Mondiaux» de cyclocross

L'élite helvétique du cyclocross sera
présente dimanche à Aigle, pour une
épreuve à caractère national réunissant
notamment tous les sélectionnés pour les
prochains mondiaux. Le circuit - très
sélectif — de la ferme des Salines (2 km.
250, à couvrir dix fois) devrait permettre
au nouveau champion suisse Pascal
Richard d'étrenner son titre devant son
public.

Originaire d'Orbe, Richard est en effet
licencié au Cyclophile Aiglon et il habite

Aigle. Il affrontera ses habituels adver-
saires, Albert Zweifel bien sûr, mais
aussi Marcel Russenberger, Erich Holde-
ner (champion national amateur), Carlo
Lafranchi, Gilles Blaser ou encore Rolf
Hofer.

(si)

Suite des informations
sportives ?" 14

L'élite nationale à Aigle
GROUPE II: Wiki - Zunzgen Sissach

7-5, Rotblau Berne - Biàlach 5-6, Grin-
delwald - Aarau 7-5, Thoune Steffisburg
- Munchenbuchsee 14-3, Langenthal -
Marzili 10-2, Berthoud - Adelboden 5-2.

Classement: 1. Grindelwald 15-25; 2.
Thoune Steffisburg 13-23 ; 3. Wiki 15-
21; 4. Aarau 14-19; 5. Adelboden 15-18;
6. Berthoud 15-16; 7. Langenthal 15-15;
8. Marzili 15-13; 9. Bulach 14-12; 10.
Zunzgen Sissach 15-8; 11. Rotblau
Beme 15-5 ; 12. Munchenbuchsee Moos-
seedorf 15-1. (si)

Dans le groupe II
de première ligue

[li| Handball 

Pavillon des sports

Demain, trois des formations du HBC
La Chaux-de-Fonds reprendront contact
avec la réalité du championnat. Toutes
trois évolueront à domicile. A 15 heures,
la deuxième garniture féminine affron-
tera Little-Lions 2. A16 heures ce sera la
deuxième équipe masculine qui rencon-
trera Sa tus Bienne 2, et à 17 heures pour
conclure cet après-midi de handball,
l'équipe fanion sera opposée à celle de
Nidau.

Amateur de handball, il y aura de quoi
vous satisfaire demain au Pavillon des
Sports et pour les néofites une occasion
de prendre contact avec ce sport.

Trois rencontres



Incroyable mais vrai! Lors des démarches qui aboutirent en juin dernier
au transfert inespéré de Stielike du Real Madrid à Neuchâtel Xamax, diri-
geants du Littoral et Madrilènes s'étaient concertés pour mettre sur pied une
rencontre amicale qui devait sceller l'entente cordale réciproque.

Feu d'artifice inespéré hier peu après les 12 coups de midi à l'Hôtel Atlan-
tis de Zurich, où il fut procédé au tirage au sort des quarts de finale des Cou-
pes européennes. Dernier ressortissant helvétique du gratin footballistique
européen, Neuchâtel Xamax est tombé, ni plus ni moins, sur... le prestigieux
Real Madrid.

Le 5 mars prochain, le Stade San-Bernabeu fera certainement le plein à l'occasion
des retrouvailles d'Ueli Stielike avec ses anciens supporters. (Bélino AP)

Un véritable cadeau de Noël
pour le football neuchâtelois, nous
déclara d'ailleurs le président Gilbert
Facchinetti, tout juste remis de ses émo-
tions. Puis de poursuivre: Non, on ne
pouvait pas tomber mieux. De toute
façon et quoiqu'il arrive, ce sera la
grande affiche, tout sera préparé à
cet effet à La Maladière.

TRANSFORMATIONS
A cet égard, il est peut-être bon de

signaler que les responsables xamaxiens
ont entrepris Une amélioration et une
extension des installations de La Mala-
dière. C'est ainsi que seront aménagées
9000 places couvertes pour les fidèles
supporters des gradins. Ajoutées aux
6000 places assises disponibles, cela con-
férera à ces quarts de finale une
ambiance totale de fête.

Dans l'euphorie du moment, Gilbert
Facchinetti ne donna que succinctement
son avis sur les chances d'atteindre le
cap des demi-finales: 20%, mais cela ne
fait rien, on sera là!

MITIGÉ
Absent de ce tirage au sort puis-

qu'ayant déjà rallié ses quartiers lucer-
nois où Neuchâtel Xamax participe à la

Le tirage au sort
Coupe des Champions
Bayern Munich - Anderlecht
Steaua Bucarest - Kuusysi Lahti
Aberdeen - IFK Gceteborg
FC Barcelone - Juventus

Coupe des Coupes
; Rapid Vienne - Dynamo Kiev
Dukla Prague - Benfica Lisbonne
Dynamo Dresde - Bayer Uerdingen
Etoile Rouge Belgrade - Atletico Madrid

Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - FC Cologne
Real Madrid - Neuchâtel Xamax
Hajduk Split - Waregem
Inter Milan - Nantes

Matchs aller le 5 mars sur le terrain du club premier
nommé; matchs retour le 19 mars, (si )

Coupe Nordmann, Gilbert Gress dénota
quant à lui en début de soirée un senti-
ment de satisfaction mitigé: Real part
indiscutablement favori. Je retiens
toutefois que nous aurons la chance
d'évoluer en premier lieu à San-Ber-
nabeu. Quand on sait l'efficacité d'un
adversaire aussi coté que le Real
Madrid surtout lors des matchs
retour où il a l'occasion d'évoluer
devant son public (5 à 0 lors du pre-
mier, tour UEFA contre AEK Athè-
nes; 4 à 0 récemment face à Borussia

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Mônchengladbach après s'être
incliné sur le score de 5 à 1 en Alle-
magne!), on peut s'estimer heureux
de ce tirage. Avec 11 joueurs en
forme, tout demeure cependant pos-
sible. D'autant plus que les Espa-
gnols risquent de nous sous-estimer.
A nous d'en tirer parti!

L'EXEMPLE DE SION
Rencontré peu avant le tournoi de

Lucerne, où son équipe donnait hier soir
la réplique à Hambourg et à l'équipe
nationale de Hongrie, l'entraîneur du FC
Sion Jean-Claude Donzé nous fit part de
ses impressions sur les chances xama-
xiennes: Avec le sursaut d'orgueil
affiché par les Madrilènes cet
automne, cela constitue un léger
avantage de jouer d'abord chez eux.
Si l'on se rappelle que nous avions
éliminé Atletico Madrid il y a deux

saisons en nous imposant à deux
reprises, (1 à 0 en Valais et 3 à 2 en
Espagne), on peut logiquement esti-
mer que les hommes de Gilbert
Gress, avec les atouts dont ils dispo-
sent cette saison, auront leur mot à
dire».

ELOGIEUX
Du côté madrilène, le sourire des deux

dirigeants présents en disait long sur la
confiance qui les habitait à l'énoncé de
l'adversaire. Le manager Manuel Fer-
nande Trigo se refusa néanmoins à mini-
miser la valeur des Suisses: Ce sera très
difficile; il faudra jouer tout de
même. Une chose est sûre: San-Ber-
nabeu sera plein, ne serait-ce que de
par la présence d'Ueli Stielike».

Il est vrai qu'avec un palmarès aussi
élogieux, le leader du championnat
d'Espagne - il compte actuellement 4
longueurs d'avance sur son éternel rival
Barcelone - bénéficie des faveurs du pro-
nostic. Pour la fine bouche, nous rappel-
lerons qu'il a remporté le titre national à
20 reprises, qu'il s'est adjugé la Coupe 15
fois et qu'il a dominé les Coupes euro-
péennes en cinq occasions.

De quoi donner des frissons aux adver-
saires les mieux attentionnés, dont fait
partie justement Neuchâtel Xamax. Un
Neuchâtel Xamax, qui, sur sa lancée
automnale, fera assurément l'impossible
pour franchir un nouveau stade. A ce
niveau-là, il est permis de rêver...

Surtout que devant 80.000 spectateurs
ou plus, la motivation ne devrait pas
faire défaut.
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Real Madrid : un club prestigieux
Tenant du trophée le Real Madrid est le club le plus titré d'Europe. Sur le

plan national, le Real a remporté 20 titres de champion et 15 Coupes d'Espa-
gne.

La formation madrilène, dirigée par Luis Molowny, occupe actuellement
la première place du championnat d'Espagne avec 31 points en 19 matchs et
compte quatre longueurs d'avance sur le FC Barcelone.

A l'intersaison, le Real a perdu ses
deux grandes vedettes, Ueli Stielike,
bien sûr, et Juan Lozano, reparti à
Anderlecht. Pour combler le vide créé
par le départ à Neuchâtel de Stielike,
qui s'était imposé au fil des ans comme le
patron de l'équipe, les dirigeants madri-
lènes n'ont pas relâché leurs efforts
durant la période des transferts. Sanchez
transféré de l'Atletico Madrid, le libero
de l'équipe d'Espagne Antonio Maceda
(Sporting Gijon), Gordillo (Betis
Seville), sans doute le meilleur Espagnol
de l'Euro 84, et, enfin , le j eune attaquant
de Saragosse Angel Ruiz Cholo, sont
venus renforcer le Real Madrid.

LE CHOIX
Luis Molowny peut puiser dans deux

directions lorsqu'il s'agit de faire face
aux défections de certains titulaires:
dans la filière de Castilla, la «réserve» du
Real qui dispute le championnat de deu-
xième division ou bien relancer deux des
plus grandes vedettes du football espa-
gnol qui arrivent en fin de carrière, Car-
los Santillana (33 ans) et Juan Gomez
Juanito (31 ans).

Ces deux «anciens», appelés à rempla-
cer Gordillo et Sanchez suspendus, ont
pris une part prépondérante dans la qua-
lification obtenue devant Mônchenglad-
bach.

Il convient de préciser qu'une grande
partie des joueurs espagnols du contin-
gent proviennent de Castilla, à savoir le

gardien Ochotorena, les défenseurs
Chendo et Sanchis, les demis Gallego,
Salguero et Michels et l'attaquant
Butragueno.

Sept joueurs du Real seront titulaires
dans le prochain «Mundial»: Maceda,
Camacho, Gordillo, Gallego et Butra-

gueno avec l'équipe d'Espagne plus les
deux étrangers, Valdano avec l'Argen-
tine, Sanchez avec le Mexique.

OMNISPORTS
Le Real dispute tous ses matchs dans

le stade Santiago Bernabeu d'une con-
tenance de 90.200 spectateurs. Le Real
Madrid regroupe neuf sections sportives:
football, athlétisme, basketball, football
en salle, gymnastique, tennis, natation,
tennis de table et... pétanque. La section
football compte, 56.000 «socios», deu-
xième «score» d'Espagne derrière les
108.000 du FC Barcelona. (si )

Entre MM. Manuel Fernandez Trigo et Gilbert Facchinetti, présidents des clubs
madrilènes et neuchâtelois, une poignée de mains sympathique avant un duel riche

de promesses. (Bild + News)

Coupe des champions

Les quarts de finale des coupes
d'Europe, s'annoncent explosifs,
notamment en Coupe des cham-
pions, avec deux chocs somp-
tueux, qui opposeront Juventus
au FC Barcelone et Bayern
Munich à Anderlecht. Barcelone -
Juventus sera incontestablement
l'affiche de ces quarts de finale.
Avec d'un côté une Juventus qui
n'a jamais paru aussi forte et de
l'autre un FC Barcelone qui est
un des «monuments» du football
européen. Et un duel qui promet
entre deux des meilleurs joueurs
mondiaux actuels; Michel Platini
et Bernd Schuster.

Le «Barça», avec ses quelque
108.000 «socios», son fantastique
stade du Nou Camp (120.000 places),
son infrastructure, a toujours parti-
cipé aux compétitions organisées par
l'UEFA depuis son origine. Même s'il
a remporté deux fois la Coupe des
coupes (1979 et 1982), le grand club
catalan est toujours à la recherche du
titre suprême: la Coupe des cham-
pions. Quant à la Juventus, elle a
tout gagné et engagera son prestige
dans ce duel au sommet. Le fait de
disputer le match retour au «Comu-
nale» est un avantage pour les Turi-
nois, qui avaient éliminé au tour pré-
cédent Vérone.

Un autre quart de finale de cette
compétition sera particulièrement
attrayant. Il opposera le Bayern
Munich à Anderlecht, qui alternent
le bon et le moins bon cette saison
dans leur championnat respectif,
mais demeurent deux «grands»
d'Europe.

Les Bavarois ont déjà conquis à
trois reprises (1974, 1975 et 1976) la
Coupe des champions, tandis que les
Belges sont toujours en quête de ce
trophée, après avoir obtenu la con-
sécration en Coupe des coupes (1976
et 1978) et en Coupe de l'UEFA
(1983).

Deux chocs
somptueux

m

Quel est le nom et le prénom
de ce footballeur qui retrou-
vera le 5 mars à Madrid ses
plus chauds supporters.

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

Mff lMSf iMSL
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et par-
ticipez nombreux!

mystère

Coupe des coupes

En Coupe des coupes, le Rapid
Vienne, finaliste malheureux l'an der-
nier contre Everton, aura un match
difficile contre Dynamo Kiev, sur-
tout dans l'optique du retour en
Union soviétique. Benfica Lisbonne,
qui est tombé sur Dukla Prague,
devrait se qualifier tout comme
Dynamo Dresde, face au Bayer Uer-
dingen. En revanche, match équilibré
en perspective entre Etoile Rouge
Belgrade et Atletico Madrid, avec
pourtant l'avantage de jouer la
seconde manche à domicile pour les
Madrilènes, (si)

Duels
Est-Ouest

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 
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Culture, transports publics et
nature: subventions bernoises

Le gouvernement du canton de Berne
propose au Grand Conseil d'accorder
pour 1986 une subvention cantonale de
1,339 million de fr .  au Conservatoire de
Bienne (plus 220.000 fr .  à titre de réserve
en cas de révision des traitements).

Le funiculaire Bienne - Evilard béné-
ficiera lui d'une subvention de 207.000 f r .
et celui de Bienne • Macolin de 245.800 fr .
Ces montants serviront à financer le défi-
cit 1984.

Du côté de La Neuveville, un remanie-
ment parcellaire sera subventionné à rai-
son de 2,040 millions de fr., tandis que le
Conseil exécutif a accordé 50.000 fr .  pour
un reboisement conçu à Corgémont.

Enfin , du côté de Nidau, c'est 180.000
f r .  qui seront versés pour l'aménagement
de l'administration de district dans le
Château de la ville. (GyBi)

bonne
nouvelle

La chancellerie d'Etat communique:
Ayant accepté d'importantes responsabilités dans une grande

entreprise du secteur privé, le commandant de la police cantonale
neuchâteloise Henri-Louis Perrin a adressé sa démission au Conseil d'Etat
qui en a pris acte avec ses remerciements pour les services rendus.

M.. H.-L. Perrin a pris le commandement de la police cantonale le 1er
mai 1981, après avoir successivement été officier de police dès 1971 et chef
de la police de sûreté dès 1975.

Il quittera ses fonctions à fin janvier 1986. M Otto Luginbùhl, chef de la
police de sûreté, assurera l'intérim du commandant de la police cantonale
jusqu'à la nomination du successeur du commandant H.-L. Perrin. (comm)

Hier vers 15 h. 30, un accident
mortel s'est produit sur la route
principale entre Renan et La Ci-
bourg.

Une voiture, conduite par Phi-
lippe Maquelin, de Fenin, s'est
jetée, pour des causes que l'en-
quête établira, contre un camion
qui était arrêté à la hauteur du
Restaurant de la Balance avec les
feux de panne non-enclenchés.

Alors qu'il était occupé à soule-
ver le capot du moteur, le conduc-
teur du camion a senti qu'un choc
s'était donné à l'arrière de son
convoi. S'étant rendu près de la
remorque de son véhicule, le
chauffeur a constaté qu'une voi-
ture s'y était encastrée.

M. Yves Turel, 45 ans, de La
Chaux-de-Fonds, était le passager
de la voiture. R est mort dans
l'accident. M. Maquelin a été
blessé. (comm-Imp)

g
Val-de-Travers

«7c/, on loge à pied et à cheval».
C'est une inscription sur l'enseigne
de l'Hôtel des Six-Communes de
Môtiers.

Plus personne n'y  loge depuis
longtemps. Mais le projet d'en f a i r e
un véritable hôtel est en consulta-
tion auprès des six communes p r o -
priétaires de l'édif ice. 71 ne reste
plus qu'à trouver un ou deux mil-
lions.

«Ici, on loge à bon marché».
C'était le slogan de la dernière
décennie au Val-de-Travers. Avec
3000 habitants perdus, les apparte-
ments vides ne manquaient pas.

Aujourd'hui, ils sont rares. Reste,
souvent, à disposition dans la plu-
part des villages, des logements de 2
ou 3 pièces. Avec f ourneaux à
mazout et douche bricolée dans un
coin de la cuisine.

Bon marché. Et sympas. Mais pas
vraiment conf ortables. Et dun
entretien diff icile.

Là. aussi, les propriétaires
devraient trouver de l'argent pour
rénover. Ceux qui osent investir
sont rares. Par manque de courage
parf ois. A cause du prix du loyer le
plus souvent.

Le quatre pièces à 400 f rancs sans
les charges, tel qu'on le trouve
encore à Fleurier, revient vite à 800
ou nulle f rancs une f ois  les travaux
terminés. Coûteux pour la région.
Conséquence: les immeubles vieil-
lissent mal, f aute de soins.

Tout cela pourrait changer si, f i n
décembre, le recensement nous
réserve encore une augmentation
démographique. Les appartements
se f eront rares; le prix des loyers va
grimper. Les propriétaires
devraient en prof i t er  pour retaper
leur maison plutôt que d'empocher
simplement la diff érence.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Ici, on loge...

Pas de gros poissons dans les filets
du Correctionel de La Chaux-de-Fonds

«Vous n'avez pas dans vos filets
une bande de gros truands», lança
hier la défense devant la Cour du
Tribunal correctionnel. L'affaire
avait pourtant connu une tentative
d'arrestation dramatique.

Au soir du 23 janvier dernier écla-
tait la fusillade avec la police canto-
nale qui avait causé la mort du res-
sortissant yougoslave Shukri Luma,

un de ses complice, A. I. parvenant à
prendre la fuite, une «balle dans la
jambe.

Arrêté à plusieurs reprises, A. L
faisait défaut hier., Deux prévenus
seulement étaient sur le banc. A. G.,
un deuxième complice arrêté le soir
de la fusillade au volant de sa voi-
ture, et M. A., une copine entraînée,
semble-t-il à son insu, dans une tour-
née de cambriolages par ceux qu'on
a appelé le «gang des Yougoslaves».

Onze cambriolages estimés pour
un montant global de 10.000 à 15.000
francs, dommages à la propriété,
recel et entrave à l'action pénale
pour avoir voulu protéger un repris
de justice recherché par les polices,
feu Luma, figuraient sur la liste des
chefs d'accusation. Considéré comme
le «cerveau» de la bande, ce dernier
portait une arme et ne semblait pas
hésiter à l'utiliser, aux dires des pré-
venus et des témoins, pour «s'amu-
ser» ou intimider son entourage,
menaçant, selon eux, les complices
qui l'aidaient à monter ses coups.

Luma disparu, faits et prévenus
faisaient du cas soumis aux juges
une «petite affaire correctionnelle»
pour reprendre les paroles d'un avo-
cat, (pf )

• LIRE EN PAGE 17

Le «cerveau» tué dans la fusillade

Les économies de chauffage, à l'image
de la pub pour le Loto français, c'est
facile, c'est pas cher et ça peut rapporter
gros.

Les trois villes neuchâteloises et le
Service cantonal de l'énergie entendent
le démontrer. En mettant au service de
la population une méthode simple et de

coût dérisoire pour contrôler en continu
le fonctionnement des installations de
chauffage et la qualité thermique des
immeubles. C'est la méthode de, la
«signature énergétique»: un petit comp-
teur sur la chaudière, un petit relevé
hebdomadaire de la consommation, con-
fronté à une petite donnée sur le besoin
en chauffage, basée sur une mesure cons-
tante des températures par des stations
officielles et publiée chaque semaine; on
en tire un petit graphique qui, correcte-
ment interprété, donne de grandes indi-
cations qui peuvent valoir de très gran-
des économies.

Minimum d'effort pour maximum de
résultat: même le bilan énergétique de
l'opération est favorable.

Découvrez comment cette «signature
énergétique» peut vous aider à chauffer
mieux en dépensant moins.

MHK
• LIRE EN PAGE 18

Fin de carrière heureuse pour cet homme de la base qu'est M. Otto
Luginbùhl qui va assurer le commandement «ad intérim» de la police
cantonale durant six mois.

Ouvrier chez FHF, à Fontainemelon, M. Luginbùhl est entré à la police
cantonale en 1945 en qualité de gendarme à Neuchâtel. Il a servi dans les
postes des trois villes. En 1951 il passe à la police de sûreté, devient inspecteur
principal à La Chaux-de-Fonds où il succède en qualité de commissaire au
départ de M. Rosselet en 1977.

A la nomination de M. Perrin au poste de commandant, M. Luginbùhl
passe à la tête de la police de sûreté.

On s'achemine donc vers des changements importants au sein de l'état-
. major de la police cantonale. En plus d'un commandant il faudra trouver un

chef de la sûreté et on peut prévoir un «mouvement» à la gendarmerie.
Sur le plan stricte des dispositions réglementaires cette nomination reste

une curiosité d'autant plus intéressante qu'elle se répète!
La loi sur la police cantonale du 2 décembre 1948 devra être révisée, certes

mais elle est toujours appliquée par le règlement d'exécution du 8 avril 1949.
Ce règlement a été révisé d'une manière importante, la dernière fois le 7
janvier 1983. On a alors abrogé toute une série de dispositions, on a toutefois
conservé celle-ci: 4

«Art. 9 commandement.
»Le commandement de la police cantonale est assuré par le commandant

de la police assisté de son état-major, à savoir:
a) le commandant de la gendarmerie, remplaçant du commandant de la

police cantonale,
b) le chef de la police de sûreté,
c) le fourrier du corps de police,
d) un secrétaire choisi dans le corps de police.»
Auteur du règlement, le Conseil d'Etat peut prendre une décision d'espèce,

et c'est le cas ici pour la seconde fois.
A la mort du commandant Russbach, le Conseil d'Etat a confié l'intérim à

M. Weber, chef de la sûreté, qui a rapidement préféré prendre une retraite
anticipée et garder ses moutons au Québec.

Et cette fois-ci, en dérogation des dispositions pourtant bien précises on
préfère une nouvelle fois, désigner le chef de la sûreté alors que le remplaçant
est expressément prévu en la personne du commandant de la gendarmerie.

(Bd)
• Lire également «L'Opinion» en première page

Otto Luginbiihl : parti de la base

Souscription
pour le manège

des Franches-Montagnes

Un succès
total !

• LIRE EN PAGE 25

JB
Thomas Bigler, 23 ans, résidait à Bolh-

gén, près de Berne, avant de s'installer à
Travers. Monteur-électricien, il décida,
un beau jour, de devenir potier:

- L'électricité, c'est trop «froid». Je ne
voulais pas vieillir dans cette profession.

Pas facile de trouver un maître d'ap-
prentissage chez les artisans, pensez-
vous? Faux:

-J'ai envoyé dix offres d'emploi. Cinq
réponses positives en retour. J'ai dû choi-
sir.

. Il rencontre alors Françoise Frœsch, la
céramiste de Vers-chez-le-Bois, au-dessus
de Travers. Qui l'engage et lui apprend le
métier depuis octobre avec la bénédiction
de l'OFIAMT.

Thomas, qu'on surnomme «Hans» à
l'atelier, suit des cours à Vevey une fois
par semaine. Dans trois ans, il sera potier.
Il n'ignorera plus rien de la technique du
tournage, de la cuisson et de l'emballage.

Par la suite, il a l'intention de devenir
céramiste en complétant son apprentis-
sage à l'Ecole des arts décoratifs de
Genève, (jj c - Photo Impar-Charrère)

quidam

POPULATION NEUCHÂTE-
LOISE. - Ça remonte... en Bas.

PAGE 23
SAINT-IMIER. - Bain de

jouvence avec Cécile Liesi,
centenaire. pAGE ^
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SKIEURS À VOS LATTES 

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 10-40 poudreuse défav. fonctionnent
Les Bugnenets 15-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 15-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 15-25 mouillée bonnes* fonctionnent
Le Locle 5-15 mouillée imprat. fermée
Cerneux-Péquignot 30 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières fermée
La Côte-aux-Fées 20 poudreuse bonne fonctionne
Plagne Se renseigner au 032/58 14 44
Mont-Soleil 25 poudreuse praticables me, ve, sa, di

après-midi
Les Breuleux fonct. sa-di
Les Genevez fermé
Montvôie fermé
Develier fermé

SKI ALPIN

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

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

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

et français , de Courbet à L'Eplatte-
nier.

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-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

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

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

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

w di, 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-

contre, Serre 12, je, 19-22 h.,
0 28 47 16.

Informations touristiques: j? 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: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, ^26 99 02.

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 2840 50. Baby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS:
ABC: 20 h. 30, Le guépard.
Corso: 20 h. 45, Sans toit ni loi.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couffin;

23 h. 30, Le clan des jouisseuses.
Plaza: 20 h. 30, La bible.
Scala: 20 h. 45, Les goonies.

La Chaux-de-Fonds
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Représentations de Véronique

des 10 et 11 janvier

RENVOYÉES
à des dates ultérieures
pour cause de maladie. ,

4274

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les ripoux.
Collège Jehan-Droz: 20 h. 30, «Vive la

marée», Cabaret Comoedia.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 311149, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

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

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

Plateau Libre: 22 h., 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.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies de

Jean-Michel Favarger; vern. ve à 18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 1017.

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

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

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h., ma, 9-11 h., je,

14-18 h., 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Life 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: 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: 20 h. 30, Silverado.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Moi

vouloir toi.

Neuchâtel
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GALERIE L'ORANGERIE

Neuchâtel

JEAN-MICHEL FAVARGER
Sérigraphies

Ce soir vernissage
dès 18 heures ™

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

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

cile: lu-ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.,
0 5315 31.

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

Val-de-Ruz j

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Trois
hommes et un couffin.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 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: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Travers
LesBugnenets 15-30 poudreuse bonnes
Chaumont 10 poudreuse praticables
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes
La Corbatière 20-30 poudreuse * bonnes
Vallée de La Sagne et V
des Ponts-de-Martel 10-20 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 10-25 mouillée praticables*
Le Locle/Sommartel 5-15 mouillée praticables*
Vallée de La Brévine 15-50 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30-40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 20-40 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 20-50 poudreuse, bonnes
La Côte-aux-Fées 20 poudreuse bonnes
*Pistes illuminées.

La piste des CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière est praticable mais non tra-
cée, 10-20 cm de neige mouillée.

Les pistes suivantes sont praticables mais non tracées: circuit de Saignelégier, Le Noir-
mont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de Montfaucon, Saignelégier - Les Reussil-
les, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux.

Mont-Crosin - Mont-Soleil - La Cibourg, Plateau de Diesse, Les Pontins, Les Prés-
d'Orvin - Chasserai sont ouvertes et praticables. La Ferrière - Les Reussilles, circuits de
Plagne sont praticables.

La piste de luge Chasserai - Nods est praticable jusqu 'au restaurant de La Pierre-Grise.
(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme . NVurhfttvl,
et les Offices de tourisme du Jura et du Juru bernois»

SKI DE RANDONNÉE

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Pra frente Brasil.
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 1181.
Police cantonale: <fi 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Rendez-vous.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York Nights;

23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chair et le

sang; 23 h., On s'en fout nous on
s'aime.

Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (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,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

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, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 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 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivàno Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, La forêt d'éme-

raude.
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 : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors
heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Retour vers le

futur.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Hold up; 23 h., film x.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.

Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre mun.: «Anatevka», musical de

Jerry Bock.
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; 22 h. 30, The

wall.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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, 22 h. 30,

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

45, 20 h. 30, 22 h. 30, Le baiser de la
femme araignée.

Métro: 19 h. 50, L'incroyable Hulk; Pop-
com et paprika.

Palace: 15 h., 17 h. 15,20 h. 15, Cocoon.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les Goonies; 17 h. 45,

Man of flowere.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Taram et le chaudron magique.

Jura bernois



Le «cerveau» tué dans la fusillade
Pas de gros poissons dans les filets du Correctionnel

L épilogue judiciaire de l'affaire dite du «Gang des Yougoslaves»
a montré que le cerveau de la bande était l'homme abattu en ville
par la police cantonale en j anvier dernier lors d'une tentative
d'arrestation. Restaient à juger ses complices. L'un faisait défaut,
les deux autres n'avaient pas vraiment le profil de gros poissons.

Deux versions s'affrontaient quant
aux responsabilités entre les complices
dans les divers cambriolages. La version
de A. I., donnée au juge d'instruction, le
prévenu faisant défaut. Selon lui, A. G. a
pris une part active dans ces opérations,
commises dans la région et jusque dans
le canton de Saint-Gall. Les coups
accomplis, ils seraient retournés chez lui
où A. G. aurait lui-même partagé le
butin.

Version contestée par le principal inté-
ressé. Il affirme n'avoir pas été au cou-
rant de ce qui se tramait, au début tout
au moins. Luma lui aurait demandé de
l'emmener du côté de Saint-Gall pour
récupérer un passeport. Or c'est un cof-
fre-fort qu'on mettra dans sa voiture. A.
G. dit que l'émotion l'empêche de
reprendre le volant. Dans les casses effe-
tués ensuite, il prétend que son rôle se
limite à faire le guet dans la voiture.

«ÇA M'EXITE...»
A. G. affirme aussi ne pas connaître le

pedigree de Luma, échappé d'un péni-
tencier et recherché par les polices. Du
coup, le substitut du procureur, M. Bla-
ser, voit rouge: «Ça m'exite d'entendre
ces mensonges. Il ne faut pas prendre le
tribunal pour naïf».

Le représentant du Ministère public
choisit la version de l'absent, ne «voyant
pas pourquoi A. I. chargerait son com-
plice de délits qu'il n'a pas commis». Peu
importe, dit-il, de savoir que l'un restait
dans la voiture pendant que les autres
ramenaient le butin.» Dans une bande, le
conducteur est tout aussi important que
les autres». Ils sont «co-auteurs».

Il retient l'entrave à l'action pénale
car chacun savait, selon lui, dans la com-
munauté yougoslave qui était Luma. Les
témoignages mis au dossier le confir-
maient. Et s'il fallait un indice supplé-
mentaire, M. Blaser cite un incident. Au

cours d'un banal contrôle routier, Luma
avait sorti son arme et quitté le véhicule
en marche pour échapper à la police.

Considérant comme circonstances
aggravantes l'action par bande et par
métier ainsi que le fait que chacun savait
Luma armé, le substitut requiert une
peine de 18 mois d'emprisonnement, ne
s'opposant pas au sursis pour le prévenu
présent.

EN MARGE DU CLAN
L'avocat de A. I. ne conteste pas la

participation de son client aux vols et
dommages à la propriété. Il plaide le
bénéfice du doute concernant la connais-
sance par AI des antécédants de Luma.
«Arrivé depuis peu à La Chaux-de-
Fonds, quand ces actes furent commis, il
ne faisait pas partie du clan des Yougos-
laves», dit-il. Douze mois avec le sursis
lui paraissent mieux appropriés au cas.
L'expulsion de son client, probablement
déjà dans son pays, lui paraît plus judi-
cieuse qu'une peine d'emprisonnement.

«UNE FARCE»
Quant à A. G., son avocat défend la

thèse selon laquelle il ne savait pas qui
était Luma lors du premier coup, le plus
important. Il n'a pas admis la responsa-
bilité de son client dans d'autres coups
sur la base du seul témoignage d'un pré-
venu qui fait défaut. Et de qualifier
l'arrêt de renvoi de «véritable farce» plu-
sieurs infractions étant situées en des
lieux, dates, et pour des montants «indé-
terminés». Relevant l'absence de réci-
dive depuis que ces faits furent rééalisés,
il y a un an, les bons renseignements de
ses employeurs, et les maigres «clopinet-
tes» que furent la part de A. G. aux
butins, dénotant un rôle secondaire, il
demande de baisser la peine à 8 mois de
prison.

Jugement: A. L, écope de 17 mois
d'emprisonnement ferme et par défaut,
moins 196 jours de préventive, 500 francs
d'amende et 18.800 francs de frais (élevés
pour cause de blessure, par balle, à la
jambe). A. G. se voit attribuer 10 mois de
prison moins 91 jours de préventive avec
un sursis de 2 ans et 2800 francs de frais.

L'indemnité à l'avocat d'office de A. I.
s'élève à 1120 francs. Le tribunal
ordonne la confiscation , sous réserve des
droits des tiers, des espèces et des divers
objets séquestrés en cours d'enquête à
l'exception des objets ayant servi à com-
mettre les infractions, lesquels seront
détruits.

COUP DE FEU:
«POUR S'AMUSER»

Reste le cas de M. A., jeune fille de
moins de 20 ans. Elle a été entraînée
malgré elle dans une tournée de cambrio-
lages. Il était trop tard lorsqu'elle a com-
pris de quoi il retournait. Durant le
voyage, Luma avait tiré un coup de feu
par la fenêtre, «pour s'amuser» lui
aurait-il dit. Sa faute fut d'avoir
accueilli la bande chez elle au retour de
casses et accepté les 300 francs proposés
à titre de dommages pour les «ennuis
que sa présence avec eux pouvait lui atti-
rer».

Une affaire qui devait relever d'un tri-
bunal de police, n'était-elle liée au «clan
des Yougoslaves». Le ministère public
requiert un mois. Avec 7 jours de préven-
tive, la défense fit remarquer qu'elle
avait compris sa douleur et demanda que
la peine n'excède pas le bail déjà passé à
l'ombre. Jugement: 15 jours d'emprison-
nement moins les 7 jours de préventive
avec un sursis de 2 ans et 1400 francs de
frais. Un mois de salaire dans sa profes-
sion de vendeuse!

P. F.

• Composition de la Cour: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés: Mme Vio-
lette Moser, M. Fernand Dpnzé; minis-
tère public: Me Daniel Blaser, substitut
du procureur général; greffière: Mme
Francine Flury.

«Pour Famour du sport...»
Seule rescapée de l'ancienne

première équipe de basket fémi-
nine, Lionella Asticher en est
aujourd'hui la meneuse. Elle évo-
lue en ligue nationale B et occupe,
au terme du premier tour, le troi-
sième rang. Meneuse, le terme la
gêne. «Je suis seulement la plus
expérimentée», dit-elle. Dans sa
vie professionnelle , elle est res-
ponsable administrative dans un
garage de la place et vendeuse
automobile.

1985 : en positif
Dans le registre sportif , Lionella

Asticher apprécie que «le Pavillon
des Sports soit revenu ce que son
nom indique. Avant, nous ne pou-
vions pas utiliser ce terrain. Ils ont
fait du beau boulot». Elle est con-
tente aussi de voir «l'intérêt que les
gens portent à la ville, à son appa-
rence». «Les nouvelles façades don-
nent une impression de vie», confie-
t-elle, heureuse de cet investissement
uniquement «pour le plaisir des yeux
et du cœur».

A l'actif du millésime écoulé: l'aide
au tiers monde, par la forme notam-
ment des célèbres concerts, la rencon-
tre Reagan - Gorbatchev - «J'espère
que les grands sourires qu'on nous
montre ne cachent pas que de la pou-
dre aux yeux» - La volonté des spor-
tifs de se dépasser toujours — «pour
l'amour du sport, j'espère, et pas seu-
lement pour l'argent et la gloire» - les

efforts pour réduire la pollution -
«un appel à une vie meilleure, même
si c'est parfois embêtant ou coûteux».

1985 : en négatif
Le drame du Heysel: «Ça n'a plus

rien à voir avec le sport, dont on pro-
fite pour épancher son agressivité.»

Le manque de progression du
niveau du sport helvétique: «Les
limites sont basses. La plupart des
équipes ne sont rien sans les joueurs
étrangers.»

La violence en général: «L'année a
été enterrée dans le terrorisme. Qu'on
tue des innocents, c'est effrayant.»

1986 : en vœux-tu...
Que l'on maintienne le niveau cul-

turel de la ville. «Il faudrait un effort
en faveur non seulement des jeunes,
mais aussi de l'entre-deux âges, offrir
des possibilités de divertissements
aux 18-30 ans. Ce qui manque le plus,
c'est la discothèque. Notre ville
devrait faire parfois preuve de plus
d'originalité.»

Que l'équipe se maintienne en ligue
B et que les parents aident leurs
enfants à faire du sport, «mais pas
dans le but de les caser! »

Que l'on poursuive l'aide au tiers
monde. .

Que les automobilistes ne soient
pas seuls à faire.les frais de la lutte
contre la pollution.

(pf - photo Impar-Gerbér)

«Pas encore aux JO, mais ça viendra!»
Les Meuqueux ont fêté les dix ans du Club de pétanque

Les «Meuqueux», le club de pétan-
que chaux-de-fonnier a fêté ses dix
ans d'existence, très récemment,
mais l'année dernière quand même.
Le club a été fondé le 11 septembre
1975, il s'est rattaché à l'Association
cantonale neuchâteloise et à la Fédé-
ration suisse. B compte actuellement
45 membres. «Un effectif stable, dit le
président Louis' Schneider, qui
compte 6 dames, 5 juniors et 7 vété-
rans».

La pétanque dont le nom vient du pro-
vençal pieds «tanqués», pieds joints, se
différencie de la boccia par le fait qu'on
doit jouer immobiles, pieds serrés alors
que pour cette dernière on lance la boule
en courant.

La pétanque est un sport «pas encore
reconnu par les Jeux olympiques mais ça
viendra», affirme le président. C'est un
délassement, certes «mais on fait pas
mal de kilomètres par jour. 5-10 km.
pour un concours, ça maintient, on se
baisse pour ramasser les boules qui
pèsent de 620-800 grammes. Et puis, la
pétanque n'est pas forcément insépara-

Duranf ces"ÏD ans, les champions des
Meuqueux se sont distingués au niveau
cantonal et helvétique. Une coupe rem-
portée au championnat suisse d'Yverdon

en 1982, une autre à Genève en 81 et le
4e rang pour une triplette au Locle. Le
club a été encore champion neuchâtelois
en 79, pour deux catégories, en 81, en 83
et en 84.

La pétanque est un sport sérieux.
L'entraînement se poursuit en hiver au
rythme de trois séances par semaine,
dans la salle du Gymnase cantonal de la
ville, aménagée par le club, qui dispose
de 6 pistes, voire 12 pour les compéti-
tions.

En été l'entraînement a lieu, de même
que les compétitions, sur le «boulo-
drome» de la Place du Gaz.

Six des membres fondateurs du club. (Photo privée)

Les projets pour l'année 1986? Un con-
cours hivernal les 9 et 16 février, sur
invitation, qui se déroulera au Gymnase.
Pour le traditionnel concours en juin, le
7 cette année, les Meuqueux innovent: ce
sera une compétition internationale
ouverte à tous les licenciés (3800 en
Suisse, 360 dans le canton, et 45 à La
Chaux-de-Fonds).

Les Meuqueux sont encore le seul club
du canton qui organise un concours avec
et en faveur des handicapés. (Ch.O)

Musique de p r é sence immédiate
Nicolet, Holliger, Jaccottet, Sax

Après les f lonf lons de la fête, il était
agréable de reprendre hier soir le. che-
min de la Salle de musique, d'y retrouver
des œuvres de l'époque baroque, revigo-
rées par l'interprétation hors pair de
quatre artistes, Aurèle Nicolet, Heinz
Holliger, Christiane Jaccottet, Manfred
Sax, vrais musiciens à l'écoute de leur
siècle également.

Haendel d'entrée de cause, sonate op.
5 No 1, pour les quatre instruments.
Heinz Holliger l'aborde au cor anglais.
Des exigences artistiques élevées, un ita-
lianisme allié à la solidité d'un tempéra-
ment germanique, une foule de petits
détails parfont l'exécution.

Soulignons l'intuitive vivacité du der-
nier mouvement, presto, de la sonate Op.
1 No 1A, pour f lû te  et basse continue, du
même compositeur, dont les couleurs,
inattendues, sortent de l'ordinaire.

Leprograme est bien conçu, l'auditeur
est sensible à l'alternance des timbres.
Christiane Jaccottet au clavecin joue
cinq sonates de Domenico Scarlatti. La
volubilité, la lisibilité - peu de registra-
lions - donnent à ces pages leur carac-
tère particulier.

Bach, sonates en trio BWV 529, 1029,
ce sont là parmi les plus intenses
moments de la soirée. Musique de pré-
sence immédiate que les instrumentistes
rendent fortement par une profonde
intelligence de la partition et toutes sor-
tes de détails d'exécution d'ensemble,
dont une manière étonnante d'amorcer
les ralentis.

Deux «Sequenza» de Luciano Berio -
il y en a neuf - ont teinté le programme

d'une bienfaisante modernité. La «sep-
tième», pour hautbois, est dédiée à.
Heinz Holliger. Le compositeur révèle ici
toutes les possibilités techniques de l'ins-
trument, jeu sur les harmoniques, double
sons simultanés (son fondamental plus
harmoniques), glissandbs, «Flatter-
zunge» à différentes vitesses: c'est fan-
tastique, autant de variations sur un son
continu, en l'occurrence un «la» en cou-
lisse.

La première «Sequenza», pour flûte,
amorce la même démarche.

Il y  a chez Berio une sorte de baro-
quisme qui ne tient p a s  seulement à la
mobilité suscitée par l'époque à laquelle
furent écrites ces séquences, époque
préoccupée de recherches, mais aussi à
la mobilité caractérisant sa pensée, son
tempérament, ses facultés inventives.
Cette diversité et cette fantaisie ne sont
jamais abstraites ni froidement intellec-
tuelles: au sein même des combinaisons
les plus volontaires, l'art de Berio se
confirme comme animé par un instinct
essentiellement musical. Berio est un
grand compositeur du XXe siècle, musi-
cien à cent pour cent en toutes circons-
tances. D. de C.

Hier à 12 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. C. F. circulait rue
de la Prairie en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 40, surpris par
une voiture venant en sens inverse, il a
freiné et perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Il a heurté la voiture conduite par
M. J. G. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.
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Une signature pour mieux chauffer
Economie d'énergie : nouveau service public

Comme la signature d'une personne identifie clairement celle-ci, voire
révèle une part de son caractère, la «signature énergétique» d'un immeuble
dit beaucoup sur le fonctionnement de son installation de chauffage, sur la
qualité de son isolation, sur l'efficacité des mesures d'économies d'énergie qui
y sont prises ou au contraire sur le gaspillage qui y sévit.

Déjà pratiquée avec succès dans les cantons de Vaud et Genève, la
méthode de la «signature énergétique» des immeubles a été présentée hier au
Locle, conjointement par les responsables de l'énergie du canton de Neuchâ-
tel et de ses trois villes.

Exigeant très peu d'argent et de temps, cette méthode est en fait un nou-
veau service public offert par les villes et le canton à la population pour
l'encourager à une meilleure surveillance, à une meilleure pratique du chauf-
fage des maisons. Avec, à la clé, des économies potentielles qui peuvent se
révéler très importantes.

Il s'agit en somme de surveiller en con-
tinu le chauffage des immeubles et la
température extérieure. Les services
techniques des trois villes et le Service
cantonal de l'énergie (SCE) se chargent
de la surveillance horaire des températu-
res, soit au moyen d'appareils spéciaux
appelés DH-mètres (Le Locle et SCE),
soit au moyen des stations météos en
service permanent (La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel). Aux propriétaires d'ins-
tallations de chauffage, on demande un
modique investissement: 100 à 200 fr., le
prix d'un compteur d'heures de fonction-
nement et d'un étalonnage de débit du
brûleur. Et le petit effort consistant à
relever ensuite, chaque semaine, la con-
sommation de l'installation, sur une for-
mule ad hoc.

A la fin d'une période de chauffage, les
services associés à cette campagne analy-
seront gratuitement ces relevés. Qui
constitueront en somme le «bulletin de
santé» énergétique de chaque immeuble.
Libre ensuite aux propriétaires de pren-
dre les mesures utiles ou nécessaires avec
les spécialistes du secteur privé.

Partie la première dans cette voie sim-
ple et peu coûteuse, la ville du Locle a vu
s'associer à son initiative les deux autres
et le service cantonal compétent, pour
une première campagne-test qui ne cou-
vrira, de ce mois de janvier à août,
qu'une période de chauffage incomplète.
Mais l'initiative sera renouvelée. On
espère même la rendre permanente et
étendre peut-être la définition régionale
des degrés-heures hebdomadaires au

Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.
L'application de la méthode n'implique
pour les pouvoirs publics aucune charge
nouvelle significative. Pour les proprié-
taires d'installations de chauffage, elle
constitue le moyen le plus simple et le
plus économique aussi d'obtenir toute
une gamme de renseignements très utiles
sur le bilan thermique de leur immeuble,
qui peut ensuite souvent être amélioré
dans des proportions spectaculaires, avec
les économies substantielles qui en
découlent, par quelques mesures pas for-
cément coûteuses non plus. Le seul fait
de surveiller en continu son chauffage,
d'être sensibilisé à cette vigilance à
l'égard des températures, d'adopter dès
lors des comportements plus adéquats,
est déjà en lui-même facteur d'améliora-
tions.

Outre le service proposé aux particu-
liers, villes et canton vont s'appliquer à
eux-mêmes la méthode, en établissant la
signature énergétique des bâtiments
publics notamment. Certains résultats
remarquables ont déjà été obtenus sim-
plement en pratiquant la traque systé-
matique aux calories perdues par quel-
ques mesures élémentaires. Ainsi La
Chaux-de-Fonds a pu réduire de 25%,
soit l'équivalent de 120.000 fr. par an, ses
charges de chauffage dans le complexe
scolaire Numa-Droz!

MHK

Population locloise : encore
plus de ll.OOO habitants

Au 31 décembre 1985 la ville du Locle comptait 11.052 habitants. Soit 78
personnes de moins qu'un an auparavant. Ce chiffre, ajouté aux pertes
répétées depuis fin 1969 permet de tristement constater que Le Locle a perdu
en 17 ans 4010 habitants; soit plus du quart de sa population: 26,6%.

Fin 1968 les Loclois étaient en effet au chiffre-record de 15.062 habitants.
Depuis 1969 le mouvement démographique s'est inscrit régulièrement en
chiffres rouges.

Maigre consolation toutefois, ce chiffre négatif de 78 unités est le moins
important enregistré depuis 1973. De plus, compte tenu des résultats des six
autres localités, le district du Locle n'est pas celui qui, par rapport aux cinq
autres, a perdu le plus d'habitants.

Un rappel d'abord en ce qui concerne
la ville du Locle. De 15.062 habitants fin
1968, elle a donc passé à 11.052 person-
nes fin 1985. Ceci en raison des pertes
successives suivantes: 126 en 1969, 351
(année de triste record) en 1970, 282 en
1971, 284 en 1972, 24 en 1973, 145 en
1974, 291 en 1975, 283 en 1976, 209 en
1977, 187 en 1978, 236 en 1979, 165 en
1980, 238 en 1981, 286 en 1982, 288 en
1983, 111 en 1984 et 78 en 1985.
i i

Le total de ces pertes est légèrement
inférieur à celui de 4010 annoncé plus
haut. Ceci en raison d'une remise à jour
du fichier de la police des habitants lors
de l'introduction de l'informatique et de
l'élimination des déclarations de domi-
cile.

Cette récapitulation indique que
depuis deux ans la diminution a ten-
dance à marquer le pas. Les résultats à la
fin de la présente année devraient le con-
firmer puisque - signe d'espoir - le nom-
bre de ménages a augmenté, passant de
4936 à fin 1984 à 4994 fin 1985.

La population de 11.052 habitants
comprend davantage de femmes, 5775,
que d'hommes, 5277. Les ressortissants
d'autres cantons sont les plus nombreux:
4718, soit 2528 femmes et 2190 hommes.

Viennent ensuite les Neuchâtelois, au
nombre de 4128 (2282 femmes et 1846
hommes). Quant aux étrangers ils sont
2206 (965 femmes et 1241 hommes).

Relevons à ce stade que les Neuchâte-
lois (moins 48) que les Confédérés (moins

• 60) ont diminué, tandis que les étrangers
(plus 30) ont augmenté. Sur le plan de
l'état civil les 11.052 habitants sont for-
més de 5578 personnes mariées, 4086
célibataires, 919 veuves et veufs, 469
divorcés(ées). Sur le plan confessionnel il
y a davantage de protestants, 5619 (le
50,8 pour cent de la population) que de
catholiques au nombre de 4951 (44,8
pour cent). On dénombre par ailleurs 24
catholiques chrétiens, un israélite, 158
personnes de religion diverses et 299 sans
confession.

ACCROCHÉ À PLUS DE 11.000
Quelques autres chiffres assombrissent

quelque peu le tableau démographique
de la population locloise. En effet 782
hommes et 1272 femmes sont âgés de
plus de 65 ans, soit 2054 personnes au
total. Ce qui représente le 18,6 % de la
population et témoigne de son vieillisse-
ment. Autre signe aggravant, le mouve-
ment naturel de la population: 131 décès
et 80 naissances. D'où un déficit de 51
unités à quoi il faut ajouter un autre
déficit provenant lui du mouvement
migratoire (arrivées et départs) s'élevant
à 27. D'où la perte totale de 78 habi-
tants.

Derrière ces chiffres on peut cepen-
dant ici voir poindre une lueur d'espoir.
En effet, la diminution de 78 personnes
provient surtout de décès et non plus de
départs de la localité. Relevons par
exemple que si le déficit du mouvement
migratoire s'est élevé à 27 fin 1985 il
était de 93 une année auparavant et de
217 fin 1983.

Les autorités voient donc dans ces
chiffres une sérieuse raison de croire en
une reprise démographique et parle cette
fois de «stabilité». La ville va peut- être
s'accrocher à ce chiffre supérieur à
11.000 habitants et ne pas franchir, à
reculons ce cap, ainsi qu'elle l'avait fai t
bien malgré elle avec les 12.0000 habi-
tants fin 1982. Tandis, rappelons-le
qu'elle comptait plus de 15.000 habitants
il y a 17 ans.

JCP

Une première à Besançon: «Le jardin des sens»

FRANCE FRONTIÈRE

Un projet dont la réalisation revien-
dra à un million et demi de francs est en
cours à Besançon. Le nom est plus que
symbolique puisqu'il s'agit de créer un
«jardin des sens». Ce sera le premier en
France. »

Le but de cette opération est de per-
mettre aux mal voyants et aux non
voyants de profiter eux aussi des riches-
ses végétales, et offrir aux handicapés se
déplaçant en fauteuils roulants d'accé-
der facilement à un îlot de verdure.

Dans ce jardin extraordinaire l'aveu-
gle n 'aura qu 'à tendre le bras pour
caresser des plantes au toucher particu-
lier: duveteuses ou piquantes, granuleu-
ses ou lisses.

D 'autres végétaux seront choisis pour
leurs couleurs très vives, pour leur forte
odeur ou encore pour leur bruissement
particulier lorsque le vent les fa i t  fr ison-
ner.

Le promeneur découvrira leur nom
inscrit en clair ou en braille. La planta-

tion des espèces sélectionnées à cette
intention et cultivées au Jardin botani-
que de Besançon se fera  progressive-
ment durant l'année 1986 dans le cadre
d'une promenade existante en bordure
du Doubs dans le centre ville.

Dans le même état d'esprit la ville de
Besançon envisage de gre f fer  dans cha-
que quartier de la cité une parcelle du
jardin botanique, (do)

On eu parle
uu iode

A l'image des employés et ouvriers
de nombreuses branches de l'écono-
mie, les rentiers AVS ont eu droit en
ce début d'année à la compensation
du renchérissement. Compensation
bienvenue pour beaucoup, même si
elle est mangée d'emblée par diverses
nouvelles augmentations, le loyer et
les assurances, entre autres. On a
beau dire, l'inflation est presque maî-
trisée, c'est vrai, mais il reste encore
un bout de chemin à parcourir - le
plus difficile probablement - pour en
arriver vraiment à la stabilité sou-
haitée par tous. La liberté des prix
est l'essence même du libéralisme,
mais elle se refuse dans plusieurs
secteurs à jouer le rôle positif qui
devrait être le sien. L 'arrivée d'un
Monsieur Prix amputé d'un bras et
d'une jambe ne changera que fort
peu de chose à cette situation. Il f aut
faire avec, comme on dit. Il y a d'ail-
leurs longtemps, bien longtemps que
cela dure.

Mais il ne suffit pas d'entrer dans
une nouvelle année en maugréant. Il
faut aussi savoir reconnaître la
chance qui est la nôtre, dans ce pays,
de n'avoir à se plaindre que d'un
énoncé de problèmes relativement
mineurs par rapport à ceux qui se
posent ailleurs. Du magistrat à
l'homme de la rue, du chef d'entre-
prise à l'ouvrier, du retraité à
l'apprenti, nous avons tous le bon-
heur de vivre en paix et en liberté.
Avec chacun ses joies et ses peines de
chaque jour, certes, mais tous avec
au cœur un sentiment de profonde
gratitude qui va s'affirmant d'année
en année. En reconnaissance de tout
ce qui nous est donné, puisse 1986
nous amener à penser davantage
encore à ceux qui souffren t à travers
le monde. .Ae

Le plus déficitaire du canton
District du Locle

Bien que relativement peu impor-
tante par rapport à ces douze derniè-
res années (moins 78 habitants), le
bilan démographique de la ville du
Locle alourdit considérablement celui
du district.

En effet, en exceptant la Mère-
Commune, le total des six autres
localités est positif d'une unité. Réca-
pitulons: Les Brenets, -7; Le Cer-
neux-Péquignot, +7; La Brévine, -7;
La Chaux-du-Milieu, +1; Les Ponts-
de-Martel, + 2; Brot-Plamboz, +5.
Soit un total de 15 unités en augmen-
tation et de 14 en diminution.

Ainsi, compte tenu du déficit de 78
habitants au Locle, le district du
Locle a perdu 77 citoyens. Ce chiffre

est légèrement inférieur à celui de
l'autre district voisin des Montagnes
neuchâteloises, si l'on excepte la cor-
rection d'ordre technique effectuée à
La Chaux-de-Fonds et opérée au
Locle en 1984.

Relevons en revanche qu'en 1983 et
en 1982, le district du Locle avait
remporté la triste palme de celui qui
avait perdu le plus de population.
Mais il convient de souligner qu 'il y a
nettement plus de 10 ans que le mou-
vement démographique total des
populations des six communes du dis-
trict (sans Le Locle) n'avait plus été
positif.

Ceci est aussi un signe d'encoura-
gement ! (jcp)

Tôt 1984 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1985 Augm. Dimin.

Le Locle 11130 4128 4718 2206 11052 78
Les Brenets 1109 435 562 105 1102 7
Le Cerneux-Péquignot 291 181 106 11 298 7
La Brévine 659 407 239 6 652 7
La Chaux-du-Milieux 387 218 167 3 388 1
Les Ponts-de-Martel 1211 ' 743 416 54 1213 2
Brot-Plamboz 249 198 50 6 254 5

TOTAL 1985 6310 6258 2391 14959 15 92

TOTAL 1984 15036 6376 6317 2343 4 165

Différence 1984 161
Différence 1985 77

Chaque semaine, la presse du can-
ton et les services cantonaux et com-
munaux associés à cette action diffu-
seront le nombre de degrés-heures
hebdmadaires (DH). Les DH seront
donnés pour Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, arrêtés au
lundi 8 h. de chaque semaine.

Ces DH sont une norme définis-
sant le besoin en énergie de chauf-
fage. On part de l'idée qu'à 18 degrés
de température extérieure, il n'y a
plus besoin de chauffer un immeuble.
A cette température et au-dessus, on
a donc un nombre nul (zéro) de
degrés-heures.

Les degrés-heures sont la diffé-
rence entre la température extérieure
mesurée chaque heure et 18. Par
exemple, si entre 6 h. et 7 h. il fait — 1
degré, on a 19 degrés-heures; si entre
7 h. et 8 h. il fait + 1 degré on obtient
17, puis entre 8 h. et 9 h. si l'on
mesure + 3 degrés on aura 15 degrés-
heures. Ainsi de suite: le nombre de
DH résulte de l'addition des degrés-
heures obtenus à chaque mesure
horaire pendant les 168 heures de la
semaine. Plus le nombre est élevé,
plus la semaine a été froide.

Le propriétaire d'une installation
de chauffage doit relever chaque
lundi à 8 h. aussi la consommation
de son installation, quel que soit le
mode d'énergie utilisée. Cette donnée
sera alors confrontée avec celle des
DH de la même semaine, sous forme
graphique: sur une échelle verticale,

la consommation, sur une échelle
horizontale, les DH, la projection de
chaque mesure donnant un point
d'intersection dit point représentatif
(fig 1). Chaque semaine, on obtiendra
un point représentatif. A la fin de la
période de chauffage, on pourra des-
siner une droite exprimant la
moyenne de ces points: c'est la
signature énergétique (fig. 2).

L'interprétation par un spécialiste
de cette figure permet de tirer des
informations précieuses sur le fonc-
tionnement de l'installation de
chauffage, sur son bon dimensionne-
ment, sur le rendement de la produc-
tion d'eau chaude sanitaire en été,
sur la qualité de l'isolation de
l'immeuble, sur la nécessité de pren-
dre des mesures d'économie et sur
l'efficacité de celles qui sont prises.

Formules de relevés de consomma-
tion, de graphiques, renseignements
et conseils sont disponibles auprès
des services suivants:

La Chaux-de-Fonds: Centre
régional d'information sur les écono-
mies d'énergie (CRIEE), M. P. Ber-
ger, Marché 18, tel (039) 21 11 15.

Le Locle: Services industriels, M.
J.-M, Notz, Technicum 2, tél. (039)
31 63 63.

Neuchâtel: Centre d'information
des Services industriels, tél. (038)
21 11 11.

Service cantonal de l'énergie,
Château, Neuchâtel, tél. (038)
22 35 55.

Pratique...

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(décembre 1985)
Naissance

Vùillemez Jérôme Christian , né à La
Chaux-de-Fonds, fils de Vùillemez Pierre
André Joseph et de Christine Yvette, née
Perret.

ÉTA T CIVILPour la quatrième fois en France
des triplés-éprouvette, un garçon et
deux filles, sont nés à la Maternité de
Besançon dans le service du profes-
seur Colette. Leur naissance a néces-
sité une césarienne particulièrement
délicate. La maman est une Bison-
tine qui était déjà mère de deux ado-
lescents, (do)

Césarienne pour des triplés-
éprouvette à Besançon

Ski-test et initiation
au fartage à La Brévine

Un ski-test ouvert à tous -
skieurs et skieuses de compéti-
tion et de randonnée - aura lieu
demain samedi dès 9 heures à La
Brévine. Cette manifestation est
placée sous l'égide du centre de ski
nordique de la localité, en collabora-
tion avec trois grandes maisons de
sport. Elle permettra à tous les parti-
cipants d'essayer le matériel mis à
disposition actuellement.

Ce test se poursuivra l'après-midi.
Par ailleurs, une séance d'initiation à
la technique de fartage estr prévue à
16 heures. Ainsi, chacun aura l'occa-
sion d'en apprendre davantage con-
cernant les diverses manières de far-
ter, qui de prime abord ne sont pas
toujours évidentes. Cette séance se
tiendra à la salle de rythmique du
nouveau collège, (paf )

9e ronde nordique
du Val de Morteau

Dimanche 12 janvier prochain,
la grande épreuve, populaire de
ski de fond, la ronde nordique du
Val de Morteau, se déroulera au
Chauffaud, au-dessus de Villers-
le-Lac.

Elle comprendra deux distances,
soit 20 kilomètres (une randonnée
nordique ouverte à tous) et 42 kilo-
mètres, un marathon donc avec certi-
fi cat médical obligatoire et réservé
aux fondeurs de plus de 21 ans.

Le départ aura lieu en ligne à 9
heures ou alors échelonné pour les
randonneurs de 9 h. à 11 h.

Inscriptions sur place à partir de 7
h. Proclamation des résultats et
remise des prix dès 14 h. 30.

A noter qu 'il y aura deux traces,
l'une pour le pas de patineur et
l'autre pour le pas classique, (rv)

cela va
se passer
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Samedi 11 janvier WEMMMiS .̂ et I© Centre
toute la journée Si^̂ MW î de ski nordique

La Brévine Renseignements: J.-P. Schneider, ̂ J 039/35 13 24

|k organisent un week-end ski test
-*î ™i|̂ ^̂  possibilité d'essayer toute la gamme de skis Olllllf '

des chaussures SALOMOlM A  ̂ + + ulUlAf j k .  Wm
mZ M 4mmm ZmT mmm^mM mmmm, mmm^ démonstration de fartage w w wlf f l

Invitation à tOUS ! Du débutant au Skieur Confirmé Au nouveau collège de La Brévine (ancienne usine FAR)

¦BBPS' / / ï ^̂ | • lli l̂l 
1B99 WmVWmM H!

Vous pouvez enfin essayer
la nouvelle star d 'Alfa.

Garage des Eroges
G. Rustico

France 59, @ 039/ 31 10 90, 2400 Le Locle

Nos occasions expertisées
Garantie - Crédit - Echange

OPEL KADETT 1300
1981, avec radio-cassettes, 64 000 km. Fr. 6 600.-

ALFASUD
série 3, 1983, 30 000 km. Fr. 9 800.-

GIULIETTA 1600
1978 Fr. 6 500.-

ALFETTA GTV 2000
\ 1979 Fr. 7 500.-

WÊ ^mWŷ ' :̂̂ Ĵ^̂ KmW î

Café Fédéral
Famille R. Perret

2613VILLERET

(p 039/41 29 29

Samedi 11 janvier
dès 20 h
BAL DU

PETIT NOUVEL-AN
Ambiance - Cotillons

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

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.

Occasions
Fiat Panda 4X4

'"- 1984. 6000 km

VW Bus 9 PL
1980, Fr. 9900.-

VW Passât
1974, Fr. 3900.-

Ford Escort
1981, Fr. 7900.-

Mini 1100
Spécial

1978, Fr. 3300.-

Citroën Visa X II
1 982, Fr. 5700. -

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat

(fi 039/32 16 16

Argent >
comptant '

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

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10. J

À REMETTRE AU LOCLE

joli appartement
dans maison de 2 étages

très bien située

— 2 pièces
i — Grande cuisine
ij — Salle de bains

- WC

— Divers petits travaux de con-
ciergerie

— Location gratuite

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 039/34 11 71,
interne 2187

Home médicalisé

LE CHATELARD
2416 Les Brenets

039/32 12 77

Home pour personnes âgées et
convalescents

Encore quelques lits disponibles

Surf
sur neige

6 planches d'occasion
à vendre, dès Fr. 170.—

0 039/31 82 13

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
-~m ADMINISTRATION
f GÉRANCE

v VtJ| COMPTABILITÉ
V mW

A louer à

COLOM Bl ER Rue des Vernes 11

appartements neufs
de haut standing
41/2 pièces dès Fr. 1245.- plus charges
5 V2 pièces dès Fr. 1365.- plus charges

j Description: tous les appartements sont agencés et
comprennent: 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec

 ̂
congélateur, 1 cuisinière, cheminée de salon, terrasse

â de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à dis-
position.

premier mois gratuit
Pour visiter et traiter:
AGC SA, Couviers 4, 2074 Marin,
(f i 038/33 59 33.

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

A vendre au Locle
Centre ville

immeuble
avec locaux commerciaux

Ecrire sous chiffre 87-1580 à ASSA
Annonces Suisses SA Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel

A louer au Locle

un appartement
de 2 pièces

moderne, avec eau chaude,
ascenseur et garage.
S'adresser:
Georges-Favre 2
7ème étage
Appartement no 72
(fi 039/31 55 85

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) "J Ji i P »̂ «\) itl " \Jf V h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Ï Ï 9  [H Xj ^ Â̂



Procès-verbal officiel de la séance de
lundi 9 décembre 1985, à 19 h. 45, à la

Présidence de M. Ulysse Brandt, président.
Trente-cinq membres sont présents. MEMBRES EXCUSÉS: Mme Anna Bot-

tani, MM. Rémy Cosandey, Denis Maillard, Mme Denise Némitz, MM. Jean-
Claude Perrin et Robert Teuscher. Le Conseil communal assiste in corpore à la
séance.

Modification des articles 7
et 10 de l'arrêté concernant
l'échelle des traitements du
personnel de l'Administration
communale et des Services
industriels du 10 décembre
1971.

M. Willy HUMBERT, socialiste, tient à
exprimer sa satisfaction suite à ce rap-
port. Lorsque le Conseil communal dit
que la somme de Fr. 5.— est désuète,
l'orateur estime que le mot utilisé est
encore faible. Il espère que les mesures
préconisées par l'Exécutif seront suivies
par d'autres employeurs.

Au sujet de l'article 10, M. Humbert
exprime sa satisfaction pour cette rectifi-
cation puisque chaque employé sera mis
sur un pied d'égalité. Il constate que
l'idée a fait son chemin depuis le 14
décembre 1984.

En conséquence, le groupe socialiste
votera ce rapport et son arrêté.

M. Robert FEUZ, radical, signale que
la modification de l'article 7 a été longue-
ment discutée au sein' de son groupe.
Bien que constatant qu'un effort est fait
pour proposer des améliorations à la
famille, l'orateur constate également que
seul le personnel communal bénéficiera
de ces modifications. Aussi, le groupe
radical ne sera pas unanime à voter la
modification de l'article 7 alors qu'il
acceptera celle de l'article 10.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
regrette la manière dont l'Exécutif a pré-
senté ce rapport en proposant deux arti-
cles qui n'ont pas de lien direct. De plus.
aucun chiffre relatif aux nouvelles char-
ges n'est indiqué en ce qui concerne
l'augmentation des allocations familiales.
Le groupe libéral-ppn refusera l'article 7
qui crée une discrimination puisqu'il
avantagera les fonctionnaires qui sont
déjà privilégiés. En conséquence, le
groupe libéral-ppn proposera un amende-
ment visant à maintenir la situation
actuelle.

M. Jean BLASER, pop, trouve amu-
sant d'entendre parler de discrimination.
Pour l'orateur, il appartient aux partis de
droite d'agir sur l'initiative privée pour
que de telles décisions se prennent. En
conclusion, le groupe popiste acceptera
ce rapport.

M. Paul-André LIENGME, radical, peut
admettre qu'un geste se fasse envers la
famille, mais pourquoi, poursuit l'orateur,
s'agit-il seulement de favoriser les fonc-
tionnaires. Il constate que l'argent du
contribuable n'est distribué qu'à une par-
tie de personnes et qu'il conviendrait de
favoriser toutes les familles. M. Liengme
se ralliera à l'amendement déposé par le
groupe libéral-ppn.

M. Willy HUMBERT, socialiste, trouve
que les remarques émanant de quelques
conseillers généraux des partis de droite
sont minables. Il relève l'attitude des
députés desdits groupes lors du débat
des allocations familiales au Grand Con-
seil. Il pense que de toute façon, ces par-
tis tiennent le couteau par le manche et
qu'il appartient au niveau de notre com-
mune de donner à ceux à qui on peut
donner.

M. Frédéric BLASER, pop, tout en
décrivant le système d'octroi des alloca-
tions familiales, fait part du débat qu'il y
a eu au Grand Conseil au sujet de la loi
en la matière. Il signale qu'on a entendu
de la part des représentants des partis
bourgeois dire qu'ils étaient d'accord de
faire quelque chose pour la famille, mais
qu'ils se sont opposés au projet de loi.
En fait, leurs propositions sont des propo-
sitions de classes.

M. Paul-André LIENGME, radical,
déclare qu'il est facile de distribuer les
finances publiques quand il ne s'agit pas
de son propre argent.

M. Alain RUTTI, radical, pense qu'on
n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur
ces problèmes et espère voir dans le
futur, une politique globale de la famille
au plan de la Confédération.

M. Frédéric BLASER, pop, tient à ren-
dre attentif que dans le système actuel,
les employeurs ne versent pas directe-
ment des allocations familiales mais des
contributions dans des caisses de com-
pensation. Quant aux avantages dont il
faudra faire bénéficier la famille au tra-
vers de la fiscalité, il est évident qu'il fau-
dra percevoir un certain montant sur les
personnes seules. Au niveau global,
l'intervenant pense qu'il faut attendre de
voir les conséquences de la politique du
Conseil fédéral en la matière.

M. Alain RUTTI, radical, fait remar-
quer qu'en votant l'arrêté prévu ce soir,
les charges communales augmenteront
de Fr. 30.000.- à Fr. 40.000.- d'où le
déficit d'autant.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les différents groupes
qui ont donné leur accord au rapport de
l'Exécutif et ne se déclare pas surpris de
la discussion qui vient d'avoir lieu. Pour

l'orateur, les positions de chacun sont
connues à ce sujet. S'adressant à M.
Robert Feuz, au sujet de la discrimina-
tion, l'orateur tient à rappeler que le Con-
seil communal peut agir en sa qualité
d'employeur uniquement sur les problè-
mes qui le concernent.

Répondant à M. Jean-Pierre Duvanel,
le président de la ville signale que le Con-
seil communal ne considère pas les fonc-
tionnaires comme étant privilégiés par
rapport à d'autres catégories de la popu-
lation. En admettant la modification de
l'article 7 de l'échelle des traitements, la
charge communale augmentera de Fr.
33.600.—. L'introduction de l'article 10
modifié, qui corrige une inéquité en sup-
primant le terme «de la police», se tra-
duira par une charge supplémentaire de
Fr. 1 5.000.—. Le Conseil communal prie
le Législatif de refuser l'amendement'du
groupe libéral-ppn.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 22 voix contre 7.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'article 2.-, l'amendement de M.

Jean-Pierre Duvanel recueille 8 voix,
alors que la proposition du Conseil com-
munal recueille 21 voix.

Au vote d'ensemble, le projet est
accepté par 22 voix contre 7. Aussi il est
admis que les articles 7 et 10 de l'arrêté
concernant l'échelle des traitements du
personnel de l'Administration communale
et des services industriels du 10 décem-
bre 1971 sont abrogés et remplacés par
les rédactions suivantes:

Art. 7. — Une allocation complémen-
taire de Fr. 20.— par mois est attribuée
pour chaque enfant mineur ayant droit à
l'allocation versée par la caisse de com-
pensation des allocations familiales.

Art. 10. — Dans le traitement du per-
sonnel astreint régulièrement à un travail
de nuit et du dimanche, il est tenu
compte de tous les inconvénients de ser-
vice.
Vente de l'immeuble
Replattes 11
(ancien collège)

M. Gérard SANTSCHI, socialiste, se
dit heureux qu'une décision soit prise
pour un tel immeuble, puisque cela fera
qu'un «boulet» n'existera plus. L'orateur
demande à quel rythme seront réglés les
problèmes relatifs à ces immeubles dont
la destination n'est pas connue. Il
demande encore s'il est normal qu'un
locataire puisse investir un montant oscil-
lant à Fr. 30.000 — dans le cadre d'un
tel bâtiment, M. Santschi désire savoir si
l'Exécutif aurait agi de la même manière
si le bail de l'intéressé était arrivé à terme
plus tôt. En conclusion, le groupe socia-
liste acceptera le rapport et l'arrêté.

M. Jacques-André CHOFFET, s'expri-
mant au nom du groupe libéral-ppn,
apporte son accord à ce rapport. Il
demande sur quelles bases, â futur, les
différents choix pourront être effectués. '

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
apporte également l'accord de son
groupe, mais relève qu'il y a peu de
temps et à quelques centaines de mètres,
un droit de superficie avait été appliqué
pour une même transaction. Aussi, M.
Leimgruber se demande pourquoi l'Exé-
cutif n'agit pas de même à cette occa-
sion.

Pour M. Alain RUTTI, radical, qui
approuve ce rapport, l'Exécutif devra agir
de même chaque fois que l'opportunité
se présentera.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
qu'il ne peut pas partager l'avis du préo-
pinant que l'on vende systématiquement
des immeubles ou terrains communaux.
Il estime qu'il faudra être très parcimo-
nieux. Pour l'objet qui est présenté
aujourd'hui, l'intervenant aimerait avoir
l'assurance que le terrain se trouvant au
nord du bâtiment ne sera pas vendu en
même temps. Il rappelle qu'il y a peu de
temps, la Commune a acquis une par-
celle à proximité pour la construction
d'une station électrique.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics.
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. L'orateur rappelle à
M. Gérard Santschi que le Législatif aura
l'occasion de prendre des décisions con-
cernant la destination de quelques
immeubles communaux, cela lorsque
l'Exécutif fera des propositions. M.
Débieux cite la liste des différents immeu-
bles pour lesquels il conviendra de pren-
dre une décision. L'immeuble Verger 18.
par exemple, va faire l'objet d'un pro-
chain rapport. Quant au sujet qui nous
occupe aujourd'hui, poursuit l'interve-
nant, le locataire a déjà fait des deman-
des auprès du Conseil communal pour
que cet immeuble lui soit vendu. Compte
tenu de l'implantation de ce bâtiment , il
est apparu au Conseil communal que la
vente était une meilleure solution que
l'octroi d'un droit de superficie. A l'ave-

nir, il est vrai qu'il faudra être attentif
quant aux décisions et tenir compte
d'une politique à long terme. Tant qu'on
peut louer un immeuble, il faut le faire.
Toutefois, dans le cas particulier, la Com-
mune aurait dû procéder à de gros inves-
tissements. Dans certains cas, le Conseil
communal préfère la conclusion d'un bail
à long terme.

S'adressant à M. Frédéric Blaser, l'ora-
teur déclare que l'Exécutif sera plus
attentif à l'avenir sur l'octroi de droits de
superficie:

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, suite à la liste énoncée par le direc-
teur des Travaux publics, s'étonne qu'il
ne soit nullement fait mention des fermes
communales, alors que la Commune a
des problèmes pour les rentabiliser.

M. Frédéric BLASER, pop, aimerait
avoir des garanties au sujet du terrain se
trouvant au nord du collège des Replat-
tes. L'intervenant demande s'il y a un
intérêt de conserver ledit terrain suite à
d'éventuelles constructions qui pourraient
venir dans ce secteur. A la suite de la
liste énoncée, M. Blaser constate qu'il y a
des immeubles dont la Commune ne
devra pas nécessairement se déposséder.
Tout ce que la Commune peut conserver,
poursuit l'orateur, elle doit le faire, ceci y
compris les domaines.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Frédéric Blaser, signale
qu'il n'est pas question aux yeux de
l'Exécutif de vendre le terrain se trouvant
au nord du collège des Replattes, pas
plus qu'il n'est question de vendre les
immeubles figurant sur la liste dont la
destination n'est pas encore précisée.

Répondant à M. Jacques-André Chof-
fet, l'intervenant refait l'historique de la
politique du Conseil communal concer-
nant la rentabilité des domaines com-
munaux.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
général à vendre l'article 743 du cadastre
du Locle, d'une surface d'environ 491
m2 ainsi que le bâtiment Replattes 11 sis
dessus, à M. Christian Jubin du Locle, au
prix de Fr. 90.000.-.

Vente d'une parcelle de terrain
aux Jeanneret pour permettre
la construction d'une centrale
laitière

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. Frédéric BLASER annonce
qu'il se montre d'accord avec la solution
préconisée qui aura l'avantage de satis-
faire les uns et les autres, étant donné les
facilités d'accès aux Jeanneret ainsi que
le dégorgement de la circulation au cen-
tre-ville. L'intervenant espère que suite à
la transformation qui aura lieu au centre-
ville, on ne retrouvera pas les mêmes
problèmes d'encombrement à la rue
Bournot.

M. Daniel DROZ, socialiste, annonce
l'accord de son groupe pour les trois rap-
ports ayant trait à des ventes ou échange
de terrains. L'orateur se déclare heureux
que la laiterie agricole trouve de meilleurs
locaux avec un accès plus facile.

En ce qui concerne la zone industrielle
du Verger, il convient de continuer à
favoriser des implantations.

Enfin, M. Droz se montre d'accord de
favoriser l'échange de terrain qui est
prévu avec M. Cuenot.

Mme Evelyne FATTON, porte-parole
du groupe radical, estime que l'endroit
prévu pour la centrale laitière est bien
choisi et qu'il faut faire au plus vite les
travaux liés à l'épuration des eaux.

Au nom du groupe libéral-ppn, M.
Jean-Pierre DUVANEL, donne son accord
à ce projet.

Revenant à un paragraphe du rapport
du Conseil communal disant ceci: «il est
entendu que cette construction ne poura
se faire que si la suite des travaux concer-
nant l'épuration des eaux se déroule en
1986, comme prévu», M. Willy HUM-
BERT, socialiste, demande quelques pré-
cisions quant à cette clause.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics.
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et précise que
l'arrêté sera complété à son article pre-
mier par l'adjonction de «Société des
intérêts agricoles» .

Il déclare encore que c'est la société
des intérêts agricoles qui a fait le choix
de ce terrain et que tout a été fait dans
les négociations pour que ce centre reste
en ville du Locle.

Répondant à M. Willy Humbert. l'ora-
teur signale que la société des intérêts
agricoles est bien au courant de la situa-
tion quant au problème de l'épuration
des eaux. A ce sujet, un rapport va être
présenté au Législatif. En ce qui concerne
l'endroit actuel de la laiterie agricole, des
mesures seront prises quant aux problè-
mes de circulation.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, c'est à l'unani-

mité que le Législatif autorise le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 2300 m2 à détacher de
l'article 5434 du cadastre du Locle aux
Jeanneret, au prix de Fr. 8 —  le m2, à la
société des intérêts agricoles.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre la
construction d'un bâtiment
industriel

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Bernard GOGNIAT annonce son
accord à ce rapport et se réjouit du déve-
loppement de cette zone.

M. André GOLAY, pop, signale que
son parti acceptera ce rapport tout en
souhaitant plein succès à l'entreprise
Peteranecz.

Au nom du parti libéral-ppn, Mme
Madeleine VETTIGER donne également
son accord.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, c'est à l'unani-

mité que le Conseil général autorise le
Conseil communal à vendre une parcelle
de terrain d'environ 2800 m2 à détacher
de l'article 7492 du cadastre du Locle au
Verger, au prix de Fr. 1 5— le m2 à M.
Thomas Peteranecz.

Echange de terrain dans la
zone industrielle Est.

Tout en annonçant l'accord de son
groupe à ce projet, M. Hermann WID-
MER, libéral-ppn, demande quels frais
seront pris en charge par la Commune.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale que l'ensemble des frais sera pris
en charge par la Commune, étant donné
que c'est celle-ci qui a sollicité cette
transaction.

M. Bernard GOGNIAT, radical, apporte
l'accord de son groupe à cet échange
qu'il considère comme logique.,

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. André GOLAY en fait de
même.

La discussion est close
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à échanger une parcelle de
terrain d'environ 4300 m2 à détacher de
l'article 7492 du cadastre du Locle au
Verger contre une parcelle de terrain
équivalente à détacher de l'article 6957
du cadastre du Locle au Verger, propriété
de M. Gérard Cuenot.

Demande de crédit pour la
création de douches et WC
pour les professeurs et pour
l'agrandissement de leur
bureau ainsi que pour la
réfection des douches
des sociétés dans les halles de
gymnastique des Jeanneret

Pour M. André CATTIN, socialiste, qui
constate que les professeurs de gymnasti-
que ont déjà soumis cette question
depuis plusieurs années, il ressort que
l'Exécutif a fourni un bon projet, même si
celui-ci peut ne pas être agréé par
l'ensemble du corps professoral. Pour
l'orateur, il n'y aura jamais trop de ves-
tiaires dans ce bâtiment. Par ailleurs,
l'intervenant fait constater qu'il n'y a pas
possibilité de téléphoner à l'extérieur
depuis des locaux de ce bâtiment, aussi
demande-t-il s'il est possible d'installer
une sortie, ne serait-ce que pour accéder
directement au poste de police ou auprès
des pompiers. Le groupe socialiste accep-
tera ce rapport.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
ce rapport comme étant une solution
favorable, puisqu'il maintient des vestiai-
res, tout en permettant la création de
douches.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, déclare
qu'il refusera ce rapport. Il admet que les
locaux se trouvant au sous-sol sont dans
un état lamentable. Par ailleurs, à l'étage
des halles, une douche serait nécessaire,
puisque la dimension de celle-c i serait de
80/80 cm, pour une dépense d'environ
Fr. 2000.—. Pour l'intervenant, à notre
époque, il est nécessaire que les profes-
seurs puissent se doucher entre les
leçons. M. Sigg considère néanmoins
cette étude comme inadéquate. Il relève
que des représentants de chaque parti
ont visité les lieux et qu'une douche à
l'étage était envisageable ! Il poursuit en
déclarant que la visite desdits représen-
tants a provoqué l'ire du Conseil com-
munal. L'orateur demande si l'on ne
pourrait pas améliorer les rapports sans
avoir l'avis de l'«Hôtel de ville». ?

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que c'est à dessein que certains conseil-
lers généraux ont été convoqués par les
maîtres de gymnastique et qu'il y a tout
de même lieu de faire certaines distinc-
tions. En effet, poursuit l'orateur, nul ne

se permettrait d'aller faire une visite du
Home médicalisé sans l'avis des respon-
sables. Pour l'orateur , il serait incompré-
hensible de réduire les vestiaires du pre-
mier étage. M. Blaser demande s'il est
tellement pénible de descendre d'un
étage pour prendre une douche et de pré-
server ainsi des vestiaires.

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
salue avec satisfaction le projet qui est
présenté par le Conseil communal.

M. Jean SIGG. libéral-ppn, fait remar-
quer à M. Frédéric Blaser que les repré-
sentants des partis qui se sont rendus sur
les lieux ont accueilli favorablement la
demande présentée par les professeurs. Il
estime que M. Blaser, au cas où un pro-
blème se serait présenter au Home médi-
calisé, aurait eu la possibilité «d'allumer
l'incendie» en faisant intervenir les orga-
nisations syndicales.

M. Alain RUTTI, radical, estime que ce
projet fait part de propositions étudiées
soigneusement. Les plans ont été regar-
dés avec attention, le rapport est suffi-
samment explicite et présente une solu-
tion logique. Le groupe radical est prêt à
voter ledit rapport. Il relève qu'un mem-
bre de son groupe a été invité à cette
visite et l'orateur poursuit en demandant
s'il est véritablement logique que les maî-
tres de gymnastique fassent des invita-
tions aux membres du Législatif. Pour
I orateur, les professeurs avaient certaine-
ment déjà mandaté l'Exécutif , mais peut-
être sans succès ! M. Rutti considère les
douches actuelles comme étant dans un
état déplorable. Il met un point d'interro-
gation quant aux usages qui auraient pu
ne pas être respectés et se pose la ques-
tion de savoir s'il est acceptable d'être
interpellé. Y a-t-il eu volonté de court-cir-
cuiter l'Exécutif de la part des professeurs
de gymnastique ?

M. Jean-Pierre BLASER, pop, rappelle
que les représentants des partis étaient
acquis à l'idée de créer des douches,
mais que la demande des professeurs
était paradoxale. Avec le rapport qui est
présenté par l'Exécutif , poursuit M. Jean-
Pierre Blaser, le souhait des maîtres de
gymnastique est tout de même exaucé.
L'orateur considère comme acceptable
d'aller se doucher en descendant du 1er
étage au rez-de-chaussée. Par ailleurs, il
demande si les représentants des partis
convoqués à cette séance ont informé
leur groupe ?

M. Claude GRUET, socialiste, estime
que lorsqu'un membre du Conseil géné-
ral veut effectuer correctement son man-
dat, il doit répondre à certaines sollicita-
tions. Pour l'intervenant, il apparaît que
le rapport du Conseil communal a été
agréé par les professeurs de gymnastique
et qu'ainsi l'Exécutif a fait un rapport
intéressant.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
demande une suspension de séance, ce
qui est admis par le Législatif.

Après celle-ci, l'intervenant déclare
que la majorité de son groupe acceptera
ledit rapport.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et signale qu'une
étude approfondie a été faite par l'Exécu-
tif qui avait primitivement retenu 3 solu-
tions. Celle qui est présentée ce soir est
la meilleure et la moins onéreuse.

Tout en refaisant l'historique du bâti-
ment abritant les halles de gymnastique,
M. Débieux constate qu'il y a 30 ans que
ces halles ont été construites et qu'alors
elles étaient considérées comme le nec
plus ultra. Par l'évolution des mentalités,
poursuit le directeur des Travaux publics,
les locaux sont devenus plus petits, le
matériel a augmenté, la façon de travail-
ler a changé. Les enseignants se sont
plaint auprès de leur direction pour que
des douches soient créées dans un ves-
tiaire du rez-de-chaussée des halles des
Jeanneret. Le Conseil communal a tou-
jours refusé de supprimer un local utilisé
par beaucoup de personnes. Les profes-
seurs de gymnastique ont eu l'occasion
de rencontrer une délégation du Conseil
communal, en automne 1984. A ce
moment, les professeurs ont réitéré leur
demande. Il est à relever que lesdits pro-
fesseurs ont un jour fermé un vestiaire
utilisé par les handicapés, ils ont appelé
cela «le coup de force» . A ce moment ,
une délégation du Conseil communal a
reçu les professeurs de gymnastique afin
d'avoir des explications. L'Exécutif leur a
fait comprendre que des investissements
avaient été faits ailleurs de façon priori-
taire. Néanmoins, le 25 juin 1985, le
Conseil communal a promis qu'une étude
serait faite durant la législature. A fin sep-
tembre 1985 , l'étude était terminée.
C'est alors que le directeur des travaux
publics a appris que 4 conseillers géné-
raux étaient convoqués par les profes-
seurs de gymnastique.

Ayant eu vent de cette convocation,
l'orateur signale qu'il s'est rendu de
façon impromptue à ce rendez-vous. Il
estime que l'honnêteté aurait voulu que
les conseillers généraux en question se
renseignent aussi auprès du Conseil com-
munal pour prendre connaissance du pro-
jet prévu. M. Débieux signale que ce pro-
jet a été présenté à la commission des
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relevée du Conseil général du Locle, du
salle du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
Travaux publics en novembre 1985, sans
que cela soulève des passions, puisque la
commission n'avait pas le quorum.

S'adressant à M. Sigg, M. Débieux
considère qu'il ne faut pas créer des
ennuis à beaucoup de personnes pour
satisfaire les besoins uniques des trois
autres. Enfin, pour l'intervenant, il appar-
tient aux professeurs de gymnastique
d'entreprendre des démarches auprès de
leur direction pour régler leurs problèmes
de liaisons téléphoniques.

M. Pierre BROSSIN, radical, ne peut
pas accepter les déclarations du Conseil
communal quand il dit que les 4 mem-
bres du Législatif avaient enfreint la loi. Il
relève que les professeurs avaient soumis
leur problème à leur direction, à la com-
mission scolaire, ainsi qu'à l'Exécutif. M.
Brossin dit avoir été parmi un des quatre
conseillers généraux convoqués. Pour
l'intervenant, la réponse du Conseil com-
munal au sujet du téléphone est une
dérobade. Enfin, M. Brossin aimerait
savoir comment un fonctionnaire peut
enfreindre la loi en fonction du problème
soulevé.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, déclare
avoir été étonné de l'arrivée du directeur
des Travaux publics à l'issue de la ren-
contre entre les 4 conseillers généraux et
les professeurs de gymnastique. L'orateur
considère que les 4 conseillers généraux
invités sont allés en toute bonne foi à
cette rencontre.

M. Frédéric BLASER, pop, estime que
la correction voudrait que dans de tels
cas, les fonctionnaires invitent au moins
le chef du dicastère concerné. M. Blaser
trouve qu'on peut clore le débat sur ce
chapitre.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dit avoir
plutôt le souvenir que le directeur des
Travaux publics est arrivé au début de la
séance.

Pour M. Pierre BROSSIN, radical, on
se trouve là depuis un principe. Il
demande si un enseignant qui a le droit
de siéger sur les bancs du Législatif , est
assujetti à la loi sur les fonctionnaires.

L'intervenant estime que les profes-
seurs de gymnastique n'ont pas enfreint
la loi mais tout au plus peut-être la bien-
séance.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
relève que les professeurs de gymnasti-
que ont court-circuité leur direction, la
commission scolaire et le Conseil com-
munal. L'orateur cite la loi des personnes
relevant du budget de l'Etat ainsi que le
règlement général de la Commune, par
lesquels un fonctionnaire ne peut pas
divulguer des affaires professionnelles.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
qu'il est inadmissible que des professeurs
qui ont 3 patrons puissent encore con-
voquer des conseillers généraux.

M. Willy HUMBERT, socialiste, fait
remarquer que les locaux scolaires dépen-
dent du Conseil communal et plus parti-
culièrement d'un dicastère et que les pro-
fesseurs de gymnastique auraient au
moins pu signaler leur demande au chef
du dicastère concerné. Même s'il ne
s'agit pas d'une question de règlement,
poursuit l'orateur, il s'agit au moins
d'une question de bonnes relations.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 31 voix contre 1.

L arrête est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, par 30 voix contre 1, octroie un cré-
dit de Fr. 129.000.- au Conseil com-
munal pour la création de douches et WC
pour les professeurs de gymnastique e1
pour l'agrandissement de leur bureau,
ainsi que pour la réfection dès douches
des sociétés, dans les halles de gymnasti-
que des Jeanneret.

Motion d'ordre
M. Frédéric BLASER, pop, tout en

admettant que la convocation de la
séance du Législatif de ce soir s'est faite
dans des conditions particulières, sou-
haite, par le biais d'une motion d'ordre,
développer une résolution liée au budget
1986 et concernant la répartition des
charges hospitalières. Pour l'orateur,
l'intention était de développer ce texte
lors de la séance de vendredi passé.

M. Ulysse BRANDT, président du Con-
seil général, considère que cette pratique
d'introduire un point nouveau à l'ordre
du jour est contraire au règlement géné-
ral de la Commune, mais admet volon-
tiers que le Législatif se prononce à ce
sujet.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, cite l'article 22 du règlement
général de la Commune qui dit: «Le Con-
seil général ne peut délibérer que sur les
objets portés à l'ordre du jour de la
séance». Par conséquent, il n'est pas
possible de développer cette résolution ce
soir.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
fait remarquer que le Législatif a tout de
même admis de siéger ce soir et que lors
d'une séance de relevée, il n'est pas pos-
sible de modifier l'ordre du jour.

La proposition de M. Frédéric Blaser
visant à porter à l'ordre du jour la résolu-
tion concernée est rejetée par 17 voix
contre 12. Le texte est alors remis à le
Chancellerie de manière à ce que cette
résolution figure à l'ordre du jour de le
prochaine séance du Législatif.

Projet d'arrêté de
M. Jean-Pierre BLASER et
consorts concernant l'Ecole
enfantine (discussion)

Etant donné que le Conseil communal
a demandé à l'auteur de transformer son
projet d'arrêté en motion, M. Frédéric
BLASER, pop, demande une suspension
de séance de manière à ce que son
groupe puisse se prononcer. La suspen-
sion de séance est admise.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, demande donc à M. Jean-Pierre
Blaser et consorts de transformer son pro-
jet d'arrêté en motion. L'orateur déclare
que le Conseil communal s'engage à faire
un rapport pour la prochaine séance du
Législatif. M. Tritten dit que l'Exécutif n'a
pas changé de position quant à l'admis-
sion des enfants de 4 ans au jardin
d'enfants. L'orateur voit une ambiguïté
par la teneur de l'article 5 du projet
d'arrêté puisqu'on retirerait une com-
pétence à une commission executive déjà
désignée.

Pour le directeur de l'Instruction publi-
que, l'intégration des enfants de 4 ans
comprend deux éléments, soit leur inté-

gration dans une classe mixte, soit
l'ouverture de classes spécifiques. Il
déclare que la commission executive de
l'Ecole enfantine est actuellement en
fonction et qu'elle dépend d'une loi can-
tonale ainsi que d'un décret. Ceci veut
dire que le problème des enfants de 5
ans est réglé par des compétences claire-
ment définies. Concernant ceux de 4 ans,
poursuit l'orateur, cela serait du ressort
communal. En présentant un rapport,
l'Exécutif voudrait montrer les choses de
façon claire, pour que des choix tout
aussi clairs puissent être faits.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, constate
que l'intégration des enfants de 4 ans est
possible partout ailleurs dans les villes,
alors pourquoi pas au Locle ? M. Blaser
admet que des difficultés peuvent exister
au niveau organique. Il espère que les
différents règlements seront adjoints au
projet d'arrêté. L'orateur demande si
l'Exécutif peut ce soir déjà donner des
explications ou est-ce prématuré ?

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit que l'organisation de l'Ecole
enfantine dépend des lois et règlements
scolaires.

En ce qui concerne l'Ecole enfantine
officialisée, l'autorité de recours est le
Département de l'Instruction publique.
Avec le projet d'arrêté visant à introduire
des enfants de 4 ans à l'Ecole enfantine,
le Conseil général aurait la possibilité de
se déterminer sur certains points en pou-
vant modifier des décisions de la com-
mission de l'Ecole enfantine, ce qui n'est
pas envisageable.

Compte tenu de ces problèmes, M.
Jean-Pierre BLASER, pop, souhaite que
la discussion de ce projet d'arrêté soit
reportée à la prohaine séance.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit qu'il est possible de transfor-
mer le projet d'arrêté en motion ou de
voter le projet d'arrêté.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
les interventions de l'Exécutif ne l'ont pas
convaincu. Pour l'intervenant, l'article 5
proposé n'est pas en contradiction puis-
que de toute façon, ce sera toujours le
Conseil général qui décidera, par le canal
du budget, la fermeture ou l'ouverture de
classes. Selon M. Frédéric BLASER, il
n'est pas réaliste de transformer un projet
d'arrêté en motion, ceci en fonction du
texte.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, estime que
te Conseil général* est en présence d'un
arrêté qu'il doit voter.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, signale encore une fois que c'est
par souci de clarté que l'Exécutif voudrait
présenter un rapport.

M. Elio PERUCCIO, radical, considère
que le projet d'arrêté doit être retiré ou
voté.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, consta-
tant qu'en transformant un projet d'arrêté
en motion pour laquelle le Conseil com-
munal a deux ans pour présenter un rap-
port, retire son projet d'arrêté.

Motion de M. Frédéric Blaser
et consorts relative aux
transports publics

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
lors de la séance du Législatif du 1er

novembre 1985, alors qu'il s'agissait de
voter un crédit en faveur des ALL, le Con-
seil général a appris que certains contacts
avaient été pris avec les TC, ce qui pose
donc des problèmes quant à l'avenir des
ALL. Pour l'orateur, le problème des liai-
sons entre La Chaux-de-Fonds et Les Bre-
nets est posé. On sait par ailleurs, pour-
suit l'intervenant, que par le biais du
Département des Travaux publics, une
étude est envisagée pour transférer le
transport du rail à la route de manière à
ce que des possibilités de subventions
existent. De plus, les CFF souhaitent la
suppression des trains omnibus entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Concernant
la ligne de chemin de fer Le Locle - Mor-
teau - Besançon, son existence est en
péril au cas où il n'y aurait plus de liaison
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. A
futur, il est évident que les collectivités
locales seront mises à contribution, mais
il convient de savoir quel transport public
on va créer et pour qui. L'orateur pense
qu'en créant un transport routier entre les
deux villes, il n'y aura pas moins d'auto-
mobiles entre celles-ci. Il cite comme
exemple la ville de Genève où un parc
aurait dû être inauguré samedi, mais
qu'on y a renoncé, étant donné que son
utilisation est faite essentiellement par
des frontaliers. M. Blaser pense qu'il ne
faut pas créer un service par la route qui
coûterait plus cher que ce qui existe
maintenant. De plus, le problème du tra-
fic des marchandises reste également
posé. En effet, lorsqu 'il n'y aura plus de
centre au Col-des-Roches, il faut être con-
scient que celui-ci sera déplacé à La
Chaux-de-Fonds. Conséquemment , il
n'est pas possible à quiconque de pren-
dre une décision sans étude et sans con-
sultation des milieux intéressés. Aussi,
l'Exécutif doit collaborer avec le Conseil
général et lesdits milieux. Une étude
rapide est nécessaire.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
rappelle que son groupe en date du 4
octobre 1985, avait manifesté l'intention
de déposer une motion concernant cet
objet , mais comme le groupe popiste en
a déposé une, il a jugé superflu de dépo-
ser un deuxième texte. Aussi, le groupe
socialiste votera la motion de M. Frédéric
Blaser et consorts. L'oratrice souhaite que
l'étude soit faite rapidement, de manière
à ce que notre Commune ne soit pas tri-
butaire de décisions prises ailleurs.
D'autre part, les contacts déjà établis doi-
vent être maintenus.

M. Pierre BROSSIN, radical, annonce
que son groupe se ralliera également à ce
projet de motion et estime qu'une con-
ception globale vue par le Conseil général
doit être le point de départ, étant donné
que notre avenir est en jeu.

M. Elio PERUCCIO, radical, rappelle
que les ALL s'étaient préoccupés en
1972 des problèmes soulevés aujour-
d'hui. A l'époque, seule une concession
avait été octroyée, puisque le Conseil
général avait refusé la création d'un
transport par la route entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

M. Frédéric BLASER, pop, relève que
les propos du préopinant sont exacts,
mais tient à signaler que sa motion ne
tranchera pas le problème, mais qu'elle

demande une étude. En effet, il faut voir
si nos transports en commun seront indé-
pendants des TC ou si un développement
des CFF est souhaitable.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, considé-
rant qu'une sensibilisation face aux pro-
blèmes de pollution et de l'aménagement
du territoire a vu le jour, dit que l'Exécu-
tif est conscient qu'il appartient aux pou-
voirs publics de se préoccuper de ces
problèmes. Il faudra proposer un moyen
de transport en commun rapide, conforta-
ble et peu cher. Il faut associer à cette
étude toutes les instances possibles. En
conséquence, beaucoup de partenaires
sont touchés. Le Conseil communal peut
se montrer d'accord avec cette motion.

L'orateur rappelle que les CMN ont
déjà entrepris une étude pour la substitu-
tion du rail à la route mais que l'idée de
maintenir les deux lignes de chemin de
fer (Les Brenets - Le Locle et Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds) a été
choisie. Le Conseil fédéral devra encore
se prononcer. Par ailleurs, les Conseils
communaux des deux villes ont discuté
récemment de ces problèmes de trans-
ports. Il faudra voir de quelle manière les
deux villes seront reliées et de quelle
façon il sera empiété sur les territoires
urbains des autres localités. De même, il
conviendra de savoir quels passagers il
faudra faire bénéficier de ces transports.
Les représentants tant des TC que des
ALL vont encore se retrouver pour discu-
ter de ces problèmes. Pour l'intervenant,
il faut admettre que nous ne sommes pas
seuls à devoir étudier cette motion.

M. Frédéric BLASER, pop, relève
qu'on s'engage déjà dans une certaine
voie mais qu'il faut voir avant tout notre
intérêt. L'orateur reste perplexe à l'idée
de savoir qu'on veut faire de la ligne de
chemin de fer Le Locle - Neuchâtel une
ligne régionale. Le choix sera la route ou
le rail. Aujourd'hui, pour M. Blaser, on
n'a pas de données pour faire un tel
choix. En effet, il faut savoir quel sera le
potentiel pour alimenter un service de
bus et savoir également que cela coûtera
trop cher. L'étude doit aller en profon-
deur. L'orateur dit avoir quelques hésita-
tions. Aussi, il ne souhaite pas que l'Exé-
cutif aille de l'avant sans associer le Con-
seil général.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que l'Exécutif ressent également ces pro-
blèmes, mais que pour aller de l'avant, il
ne faut pas partir tout seul. Pour démar-
rer avec une étude, les Conseils com-
munaux des deux villes du Haut ont
désiré avoir l'accord des CFF pour le
maintien de la ligne directe. Toutes ces
questions restent ouvertes et les mêmes
soucis du Législatif sont partagés par
l'Exécutif.

La discussion est close.

Soumise au vote, la motion de M. Fré-
déric Blaser et consorts est acceptée à
l'unanimité.

Avant de clore la séance, le président
du Conseil général présente à chacun ses
vœux pour les fêtes de fin d'année. Il clôt
la discussion à 22 h. 35.

¦OHLE LOCLEHH
A VENDRE

au Locle
immeuble commercial
et locatif , excellente situation

Immeuble commercial
ou industriel , bonne situation, cons-
truction moderne

A Saint-Imier
\ immeuble locatif

avec garages, de construction
moderne

Ecrire sous chiffre PC 399, au
bureau de l'Impartial

A vendre au Locle

immeuble
industriel

Surface environ 800 m2

1 seul niveau
Bureau-atelier-stock

Ecrire sous chiffre TN 50013 au
bureau de l'Impartial du Locle

A louer au Locle, Centre ville

appartement de 2 pièces
Libre tout de suite

j : <fi 038/33 14 90

RESTAURANT DES RECRETTES
« Chez Max »

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

Restauration tous les jours
Spécialités: fondue au fromage Fr. 10.—,
jambon, rôstis Fr. 14.—, croûtes aux bolets
(4 par pers.) Fr. 1 7.—, entrecôtes diverses de
Fr. 19.50.-à Fr. 24.-

Desserts: soufflé Grand Marnier ,
cornets à la crème.

Fermé le jeudi

Restaurant des Frètes
Famille B. Jossi

(fi 039/32 10 74

Dimanche midi

LANGUE DE BŒUF
sauce neuchâteloise
Tous les jeudis et samedis

tripes

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

Notre spécialité jusqu'à fin janvier

Les croûtes au fromage
Jet d'eau Fr. 9.—

Chasseur Fr. 9.50

A la portugaise Fr. 9.50

Williams Fr. 10.—

Tessinoise Fr. 11.—

(f i 039/31 46 66

/]/ CONSULTATION GRATUITE
là^ X DE
\ ïmfm\  VOS OREILLES (audilion) ;

M 9L Ê f  
Fournisseur Al - AVS - A M F - C N A

Jfl la %*£:¦¦' Mardi 14 janvier , Le Locle

W W ^BÏ* 
dB 1 ° neures à 12 neures et de 13 h 30 à 1 6 h

\V
>ft4L? Pharmacie Mariotti

^JL_  ̂ i 38, Grande-Rue. 2400 Le Locle
j "̂N. CP 039 31 35 85

% Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A vendre ou à louer au Locle

appartement de
6 pièces neuf
Cfi 039/ 31 14 90



Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

tripes
(p 039/28 28 22

Nous vous ouvrons
les fenêtres de la
chaîne du cinéma
Renseignez-vous sans engagement, et abonnez-vous
aux fenêtres de votre choix, chez l'un des concessionnaires
agréés "Centre Téléciné" de votre région:

NEUCHÂTEL: Delay SA
Jeanneret & Co. SA
Radio TV Steiner SA¦ Studio 34 SA
Torre Arts Ménagers SA
Wisser R-A. Radio TV

PESEUX: Ray Francis Radio TV
i CERNIER: Gaffner Pierre Radio TV

Ray Francis Radio TV
I HAUTERIVE : Télérapid Zehnder R

SAINT-BLAISE: TelemoSA
LE LANDERON : Télé-Video Junod CL

Café des Amîs
1 er Mars 9

Samedi 11 janvier

soirée costumée
pour fêter le petit Nouvel-An
(concours du meilleur dégui-
sement).

Dimanche 12 janvier
de 15à 18h

à l'Ancien-Stand

THÉ DANSANT
avec

Gilbert Schwab

^̂ ^ ĴCERNIER-MARIN CENTRE-LE LANDERON

(A DISCOUNT
 ̂
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Ha Cïj anne
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Av. Léopold-Robert 17
0 039/23 10 64

j La Chaux-de-Fonds
- vous propose pendant son

MOIS ALSACIEN
jj et à l'occasion du

PETIT NOUVEL-AN

J S A  FÊTE
_ DE LA BIÈRE

animée par l'orchestre

MC MELODIE
et ses 3 musiciens

'- Vendredi 10 janvier, jusqu'à 1 h
Samedi 11 janvier, jusqu'à 2 h

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉOIV

Cfa }̂ (W^Sn^oj&&iwowt

Skipass^FF
TT Vos CFF 

<i
\J^

Tous les jours le ski à volonté grâce
au nouveau Skipass

3 destinations à choix:

HAUT-PAYS-BLANC ou
LA LENK ou RÉGION
DE LAJUNGFP.AU
Prix: Adultes 55.—

Enfants 6-16 ans 35.— .
Abt Vi prix 45.-

VERBIER
j Prix: Adultes 69.-

Enfants 6-16ans 39.—
Abt V2 prix 49.—

Ces prix comprennent le transport
et les remontées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161 j

Dimanche 19 janvier Départ 13 h 30

Petit Nouvel-An
avec un excellent repas servi chaud.

Musique — Ambiance Fr. 47.—

Inscriptions
Voyages Giger Autocars

(f i 039/23 75 24

Thème: Réflexologie - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26
i \ ' r i ' i  i i i " i i i i i t

'm (pécé)

1! A Acné Dur Onde Sens
I Aine E Envie Otite T Tête
;3 Anus F Fer Ouïe i Tibia
1 Art Foie P Pénis Toux
8 Asthme G Gorge Pied U Urée
S B Bain Goût R Rate Urique
¦ Bile M Main Réflex Utérus
I Bras N Nerf Rein Y Yeux
I D Dent Nerfs S Sain Z Zona
3 Doigt Nez Sang Zone
¦ Dos Nuque Santé
JE Dose O Oedème Sein

I LE MOT MYSTÈRE



Une opération d'assainissement
Abattage d'arbres au Val-de-Travers

La belle allée Fleurier • Buttes. Elle ne p a s s e r a  p a s  l'hiver. (Photo Impar - Charrère)

Les allées d'arbres bordant l'Areuse et
les routes cantonales, au Val-de-Travers,
vieillissent et beaucoup de plants sont
malades. C'est pourquoi M. Fabbri,
voyer-chef de la Ile division, en collabo-
ration avec M. Oberson, inspecteur des
forêts du Vile arrondissement, a chargé
M. Gertsch, garde-forestier, de contrôler
l'ensemble des allées.

Cette inspection a montré qu'un grand
nombre d'arbres doit être abattu et ce
travail devra être exécuté durant l'hiver.
Il s'agit de 98 peupliers sur les 976 qui
ornent les berges de l'Areuse entre Saint-
Sulpice et La Presta, et de 30 ormes et
frênes bordant les diverses routes canto-
nales du Vallon et le Bied de Môtiers.

A ce bilan, l'on doit ajouter l'abattage
suplémentaire de 53 arbres sains et de 16
arbres secs, nécessité par le renforcement
et la mise au gabarit de la route canto-
nale Buttes - Fleurier (Crêt-de-1'Assise).
Rappelons que ce renforcement est mo-
tivé par le mauvais état de la chaussée et
que l'amélioration de la route est deman-
dée avec insistance par les autorités

communales de Buttes. Un crédit
d'investissement a été accordé par le
Grand Conseil dans le cadre du budget
présenté en novembre 1985. Les travaux
d'élargissement et de renforcement
seront entrepris cette année.

Les travaux d'abattage seront effec-
tués en partie par les cantonniers, sous
les ordres du voyer-chef, et en partie par
les bûcherons, sous l'ordre du service
forestier.

Le long de l'Areuse et du Bied, tous les
arbres coupés seront remplacés par des
essences résistantes: tilleuls, frênes, éra-
bles, bouleaux, sorbiers, hêtres.

En bordure des routes cantonales, les
arbres abattus seront remplacés dans la
mesure du possible, en fonction des con-
ditions locales, par des tilleuls, érables,
sorbiers et hêtres. Quant à la route But-
tes - Crêt-de-1'Assise, une allée d'érables
sycomores sera reconstituée après les
travaux de correction routière, au sud de
la chaussée, sur tout ou partie du tron-
çon selon l'accord qui sera obtenu des
propriétaires riverains, (comm) •¦> -

Population neuchâteloise :
ça remonte... en Bas !

Récapitulation Total 1984 Neuch. Conféd. Etrangers Total 1985 Augm. Dimin.
Neuchâtel 48145 13695 24410 10292 48397 252
Boudry 31450 11148 15618 4988 31764 314
Val-de-Travers 11456 4781 4914 1804 11499 43
Val-de-Ruz 11404 4717 5631 1153 11501 97
Le Locle 15036 6310 6258 2391 14959 77
La Chaux-de-Fonds 37831 10913 19261 7184 37358 88+385
TOTAL 1985 51564 76092 27812 155478 706 550
TOTAL 1984 155322 52273 75702 27347 356 490
Différence ( 156

Cent cinquant-six habitants de ¦
plus dans le canton de Neuchâtel à la
fin de l'année dernière: pour la pre-
mière fois depuis douze ans, la
«démorragie» est stoppée. Pour un
canton guettant avec anxiété chaque
année cette statistique démographi-
que qui voyait s'éroder depuis 1973
ses forces vives, c'est un événement.
On est certes encore loin des 170.000

habitants d'alors, effectif pour lequel
nombre de services et équipements
publics sont dimensionnés. Mais la
courbe remonte.

A vrai dire, elle remonte... en Bas,
surtout. Le district de Boudry a
poursuivi l'an dernier sur une lancée
qu'il a toujours conservée même aux
plus noires années de la récession
démographique et économique. Neu-

châtel , après un tassement, pro-
gresse à nouveau. Et le Val-de-Ruz
continue une lente progression.

La meilleure surprise vient sans
doute du Val-de-Travers, qui se
retrouve' enrichi d'une quarantaine
d'habitants, après une quinzaine
d'années de saignée cruelle.

Mais dans les Montagnes, on n'en
est pas encore là. Certes, ça va mieux
aussi. Pour la première fois depuis
longtemps, deux chiffres seulement
suffisent à dénombrer les pertes tant
au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds,
385 pseudo-habitants de moins dans
cette ville étant en fait le résultat
d'une correction de très anciennes
erreurs de décompte corrigées à
l'occasion de l'informatisation du
contrôle des habitants. Pourtant la
fatale «ligne de démarcation» qui
coïncide avec la chaîne de La Vue-
des-Alpes et qui sépare le canton en
un envers et un endroit se marque
dans toute sa réalité ici.

S'il est encore prématuré d'affir-
mer que le creux de la vague est
passé pour la démographie du can-
ton, tout semble indiquer que le
redressement de 1985, acquis grâce à
l'amélioration du bilan migratoire,
est le premier fruit de l'effort de pro-
motion économique. Et l'un des
nécessaires encouragements à ne pas
le relâcher.

MHK

La viticulture neuchâteloise
en de bonnes mains

Anciens élèves de FESVOA à Saint-Biaise

Récemment, l'Association des
anciens étudiants de l'ESVOA (Ecole
supérieure de viticulture, d'oenologie
et d'arboriculture) du centre profes-
sionnel de Changins a tenu sa 35e
assemblée générale en terre neuchâ-
teloise à Saint-Biaise, journée orga-
nisée par les membres du canton.

C'est devant 140 anciens que le prési-
dent Michel Terrey a ouvert l'assemblée
en saluant la présence de M. le conseiller
d'Etat J.-C. Jaggi , chef du Département
de l'agriculture, de M. J.F. Schopfer,
directeur du centre professionnel, de M.
A. Vez, président du Conseil de direc-
tion, ainsi que du conférencier du jour,
M. Jacques Werner, membre de la com-
mission des cartels et de nombreuses
autres personnalités de l'économie viti-
vinicole.

M. R, Engel, conseiller communal,
souhaita la bienvenue et présenta la
commune de Saint-Biaise, qui est heu-
reuse d'accueillir cette délégation viti-
cole de la Suisse romande dans son
modeste vignoble de 27 hectares.

Après la partie statutaire d'usage, il
appartient à M. le conseiller d'Etat J.-C.
Jaggi d'apporter le message des autorités
qui sont très attentives aux problèmes de
la viticulture.

La surface du vignoble neuchâtelois
est d'aujourd'hui 613 hectares, elle est
entre de bonnes mains. «L'expérience
doit être assortie des connaissances tech-
niques et scientifiques indispensables à
l'exercice d'une profession où la patience
et le bon sens sont de règle. Vous avez
acquis un bagage précieux de connais-
sances que vous mettez en pratique tout
en vous perfectionnant sans cesse. Que
vous en soyez félicités.»

M. le Dr J.F. Schopfer présenta un
bref rapport sur les activités de l'école et
le nombre toujours plus important de
candidats aux différents cours (appren-
tis, CPVO «brevets», ingénieurs ETS).

Et enfin M. Jacques Werner, membre
de la commission des cartels exposa les
buts de la commission et le rapport avec
les recommandations et suggestions fai-
tes au Conseil fédéral à savoir:

Limiter la protection agraire à l'objec-
tif de la loi sur l'agriculture.

Limiter les prix à la couverture des
frais de production. Adapter la produc-
tion à la demande et améliorer la qualité.
Renforcer la concurrence par une réduc-
tion annuelle graduelle de la protection
des importations après écoulement des
excédents actuels. S'assurer de la com-
position des commissions agissant sur le
marché des vins. Renforcer la surveil-
lance des prix par l'Etat.

M. Tony Stampfli, secrétaire de la
Fédération romande des vignerons, pré-
senta un contre rapport en précisant:
cette commission a été fortement
influencée dans ses réflexions et conclu-
sions par les années dé pénuries de vins
indigènes (1979 à 1981) et par les récoltes
abondantes de 1982 et 1983.

Cette étude est marquée par une idée
préconçue, à savoir que la viticulture
jouit, selon ses auteurs, d'une situation
des plus privilégiées permettant une
politique d'économie d'entreprise risquée
de par la protection de l'Etat. Par ail-
leurs, il constate que la commission des
cartels a fait preuve de méconnaissance
au niveau des principes et mécanismes
régissant l'économie viti-vinicole.

(comm)

Couvet cherche appartements
Conséquence du redressement économique

Les appartements se font rares à
Couvet. Par appartement, il faut
entendre un logement spacieux, con-
fortable et bien chauffé. D'un certain
standing, diront les gérants
d'immeubles. Pas facile d'en déni-
cher un dans le village des machines
â tricoter. D'ailleurs, le problème
commence à se poser sérieusement
au Val-de-Travers.

Avec l'ouverture, de l'entreprise phar-
maceutique suédoise Analytecon, la mise

Les «tours» de Couvet La troisième depuis la gauche sera vendue par étage.
(Impar-Charrère)

en service de l'usine-relais d'Alfred Mul-
ler et la construction prochaine de la
fabrique Lutz, spécialisée dans les pom-
pes, il s'agira de loger plusieurs dizaines
de personnes dans le courant de l'année.
Des cadres et du personnel de produc-
tion.

ENTREPRENEURS MITIGÉS
Les autorités de Couvet qui ont

accompli, de concert avec l'Etat, un tra-
vail remarquable pour accueillir de nou-
velles entreprises se trouvent mainte-
nant confrontées au problème du loge-
ment.

Pressentis, les entrepreneurs en bâti-
ment de la région ont fait la grise mine.
Il a donc fallu se tourner vers l'extérieur.
Un promoteur immobilier a accepté de
construire deux locatifs à la sortie ouest
du village. Ils comprendront chacun six
appartements de bon standing. Rien à
voir avec certaines HLM.

TOUR À VENDRE
Pour sa part, la société «Habitations

pour Tous», dont le siège est à Lausanne,
mais qui a une antenne à Neuchâtel, a
racheté l'une des grandes tours de
Dubied. L'isolation des façades a été
refaite de même que toutes les parties
communes. L'entrée deviendra un grand
jardin d'intérieur. L'immeuble sera mis
en vente en février. Par appartement ou
par étage.

Bernard Jacot, un ancien Fleurisan,
responsable du projet, explique que si les
deux appartements du 9e étage ont été
couplés pour en faire un grand de 5'A piè-
ces, le 8e, le 7e et le 6e seront laissés en
l'état. Les acheteurs pourront les aména-
ger comme ils l'entendent. Le reste de la
maison sera cédé par appartement de VA
pièce à 4 pièces.

Pour investir dans un tel immeuble, il
faut une bonne dose d'optimisme. Le
redressement démographique et écono-
mique du district donne raison à «Habi-
tations pour Tous»:
- Nous y avons toujours cru,

s'exclame Bernard Jacot. Même au Locle
qui perd régulièrement des habitants...

JJC

En route pour le 5e Marathon des cimes
Dimanche à La Côte-aux-Fées

Le 5e Marathon des cimes, cette
belle course populaire de ski de fond
reliant les villages de La Côte-aux-
Fées, de l'Auberson et des Fourgs se
disputera dimanche. Trois distances
au programme: 10 knu, 22 km. et 42
km. Avec la neige tombée ces der-
niers jours, les pistes sont excellen-
tes.

Pour la première fois, le parcours du
marathon sera constitué d'une seule bou-
cle de 42 kilomètres. C'est une innova-
tion qui fera certainement plaisir aux
concurrents tout en rendant la course
plus variée.

Cette année, départs et arrivées
auront lieu aux Fourgs, village du dépar-
tement du Doubs situé à une dizaine de
kilomètres de Sainte-Croix, en direction
de Pontarlier, que l'on peut atteindre
facilement par la douane de la Grand-
Borne.

Le départ en ligne de toutes les caté-
gories sera donné à 9 heures et il sera
possible de s'inscrire jusqu'à 8 h. 30 au
Chalet du syndicat d'initiative.

Cette course constituera pour les
«populaires» une occasion rêvée de
s'expliquer entre eux et de faire un bon
classement ce dimanche-là, les coureurs
licenciés participeront aux divers cham-
pionnats régionaux et ne pourront être
de la partie.

Les organisateurs, le Syndicat d'initia-
tive des Fourgs, la Société de développe-
ment de L'Auberson et la Société des
pistes de ski de fond de La Côte-aux-
Fées se réjouissent d'accueillir plusieurs
centaines de participants venant de
France et de Suisse.

L'an passé, malgré un froid intense, il
y eut plus de 300 fondeurs dont les deux-

tiers venaient d'outre-Jura. C'est dire
que chacun aura l'occasion de vivre une
belle journée de sport et de fraternisa-
tion franco-suisse.

Ceux qui désirent assister au passage
de la course dans la région de La Côte-
aux-Fées, devront se rendre au hameau
des Bourquin où aura lieu le ravitaille-
ment vers 9 h. 30 environ. , . ,(sp-jc)

cela va
se passer

3000 papillons à Saint-Sulpice
Un brigadier de l'Armée du

Salut, Alfred Urwyler, qui fut pen-
dant 27 ans en mission au Zaïre, pré-
sentera sa collection de papillons
dimanche 12 janvier, de 14 à 17 h.,
à la halle de gymnastique de
Saint-Sulpice.

L'exposition intitulée «Joyaux
ailés de la création», servira, dès 14 h.
30, de prétexte à une réunion de
caractère religieux avec message et
prières en commun.

L'entrée est libre mais l'offrande
en faveur de l'Alliance évangélique
recommandée.

Le jour précédent, soit le samedi 11
janvier, dès 15 h., à la chapelle de la
rue des Moulins, sœur Odette,
Edouard Cino, Marcel Brandt, J.-P.
Aeschlimann et Alexandre Paris
seront réunis pour un débat sur le
thème «Visiter l'autre». Ceci dans le
cadre de la Semaine universelle de
prière 1986.

Pique-nique à 18 h. et rencontre de
partage en soirée sur le sujet traité
l'après-midi. Avec chants, témoigna-
ges, prières, louanges. (Imp)

Le Ski-Club de Couvet organise
dimanche 16 février son désormais
traditionnel Trophée du Creux-du-
Van. Il s'agit d'une course populaire
de ski de fond se disputant sur 6, 15
et 30 km. Les départs auront lieu dès
9 h. 30 dans la région du Couvent.

Les pistes sont tracées sur le Pla-
teau de La Nouvelle-Censière. La
grande boucle s'en va en direction du
Pré-Baillod, passe à proximité du
Creux-du-Van, revient sur le Crêt de
l'Orge et Vuissens, tourne à Pierre-
nod et arrive au Couvent.

En 1985, c'est Claudy Rosat qui
remporta l'épreuve des 30 km. réser-
vée aux dames et messieurs de plus
de 20 ans. Les 15 km. sont prévus
pour les fondeurs et fondeuses âgés
de 16 ans et plus alors que filles et
garçons de moins de 16 ans se mesu-
reront sur la distance de 6 km. (jjc)

# Renseignements et inscriptions:
Ski-Club de Couvet. Albert Nieder-
hauser, (038) 63 1638 et J.-P. Zur-
cher (038) 63 1945.

6e Trophée
du Creux-du-Van

Hôpitaux de Neuchâtel

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a nommé M. Jean-Claude
Rouèche, en qualité de directeur admi-
nistratif des hôpitaux.

M. Rouèche est né en 1952. U est ma-
rié, père d'un enfant. Précédemment, il
occupait un'emploi de cadre supérieur
dans une entreprise pharmaceutique bâ-
loise. (comm)

Nouveau directeur

NEUCHÂTEL
Mariages

Mahfoudh Fredj, Masdour (Tunisie), et
Theuvenat Christine Jeannine Jeanne,
Neuchâtel. - Schindler Jean-Michel
Antoine, Neuchâtel, et Franck Ursula,
Zurich.
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La justice perd son temps
Tribunal  de police du Val-de-Travers

Diffamation, voies de fait, inju-
res: des bringues. Elles ont occupé,
hier après-midi, le Tribunal de
police du Val-de-Travers présidé
par le suppléant Max Kubler. Qui
devait vraiment avoir l'impression
de perdre son temps.

La première bringue concernait deux
Môtisans D. E. et C.-H. T. les deux ne

s'aiment pas. Le premier n'est pas spé-
cialement facile à vivre. Un jour , un
automobiliste complaisant le dépose à
Môtiers. Sur le terrain du second. Qui ,
se trouvant dans les parages, lui
demande de déguerpir. Parce que le
premier aurait, entre autres choses,
raconté des histoires sur son compte
dans les bistrots du village.

Altercation. D. E. prétend qu 'il a été
frappé et dépose plainte pour lésions
corporelles simples. Le second affirme
le contraire et dépose plainte à son
tour. Pour dénonciation calomnieuse
et diffamation.

Quatre témoins ont comparu. Ils
n'ont pas vu de coup partir mais recon-
naissent avoir quitté les lieux avant la
fin de la «discussion». Le suppléant
Max Kubler a renvoyé les prévenus
dos à dos en les libérant. L'Etat pren-
dra les frais à sa charge.

POUSSINIÈRE
Une dame de Couvet avait prêté sa

poussinière à un couple dont le mari,
maçon, promettait de réaliser quelques
travaux dans sa maison. Les travaux
ne se sont pas faits. La dame a réclamé
sa poussinière, en mauvais état. Le
couvercle était cassé. Elle accusa le
couple. Discussion. Dans le feu de
l'action, la femme du maçon lui
retourna une gifle. Dépôt de plainte
pour voies de faits et injures.

Dans un premier temps, la plai-
gnante accepta la conciliation contre le
paiement d'une consultation chez le
médecin: 74 fr. 10. Hier elle voulait
encore qu'on lui remplace le couvercle
de la fameuse poussinière.

Max Kubler a élevé la voix. La dame
s'est tue. Se ménageant la possibilité
d'agir sur le plan civil. Affaire liquidée.
Dame J. M. payera les frais de justice:
35 francs. JJC
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Emil et les explosifs
Tribunal de police de Boudry

Pourquoi ce Suisse alémanique dans la soixantaine est venu de Monthey jus-
qu'à Saint-Aubin, avec ses explosifs, pour tenter de forcer un coffre? La ques-
tion n'a pas été soulevée avec insistance. Le prévenu, qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police de Boudry, avait simplement repéré le centre
collecteur de la Béroche et de Saint-Aubin, en pensant qu'il pourrait peut-

être y trouver quelque argent.
Le récit qui suit est à imaginer avec un

accent d'outre-Sarine prononcé, et un
français approximatif. Emil en ferait un
excellent morceau de bravoure...

Le matin, bien décidé à dynamiter le
coffre qu'il imaginait, il a emporté des
explosifs, «qu'un copain lui avait
donné». En cours de route, il s'est dégon-
flé. Il a laissé sous un arbre la serviette
et ses explosifs, il a forcé une fenêtre,
fouillé un bureau, et, sans avoir rien
trouvé, il est ressorti... pour tomber aux
mains des trois policiers qui l'atten-
daient. Ils sont ensuite allés perquisi-
tionner chez le prévenu, et y ont décou-
vert un pistolet 9 mm. vendu par un
autre copain.

Cette version ne correspondant pas à
celle des policiers, le témoignage de l'un

d'eux sera nécessaire, et une nouvelle
audience aura lieu.

QUINE POUR LA
LOTERIE ROMANDE

La Loterie romande a gagné une nou-
velle victoire sur Mme U. K., d'Allema-
gne, qui a proposé des billets de sa lote-
rie dans notre pays. Elle a été jugée dans
d'autres cantons, pour infraction à la loi
sur les loteries. Le Tribunal de Boudry,
parce qu'elle avait déjà été jugée ailleurs,
l'avait libérée de cette prévention. Pro-
cureur et plaignante — la Loterie
romande — avaient recouru contre ce
jugement. La Cour de cassation l'avait
approuvé, en précisant que Mme U. K.
aurait pu être prévenue d'infraction à la
loi sur le concurrence déloyale.

La publicité pour ses billets de loterie
(à 120 francs la pièce et 720 la série) par-
lait d'une chance sur deux de gagner...
Suite au jugement de la Cour de cassa-
tion, la Loterie romande avait donc
porté plainte une nouvelle fois, pour
infraction à la loi sur la concurrence
déloyale cette fois.

Le Tribunal de police de Boudry a
rendu son jugement hier. Il a condamné
Mme U. K. pour concurrence déloyale à
1500 francs d'amende. Les frais de la
cause, à sa charge, s'élevant à 300 francs
et Mme U. K. devra aussi verser une
indemnité de dépens de 600 francs à la
plaignante.

CHER CHEVREUIL
Le chien de E. L. aurait cassé le mous-

queton de la laisse, en voyant passer un
chevreuil. Il a fui sur ses traces, et l'a
mordu de telle façon que l'animal a dû
être abattu. Le témoin d'hier n'a pas
apporté beaucoup d'éclaircissements par
rapport à la première version des faits,
que nous vous avions d'ailleurs trans-
mise. Le président du Tribunal de police
de Boudry, M. Daniel Hirsch (sup-
pléant), a reconnu qu'il y avait eu infrac-
tion à la loi sur la chasse, par négligence

du propriétaire qui promenait son chien
avec une laisse pas assez solide, et aussi
parce que ledit propriétaire n'avait pu
rappeler son chien. Le prévenu a donc
été condamné à une amende de 50
francs, et à payer les frais de la cause qui
se montent à 110 francs. A cette somme
s'ajoute le prix du chevreuil, à verser à
l'Etat, qui est de 520 francs. Une négli-
gence qui coûte cher... A. O.

Budget adopté pour l'Hôpital de Landeyeux

Réunie hier soir à Cernier, sous la présidence du Dr Eugène Delachaux,
la Commission générale de l'Hôpital du district du Val-de-Ruz, à
Landeyeux, a adopté le budget 1986, les investissements et même les
nouveaux statuts de la Fondation, même si un certain malaise planait
dans la salle à mesure que l'on se rendait compte parmi les 27 délégués
des communes du district présents que la marge d'intervention et de
compétence de leur commission avait simplement fondu avec
l'application des nouvelles lois cantonales sur les établissements

hospitaliers.

Du reste, dans son préambule, le
Dr Delachaux a tout de suite annon-
cé la couleur en précisant que l'hô-
pital fonctionnait déjà depuis deux
mois sur la base du budget qui allait
leur être soumis à l'approbation le
soir même... En effet, l'Etat, par le
Département de l'intérieur, ayant
accepté les propositions du comité
directeur, il n'y avait de fait plus
aucun moyen d'intervenir pour con-
tester une décision.

Présenté par M. Francis Pelletier,
administrateur, le budget 1986 de
l'hôpital devrait boucler avec un défi-
cit de 1.944.500 francs, sans tenir
compte des subventions, avec un
total de charges d'exploitation de
6.728.500 francs, dont 5.450.000
francs de salaires et charges sociales,
et un produit de 4.784.000 francs. A
souligner que les journées de malades
ont été calculées à 24.000 unités, fai-
sant revenir le prix d'une journée
d'hospitalisation à 276 fr. 92: soit le
taux le plus bas des hôpitaux du can-
ton.

Les achats d'équipements et les
investissements s'élèveront au total à
446.564 francs , un montant consacré
à la modernisation et au renouvelle-
ment d'appareils pour la radiologie,
l'anesthésie, la maternité et l'infor-
matisation de l'administration.
L'Etat a également accepté ces chif-
fres.

Les statuts de la Fondation datant
de... 1890, une refonte paraissait plus
que souhaitable afin de les adapter
aux nouvelles réalités légales et prati-
ques. Ce qui a été fait , non sans de
longs palabres sémantiques souli-
gnant d'autant plus la drastique per-
te de «pouvoir» décisionnel et d'in-
tervention que subissait la commis-
sion par sa subordination quasiment
totale à l'appareil étatique. Relevons
encore que les nouveaux statuts font
mention du futur home médicalisé
dont le projet est en attente, sans
être remis en-cause devait confirmer
M. Roger Duvoisin, représentant de
l'Etat, en raison de la priorité donnée
à la restructuration des hôpitaux.

M. S.

Quand le pouvoir fout le camp...
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; // vaut mieux tuer un chevreuil -
par accident — avec sa voiture
qu'avec un chien chez qui l'instinct
prend soudain le dessus. Si dans les
deux cas, le chevreuil est mort, le
tarif est tout de même différent.

L'automobiliste qui tue un che-
vreuil doit s'annoncer à la police, qui
dressera un rapport pour que l'assu-
rance rembourse les éventuels dégâts
à la voiture. Et le pauvre automobi-
liste... pourra acheter son chevreuil
au prix de 6 francs le kilo. Ou repar-
tir sans cette viande, mais, si la tra-
dition est respectée (ce n'est plus le
cas partout), avec la thune qu'on lui
offrira si la police trouve un acqué-
reur.

Le propriétaire dont le chien tue
un chevreuil devra d'abord payer une
amende. Ensuite il versera la valeur
fixée par l'Etat, du chevreuil, en
l'occurrence 520 francs. A ce prix, il
n'emportera pas l'animal pour le
manger: il lui resterait sur l'estomac.

Chevreuil indigeste



Paroisse protestante de Saint-Imier,
assemblée-débat suite à une non-élection

A la suite de la non-élection surprise
de Corinne Baumann (voir notre édition
du 9 décembre 1985), le Conseil de
paroisse désavoué par une partie des
paroissiens a réagi en soumettant à tous
les paroissiens un questionnaire qui avait
pour but de mesurer leur degré de satis-
faction en relation avec l'activité pasto-
rale et de leur donner la possibilité de
faire des propositions concrètes.

Sur 2000 circulaires envoyées, 75 ont
été retournées. Le conseil a ensuite pro-
posé un débat qui a réuni hier soir à la
Salle des Rameaux à Saint-Imier près de
150 personnes. L'essentiel des discus-
sions a tourné autour des visites pastora-
les qui manquent aux personnes du troi-
sième âge. Le Conseil de paroisse qui ne
chôme pas mais qui fonctionne sans pré-

sident a été comparé à un navire sans
capitaine. Le dialogue entre les généra-
tions s'est révélé difficile mais il fut
entamé.

Maurice Baumann, Philippe Nussbau-
mer et Denis Seydoux, les trois pasteurs
qui animent les paroisses de Saint-Imier
et Villeret, étaient présents et ouverts
aux critiques et propositions. Il suffit
parfois d'informer puisque ce n'est
qu'hier soir que la plupart des parois-
siens ont appris que Mlle Calame, assis-
tante de paroisse, était chargée des visi-
tes aux personnes âgées et que les pas-
teurs ne rendent visite à leurs parois-
siens que sur demande.

VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

A l'église comme ailleurs, les propor-
tions s'inversent, la population vieillit et
la jeunesse qui demande toujours beau-
coup d'attention diminue en nombre.

Les anciens de la paroisse restent fidè-
les à une forme de spiritualité tradition-
nelle et reprochent aux pasteurs de
s'attacher à des tâches essentiellement
sociales et de s'éloigner de leur rôle de
conducteurs spirituels.

Le pasteur attend la demande du
paroissien et ce dernier attend la visite
du pasteur d'où malentendu. Tant les
pasteurs que le conseil souhaitent jeter
un pont entre les générations et les diffé-
rentes conceptions de l'application de
l'Evangile.

Pour combler un tant soit peu le fossé
qui existe, Maurice Baumann a proposé
une rencontre hebdomadaire chaque
vendredi entre 18 h. et 18 h. 45 qui s'inti-
tulerait «Chante paroisse» où l'on mêle-
rait les prières, les chants et les gestes
traditionnels aux chants et prières ryth-
més par les jeunes. 35 personnes ont
répondu spontanément à son appel ce
qui lui a fait dire: «Nous serons 35 à
construire la paroisse de 7 à 77 ans».

Il est vrai qu'il est parfois plus facile
de manifester son mécontentement que
de poser une pierre sur l'édifice à cons-
truire en commun.

En résumé, pas de solution miracle
découverte hier soir pour dénouer le con-
flit qui sourd dans la paroisse mais une
volonté de dialogue qui portera certaine-
ment ses fruits.

GyBi

Quelle église pour quels paroissiens?
Bain de jouvence avec Cécile Leisi, centenaire

Ce n est pas se gausser de mots que de
parler de bain de jouvence lorsqu'on
approche cette petite femme à l'esprit
encore vif, à l'humour intact qu'est
Cécile Leisi née le 11 janvier 1886. Née à
Saint-Imier, elle y a fait toutes ses clas-
ses puis elle a suivi un apprentissage de
lingère. Elle allait de famille en famille
pour raccomoder; nourrie, elle recevait

Cinq générations sur la même p hoto.
Plutôt rare! (Photo Schneider)

la somme de 1 fr. 80 pour une pleine
journée de travail. Ce qui fait dire à une
de ses petites filles: «Ce n'est pas le tra-
vail qui tue!» En effet, lorsque Cécile
Leisi a eu 90 ans, ses enfants ont dû la
supplier d'arrêter de travailler...

De leur union, Cécile Leisi et son mari
ont eu quatre enfants, deux filles et deux
garçons. Veuve depuis 1952, elle a eu la
joie de voir naître huit petits-enfants,
dix arrière-petits-enfants et un arrière-
arrière petit-garçon âgé de 18 mois. Une
grande famille qui l'entoure et la choyé.
La porte de la maison de Cécile Leisi a
toujours été ouverte pour l'accueil, ce
qui lui vaut de ne pas vieillir solitaire,
même les jeunes viennent lui présenter
leurs nouveaux amis.

Grâce à la Chaîne du Bonheur elle a
pu faire un voyage aux Baléares pour ses
90 ans et aujourd'hui , elle serait prête à
repartir.

A relever qu elle fait sa gymnastique
quotidienne et qu'elle ne craint pas de se
doucher à l'eau froide pour fouetter le
sang et se sentir bien dans sa peau...

C'est un véritable bonheur pour cette
«gram» comme l'appelle ses petits-en-
fants de pouvoir vieillir saine d'esprit et
de corps et de vaquer encore aux travaux
quotidiens tout en étant soutenue par
des enfants aimants.

Nous souhaitons à Cécile Leisi de cou-
ler encore des jours heureux dans l'ap-
partement qu'elle occupe depuis près de
70 ans à la rue des Jonchères et de con-
server ce bonheur qui émane de son
regard et de son sourire.

Aujourd'hui , les autorités communales
et cantonales viendront remettre à
Cécile Leisi le traditionnel cadeau qu'elle
a souhaité recevoir sous forme de pièces
d'or, plus faciles à partager qu'un fau-
teuil de centenaire... GyBi

100.000 francs, c'est assez
pour un fonctionnaire !

Lancement d'une initiative

II se pourrait que les conseillers
d'Etat et les hauts fonctionnaires de
l'Etat de Berne aient un jour à se ser-
rer la ceinture. Pour autant que l'ini-
tiative lancée par un particulier, M.
Michel Seiler, aboutisse. Une initia-
tive qui demande que les plus hauts
salaires accordés à des fonctionnai-
res ne dépassent pas 100.000 francs
par année. La récolte des 12.000
signatures requises a débuté jeudi
matin à Berne.

Le constat de Michel Seiler est simple:
de la fin du siècle dernier au début de la
période de haute conjoncture, le rapport
entre les salaires les plus hauts et les
revenus les plus bas ont été de 3 contre 1
dans l'administration cantonale. Actuel-
lement ce rapport est de 5 contre 1.

En outre, pour Michel Seiler il semble
un peu exagéré que des fonctionnaires
gagnent 180.000 francs par année,
somme à laquelle il faut encore ajouter
d'autres menus revenus. Partant seul ou
presque au combat, Michel Seiler est
d'ores et déjà persuadé d'obtenir d'ici à

juin prochain les signatures dont il a
besoin.

A noter que Michel Seiler s'était déjà
rendu célèbre sur les bords de l'Aar en
lançant un référendum contre les crédits
accordés à l'Ecole française de Berne.

(ats)

Un succès très encourageant
Souscription au capital-actions du futur manège des Franches-Montagnes

Les milieux agricoles francs-montagnards ont le sourire aux lèvres: la sous-
cription au capital-actions de la société anonyme qui verra le jour au tout
début du printemps est d'ores et déjà un succès. Les quelque 1250 actions
nominatives de 200 francs, soit 250.000 francs, seront souscrites. Pour permet-
tre à toutes les communes de souscrire, le délai a été prolongé de fin

décembre à fin février.

C'est la Chambre d'agriculture du
haut-plateau qui a été chargée de réali-
ser les études pour la construction d'un
manège aux Franches-Montagnes. Si la
nécessité d'une infrastructure est large-
ment partagée dans les milieux agricoles,
les promoteurs devaient franchir plu-
sieurs handicaps.

Il fallait non seulement tirer un trait
sur le passé mais trouver un terrain et
lancer une souscription alors même que
l'attention de la région se portait sur le
centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes.

LARGE SOUTIEN POPULAIRE
Le budget d'investissement prévoit

l'acquisition du terrain pour 130.000
francs, un coût de construction de 1 mil-
lion. Le financement sera assuré par le
produit de la souscription au capital-
actions de 250.000 francs, un prêt LIM
de 250.000 francs et un soutien financier
de la Confédération , du canton et de
divers donateurs pour 500.000 francs, un
prêt bancaire de 150.000 francs. Tant le
prêt LIM que les contributions du can-
ton et de la Confédération ne sont pas
encore assurées; les démarches pour
obtenir un soutien ne pouvant être faites
qu 'au moment où la société est consti-
tuée.

La souscription au capital-actions
avait été lancée le 17 septembre. Pour
permettre aux communes de discuter de
l'achat d'actions en assemblée com-
munale, le délai a été prolongé à fin
février.

Selon Jean-Marie Aubry, président de
la Commission d'étude pour la construc-

tion du manège des Franches-Monta-
gnes, la plupart des communes ont pris
une participation. La commune de Sai-
gnelégier en discutera en assemblée com-
munale le 30 janvier. Comme elle l'a fait
pour d'autres réalisations, centre de loi-
sirs notamment, la commune de Saigne-
légier prévoit de souscrire un paquet
relativement important d'actions. Les
citoyens devront se prononcer sur une
participation de 40.000 francs.

TOUTES LES ASSOCIATIONS
AGRICOLES

Toutes les associations agricoles des
Franches-Montagnes et sociétés faîtières
du canton du Jura ont souscrit au capi-
tal-actions. Avec en tête et c'est normal
la Société de cavalerie des Franches-
Montagnes.

Si le dépouillement des souscriptions
n'est pas encore terminé, les promoteurs
du manège sont satisfaits. Et même
agréablement surpris. Les souscriptions
provenant de privés, d'agriculteurs des
Franches-Montagnes et d'ailleurs ainsi
que d'autres personnes, sont très nom-
breuses.

Pour la Chambre d'agriculture du
Haut-plateau, cela démontre que le pro-
jet a été bien reçu et bénéficie d'un large
consensus. Selon M. Gabriel Cattin, pré-
sident de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau, c'est incontestablement
un encouragement pour les promoteurs
du projet.

Promoteurs qui devront dans les
semaines à venir créer la société et lancer
une campagne de dons. Pour obtenir le
soutien financier optimal du canton et

de la Confédération, le succès remporté
par la souscription sera un atout indiscu-
table.

ENCORE CETTE ANNÉE
Et si tout va bien, les travaux de cons-

truction pourraient débuter encore cette
année ou au printemps 1987.

Un succès que l'on peut attribuer au
fait que le manège sera largement à dis-
position des éleveurs même s'il est prévu
de louer les installations à un fermier.
Celui-ci utilisera le manège en parallèle
avec les actionnaires et devrait posséder
ses propres chevaux, (pve)

Soirée théâtrale
de PUS Montfaucon

L'année passée, les comédiens de
l'Union sportive Montfaucon
(football) avaient présenté «Je veux
voir Mioussov». Cette comédie con-
nut un grand succès.

'Depuis quelques mois, la même
équipe prépare un nouveau spectacle
sous la direction de M. Christian
Vuillaume. La pièce qui sera jouée est
une comédie en quatre actes de
Jean Poiret, «Joyeuses Pâques».

Les représentations sont fixées aux
vendredi 10 et samedi 11 janvier
ainsi qu'au vendredi 17 et samedi
18 janvier prochains, à 20 heures,
à la salle de spectacles de Mont-
faucon. La dernière prestation, soit
le 18 janvier , sera suivie d'une soirée
dansante, (comm )

cela va
se passer

Bilan touristique
aux Franches-Montagnes
durant les fêtes

UI I U  IUJJIUG euijueie menue avec la
collaboration de l'Office de tourisme
des Franches-Montagnes, nous per-
met d'affirmer que les hôtels francs-
montagnards n'ont finalement pas
trop souffert de l'absence de neige
durant les fêtes de fin d'année.

Sur cinq hôtels consultés, on quali-
fie l'exercice de «bon» à «très bon»
même, alors que d'autres évaluent la
baisse de fréquentation de l'ordre de
40%. En tous les cas, ce n'est pas pire
que l'an passé.

Le mois de janvier est calme com-
me chaque année. Pour le mois de
février, le taux d'occupation selon les
réservations devrait être très satisfai-
sant. Avec une réserve évidemment:
les conditions d'enneigement seront
cependant déterminantes.

Il apparaît que ce sont les restau-
rants qui ont le plus souffert des
mauvaises conditions d'enneigement
du mois de décembre.

Le tourisme de passage a été moins
important, (pve)

Pas si mal que ça !

û 
Anna et Serge

CANTON I - PETRAGLIO

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ALEXIA
née le 9 janvier 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Marchand 4
2615 Sonvilier

691

TKAJMKL.AJN . - c est, demain samedi
que l'on conduira à sa dernière demeure M.
Jean Vuilleumier-Vuilleumier, qui s'en est
allé dans sa 78e année. Le défunt, domicilié
à la rue de la Gare 28, nous a quittés pour
un monde meilleur, après une longue mala-
die qui a nécessité il y a deux mois environ
une hospitalisation. Durant de nombreuses
années, il travaillait à l'ancienne fabrique
d'ébauches Unitas SA à Tramelan. Il parta-
geait ses années de retraite avec son épouse
et était aussi un papa très attentionné.

Bien attaché à sa famille, le défunt
aimait bien suivre les rencontres de football
du club local. Il laisséT& souvenir d'une per-
sonne tranquille et dévouée, dont le départ
sera non seulement vivement ressenti au
sein de sa famille mais aussi parmi son
entourage, (vu)

Carnet de deuil

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 20 mars 1986 l'échéance
des impôts cantonaux et communaux
dûs selon le décompte final pour l'année
fiscale 1985, et au 20 mars 1987 le délai
pour l'année 1986.

L'intérêt moratoire et la bonification
d'intérêt ont été fixés à 5%. (gybi )

Impôts avec
ou sans intérêts

Nouvelles brèves de l'Office
d'information
du canton de Berne (OID)

La situation sur le marché du travail
s'est améliorée. Toutefois, il faut souli-
gner que la durée du chômage pour les
travailleurs non qualifiés a elle, aug-
menté. Quelque 700 demandes sont es-
comptées dans le canton.

Le gouvernement bernois a par con-
séquent décidé, sur la base de sondages
effectués auprès de 18 offices com-
munaux du travail, d'introduire le
secours de crise pour toute l'année 1986.
Un maximum de 90 allocations journa-
lières complètes sera ainsi alloué, déduc-
tion faite des allocations touchées en
1985. Le secours de crise s'élève à 90%
des indemnités journalières perçues
habituellement par les chômeurs, (gybi)

Secours de crise
maintenu pour 1986

mmm m mm '̂région
Musée jurassien

Le musée jurassien achève l'inventaire
de ses peintures à l'huile. Selon Jean-
Louis Rais, conservateur, on en a
recensé 276. Plus de la moitié, 141, sont
des portraits. Il y a 74 tableaux de carac-
tère religieux. On dénombre 41 paysa-
ges.

Comme le précise Jean-Louis Rais,
dans le bulletin de liaison de l'Office du
patrimoine historique, les 276 huiles ne
sont pas exposées en permanence, seules
108 le sont.

Au Musée jurassien de Delémont, le
portrait domine autant en salle d'exposi-
tion que dans les réserves. Les portrait§
présentent en général des gens du Jura.
La p lupart des personnages ne sont pas
des gens du peuple mais des princes-
évêques, de graves ecclésiastiques, de
sérieux officiers et bourgeois un peu
fiers.

Parmi les œuvres de caractère reli-
gieux, il faut  remarquer la très belle
vierge à l'enfant, attribuée au peintre
flammand du 16e siècle Comelis Engel-
brecht, la crucifixion et la descente de
croix d'Ignace Tavanne, le grand
tableau qui ornait autrefois le chœur de
l'abatiale de Bellelay.

L'œuvre la plus prestigieuse du musée
est sans doute celle de l'artiste allemand
Franz Schutz, «Château et chapelle du
Vorbourg», achetée en 1985.

Les œuvres du XXe siècle ne peuvent
malheureusement pas être montrées en
permanence. Elles sont présentées, entre
les expositions, dans la grande salle qui
abrite généralement ces dernières. Elles
attendent un agrandissement prochain

lu par tous... et partout !

du musée pour être mieux mises en
valeur.

Parmi les peintres jurassien s de ce siè-
cle présents dans la collection du musée,
il faut citer: Jules Blancpain, Paul
Courvoisier, Marguerite Frey-Surbeck,
Adrien Holy, Robert Kiener, Maurice
Lapaire, Léon Prêtre, Lionel Radiguet,
Albert Schnyder, Armand Schwarz. Un
seul non-figuratif: un Gérard Bregnard
daté de 1955.

P.Ve

Inventaire des peintures à l'huile terminé



Remise de commerce
La Laiterie SCHWEIZER, Marché 20, remercie sa fidèle clientèle et
l'informe que pour des raisons de famille, elle a remis son commerce à

M. Pierre-Alain STERCHI
/

dont l'expérience en produits laitiers saura certainement assurer la
continuité de sa renommée.

La Laiterie STERCHI
se référant à l'annonce ci-dessus se recommande vivement auprès de la clientèle,
qu'elle s'efforcera de servir avec compétence. La qualité de ses fromages affinés dans
ses propres caves naturelles et la saveur de ses yogourts maison, fabriqués au lait de
la région, sont d'ores et déjà appréciés des connaisseurs.

La Laiterie STERCHI
est à votre disposition dès maintenant , Marché 20. Le magasin Hôtel-de-
Ville 7 sera transféré Marché 20, dès le 20 janvier 1986. Par contre, le
magasin Passage du Centre 4 reste à votre service, à deux pas de chez
vous.

Wm AVIS MORTUAIRES ¦¦

t
Monsieur et Madame Claude Luthy-Flaig, à Bienne:

, Madame et Monsieur Serge Bulliard-Luthy et Yannick,
$ à Corminbœuf,

i Monsieur et Madame Claude-Alain Luthy-Grossenbacher,
': Stéphanie et Maud, à Péry,

Monsieur François Luthy, à Lausanne;

Madame Jacqueline Jeangros-Luthy:

Monsieur Pierre Jeangros, à Lutry;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le Dr et
Madame André Grosjean-Luthy;

1 Les descendants de feu Gustave Arnold Beck,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert LUTHY
' leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-

père, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, jeudi,
dans sa 91e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 janvier à
10 heures,,suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Jacqueline Jeangros-Luthy
Josué-Amez-Droz 1 b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 430s

LE PERSONNEL R. LUTHY
Papiers peints \

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL
a le regret de faire part du décès de

i Monsieur

Robert LUTHY
leur cher patron.

.- Il gardera de lui le meilleur souvenir.
4320

LA MAISON R. LUTHY & Cie
Papiers peints

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL
j  a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert LUTHY
survenu le 9 janvier dans sa 91e année.

V; 4319

Veillez donc car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Monsieur et Madame André Leuthold, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Henriette Boillod-Leuthold , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de ;

Madame

Alice SCHÔNI
! née LEUTHOLD

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 79e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire samedi 11 janvier à
10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 44.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4309 i

DE TRÈS BONNES
AFFAIRES DANS VOTRE

PARFUMERIE
Voyez nos vitrines
et rayons spéciaux

^
W!̂  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
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avenue Léopold-Robert 53

 ̂

¦ 
^^£uM0Nrp téléphone 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

Saint-Imier
A louer ou à vendre
1 LOCAL
surface
environ 45 m*

1 LOCAL
surface environ 90
m*, 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.

Urgent
cherche
appartement

34 pièces
quartier nord-est
(cheminée
souhaitée).

0 038/53 46 33,
dès 21 h.
ou 039/28 32 02,
int. 714
de 8 h. à 12 h.

A vendre

Meubles
d'occasions

provenant de nos échanges

1 chambre à coucher armoire à 3 portes,
2 lits jumeaux avec literie neuve, 2 chevets
et 1 coiffeuse Fr. 850.—

1 chambre à coucher idem avec literie
occasion Fr. 490.—

2 lits jumeaux avec sommiers, matelas

I Fr. 200—
3 salons composés du canapé et de 2 fau-
teuils Fr. 300.-, 350.-, 450.-

4 fauteuils skaï brun la pièce Fr. 120.—

2 fauteuils skaï brun les 2 pièces
Fr. 100—

2 tables de salon Fr. 80—, 120—
1 meuble combiné en noyer avec penderie
rayonnage, tiroirs, vitrine secrétaire

Fr. 350—
1 table à rallonges, 4 chaises rembour-
rées Fr. 230—
1 couche à lattes avec matelas Fr. 90—

S'adresser à M. Leitenberg, Grenier 14,
p 039/23 30 47, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Dimanche 12 janvier à 17 h
Chorale du Corps enseignant

Société d'Orchestre de Bienne

Sainte-Ludmilla
Oratorio de

A. DVORAK
Barbara Martig-Tuller Soprano
Andrée-Lise Hoffmann Alto
Marcel Ronchietto 1 Ténor
Charles Ossola Basse

Direction G.-H. Pantillon

Location à la Tabatière du Théâtre et à l'entrée
Prix des Places: Fr. 12.- à Fr. 25.-

Publicité intensive, publicité par annonces

Moi !
pauvre chien
noir perdu
dans La
Chaux-de-Fonds
avec mon
collier et ma
laisse, recherche
avec désespoir
mon maître.

p 039/23 99 58

Très jolie

Citroën
BX 16 TRS
1984, argent-mét.,
39.000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 296.— par moi
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau

Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

Solution du mot mystère:
Glaucome

Samedi 11 janvier 1986

""Si J1 où l'on mange bien C^̂
Au Jurassien

Numa-Droz 1, (p 039/28 72 77

Soirée du
Petit Nouvel-An

Demandez notre menu à Fr. 45.-

Ambiance - Cotillons

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

Lancia 1300
79, Expertisée.
Fr. 3700.-.
Station Shell
0 039/23 16 88

Déménagements
dans toute la Suisse.
Formule
avantageuse:

chauffeur +
déménageuse 23 m3
G. Guinand
p  039/28 28 77
A louer à
La Chaux-de- Fonds
appartement

4 pièces
sans confort.
Loyer: Fr. 195.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

p 039/23 98 48

A vendre
Verbier, beau

deux-pièces
meublé, terrasse rez,
parking, 155.000.-.

0 038/33 23 20.

Urgent
à remettre

appartement
1 pièce
avec cuisine
agencée.
Fr. 310 — charges
comprises.

Croix-Fédérale 27a

0 038/53 28 40

A louer
tout de suite

3 pièces
cuisine agencée,
tapis tendus place
de parc et charges
comprises.

Rue de la Ruche,
La Chaux-de-Fonds
0 021/56 40 07

La Chaux-de-Fonds quartier
Nord à repourvoir pour date
à convenir dans immeuble de
6 appartements

conciergerie
logement de 3 chambres
à disposition

Faire offre sous chiffre AR 558 au
bureau de l'Impartial.

Passât Break
5 cyl.. 1981. Exp.

Prix à discuter.

Station Shell

0 039/23 16 88

R5 DL
17.000 km.
Exp. Fr. 4900.-.

Station Shell
0 039/23 16 88

Jeep
revisée. Expert.
Prix à discuter.
Station Shèll
0 039/23 16 88

BMW 525
Véhicule revisé et
expertisé.
Prix à discuter.
Station Shell
0 039/23 16 88

Mini bus Honda
surélevé,
45.000 km.
Exp. Fr. 5400.- .
Station Shell
0 039/23 16 88

A louer, quartier
place du Marché

appartement
1 pièce

Confort, Fr. 320.-.
charges comprises.

Tout de suite
ou à convenir.

0 039/28 24 57.

Se recommande à son honorable clientèle la famille

Muriset
successeur de

M. Montavon

alimentation
Parc 31

Journée officielle le 11 janvier 1986

Une petite attention sera offerte à chaque
client



LA BOULANGERIE
DARTIGUENAVE

Numa-Droz 23

est fermée pour cause
de deuil.

4317

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE NIVAROX - FAR SA

LE LOCLE - SAINT-IMIER
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Yves TUREL
leur fidèle collaborateur et ami décédé accidentellement le 9 janvier 1986.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

4297

Repose en paix cher époux et papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Jean-Michel Dartiguenave-Graber:
Fabienne Dartiguenave,
Christophe Dartiguenave;

Monsieur et Madame Joseph Dartiguenave, à Magescq (France),
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur William Graber, Les Planchettes, ses enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DARTIGUENAVE
maître boulanger

leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa
44e année. t

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 11 janvier à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 23.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 43i«
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Maria Turel-De Simone:

Mademoiselle Fabienne Turel;

Monsieur et Madame Maurice Turel, leurs enfants et petit-fils,
à Agno;

Monsieur et Madame Jean-Louis Turel, à Agno;

Monsieur et Madame Martial Turel, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles;

Madame Josiane Ardesi-Turel, ses enfants et petite-fille,
à Tavannes;

Madame Rosetta De Simone, ses enfants et petits-enfants,
en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Yves TUREL
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
jeudi dans sa 46e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, lundi
13 janvier, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse catholique.
Groupe missionnaire pour les lépreux de Yaounde/Caméroun,
Tavannes, cep 25-14243.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4310

mAm Repose en paix.

Mademoiselle Thérèse Grûtter,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MEUWLY
dit Roby

son cher ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1986.
Rue du Doubs 155.

R. I. P.

L'incinération aura lieu samedi 11 janvier.

Cérémonie i 9 heures au Centre funéraire.

Le corps repose a la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. >

Domicile: Mlle Thérèse Grûtter,
Malakoff 20,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. soow

A la Combe-à-l'Ours, un «ambassadeur»...
Inauguration du nouveau bâtiment de Weinig SA

Weinig SA, filiale d'une entreprise allemande est établie à La Chaux-de-
Fonds depuis cinq ans. D'abord à la ruelle du Repos, puis dans le nouveau
bâtiment inauguré hier, à La Combe-à-1'Ours. Les drapeaux flottaient sur le
parc, garni d'imposantes Mercedes. La réussite tous azimuts pour l'entreprise
qui employait 1 personne lors de son implantation, le directeur actuel, M.
Jean-Pierre Augsburger, ingénieur en mécanique. Dix-neuf personnes y tra-
vaillent aujourd'hui , des mécaniciens et des ouvriers spécialisés.

Affiliée au groupe Michael Weinig SA
en RFA, la fabrique de machines Weinig
SA a été fondée le 22 juillet 1980 à La
Chaux-de-Fonds. Il existe d'autres filia-
les aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
au Japon, à Singapour. Avec la maison-
mère, Weinig SA implantée dans la zone
industrielle locale, Weinig SA est la seule
entreprise de production. Ailleurs on
s'occupe plus particulièrement de la
représentation ou du service après-vente.

A La Combe-à-l'Ours , Weinig SA dis-
pose d'une surface de terrain d'environ
20.000 mètres carrés. La surface d'exploi-
tation actuelle est de 1350 mètres carrés
et les bureaux occupent 140 m. carrés sur
deux étages. «On a donc prévu la possibi-
lité d'agrandir en fonction du développe-

ment de l usine», dit M. Augsburger,
directeur.

A La Chaux-de-Fonds, la fabrique crée
des porte-outils qui servent aux machi-
nes d'usinage du bois produits en RFA.
Au début de l'année 81, Weinig s'installe
à la ruelle du Repos, pendant les années
de crise. En 82, les résultats dépassent de
50% les prévisions. M. Betschart, prési-
dent du Conseil d'administration: «La
décision de créer une unité de production
a été très favorablement accueillie dès le
départ à La Chaux-de-Fonds, par les
autorités et toutes les personnes concer-
nées.

La société a profité de plusieurs atouts
parmi lesquels la main-d'œuvre qualifiée
locale».

Pour Pierre Dubois, chef du Départe-

ment de l'économie publique.: «L'activité
de l'entreprise s'intègre dans notre tradi-
tion. Sa réussite confirme le choix de
notre politique de promotion économi-
que et la nécessité de la poursuivre. Wei-
nig SA est la première des réussites de
cette politique».

M. Francis Matthey, président de la
ville souligne la qualité des relations et
des échanges entre les autorités et les
deux personnes sur lesquelles repose la
décision de l'implantation de l'entre-
prise, MM. Weinig et Demuth, qui
s'étaient déplacés hier tout spécialement
de RFA. M. Matthey a admiré la rapi-
dité des discussions: «Il y a six ans,
l'entreprise décidait de s'implanter ici, à
fin février. Deux mois de réflexion ont
suffi. En juin, les baux étaient signés. Un
an plus tard, c'est l'installation à la
ruelle du Repos. Le 30 janvier 85, on
déposait les plans des bâtiments de La
Combe-à-l'Ours. 365 jours plus tard, on y
est et l'usine produit déjà. Il y a eu un
respect absolu des engagements récipro-
ques. Weinig SA est l'ambassadeur de
notre ville. C'est une référence, un atout
précieux pour inciter d'autres entreprises
à s'implanter».

M. Karl Dobler, délégué à la promo-
tion économique cantonale est heureux
de cette implantation. Il s'agit mainte-
nant: «de maintenir le consensus contre
l'abandon et la capitulation et pour se
construire une économie moderne et
occuper une place d'honneur dans
l'industrie de pointe! ».

M. Georg Demuth, fondateur a remer-
cié les autorités et tous ceux qui, de près
ou de loin, ont participé à l'édification de
la société. Merci surtout au directeur, M.
Jean-Pierre Augsburger, en qui l'entre-
prise a trouvé le «richtigen Mann». M.
Demuth clôturait ainsi la partie offi-
cielle, qui a été suivie d'une visite des
lieux. (Ch. O. • Photo Impar-Gerber)
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inercreai a zz neures, te cyciomoio-
riste M. Michel Hofmann, né en 1950,
de Neuchâtel, circulait rue des Fahys
en direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 6, il a perdu la maîtrise de
son véhicule en raison de la chaussée
glissante.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

SAINT-BLAISE

Hier à 9 h. 05, une conductrice de Cor-
naux, Mme N. M., circulait sur l'auto-
route N5 de Cornaux à Saint-Biaise.
Environ à 600 mètres avant la sortie de
Marin, elle s'est déplacée sur la voie de
gauche et a entrepris le dépassement de
deux véhicules qui étaient sur ladite
autoroute. Alors qu'elle arrivait prati-
quement à la hauteur de la deuxième
voiture de couleur blanche, cette der-
nière se déplaça soudainement sur la
voie de gauche. Pour éviter une collision,
Mme M. freina énergiquement. Ce fai-
sant, son véhicule dérapa sur la droite,
effectua un tête-à-queue et heurta vio-
lemment la glissière de sécurité sise en
bordure de la chaussée.

Le conducteur de la voiture blanche et
les témoins sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, télé-
phone (038) 33.52.52.

Recherche de témoins

WM AVIS MORTUAIRES —
Ma grâce te suffit.

Il Cor. XII. v. 9.
Mademoiselle Nelly Locher;

Mademoiselle Jeanne Locher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne LOCHER
leur très chère et bien-aimée sœur et parente, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 147, rue de la Paix.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 469
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10.55 Ski alpin
Coupe du monde, des-
cente dames, en Eurovi-
sion de Bad Gastein.

12.00 Gala des grandes écoles
Depuis 9 ans, les élèves
des écoles supérieures
françaises se sont réunis
pour présenter un gala de
numéros de cirque.

13.00 Téléjournal
13.05 La vallée des peupliers
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Vagabond pôle Nord

Film de Y. Piel.
14.55 Petites annonces
15.05 Tell Quel
15.30 Petites annonces
15.40 Clash jazz
16.00 Vespérales
16.10 TV-conseils
16.20 Temps présent

La chance de notre vie.
17.20 Bloc-notes
17.30 Corps accord
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 LesTripodes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Les volets clos.

A 20 h 40
Fitzcarraldo
Film de Werner Herzog
(1982), avec Claudia Cardi-
nale, Klaus Kinski, Miguel
Angel Fuentes, etc.
Brian Sweeney Fitzgerald,
dit Fitzcarraldo, est resté en
Amazonie péruvienne mal-
gré l'abandon des travaux de
construction de chemin de
fer dont il avait la responsa-
bilité. Grand admirateur de
Caruso, il veut faire venir
celui-ci à Iguitos.
Durée : 15/ minutes.
Photo : Claudia Cardinale et
Klaus Kinski. (tsr)

23.15 Téléjournal
23.30 Oleg Popov
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétéxte.

S F p \  France 1

10.55 Le chemin des écoliers
Boulevard du roi.

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash ,
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Une vieille connaissance.
14.35 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

Une femme dangereuse.
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille

A la rentrée des classes,
le docteur Moreau fait un
discours à ses filles pour
vanter les joies profondes
de l'effort.

18.25 Minijoumal
18.40 Salut les petits loups !
18.45 Santa Barbara
19.10 Salut les petits loups !
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20h35
Le jeu
de la vérité
Invitée : Rika Zaraï.
L'émission de ce soir portera
davantage sur son livre Ma
médecine, que sur sa carrière
de chanteuse.
Avec Jean-Luc Lahaye,
Hervé Villard , Daniel Gui-
chard , etc.
Photo : Rika Zaraï. (tfl)

22.00 Danger: Passion
Téléfilm de P. Triboit.
De nos jours, dans une
petite ville de province.
Repoussée par son ex-
amant , une femme pas-
sionnée mais névrosée

' n'hésite pas à employer le
chantage et la délation
pour tenter de le ramener
à elle.

23.25 Une dernière
23.40 Ouvert la nuit

TV sans frontières.

I 

32 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Umberto apprend qu 'il ne
lui reste plus que quel-
ques mois à vivre .

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Apparences trompeuses.
Un riche armateur arrive
au Saint-Gregory pour re-

. voir son ex-petite amie.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.00 Châteauvallon
18.00 Récré A2

Superdoc ; Latulu et Lire-
li; Téléchat , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Fort Saganne

Film en quatre parties
d'A. Comeau, avec
G. Depardieu , P. Noiret ,
C. Deneuve, etc.
En 1911, dans une petite
ville coloniale d'Afrique
du Nord , un jeune lieute-
nant idéaliste et pas-
sionné , rejeté par la
bonne société pour ses
origines paysannes , fait
l'apprentissage du désert.

21.30 Apostrophes
22.40 Edition de la nuit

A22 H 55
Les affameurs
Film d'Anthony Mann
(1952), avec James Stewart ,
Arthur Kennedy, Julie
Adams, etc.
Vers 1847, aux Etats-Unis.
Deux aventuriers partagent
l'existence d'une colonie de
pionniers.
Durée: 90 minutes.
Photo : James Stewart . (a2)
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17.00 Annonces régionales
17.02 Jacques Martin

et ses héros
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
La jung le new-yorkaise.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Lucky pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Vision défective.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Le fantôme de Riff Raff.
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Face à la 3
Invité : Lionel Jospin.
Diplômé de l'Institut d'é-
tudes politiques, Lionel Jos-
pin réussit le concours de
Î'ENA en novembre 1961. Il
adhère au PSU en 1960, il
entre au ministère des Af-
faires étrangères en 1965 en
qualité de secrétaire. D'octo-
bre 1970 à juin 1981, il est
professeur d'économie. C'est
en 1971 qu 'il adhère au PS.

21.50 Mario we, détective privé
Le pyjama jaune.

22.40 Soir 3
23.00 A la découverte de la

Bibliothèque nationale
23.55 Prélude à la nuit

RAM
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9.30 Televideo
10.30 Castigo
11.35 Cetra graffiti
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 La foresta sottomarina
16.00 Storie die ieri, di oggi, di

sempre
16.30 Pac Man: Dessin animé
16.55 Oggi al Pariamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sissi, la giovane impéra-

trice
22.15 Telegiornale
22.25 Batte il tamburo lenta-

mente
24.00 TG 1-Notte
0.15 U segreto délie pievi

mMSJr 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 The New Candid Caméra
20.30 Starsky & Hutch
21.25 Vegas
22.25 ̂ Alison'sBirthday
0.05 Sky Trax

Divers
mil

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Les reprises
11.50 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Papa poule

Il sentiero del bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Soirée Pirandello
22.00 Ciné-nouveautés
22.10 Téléjournal
22.20 Bella?

Film de M. Beltrami.
0.20 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.50 Ski alpin
13.35 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Sâlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Dixie-Night
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Drehn wir noch n'Ding

Film de S. Poitier.
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.50 Ski alpin
13.15 Vidéotexte
14.25 Die Unverbesserlichen-

nichts dazugelernt
Téléfilm.

16.00 Téléjournal
16.10 Juanitos grosser Freund

Film d'H. Levin.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das schwarze Loch

Film de G. Nelson.
21.50 Exodus einer Kirche
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Schlag 12 in London

Film de T. Fisher.
1.10 Téléjournal
1.15 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Jack Holborn , série.
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte , série.
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Der grausame Job

Film d'E. Molinaro.
0.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Christophe Colomb
18.30 Pour les amis

des animaux
18.35 Black Beauty, série.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 The Comodores
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.15 Postfach 820
21.30 Biotechnolog ie
22.00 Cocktail économique

RAD/OSZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12 h30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition;
17h35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05, La-
bel suisse ; 20 h 30, Jusqu 'aux
oreilles ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Dialogue sur un palier ou le
Gobe-Douille, de R. Dubillard ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi : Orches-
tre de Chambre de Lausanne;
0h05 , Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h . Mosaïque ; 15 h , Lecture :
Die Markgràfin von Montferrat ,
de G. Boccaccio ; 15 h 20, Dis-
ques pour les malades ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; so tônt 's im Schwar-
zerburgerland; 20h , Théâtre :
Tanzhaltig, bitte, de P. Koller;
22h , Express de nuit; 2h , Club
de nuit.

Cinquante millions engloutis dans «Fort-Saganne»
A2, à 20 h 35

Cinquante millions ont été engloutis
dans le tournage de «Fort-Saganne»
alors que la productrice Albina du Bois-
rouvray avait initialement prévu un
budget de trente millions.

Pour le comprendre, il faut rappeler
que la distribution porte des noms aussi
célèbres que ceux de Gérard Depardieu,
Philippe Noiret, Catherine Deneuve,
Sophie Marceau ou Michel Duchaussoy.
Mais il faut noter surtout que les con-
ditions climatiques ont imposé la mise
sur pied d'une logistique absolument
énorme.

La majeure partie du film a été tour-
née en effet durant neuf semaines au
cœur du désert mauritanien, dans un
bourg de deux mille âmes, Chinguetti, au
nord du Sahel. Dans cet enfer de feu, la
température évolue entre cinquante et
soixante dégrés.

Il fallait dix heures pour le moins aux
camions de la production pour venir de
Nouakchott, la capitale mauritanienne,
jusque sur les lieux des prises de vues. En
dépit de ces difficultés, on a réussi à
acheminer plus de cinquante tonnes de
matériel.

Pour loger les comédiens dans ce bled
perdu et sans hôtel, on a remis sur pied
un vieux fort que l'on a entièrement
recloisonné, avec l'eau courante et tout
le confort sanitaire possible.

Chaque jour, un petit bimoteur venait
se poser sur une piste d'atterrissage réa-
ménagée pour apporter de Nouakchott
vivres et médicaments. Le problème qui
hanta le plus toute l'équipe fut celui de
l'eau potable dont les réserves ne dépas-
sèrent jamais vingt-quatre heures.

La productrice aura eu bien du mal à
mettre sur pied cette énorme machine
financière. Pourtant, elle avait été
enthousiasmée à la lecture de «Fort

Saganne» qui valut en 1980 à son auteur
Louis Gardel , le grand Prix de l'Acadé-
mie Française.

Aussitôt, le nom du metteur en scène
Alain Corneau, l'auteur de «Police
Python» et de «La Menace» s'imposa à
son esprit. Mais le réalisateur, effrayé à
l'idée d'une telle entreprise, avait initia-
lement déclaré forfait. Albina du Bois-
rouvray avait pensé se rabattre sur
Robert Enrico mais celui-ci n 'étant pas
libre imédiatement, on aurait dû renon-
cer à Noiret et à Depardieu dans la dis-
tribution. Comme il n 'en était pas ques-
tion, la productrice revint à la charge
auprès d'Alain Corneau qui finit par
accepter.

Le vent du désert constituait le princi-
pal souci du réalisateur car il peut blo-
quer les caméras et rayer les objectifs
avec le sable qu'il soulève. Mais Comeau
a bénéficié d'une sorte de petit miracle:
le vent ne s'est levé qu 'à la fin du tour-
nage, (ap)

Spectacle-inf o
note brève

Agora, vous connaissez ? Et le Déf i  ?
Et même, parfois, Table Ouverte en
comptoir ou dans une étable, pas celle
de Noël ? C'est ce que l'info-spectacle,
que quelques rares utopistes dénoncent
depuis des mois, sinon des années, dans
un désert proche désormais d'une oasis.
Mais rendons grâce à Le Pen: mainte-
nant, marre il y a. De partout s'élèvent
les protestations contre l'info-spectacle
qui tourne au spectacle de l'info , puis-
que en effet , avec Le Pen au *Défi» ,
cela va trop loin.

La radio cantonale, qu'est-ce ? Des
gens d'ici qui parlent aux gens d'ici
avec l'accent ou la tonalité d'ici, mais
pas seulement des problèmes d'ici. Gil
Baitlod, Philippe Bois, interrogés par
Rémy Gogniat, ont parlé de spectacle-
info sur les ondes cantonales, mercredi
à 12 h. 25. Et quelques anonymes qui-
dams aussi... Dommage pour l'anony-
mat, car ils sont aussi importants... que
le signataire de ces lignes. (jyly)

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 5

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi, Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Hockey sur glace:

Monthey - La Chaux-de-
Fonds, flashes

23.00 Fin

A PROPOS

Dans la plupart des pays occi-
dentaux, la politique est devenue
un spectacle avec des règles
identiques à celles qui président
au succès d'un bon show. On
peut s'en féliciter ou le regretter,
c'est ainsi... On rejette les
tocards et les vedettes font
recette. La TV qui est devenue
une véritable caisse de réso-
nance de notre société assure la
promotion ou la chute des étoiles
de la politique. Lorsque le pou-
voir est aussi personnalisé qu'en
France, une bévue devant les
caméras se traduit immédiate-
ment dans les sondages. Même
si un pays ne se dirige pas avec
des sondages, aucun politicien
n'y est indifférent. Laurent
Fabius, qui avait raté sa presta-
tion Jace a Chirac, en a recueilli
immédiatement les dividendes.

En dérivant, la politique est
devenue l'indispensable com-
plice de la télévision, dont elle ne
saurait se passer. On comprend
mal dès lors, l'incroyable chassé-
croisé qui a précédé la presta-
tion télévisuelle de Le Pen sur la
chaîne romande. Il est bien évi-
dent que si l'on avait souhaité
assurer la promotion de ce mon-
sieur, on ne s'y serait pas pris
différemment. Et surtout, c'était
lui offrir l'argument de choix de
l'intolérance à son égard, com-
portement qu'on lui reproche
précisément. Si la TV peut offrir
à ses téléspectateurs Kadhafi,
Arafat, Fabius ou Le Pen, elle
aurait bien tort de s'en priver.
Le téléspectateur est majeur.
Mais revenons à Fabius.

Mercredi soir, sur le plateau
d'Antenne 2, le premier ministre
de Mitterrand avait un tour
d'horloge pour refaire le handi-
cap qu'il avait accumulé suite à
son face-à-face raté devant Chi-
rac. A-t-il réalisé son pari ?
Peut-être pas certain. Il n'empê-
che que sa prestation a été bien
meilleure que lors de son dernier
passage. Les sondages - encore
eux ! — qui apparaissent tout au
long de l'émission témoignaient
d'ailleurs de l'évolution favora-
ble de l'état d'esprit des Fran-
çais vis-à-vis de Laurent Fabius.
Reconnaissons-lui le mérite de
la franchise lorsqu'il a affirmé
tout de go que sa récente presta-
tion télévisuelle avait été «un
jour sans...». Ses propos sur la
rigueur ont certainement dû
faire sourire M. Barre qui n'en
aurait certainement pas retran-
ché une virgule. Le journaliste
qui l'interrogeait, lui a rappelé
la superbe d'antan des socialis-
tes quant à leurs capacités de
résoudre le problème de la crise.
On regrettera le refrain électo-
raliste de Laurent Fabius qui
annonçait la pagaille au cas où
ses amis politiques seraient bat-
tus.

Vraiment les couplets ne
changent pas...

Jean-Jacques Schumacher

TV et politique...



Droit au but 

Les bougies sont éteintes. Les sapins ont servi à allumer les
cheminées de salon. Seuls les vœux et les souhaits sont demeurés
quelques jours de plus à la mode.

Les sportif s n'ont pas échappé à la règle. Le carnet rose de
1986 est bien rempli. L'espoir a toujours su entretenir ne serait-ce
que la plus petite f lamme. Tous, du modeste f ootballeur irakien
participant au prochain Mundial au joueur non classé de tennis
rêvant d'un titre cantonal en passant par le sprinter débutant
visant les 11 secondes sur 100 m., sont prê ts  à vous le conf irmer.

Le passage du rêve à la réalité a souvent provoqué pas mal de
désillusion. Aujourd'hui, la seule bonne volonté est devenue lar-
gement insuff isante pour atteindre les sommets sportif s.

Sports de saison par excellence, les disciplines alpines et nor-
diques du ski ont suscité des vocations dans notre région. Les
noms des Schneider, Perret, Gerber en ski alpin, des Freiburg-
haus, Baume, Rey en ski de f ond ou des Mathys et autre Godel
chez les sauteurs ne diront rien ou presque à la nouvelle généra-
tion. Pourtant tous se sont distingués au sein de l'équipe natio-
nale, remportant pour la plupart épreuves internationales et
titres nationaux grâce à un talent reconnu.

Avec l'arrivée de l'ère moderne, de la spécialisation, les asso-
ciations régionales tel que le Giron jurassien de clubs de ski ont
perdu de leur superbe. Le f ossé s'est creusé f aute de moyens
techniques, f inanciers et des inf rastructures connues dans les
stations alpines. Ces dernières ont su saisir leur chance.

Les jeunes volontaires, motivés et super-doués des régions
déf avorisées sont obligés de choisir. D f aut partir pour espérer
réussir- Ça passe ou... ça casse en quelque sorte !

Laurent GUYOT

Ça passe ou... ça casse !
Olivier Fatton, de Chaumont (236)

en compagnie de Christian Heimo (235) de Riehen. (photos Maeder)

A la veille des championnats régionaux
de ski nordique à La Côte-aux-Fées

relève
Claudy Rosat une valeur sûre

de La Brévine

Giron jurassien :
le p roblème de la

magazine
reportages
interviews
mémento

^ ,
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Les «alp ins» du Giron jurassien
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•a^HHHHBHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES MHHUOH
A louer:
Commerce 81 à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
pour atelier ou commerce.
Loyer: 220.- + charges.

Aux Brenets:
Magnifique appartement de

3V2 PIÈCES
avec hall, cuisine, salle de bains, chauf-
fage central. Loyer: 300.- + charges.

! Pour tous renseignements: COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, Gérance
d'immeubles, ?J 039/25 11 61. t

rT 1 ?" "T ̂
 ̂

plus 
de 25 ans

j ' I L- X .  ï I rJe confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge M. Miranda,
j9 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
IFroburgstr. 15.
.4600 Olten, Ç 062/32 26 26

A louer

bel appartement
4-V2 pièces
cuisine agencée et habitable, balcon.

SCHWEIIMGRUBER SA
; V (038) 57 11 15

Les Geneveys-sur-Coffrane

i

A vendre au Val-de-Travers, situation
dominante et calme, une

villa familiale neuve
(finition au gré du preneur). Style per-
sonnalisé DUPLEX 5-6 pièces dont un
grand séjour avec cheminée d'angle.
Galerie intérieure. Vaste terrain et petite
forêt.

Demander renseignements, sans enga-
gement, sous chiffre 87-1486 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

Visites portes ouvertes
de l'appartement pilote
dans l'immeuble rénové Parc 79
Samedi 11 janvier 1986, de 10 à 12 heures.
Lundi 13 janvier 1986, de 17 à 19 heures.
Mercredi 15 janvier 1986, de 17 à 19 heures.

Appartements à vendre de 3 ou 6 à 7 pièces
sur un seul niveau ou en duplex, cuisines agencées,
chauffage individuel électrique.

Grandes surfaces. Terminaisons au gré des acquéreurs.

Conditions de vente favorables dans un immeuble cen-
tré avec terrasse au sud. Emplacements dans garage à
disposition.

Tous renseignements et vente:

Agence immobilière Blanc & Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, £? 039/23 51 23 ou 23 33 77.

gm. La Chaux-de-Fonds, quartier agréable *m

e à vendre magnifiques appartements e
• Fr. 560.- par mois, charges comprises •
• pour un 3 pièces, 2e étage, en propriété ! •
# Fonds propres: Fr. 10 500.-. #

" W Bel immeuble, état impeccable, confort, ascenseur W
£ Garages à disposition - place de jeux pour enfants - Barbecue 0
0 Autres logements à disposition: O

0 1 pièce dès Fr. 290.- par mois charges comprises %
;~ 2 pièces dès Fr. 416.- par mois charges comprises ^
* 4 pièces dès Fr. 679.- par mois charges comprises 

^
tl Demandez sans engagement une visite et un entretien à: .

_ J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, <p 038/24 47 49 
^

A vendre à Couvet

(éventuellement location-vente) , dans
maison ancienne occupant une situa-
tion dominante et calme '

grand appartement
de 4 pièces
rénové + véranda habitable (palier
de 150 m2 environ. Confort, dépen-
dances utiles. Garage.

Demander renseignements sans
engagement.sous chiffre 87-1471 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Dans sympathique localité du Val-de-
Travers, j'offre à vendre

villa familiale
jouissant d'une situation dominante et
calme. Excellent état d'entretien, con-
fort, cheminée.
Vastes dépendances privées et artisana-
les. Garage, terrain 1200 m2 bien fleuri
et arborisé.
Conditions très avantageuses.
Demander renseignements sans engage-
ment de votre part, sous chiffre 87-
1487 à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.
(Mensualité inférieure à Fr. 100.-)

Visite et renseignements
<0 039/23 83 68

Cherche à louer

APPARTEMENT
3-4-5 PIÈCES
avec cheminée de salon. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre OH 147 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Villeret belle

maison familiale
bénéficiant d'une situa-
tion ensoleillée.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
93-31454 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-Imier

Je cherche

appartement de 4 pièces
pour fin avril.

Quartier Parc de l'Ouest.

j <p 039/26 83 59 heures des
repas.

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Alicante: (Torrevieja)
appartements
et bungalows

à 600 m de la mer à partir de
1 880 000 pesetas (env. Fr. 25 600. -).

Villa 80 m2 + 900 m2

de terrain
Prix: 4 404 000 pesetas (environ
Fr. 60 000.-).
Costa Dorada: (Cambrils) appartements
les pieds dans l'eau, prêts à habiter.

Villa 80 m2 + 600 m2

de terrain clôturé
3 km de la mer, garage 24 m2, 2 cham-
bres, salon, cheminée, cuisine équipée
(frigo, cuisinière électrique, four). Prix:
4 776 000 pesetas (env. Fr. 65 000.-).

OCCASION: villas. appartements,
ferme, hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre prochaine grande exposition à
l'HÔTEL TERMINUS, à NEUCHÂTEL,
samedi 11 et dimanche 12 janvier de
10 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
PINO-MAR SA, Ç) 021 /37 12 22.

Cherche à louer

appartement
de 3 pièces
ou ferme aux alentours de La
Chaux-de-Fonds, avec bonne voie
d'accès.

Ecrire sous chiffre IB 77 au
bureau de L'Impartial.

Au Noirmont
A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, à la rue du Collège, bel et confor-
table

appartement
de 4V2 pièces
au 5e étage (avec ascenseur).

Pour renseignements:
<P 039/63 14 50 (11 h 30 à 13 h ou à
partir de 17 h).

Abonnez-vous à L'Impartial

A remettre dans village situé au
bord du lac de Neuchâtel (ouest)

magasin
d'alimentation
Bon chiffre d'affaires. Agence-
ment moderne. Service de livrai-
son à clientèle existante. £

Prix de vente intéressant.

Demander renseignements en
écrivant sous chiffre 87-1581 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. j



«Attention au pas de patineur !»
Outre les problèmes concernant le sec-

teur fond du Giron jurassien, Laurent
Donzé s'est exprimé sur les changements
intervenant au niveau national, voire
international (pas alternatif et pas de
patineur) ainsi que sur le danger créé par
la prolifération de courses populaires
aux tables de prix séduisants.

«Les profondes modifications enregis-
trées actuellement ne toucheront pas
que le Giron jurassien. A la Fédération
suisse de ski (FSS), on verra de plus en
plus un groupe d'avant-garde avec l'élite
et, derrière, un tas de coureurs ayant
intérêt à courir chez eux. Le problème
est connu. Les meilleurs régionaux préfè-
rent s'aligner dans une course populaire
à deux pas de chez eux plutôt que
d'effectuer des centaines de kilomètres
en voiture pour terminer à une cinquan-
tième place. Les prix attribués dans les
courses populaires sont beaucoup plus
intéressants.»

Le chef du fond du Giron jurassien n'a
pas voulu critiquer le compromis inter-
venu au niveau international pour l'utili-
sation du pas de Siitonen.

«Nous sommes au bas de l'échelle. La
FSS s'est référée à la décision de la FIS.
Nous devons nous aligner. Préparer des
gens uniquement pour du pas de pati-
neur en sachant que les Championnats
suisses se disputeront pour les trois
quarts en alternatif ne serait pas logique.
De toute manière, quel que soit le pas
adopté les meilleurs triompheront.»

«La préparation au niveau régional ne
varie pas beaucoup. Simplement en ska-
ting, l'aspect musculation est un peu
plus important. Le problème se pose uni-
quement pour les jeunes. L'apprentis-
sage du pas alternatif est plus long, plus
subtil que le pas de patineur. Sentir
l'appui, sentir la neige, sentir les bosses
ne s'effectue pas en un tour de piste. En
revanche, le pas de patineur est un véri-
table rouleau .compresseur et passe par-
tout. Une «bête» physique s'en sortira
beaucoup mieux.»

UN PROBLÈME DE BASE
Ancien fondeur devenu entraîneur,

Laurent Donzé émet des réserves sur
l'avenir du ski de fond si le pas de pati-
neur se généralise.

«Pour moi, il y a là un problème de
base du sport. En comparant les sports
entre eux, on le ressent très bien. Si l'on
prend la natation, la répétition d'innom-
brables bassins me permet de qualifier ce
sport d'absurde et ridicule. Ces athlètes
sont devenus des «bêtes de piscine».

«Il y a des sports plus ou moins subtils
où le jeu entre le côté physique et le côté

mental (tactique de course, réflexion ,
finesse) est bien équilibré. Une assez
bonne harmonie de ces deux points se
retrouve, par exemple, dans le football.
Cela dépend, à ce moment-là, de l'idée
que l'on a du sport. J'y attribue person-
nellement assez d'importance.»

«En ce qui concerne le ski de fond, je
pense qu'il y a un danger avec le pas de
patineur. Le sport deviendra moins sub-
til. Du moment que l'on réduirait techni-
quement son éventail, on risque de
l'appauvrir. C'est la seule raison pour
laquelle j'ai un regret de voir le pas de
patineur s'affirmer. Désormais il n'y
aura pas trois voire quatre solutions
pour gagner ou bien se classer. Il s'agira
de patiner encore et toujours sur le par-
cours!»

Coupe romande de ski de f ond

Le titre peut paraître bizarre. En fait, il résume parfaitement la
compétition créée par Maurice Rong, Pierre-Eric Rey, Jean-François
Rauber et autres nombreux anonymes. La cinquième édition de la
Coupe romande de ski de fond se disputera en six manches. Le coup
d'envoi sera donné le dimanche 19 janvier 1986 aux Monts-de-Riaz (Fri-
bourg). La finale, pour sa part, se disputera à Evolène le dimanche 23
février 1986.

Rappelons que cette Coupe romande de ski de fond consiste à grou-
per par un classement général les principales épreuves de ski populaire
des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud afin
de favoriser l'implantation du ski de fond en Suisse romande.

Nul doute, une fois de plus, que de nombreux fondeurs et fondeuses
des cantons de Neuchâtel, Jura et du Jura bernois s'élanceront dans les
différentes épreuves de cette Coupe qui a souvent souri à des régionaux.
Eliane Beuret de Saignelégier et Claudy Rosat de La Brévine ne nous
contrediront pas.

Programme des courses
Dimanche 19 janvier 1986 - Ire manche
4e Grand Prix de La Liberté aux Monts-de-Riaz (Fribourg)
Organisé par le Ski-Club Hauteville
Distance: 42 k m / i 5 k m / 5 k m - Renseignements: tél. (029) 2 37 06

Dimanche 26 janvier 1986 - Ile manche 

9e Marathon genevois de ski de fond au Brassus
Organisé par le Ski-Club de Genève
Distance: 42 km/21 km/5km-  Renseignements: tél. (022) 45 69 26

Dimanche 2 février 1986 - Ille manche

Course populaire La Maduka à La Bréguettaz (Vaud)
Organisée par le Ski-Club Vaulion
Distance: 30 km / 15 km / 5 km ^Renseignements: tél. (039) 31 68 58 / (021) 83 30 54

Dimanche 9 février 1986 - IVe manche

Marathon des neiges franco-suisse aux Cernets (Neuchâtel )
Organisé par le Ski-Club Les Cernets-Verrières
Distance: 42 km / 15 km / 5 km
Renseignements: tél. (038) 66 12 65 - 66 14 70

Dimanche 16 février 1986 - Ve manche

7e Course populaire, Les Bois (Jura)
Organisée par le Ski-Club des Bois
Distance: 25 km / 12 % km / 5 km
Renseignements: tél. (039) 41 37 01 / 61 16 05

Dimanche 23 février 1986 - Vie manche 

4e Marathon d'Hérens à Evolène/Les Haudères (Valais)
Organisé par le Ski-Club Les Pionniers du Val d'Hérens
Distance: 42 km / 15 km / 5 km
Renseignements: tél. (027) 83 13 26/ 83 10 66

La finale aura lieu le 23 février; aucune course ne sera reportée

Six p our cinq !

Pour Laurent Donzé, chef f o n d  du Giron jurassien

La neige a mis du temps pour s'installer. A l'image de leurs aînés s'ali-
gnant dans les épreuves Coupe du monde, les skieurs de fond des clubs de la
région ont connu de gros problèmes pour s'entraîner dans de bonnes con-
ditions. Le ski à roulettes, la course à pied et même le vélo sont venus rempla-
cer les lattes légères.

Dimanche dernier aux Pléiades, les meilleurs fondeurs régionaux
romands se sont tout de même retrouvés pour l'ouverture de la saison. Dans
quarante-huit heures, la plupart d'entre eux auront disputé leurs champion-
nats respectifs. Ceux du Giron jurassien s'affronteront, en effet, dans la
région de La Côte-aux-Fées dans des épreuves individuelles et lors de relais
patronnés par «L'Impartial». Ces compétitions disputées selon la méthode
classique (pas alternatif) serviront de sélections en vue des Championnats
suisses fixés du 31 janvier au 9 février à Trun (Grisons).

Pour l'ouverture officielle de la saison
de ski de fond dans la région, nous nous
sommes entretenus avec le chef fond du
Giron jurassien, Laurent Donzé. Le pro-
fesseur de l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds nous a parlé de ses
objectifs , du problème de la relève avant
d'aborder le délicat problème de l'évolu-

tion, du progrès dans le ski de fond avec
l'arrivée du pas de Siitonen.

POINT INSUFFISANT
L'un des premiers soucis de Laurent

Donzé est constitué par le manque
d'entraîneurs officiels dans les clubs. Des
entraînements avec les membres des

Claudy Rosat (à gauche) et Pierre-Eric Rey seront une fois  de plus les valeurs sûres
des régionaux du Giron jurassien.

cadres nationaux ont également été pro-
grammés.

«Nous avons eu une séance au mois de
mai avec les chefs d'équipe. Nous nous
sommes penchés sur l'analyse de la sai-
son passée. Un nouveau plan d'entraîne-
ments a été défini. Je me suis attardé sur
la formation des entraîneurs dans les
clubs. Ce dernier point est devenu insuf-
fisant au sein du Giron jurassien. Il y a
trop de clubs qui comptent sur des béné-
voles sans aucune formation et ne peu-
vent retirer la moindre subvention
J+S.»

par Laurent GUYOT

«Les entraînements le mercredi après-
midi ont été bien suivis du côté de Sai-
gnelégier avec les frères Marchon.
L'impact s'est révélé moins retentissant
du côté de La Brévine avec Daniel San-
doz. L'opportunité de reconduire de tels
entraînements sera examinée au prin-
temps prochain. Il s'agissait avant tout
d'apprendre'à s'entraîner, de découvrir
les nouvelles méthodes.»

OBJECTIF CLAIR
Laurent Donzé a gardé les pieds sur

terre en ce qui concerne les objectifs à
atteindre. Le problème de la relève est
ressenti également en ski de fond.

«Je ne pense pas qu'il y aura de
grands chambardements par rapport à
l'année dernière. Il s'agira d'essayer de
maintenir des gens dans les cadres, de
maintenir des juniors au haut niveau. A
ce sujet , il faut espérer que Tschanz
puisse recrocher, que Zybach et Kàmpf
puissent y entrer. L'important est de
garder le contact chez les jeunes.»

«Chez les seniors, le but est clair. Il y
a les frères Marchon et Sandoz qui doi-
vent se maintenir dans les cadres de
l'équipe nationale. Pour les autres, il n'y
a plus d'ambitions directes.»

«Le problème de la relève est valable
pour d'autres soorts. Les adolescents
font leur classe junior, OJ éventuelle-
ment, en ski. Soit ils réussissent au haut
niveau et s'investissent à fond, soit cela
marche un peu moins bien et ils se tour-
nent vers autre chose.»

«Au niveau des sports, nous sommes
obligés maintenant de faire une diffé-
rence entre la vieille et la nouvelle école.
Avant, par exemple, certains footbal-
leurs pouvaient se contenter de jouer en
première ligue sans faire trop de sacrifi-
ces. Actuellement un junior, s'il est bon,
veut évoluer en ligue nationale A. S'il n'y
arrive pas, il préfère souvent retomber
en troisième ligue dans ce que j'appelle-
rai le «sport du dimanche».»

«Le créneau intermédiaire disparaît
dans beaucoup de sports et pas seule-
ment dans le ski. Il faut avoir de la
volonté, de la motivation et... être super-
dnné.»

« La relève pose un problème»J^JÊW y//
^W //  ¦
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Le Ski-Club Saignelégier défendra son titre lors du relais des Championnats
jurassiens, dimanche, à La Côte-aux-Fées. (Photos Schneider)
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de BAUME & MERCIER
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«La montre de haute mode qui ne se trouve que chez les meilleurs Horlogers-Bijoutiers»

Pour recevoir une brochure illustrée en couleurs: BA UME & MERCIER S.A.,
. _ Case postale 1211 Genève 24\ 
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Le système CS d'information sur les placements (AIS):
mieux qu'une simple prestation, une prestation de pointe.
En tant que client du Crédit Suisse, donne automatiquement de brèves De même, l'AIS permet de simuler
le relevé complet de vos placements analyses par pays, monnaies, bran- des conversions de portefeuille etau 31.12.1985 vous est adressé dès ches et échéances. d'évaluer leurs conséquences, par
maintenant. C'est ce que nous enten- Notre système d'information sur les exemple en matière de rendement
dons par une prestation de pointe. placements (AIS) du CS, assisté par escompté. Vos décisions se fondent
Mais une prestation de pointe doit ordinateur, est à votre disposition, ainsi sur des comparaisons chiffréeségalement comprendre des données non seulement en fin d'année, mais particulièrement éloquentes. Un
actualisées et complètes. Pour la pre- durant toute l'année. Chaque fois - avantage décisif que nous offrons ,mière fois, nous offrons sur simple que vous en avez besoin pour vos sans frais supplémentaires, à tous
demande à notre clientèle de place- choix de placements. L'AIS traite en nos clients privés,
ments un état comparatif de fortune effet bien d'autres données, comme En tant que client exigeant de1984/1985. Indiquant naturellement par exemple les échéances de rem- notre banque, vous êtes en droitles rendements bruts de chaque boursement et les cours extrêmes, d'en attendre des prestations de
placement et le total. Si votre porte- qui peuvent au choix être consultées pointe. Nous vous les offrons.
feuille comprend plusieurs postes, il sur l'écran ou imprimées sur papier. Mettez-nous au défi!
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La Caisse de compensation de l'industrie horlogère,
AGENCE 10, La Chaux-de-Fonds, cherche une

EMPLOYÉE
MÉCANOGRAPHE

à temps partiel (évent. à plein temps), qui se verra
confier la comptabilisation de données confidentielles,
sur machine Olivetti AUDIT AG à disquettes.

Entrée en fonction: 1er avril 1986 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la Caisse de compensation
de l'industrie horlogère. Agence 10, case postale
750, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

FAISEURS
d'ETAMPES
sur boîtes de montres, salaire en rapport des
capacités.

Faire offre ou prendre rendez-vous chez:
GRISEL ÉTAMPES SA - Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds - Cp (039) 26 45 55

L'annonce, reflet vivant du marché

A-wwwâ ^'w.w ¦SÉrwwSSHHHSi
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Dr.Kousa:
le programme amaigrissant équilibré

On cherche

JEUNE HOMME
ROBUSTE
pour travail à responsabilité itinérant
dans la Suisse romande. Permis de
conduire désiré.

<& (039) 31 25 92 de 19 h. à 21 h.

Je cherche

sommelière
pour bar à café

0 039/28 70 52 entre 12 et 14 h
i

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. 0 027/22 86 07 ou
027/83 17 59, le soir (répond aux deux
numéros aussi le samedi matin).

| PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

¦ pour salariés, dans les 48 heures, formali-
tés rapides, sans caution, sans garantie.

.' Discrétion absolue.

j Renseignements: p 039/28 74 27.

Peindraz: peinture
! et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

<P 039/28 54 27 heures des repas

iLwfsJ? VOTRE PLEIN
^̂ iffig? D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier \
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 19 10, sur rendez- vous

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

Service à domicile sur demande.

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

Perdez l'embonpoint
des jours de fête !

Ce qu'ils étaient beaux, ces jours de fête!
| Maintenant, il est grand temps de retrou-

ver la ligne idéale. Vous pouvez maigrir
rapidement et sans danger grâce aux

repas amaigrissants

NaturelLéger
BioLéger
Drinks
Hot200

L 

Regardez bien les vitrines et les exposi-
tions des magasins spécialisés suivants:

La Chaux-de-Fonds Pharmacie Benallo,
av. Léopold-Robert 39
Pharmacie L. Carlevaro,
av. Léopold-Robert 81
Pharmacie Centrale,
D? P.-A. Nussbaumer,
av. Léopold-Robert 57
Pharmacie COOP,
rue Neuve 1
Pharmacie
des Eplatures SA
Pharmacie des Forges.
Pierre Burki, Chs.-Naine 2a
Pharmacie C. Pillonel,
Balancier 7
Pharmacie du Versoix,
R. Neuenschwander,
rue de l'Industrie 1

Le Locle Pharmacie de Cocatrix,
rue Boumot -17
Pharmacie Coopérative
Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38
Droguerie Centrale.
M. Vaudroz

Saint-Imier Pharmacie Mme Liechti,
rue Francillon 15
Pharmacie M. Voirai,
rue Francillon 14
Droguerie COOP,
rue Francillon 21

Contemporains 1935
Apéritif
de début d'année
ce soir, dès 19 h 30

à la Taverne des Sports
avec fondue +
reportage photographique
de la course du cinquante-
naire

Cordiale invitation à tous
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Championn a t
neuchâtelois aA
de 2e ligue RN.
du group e 5 =s \

Uambition de part iciper aux f inales
Au début du championnat 1985-86 de deuxième

ligue, les ambitions du HC Le Locle étaient d'éviter
une 'relégation. Ce club a rempli la tâche qu'il s'était
f ixée et est même allé au-delà de ses espérances. Avec
un contingent de jeunes joueurs, le bilan du premier
tour est positif : six victoires sur neuf matchs et une
troisième place bien méritée.

Pour David Huggler, les entraînements se révèlent
f ort intéressants de par le f ait que ses protégés pro-
gressent continuellement «De par leur jeunesse, ils
manquent encore d'expérience, mais grâce à ce cham-

pionnat ils s'aguerrissent. Par ailleurs, ils prennent
pratiquement tous part aux diverses rencontres, ceci
de manière à prévenir toute lassitude», dit-il.

Au vu de ces excellentes perf ormances et de la
récente victoire contre Tavannes, l'objectif de la
troupe est de viser la deuxième place du classement
af in de participer aux f inales de promotion. Ce dessein
semble tout à f ait possible, puisque passablement
d'équipes sont quasiment de même niveau (Saint-
Imier, Tramelan et Université).

De plus, lors du premier tour, c'est Le Locle qui a

réalisé le meilleur résultat dans le match l'opposan t à
Neuchâtel-Sports Young Sprinters, le leader du groupe
5. Les caractéristiques qui peuvent déf inir ses joueurs
sont donc sans conteste un désir de vaincre et une
volonté de se battre de la première à la dernière minute.
Pour preuve de cette aff irmation, la rencontre avec
Saint-Imier où le score paraissait scellé à la f i n  du tiers
médian (7-2 en f aveur des Imériens). Au cours de
l'ultime période, les spectateurs avaient assisté à une
remontée époustouf lante de quatre buts. Les Loclois
n 'ont pas encore f ini de f aire parler d'eux ! (paf)

NOTRE PHOTO: Premier rang; de gauche à droite: J.-CL. Girard, F. Kolly, J.-L. Perrenoud, D. Huggler (entraîneur), J.-P. Durini, T. Kaufmann, M. Pilorget. Deuxième rang; de
gauche à droite: R. Barbezat, S. Borel, Ph. Raval, C. Noirjean, D. Clémence, B. Leimgruber, M. Juvet, R. Frutschi (président). Troisième rang; de gauche à droite: Y. Bergamo, L.

Dumas, P. Çoeudevez, S. Boiteux, P. Vùillemez, N. Willemin. (photo Schneider)

Hockey-Club Le Locle



Belle saison de La Chaux-de-Fonds en FOSE
Echec et mat à la quinzaine

Fribourg-La Neuvevilleest promue
en ligue A. de la Fédération ouvrière.
Dans la poule d'ascension, les Fri-
bourgeois ont totalisé deux points
individuels de plus que leurs rivaux
chaux-de-fonniers.

C'est peut-être dans la confronta-
tion directe de ces deux équipes (3-3)
que les Chaux-de-Fonniers ont raté le
coche (voir L'Impartial du 29.11.85).

L'équipe neuchâteloise est com-
posée, à une ou deux exceptions près,
de tous les meilleurs joueurs de notre
canton. Si elle réussit à conserver
Didier Leuba dans ses rangs, il est
probable qu'elle atteindra la ligue A
rêvée la saison prochaine.

Les résultats individuels sont bril-
lants: Bex 94%, Zahnd 88% (dont
100 % dans le tour final), Leuba 75 %,
Robert 71 %, Frésard 70 %, M. Bilat
67 %, Terraz et Berset 60 %.

Mais les Fribourgeois du bon Pré-
sident Gâhwiler supportent la com-
paraison: Gobet 100 % !, Edocs 83 %,
Dousse 81 %, Jenny et une vieille
connaissance Claude Scheidegger
75 %.

Tour régional: CDF-Bâle VB 2
5 Vfr-Vi, CDF-Bubenberg 5 V4-V4, CDF-
Bâle Poste 6-0, CDF-Pratteln 3 >A-
2 V4, CDF-Bâle Beider 4-2.

Tour final: CDF-Wiedikon 5-1,
CDF-Fribourg 3-3, CDF-Olten 3 Vi-
2%.

Au classement du tour final: 1. La
Neuveville 5 points d'équipe et 13,5
points individuels devant CDF aussi
5 points d'équipe mais 11,5 points
individuels.

Les matchs disputés en première
ligue témoignent de l'amélioration
du niveau de jeu national. A ce stade
régional, les joueurs trouvent parfois
des plans originaux et des finesses
tactiques déroutantes.

Cependant il leur manque encore
la maîtrise technique des meilleurs
joueurs suisses et partant le coup de
patte des Grands-maîtres.

Voici brièvement commentée une
longue partie acharnée qui eut lieu
lors du match de promotion CDF-
Wiedikon.

La Chaux-de-Fonds, octobre
1985.

Blancs: Philippe Berset
Noirs: Paul Kessler
Partie espagnole.

a b c d e I l h

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6. 3. Fb5 a6 4.
Fa4Cf6 5.0-0Fe7 6. Fc6 dc6

Les Blancs choisissent un plan
insolite qui, à notre avis, offre peu de
perspectives et ne correspond pas
vraiment à l'esprit espagnol:

ils se privent de la paire de Fous,
espèrent fermer la position en acti-
vant leurs cavaliers et en plaçant
leurs pions sur les cases blanches.

7. Del Cd7
Le coup de Dame thématique de

toute la variante. Philippe Berset
avait en tête une partie Velimirovic-
Plachetka (Nice 1974) qui continua 8.
b3 c5 9. Fb2 Fd6 10. a4 b6 11. Ca3

0-0 12. Cc4 Tfe8 13. d3 f6 La
situation est assez équilibrée, mais les
Noirs jouaient plus habilement à
Nice qu'à La Chaux-de- Fonds !

Sauf erreur, Lothar Schmid est le
père de ce coup de Dame qui ne
recueille pas l'unanimité des théori-
ciens. Kérès le considère comme
n'inspirant pas confiance. A bien y
regarder, cette façon de jouer pré-
sente des avantages: La Dame sur-
veille e4, favorise l'attaque de e5, pré-
vient le clouage du Cf3 par Fg4, pré-
pare l'éventuelle poussée de d4.
8. b3 0-0 9. Fb2 Ff6.

Un coup douteux. D'habitude les
Noirs centralisent leurs Fous, le Noir
en d6 et poussent f6. Une parmi
beaucoup d'autres manières d'égali-
ser: 8...c5 9. Fb2 Fd6 10. a4 De7

11. Ca3 Cf8 m .

10. d3Te8 Il. a4 b6 12. Ca3 Cf8
La lutte pour e5 s'aiguise.

13. Cc4 Cg6 14.Ce3Fb7 ?
Les Noirs se trompent de diago-

nale et perdent quasiment la partie
avec leurs Fous. 1). Le Ff6 a choisi
une mauvaise position. 2). Le Fb7 va
perdre des temps décisifs. Avant de
placer le Cavalier en d7, il fallait
jouer au début: 7....Fe6 et si 8. Ce5
alors 8. Dd4 9. Cf3 De4 = + .
15. Cg4 c5 16. De3 DdG 17. Cd2
Fc8 18. Cc4 De7 19. Df3 Fd7 20.
Cce3 Fg5

Avec 16. De3, les Blancs ont empê-
ché une avance noire sur l'aile-dame
et maintenant ils vont viser le roque
noir. Jolie stratégie de louvoiement
et de coups rampants qui prépare
l'avance du pion h.

21. Cd5 Dd6 22. g3 Fd2 23. h4! Cf8
23. c3 n'est pas stratégique et

apporte des complications inutiles
aux Blancs.

24.Tadl Fa5 25. h5 h6 26. Cde3 b5
27. ab3 abS 28. Cf5 Ff5 29. Df5
Cd7 30. f4 ef4 31.Tf4Te7

Les Blancs obtiennent une posi-
tion écrasante, mais ils tombent en
Zeitnot.
32. Ce3 c6 33. Tg4 Ce5 34. Df4
De6 35. Cf5 Cg4

Meilleur était 35. Tg7! Rg7 36.
Cf5 suivi de Ce7 et Fe5 + -.
36. Dg4 f6 37.Ce7 De7

Les Noirs tombent aussi en Zeit-
not.
38. Tfl Tf8 39. Df5 Fc7 40. Rg2
Dd6

Ajournement. Au vu de ce qui se
passe sur les autres échiquiers la nul-
lité suffit aux Blancs.
41. Dg4 Fa5 42. Df5 Fd2 43. Tal
De7

Les Blancs cherchent à s'emparer
de la 7e traverse. Si 43... Tf7 44. Ta8
Tf8 45. Ta7 avec l'idée Dc8 puis
Dc7.
44.Ta6c4 45. bc4 bc4 46. Tc6 Db4
47. De6 Rh7 48. Df5 Rg8 49. Dd5
Rh8 50. Dc5 Dc5

Les Blancs échangent les Dames et
croient conserver l'avantage.
51. Tc5 Tb8! 52. Fd4 cd3 53. cd3
Tb3 54. e5! Td3

Si 54... fe5 55. Fe5 Td3 56. Tc7
+ - .
55. e6 Td4 56. e7 Te4 57. Tc8 Rh7
58. e8D Te8 59. Te8 Fb4 60. Tb8
Fd6 61. Tb7 Rg8

A partir du 59e coup, la partie
semble nulle. Il suffit pour cela aux
Noirs de maintenir leur Roi caché à
h7!
62. g4 Rf8 63. Rf3 f5 !! (voir dia-
gramme)

Maintenant c'est archi-nul !

64. gf5 Fe5 65. Re4 Ff6 66. Rd5
Re8 ??

Et maintenant, c'est gagné pour
Blanc ! Quelle partie J

67. Re6 Rd8 68.Tf7.l-0.
Les pions noirs sautent avec

l'échange des pièces et Blanc gagne
très facilement.

Constantin Oblomov.

f ; \
Après le nauf rage de «Jet Services»

Les maxi-multicoques ont vécu. Le
naufrage du catamaran français «Jet
Services», dont l'épave disloquée
dérive toujours au large de la Galice
après le naufrage tragique dans le
golfe de Gascogne, a sans doute mar-
qué la fin de l'épopée de ces «formule
1 de la mer». Et ce, à l'aube de
l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation limitant leur taille
maximale à 22 m, qui est venue frei-
ner trop tard l'époque du gigantisme,
marquée par une architecture navale
de plus en plus démesurée.

Toujours plus vite, tojours plus
grands. Le leitmotiv des navigateurs
et architectes devait capter l'atten-
tion des médias, toujours plus sollici-
tés. La mer leur a rappelé, à tous,
qu'on ne joue pas toujours impuné-
ment avec elle.

En 1985, les multicoques lui ont payé
un lourd tribut. Deux morts (Jean Cas-
tenet, de «Jet Services», mais aussi,
auparavant, Bruno Poirier de «Crédit
Agricole»), d'innombrables démâtages,
des avaries à n'en plus finir et la perte de
deux autres bateaux, le «Région de
Picardie» et le «Fleury Michon». On se
souvient aussi de la disparition d'Alain
Colas et de son «Manureva».

Critiqués par les vieux marins, les
multicoques, ces «araignées étranges»,
sont apparus dans les courses au large
sous l'impulsion d'Eric Tabarly avec son
célèbre «Pen Duick IV», à la fin des
années soixante.

En 1982, Eugène Riguidel avait opté
pour le plus grand trimaran jamais cons-
truit, faisant 27,08 m. Et les mâts
s'allongeaient et s'allongeaient sans
cesse, jusqu'à atteindre 34,02 m sur

«Royale». Mille mètres carrés de voilure
ne sont plus une exception. Et avec des
bateaux pourtant toujours plus légers,
afin d'atteindre des vitesses record.

«Malgré nos calculs, malgré l'ordina-
teur, l'architecture navale restera une
science inexacte», estime Gilles Ollier,
père de «Jet Services». «Techniquement,
les multicoques sont calculés au plus
juste pour être les plus rapides possibles,
et nous manquons quelque peu de marge
de manœuvre.» Selon Ollier, «il a fallu
une force d'au moins vingt tonnes dans
la voile» pour renverser «Jet Services»,
plus robuste, toujours selon lui, que la
moyenne des multicoques.

La réduction de la taille à 22 m maxi-
mum assainira cette discipline. A moins
qu'elle ne la tue, puisqu'on n'obéira plus
au leitmotiv, indispensable pour obtenir
de la publicité, «toujours plus vite, tou-
jours plus grand», (si )

La f i n  des maxi-multicoques ?

Lui, quand il gagne un
match, il court embrasser
son papa. Juste après le bec
sur les deux joues, il revient
aux choses sérieuses de sa
jeune condition de star, com-
mentant en direct et à peine
remis d'un essouff lement
compréhensible un match
durant lequel il a assaisonné
à la manière boum-boum un
Suédois.

Avant de tourner le bou-
ton et de se planter devant la
télé pour regarder quelques
instants des matches de
Coupe Davis, j e  plaignais
secrètement Boris Becker, le
Boum- Boum de ces dames et
des médias. Après avoir vu
BB à l'œuvre, j e  ne le plains
plus; presque de l'admira-
tion pour l'apparente santé
mentale, le détachement de
bon garçon qui anime le ten-
nisman. Non, il n'est pas trop
le jeune chiot prodige qui
lève la papatte au bon
moment et j a p p e  ce qu'il f aut
quand il f aut II y  a de ça
dans l'air; le risque est là de
voir naître une idole des jeu-
nes de plus et de voir dispa-
raître un joueur de tennis

dans la morgue des soirées
mondaines.

Et puis non, le BB qui
donne des becs à son papi et
résiste (donc gagne) à la f olle
pression psychologique qui
l'entourait durant ces quel-
ques jours de Coupe Davis
demeure un type qui a du
coff re. Sur un court, il par-
vient même à être enthou-
siasmant, à déf aut d'être
génial.

A l'évidence, aussi, BB
n'est pas f ait du tout pour
jouer en double. Se battre en
compagnie d'un Maurer de
deuxième zone avait autant
l'air de lui convenir que dan-
ser le lac des cygnes.

L'Allemagne tennistique
se réveille en f anf are avec ce
BB. Mais il est bien seul, il
f aut attendre encore quel-
que temps pour que le p a y s
voir f leurir une tripotés de
vocations. Le phénomène est
le même qui se répète par-
tout et avec une remarqua-
ble obstination.

Si la Suède possède quatre
des dix meilleurs joueurs
mondiaux de l'heure c'est
sans aucun doute grâce à
l'exemple Borg d'il y  a quel-
ques années.

La saine émulation spor-
tive ? Sans sourire, peut-être
bien qu'on peut nommer
ainsi le levain qui f ait lever
la pâte à champions.

Ingrid

Notes

En série A, après trois rondes,
Antonin Robert et Didier Leuba
mènent avec trois points soit un
point d'avance sur une demi-dou-
zaine de concurrents.

En série B, Matile, Gomez, Zums-
teg et Gerace sont en tête.

La quatrième ronde a lieu le 18
janvier à 14 heures à l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Cof-
frane.
Résultats. Série A

Zahnd - Leuba 0-1; M. Bilat - A.
Robert 0-1; Horlbeck - Eymann V2-V2;
Del Val - Genné Vfe- '/ç Emery - Jaton
Vz-%; Terraz - Paladino 1-0; P. Tissot
- Pellegrini 1-0; Gétaz - Perez 1-0; J.
P. Richard - Porret 0-1; C. Richard -
Gibilini 1-0; Chivaux - Dubois 0-1.
Série B

Croisier - Matile 0-1; Gomez - C.
Bilat 1-0; P. Del Val - Zumsteg 0-1;
Cerezo - Rappo 1-0; Bondallaz -
Gerace 0-1 ff; Mikic - Arevalo 1-0;
Huguenin - M. Tissot 1-0; Vuilleu-
mier - Boschung 0-1; J. Tissot - Houl-
mann 1-0; Barrabas - Schouwey 1-0
ff; Y. Pélichet - P. Pélichet 0-1; San-
doz - Langel Vï- Vr, Luczak - Winckler
0-1.

• Prochaine chronique des Echecs,
vendredi 24 janvier.
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«Tous les jours, il y avait des saletés inscri-
tes sur les murs. Je me demande comment il
n'est pas devenu fou. Moi, je n'aurais pas tenu
le coup.

Julie poussa un soupir de soulagement.
- Et la jeune fille ? reprit-elle . Vous l'avez

connue ?
- Celle qui est morte ? A peine. Je l'ai vue

passer quelquefois mais sans y faire très
attention. Elle était blonde, pas très grande,
un peu dans votre genre. C'est vrai qu'elle
aurait pu vous ressembler. Et puis les Mau-
rier, vous savez, ils me plaisaient bien, comme
ça, mais ça s'arrêtait là. Je les trouvais sympa-
thiques, j'achetais des bricoles chez eux mais

ils n'étaient pas clients ici. Je ne crois pas
qu'on les ait vus souvent dans un café.

Il secoua la tête.
— Etre accusé à tort d'un crime, ça doit être

dur à avaler.
Julie insista.
— Vous étiez persuadé qu'il n'était pas cou-

pable.
— Bien sûr. Et je m'en félicite. J'en suis très

fier. Je ne me suis jamais laissé influencer par
les autres. Dans le quartier, tout le monde ne
peut pas en dire autant.

— Qu'est-ce qui vous rendait si sûr de vous ?
— Je ne peux pas vous dire. Je ne me sou-

viens plus du tout. Les détails sont sortis de
ma mémoire mais je vous affirme que j'ai tou-
jours tenu bon malgré ce qu'on m'a raconté.

Julie s'enhardissait, malgré les battements
précipités de son cœur, ses mains moites et
cette fâcheuse sensation d'étouffement qu'elle
éprouvait.

— Le père de la victime n'était pas de votre
avis, d'après ce que je sais, reprit-elle.

— Il avait des excuses. Il était fou de dou-
leur. Cela tournait à l'obsession. Personne
n'arrivait à le raisonner.

Il s'épongea le front et souffla comme s'il
venait d'accomplir un effort considérable.
- Le pire, reprit-il, c'est que Vincent ait

disparu. Personne ne sait ce qu'il est devenu.
Et puis, ici, maintenant, tout le monde s'en
fout. C'est une vieille histoire.
- Cela vaut peut-être mieux que personne

ne puisse retrouver sa trace, vous ne croyez
pas ? C'était vraiment trop dangereux pour
lui avec tous ces gens déchaînés.

Il la regarda avec étonnement.
- Ma parole, vous n'y comprenez rien !
- Pourquoi me dites-vous cela ?
- Mais c'est un malheur qu'on ne puisse

pas le retrouver !
Son visage s'empourpra.
- Imaginez ce pauvre type en cavale, à

bout, complètement désespéré. Mettez-vous
donc à sa place. Il sait qu'il n'a pas tué Cathe-
rine. Il le sait depuis toujours et on l'accuse,
on le persécute. On le ruine, on le chasse, on
l'humilie. On veut lui faire la peau. Oui, ima-
ginez ce qu'il a dû souffrir. Il s'est peut-être
tué. Je le pense souvent. Moi, à sa place, c'est
ce que j'aurais fait.
- Je vous admire d'être aussi convaincu de

son innocence.
Il la fixait, un peu ahuri. Soudain, il s'écria:

— Ah ! mais je crois comprendre. Cette his-
toire, vous ne la connaissez pas jusqu'au bout.
Sinon, vous ne raisonneriez pas comme ça.

Elle devint pâle. Qu'allait-elle encore
apprendre ?

— Vous savez quand même qu'on a retrouvé
le coupable ? demanda-t-il.

— Le coupable ?
— Ah ! c'est ça. Vous n'êtes pas au courant

des derniers événements. C'est pour ça que
vous aviez l'air étonné quand je vous disais
que j'étais fier d'avoir toujours cru à sa sincé-
rité. Celui qui a tué Catherine, on a fini par
l'arrêter. Il a tout avoué. C'était un journalier
qui travaillait souvent du côté de Brantes. Il a
tenté de refaire le même coup avec une petite
Anglaise en vacances dans le coin. Seulement,
celle-là, elle a su se défendre et elle lui a flan-
qué une pierre en pleine tempe, au moment où
il s'apprêtait à l'étrangler aussi. Un dingue.
Un pauvre dingue. Il avait fait plusieurs
séjours dans des maisons psychiatriques.
Encore un qu'on a relâché trop vite dans la
nature. Il paraît qu'il n'a fait aucune difficulté
pour avouer. L'Anglaise, elle l'a quand même
échappé belle.

Julie voyait mille étoiles dans la glace qui se
trouvait derrière le comptoir.

(à suivre)

GARAGE POIDS LOURDS avec
représentation d'une importante
marque de camion, engage:

1 mécanicien poids lourds
1 serrurier

Possibilité de formation.
Schweingruber SA,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Cp 038/57 11 15.
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— travail en deux équipes.

Nous offrons:
— place stable;
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— parc de machines moderne;
— conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre à:
MANDATEC SA
Service du personnel
Rue des Prés 149
2500 Bienne 7
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Plan d'endroit Ouverture du magasin: IJS

 ̂
———- 200 m 

y  ̂ Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) TÊ
Centre MMM i ! i i 1 ^ | " ' Mardi et Mercredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h

 ̂ *M
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So uff le nou vea u
sur le Giron jurassien alp in

La Locloise Aline Triponez (OJ II), l'espoir du ski féminin jurassien

Souvent considéré comme le
parent pauvre du ski romand, le
Giron jurassien alpin tente de
redresser la barre. Sous l'impul-
sion de ses responsables, MM.
Gilbert Barbezat (juniors et
seniors) et Gilbert Triponez
(OJ), un effort considérable est
entrepris afin de redonner à la
région jurassienne une équipe
digne de ce nom.

A cet égard, une attention par-
ticulière a été apportée à l'enca-
drement de l'équipe: «Non seule-
ment en quantité, mais égale-
ment en qualité», confie Gilbert
Triponez, qui poursuit:

par Pierre ARLETTAZ

«Avec l'apport de Renaud
Moeschler, ancien candidat de
l'équipe FSS, et celui d'Isabelle
Filippini, instructrice suisse de
ski alpin aux Breuleux, nous
bénéficions d'une équipe
d'entraîneurs qualifiés, dévoués
et soudés.»

Politique d'avenir
Affilié à l'Interrégion ouest en

compagnie de l'Association valai-
sanne et de l'Association romande
(GE, VD, FR), le Giron jurassien
avoue des objectifs plus limités:

«Moins nombreux et disposant
d'un budget avoisinant les 10.000
francs par saison, il ne nous est
guère possible de rivaliser avec
la «Romande» et la «Valai-
sanne», qui bénéficient respecti-
vement de 50 et 70 mille francs
annuels. Il faut tenir compte éga-
lement des conditions d'enneige-
ment et des possibilités d'entraî-
nement, moins favorables dans
nos régions que dans les Alpes.
Nous tentons dès lors de mettre
sur pied une politique d'avenir,
qui correspond mieux à nos
moyens. Il s'agit avant tout de
travailler en profondeur; cela

devrait nous permettre de créer
une équipe compétitive dans les
quatre à cinq ans».

Entraînement étoff é
Pour l'instant, cela ne signifie

pourtant pas que les membres du
Giron skieront «battus» cette sai-
son. L'enthousiasme affiché tout au
long des 21 jours d'entraînement
échelonnés d'août à décembre sont
là pour le démontrer. Un optimisme
de bon aloi, quelque peu tempéré
cependant par une neige tardant à
faire son apparition, demeure de
rigueur.

«Bien préparés sur le plan
physique durant le premier mois

d entraînement, nous avons revu
ensuite toute la technique de
base, du dérapage latéral au
virage pédalé. Puis, l'intégration
progressive des piquets a permis
à chacun d'automatiser les mou-
vements. Enfin dès la mi-décem-
bre, l'accent a été porté sur les
parcours chronométrés. Le tout
ponctué par un ultime camp
d'entraînement, qui s'est déroulé
sur les hauteurs de Vercorin la
semaine passée.»

En attendant le 18
On le constate, rien n'a été laissé

au hasard en vue d'être «fin» prêts
et compétitifs les 18 et 19 janvier.
Emmenés par l'Imérien Jean-
Claude Meyer et par la Locloise
Aline Triponez, les OJ du Giron
jurassien ouvriront alors les feux de
la saison 86 lors d'une confrontation
AVCS, qui aura lieu à Fiesch dans le
Haut-Valais.

Un rendez-vous .important à ne
pas manquer et au cours duquel l'on
tentera d'emmagasiner les premiers
points FSS, déterminants pour les
sélections des futurs Championnats
suisses.

Auparavant et pour autant que
l'enneigement le permette, chacun
aura encore eu la possibilité d'affi-
ner sa formé personnelle et de dres-
ser un premier bilan sur le degré de
préparation respectif lors d'un sla-
lom spécial nocturne qui se dérou-
lera ce 10 janvier au Locle.

Renaud Moeschler, ancien candidat de
l'équipe nationale, un apport intéressant
pour le collège des entraîneurs du Giron

Thierry Barbezat, fer-de-lance du Giron jurassien, est aujourd'hui membre de
l'équipe  ainterrégions»

Etre compétitif vers 1990

Un mariage sympathique

Entre ETC Inf ormatique
et le GJ alpin

A l'heure où le sport est de
plus en plus souvent utilisé à
des f ins  publicitaires, le fossé
séparant le monde des spor-
tifs de pointe de celui des
amateurs a pris une ampleur
considérable. .

Généralement livrés à eux-
mêmes et privés d'appuis
financiers, lés mouvements
sportifs régionaux ne par-
viennent plus, ou de moins en
moins, à rivaliser avec l'élite
du pays. Denrées rares, les
performances de valeur ne
résultent dès lors trop souvent
plus que de l'enthousiasme et
du dévouement inlassable de
certains dirigeants, auxquels
il convient bien sûr d'associer
les qualités intrinsèques d'une
poignée de sportifs régionaux.
Il en est ainsi de l'équipe de
compétition du Giron Juras-
sien alpin.

Cette saison pourtant,
l'avenir semble s'annoncer
sous de meilleurs auspices. A
la base entre autre de ce
renouveau: ETC Informati-
que. Créée en 1983, cette
entreprise chaux-de- fonnière
constitue un prolongement du
groupe Ebel, qui a pour but
d'élargir l'éventail des activi-
tés du département informati-
que de la maison-mère.
Revendeur officiel pour la
Suisse d'Olivetti - le plus
grand fabricant d'ordinateurs
en Europe -, ETC Informati-
que s'attèle par ailleurs à la
diffusion de logiciels, qui du
marché, qui de sa propre con-
ception.

Voca tion régionale
En pleine expansion, elle

cherche donc à se faire con-
naître des habitants de la
région. S'inspirant d'Ebel,
elle s'est lancée dans le spon-
soring. Avec une nuance ori-
ginale toutefois, puisqu'à
l'inverse de sa «grande sœur»
immiscée dans les milieux
internationaux du football, du
tennis, du golf ou du curling,

elle s'est, quant à elle, fixé
comme objectif de favoriser le
sport à partir de la base.

Principal bénéficiaire de
l'opération dans l'immédiat:
l'équipe alpine de compétition
du Giron Jurassien.

Flambant neuf
Toute heureuse de

l'aubaine, cette dernière dis-
pose désormais d'équipements
de ski (vestes et pantalons) et
d'un bus flambant neuf. Cela
permettra de limiter les frais
de déplacements du Giron et
d'alléger en outre les soucis
financiers des membres de
l'équipe, qui y allaient régu-
lièrement de leur poche pour
satisfaire à leur soif de com-
pétition.

La campagne de sponso-
ring avait d'ailleurs débuté
l'an passé. ETC s'occupait
alors de l'établissement des
listes de départ et des con-
cours régionaux. L'expérience
sera reconduite cette saison.

A longue échéance
En ce qui concerne le futur,

un projet de soutien du Giron
Jurassien alpin à longue
échéance est à l'étude. Il
dépendra avant tout du déve-
loppement de la f i rme  des
Montagnes neuchâteloises.
Selon les résultats, il pourrait
également s'étendre aux fon-
deurs.

Le «ski» est désormais dans
le camp des «alpins» juras-
siens, qui ne se feront assuré-
ment pas faute de mériter la
confiance placée en eux.
Gageons que les Barbezat,
Fournier, Meyer ou autre Tri-
ponez s'efforceront de négo-
cier les. futures portes de sla-
lom avec autant d'habileté et
de réussite qu'ETC Informati-
que ne tentera de poursuivre
sa progression en matière
d'ordinateurs.

Il en va de l'intérêt de cha-
cun...

P. A.

magazine
reportages
interviews
mémento


