
(Photo ASL)
Gagnante en géant â Maribor,

victorieuse des deux descentes de
Bad-Kleinkirchheim, Michela
Figini a encore confirmé son
talent en s'imposant avec pana-
che dans le super-g de Pfronten,
ce qui constitue sa quatrième vic-
toire sur quatre courses disputées
durant ce mois de janvier

• LIRE EN PAGE 6.

Le temps d'agir
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Proche-Orient
Laisser continuer à pourrir la

situation ? - Du moment que la coa-
lition entre travaillistes et Likoud
paralyse Israël, rester les bras croi-
sés à attendre qu'il y  ait à l'est quel-
que chose de nouveau ?

Une attitude passive peut trouver
quelques justif ications. Notammen t
que les précédentes interventions
de l'Ouest se sont soldées par un
échec

L'inertie occidentale, et singu-
lièrement celle des Etats-Unis, est
toutef ois particulièrement dange-
reuse dans cette région du globe.

Robert R. Bowie qui, pendant près
de quarante ans, s'est occupé de
politique étrangère a l'Université de
Harvard et qui a souvent été con-
sulté par le gouvernement de Wash-
ington, s'en inquiète.

Dans un récent article du «Chris-
tian Science Monitor», s'appuyant
sur les positions de M. Abba Eban,
ancien ministre des Aff aires étran-
gères de Tel Aviv, du prince héritier
Hassan Pin Talal de Jordanie et de
l'homme d'Etat américain George
Bail, il remarque: «Les Etats-Unie
doivent cesser de subaidier la politi-
que (actuelle) israélienne, étant
donné qu'elle porte préjudice
sérieusement aux intérêts améri-
cains et qu'elle discrédite les Israé-
liens qui désirent un règlement per-
mettant aux Palestiniens et aux
Israéliens de vivre dans une paix
assurée».

M. Bowie précise encore que la
tâché visant à établir un arrange-
ment aura un caractère intimidant,
eff rayant mais qu'il f aut  empoigner
rapidement le problème, parce
qu'une solution est vitale pour la
potentialité de la région à long
terme, pour les intérêts américains
et occidentaux, pour les diverses
parties concernées. Tout retard,
aff irme l'analyste rend «une catas-
trophe plus vraisemblable».

Et M. Bowie de conclure: «Le»
moyens de pression des Etats-Unis
sont énormes. La question est de
savoir si les USA veulent les
employer pour induire Israël à
changer sa politique d'annexion en
une politique basée sur la négocia-
tion d'une f i n  de l'occupation, tout
en encourageant les Arabes à une
f lexibilité raisonnable. En dépit du
lobby, pro-israélien et de son
inf luence sur le Congrès, le préai-
dent Reagan a maintenant la posi-
tion politique qui lui permet d'adop-
ter une telle ligne s'il la choisit S'il
la poursuit avec détermination, il
servirait non seulement les intérêts
à long terme non seulement des
Etats-Unis, mais tout aussi bien
ceux d'Israël. En le f aisant, il trou-
verait de substantiels appuis à la
f ois dans aa patr ie  et en Israël
même.»

Il serait f âcheux que l'appel de M.
Bowie tombe dans le vide ou soit
écouté trop tard. La patience arabe,
même celle des Etats modérés, a des
limitée et désillusionnées, les mas-
ses arabes pourraient contraindre
leurs gouvernements à adopter des
positions beaucoup plus dures, ae
rapprochant de celles de Khomeiny.

Willy BRANDT

^
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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L'examen du plan de retrait par
étapes des troupes israéliennes du
Liban a provoqué hier de sérieuses
divisions au sein du cabinet
d'union nationale, a-t-on indiqué
de sources politiques israéliennes.

Seuls six ministres ont pu pren-
dre la parole durant le débat de
plus de six heures consacré entiè-

rement au Liban, dit-on de mêmes
sources.

Aujourd'hui, à 14 h. 30 HEC, le Cabi-
net israélien se réunira à nouveau pour
poursuivre l'examen du plan de retrait
par étapes proposé par M. Rabin et un
vote du gouvernement devrait sanction-
ner ce débat, a-t-on appris de sources
proches de la présidence du Conseil
israélien.

Seuls les ministres présents à la réu-
nion d'aujourd'hui pourront voter, a-t-
on souligné de mêmes sources, en faisant
allusion au ministre sans portefeuille
Ariel Sharon - actuellement à New York
— maître d'oeuvre de l'offensive israé-
lienne de juin 1982 au Liban, et farouche
opposant au principe du retrait unilaté-
ral des troupes israéliennes du Liban.

Selon les commentateurs politiques
israéliens, les ministres travaillistes du
cabinet d'union nationale se sont rangés
«comme un seul homme» derrière la pro-
position de leur collègue, M. Rabin, alors
que les ministres du Likoud (droite) ont
émis de sérieuses réserves sur ce plan.

C'est notamment l'ancien ministre de

la Défense Moshe Arens, aujourd hui
ministre sans portefeuille, qui a porté
dimanche les coups les plus durs au plan
de retrait par étapes de M. Rabin qu'il a
qualifié «d'aventureux», selon les com-
mentateurs.

Israël devrait présenter «vraisembla-
blement jeudi prochain à Nakoura son
plan de retrait à la délégation militaire
libanaise, mais pas de calendrier précis»,
a-t-on appris par ailleurs de sources pro-
ches de la présidence du Conseil israé-
lien.

Ainsi, tout en prenant ses dispositions
pour amorcer le retrait unilatéral de ses
troupes, Israël maintient un dernier
espoir de parvenir à réaliser ce retrait en
lui donnant le caractère d'un «accord
politico-militaire» avec le Liban.

Cette formule est avant tout destinée
à permettre aux ministres du Likoud,
partenaires des travaillistes au sein du
cabinet d'union nationale, de donner
leur accord au retrait des troupes israé-
liennes du Liban sans pour cela avoir à
admettre publiquement l'échec de la
guerre dont ils avaient pris l'initiative en
juin 1982, notent les observateurs.

(ats, afp)

Des habitants de la ville de Jiyeh saluent avec affection les forces de l armée liba-
naise régulière qui se déploient le long de la route côtière au sud de Beyrouth, pour la

première fois depuis 1976. (Bélino AFP)

Y Un diplomate libyen, Mak-
hyum Farag, a été tué dimanche
matin è Rome è proximité de
son domicile de trois balles de
pistolet, a-t-on appris de source
policière.

Makhyum Farag, 31 ans,
membre du Comité populaire
du bureau populaire libyen '

; (ambassade), qui vivait à Rome
depuis «rois ans, a été touché au
cou et au thorax. La victime a
été retrouvée une «mie à la
main et, selon la police, aurait >
eu le temps, avant de s'écrouler, i
de tirer deux coups de pistolet
sur son agresseur.

Immédiatement après l'attentat, les
carabiniers ont dressé des barrages dans
le quartier de Tiburtino (est de Rome).
D'après les premiers éléments de
l'enquête, un pompiste aurait vendu de
l'essence vers 10 h. à un jeune homme
blessé à l'épaule qui conduisait une
Volkswagen.

Selon l'épouse du diplomate, Mak-
hyum Farag aurait ces jours derniers
reçu des menaces. A plusieurs reprises,
des inconnus ont téléphoné à son domi-
cile le menaçant de représailles s'il ne
quittait pas ses fonctions à l'ambassade
libyenne. Depuis, a-t-elle déclaré aux
enquêteurs, son mari ne sortait jamais
sans une arme.

Le 21 janvier 1984, un autre diplomate
libyen, Ammar Moktar, avait été griève-
ment blessé par balles. Moktar, décédé

quelques jours plus tard, avait été tué
selon un scénario analogue. L'agence
libyenne JANA avait estimé «que cer-
tains éléments fidèles» au président de
l'OLP Yasser Arafat étaient «probable-
ment à l'origine de l'attentat».

Trois mois plus tôt, l'ambassadeur de
Jordanie à Rome, Taysir Alaedin Tau-
kan, était tué. L'attentat était revendi-
qué par «un Front syrien de lutte»,
inconnu en Italie.

Le 14 décembre dernier, un Palesti-
nien qualifié de responsable de l'OLP par
la police italienne, Ismail Darwish, était
assassiné à Rome où il était de passage.

L'OLP avait accusé les services secrets
israéliens. En juin 1982, le chef-adjoint
du bureau romain de l'OLP à Rome,
Hussein Kamal, avait aussi été assassiné.

Par ailleurs, selon la Digos (police
antiterroriste italienne), l'assassinat du
diplomate a été revendiqué par le groupe
«Volkan» par un coup de téléphone à
une Agence de presse à Londres.

Le même groupe, notent les observa-
teurs, avait revendiqué le 21 janvier 1984
l'attentat à Rome contre le secrétaire du
Comité populaire libyen, Ammar Mok-
tar. (ats, afp, reuter)

Tenant encore son arme à la main, le diplomate libyen gît dans la rue. (Bélino Ansa)

m
Nord des Alpes: la couche de stratus qui

s'étend sur le Plateau ne se dissipera guère
demain. Au-dessus de 1000 à 1500 m, le ciel
sera très nuageux ou couvert, mais sans
précipitations notables.

Sud des Alpes: couvert, chutes de neige
parfois abondantes.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, au début nébulosité changeante, fai-
bles chutes de neige alternant avec des
éclaircies. Plus nuageux et chutes de neige
intermittentes au sud et sur la crête des
Alpes.

Lundi 14 janvier 1985
3e semaine, 14e jour
Fête à souhaiter: Félix

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 08 17 h. 09
Lever de la lune 1 h. 03 2 h. 22
Coucher de la lune 12 h. 11 12 h. 34

météo
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Moscou pose ses conditions
Reprise des négociations avec les Etats-Unis

Le ministre soviétique des Affaires étrangères , M. Gromyko, a
réaffirmé hier soir les priorités de l'URSS en matière de désarme-
ment, assorties d'une triple mise en garde au cas où les Etats-Unis

n'en tiendraient pas compte.

Pour M. Gromyko qui, dans une pres-
tation télévisée sans précédent, répon-
dait deux heures durant aux questions
de quatre journalistes, l'accord réalisé il
y a moins d'une semaine à Genève avec
le secrétaire d'Etat américain, M. George
Shultz, est «dans l'ensemble positif».

Mais le Kremlin exige davantage: le
gel du déploiement des euromissiles, la
fin des recherches que Washington envi-
sage sur la «guerre des étoiles» et l'inclu-
sion des arsenaux français et britanni-
ques dans les négociations.

1) La poursuite du déploiement des
Pershing II et des missiles de croisière,
entrepris fin 1983, «remettrait en ques-
tion la nécessité des entretiens» qui doi-
vent avoir lieu en vertu de l'accord de
Genève, a dit M. Gromyko.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Shultz, a affimé peu après à la chaîne de
télévision CBS que «M. Gromyko sait
que nous avons l'intention de mener à
bien notre décision» de déployer des mis-
siles intermédiaires en Europe, à moins
qu'un accord soit conclu avec l'URSS.

2) La non-militarisation de l'espace,
que Moscou et Washington ont en com-
mun définie à Genève comme l'un des

objectifs des futures négociations, prime
pour le Kremlin. Si la Maison-Blanche
ne respectait pas cette disposition, a sou-
ligné le chef de la diplomatie soviétique,
les futures négociations «seraient cadu-
ques» et «nous en avons averti la déléga-
tion américaine».

L'URSS veut également s'opposer aux
recherches dans ce domaine que les
Etats-Unis entendent poursuivre malgré
la prochaine ouverture de pourparlers:
«Cette ligne», a dit M. Gromyko, «ne
tient pas, elle est vulnérable et doit être
rejetée», avant d'ajouter qu'il y avait

«très peu de distance entre cette position
et l'absurdité».

M. Gromyko a clairement indiqué que
le refus de Washington de faire avancer
ce chapitre conduirait à un blocage des
autres négociations, sur le désarmement
nucléaire: «Il est impossible», a-t-il sou-
ligné, «d'examiner positivement les ques-
tions des armements nucléaires stratégi-
ques ou de portée intermédiaire sans
prendre en considération les problèmes
de l'espace, de l'espace extra-atmosphé-
rique».

Le secrétaire américain à la Défense,
M. Caspar Weinberger, a réaffirmé, lors
d'une interview à la chaîne de télévision
CBS dimanche, que les Etats-Unis
n'avaient pas l'intention d'abandonner
leur programme de recherches de défense
spatiale, (ats, afp)

Afghanistan :
la voie royale

B
La guerre d'Afghanistan a tété

son 6e anniversaire. Le 27 décem-
bre 1978, les Soviétiques envahis-
saient le p a y s .  Du conf lit, on en
parle peu en Occident La der-
nière dépêche arrivée ces jours
f aisait  état des nouveaux objectif s
de l'Armée rouge qui consti-
tuaient à tenter des blocus af in
d'isoler les bastions de la résis-
tance. Rien de vraiment spectacu-
laire, sinon les atrocités dont f ont
part de rares rapports. Le conf lit
se révèle une guerre d'usure, qui
va durer longtemps encore sans
doute. Car la stratégie soviétique,
basée sur une poli t ique de sub-
version visant à l'autôdestruction
de la résistance p a r  la provoca-
tion de conf lits internes, compte
le temps comme principal allié.
Méthode moins choquante aux
yeux de l'opinion publique qu'un
écrasement brutal et net des
opposants.

Un conf lit peu spectaculaire,
donc, surtout grâce au succès de
la politique du silence observée
p a r  Moscou, malgré quelques
bavures comme la malencon-
treuse capture du journaliste
f rançais Jacques Aboucher.

Pourtant les enjeux sont de pre-
mière importance dans l'histoire
du tiers monde. Les résistants
af ghans f ont f igure de héros
légendaires p a r  leur détermina-
tion à se battre contre le Titan
soviétique. Parce que les Af ghans,
ou plutôt les gens habitant le ter-
ritoire de ce pays, ont une solide
tradition derrière eux. Rebelles,
ils l'ont toujours été. La multitude
de sociétés d'ethnies, de f a m i l l e s
religieuses composant l'Af ghanis-
tan, se déf inissent d'abord p a r
rapport à leur communauté et
toute «tentative de normalisation
en provenance de l'extérieur est
perçue comme une atteinte â leur
identité*». Les Af ghans se sont
toujours battus contre les tentati-
ves de nier celle-ci. Pour preuve
les diff icultés d'instituer un Etat-
nation qui ne date réellement que
des années 50.

C'est en cela que le conf lit
actuel a valeur d'exemple.

Et montre l'évidence que
l'enjeu ne se situe pas dans le con-
ventionnel choix entre les deux
systèmes p r o p o s é s  p a r  l'Est ou
l'Ouest Ni l'un, ni l'autre ne
représentent plus ici le modèle
unique de développement, la voie
royale et obligée du destin
humain. Les Af ghans, comme
d'autres peuples en lutte le
savent

Christiane ORY
'Af ghanistan, la colonisation impossible
Editions Cerf , 1984.

Le calme sous Pétat d'urgence
En Nouvelle-Calédonie

Le calme a régné hier tant à Nouméa qu'en brousse en Nouvelle-Calédonie
où les indépendantistes s'apprêtaient à enterrer aujourd'hui Eloi Machoro,
l'un de leurs leaders tué samedi par les gendarmes. La version officielle de
cette mort était au demeurant contestée par le FLNKS (indépendantiste).

Llle attendait le renfort de 1000 hommes, annoncé par le premier ministre
Laurent Fabius et deux compagnies de parachutistes étaient d'ores et déjà
prêtes hier à partir pour Nouméa. Pour faire respecter l'état d'urgence «avec
modération» mais aussi avec «rigueur et justice», le délégué du gouverne-
ment Edgard Pisani a souligné la nécessité d'organiser les forces de l'ordre
différemment de manière «plus mobiles, plus fractionnées» pour sillonner
tout le territoire.

Les obsèques d'Eloi Machoro doivent
avoir lieu aujourd'hui à Nakety sur la
côte est tandis que le FNLKS (Front de
libération nationale socialiste) a décrété,
au nom du gouvernement de Kanaky, un

deuil canaque de trois jours qui prendra
fin mardi.

A Nouméa, où les «caldoches» ont
enterré leur mort - le jeune broussard
Yves Tuai tué vendredi - dans le calme
et la dignité, le couvre-feu continuait a
être respecté à partir de 19 heures.

Le matin, cependant, les Nouméens
étaient venus en foule voir les dégâts
causés au centre-ville par les émeutes de
vendredi soir. La circulation était telle
qu'il y avait des embouteillages dignes
d'un jour de semaine. Le soir, les rares
automobilistes ayant un laisser-passer,
étaient fréquemment arrêtés par des
groupes de CRS.

Les attroupements étant interdits,
une centaine d'indépendantistes se sont
néanmoins rassemblés par groupes de
cinq sur un parking du centre-ville vers
18 heures, mais une heure plus tard tous
sont rentrés chez eux.

A l'issue des émeutes, 51 interpella-
tions ont eu heu et 13 personnes, tou-
jours gardées à vue, doivent être déférées
au Parquet ce matin.

Après avoir donné samedi des pre-
miers détails sur les circonstances de la
mort d'Eloi Machoro et de son lieute-
nant Marcel Nonnaro, le Haut Commis-
sariat a fourni hier une version détaillée
et définitive des événements, rejetant les
accusations du FLNKS selon lesquelles
Machoro a été «assassiné».

Selon cette version, le dispositif de
gendarmerie avait seulement pour ordre
de «neutraliser» le groupe d'hommes

armés, repérés dans l'après-midi de ven-
dredi autour d'une ferme inhabitée, «La
Pèlerie», située à une quinzaine de kilo-
mètres de La Foa.

Après plusieurs sommations et tirs de
gaz lacrymogènes tout au long de la nuit,
à 6 h. 11 l'ordre d'ouvrir le feu a été
donné pour un «tir de neutralisation» ce
qui signifie normalement le tir dans les
jambes. «A défaut de voir les jambes
masquées par des végétations» les tireurs
ont visé l'épaule «à 1500 mètres» et deux
hommes sont tombés. Marcel Nonnaro
est mort sur le coup tandis qu'Eloi
Machoro, en dépit des soins d'un méde-
cin présent sur place, est décédé à 6 h.
58. Puis le groupe s'est rendu.

Eloi Machoro a été touché entre le
sternum et l'épaule droite, la balle ayant
coupé la veine pulmonaire. Son lieute-
nant a reçu la balle dans l'épaule gauche,
mais le projectile a dévié sur l'os et a
pénétré dans le thorax, entraînant une
mort immédiate.

La version officielle précise que 38 per-
sonnes ont été arrêtées, 35 armes saisies
ainsi que des documents. Selon des indi-
cations du Haut Commissariat, parmi
ceux-ci figurait un plan du village de La
Foa indiquant que Machoro et ses hom-
mes envisageaient de l'investir dans un
très proche avenir, (ap)

Précoces mauvais garnements
Dans une ville japonaise

Deux jeunes Japonais ont été arrêtés
pour avoir tenté d'extorquer 450.000 yen
(1764 dollars) à la compagnie Nestlé en
prétendant être des membres du mysté-
rieux groupe dit de «l'homme aux 21
visages», a annoncé hier la police.

Les deux garçons figés de 13 et 10 ans,
avaient envoyé une lettre anonyme,
signée de «l'homme aux 21 visages» pour
demander à la firme Nestlé de placer une
somme de 450.000 yen dans la boîte à
lettre d'un jardin d'enfants de la ville de
Tsu (centre du Japon), samedi dernier
entre 17 h. 30 et 17 h. 40.

A l'heure dite, une cinquantaine de
policiers se trouvaient sur place pour
arrêter les deux enfants, a précisé la
police. L'aîné a déclaré à la police qu'ils
voulaient s'acheter des ordinateurs avec
l'argent de la firme Nestlé.

Il a ajouté qu'ils avaient signé leur let-
tre du sigle «l'homme aux 21 visages», en
raison des "récentes demandes d'extorsion
de sommes élevées auprès de fabriquants
de confiserie sous la menace d'empoison-
ner des paquets de bonbons dans des
rayons de supermarchés.

(ats, afp)

Aide accrue pour les résistants
En Afghanistan

L'aide secrète de la CIA (Services américains de renseignements) aux
résistants afghans s'élèvera en 1986 à 260 millions de dollars, et deviendra
ainsi le plus important programme d'aide secrète depuis l'époque de la guerre
du Vietnam, a rapporté le «Washington Post».

Le journal ajoute que cette aide, autorisée par le Congrès représente le tri-
ple de ce qu'avait demandé le président Reagan, et plus de 80 pour cent du
budget annuel des opérations secrètes de soutien de la CIA. Les patriotes
afghans, note le «Post», devraient disposer également d'une aide de 200
millions de dollars fournie par trois pays du Proche-Orient et d'Asie.

Selon le journal, le programme d'aide américain, fournissant armements,
munitions, équipements, médicaments et argent, devrait entretenir entre
deux cent et trois cent mille résistants, qui luttent contre environ 100.000
troupes soviétiques.

L'augmentation de cette aide, ajoute le «Post» pourrait provoquer une
escalade des opérations militaires en Afghanistan. La croissance de l'aide
américaine aux insurgés a commencé à l'automne 1983, selon le journal, et
devrait atteindre le record de 250 millions de dollars pour l'année fiscale en
cours (octobre 1984 à octobre 1985). (ats, afp)

Un citoyen iranien a provoqué le mort
de sa jeune épouse en tentant de la faire
pénétrer aux Etats-Unis'cachée dans une
malle et s'est suicidé lorsqu'il a décou-
vert le corps sans vie dans son bagage.' Il
a ensuite regagné son domicile de Sacra-
mento (Californie) et s'est tiré une balle
dans la tête.

Constatant à l'arrivée à Los Angeles
que Kataun Safaie, 20 ans, avait péri
étouffée, son mari, Mahmoud Ayasi, 31
ans, a refermé la malle et l'a abandonnée
sur le carrousel de livraison des bagages.

Les policiers qui ont reconstitué l'his-
toire ont indiqué que le jeune homme qui
vivait régulièrement aux Etats-Unis
depuis plusieurs années, s'était rendu en
Iran pour des vacances. Il y avait ren-
contré sa future épouse et tous deux
avaient décidé de s'installer aux Etats-
Unis.

Ne pouvant obtenir rapidement de
visa pour la jeune femme, son époux
avait décidé de la faire passer clandesti-
nement aux Etats-Unis.Le mariage avait
eu lieu il y a trois semaines, (ats, afp)

Californie : tragique
histoire d'amour

Les responsables de la tour de contrôle
du Koweït ont enregistré un signal de
détresse censé être lancé par radio par
une personne à «bord d'un avion en per-
dition» dans le Golfe mais par la suite,
ils ont manifesté des doutes sur l'authen-
ticité de l'appel et ont évoqué l'hypo-
thèse d'une mauvaise plaisanterie.

La tour de contrôle du Koweït avait
annoncé tout d'abord que l'avion s'était
abîmé dans le golfe Arabo-Persiqué près
de la côte iranienne et qu'au moins 135
personnes auraient trouvé la mort.

Mais le responsable du trafic aérien à
l'aéroport de Koweït, M. Ali Ustaz, a
déclaré par la suite par téléphone à
l'Associated Press: «Nous commençons à
avoir des doutes sur le signal et nous
n'avons pas le moindre degré de certi-
tude qu'un avion se soit abîmé dans les
eaux du Golfe. J'incline à penser que
toute cette histoire est une mauvaise
plaisanterie.»

Il a précisé que la tour de contrôle
avait reçu un signal d'une personne non
identifiée appelant à l'aide et hurlant:
«Nous coulons, nous coulons.» (ap)

Au Koweït
Mauvaise plaisanterie

• LONDRES. - Le Gouvernement
britannique a refusé d'appliquer pour le
moment des mesures drastiques de lutte
contre les pluies acides qui lui ont été
recommandées par la Commission de
l'environnement des Communes.
• MILAN. - La police a saisi à Milan,

36 kg. d'héroïne pure d'une valeur de 25
milliards de lires (33 millions de francs),
à la suite d'une perquisition dans un
appartement transformé en laboratoire.
• KOWEÏT. - Des douaniers du

Koweit ont eu la surprise de découvrir
154 faux passeports de l'Etat de Djibouti
et 20 kilos de haschisch dans des bagages
non réclamés.

• CAP CANAVERAL. - Des échan-
tillons de sang de personnes malades,
destinés à des expériences susceptibles
de déboucher sur un meilleur diagnostic
ou le traitement de certaines maladies,
seront à bord de la navette spatiale Dis-
covery, dont la lancement est prévu le 23
janvier.
• RABAT. - Des heurts entre forces

marocaines et forces du Polisario ont eu
lieu samedi.

• VARSOVIE. - Une explosion due
au gaz a fait samedi six morts et trente
blessés dans un immeuble d'habitation
de Falenica (banlieue est de Varsovie).

En bref

Le général John Vessey, chef d'état-
major inter-armés américain, a eu hier à
Pékin une deuxième série d'entretiens de
deux heures avec le chef de l'état-major
de l'armée populaire de libération
(APL), le général YangDezhi.

Le général Vessey, plus haut chef mili-
taire américain à se rendre en Chine
depuis 1949, aura eu au total depuis son
arrivée samedi en Chine trois heures et
demie <f «entretiens de travail» avec le
général Yang. (ats, afp)

Chine - Eta ts- Unis
Sommet militaire

Le Mouvement des radicaux de gau-
che (MRG), qui compte trois ministres
dans le gouvernement français, a réaf-
firmé son appartenance à la gauche et à
la majorité présidentielle en vue des élec-
tions législatives de 1986.

Réuni en congrès extraordinaire à
Marseille, le MRG a également indiqué
sa volonté d'ouverture au centre afin
d'élargir la majorité de gauche - affaiblie
depuis le départ, en juillet, des ministres
communistes du gouvernement - en
créant un centre-gauche puissant regrou-
pant le MRG, les gaullistes de gauche,
les écologistes et les radicaux dissidents
de l'opposition.

Le nouveau président du MRG, M.
Michel Doubin, 51 ans, ancien numéro
deux de la Régie Renault, avait déjà
tenté de rallier certaines de ces forces
lors des élections européennes de juin.
La liste commune MRG, écologistes et
radicaux dissidents de l'opposition, qu'il
dirigeait n'avait obtenu que 3,3 pour
cent des voix.

Selon M. Doubin, qui a affirmé que le
MRG est bien un «parti de gauche et
non de centre-gauche», le centre-gauche
ne pourra se constituer en France que si
les radicaux de gauche parviennent à
environ six pour cent des suffrages aux
élections législatives de 1986.

Il a enfin demandé au président Fran-
çois Mitterrand de réformer les institu-
tions de la 5e République afin de dimi-
nuer les pouvoirs du chef de l'Etat et de
lutter contre le «pouvoir personnel», ce
qui donnerait plus de pouvoir aux partis
politiques et au pouvoir législatif.

(ats, afp)

Congrès radical à Marseille
Volonté d'ouverture

Une horde de loups s'est attaquée en
plein jour à un village d'Edfou (780 km.
au sud du Caire), blessant 22 personnes
dont 16 femmes et enfants, a annoncé le
quotidien cairote Al Ahram.

Les blessés, dont plusieurs dans un
état grave, ont été hospitalisés d'urgence
et vaccinés contre la rage. Une équipe de
policiers spécialement entraînée a orga-
nisé une battue et éliminé les loups et les
renards qui, selon le journal, se cachent
dans les plantations de canne à sucre,
(ats, afp).

Loups en Egypte

En Allemagne de l'Ouest

Treize personnes ont trouvé la
mort et cinquante ont été blessées
lors de collisions en chaîne par
temps de brouillard sur les autorou-
tes de RFA.

Parmi les victimes figurent une
mère et sa fille de deux ans, tuées au
cours d'un carambolage monstre de
115 véhicules sur l'autoroute A-57
près de Neuss, à l'ouest de Dussel-
dorf. Onze autres personnes ont péri
dans la région de Bonn lors d'une
série de collisions ayant entraîné la
fermeture de l'autoroute pendant
dix-sept heures. Au total, 50 auto-
mobilistes ont été blessés, certains
grièvement.

Les collisions, qui ont toutes eu
lieu dan le Land de Rhénanie-West-
phalie, sont dues à un brouillard qui
limitait la visibilité à dix mètres.

(ats, reuter)

Carambolages

On le savait déjà, la surpopulation
menace, partout et n'importe quoi, ou
presque. Même l'Art, en péril à Venise.
Les autorités de la ville ont décidé de
réagir et ne lésinent p a s  sur les moyens.
Il était grand temps. La natalité est
devenue galopante.

Face à l'inefficacité des produits anti-
conceptionnels, on attaque le fléau par
la racine. Ou plutôt, on tue le mal., dans
l'œuf. Tous les sacrifices sont bons pour
sauver le patrimoine historique et artis-
tique de la Cité des Doges.

La municipalité vénitienne a décou-
vert une espèce animal vorace, f r i a n d e
d'embryons tout f r a i s  pondus. Des chou-
cas. Une dizaine qu'on a lâchés sans
p itié sur la ville. Mais une dizaine seule-
ment Pour ne p a s  s'attirer les foudres
des touristes attachés à la faune verna-
culaire, qui auraient vu d'un mauvais
œil la population décimée, victime d'une
hécatombe ou d'un véritable génocide.

Or donc la place Saint Marc con-
tinuera à bruisser et frétiller. Tous les
pigeons ne mourront point Ch. O.

Tous ne mourront point. .
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mW T̂^̂  .àAW J& ĴB lilisiiii YY^̂ a»»>-WBal«.â »MaBBâ la^Ml JW MT J ]»«SHfiffl a«mV 'J 4̂ft ?̂> -̂̂ «"fc
tt n̂ ^Éââwtf.a.tHK«i»a^^ H fiiK.nHBBBBB «»----»Wi-«-»™».»i.».»Pi»»»»»»»
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Le patron de l'hôtel l'avait renseigné. La
rédaction beaumontoise du quotidien «Le
Progrès» se trouvait rue de la République,
presque à l'angle de la place Centrale. Il la
trouva sans peine et demanda le rédacteur.

On le fit entrer dans un bureau aux parois
blanches couvertes de photographies, reflet du
monde et du canton, de Gaulle et la rosière.
Des rames de télex l'occupaient également,
suspendues à des pinces à ressort. U y avait
aussi un cartable à serrure métallique qui
devait claquer comme celui de Graber.
- Que puis-je pour vous ? Mon nom est

Tavernin, Eric Tavernin.
L'homme jeune, d'allure sportive, qui

venait d'entrer, remplissait la pièce de son
souffle. Dombresson se fit connaître. Le jour-
naliste de Beaumont fumait les mêmes gauloi-
ses.

- Je cherche un homme qui doit être de
Beaumont, plutôt petit, coiffé parfois d'une
casquette, peut-être un fonctionnaire. Il s'est
absenté pour un voyage à l'étranger probable-
ment entre le 20 juillet et le 12 août. Pouvez-
vous m'aider ?
- Avec plaisir, si vous croyez...
Tavernin, l'œil allumé, paraissait intéressé

comme par une énigme
- Vous dites un fonctionnaire, reprit-il, un

instituteur, par exemple, ou un gendarme ?
- Plutôt un fonctionnaire administratif , un

homme qui connaît les textes et les règle-
ments.
- Voilà qui limite déjà le champ. A la mai-

rie ils sont douze, à la sous-préfecture une
quinzaine. Pour la mairie c'est facile.
L'adjoint au maire est un ami. Il est aussi chef
du personnel.

Il saisit le téléphone en toussant pour
éclaircir sa voix. Dans la pièce contiguë, on
entendait le téléscripteur qui s'était mis en
marche.

«Allô Chopard ? Ici Tavernier. Excuse-moi de
te déranger. J'ai dans mon bureau un confrère
qui est à la recherche d'un habitant de Beau-
mont. Il ignore son nom, Mais pense que c'est un
fonctionnaire. Peut-être est-il de ton équipe...
Non, non, c'est une affaire personnelle... un ser-

vice à lui rendre... Désolé, mais il ne m'en a
pas donné la raison...»

Il jeta un regard sur Dombresson où celui-
ci crut lire l'ombre d'un reproche.

«- Un homme plutôt court, qui aurait pris
son congé entre le 20 juillet et le 12 de ce
mois... Comment ?... Bien sûr, j'attends...»

Tavernin mit le plat de sa main sur l'appa-
reil et tourné vers Dombresson:
- Il cherche.
- Dites-lui au moins...
«- Allô ? Tu n'as pas ça chez toi... Bon, eh !

bien tant pis... Oui, oui, ça va, à part sa
jambe... A son âge, que veux-tu !... Je n'y man-
querai pas... On te voit ce soir au stade ?...
Parfait.»

Et au moment où il allait raccrocher:
«- Ah, dis-moi, Chopard, à la sous-préfec-

ture, tu connais quelqu'un qui pourrait... Bou-
ron ?... Je peux l'appeler de ta part ? Moi je le
connais à peine, tu sais... D'accord... Bien
sûr... Allez au revoir, et merci encore ! »

Bouron fut appelé sans plus de succès. Aucun
employé, ni de la mairie, ni de la sous- préfec-
ture, ne correspondait au profil du personnage.
Il y avait bien à la sous-préfecture deux person-
nes qui avaient pris leur congé annuel entre les
dates indiquées, mais l'une était une femme et
l'autre un grand homme corpulent. Quant à la

mairie, un petit maigre faisait bien partie du
personnel, mais il n'avait pas bougé de Beau-
mont depuis six mois.

Dombresson avait suspendu une cigarette
sans l'allumer à ses lèvres sans penser à en
offrir une à son confrère. Il devait avoir la
figure de quelqu'un en qui échoue vue du port.
Tavernin s'en émut.
- Si nous allions prendre un petit café au

bar d'à côté, hein ?
La rue de la République était passante. Des

jeunes filles en robe claire ou en jeans allaient
par deux ou trois, riaient, parlaient, puis s'arrê-
taient aux devantures qu'elles avaient déjà dû
voir dix fois. Ils s'assirent à une petite table
ronde au ras du trottoir. Ici le café était bon.
- Me pardonnerez-vous, dit Jérôme, si pour

le moment je garde secrète la raison qui m'a
mis sur la trace de cet individu ? Si elle vous
intéresse, vous la connaîtrez un jour. Je m'y
engage. Vous n'êtes pas le premier confrère à
qui je fais cette promesse. Sachez seulement
qu'il s'agit, vous vous en doutez, d'une affaire
sérieuse, où je dois me garder de compromet-
tre des gens sans preuve.
- Ne vous tourmentez pas pour ça, répon-

dit Tavernin. Je regrette seulement de ne pou-
voir vous être plus utile. Etes-vous sûr au
moins que votre homme est beaumontois ?

(à suivre)

L'emposieu



Vignette autoroutière : jour J moins un
Dès demain, les automobilistes qui circulent sans vignette autoroutière
seront amendables. Toutefois, une chasse aux conducteurs sans autocollant
n'est pas envisagée, comme l'a montré un sondage auprès de différents corps
de la police des autoroutes. Jusqu'à présent, la Confédération a mis en circu-
lation 6,5 millions de vignettes mais le nombre des ventes n'est pas encore
connu. Pendant les deux premières semaines de l'année, les automobilistes
sans vignette autoroutière n'ont pas été pénalisés lors des contrôles policiers.
De nombreux automobilistes ont tablé sur ce délai du 15 janvier et n'ont pas
encore acheté l'autocollant bleu. On s'attend donc, aux différents points de

vente, à une nouvelle ruée ce week-end.
Pour les récalcitrants, l'utilisation au

noir du réseau national des autoroutes
coûtera cher: en plus des 30 francs de la
vignette, l'automobiliste pris en faute
devra payer une amende de 100 francs.
Les polices des autoroutes vont néan-
moins renoncer à d'importantes opéra-
tions de dépistage car du point de vue
des effectifs du personnel à disposition,
ce ne serait pas possible, a indiqué un
policier bernois. Ce dernier n'a toutefois
pas exclu que de temps en temps les
pare-brise soient contrôlés plus attenti-
vement. Le contrôle se fera aussi dans le
cadre des opérations normales de sur-
veillance.

Renseignements pris auprès du Dépar-
tement fédéral des finances, 6,5 millions

de vignettes ont été mises en circulation.
Le nombre des ventes effectuées à la
frontière et auprès des autres points de
vente, parmi lesquels 4000 bureaux de
poste et un nombre environ égal de gara-
ges, ne sera connu qu'à partir du 31 jan-
vier, premier pointage des ventes. M.
Herbert Hugli, directeur de l'Association
des services des automobiles (ASA),
estime cependant que les ventes sont
«bonnes». L'ASA a pour l'instant mis 3,5
millions de vignettes en circulation en
Suisse, dont 750.000 étaient des com-
mandes supplémentaires de garages,
d'offices de la circulation routière et
d'associations d'automobilistes.

Aux postes de douanes suisses, où des
colonnes de voitures s'étaient formées en

début d'année à cause de la vignette, la
situation est redevenue normale. Selon le
premier-lieutenant du commandement
bâlois des frontières, les douanes ont eu,
ces derniers jours, peu de cas de Suisses
qui ont refusé d'acheter la vignette en se
basant sur le délai de tolérance de 15
jours. Jusqu'à vendredi dernier, 26.000
vignettes autoroutières ont été vendues
au poste de douane sur l'autoroute de
Bâle-Weil, dont 70 pour cent à des étran-
gers.

Au poste de douane sur l'autoroute de
Chiasso-Brogeda (20.000 vignettes ven-
dues), un automobiliste sur dix seule-
ment n'avait pas d'autocollant. Pour les
douanes, ce chiffre élevé dépend sûre-
ment du fait qu'actuellement la plupart
des passages sont dus au trafic local ou
régional. La période la plus difficile n'est
pas encore passée car, en été, des milliers
de touristes se rendant dans le sud
empruntent cette voie d'accès: d'impor-
tantes colonnes se formeront vraisembla-
blement à cause de la vignette. Autres
périodes où le trafic sera ralenti : les
vacances d'hiver et de Pâques.

Selon les estimations du Conseil fédé-
ral, les véhicules étrangers se taillent la
part du lion dans les recettes de la
vignette autoroutière, soit les 80 pour
cent des 280 millions de francs. En ce qui
concerne les recettes provenant de Suis-
se, elles sont estimée» à 50 millions, ce
qui correspond aux deux tiers des véhi-
cules suisses qui pourraient payer la
vignette, (ats)

Les patins, dernier «must» helvétique
Vague de froid : lacs et rivières gelés

Le patinage sur les lacs suisses est à nouveau en vogue: ce week-end en effet,
les adeptes de ce sport pouvaient le pratiquer sur de nombreux lacs et riviè-
res du pays. Le froid qui règne depuis des jours a ainsi fait des heureux car,
depuis de nombreuses années, bien des lacs n'avaient plus gelé. Toutefois, les
consignes de prudence n'ont pas été respectées partout et la police des lacs a
dû rappeler aux patineurs et aux promeneurs qu'Us ne pouvaient marcher
sur la glace qu'aux endroits expressément signalés. Ailleurs, les patineurs

s'élançaient sur la glace à leurs risques et périls.
En raison du froid, les automobilistes

se sont peu déplacés, restant plutôt près
de leur domicile. Selon la Centrale suisse
de circulation routière, il y avait peu de
circulation sur les routes ce week-end et
aucun problème n'a été signalé. Les
météorologues ne prévoient pas de chan-
gement de temps: le gel sera toujours
présent ces prochains jours alors qu'en

montagne, le temps sera peut-être un
peu moins froid.
. Dans la plupart des lacs, seuls les
abords ou les ports se prêtaient au pati-
nage. Sur le lac de Neuchâtel, à La Tène,
aux Grands-Marais ou dans le port de
Saint-Biaise gelé, les patineurs grands et
petits, glissaient comme jamais et de très
nombreux citadins avaient également

choisi le lac comme but de promenade.
Dans le canton de Vaud, les patineurs
pouvaient pratiquer leur hobby sur le lac
de Joux, vers Le Pont. Trois gardes assu-
raient la sécurité du lac (recouvert de
neige) et les drapeaux verts flottaient
aussi au lac des Brenets.

Dans le canton de Fribourg, la couche
de glace au lac Noir était si épaisse que
même des hélicoptères pouvaient s'y
poser. Mais là aussi, une couche de neige
recouvrait la glace. Sur le lac de Morat,
le patinage n'était possible que dans les
baies ou dans de petits ports. Au cours
de ce siècle, le lac de Bienne a été gelé
complètement dix fois. Cette année, les
Biennois ont dû se contenter d'une sur-
face de 60 mètres sur 800 ouverte aux
patineurs dans la baie de Bienne. Au cas
où le lac gèlerait entièrement, comme en
1963, une ancienne coutume pourrait
être réintroduite: le premier qui atteint
l'île Saint-Pierre à pied reçoit un sac de
noix du gérant du Restaurant de llle.

Dans le canton de Berne, on pouvait
patiner sur l'Egelsee alors que les pati-
neurs le faisaient à leurs risques et périls
sur le Moossee. En revanche, pas de pati-
nage sur les lacs de Thoune et Brienz. A
leurs risques et périls également, les
Lucernois pouvaient s'élancer sur le lac
de Rot, situé près de la ville. Aucun pro-
blème n'a toutefois été signalé, a indiqué
dimanche la police municipale, (ats)

Cent Tamouls refoulés en 84
Le nombre de Tamouls entrés illé-

galement en Suisse a augmenté en
novembre et en décembre. M. Urs
Hadorn, responsable de la division
des réfugiés à l'Office fédéral de la
police en a expliqué les raisons
samedi au téléjournal suisse aléma-
nique. La rumeur qui circule au Sri
Lanka que la Suisse ne renvoie
momentanément plus de Tamouls
dans leur pays en raison de la situa-
tion politique actuelle est selon lui à
l'origine de cette augmentation.

Selon le téléjournal, 100 Tamouls
auraient cependant été refoulés
l'année dernière.

D'après la loi sur l'asile, un requé-
rant peut être refoulé s'il peut être
acheminé vers un autre pays. Il est
fait usage de cette possibilité lorsque
des demandeurs d'asile entrent illé-
galement sans papier d'identité en
Suisse, ou qu'on ne peut vérifier les
indications qu'ils donnent sur leur
fuite, ou encore en cas de fausses
déclarations, a indiqué encore au

téléjournal M. René Ferrier, de
l'Office fédéral de la police.

En 1984, une centaine de personnes
ont été ainsi refoulées en direction
de la France ou de la République
fédérale d'Allemagne. Dans son
émission, le téléjournal de la Télévi-
sion suisse alémanique avait montré
un ressortissant tamoul raccompa-
gné par la police jusqu'à la frontière
française, (ats)

Des lacunes à combler
FTMH et prévoyance professionnelle

La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) s'élève contre les atta-
ques lancées par «certains milieux
patronaux» contre la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP). Les
délégués, réunis en assemblée à
Berne, ont toutefois déclaré, dans un
communique publié hier que les
lacunes de la loi sur la prévoyance
professionnelle «devront être élimi-

nées lors d'une révision qui ne sau-
rait tardera.

Les délégués de la FTMH soutien-
nent sans restriction le principe du
deuxième pilier obligatoire, en rele-
vant que la loi sur la prévoyance
professionnelle est la première loi
fédérale garantissant aux travail-
leurs un droit de participation total.
Seules les entreprises n'ayant rien
fait en faveur des travailleurs durant
la période de haute conjoncture
auraient à supporter des conséquen-
ces financières de l'introduction de
la LPP, conclut le syndicat (ats)Procès monstre à Lugano

Contre l'ancien directeur d'une clinique privée

Un procès monstre débutera
aujourd'hui à la Cour d'assises de
Lugano. Antonio de Marchi, un chi-
rurgien âgé de 67 ans, ancien direc-
teur de la clinique privée Montebello
à Castagnola (TI) qui avait été provi-
soirement fermée, devra expliquer
les 21 décès qui se sont produits dans
son établissement entre juin 1980 et
janvier 1983. Il comparaîtra en com-
pagnie de trois autres accusés, une
infirmière et deux infirmiers. Le pro-
cès devrait durer jusqu'à fin février.

L'ancien chef de clinique est
notamment accusé d'avoir commis
plusieurs meurtres par négligence,
ainsi que d'avoir mis la vie et la
santé de nombreux patients en dan-
ger. Les 21 personnes qui sont mysté-
rieusement décédées étaient des
malades chroniques, des gens figés et

10 jeunes toxicomanes. Antonio de
Marchi a expliqué à AP qu'il enten-
dait réfuter point par point les accu-
sations, il a fait rédiger par des
experts un rapport de 700 pages pour
étayer sa défense.

Le chirurgien a été arrêté le 2
février 1983, après qu'une policière
dont la mère séjournait à Montebello
ait porté plainte. Il fut relâché le 19
juin dernier. Cinq mois plus tard, le
gouvernement tessinois lui a interdit
l'exercice de la médecine pour une
période d'une demi-année.

Nonante témoins défileront au
cours de ce procès. Différents juges
ont refusé de se charger de cette
affaire. Il est vrai que l'instruction a
été pénible. Plusieurs recours ont été
déposés contre le procureur, (ap)
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Bussigny-près-Lausanne

Quarante automobilistes de Bussigny-près-Lausanne ont eu la
surprise, hier matin, de découvrir qu'un pneu au moins de leur voiture
avait été crevé. Cet acte de vandalisme a été commis dans la nuit de
samedi, au centre de la localité, par plusieurs inconnus, a fait savoir la
police municipale.

VEVEY: COURSE POURSUITE
Dimanche vers 15 h 45, une voiture

de marque Alfa Romeo GTV de cou-
leur brune ou noire, a forcé un con-
trôle de police en ville de Vevey, a
indiqué la police cantonale vaudoise.
Après avoir tiré un coup de semonce
en l'air, les agents ont pris en chasse
la voiture en fuite. Ils devaient toute-
fois perdre sa trace dans les rues de
Vevey.

SIERRE: VICTIME
D'UNE OVERDOSE

Dans la soirée de vendredi, le
juge-instructeur de Sierre M. Pra-
plan a annoncé qu'une jeune fille
de 17 ans, vaudoise d'origine,
avait été conduite dans un état
désespéré fi l'hôpital de Sierre où
elle est décédée.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, la jeune fille a été vic-
time d'overdose.

VAUD: MENUISERIE EN FEU
Le feu a éclaté pour une raison

inconnue, samedi après 3 heures du
matin, dans l'ancienne menuiserie de
Montpreveyres, dans le Jorat vau-
dois, propriété de M. Fernand Favrat
et utilisée comme dépôt. Le bâtiment
a été la proie des flammes. Les pom-

piers ont pu préserver la maison
d'habitation attenante. Selon la
police, le montant des dommages,
important, n'est pas encore établi. La
circulation sur la route de Berne a été
perturbée.

Quant à l'incendie - le second en
deux semaines - qui a gravement
endommagé la grande salle de la Mai-
son des congrès et expositions de
Montreux, vendredi en début
d'après-midi, son origine criminelle a
été établie, comme cela avait déjà été
le cas pour le précédent. Dans les
deux cas, les dommages dépassent
100.000 francs, a indiqué la police
vaudoise.

BERNE: ATTAQUE
A MAIN ARMÉE AVORTÉE

Samedi matin, un inconnu mas-
qué a tenté, sans succès, un hold-
up & la poste d'AIlmendingen près
de Berne. Selon la police canto-
nale, il a menacé le postier avec
un pistolet. Après le déclenche-
ment de l'alarme, le voleur s'est
enfui sans butin fi bord d'une voi-
ture grise. Un automobiliste a dû
freiner sec fi cause du fuyard qui
débouchait sans lumières sur la
rue principale en direction de
Berne, (ats, ap)

Vandalisme autophobe

La profession est menacée
Taxe poids lourds : les routiers inquiets

L'Association des routiers suis-
ses se déclare résolue fi soutenir
«toute manifestation susceptible
de faire prendre conscience aux
autorités politiques du danger qui
menace la profession». Dans un
communiqué publié hier, cette
association de routiers, qui réunit
quelque 14.000 membres, demande
au Conseil fédéral de revoir son
point de vue et de recevoir des
représentants du transport inter-
national.

On s'achemine vers une période
de licenciements dans le secteur
des poids lourds, en raison des
mesures de rétorsion appliquées
dans presque tous les pays
d'Europe fi rencontre de la taxe
poids lourds, estiment les rou-
tiers.

Les mesures prises par la
France, la République fédérale
d'Allemagne et la Finlande, ainsi
que celles annoncées par l'Espa-
gne et l'Italie, ont déjà conduit
quelques maisons fi déposer les
plaques d'immatriculation de cer-
tains véhicules, soulignent les
Routiers suisses.

Par ailleurs, de «sévères et mul-
tiples contrôles policiers» ont
considérablement dégradé le cli-
mat du trafic. En conséquence, les
Routiers suisses se disent résolus

fi soutenir les initiatives populai-
res lancées contre les taxes rou-
tières. Et ceux-ci d'accorder leur
soutien «fi toute manifestation
susceptible d'améliorer la situa-
tion actuelle, au gré des événe-
ments, de manière solidaire et
active».

Les discussions relatives fi la
taxe poids lourds et fi la menace
de blocus total des frontières
suisses au cours du mois de jan-
vier se sont poursuivies tout au
long du week-end. Le conseiller
fédéral Otto Stich a déclaré fi la
radio alémanique que le Gouver-
nement n'entreprendra aucune
négociation sous la menace d'un
ultimatum. De leur côté, les Rou-
tiers suisses se disent résolus fi
s'opposer par tous les moyens fi la
taxe poids lourds, et soutiennent
les initiatives de l'International
Road Transport Union (IRU).

Otto Stich ne croit pas fi la
menace de blocus total des fron-
tières suisses, le 15 janvier, profé-
rée par l'International Road
Transport Union (IRU). Le chef
du Département fédéral des
finances (DFF) a en outre estimé
que la taxe poids lourds ne repré-
sente pas une charge très impor-
tante pour les entreprises concer-
nées, (ats)

Durant le week-end, l'annonce a été
faite en Valais de la création officielle du
«Mouvement conservateur valaisan». Le
communiqué, qui lance un appel pour
l'adhésion de nouveaux membres,
résume ainsi les bases essentielles du
mouvement: «Vigoureusement fédéra-
liste, attentif aux droits populaires, atta-
ché aux valeurs fondamentales de la civi-
lisation chrétienne». Ce mouvement, qui
devrait réunir la droite du pdc valaisan,
par rapport à l'aile chrétienne-sociale de
ce même parti, serait intégré au sein du
pdc «dont il accepte les statuts et dont il
attend sa reconnaissance», précise le
communiqué officiel, (ats)

Valais: création du
«Mouvement conservateur»

Fête de l'ancien Sylvestre en App enzell

La fê te  colorée de l'ancien Sylvestre
des St-Nicolas, selon le calendrier
Julien, a débuté samedi matin dans la
vallée d'Urnasch, en Appenzell Rhodes
Extérieures. Les St-Nicolas ont défilé de
maison en maison au son des cloches et
des jodels pour dispenser à tous leurs
vœux de bonne année.

Traditionnellement fixée au 13 jan-
vier, la fête  se déroulait cette année avec
un jour d'avance, car elle ne peut être
exécutée le dimanche.

Le fête  du Sylvestre des St-Nicolas
remonte au 16e siècle, date à laquelle le
pape Grégoire III a transformé le calen-

drier Julien. Mais les protestants
d'Appenzell Rhodes-Extérieures
n'avaient pas vraiment pu se rendre à
cette idée. La coutume dite des vilains
veut que des personnifications des
démons de la mort défilent, en com-
pagnie depuis le siècle dernier de per-
sonnifications de gentils bénissant les
champs et les demeures.

(ats)

Les vœux de bonne année au son des
cloches et des jod els. (Photo Keystone)

Les démons de la mort en procession

• Les exportateurs suisses de pro-
duits alimentaires ont & faire face fi
une concurrence croissante sur le
marché international. Le durcissement
de ce marché exige que de nouvelles
orientations soient prises par les expor-
tateurs et par les autorités compétentes.
• Le président de la Confédéra-

tion, M Kurt Furgler, s'exprimant
samedi devant l'assemblée générale
des officiers du canton de Zurich, a
fait un tour d'horizon de la politique
de sécurité. Il ne faut pas attendre de
résultats spectaculaires à court terme
des négociations de Genève sur le désar-
mement, a notamment déclaré M. Fur-
gler. Des progrès véritables sur la voie du
désarmement ne pourront être obtenus
qui si la méfiance entre les peuples peut
être progressivement abolie, a-t-il encore
déclaré.



INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION
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Notice technique du bâtiment
— Surface du terrain, article La portée maximum des fermes de la charpente métallique est de 26,45 m, pour une
cadastral 4125 du cadastre des Eplatures: 7'309 m2 hauteur de ferme de 2,70 m.
— Surface au sol du bâtiment: 2'555 m2 , ... „ , „.,.,*« -, . .
— Surface des planchers- 2'820 m2 «¦ mise hors d eau du bâtiment par I exécution de 2 500 m2 de toitures plates est ter-
— Surface du quai extérieur: 190 m2 minées le 21 septembre 1 984.
Cube SIA du bâtiment: 19 200 m* La fermeture du bâtiment au niveau des façades, est terminée le 7 septembre 1984 et— Début des travaux: lundi 16 avril 984 néceSsite V263 m2 de bardages.
— Remise du bâtiment clés en mains: vendredi 7 décembre 1984
Les travaux de terrassement et de remblayage ont débuté le lundi 16 avril 1984. Ils L'exécution des installations techniques s'est poursuivie parallèlement pour:
ont été exécutés en deux phases et ont été achevés le vendredi 13 juillet 1984. - le chauffage - Puissance de la chaudière 11 7'000 kcal/h

des radiateurs 29'560 kcal/h
La première phase du terrassement a nécessité l'extraction de 2'600 m3 de terrain, des aérothermes 113'000 kcal/h
dont une partie fut réutilisée pour le remblayage. . _ |e sanitaire et la défense incendie Sprinkler - conduite introduction 150 mm
En deuxième phase, il a été amené sur le chantier 3'400 m3 de chaille pour le réglage - l'installation courant fort - Intensité d'introduction 200 A.
et la mise à niveau des différents secteurs du bâtiment. Le coeff icient d'isolation thermique des façades est de 0,44 W/ m2K pour la halle et de
Les travaux de béton-armé ont débuté le jeudi 3 mai 1984 par le bétonnage du radier 0,11 W/ m2K pour le bâtiment administratif
sous-sol du bâtiment administratif. Ils se sont poursuivis sans discontinuer pour per- Le coefficient des toitures est de 0,52 W/m 2 K pour le bâtiment administratif et de
mettre la pose de la charpente métallique dès le jeudi 12 juillet 1984. 0,94W/m2 K pour la halle.
L'ensemble du gros œuvre a nécessité la mise en place de: Les aménagements extérieurs, comprenant les surfaces de roulement et plans de parc

880 m3 de béton CP 300 de 2' 105 m2 ont nécessité l'emploi de 583,20 to. d'enduit bitumineux à chaud. La
1 '650 m2 de coffrage zone de verdure de 1 '500 m2 engazonnée est plantée de 25 arbres.

50'000 kg d'acier d'armature
Sont également exécutés: 390 ml de canalisations Le choix des couleurs ainsi que la conception de l'étagement des toitures ont été éla-

160 ml de drainages bores en recherchant une intégration maximum du bâtiment dans son environnement.

Le montage de la charpente métallique, d'un poids de 141 '50 to. a duré environ 4 se- La fixation des niveaux d'entrée et de sortie pour les véhicules lourds a permis de sup-
maines. primer toute rampe supérieure à 2,5 %.
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Pirmin Zurbriggen dans la légende
La Streif sans secret pour le Valaisan

C'est fait. Au lendemain de sa première victoire dans une descente de Coupe
du monde, le Valaisan Pirmin Zurbriggen a trouvé place dans le petit groupe
de ceux qui ont réussi à s'imposer deux fois à vingt-quatre heures d'intervalle
sur la même piste. Avant lui, seuls les Autrichiens Schranz (en 1972) et

Walcher (en 1978) avaient réussi cet exploit.

Par ses deux victoires consécutives sur la célèbre Streif, Pirmin Zurbriggen renforce
sa position de leader du classement général de la Coupe du monde. (Bélino Reuter)

Les autres doublés en descente furent
le fait de Collombin en 1973 à Garmisch,
de Klammer en 1976 à Val Gardena et de
Millier en 1982 à Aspen. Sur le plan
national, Zurbriggen a en outre rejoint
un autre Valaisan, Roland Collombin, le
seul Suisse à s'être imposé deux fois sur
la Streif, en 1973 et 1974.

Cette deuxième descente de Kitz-
buhel, qui comptait pour des courses du
Hahnenkamm alors que, la veille, on
avait couru en remplacement ' de 'Val
d'Isère, s'est disputée sur une piste un
peu plus rapide et toujours aussi exi-
geante et dangereuse en raison de
l'enneigement particulièrement faible.

Au terme des 3510 mètres de course
(860 m. de dénivellation), Zurbriggen a
devancé l'Autrichien Hôflehner de 26" et
le Canadien Brooker de 1"15, ce dernier
étant venu souffler la troisième place sur
le podium aux deux Suisses Heinzer et
Millier.

SPRINT DÉCISIF
C'est véritablement au sprint que Zur-

briggen est venu arracher cette deuxième
victoire consécutive. Après avoir remar-
quablement négocié les deux portes pré-
cédant le saut, juste après le départ, il
avait connu quelques petites difficultés,
maîtrisées cependant avec son brio habi-
tuel. Mais, au poste de chronométrage
intermédiaire, il comptait deux centiè-
mes de retard (l'40"30 contre l'40"28)
sur Hôflehner, auteur lui aussi d'une
descente remarquable. Son excellente
condition physique et ses moyens techni-
ques devaient cependant lui permettre
de négocier à la perfection les dernières

difficultés du parcours pour renverser la
situation et s'imposer avec 26 centièmes
d'avance sur le vainqueur de la première
descente de la saison, à Val Gardena.

AMÉLIORATION GÉNÉRALE
Zurbriggen fut le seul des Suisses à

rééditer sa performance de la veille. Ce
qui ne veut pas dire que l'équipe helvéti-
que n'ait pas brillé sur la Streif. Au con-
traire puisque ce ne sont pas moins de
six descendeurs suisses qui se retrouvent
parmi -les neuf premiers. Outre Zurbrig-
gen, ce sont Bruno Heinzer (4e), Peter
Millier (5e après être pourtant sorti de la
piste, sans toutefois manquer de porte),
Conradin Cathomen (7e) et Bruno Ker-
nen (9e), ce dernier étant devancé par le
surprenant Daniel Mahrer (8e après
avoir déjà terminé dans les points - à la
12e place - la veille).

KLAMMER DÉCEVANT
Les grands battus de cette deuxième

descente de Kitzbuhel sont une fois
encore l'Américain Bill Johnson, le
champion olympique, disqualifié pour

avoir manqué une porte après avoir frôlé
la chute et l'Autrichien Franz Klammer,
onzième seulement à 3"10 du vainqueur.
Heureusement pour «Kaiser Franz»
qu'aucun espoir autrichien n'a montré le
bout de son nez à Kitzbuhel. Sans quoi
sa sélection pour les championnats du
monde aurait bien pu devenir probléma-
tique.

LES RÉSULTATS
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'06"95; 2.

Helmut Hôflehner (Aut) à 26"; 3. Todd
Brooker (Ca) à 1"15; 4. Franz Heinzer
(S) à 1"60; 5. Peter Muller (S) à 1"63;
6. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"03; 7.
Conradin Cathomen (S) à 2"04; 8.
Daniel Mahrer (S) à 2"74; 9. Bruno
Kernen (S) à 2"84; 10. Michael Mair
(It) à 2"93; 11. Franz Klammer (Aut) à
3"10; 12. Hartu Weirather (Aut) à 3"26;
13. Steven Lee (Aus) à 3"41; 14. Karl
Alpiger (S) à 3"61; 15. Andréas Wenzel
(Lie) à 3"66; 16. Stefan Niederseer (Aut)
à 3"72; 17. Silvano Meli (S) à 3"76; 18.
Frédéric Ancey (S) à 4"05; 19. Gia-
como Erlacher (It) à 4"18; 20. Mauro
Cornaz (It) à 4"29; 31. Peter Luscher
(S) à 6"54.

Bill Johnson (EU) disqualifié. 56
concurrents au départ, 49 classés.

Combiné: 1. Andy Wenzel (Lie); 2.
Franz Heinzer (Sui); 3. Gérard Ram-
baud (Fra). (si)

Quatrième victoire pour Michela Figini
Lors du Super-G de Pfronten

Quatre courses, quatre victoires. Invaincue depuis la reprise des compéti-
tions au début du mois (si l'on excepte sa participation à un slalom en vue du
combiné), la Tessinoise Michela Figini se transforme petit à petit en
«ogresse» des pistes... Gagnante en géant à Maribor et en descente à Bad
Kleinkirchheim, Elle a complété sa palette à Pfronten en enlevant le premier
super-G de sa carrière, devant l'Allemande Marina Kiehl, & 0"35, et Maria
Walliser, à 0"89. Avec Erika Hess 7e, Brigitte Oertli 8e, Ariane Ehrat 10e et
Vreni Schneider 14e, l'équipe helvétique dans son ensemble a une nouvelle

fois dominé les débats.

Le parcours du'Breitenberg, peut-être
le meilleur que'l'ôn ait vu depuis l'intro-
duction de la discipline en Coupe du

monde, représentait l'équilibre presque
idéal à trouver entre la descente et le sla-
lom géant. Un secteur très technique, en
son milieu, avec notamment un «mur»
glacé qui fit beaucoup de dégâts parmi
les concurrentes, permettait aux slalo-
meuses de faire admirer leur technique.
Un tronçonn de vitesse pure, dans le bas,
offrait aux descendeuses la possibilité
d'exploiter leurs dons l'art de la glisse,
tronçon qui fit en fin de compte la diffé-
rence.

SEPTIÈME VICTOIRE
Pourtant, Michela Figini n'attendit

pas la fin de course pour poser les jalons
de sa septième victoire en Coupe du
monde. Au poste de chronométrage
intermédiaire, elle signait déjà le meil-
leur temps, à confirmation de ses aptitu-
des techniques. Mais la Française Carole
Merle (à 0"14), Maria Walliser (à
0"18)et Marina Kiehl (à 0"20) étaient
menaçantes. Toutes les autres étaient
déjà battues. Sur la fin de course, seule
la jeune Allemande, devant son public,
allait pouvoir résister à la Tessinoise, ne
lui concédant finalement que 35 centi-
èmes. Le retard de Maria Walliser, une
nouvelle fois sur le podium en super-G
(deuxième à Davos), se monte déjà à 89
centièmes. Quant à l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler, quui concède plus d'une
seconde à la gagnante, elle se classe une
fois de plus quatrième, un rang qui fut le
sien dans les descentes de Puy St. Vin-
cent et Bad Kleinkirchheim (deux fois),
ainsi que dans le géant de Piancavallo.

PERFORMANCE DE VALEUR
Septième, derrière la Tchécoslovaque

Olga Charvatova et l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa, dont les progrès
s'affirment toujours plus, Erika Hess a
réalisé l'une des meilleures performances
de sa carrière dans une discipline qu'elle
n'affectionne guère. Le terrain lui était
plus favorable quu'en d'autres circons-
tances, certes, mais elle a également su
l'exploiter au mieux.

SURPRENANT
Quatrième à Davos, Brigitte Oertli n'a

pas été loin de rééditer son exploit (8e).
Quant à la dixièmee place de la Schaff-
housoise Ariane Ehrat, sur ce type de
parcours, elle constitue sans doute le
résultat helvétique le plus surprenant de
la journée. Quinzième malgré un gros
sursis dans le passage le plus épineux,
Vreni Schneider apporte une confirma-
tion de son talent. En revanche, Zoé
Haas, 21e seulement, a terriblement
déçu. Incontestablement, l'Obwaldienne
vaut beaucoup mieux.

1. Michela Figini (Sui) 1"23"13; 2.
Marina Kiehl (RFA) à 0"35; 3. Maria

Victorieuse au super-G de Pfronten,
Michela Figini s'avère de plus en plus

une skieuse complète. (Bélino Reuter)

Walliser (Sui) à 0"89; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 1**13; 5. Olga Charvatova
(Tch) à 1"14; 6. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1"41; 7. Erika Hess (Sui)
à 1"46; 8. Brigitte Oertli (Sui) à 1"50;
9. Ewa Twardokens (EU) à 1"55; 10.
Ariane Ehrat (Sui) à 1"65; 11. Anne-
Flore Rey (Fra) et Traudl Hacher (RFA)
à l'80; 13.Carole Merle (Fra) à 1"86; 14.
Irène Epple (RFA) à 1**90; 15. Vreni
Schneider (SUI) à 2"30; 16. Heidi
Wiesler (RFA) à 2"32; 17. Anita Wach-
ter (Aut) à 2"39; 18. Diana Haight (Can)
à 2"49; 19. Caria Delago (Ita) à 2"63; 20.
Ursula Konzett (Lie) à 2"66; 21. Zoé
Haas (Sui) à 3"11. Puis 26. Catherine
Andeer (Sui) à 3"51. Ont été notamment
éliminées: Tamara McKinney (EU), Bri-
gitte Gadient (Sui), Laurie Graham

(Can) et Dianne Roffe (EU), (si)

IVJ Volleyball

En LNA
Statu quo

Statu quo en championnat suisse de
Ligue nationale A: Leysin, lee leader, et
le CS chênois ont tous deux gagné à
domicile par 3-1 et ils restent séparés par
deux points en tête du classement. Chez
les dames, Lausanne UC, après sa remar-
quable performance en Coupe d'Europe,
a poursuivi sur sa lancée.

Messieurs. Ligue nationale A: Lau-
sanne UC-Volero 3-0; Leysin-Uni Bâle
3-1; Bienne-Genève Elite 1-3; CS Chê-
nois-Lucerne 3-1. Classement (13 mat-
ches): 1. Leysin 24-2; CS Chênois 22-3;
Lausanne UC 18-4; Lucerne 14-5;
Genève Elite 12-6; Uni Bâle 8-7; Volero
Zurich 6-8; VBC Bienne 0.

Ligue nationale B. Ouest: Mon-
treux-Tramelan 3-1; Lausanne UC-
Kônitz 2-3; Morat-Soleure 3-1; Spiez-
Colombier 3-1; Aeschi-VBC Berne 2-3.
Classement (11 matches): Konitz 20;
2. Colombier 18; 3. Morat 16; 4. Spiez
14; 5. Beme 14; 6. Montreux 10; 7.
Soleure 10; 8. Lausanne UC 6; 9. Aeschi
2; & Tramelan a

Dames. Ligue nationale A: Lau-
sanne UC-Uni Bâle 3-1; Bienne-Carouge
3-1; Beme-BTV Lucerne 0-3; Bâle VB-
Spada Academica 3-0. Classement: 1.
Lausanne UC 13/26; 2. Uni Bâle 13/22;
3. Bienne 13/16; 4. BTV Lucerne 12/12;
5. Carouge 13/10; 6. Spada Academica
12/6; 7. Berne 13/6; 8. Bâle VB 13/4.

Ligue nationale B. Ouest: Mon-
treux-Gatt 0-3. Genève Elite-Colom-
bier 3-2. Moudon-Lausanne VBC 1-3;
Marly-Bienne 3-1; Uni Berne-Kôniz 3-2.
Classement (11): 1. Moudon 20 (31-10);
2. Uni Berne 11/20 (31-13); 3. Lausanne
VBC 16; 4. Gatt 16; 5. Genève Elite 10;
6. Montreux 10; 7. Kôniz 6; 8. Colom-
bier 6; 9. Marly 4; 8. Bienne 2. (si)

HOMMES
Général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  179
2. Marc Girardelli (Lux) 165
3. Andréas Wenzel (lie) 152
4. Thomas Burgler (Sui) 93
5. Franz Heinzer (Sui) 78
6. Martin Hangl (Sui)

Bojan Krizaj (You) 73
8. Oswaldo Tôtsch (Ita) 71
9. Paolo de Chiesa (Ita)

Max Julen (Sui) 70
Slalom
1. Marc Girardelli (Lux)

Andréas Wenzel (Lie) 75
3. Paolo De Chiesa (Ita) 70
4. Bojan Krizaj (You) 58
5. Nilsson (Sue) 52
6. Oswaldo Tôtsch (Ita) 47

10. Pirmin Zurbriggen (Sui) . . .  27
Descente
1. Pirmin Zurbriggen (Sui) . . .  59
2. Helmuth Hôflehner (Aut) 57
3. Peter Wirnsberger (Aut) 40
4. Conradin Cathomen (Sui) .. 39
5. Franz Heinzer (Sui) 38
6. Peter Muller (Sui) 26

DAMES
Classement général
1. Michela Figini (Sui) 165
2. Brigitte Oertli (Sui) 145
3. Maria Walliser (Sui)

Marina Kiehl (RFA) 137
5. Elisabeth Kirchler (Aut) . . . .  129
6. Erika Hess (Sui) 119
7. Olga Charvatova (Tch) 103
8. Christelle Guignard (Fr) 82
9. Zoé Haas (Sui) 76

10. Tamara McKinney (EU) 75
Slalom géant
1. Marina Kiehl (RFA) 71
2. Maria Walliser (Sui) 68
3. Michela Figini (Sui) 63
4. Vreni Schneider (Sui) 49
6. Zoé Haas (Sui)

Traudl Hacher (Aut)
Elisabeth Kirchler (Aut) 35

Par nations
1. Suisse 1526

(messieurs 676 + dames 860)
2. Autriche (389 + 299) 697
3. RFA (136 + 387) 523
4. Italie (378 + 106) 484
5. France ( 55 + 176) 231
6. Liechtenstein . (167 + 18) 185

(si)

Coupe du monde

Slalom spécial de Kitzbuhel

Après le double exploit de Zurbriggen sur la Streif, Girardelli et Wen-
zel se devaient de réagir afin de ne pas se retrouver irrémédiablement
distancés au classement de la Coupe du monde. Le Luxembourgeois,
vainqueur de ce slalom du Hahnenkamm, et le coureur du Liechten-
stein, qui remporte le combiné devant Heinzer, ont donc parfaitement
exploité l'absence du Haut-Valaisan, rentré en Suisse pour soigner son

genou gauche.

Girardelli a retourné avec son brio
habituel une situation fort compro-
mise à l'issue de la première manche,
en survolant la deuxième manche
pour s'imposer avec 18 centièmes
d'avance sur l'Italien Tôtsch et 37
centièmes sur Krizaj.

Girardelli triomphe donc pour la
troisième fois cette saison en slalom.
Avec ce succès, il s'est rapproché à 14
points de Zurbriggen en Coupe du
monde. Pour sa part, Andréas Wen-
zel, sixième dans le slalom, se
retrouve à 27 points du Valaisan.

SÉRÉNITÉ
Seuls les Italiens ont pu limiter les

dégâts dans le second parcours, pla-
çant Tôtsch à la deuxième place,
Giorgi à la troisième et de Chiesa à la
cinquième. De bon augure pour le
spécial de Bormio !

Si les Italiens envisagent l'avenir
avec une certaine sérénité, Ingemar
Stenmark est de plus en plus en proie
au doute. Dimanche, le Suédois a dû

se contenter du huitième rang à 2"35
de Girardelli.

DÉCEPTION
Du côté suisse, c'est la déception

avec les éliminations respectives de
Julen, de Luthi et de Burgler, sans
compter la modeste performance de
Gaspoz, qui termine au 17e rang.

LES RÉSULTATS
1. Marc Girardelli (Lux) l'40"68; 2.

Oswald Tôtsch (Ita) à 0"18; 3. Bojan
Krizaj (You) à 0"37; 4. Alex Giorgi
(Ita) à 1"59; 5. Paolo de Chiesa (Ita)
à 1"69; 6. Andréas Wenzel (Lie) à
1"97; 7. Franz Gruber (Aut) à 2"08;
8. Ingemar Stenmark (Sue) à 2"35; 9.
Lars Gôran Halvarsson (Sue) à 2"45;
10. Ivano Edalini (Ita) à 2"51; 11.
Chiaki Ishioka (Jap) à 2"99; 12. Flo-
rian Beck (RFA) à 3"06; 13. Klaus
Heidegger (Aut) à 3"90; 14. Jonas
Nilsson (Sue) à 4"41; 15. Michel Vion
(Fra) à 5"51. Puis: 17. Joël Gaspoz
(S) à 4"69; 19. Martin Hangl (S) à
5"19. 99 partants, 33 classés, (si)

Girardelli : sans bavure

Blessé au genou gauche lors de
sa deuxième descente Victorieuse,
Pirmin Zurbriggen ne participera
pas aux prochaines épreuves de
la Coupe du monde. Le Haut-
Valaisan a subi dimanche soir â
Bâle une opération de trente
minutes sur le ménisque intérieur
gauche de son genou. ,~

Lés docteurs Péter Jenoure et
Hans Spring se sont montrés très
optimistes à l'issue de l'opération.
Le champion valaisan devra res-
ter une semaine en observation à
l'hôpital de Bâle. Dès lundi, il
entamera des exercices de réédu-.
cation. :, : . -A"1
; Sa rjartiirfpation aux chaïqpion-
nats du monde de Bornio n'est
pas encore écartée. Selon les
médecins, Zurbriggen pourra dis-
puter les championnats du
monde, qui débuteront le 31 jan-
vier, si aucune complication ne
survient dans la phase de réédu-
cation, (si) s,- . „ fc ;Y

PATINAGE DE VITESSE. - L'Alle-
mand de l'Est André Hofmann a amé-
lioré à Davos de 75 centièmes de seconde
le record du monde du 3000 m. Il a cou-
vert la distance en 4'03"31. (si)

Zurbriggen opéré
Repos forcé

Coupe d'Europe

Le ski suisse ne s'illustre pas seule-
ment en Coupe du monde. Trois succès
helvétiques ont en effet été enregistrés ce
week-end aux échelons inférieurs. Au
Stoos, Chantai Boumissen a pris hier la
relève de Heidi Zurbriggen, gagnante
samedi, en enlevant la deuxième des-
cente de Coupe d'Europe organisée dans
la station schwyzoise. A Oberstaufen ,
Gustav Oehrli a pour sa part remporté
un slalom géant FIS. (si)

Succès suisses
partout
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COMPAREZ , C'EST INCROYABLE...VOTRE GAIN PEUT
DÉPASSER Fr. 3'300.- PROFITEZ À NOUVEAU DE NOS
SOLDES de voitures neuves et occasions IMOU V EAU... stockage GRATUIT
Jusqu'au printemps - Crédit - Qualité - Garantie — Sécurité
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I AUDI 80 CL 1600 13 000 km 15-̂ 07- 10 900.- OCCASIONS EXCLUSIVES GOLF GTI 1800 5 p. (neuve) 1984 ,2*3-22©-- 16 900.-
VOLVO 345 GLS 2000 1982 iO-OOOr 8 500.- JETTA GL 1600 1982 -&-400̂  7 900.-
AUDI 80 LS aut. 55 000 km -ê-000̂  5 000.- ALFA GTV 2500 coupé 1 2 000 km XQ-êOBr- 17 900.- GOLF GL 1600 3 p. 1 984 Ĵ -800  ̂ 12 000.-
TALBOT HORIZON PREMIUM 1983 -10-9OOT 9 000.- ALFETTA 2000 inj. 1982 42-4607- 10 500.- SCIROCCO GTI 1600 69 000 km 4 -̂eOOr- 11000.-
AUDI 80 GLS 1600 1980 -9-2007- 7 900.- SCIROCCO GLI 1600 1982 4-&-G0Or- 13 000.- GOLF GL 1300 5 p. 1984 _U3-̂ e©7- 12 000.-
TALBOT HORIZON GL 12 000 km _8-800r- 6 900.- SANTANA GX aut. 37 000 km -L3-006.- 11 000.- JETTA GLS 1500 1981 _8-©e©r- 6 700.-
AUDI 80 GLS aut. 19 000 km -t2-560r- 10 900.- GOLF GTI 1800 1984 08-090:- 15 900.- GOLF GL 1500 aut. 46 000 km -8-̂ OOr- 6 900.-
RENAULT9GTL aut. 15 000 km 42-OOOr- 9 900.- GOLF GTM 800 1984 4-8-5ÔOT- 16 000.- JETTA GLS 1500 1981 _8-ëOOr- 6 900.-

k AUDI 100 CS 2144 30 000 km -15-OOOr- 13 500.- GOLF GTI 1800 3 p. 10 000 km -14-000:- 13 000.- GOLF GL 1600 5 p. 10 000 km 44-000:- 12 900.-
> PEUGEOT 305 SR 36 000 km -7-900r- 5 900.- SCIROCCO GT 1600 1978 -7-800?' 6 200.-
| AUDI100L1600 63 000 km —7-OOOr- 5 900.- _ __ . ,.  DI IO A w A GOLF GLS 1300 5 p. 51 000 km -8-ëOO:- 7 000.-

OPEL MANTA 2000 63 000 km _J-600r= 6 000.- BREAK - bUb - 4X 4 JETTAC1300 1981 J8-QQe  ̂ 6 000.-
AUDI 100 GL SE aut. 1981 JJ-€OOr= 8 900.- GOLF GLS 1500 5 p. 46 000 km -8-600r- 7 000.-
FIAT ARGENTA 2000 1983 42-GOO  ̂10 500.- RENAULT BREAK KTS 41 000 km -8-9©0r- 7 000.- JETTA GL 1600 27 000 km 42-SOOr- 10 500.-

| AUDI100 GL 5E 62 000 km 14-796:- 9 900.- PASSAT BREAK 1300 1980 *460r- 7 000.- GOLF GLS 1500 5 p. 1981 -8-500r- 7 500.- !
ALFASUD 1300 56 000 km _J-OÔ0̂  5 900.- BUS FIAT 900 41 000 km -5-90Or- " 4 500.- GOLF GLS 1500 5 p. 44 000 km -8-SOOr- 7 000.-
AUDI100 GL 5S 55 000 km -9-600r- 7 900.- SUBARU BREAK 1800 1981 -9-500  ̂ 7 800.- GOLF 1500 aut. 1979 _6-50Or- 4 900.-
GOLF GLS 1500 aut. 1978 -6-900:- 5 500.- TOYOTA TERCEL4X4T012 000 km 43-900:- 12 900.- GOLFC1300 3 p. 5 000 km 44-500:- 10500.-

I GOLFM1100 5 p. 40 000 km -8-300 :- 6 600.- AMC EAGLE SPORT GT 4x4 1982 2̂2-000-.- 18 500.- GOLF GTI 1800 3 p. 1983 +4-500:- 12 500.-
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horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette tet livres sif  ̂ l'horlogerie
d'Alfred ChapûisA A*!<
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Attention !
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POUPONS
achetés dès 200.—.
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Mme Forney
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Un week-end au goût franc-montagnard f
Lors des championnats jurassiens de ski nordique aux Cernets J

L'absence du chat a permis aux souris de danser. Et de quelle manière!
Ces deux phrases résumeront parfaitement les courses organisées aux Cer-
nets ce dernier week-end. En effet le tenant du titre, Daniel Sandoz du Quar-
tier, était absent des championnats jurassiens de ski de fond. Ses adversaires
et néanmoins amis Jean-Philippe et Christian Marchon en ont profité avec
quelques-uns de leurs coéquipiers de Saignelégier pour donner un goût
franc-montagnard assez poussé à ces joutes.

L'ancien champion suisse juniors s'est imposé devant son frère sur 15 kilo-
mètres. Vingt-quatre heures plus tard, les deux membres de l'équipe natio-
nale épaulés par Denis Chevillât et Marco Frésard ont remporté aisément le
relais quatre fois dix kilomètres.

Prenant ces compétitions au pied levé
pour se roder en vue du «Marathon des
neiges» du 10 février, l'équipe du SC Les
Cernets et Verrières avec M. Alexis
Garin comme président d'organisation a
effectué un travail remarquable. Des tra-
cés sélectifs, des pistes bien préparées et
des résultats rapides grâce à l'informati-
que se sont avérés des atouts décisifs.
Malheureusement pour les organisa-
teurs, le froid sibérien accompagnant le
beau temps s'est chargé de dissuader de
nombreux spectateurs.

DIFFÉRENCE ÉVIDENTE
La lutte est devenue par trop inégale

entre les membres des cadres nationaux
de la Fédération suisse de ski (FSS) et
les autres concurrents. Les écarts ont
pris des proportions pouvant tout au
plus dégoûter les plus faibles. Une
remarque qui est devenue valable aussi
bien chez les élites que pour la relève.

- par Laurent GUYOT -
En juniors I, Harald Kampf de Mont-

Soleil a ainsi laissé son principal adver-
saire à près d'une minute et demie. Pas-
cal Zbinden de Bienne chez les juniors II
s'est arrêté à 46 secondes. Dans la caté-
gorie-reine, Jean-Philippe Marchon a
pris près de trois minutes à un homme
de la valeur de Pierre-Eric Rey. Tout
autre commentaire est (presque) devenu
superflu.

Depuis le renoncement à la compéti-
tion de Patricia Gacond, personne n'a
comblé ce vide chez les dames du Giron.
Diplôme de commerce en poche,
Marianne Huguenin s'est remise à
l'ouvrage. Un nouveau titre a récom-
pensé ses efforts. La sociétaire n'est
pourtant pas autrement motivée par
l'idée de revenir au sein des cadres natio-
naux. Cette victoire m'a fait plaisir.
Mais je ne crois pas pouvoir retrou-
ver une place dans le cadre FSS.
Corinne Ducommun de La Sagne n'a
jamais pu mettre en danger sa grande
rivale perdant 46 secondes sur la boucle
de 7,5 kilomètres.

LA RÉVOLTE DES ANCIENS
Laurent Gacond de La Chaux-de-

Fonds et Claudy Rosat de La Brévine se
sont imposés dans leur catégorie respec-
tive à savoir les seniors I et II. Cette
révolte des anciens a porté ses fruits. Le
Chaux-de-Fonnier est suivi à près de
deux minutes par Marco Frésard de Sai-
gnelégier.

Quant à l'habitant des Tailh'ères il a
laissé son principal adversaire, le Bien-
nois Reto Venzin à... 5'27". Je suis per-
suadé que je suis aussi fort aujour-
d'hui à 88 ans que je l'étais à 30. Le
poids des ans ne m'a guère alourdi. Il
est simplement dommage de courir
seul— ou presque, nous a déclaré le
vainqueur de la Coupe romande 1984,
avant de parler de son avenir. Je ne sais
pas si je me rendrai aux champion»
nats suisses. La Coupe romande
m'intéresse encore.

Chez les seniors I, un footballeur en
devenir a pris le 29e rang à quelque onze
minutes de Laurent Gacond. Jacky Epi-
taux est décidé à préparer le mieux du
monde le deuxième tour du championnat
de Ire ligue. La pause est trop longue
même si nous avons déjà repris
l'entraînement jeudi avec Le Locle.
Le ski de fond me permet de ne pas
trop perdre le souffle et la puissance
musculaire.

A LA MODE
Sylvain Guenat malade, Jean-Louis

Bumier blessé et Daniel Sandoz déjà en
Autriche, la catégorie élite s'est résumée
à une empoignade à quatre. Les frères
Marchon n'ont laissé le soin à personne
de mettre de l'ordre. Même Jean-Marc
Dràyer s'est avéré impuissant face à la
détermination des habitants du Cernil.

Jean-Philippe et Christian Marchon
ont donné une preuve supplémentaire de
l'efficacité de la nouvelle technique. Skis
non fartés, pas de Siittonen et force mus-
culaire se sont révélés payants. Man-

LUGE. - Le Zurichois Christoph
Kulik, tenant du titre, a remporté à St-
Moritz le championnat suisse de luge sur
piste naturelle. Il a devancé, au terme
des trois manches, Hans-Jùrgen Schnell-
bach de0"173.

quant de kilomètres d'entraînement par
rapport aux cadres, Pierre-Eric Rey n'a
pas osé prendre ce risque à la mode. Bon-
jour les dégâts! Limitant la casse dans la
première boucle (46" sur Jean-Philippe
et 5" sur Christian), le cuisinier des Cer-
nets a explosé lors de la seconde. Les
écarts sont passés respectivement à 1*43"
et 2'54".

Jean-Marc Drâyer n'a même pas pu
mettre en danger la domination de ses
camarades. Ses ennuis de santé dus pro-
bablement à la pratique à outrance du
Siittonen (!) sont venus l'empêcher de
jouer les trouble-fête. Ayant perdu près
de deux minutes à mi-parcours, le
Loclois a préféré renoncer à l'attaque du
10e kilomètre. Je vais consacrer tout
mon temps ces prochaines semaines
à la préparation des championnats
suisses nous a-t-il déclaré visiblement
déçu de ce test raté.

Marianne Huguenin: retour au
premier plan.

Les résultats
OJ I garçons: 1. Frédéric Sollberger,

Malleray-Bévilard, 14'49" ; 2. Tony Pel-
laton, La Brévine, 14'52"; 3. Laurent
Aubry, Saignelégier, 15'27"; 4. Mathias
Saisselin, La Brévine, 15'48"; 5. Vincent
Sollberger, Malleray-Bévilard , 16'00".

OJ I filles: 1. Virginie Affolter, Malle-
ray-Bévilard, 16'19"; 2. Joanne Schwob,
Saignelégier, 17*09"; 3. Laurence
Schwob, Saignelégier, 17*49"; 4. Céline
Grosjean, Malleray-Bévilard, 18'42"; 5.
Sandrine Aellen, Mont-Soleil, 19*30".

OJ II filles: 1. Siri Fleischmann, LSV
Bienne, 15*20"; 2. Katia Schneider, La
Brévine, 15*38"; 3. Véronique Beuret,
Saignelégier, 15*40"; 4. Anouk Mathon,
Chaumont, 16*00"; 5. Marianne Hulliger,
Bienne, 16*38".

OJ II garçons: 1. Philippe Schwob,
Saignelégier, 22*13"; 2. Thierry Scheffel ,
Le Locle, 23*39"; 3. François Sanson-
nens, La Brévine, 23*56"; 4. Laurent
Rey, Les Cernets-Verrières, 24*11"; 5.
Pascal Schneider, La Brévine, 24*17".

OJ III filles: Nicole Zbinden, LSV
Bienne, 21*48"; 2. Gaby Nussbaumer,
LSV Bienne, 24'21"; 3. Véronique
Claude, Les Bois, 26*43"; 4. Delphine
Arnoux, La Brévine, 27*21"; 5. Sylvie
Marchon, Le Locle, 27*37".

OJ III garçons: 1. André Zybach,
Couvet, 25*12"; 2. Bernard Tschanz,
Mont-Soleil, 25*35"; 3. Jérôme Cattin,
Le Locle, 26*08"; 4. Daniel Martin, LSV
Bienne, 26*48"; 5. Pierre-Yves Muller,
Couvet, 28*09".

Dames: Marianne Huguenin, La Bré-
vine, 28*19"; 2. Corinne Ducommun, La
Sagne, 29*05"; 3. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 29*46"; 4. Marianne Lopfe, 1SV
Bienne, 30*43"; 5. Anne-Claude Mar-
chon, Saignelégier, 30*50".

Juniors I: 1. Harald Kampf, Mont-
Soleil, 50*48"; 2. Vincent Grosjean, Mal-
leray-Bévilard, 52*15"; 3. Christophe
Augsburger, Mont-Soleil, 52*41"; 4. Pas-
cal Augsburger, Mont-Soleil, 54*48"; 5.
Denis Bachmann, La Brévine, 58*03".

Juniors II: 1. Pascal Zbinden, LSV
Bienne, 50*00"; 2. Thierry Huguenin, La
Brévine, 50*46"; 3. J.-Denis Sauser, Le
Locle, 52*22"; 4. Pascal Baillif, Malleray-
Bévilard, 53*03"; 5. Michel Augsburger,
Mont-Soleil, 53*41".

Seniors III et IV: 1. Niklaus Zbin-
den, LSV Bienne, 51*54"; 2. Willy
Huguenin, La Brévine, 56*33"; 3. Roger
Botteron, La Sagne, 58*41"; 4. Jean-

Pierre Froidevaux, Saignelégier, 58 48 ;
5. Jean Willemin, Les Breuleux, 1 h.
03*24".

Seniors II: 1. Claudy Rosat, La Bré-
vine, 48*20"; 2. Reto Venzin, LSV
Bienne, 53*47"; 3. Jean-Louis Furer, La
Brévine, 55*24"; 4. Daniel Jeanneret,
Chaumont, 55*52"; 5. Mario Jeanbour-
quin, Saignelégier, 56*35".

Seniors I: 1. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 48*47"; 2. Marco Fré-
sard, Saignelégier, 50*41"; 3. Roland
Mercier, Le Locle, 50*47"; 4. Eric Scher-
tenleib, Chaumont, 50*54"; 5. Kurt
Brunner, LSV Bienne, 51*07".

Elite: 1. Jean-Philippe Marchon, Sai-
gnelégier, 42*28"; 2. Christian Marchon,
Saignelégier, 44*11"; 3. Pierre-Eric Rey,
Les Cernets-Verrières, 45*22".

LES RELAIS
OJ, 3 x 6  km.: 1. Couvet (Samuel

Steiner, Pierre-Yves Muller, André
Zybach), 50*11"; 2. Le Locle I (Thierry
Scheffel, Michel Decosterd, Jérôme
Michel), 51*49"; 3. La Brévine I (Claude
Borel, François Sansonnens, Fabrice Pel-
laton), 53*08".

Dames 3 x 6  km.: 1. Saignelégier
(Florence Chopard, Maryline Tièche,
Anne-Claude Marchon), 1 h. 17*24"; 2.
La Brévine (Laure Zurbuchen, Delphine
Arnoux, Marianne Huguenin) 1 h.
18*02".

Juniors, 3 X 10 km.: 1. SC Mont-
Soleil I (Christophe Augsburger, Michel
Augsburger, Harald Kaempf), 1 h.
25*40"; 2. SC. Malleray-Bévilard (Vin-
cent Grosjean, Thierry Leuenberger,
Pascal Baillif), 1 h. 26*41"; 3. LSV
Bienne (Christophe Germiquet, Daniel
Martin, Harry Sonderegger), 1 h. 29*33".

Seniors et élite, 4 x 10 km.: 1. Sai-
gnelégier I (Denis Chevillât, 29*05";
Christian Marchon, 24*28"; Marco Fré-
sard, 27*38'*; Jean-Philippe Marchon,
23*57"), 1 h. 45*08"; 2. LSV Bienne (Beat
Nussbaumer, 27*48"; Kurt Brunner,
28*43"; Pascal Zbinden, 27*10" Niklaus
Zbinden, 27*50"), 1 h. 51*31"; 3. Les Cer-
nets-Verrières (Denis Etter, 30*04";
Jean-Pierre Rey, 28*40"; Claude Rey,
28*10"; Pierre-Eric Rey, 25*13"), 1 h.
52*07"; 4. La Brévine I (Charles Benoît,
28*37"; Claudy Rosat, 26*40"; Denis
Huguenin, 29*34"; Thierry Huguenin,
27'55"), 1 h. 52*46"; 5. SC La Chaux-de-
Fonds (Philippe Langel, 28*46"; Jean
Monnat, 29*37"; Laurent Gacond,
27*02"; Daniel Perret, 28*02"), 1 h.
53*27".

Le week-end des championnats jurassien s de ski nordique aux Cernets a pris un goût
franc-montag nard notamment grâce à la victoire du relais de Saignelégier composé
de Denis Chevillât, Marco Frésard, Jean-Philippe et Christian Marchon (de g. à dr.).

(Photos Schneider)

Autres championnats régionaux
CHAMPIONNATS VALAISANS
A SAAS-GRUND

15 km messieurs: 1. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 44*47**03; 2. André
Rey (Les Verrières) 47*17"00; 3. Ber-
nard Chastonay (Obergoms) 48'45"02; 4.
Steve Maillardet (Les Verrières)
48'45"05; 5. Emmanuel Buchs (Les
Verrières) 49*46"00.

15 km juniors I: 1. Adrian Andereg-
gen (Obergoms) 51'06"00.

15 km juniors II: 1. Laurent Perru-
choud (Vercorin) 49'30"00.

3 x 10 km: 1. Garde-Frontières V
(André Rey, Buchs, Maillardet) 1 h.
31'59"; 2. Vercorin 1 h. 36*52"; 3. Ober-
goms 11 h. 36*53".

3 x 10 km juniors: 1. Obergoms I et
Obergoms III  h. 41*13".

7.5 km dames: 1. Régula Biner (Zer-
matt) 30'10"06; 2. Elisabeth Desrivaz
(SaasFee)30*59"03.

3x5  km: 1. Allalin 1 h. 05*05".

CHAMPIONNATS ROMANDS
AUX DIABLERETS

15 km messieurs: 1. Serge Luthi
(Blonay) 53'54"06; 2. Daniel Hediger
(Chasseron) à 1*03"; 3. Richard Golay
(Le Lieu) à 2*04".

15 km juniors: 1. Jacques Niquille
(Charmey) 59*33".

5 km dames: 1. Ruth Rombach (Blo-
nay) 23'57"06.

CHAMPIONNATS GRISONS
Messieurs, 15 km: 1. Joos AmbUhl

(Davos) 43*16**0; 2. Alfred Schindler
(Splugen) 44'35"6; 3. Hansluzi Kindschi
(Davos) 46*17"7.

Dames, 7,2 km: 1. Ursula Tall (St-
Moritz) 25'07"1; 2. Marlies Rietmann
(St-Moritz) 26*05"6; 3. Comelia Thomas
(Pontrcsina) 26*10**3.

Juniors, 15 km: 1. Jiirg Capol
(Domat-Ems) 44'38"2. (si)

Relais par une bise glaciale

Les quelques centimètres de neige tombés durant la nuit n'ont pas trop
gêné les organisateurs du Ski-Club Les Cernets et Verrières. Dimanche
sur le coup de 13 heures, la première épreuve de relais est partie
comme prévu. Cependant la bise glaciale a retenu, une fois de plus,
beaucoup de monde dans les chaumières neuchâteloises et jurassien-
nes. Les surprises, elles aussi, ne se sont pas avérées très nombreuses.
Comme prévu le SC Saignelégier a outrageusement dominé la catégo-
rie seniors et élite. Pour ne pas demeurer en reste ces dames des Fran-
ches-Montagnes se sont aussi apropriéea un titre. Seule différence, le
suspense a duré tout au long des trois relais comme pour les catégories

juniors avec la victoire de Mont-Soleil et OJ avec celle de Couvet

Chez les juniors, le SC Mont-Soleil
s'est installé en tête lors du deuxième
parcours terminant avec une minute
d'avance. Côté dames, Saignelégier a
pris d'emblée la tête. Mais les Juras-
siennes se sont vues menacées sur-
tout dans l'ultime relais. Le retour en
boulet de canon de Marianne Hugue-
nin pour La Brévine n'a pas suffi.
Anne-Claude Marchon, la petite
sœur, s'est présentée la première sur
la ligne.

NOUVELLE DÉMONSTRATION
La course des relais seniors et élites

a permis à Saignelégier de terminer
ce week-end en beauté. L'équipe com-
posée de Denis Chevillât, Marco Fré-
sard, Christian et Jean-Philippe Mar-
chon s'est payée le luxe de laisser
Bienne i plus de six minutes. Bien

entendu les deux frères Marchon ont
signé les meilleurs temps individuels
devant un Pierre-Eric Rey rêvant de
revanche avec des skis non-fartés.

La formation jurassienne est pas-
sée en 5e position au premier relais à
1*17" de Bienne alors en tête. Chris-
tian Marchon a rapidement remis les
pendules à l'heure prenant le com-
mandement et lançant Marco Fré-
sard avec une avance confortable de
1*43" sur La Brévine. Avant le der-
nier relais pris par Jean-Philippe
Marchon, l'écart avait passé à 2*31"
sur Bienne.

Pour les places d'honneur, l'ultime
parcours devait permettre à Pierre-
Eric Rey d'effectuer une remontée
plaçant Les Cernets sur la troisième
marche du podium .

L.G.

Pas de grande surprise

Un carré d'as jurassien explosif
Pour les 4 X 10 km. des championnats suisses d'Einsiedeln

Les négociations ont fini par aboutir. L'intérêt supérieur du ski de fond est
arrivé à convaincre les opposants les plus farouches. Jean-Marc Drâyer,
Daniel Sandoz, Christian et Jean-Philippe Marchon ont obtenu l'autorisation
de courir ensemble le relais 4 x 10 kilomètres des championnats suisses de ski
nordique prévus à Einsiedeln du 1er au 10 février prochain.

Les ski-clubs du Locle et de Saignelégier sont parvenus à un accord. Les
licences de Jean-Marc Drâyer et Daniel Sandoz ont pris le chemin de
Saignelégier, les deux sportifs demeurant des sociétaires du club de la Mère-
Commune.

Partant du principe que l'union fait la force, les quatre membres des
cadres de l'équipe nationale de ski de fond se sont réunis sous les mêmes
couleurs. Ce carré d'as jurassien possédera de grandes chances d'enlever le
titre suisse du relais le dimanche 3 février à Einsiedeln. Sur le papier, en
effet, ce quatuor sera certainement le plus fort. Reste à courir™

Toute une infrastructure s'est créée
derrière les athlètes. Afin de leur per-
mettre de s'entraîner sans consentir à

- par Laurent GUYOT -
des sacrifices conséquents, une commis-
sion chargé de trouver des sponsors a vu
le jour. Des deux personnalités venant
des deux clubs sont partis à la recherche
d'espèces sonnantes et trébuchantes.

POUR LES COUREURS
Les discussions se sont engagées en

automne entre les deux clubs. Le 27
décembre dernier, les quatre coureurs
ont choisi finalement de courir sous les
couleurs du SC Saignelégier. Au départ,
en effet, les principaux intéressés avaient
émis l'intention de fonder leur propre
club. Une approche de la situation est
venu démontrer la quasi impossibilité
d'y arriver pour l'échéance du 3 février
1985.

Sous l'impulsion de personnes neutres
notamment de Francis Jacot et Laurent
Donzé, les deux sociétés sportives du
Locle et Saignelégier ont décidé d'une
réunion commune. Un arrangement est
intervenu après moultes discussions pour
cette saison.

Cette décision sportive prise uni-
quement dans l'intérêt des coureurs
selon les propos tenus par le président
du SC Le Locle, M. Gérard Ray, sera
redéfinie au printemps. Toutes les par-

ties se retrouveront autour d'une table
pour étudier les effets positifs et négatifs
de cette association par ailleurs approu-
vée par les responsables du Giron juras-
sien.

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE
De son côté, le président du SC Sai-

gnelégier, M. Marcel Vallat a tenu à

remercier les deux coureurs du Locle
pour leur état d'esprit positif tout en
souhaitant que les efforts des sportifs et
des clubs soient récompensés de la plus
belle façon dans moins d'un mois.

Les principaux intéressés se sont vou-
lus modestes. Tant les frères Marchon
que Jean-Marc Drâyer et Daniel Sandoz
nous ont déclaré vouloir tout tenter pour
ramener un titre ou une médaille. Mais,
toujours selon eux, il serait faux de ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tuée. Les équipes des gardes-frontières et
grisonnes ne se présenteront pas en vic-
time expiatoire sur sol schwytzois.

Les buts avoués de ce transfert explo-
sif sont motivés par l'espoir d'améliorer
les prestations du Giron jurassien au
niveau national, de mieux faire connaître
les possibilités de ski de fond dans notre
région et d'obtenir des moyens supé-
rieurs pour permettre aux coureurs de
s'entraîner normalement.
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une vendeuse
expérimentée en confection

Age minimum 30 ans j

une employée de bureau
habile et consciencieuse
pour environ 35 heures par semaine

Samedi congé. Age minimum 30 ans

un employé d'atelier
habile et consciencieux

Age minimum 40 ans i

Si vous aimez les responsabilités et que vous désiriez
travailler dans une ambiance agréable et dynamique,
adressez votre offre manuscrite à: CALAME
SPORTS, rue Neuve 3,2300 La Chaux-de-Fonds

476

L'Hôpital de Zone de Montreux

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

sage-femme
Suissesse ou avec permis B ou C

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la

Direction de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux,

<p 021 63 53 11

MACULATURE
au bureau de L'Impartial !

Ecole professionnelle commerciale de la S.S.E.C.
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de la démission du titulaire, le Comité de la
Société Suisse des Employés de Commerce et la Commis-
sion de l'Ecole mettent au concours le poste de

Secrétaire de la S.S.E.C.,
directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale
Titre exigé: Licence es sciences économiques et commer-
ciales.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1985, respectivement début
de l'exercice 1985/1986.

Formalités à remplir jusqu'au 25 janvier 1985:
— Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Robert Moser, président de
la S.S.E.C, 77, rue du Nord, 2300 La Chaux-de-Fonds;

— Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, dépar-
tement de l'Instruction publique, 21, rue des Beaux-
Arts, 2001 Neuchâtel. .

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Le Comité de la S.S.E.C.
et la Commission 505

Tornos-Bechler SA
Dans le cadre de nos services de préparation du tra-
vail, nous cherchons un

responsable du bureau
de calculation
Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéfi-
ciez
— d'un niveau de formation ETS ou ET
— de connaissances approfondies des moyens d'usi-

nage conventionnels et CNC
— de quelques années de pratique dans le domaine

de la calculation des temps d'usinage, avec con-
naissances des différentes techniques de saisie
des temps (chrono, MTM, 01, etc.)

— des connaissances générales en informatique
— d'un bon esprit d'équipe et d'initiative
— de connaissances éventuelles d'allemand ou

d'anglais
nous attendons votre offre de services, adressée au
Service du personnel qui la traitera en toute discré-
tion.

TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de machines
Moutier, 2740 Moutier, <p (032) 93 33 33.

06-16003

S
' I Joliot Intérim SA

CH 2300 La Chaux-de-Fonds,
' ' 0 039/23 27 28,

58, avenue Léopold-Robert

Votre agence de coordination
pour l'emploi

Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?

Un lieu de travail situé à La Chaux-de-Fonds ou partout
ailleurs en Suisse.

' Quelle que soit votre profession ou votre qualification, venez
; nous trouver nous serons heureux de vous connaître et de
i vous aider.

S Nos services sont gratuits. Présentez-vous à nos bureaux.
I 34
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OUVRIER
cherche place de chauffeur-livreur dans menuise-
rie ou commissionnaire. Libre dès le 1.03.1985.

Ecrire sous chiffre HJ 353 au bureau de
L'Impartial.

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
frontalier, 15 d'expérience; connaissant agence-
ment de cuisines et magasins cherche emploi
stable.
Ecrire sous chiffre IH 458 au bureau de L'Impar-
tial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE COIFFEUSE MIXTE

capable de prendre des initiatives et de travailler
de manière indépendante cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre JI 145 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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J2 Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ

E vendeuses auxiliaires
j"S pour différents rayons
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jf*^» Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

dtFonds
' 039/23 25 01.

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir un

aide-mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formé

1 comme régleur sur nos machines à découper-plier

Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entrepri-
ses modernes

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à: SORED SA,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 74e

Société de service en informatique de Neuchâtel
engage

représentant(e)
pour la vente de mini-ordinateurs et autre matériel
informatique dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons une bonne formation complémentaire, un
fixe et des commissions, un travail varié et bien rému-
néré au sein d'une petite équipe.

Les candidat(e)s âgé(e)s de 27 à 45 ans, dynamiques,
ayant une formation commerciale, de bonne présenta-
tion et un caractère sociable, adresseront leur offre avec
curriculum vitae et photo sous chiffres 87-1195. à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel,



McEnroe au sommet de son art
Finale du Masters de tennis au Madison Square Garden

John McEnroe demeure le maître sur le court «Suprême» du Madison Square
Garden de New York. Comme l'an dernier, le gaucher américain a battu Ivan
Lendl en trois sets en finale du Masters. En s'imposant 7-5 6-0 6-4 en 1 heure et
55 minutes, «Junior» s'est adjugé son troisième Masters. En 1984, McEnroe

s'était imposé 6-3 6-4 6-4 en 1 heure et 52 minutes.

John McEnroe: son troisième Masters. (Bélino AP)

L'issue de ce nouveau duel au sommet
entre McEnroe et Lendl n'a fait aucun
doute après la première manche rempor-
tée 7-5 par McEnroe. McEnroe a fait le
seul «break» de ce set dans le lie jeu,
alors qu 'il menait 40-30 sur le service de
Lendl.

L'Américain a alors conservé son
service après trois égalités à 40, ayant
deux balles de set en sa faveur contre
une de «contre-break» à Lendl.

BLESSÉ À L'ŒIL
Dans ce 12e et dernier jeu, après la

première égalité, un incident s'est pro-
duit lorsque McEnroe, en servant, s'est
légèrement blessé à un œil en faisant
rebondir la balle dans sa... main. Il a
alors regagné sa chaise où il a été exa-
miné par le médecin. Il a repris la ren-
contre après les trois minutes de repos
autorisées, apparemment sans aucun
mal.

McEnroe devait ensuite aligner neuf
jeux consécutifs. Il remportait le deu-
xième set 6-0 en 26 minutes. Dans la
troisième manche, Lendl ne parvenait
pas à effacer le «break» concédé d'entrée
et s'inclinait 6-4 en 28 minutes.

Au sommet de son art, comme lors de
sa demi-finale face à Wilander, John
McEnroe n'a laissé aucune chance à son
rival. Impérial au service, «Junior» n'a
pas concédé le moindre «break» dans
cette finale. Au Madison Square Garden,
McEnroe a obtenu face à Lendl son 12e
succès en 21 rencontres. La dernière vic-
toire de Lendl sur le No 1 mondial
remonte à la finale des Internationaux
de France 1984. En 1984, Lendl a subi
contre McEnroe six défaites, dont une en
finale de l'US Open.

UN SET
Le Tchécoslovaque, qui avait dû lutter

pendant près de trois heures la veille afin
de repousser les assauts de Jimmy Con-
nors, n'aura tenu qu'un set dimanche
après-midi à New York. Après la manche
initiale, les 18.500 spectateurs du Madi-
son ont assisté à un monologue brillant
de McEnroe.

Simple messieurs, derniers quarts
de finale: Ivan Lendl (Tch) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-4, 7-6; Jimmy Connors
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-2, 6-4.

Demi-Finales: John McEnroe (EU)
bat Mats Wilander (Su) 6-1, 6-1; Ivan
Lendl (Tch) bat Jimmy Connors (EU)
7-5, 6-7,7-5.

Finale: John McEnroe (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 7-5,6-0, 6-4.

Double messieurs, demi-finales:
Mark Edmonson - Sherwood Steward
(Aus-EU) battent Kevin Curren - Steve
Denton (AfS-EU) 6-3, 4-6, 6-2; Peter
Fleming - John McEnroe (EU) battent
Tomas Smid - Pavel Slozil <Tch) 6-3. 6-2.

Finale: John McEnroe - Peter Fle-
ming (EU) battent Sherwood Stewart -
Mark Edmondson (EU-Aus) 6-3 6-1.

COUP DOUBLE
Après son succès en simple, John

McEnroe, associé à Peter Fleming, a éga-
lement remporté le double. En finale,
McEnroe-Fleming ont battu la paire for-
mée de Mark Edmondson et Sherwood
Stewart en deux sets, 6-3 6-1.

Depuis janvier 1979, c'est là septième
fois consécutivement que les deux Amé-
ricains remportent la finale du double.

Les vainqueurs se sont partagés 34.000
dollars, tandis que les perdants ont reçu
16.000 dollars, (si )

Giobellina reste le numéro un
Championats suisses de bob à quatre à Saint-Moritz

Le Leysenoud Silvio Giobellina s'est confirmé comme l'indiscutable No 1
du bob à quatre suisse. Au championnat national de Saint-Moritz, il a
littéralement plané sur la compétition en réussissant le meilleur temps
des quatre manches et en établissant, dès sa première descente, un nou-
veau record de la piste en l'06"86. Résultat: vice-champion suisse, Hans
Hiltebrand a terminé à 1"34 cependant que Ralph Pichler, troisième, s'est

trouvé finalement relégué à 1"58.

Silvio Giobellina (à droite) et ses trois coéquipiers ont pla né
sur la compétition. (Keystone)

Favori, Giobellina avait pu laisser
croire à une certaine vulnérabilité lors-
qu'il s'était incliné devant Hans Hilte-
brand dans le prologue du championnat
suisse. En compagnie de Heinz Stettler,
Urs Salzmann et Rico Freiermuth, il a
cependant rapidement remis les choses
en place. Sur la piste artificielle de la
station de l'Engadine, il fut le seul à des-
cendre à quatre reprises sous les 1*07",

contre trois à Hiltebrand et une seule à
Pichler.

Si, samedi principalement, Giobellina
et son équipage ont obtenu de bons
temps de départ, il n'en a pas été de
même de Hiltebrand, qui n'a jamais été
en mesure de rééditer, sur les 50 premiers
mètres de la piste, ses performances du
prologue. Comme d'habitude, les meil-
leurs temps de départ ont été réussis par
Erich Schârer et par Ralph Pichler.
Mais ni l'un ni l'autre ne parvint à en
tirer un avantage déterminant.
LE CLASSEMENT FINAL

1. Silvio Giobellina • Heinz Stettler •
Urs Salzmann - Rico Freiermuth (Ley-
sin) 4'27"04; 2. Hans Hiltebrand - Mein-
rad Muller - Ralph Ott - Urs Leuthold
(Dielsdorf) à 1"34; 3. Ralph Pichler -
Gustav Weder • Celest Poltera - Roland
Berli (Zurich) à 1"58: 4. Erich Schârer -
Heinrich Notter - Erwin Fassbind •
André Kiser (Herrliberg) à 2"77; 5.
Ekkehard Passer • Rolf Bossert •
Rinaldo Ragonesi - Rolf Strittmatter

(Glaris) à 3"26; C. Fredy Kreis -
Hansjorg Trachsel - Sepp Sutter - René
Baumgartner (Saint-Moritz) à 3"71; 7.
Schmid - Bàchli - Degen - Schneider
(Dietikon) à 5"63; 8. Schweizer - Buss -
Schafner - Gerber (Leysin) à 6"77; 9.
Geering - Weinberger - Ortner - Hollens-
tein (Zurich) à 7"14; 10. Neveu - Bersier
- Bez - Golay (Leysin) à 7"95. 17 équipa-
ges au départ.

Première manche: 1. Giobellina
l'06"66 (départ 5"22) record de la piste,
ancien record Hiltebrand en l'06"88; 2.
Hiltebrand l'06"98 (5"29); 3. Pichler
l'07"19 (5"18)

Deuxième manche: 1. Giobellina
l'06"78 (5"33); 2. Hiltebrand l'06"97
(5"30); 3. Pichler l'07"20 (5"21).

Troisième manche: 1. Giobellina
l'06'78 (5"25); 2. Hiltebrand l'06"91
(5"26); 3. Pichler l'06"96 (5"14).

Quatrième manche: 1. Giobellina
l'06"82 (5"24); 2. Pichler l'07"27 (5"15);
3. Hiltebrand l'07"52 (5"28). (si)

Frayeur pour les meilleurs motards
Rallye Pans - Alger - Dakar

La première spéciale de l'étape Agadez • Gao (1244 km.) du Rallye Paris -
Dakar, disputée dimanche entre Agadez et Tchin Tabaraden (316 km.), n'a pas
apporté de bouleversements au classement général. L'Italien Franco Picco
(Yamaha) et le Français Zaniroli (Mitsubishi) conservent la tête des

catégories motos et autos.

Les meilleurs des motards avaient
pourtant connu une belle frayeur. Le
Français Hubert Auriol, l'Américain
Chuck Stearns, le Belge Gaston Rahier
et Franco Picco étaient arrivés en tête,
au terme des 316 km. de spéciale, mais
n'avaient pas trouvé d'équipe de chrono-
métrage. Ils avaient alors continué leur
route, avant de faire demi-tour, dans la
peur d'être arrivés à Tchin Tabaraden
par une mauvaise piste.

Les chronométreurs, mal placés dans
un premier temps, les avaient heureuse-
ment vus au passage et les pointèrent «à
la volée». Dans ces conditions, Stearns
réalisait le meilleur temps devant Auriol,
qui avait tout d'abord été déclaré vain-
queur. Picco conservait 43 minutes
d'avance sur Rahier au classement géné-
ral.

Du côté des autos, le Français Metge
(Porsche) avait réussi le temps sera tch à
Tchin Tabaraden, avec cinq minutes
d'avance sur le Belge Guy Colsoul (Opel
Manta), mais était toujours en septième
position du classement général, à 2 h.
59'40" de Zaniroli.

D autre part, le convoi d'attardés et
d'égarés formé vendredi à Chrifa est
arrivé à Agadez dimanche.

CLASSEMENT
MOTOS. - Classement de la spé-

ciale: 1. Chuk Stearns (EU), Yamaha, 3
h. 01*25"; 2. Hubert Auriol (Fra), Ligier
Cagiva, 3 h. OS'OO"; 3. Jean-Michel
Baron (Fra), Honda, 3 h. 06'55"; 4. Gas-
ton Rahier (Bel), BMW, 3 h. 07*00"; 5.
Franco Picco (Ita), Yamaha, 3 h. 07*45".

. Classement général: 1. Picco 43 h.
26'35"; 2. Rahier 43 h. 59*23"; 3. Gian-
piero Findanno (Ita), Yamaha, 45*04**02.

AUTOS. - Classement de la spéciale:
1. Metge - Lemoine (Fra), Porsche, 1 h.
05'02" de pénalité; 2. Colsoul - Lopez
(Bel), Opel Manta, 1 h. 10*20"; 3. Pesca-
rolo - Fourticq (Fra), Land Rover, 1 h.
14*15"; 4. Lapeyre - Lourseau (Fra),
Audi Quattro, 1 h. 14*28"; 5. Cowan -
Syer (GB), Mitsubishi, 1 h. 16*24".

Classement général: 1. Zaniroli 23 h.
55*22"; 2. Cowan 24 h. 04*44"; 3. Colsoul
24 h. 26*26"; 4. Fougerouse - Jacquemar
(Fra), Toyota, 25 h. 26*53". (si)

Coupe 4ç âuisse
dé̂ bas^ethali
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' La Chaux-de-Fonds-Basket
s'est qualifié samedi pour les
quarto de finale de la Coupe de
Suisse féminine de basketball.
Les Neuchâteloises se sont impo-
sées ' 89-54 à Brunnen. Leur pro-

, chain adversaire à domicile sera .
l'intouchable leader de LNA,
Espérance Pully. Une belle affi-
che en perspective. Nous revien-
drons sur cette qualification dans
notre prochaine édition.

MESSIEURS -
" Huitièmes de f inale: Nyon A
Champel 88-85 (35-38); Bellinzone S
- Pully 93-102 (40-63); Lugano -
Fribourg Olympic 84-94 (60-53);
STB Berne - Vevey 58-129 (34-62);
Martigny - SF Lausanne 82-89 (29-
49); STV Lucerne - Monthey 72-84
(42-43); SAM Massagno .Union
Neuchâtel 124-80 (62-39); Chêne -
Vernier 89-94 (46-52).  ̂ f l

Quarts de f inale: Pully • Vevey,
SAM Massagno (LNB) - ESL Ver-
nier, SF Lausanne - 1 Monthey,
Nyon - Fribourg Olympic

DAMES. ' Y;. |
Huitièmes de f inale: Brunnen -

La Chaux-de-Fonds 64-89 (28-33); ,
Espérance Plilly - Stade Français
91-66 (43-39); Versoix - SAL
¦Lugano 93-70 (46-36); Baden -
i CVJM 66-48 (37-25); Fémina Berne
- City Fribourg 82-44 (37-23);
Vevoy - Fémina Lausanne 45-54
(19-28); Nyon - Lausanne-Ville 72-
49 (42-19); Muraltese - Kusnacht
87-74(41-35). 1#A

Quarts de f inale: Fémina Lau-
sanne - Nyon, Baden - Muraltese,
Versoix 7- ; Fémina Berne, La
Chaux-de-Fonds (LNB) - ¦Espé-
rance Pully. (si)

Chaux-de-Fonnières
qualifiées

Du sang neuf à Malley
Championnats suisses de patinage artistique

Les championnats nationaux
1986, à la patinoire de Lausanne-
Malley, ont apporté, dans la com-
pétition féminine, un sang neuf
autant souhaité et que bienvenu.
Claudia Villiger (15 ans), d'IUnau-
Effretikon, a en effet pris le meil-
leur sur Sandra Cariboni, seule
rescapée de la génération de
l'olympiade 1981-1984. Chez les
messieurs, Oliver Honer (18 ans) a
enlevé son cinquième titre après
ceux de 1979,1980,1982 et 1984. En
danse enfin, la victoire est reve-
nue à Markus Merz - Gaby Schup-
pli.

Trois triples sauts (compensant
largement un double flip man-
qué), un tempo vif , la maturité
évidente de nombreuses figures
et des combinaisons de pas, ainsi
que des pirouettes bien centrées,
ont valu, fort justement, les
faveurs du jury à Claudia Villi-
ger. De son côté, Sandra Cariboni
fit étalage de progrès certains sur
le plan de la chorégraphie et de
l'élégance gestuelle, mais le man-
que de difficultés techniques de
son programme (un seul triple
saut) la condamnait d'avance.

Entraîné par son frère Daniel,

Oliver Honer était hors de portée
de ses deux seuls adversaires,
Paul Sonderegger et Adrian Anli-
ker. Sa trop grande solitude lors
de ces championnats ne permet
pas de le juger véritablement. On
saura début février, lors des
championnats d'Europe, s'il par-
vient à faire étatdde progrès
notables au niveau international.

RÉSULTATS
Dames: 1. Claudia Villiger (Effre-

tikon), 3,0; 2. Sandra Cariboni
(Davos) 6,2; 3. Stefanie Schmid
(Herisau) 8,0; 4. Manuela Tschupp
(Adelboden) 8,8; 5. Kathrin Schroter
(Zurich) 9,4; 6. Sophie Esteimann
(Genève) 12,4; 7. Barbara Paur
(Adelboden) 15,4; 8. Sabine Schwarz
(Berne) 16,4; 9. Mirjam Wehrli
(Zurich) 21,4; 10. Sandra Grodn
(Zurich) 21,6.

Messieurs: 1. Oliver Honer
(Zurich) 2,0; 2. Paul Sonderegger
(Genève) 4,0; 3. Adrian Anliker
(Adelboden) 6,0.

Danse: 1. Gaby Schuppli - Markus
Merz (Winterthour - Zurich) 2,0; 2.
Béatrice Herzig - Roland Mâder
(Bâle) 4,4; 3. Dietlind Gerloff -
Claude Hamori (Zurich) 5,6. (si)

Espagne
20e JOURNÉE
Murcie Real Sociedad 2-2
Atletico Madrid - Bétis Séville .. 2-0
Valencia - Osasuna 0-0
Hercules • Espagnol Barcelone .. 0-0
FC Barcelona - Elche 4-0
Sporting Gijon - Saragosse 0-2
Valladolid - Real Madrid 1-1
Séville - Santander 0-0
Athietic Bilbao - Malaga 4-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Barcelone 20 14 5 1 43-16 33
2. Real Madrid 20 9 7 4 24-17 25
3. Atlet. Madrid 19 8 7 4 24-17 23
4. Valence 20 6 10 4 23-12 22
5. Real Socied. 20 7 8 5 25-16 22
6. Athl. Bilbao 20 5 12 3 16-14 22
7. Séville 20 7 8 5 16-15 22
8. Bétis Séville 20 7 7 6 22-19 21
9. Gijon 20 5 11 4 17-16 21

10. Santander 20 6 7 7 17-20 19
11. Saragosse 20 6 6 8 19-25 18
12. Malaga 20 6 6 8 15-23 18
13. Osasuna 19 6 5 8 22-21 17
14. Valladolid 20 3 10 7 24-29 16
15. Espanol Barc.20 4 8 8 21-32 16
16. Hercules AUc. 20 3 10 7 14-27 16
17. Real Murcia 20 3 8 9 15-27 14
18. Elche 20 3 7 10 7-18 13

Italie
15e JOURNÉE
Ascoli - Inter Milan 1-1
Atalanta • Sampdoria 0-0
Avellino - Verona 2-1
Fiorentina - Napoli 0-1
Milan - Como 0-2
Roma - Torino 1-0
Udinese - Cremonese 2-2
Juventus - Lazio interrompu

sur le score de 0-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Verona 15 8 6 1 18- 7 22
2. Inter Milan 15 7 7 1 20-10 21
3. AC Torino 15 8 4 3 23-13 20
4. Sampdoria 15 6 7 2 15-10 19
5. AS Roma 15 5 9 1 14-10 19
6. AC Milan 15 5 7 3 13-13 17
7. Juventus 14 4 7 3 19-15 15
8. Como 15 5 5 5 12-13 15
9. Atalanta 15 3 9 3 11-19 15

10. Fiorentina 15 3 8 4 16-14 14
11. Avellino 15 4 6 5 15-14 14
12. Napoli 15 4 5 6 15-19 13
13. Udinese 15 3 4 8 20-25 10
14. Lazio Roma 14 2 5 7 9-18 9
15. Ascoli 15 0 8 7 7-18 8
16. Cremonese 15 2 3 10 13-22 7

Football
sans frontières

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
4-6-9-20-27-42 .
Numéro complémentaire: 16.

SPORT-TOTO
1 1 1  1 1 X X 1 2  1 2 1 1

TOTO-X
6-18-20-21-27-31.
Numéro complémentaire: 15.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Vincennes:
12 - 5 -10 -18 - 14 - 13 - 19.
Course française à Cagnes-sur-
Mer: 6 -13 -14 - 12.
Non-partant: 2. (si)



f̂ t Cheveux gras? Pellicules?

(i ûtecUcâewux?
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.

10 années de pratique à votre disposition.
Consultation sur rendez-vous, gratuite

et sans engagement.
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FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. IW±Wl*l lMÉMlË*] =9WiW144:illL*lil =a

PARÀPF ^̂ p̂̂  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, @ (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , £5 (038) 25 83 01

HF̂  $£^1 ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51 , 0 (039) 31 24 31 -
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JL
«JAEGER-LECOULTRP»

engage

secrétaire de direction
Notre collaboratrice devra:

— être bilingue français-allemand. Des connaissances
en anglais seraient appréciées,

— avoir le sens de l'organisation et quelques années
d'expérience dans un poste semblable,

— entrée: à convenir.

Nous offrons: — des conditions d'engagement intéressantes,
— un travail varié avec possibilités de prendre des res-

ponsabilités et des initiatives.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa-
gnées des documents habituels au chef du personnel de la Manufacture
JAEGER-LE COULTRE SA, rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier.

22-1392

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeune fille cherche

personne faisant les
courses de Saint-lmier
à La Chaux-de-Fonds

\ pour transport 1 fois par jour, le matin.
Participation aux frais.

! Pour renseignements:
(fi 039/41 49 42 le soir

754

Formules déposées volontairement au-
près de l'Office fédéral de la santé publi-
que

Institut capillaire
Alain Eienberger SA
Neuchâtel
Rue des Fausses-Brayes l «038/24 0730

A vendre

Ford Escort
Break 1600
modèle 1 984, équipée pour l'hiver ,
1 500 km, bleu métallisé. Prix à dis-
cuter.

<P 039/28 43 81 de 1 2 à 13 heu-
res et de 18 à 19 heures. 729

L'AUBERGE DES ROCHETTES

est fermée
VACANCES ANNUELLES

737



Accroché un tiers-temps et puis...
En championnat de deuxième ligue

Liechti a été mis à rude contribution hier. Quant à Loepfe (à gauche), il a manqué
trois buts. (Photo Impar-Gladieux)

• HC LES JOUX-DERRIÈRE -
HC COURT 10-0 (0-0 7-0 3-0)

Face à la lanterne rouge, les banlieu-
sards chaux-de-fonniers présentèrent un

match à sens unique, même si le premier
tiers se solda sur un résultat de 0-0 qui
peu paraître surprenant pour qui ne con-
naît pas l'équipe locale. En effet celle-ci
met souvent passablement de temps à

rentrer dans le jeu ce qui parfois lui joue
un tour pendable. Heureusement hier
soir l'adversaire fut trop faible pour pou-
voir exploiter ce début pénible. Les hom-
mes de la Vallée furent certainement les
premiers surpris d'atteindre cette fin de
période sans avoir capitulé.

A l'appel de la seconde période les
Chaux-de-Fonniers se concentrèrent et
continuant d'imposer leur jeu inscrirent
après trois minutes un premier but qui
les décrispa. La suite démontra la fragi-
lité de Court tout en expliquant son clas-
sement. Cette équipe fort sympathique
ne mérite jamais d'évoluer en deuxième
ligue, tellement son patinage et son
bagage technique sont réduits.

C'est entre la 27e et la 30e que Les
Joux-Derrière façonnèrent leur victoire.
Dans ces trois minutes ils marquèrent
cinq buts et ceci sans forcer.

Leur adversaire fut pendant cette
période ridiculisé. Fort de sept buts
d'avance, les Chaux-de-Fonniers décidè-
rent à la reprise du troisième tiers d ali-
gner leur second gardien. A la vue du
résultat cette solution parut judicieuse
et permit à Fehlmann dans les rares
occasions qui lui furent données de se
faire quelque peu la main. Toutefois
nous soulignerons que cette rencontre
fut d'une extrême correction puisqu'au-
cune pénalité ne fut sifflée. Ceci est tout
à l'honneur des visiteurs qui surent
accepter la défaite même si cette der-
nière est sans appel.

Les Joux-Derrière: Durini, Fehl-
mann dès la quarantième minute; Gei-
gnez, Cuche, Gygli, Berra, Loepfe;
Vocat, Ganguillet, Singelé, Butikofer,
Bianchi; Nicole, Yerli, Fluck.

Court: Liechti; Bueche, Beuret,
Wyss, Petit, Geiser; Freudiger, Kohler,
Schaerz, Schneeberger, Gerber, Charpil-
loz.

Arbitres: MM. Pignolet et Schorpp.
Buts: 23' Loepfe, 27' Berra, 28' Sin-

gelé, 29' Berra, Gygli, Bianchi, 35' Gygli,
44' Loepfe, 50' Nicole, 56' Loepfe.

R. V.

Le rêve s'est envolé
Sur la patinoire du Communal

• LE LOCLE - UNTVERSITÉ-
NEUCHÂTEL 4-6 (2-3 0-1 2-1)
Le rêve des Loclois de participer

aux finales d'ascension en première
ligue s'est envolé samedi soir. Face
aux Universitaires, qui tentent eux
aussi de participer à ces finales, mais
sans l'ambition de rejoindre la caté-
gorie supérieure, les Loclois ont
connu une fatale quinzième minute
qui pesa lourd dans le résultat final.

Et pourtant les hockeyeurs du
Communal avaient bien débuté la
partie. En moins de dix minutes ils
avaient pris un avantage à la marque
de deux buts, grâce à Raval et Vuille-
mez.

Surpris par cette entrée en matière
les visiteurs réagirent et après que
McLean eut réduit la distance ils
connurent une minute euphorique.
Profitant d'un incroyable passage à
vide des Loclois, les Neuchâtelois du
Bas s'assurèrent un avantage à la
marque en obtenant deux buts en
moins de trente secondes. Cette

avance devait finalement se révéler
décisive.

Au début de la seconde reprise les
Loclois manquèrent de peu l'égalisa-
tion, Raval manquant de chance en
visant le montant du but neuchâte-
lois, abandonné par le gardien. Mal-
gré de louables efforts , les Loclois ne
réussissaient pas à combler leur
retard. Au contraire les Universitai-
res reprirent un avantage supplé-
mentaire au cours de ce tiers inter-
médiaire.

Mais rien n'était encore joué.
Abordant le tiers final avec cran et
détermination, les Loclois rédui-
saient la marque par Barbezat. Mais
leur Joie fut de courte durée. Moins
d'une minute après les visiteurs
s'assuraient une nouvelle marge de
sécurité.

A deux minutes de la fin Barbezat
redonnait espoir aux Loclois qui ten-
tèrent le tout pour le tout dans la
dernière minute, en remplaçant le
gardien Sahli par un attaquant.
Hélas sans succès. La victoire était
acquise pour les joueurs du Bas, qui
«sautent» ainsi les Loclois au classe-
ment.

Le Locle: Sahli; Pilorget, Dumas;
Girard, Turler, Barbezat; Kolly, Boi-
teux; Juvet, Raval, Vuilleumez

Université-Neuchfltel: Charreron;
Lironi, Stoffel; Ballerini, McCall,
Renaud; Matthey, McLean, Lapointe,
Wieland, Soukup; Claude, Bouliane,
Gisiger; Guyot, Kelly.

Buts: 2' Raval 1-0; 8' Vuillemez
(Juvet) 2-0; 12' McLean (Claude) 2-1; 15'
Soukup 2-2; 15' Gisiger (Bouliane) 2-3;
31' Bouliane 2-4; 47' Barbezat 3-4; 48'
Kelly (Lapointe) 3-5; 49' Barbezat 4-5.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Le
Locle; 5 x 2  minutes contre Université.

Arbitres: MM. Imark et Ghiggia.
Notes: Patinoire du Communal, 50

spectateurs !!!! Le Locle sans Bula
(blessé).

Mas.

Le Moutier nouveau est arrivé
En première ligue

• MOUTIER - AARAU 4-7
(1-2 2-1 1-4) g.
Depuis le début de l'année, Moutier

ne ressemble plus du tout à l'équipe
qui nous avait enchanté en fin
d'année passée. >. .

Nous avions tout de même du mal
à admettre que les belles choses
entrevues au mois de décembre ne
soient assimilables qu'à un feu de
paille.

Samedi, les hommes d'Uttinger,
même sans parvenir à vaincre, sont
remontés dans l'estime du solde de
leurs supporters. Ils sont parvenus à
tenir tête à l'une des meilleures équi-
pes de leur groupe.

Après quarante minutes de jeu, le
score était toujours nul. Une bonne sur-
prise pour les Prévôtois. Mais celle-ci est
encore meilleure lorsque l'on sait que les
joueurs locaux faisaient jeu égal avec
leur adversaire et même plus par ins-
tants. Ils étaient passé à plusieurs repri-
ses à deux doigts de prendre l'avantage.

Certes, Aarau paraissait mal inspiré et
Mrukvia peu décidé à faire le maximum.

C'est dire que les espoirs les plus fous
étaient permis à l'orée de l'ultime
période. Des espoirs malheureusement
bien refroidis suite à deux buts des visi-
teurs. Mais lorsque deux visiteurs allè-
rent chauffer le banc des pénalités simul-
tanément, les deux buts d'écart ne
paraissaient plus insurmontables.

Pour cela toutefois, il aurait fallu que
les hommes d'Uttinger parviennent à
ébaucher une action offensive digne de
ce nom en supériorité numérique. Ce ne
fut malheureusement pas le cas, bien au
contraire.

Pour la première fois de la partie, les
Jurassiens étaient contraints de se
défendre. Et ils ne se remirent pas de ce
passage à vide, renonçant ainsi à créer
l'exploit.

Dommage, ils n'en étaient pas loin.
Moutier: Naegeli; Frei, Schnider;

Uttinger, Schnyder; Gurtner, Guex,
Kohler; Léchenne, Charmillot, Steineg-
ger; Ortis, Flury, Houmard.

Aarau: Eberle; Renggli, Huerlimann;
Schmitter, Studer, H.-P. Saegesser,
Mrukvia, D. Saegesser, Casty, Vontobel,
R Baechler; Meister, P. Baechler, Mor-
genthaler; Wehrli, Baertschi.

Arbitres: MM. Troliet et Walder.

Buts: 9' Vontobel (Mrukvia) 0-1; 10'
Charmillot (Léchenne) 1-1; 11' H.-P.
Saegesser 1-2; 21' Casty 1-3; 35' Gurtner
2-3; 38* Léchenne (Charmillot) 3-3; 42*
Mrukvia (Huerlimann) 3-4; 43' P. Bae-
chler (Meister) 3-5; 54' Mrukvia (D. Sae-
gesser) 3-6; 56' P. Baechler (Wehrli) 3-7;
58' Ortis (Léchenne) 4-7.

Pénalités: 2 x 2  min. contre Moutier
et 6 x 2 min. contre Aarau.

Dominique Dumas

En LNB

En ligue nationale B, Ambri fait le
trou. Les Tessinois, vainqueurs de
Zurich (3-0), comptent maintenant
quatre longueurs d'avance sur Berne,
battu par Zoug (3-2). Ce dernier se
qualifie du même coup pour le tour
final. En effet, Bâle, battu sur les
bords du Rhin par Genève-Servette
(3-4), ne peut plus le menacer lors de
l'ultime journée.
Bâle - GE Servette 3-4

(1-10-3 2-0)
Dubendorf - Rapperswil-Jona .. 10-3

(4-1 3-1 3-1)
Herisau - Wetzikon 4-9

(2-1 1-5 1-3)
Langenthal - Viège 9-3

(1-2 4-0 4-1)
Ambri-Piotta - Zurich 3-0

(1-0 0-0 2-0)
Sierre - Olten 2-5

(1-0 1-30-2)
Zoug • Berne 3-2

(1-0 1-1 1-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ambri 25 18 2 5 165- 80 38
2. Beme 25 16 2 7 128- 84 34
3. Zurich 25 15 3 7 140- 95 33
4. Olten 25 15 3 7 110- 88 33
5. Sierra 25 15 1 9 129- 91 31
6. Zoug 25 14 1 10 128-120 29
7. Bâle 25 10 5 10 130-121 25
8. Rapperswil 25 10 4 11 114-107 24
9. Dubendorf 25 12 0 13 149-144 24

10. GE Servette 25 10 3 12 97-107 23
U. Herisau 25 6 7 12 112-145 19
12. Wetzikon 25 7 2 16 95-145 16
13. Langenthal 25 5 2 18 93-174 12
14. Viège 25 4 1 20 82-171 9

PROCHAINS MATCHS
Samedi 19 janvier: Rapperswil •

Bâle, Berne - Langenthal, Genève-
Servette - Herisau, Olten - Ambri,
Viège - Zoug, Wetzikon • Dubendorf ,
Zurich - Sierre. (si)

Ambri fait
le trou

Tout à l'avantage de Davos
En championnat de LNA

La 26e journée du championnat
de ligue nationale A s'est dérou-
lée tout à l'avantage du HC
Davos: le détenteur du titre s'est
en effet imposé cependant que ses
principaux rivaux connaissaient
la défaite. Les Grisons, malgré un
retour seelandais en fin de ren-
contre, l'ont emporté face à
Bienne (6-5), profitant ainsi des
faux pas d'Arosa, battu à Fri-
bourg par Gottéron (3-1), et de
Lugano, incroyablement battu
par 6-0 à Langnau !

Les matchs en bref
• LANGNAU - LUGANO 6-0

(2-0 2-02-0)
Ilfio-Halle: 3990 spectateurs.
Arbitres: MM. Gôtte, Leuenber-

ger, Hirter.
Buts: 1' Liniger, 1-0; 10' Pigeon,

2-0; 25' Horak, 3-0; 27' Hutmacher,
4-0; 48" Pigeon, 5-0; 54* Tschanz, 6-0.

Pénalités: 8 x 2' + 1 X 5*
(Horisberger) contre Langnau; 6 X 2 '
-t- 1 x 5' (Eggimann) contre Lugano.

Note: Beat Kaufmann (Lugano)
disputait son 400e match de LNA.

• DAVOS - BIENNE 6-5
(3-2 2-1 1-2)
Patinoire de Davos: 2800 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 4' Eberle, 1-0; 6* Paganini,

2-0; 12* Weber, 2-1; 14' Wilson, 3-1;
16' Dupont, 3-2, 22' Dupont, 3-3, 30'
Sergio Soguel, 4-3; 33' Triulzi, 5-3;
54* Wilson, 6-3; 56' Leuenberger, 6-4;
60' Dupont, 6-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos; 4
X 2' + 1 X 10' (Poulain) contre
Bienne.

Notes: Davos sans Thomas
Muller; Bienne sans Lautenschlager

et Flotiron. Wist sorti sur blessure à
la 27e minute, sur une faute de
Marco Muller. Tir sur un montant de
Poulin (22*).

• FRIBOURG-GOTTÉRON -AROSA 3-1
1-0 2-1 0-0)
Patinoire de Fribourg: 6700

spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Kaul, Jet-

zer.
Buts: 18* Montandon, 1-0; 25'

Dubois, 2-0; 35* Mattli, 2-1; 40* Fuh-
rer, 3-1.

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

Note: Arosa avec deux lignes
d'attaque seulement dans le dernier
tiers.

• COIRE • KLOTEN 4-3
(3-1 0-01-2)
Patinoire de Coire: 1500 specta-

teurs.
Arbitres: Robyr, Wyss, Hugento-

bler.
Buts: 10' Mongrain, 0-1; 16' Ton,

1-1; 20' Stebler, 2-1; 20' Remo Gross,
3-1; 55' Burkart, 3-2; 55' Ton, 4-2; 59'
Mongrain, 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire; 7
X 2' contre Kloten.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Davos 26 18 1 7 156-103 37
2. Arosa 26 15 6 5 129- 89 36
3. Lugano 26 15 4 7 120- 99 34
4. Fribourg 26 14 111  105-102 29
5. Kloten 26 13 2 11 121- 95 28
6. Bienne 26 10 4 12 102-108 24
7. Langnau 26 6 3 17 88-136 15
8. Coire 26 2 1 23 78-167 5

PROCHAINS MATCHS
Mardi 15 janvier: Bienne • Fri-

bourg; Coire - Davos; Kloten • Lan-
gnau; Lugano - Arosa.

Belle victoire en terre bernoise
Pour les hommes de Jean Trottier

• THOUNE - AJOIE 3-11 (0-3 0-5 3-3)
Quelque 500 spectateurs courageux

ont bravé le froid de la patinoire non
couverte de Thoune et parmi eux près de
la moitié de supporters jurassiens. Ils
n'auront point de regrets car ce fut une
partie d'un très bon niveau. Thoune à ce
qu'il paraît, a fourni une de ses meilleu-
res parties de la saison.

Cette équipe oberlandaise, où on touve
un mélange de juniors et de vieilles gloi-
res, a joué crânement sa chance.

En face, les Ajoulots ont fourni leur
partie habituelle, leur vitesse d'exécution
et leur patinage faisant la différence
logiquement.

Malgré l'ampleur que prenait le score
les Alémaniques se sont battus de bout
en bout. Anton Siegenthaler, le portier
jurassien, n'a pas passé une soirée tran-
quille comme d'habitude. Surtout que
devant lui les arrières ajoulots se per-
mettaient de temps en temps quelques
fantaisies. Ce qui fait qu'il eut l'occasion
de se mettre en évidence à plusieurs
reprises, notamment quand Schenk,
Tschiemer et Graf (meilleur buteur de
première ligue) se présentèrent seuls
devant lui.

Son vis-à-vis a, lui aussi, été brillant et
a évité bien des goals lors de mêlées
indescriptibles devant sa cage.

Après le neuvième but ajoulot,
Thoune toujours aussi volontaire profita
d'un certain relâchement des Jurassiens
pour réduire l'écart. Ce qui donna encore
plus de tonus à la fin de partie.

A la veille de rencontrer Grindelwald à
Porrentruy samedi prochain, on aura pu
constater que l'équipe jurassienne paraît
tenir la bonne forme, bien qu'en défense
Thoune ne fut pas parfait.

Thoune: Teuscher (dès la 30e Kâser),
Tanner, Tommasi, Burri, Reymondin,
Gerber, B. Schenk, Tschiemer, Tschan-

nen, S. Schenk, Vidmer, Graf, Blaser,
Kneubûhler, Hess, Sohm, Hubscher,
Hirt.

Ajoie: A. Siegenthaler, Baeschler,
Barras, Boileau, Corbat, Terrier, Ch.
Berdat, S. Berdat, Bergamo, Blanchard,
Sanglard, M. Siegenthaler, O. Siegentha-
ler, Steudler, Trottier.

Buts: 7* Steudler 0-1; 9' Steudler 0-2;
14' Sanglard 0-3; 23* Trottier 0-4; 24' Ch.
Berdat 0-5; 27' Steudler 0-6; 30' Trottier
0-7; 35' Terrier 0-8; 41* M. Siegenthaler
0-9; 45' Sohm 1-9; 51* S. Schenk 2-9; 52'
Steudler 2-10; 55' Boileau 2-11; 56' Vid-
mer 3-11.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Thoune, 4 X
2' contre Ajoie.

Bertrand Voisard

RÉSULTATS
Berthoud - Unterseen - Soleure ..14- 3
Soleure - Rotblau 4-1
Lyss - Adelboden 5-7
Grindelwald • Konolfingen 14- 2
Moutier - Aarau 4-7
Zunzgen-Wiki 6-3
Thoune • Ajoie 3-11

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ajoie 19 18 0 1 192- 52 36
2. Grindelwald 19 18 0 1 169- 50 36
3. Aarau 19 17 0 2 109- 64 34
4. Berthoud 19 13 1 5 114- 63 27
6. Lyss 18 10 1 7 123- 90 21
6. Thoune 18 9 2 7 122- 89 20
7. Wiki 19 8 2 9 91- 98 18
5. Zunzgen/S. 18 8 0 10 94-118 16
9. Adelboden 19 5 3 11 72-120 13

10. Moutier 18 6 0 12 74-135 12
11. Rotblau 19 5 0 14 65-113 10
12. Soleure 19 4 1 14 75-133 9
13. Konolfing. 17 2 2 13 51-120 6
14. Unterseen 19 1 0 18 62-164 2

(tl| Handball 

Saint-Otmar Saint-Gall a préservé ses
chances de qualification en battant
l'équipe suédoise de Lugi Lund par 20-16
(10-7) «i match aller des quarts de finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe.
Mais sa tâche ne sera pas facile au
retour. Ses quatres buts d'avance consti-
tuent en effet l'écart minimum pour con-
server l'espoir d'accéder aux demi-fina-
les, (si)

Saint-Otmar
en Coupe d'Europe

TENNIS. - Le Néo-Zélandais Chris
Lewis a remporté le Tournoi d'Auc-
kland. U a battu en finale l'Australien
Wally Masur 7-5 6-0 2-6 6-4. (si)

TENNIS DE TABLE. - La Suisse a
fêté son premier succès dans le cadre du
championnat de 2e division de la Ligue
européenne, à Natplion, une ville située
à 150 km au nord d'Athènes, en battant
la Grèce par 5-2. Les représentants hel-
vétiques ont remporté tous les simples.

(Kl Pêle-mêle Ligue nationale A: Amicitia Zurich -
Pfadi Winterthour 24-15 (8-10); ATV
Bâle-Ville - Gym Bienne 22-19 (14-8);
RTV Bâle-Zofingue 13-10 (5-4);
Emmenstrand - Grasshoppers 15-15
(6-6).

Classement: 1. RTV Bâle 15-23; 2.
St-Otmar-St-Gall 14-22; 3. Amicitia
Zurich 15-22; 4. BSV Berne 14-21; 5.
Zofingue 15-19; 6. Emmenstrand et
Pfadi Winterthour 15-11; 8. Gym Bienne
15-9; 9. Grasshoppers 15-6; 10. ATV
Bâle-Ville 15-4. (si )

Championnat suisse



Les hommes de Jan Soukup n'ont pas à rougir
Le HC La Chaux-de-Fonds battu par Martigny samedi soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 4-8 (1-3 3-1 0-4)
Il est parfois des vaincus qui n'ont pas à rougir d'une défaite I Ce fut le cas

samedi soir pour le HC La Chaux-de-Fonds. Face à Martigny, il a fait ce qu'il
a pu. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu! Il s'est incliné la tête haute après
avoir longtemps tutoyé l'exploit et réalisé une excellente prestation sur le
plan technique et du volume de jeu.

Ce match au sommet a tenu toutes ses promesses. Le public qui aurait
mérité d'être nettement plus nombreux (1900 spectateurs seulement) ne s'est
pas ennuyé. Question suspense, il a été gâté plus de deux tiers-temps jusqu'au
moment où la jeune phalange a fini par céder, a perdu pied face à un adver-
saire où une plus grande maturité, davantage de réalisme et d'expérience ont
fini par s'avérer déterminante. l

Pour les Neuchâtelois du Haut, cette
défaite n'a rien de dramatique. L'espoir
de participer aux finales d'ascension sub-
siste. Il s'agira simplement ces prochai-
nes semaines de ne pas égarer des points
stupidement.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; Vuille, P.-A. Amez-Droz; J.-B.
Dubois, Marti, Caporosso; Gobât,
Seydoux; Bader, Lengacher, Mau-
ron; L. Dubois, Siegrist; Mouche,
Rettenmund, Stehlin.

Martigny: MicheUoz; Galley,
Frezza; Pillet, Martel, M. Schwab;
Zuchuat, Zwahlen; Monnet, Pochon,
Lâcher; Gagnon, Baumann, N.
Schwab.

Arbitres: MM. Rochat et Progin.
Buts: 8' Gagnon 0-1, W Martel

0-2, 13' Mouche 1-2; 13' Monnet 1-3;
25' Mauron (Bader) 2-3, 30' Bader
3-3; 30' Stehlin (Rettenmund) 4-3; 32'
Martel (Pillet) 4-4; 45' Martel 4-5; 49'
Monnet (Lâcher) 4-6; 5ff M. Schwab
4-7; 52'Gagnon 4-8.

Pénalités: 1 X 5 '  contre La
Chaux-de-Fonds (Seydoux), 3 X 2', 1
X 5' assorti d'une pénalité de match
(Gagnon) contre Martigny.

Note: Patinoire des Mélèzes, 1900
spectateurs.

AVEC CŒUR
Les protégés de Jan Soukup se sont

battus avec un coeur admirable. Mais la
rage de vaincre, la volonté de bien faire
parfois ne suffisent pas. Incontestable-
ment samedi, les Chaux-de-Fonniers ont
payé un lourd tribut à leur jeunesse, à
leur fébrilité et à leur manque d'expé-
rience.

Cette rencontre a clairement démon-
tré qu'il leur fallait encore s'aguerrir.
Dans les contacts, ils n'ont pratiquement
jamais eu le dessus. Et comme Martigny
avait opté pour un jeu basé sur l'engage-
ment total...

Par contre, sur le plan de création, du
volume de jeu, les pensionnaires des
Mélèzes se sont montrés supérieurs aux
Octoduriens. C'est réjouissant pour les
prochaines saisons !

Souvent, ils ont élaboré de très belles
actions collectives qui ont avorté au
moment de la conclusion. D'ailleurs, les
quatre buts inscrits, l'ont été de superbe
manière.

ERREURS DÉFENSIVES
Si en attaque les Chaux-de-Fonniers

ont été bien inspirés, sur le plan défensif
en revanche, ils ont commis passable-
ment d'erreurs. Ils ont fait preuve de
beaucoup trop de gentillesse. Le mar-
quage n'a pas été suffisamment strict.
Les Valàisans ont ainsi pu évoluer avec
beaucoup de liberté devant le but chaux-
de-fonnier.

Serge Martel en particulier n'en espé-
rait certainement pas tant. Il s'en est
donné à cœur joie.

Auteur de trois buts, il a été du reste
le principal artisan avec Gagnon et
Locher du succès valaisan.

Face aux lacunes du système défensif ,
Alain Amez-Droz n'a cette fois-ci rien pu
faire. Souffrant de maux de ventre
durant toute la rencontre, il n'a pas
connu son brio habituel. On ne saurait
toutefois l'accabler même s'il porte une
certaine responsabilité sur trois des huit
buts encaissés.

- par Michel DERUNS -

Le manque de rigueur défensif a ainsi
permis à Martigny de prendre rapide-
ment deux longueurs d'avance. Devant
Martel et Gagnon, Amez-Droz a commis
l'erreur de trop s'avancer. Il s'est ainsi
fait piéger. Les deux Canadiens, les
moteurs de la formation octodurienne,
ont pu loger le palet dans une cage entiè-
rement vide.

Mouche a réduit l'écart à la 12e
minute de jeu. Mais la joie des Chaux-
de-Fonniers ne fut que de courte durée
puisque 17 secondes plus tard, Monnet
répliquait en inscrivant le troisième but.

EN DIX SECONDES
La période intermédiaire fut nette-

ment à l'avantage du HC La Chaux-de-
Fonds. D'entrée de cause, il se fit mena-
çant. Le résultat ne se fit guère attendre.
Mauron signa le 2-3 après cinq minutes.
A la mi-match, Bader trouvait lui aussi
l'ouverture. Dix secondes après cette

Résultats
La Chx-de-Fds - Martigny . . .  4-8
Lausanne - Marly 17-3
Fleurier - Meyrin 10-0
Champéry - Monthey 5-3
Sion - Villars 4-9
Neuchâtel - Forward Morges 4-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 15 12 1 2 142- 54 25
3. Chx-de-F. 15 11 2 1 83- 43 24
4. Villars 15 8 3 4 84- 60 19
6. Fleurier 15 8 1 6 83- 72 17
6. Champéry 15 8 0 7 62- 66 16
7. F. Morges 15 5 2 8 61- 79 12
8. Monthey 15 5 2 8 74- 99 12
9. Sion 15 5 0 10 46- 66 10

10. Neuchâtel 15 3 1 11 50- 95 7
11. Meyrin 15 2 1 12 34-115 5
12. Marly 15 1 1 13 64-151 3

PROCHAINS MATCHS
Mardi 15 janvier: Forward Morges •

Sion, Martigny • Fleurier, Meyrin •
Neuchâtel, Villars - Champéry, Marly
• La Chaux-de-Fonds. Mercredi 16
janvier: Monthey - Lausanne.

Mauron (maillot blanc), excellent samedi soir, trompe Michellod Mais le palet
passera un rien à côté du montant. (Photo Schneider)

I lOO+î sNm C+Jll«llV* kînH «Ann «n»> DA  ̂ 1— * __  TT1 — Haû f ~ *  n t. > 4- M. a «égalisation, Stehlin, bien servi par Ret-
tenmund, expédiait un violent tir. Le
puck terminait sa course dans la lucarne.

Ainsi, en moins de temps qu'il faut
pour le dire, la formation neuchâteloise
renversa complètement la vapeur.

Dans les rangs chaux-de-fonniers on se
mit sérieusement à espérer d'autant plus
que Mouche manqua de peu la cible
quelques secondes plus tard. Malheureu-
sement, une fois de plus, Martel, tou-
jours à l'affût, et curieusement délaissé
devant Amez-Droz, remit les pendules à
l'heure.

Au début de l'ultime tiers-temps,
l'équipe de Jan Soukup se créa trois bel-

les occasions. En vain. Ce fut au con-
traire Martel, qui, bénéficiant d'une nou-
velle bévue des Chaux-de-Fonniers,
redonna l'avantage à ses couleurs.

Le club des Mélèzes eut alors du mal à
accuser le coup. Le but de Monnet à onze
minutes du coup de sifflet final sonna la
fin des espoirs des Neuchâtelois qui bais-
sèrent les bras.

Martigny a obtenu une victoire méri-
tée, prenant ainsi sa revanche sur le
match aller où il s'était incliné 5 â 2.
Toutefois, le score est peut-être quelque
peu sévère pour les Chaux-de-Fonniers
au vu du spectacle présenté deux tiers
durant.

Horizon assombri pour les Neuchâtelois
Dans la lutte contre la relégation

• NS YOUNG SPRINTERS -
FORWARD MORGES 4-5
(1-21-0 2-3)
Beaucoup d'engagement, mais un

niveau de jeu finalement assez moyen,
lors de cette partie qui s'inscrivait dans
le cadre de la lutte contre la relégation.

Partis avec un handicap de trois
points, les Neuchâtelois se devaient
impérativement de vaincre pour mainte-
nir intactes leurs chances d'éviter soit la
relégation, soit le match de barrage con-
tre l'antépénultième du groupe 1. Cette
défaite assombrit leur horizon, Forward,
avec une marge de sécurité de cinq lon-
gueurs désormais, s'étant hissé à la hau-
teur de Monthey. Seul Sion, qui compte
trois points de plus que Young Sprinters,
peut encore constituer une cible raison-
nablement atteignable. Toutefois, le
temps passe et les défaites s'accumu-
lent...

Face à Forward, emmené par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Marcel Sgualdo (deux
buts à Monruz), les joueurs du chef-lieu
ont préservé leurs chances durant deux
périodes grâce, notamment, à l'excellente
prestation de leur gardien Riedo.

Un but de Baudat a redonné l'avan-
tage aux Morgiens dès l'appel de la troi-
sième période. Une pénalité de cinq
minutes dictée contre C. Haberthur
donna toutefois l'occasion aux «orange
et noir» de revenir à la hauteur de leurs
hôtes, voire de renverser la situation . Il
n'en fut pourtant rien et c'est au con-

traire Forward, en infériorité numérique,
qui trouva la faille.

Malgré un sursaut en fin de partie,
concrétisé par deux buts du jeune Bour-
quin, Young Sprinters ne put empêcher
les Vaudois de repartir avec l'intégralité
de l'enjeu.

Une défaite inquiétante à la veille
d'un déplacement très important,
demain soir, â Meyrin.

NS Young Sprinters: A. Riedo;
Sobel, Leuenberger; Waeber, Dubois;
Schindler, Mulhauser, R. Riedo; Bour-
quin, Guichard, Daneluzzi; Yerly, Tur-
ler, Ryser.

Morges: Reuille; Leuba, Rithner;
Chauvy, Sgualdo; Panchaud, Gogniat,
Werro; Baudat, Pasquini, Scheurer; O.
Haberthur, Grand, C. Haberthur.

Arbitres: MM. Schopfer et Gard.
Buts: 9' Sgualdo 0-1, 13' Yerly 1-1, 17'
Sgualdo 1-2, 30' R. Riedo 2-2, 41' Baudat
2-3, 49* Leuba 2-4 (à 3 contre 4!), 53'
Gogniat 2-5, 56' Bourquin 3-5, 59' Bour-
quin 4-5. Note: Patinoire de Monruz.
300 spectateurs.

Pénalités: 6 x 2'  contre YS, 6 X 2', 1
x 5' (C. Haberthur) et 1 x 10' (C.
Haberthur) contre Morges. (dy)

La victoire de la jeunesse !
Pas de miracle pour Meyrin à Belle-Roche

• FLEURIER - MEYRIN 10-0 (2-0 4-0 4-0)
Largement battus, les Genevois de Meyrin n'ont fait le poids que durant la
première période face à une équipe fleurisanne très rajeunie. L'entraîneur, en
jouant la carte de la jeunesse, a vu juste puisque six buts ont été inscrits par

des juniors, dont trois sont âgés de 15 ans seulement...

Fleurier a d'entrée de cause montré sa
détermination face à des Genevois fou-
gueux et confiants en début de partie. A
la deuxième minute, le poteau sauva
Poupaert. Pour Fleurier, ce n'était que
partie remise car le duo Dubois-Hirschy
frappa deux fois habilement par la suite.

La deuxième période permit de voir
enfin du bon jeu. La machine vrJlonnière
commençant à tourner à plein régime
tandis que du côté genevois les remanie-
ments de ligne allaient bon train.

Dans les rangs fleurisans, l'apparition
de Colo pour remplacer A. Jeannin et
celle de Bobillier en défense permit à
Fleurier de prendre le large. Complète-
ment dépassé malgré le changement de
portier, Meyrin dut subir la loi des Val-
lonniers qui inscrivirent deux buts en
infériorité numérique.

L'ultime période ne connut pas autant

de belles actions même si la domination
des locaux resta constante. Et alors que
les Genevois remaniaient encore leurs
rangs, du côté fleurisan, on remplaçait
Colo par un autre junior: Floret, qui
dévia un tir de Marendaz dans la cage de
Meyrin...

A ce moment-là, les Fleurisans se per-
mirent même de faire entrer une troi-
sième paire de défenseurs, avec Matthey
et Solange. Ainsi, tous les joueurs ins-
crits sur la feuille de match purent pren-
dre part à cette victoire.

Le gardien Luthi passa une soirée plu-
tôt calme et obtint un blanchissage qui
aurait déjà dû lui revenir dans le match
contre Villars.

Si cette victoire fleurisanne représente
pratiquement la relégation de Meyrin,
elle sert de tremplin aux Fleurisans dont
les deux prochaines rencontres ne seront

pas de tout repos: Martigny mardi en
terre valaisanne et La Chaux-de-Fonds
samedi prochain à domicile.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Aeschli-
mann; Liechti, Bobillier; Matthey,
Solange; Hirschi, Dubois, Colo; Gfeller,
Rota, Ph. Jeannin; Clottu, Pluquet,
Gaillard; Floret.

Meyrin: Poupaert; Perrin; Persoz,
Zangger; Friederich, Bettiol; Egger,
Kohli, Charbonney; Burri, Hochuli, Ric-
kenbacher; Desjaques, Schneller, Hess;
Schaffhauser; Morat.

Les buts: 5e Dubois (Hirschy) 1-0;
12e Dubois (Hirschy) 2-0; 21e Marendaz
3-0; 29e Hirschy (Dubois) 4-0; 32e Bobil-
lier 5-0; 36e Dubois (Colo) 6-0; 53e Flo-
ret (Marendaz) 7-0; 54e Gfeller (Rota)
8-0; 55e Clottu 9-0; 56e Marendaz
(Dubois) 10-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier.
7 X 2 '  contre Marendaz.
Arbitres: MM. Luethy et Staehli.
Notes: Pour Fleurier manquent A.

Jeannin blessé, Clerc manque d'entraîne-
ment, Spagnol raison disciplinaire.

Patinoire de Belleroche. 600 specta-
teurs. Jacques Page

Q

Spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Martigny
L'envers du décor. Quelques jeunes

joueurs du club local ont regagné leur ves-
tiaire des juniors élites qui est pour quelque
temps encore leur résidence secondaire. Ils
décaparaçonnent, alors que dans un coin un
poste de radio diffuse de la musique cool.
Etendu sur une table, Serge Martel qui a
marqué le match de son empreinte est aux
mains du médecin. Deux serviettes vertes,
l'une sur les yeux, l'autre sur le cou; et des
points de suture au menton, rapport à une
canne folie. La rançon de la gloire et la
vignette du hockeyeur en quelque sorte.
Sylvain Lengacher s'intéresse, stoïque-
ment; on ne sait jamais. L'intervention ter-
minée on engage la conversation. Où est la
bière? demande Serge Martel. Et plus
tard: Nous voulions absolument gagner
ce match. Notre victoire est le résultat
d'une préparation impeccable. Nous
avons retrouvé du plaisir à jouer, main-
tenant que l'équipe a assimilé la près*
sion qui s'exerçait sur elle. Quel stimu-
lant. Notre expérience, notre rage de
vaincre nous ont permis de battre un
très bon adversaire, trahi peut-être par
sa nervosité. On m'a reproché parfois
de ne pas tenter ma chance plus indivi-
duellement, d'être trop collectif. Je
crois que j'ai su concilier les deux
manières ce soir. Et comment! A 32 ans,
Serge Martel s'est rappelé au bon souvenir
de beaucoup.
S'AGUERRIR

Pas de grogne dans le vestiaire chaux-de-
fonnier, magré une déception bien légitime.
Parce qu'on la voulait aussi cette victoire.
Un ultime entraînement à midi, un repas
pris en commun n'y ont pas suffi. Mais tout
avait été tenté. Les blessures de Laurent
Dubois et de Markus Rettenmund qui joua
sous piqûre, l'indisposition d'Alain Amez-
Droz ne simplifièrent pas les choses. Mais
point d'excuses évoquées. Une saine et
objective analyse des choses prévalait.

Ce match a démontré que même avec
une phalange en pleine formation, nous
méritions d'être soutenus affirmait M.
G. Stehlin, vice-président du HCC.
J'aurais souhaité une affluence plus
marquée encore et des encouragements
plus convaincus lorsque notre équipe
s'est trouvée en difficulté. Il est bien
certain que nos jeunes doivent encore
s'aguerrir et c'est au travers de tels
matchs qu'ils y parviendront. Je ne
crois pas exagéré de dire que deux
tiers-temps durant, nous avons assisté
â un très bon spectacle. C'est encoura-
geant pour la suite, et avec l'appui et la
volonté de tous, nous allons remettre
l'ouvrage sur le métier.
RELEVER LA TÊTE

Le championnat se termine à mi-
février et nous devons continuer notre
travail et penser à l'avenir, relevait Jan
Soukup, l'entraîneur du HCC. C'est une
question de mentalité et de courage. De
psychisme aussi. Les joueurs doivent
relever la tête et ne pas céder au décou-
ragement. L'évidente bonne volonté de
tous, n'est pas en cause hier soir, mais
trop d'erreurs techniques ont été com-
mises. Le fore-checking a été trop pla-
tonique et le blocage des ailiers adver-
ses s'est mal fait.

Dans un match de cette importance,
où la pression psychologique est cons-
tante, la moindre erreur peut porter A
conséquence. Dominés sur le plan de
l'engagement corporel individuel, mes
joueurs n'ont pas su faire circuler le
puck avec assez de clairvoyance et de
rapidité.

Et calmenent, en s'appliquant à soigner
le langage, domaine où ses progrès sont
pour le moins aussi spectaculaires que ceux
de son équipe, Jan Soukup dissèque, ana-
lyse. Il évoque aussi son aventure d'entraî-
neur de première division tchécoslovaque se
débattant avec mille problèmes en première
ligue, parle du hockey helvétique en général
qu'il connaît bien, suppute l'avenir. Il vau-
dra la peine d'y revenir.
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Aucune exaltation dans les propos de
l'entraîneur octodurien Gilbert Udriot.
Tout au plus une satisfaction légitime. Le
beau jeu amène le beau jeu relevait-il.

Nous devons notre victoire A notre
meilleur homogénéité et A notre plus
forte présence sur la glace. La Chaux-
de-Fonds n'a pas pu déchirer notre
défense comme elle l'avait fait A Marti-
gny. Nous avons connu un relâchement
au cours du second tiers, parce que les
pénalités nous ont désorganisés. Nous
avons démissionné un instant pour
nous reprendre sur la fin. Nous som-
mes en légers progrès et nous verrons
bien ce qui arrivera maintenant. Un
match chasse l'autre et rien n'est
acquis. _

Georges Kurth

boîte à
confidences

Voici le classement du concours Ho-
ckey-solo, organisé par la Télévision
romande, au soir du 13 janvier:

1. Berry (Genève-Servette); 2. Neu-
kom (Genève-Servette); 3. Wâger (Klo-
ten); 4. Montandon (Fribourg-Gotté-
ron); 5. Massy (Sierre); 6. Lussier (Lau-
sanne); 7. Dubois (Fleurier); 8. Peters
(Coire). (si)

Hockey-solo
Berry en tête

Groupe 1: Illnau/Effretikon • Saint-
Moritz 4-4; Urdorf - Frauenfeld 3-0; Wil
- Uzwil 3-5; Niederhasli - Schaffhouse
3-3; Kusnacht - Ascona 4-3; Weinfelden
- Bûlach 2-2.

Classement (15 matchs): 1. Weinfel-
den 23; 2. Ascona 22; 3. Biilach 21; 4.
Saint-Moritz 21; 5. Illnau 17; 6. Schaff-
house 16; 7. Urdorf 16; 8. Kusnacht 12;
9. Wil 12; 10. Uzwil 10; 11. Niederhasli 9;
12. Frauenfeld 1. (si)

Dans le groupe 1

Pour éviter tout ennui dans le tour
de relégation de ligue nationale B en
cas de blessure éventuelle de l'un de
ses deux étrangers, Brian Hills ou
Dave Gorman, le HC Herisau s'est
assuré les services d'un troisième
Canadien en la personne de l'atta-
quant Jerry Byers (32 ans), qui avait
porté les couleurs de Grindelwald en
1982- 83 avant d'aller tenter sa
chance au Japon. Byers a signé un
contrat de deux mois, (si)

Troisième étranger
à Herisau



s
Le lif ting
de Vaïeule...

Début décembre, la «Feuille offi-
cielle» neuchâteloise fêtait son 150e
anniversaire. En rendant compte de
cet événement, nous souhaitions que
cette publication, modernisée dans sa
technique, le soit aussi dans son
aspect, par un rajeunissement du gra-
phisme de son titre. Vœu exaucé en ce
début d'année 1985: la «Feuille offi-
cielle» a adopté le titre, plus moderne,
de son édition anniversaire. Ce qui la
rend plus avenante même si, par
nature, son contenu ne peut guère être
folichon! (K)

bonne
nouvelle

quidam
M

Speaker officiel du Marathon des
cimes, Jean-Philippe Barbezat (20
ans), de La Côte-aux-Fées, a rempli sa
tâche avec humour, décernant même
un Prix de l'élégance à une jolie con-
currente, coiffée d'un bonnet rose, les
mains protégées du froid par des gants
de la même couleur.

Jean-Philippe est étudiant à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel. Il se lève
tous les matins avant six heures pour
gagner le chef-lieu, le «Niquelet» (sur-
nom des habitants de La Côte-aux-
Fées) avoue qu'il préfère le ski alpin
au fond. D'ailleurs, il va participer
prochainement à la fameuse course de
descente Chasseron - Buttes. Mais,
comme Jean-Philippe veut devenir
professeur de ski, il devra chausser
assez souvent des lattes étroites.

Heureusement pour lui, les pistes de
fond se trouvent juste derrière sa mai-
son...

(jjc - Impar-Charrère)

Lilian Uchtenhagen. (Photo asl)

Egéne de charme et de choc, pour
les socialistes neuchâtelois, entrant
samedi au Locle dans le vif du «tri-
mestre électoral». Lilian Uchtenha-
gen, la célébrissime conseillère
nationale zurichoise, était l'invitée
d'honneur du congrès extraordinaire
que le Parti socialiste neuchâtelois
tenait dans la perspective des élec-
tions cantonales des 30 et 31 mars
prochain. Et en leur parlant des fem-
mes et de la politique, la première
candidate de l'histoire au Conseil
fédéral aura apporté aux congressis-
tes un message d'encouragement
dont ils auront sans doute besoin.
Elle leur a dit notamment, en conclu-
sion de son exposé, que la société
souhaitée par les socialistes était en
fait fondée sur des valeurs qu'on
tient traditionnellement pour fémini-
nes, â commencer par les qualités de

Des candidats socialistes au Conseil d'Etat: les deux sortants, MM. René Felber (à
gauche) et Pierre Dubois. (Photo Schneider et asl)

coeur: «Un socialisme sans cœur
n'est pas le socialisme». Une manière
de dire «Haut les cœurs, camara-
des I» avant cette échéance canto-
nale...

Une échéance que le psn abordera
sous le slogan: «Pour un canton plus
juste et inventif». Le congrès du
Locle a d'ailleurs principalement mis
au point la «proclamation électorale»
qui sera le message-clé du parti à ses
électeurs, et désigné ses candidats au
Conseil d'Etat. De ce côté-là, imagi-
ner une surprise eût relevé de la
science-fiction la plus débridée, les
deux conseillers d'Etat socialistes
actuels étant estimés jusque chez
leurs adversaires politiques. Le vote
du congrès, accompagné d'une lon-
gue ovation, a confirmé que les deux
magistrats jouissent aussi d'un appui
massif du parti: sur 132 bulletins
rentrés, 132 voix pour René Felber,
actuel président du Conseil d'Etat et
chef du Département des finances,
130 pour Pierre Dubois, chef des
Départements de l'économie publi-
que et de la justice. Explication de la
différence de score, pour l'anecdote:
l'un des candidats a voté pour lui,
l'autre n'a voté que pour l'autre...

MHK
• LIRE EN PAGE 18

Un curieux régime des eaux" ¦¦ : .*zy  ¦¦ ¦ ¦ ¦>- Y :

En Haute-Ajoie

Les plissements géologiques du Jura
datent de la fin de l'ère tertiaire, et les
ultimes dislocations provoquées dans le
relief sont bien visibles en Ajoie. Ils ont
donné naissance â un grand nombre de
gouffres, souvent souterrains, qui
influencent considérablement le régime
des eaux, en Ajoie. C'est à eux qu'on doit
notamment la disparition de l'Ajoulote,
une rivière qui coulait autrefois de Dam-
vant â Porrentruy.

C'est aux travaux de pionniers que
furent les chercheurs Lucien Lièvre, F.
Koby et Albert Perronne, qu'on doit la
découverte de l'Ajoulote, comme cours
d'eau souterrain, ce qui a permis de
déterminer qu'il s'écoulait auparavant
en surface.

Tout le Moyen-Age de la région est
d'ailleurs marqué par divers événements
liés â la vie des cours d'eau. U n'est pas
jusqu'au nom du ruisseau intermittent
qui s'écoule dans la plaine de Courte-
doux qui ne doive ses origines â ces faits:
Le Creugenat est la contraction de
«Creux des Genatches» c'est-à-dire trou
des sorcières. Nos ancêtres attribuaient
ainsi à des pouvoirs maléfiques les crues
de ce cours d'eau qui, d'ordinaire,
s'écoule sous la terre dans la plaine pré-
citée mais, qui, en période de fortes
pluies ou d'orages subits, déverse son
trop-plein à la surface, en sortant de son

Le cadavre d'un homme de 55 ans,
domicilié â Granges (SO), a été
retrouvé samedi par un promeneur
au bord de la route de Graitery, à
proximité de Moutier

La police suppose que la victime a
succombé au froid et à l'épuisement
et que le corps gisait à cet endroit
depuis quatre à cinq jours. Un billet
de chemin de fer a été découvert sur
le cadavre. L'homme était en effet
arrivé en train A Moutier, il y a qua-
tre ou cinq jours.

Le juge d'instruction de Moutier a
ouvert une enquête.

trou avec un bruit assez impressionnant.
Nos ancêtres attribuant aux sorcières le
pouvoir de faire ainsi brusquement jaillir
les eaux des entrailles de la terre...

Il y a un demi-siècle, à la suite de
nombreuses observations, Albert Per-
ronne et ses amis, observèrent que la
«sortie» du Creugenat coïncidait avec
une forte, crue de La Beuchire, rivière
souterraine coulant en ville de Porren-
truy et se jetant dans l'Allaine. Leurs
efforts en vue de trouver une relation
entre Creugenat et Beuchire se heurtè-
rent à de multiples obstacles. Les flots
coulent dix fois moins vite en souterrain
qu'à l'air libre, les sables de la plaine les
filtrent... tant et si bien que les essais de

coloration du Creugenat mirent long-
temps à se retrouver dans La Beuchire.
Il fallut descendre dans le trou du Creu-
genat, après en avoir pompé le contenu,
pour explorer les lieux et acquérir la cer-
titude de l'existence du cours d'eau sou-
terrain.

On imagine, dans les années trente, à
quelles résistances nos chercheurs, sou-
vent taxés d'illuminés, durent se heurter,
pour faire aboutir leurs recherches, con-
vaincre les autorités de les soutenir et le
public de ne pas les prendre pour des
fous...

V. G.
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J't'explique plus?

.?.
J't'explique pas. Dans le langage

«branché* actuel, l'expression a
supplanté une inf lation de superla-
tif s à bout de souff le. Quand on
veut exprimer satisf action ou
déception, admiration ou dégoût
maximaux, la locution passe-par-
tout, commode: «J't'explique pas».
Signe anecdotique sûrement, mais
signe quand même, de l'évolution
de la communication. Dans ce
domaine, l'incroyable développe-
ment des moyens techniques n'a
pas (encore f )  été suivi p a r  un déve-
loppement des moyens intellec-
tuels. Plus on est riche en véhicules
de dialogue, plus apparaît doulou-
reusement, semble-t-il, la pauvreté
des dialogues qu'on nourrit Or, un
langage qui s'appauvrit ne pourra
p a s  longtemps véhiculer des idées
riches.

Discrètement, c'est sans doute ce
problème-là qui a constitué le point
le plus important abordé p a r  le con-
gres du PSN samedi au Locle, Celui
de la communication. Qui est une
condition f ondamentale de la démo-
cratie, puisque le peuple en est p a r
déf inition souverain, et qu'un sou-
verain mal éclairé prendra des
décisions malencontreuses.

Le PSN avait tenté la gageure:
f aire tenir sur une page dactylogra-
phiée ressenti el de ce qu'il est, de ee
qu'il pense, de ce qu'il veut, de ce
qui le distingue des autres partis,
sur la dizaine des principaux p r o -
blèmes sociaux de l'heure. Une
p a g e .  Parce que si ça dépasse, les
gens ne lisent même plus.  Une p a g e
pour exprimer ce qui remplit des
dossiers, des livres. On mesurait le
pathétique de la tentative au cor-
tège des propositions de nuances,
de complément, de p r é c i s i o n s, aux
reproches de f lou et de simplisme
qui suivit

Pourtant — et c'était le modèle -
les f ondateurs de la République
neuchâteloise, en 1848, n'avaient
p a s  eu besoin de plus d'une p a g e
pour jeter les bases d'un Etat Ne
sait-on donc plus être simple,
aujourd'hui, en politique? Pas si
simple. On ne peut plus. A moins
d'accepter de se distancer dange-
reusement des réalités.

Car quand on vit plus  nombreux,
dans une société plus complexe,
avec des exigences collectives et
individuelles plus considérables,
les réalités ne sont plus simples du
tout Le moindre sujet abordé
déroule d'inf inies implications, cor-
rélations, réf érences et nuances.
Tout ce que les gens détestent Les
grands principes, certes, peuvent
rester simples. Mais les mots qui les
dénoncent, justice, égalité, liberté,
f a m i l l e, sécurité ont p r i s  trop de
sens, ou en ont trop perdu, pour
qu'ils restent expressif s sans être
insérés dans tout un code de pen-
sée, d'opinion.

A déf aut de s'en accommoder, la
communication entre en dérapage.
On échange des signes plus que des
inf ormations. On suscite l'émotion
plus que l'analyse. On s'adresse aux
réf lexes plus qu'à la réf lexion. Les
technocrates des médias le procla-
ment et le démontrent déjà: le bon
message n'est p a s  celui qui tait le
mieux le tour de la question, c'est
celui qui est le plus court, le plue
«digeste». L 'inf ormation vaut
d'abord par son titre, le programme
politique donc par son slogan. Ce
qui f r a p p e  vaut mieux que ce qui
nuance.

Cette théorie de la communica-
tion n'est hélas que technique. Elle
tranche dans une alternative dra-
matique: rester p r é s  de la vérité
avec toutes ses nuances, ses subtili-
tés et ses complications mais ne
s'adresser plus qu'à une minorité;
ou réduire, synthétiser, condenser
jusqu'à la déf ormation pour une
masse qui préf ère les vérités sim-
p l e s  aux réalités compliquées.

Je ne sais pas où ça mène. Ou plu-
tôt j'ai peur de trop le savoir, à
observer l'histoire ou l'actualité et
ce que des politiciens habiles à ces
simplif ications populaires ont f a i t
de cette sorte d'hypnotisme pour
analphabètes politiques.

Mais j e  sais qu'on y  va...
Michel-H. KREBS
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Bois du Petit-Château: parc d accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-

20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45; lu, ma, je, ve, 14-15 h.
45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30;
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-

18 h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h.,
sa, 14-22 h., di, 14-20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 026 9902.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 41 10
ou (038)33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 64 88.

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier j e du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 0 26 5150 ou
028 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

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

Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h.
30-19 h. 30.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 4022.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Au-dessous du volcan.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Prends

mon corps, il brûle.
Plaza: 20 h. 45, L'été du bac.
Scala: 20 h. 45. Gremlins.

La Chaux-de-Fonds

ïra?aa âamwMS
Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: 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.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.
Expo Franz Kafka , 8-20 h.

Plateau libre: dès 22 h., One bye, one
funk-jazz.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhàber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Borsalino; 17 h.

45, Le sens de la vie.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amadeus.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, SOS Fantômes.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire sans

fin.
Rex: 20 h. 45, La vengeance du ser-

pent à plumes.
Studio: 15 h., 21 h., 1984.

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

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0533658. . .

U Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., me et

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: du Casino, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garde-

rie 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.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Top
secret.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

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

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Val-de-Travers

Canton du Jura
Service social des Franches-Mon-

tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma 8 et 22.1, 15-17 h. 30.

Me 16.1, animation 14 h. 30-16 h.
30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A la poursuite

du diamant vert.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'affron-

tement.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

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

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86. .
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour

vers 1 enfer.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Canicule.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 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,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos de Léon Declerc, lu-

ma-me, 14-17 h., je, 14-17 h., 19 h.
30-21 h., sa-di, 14-18 h.

Bibliothèque municipale: (Ecole pri-
maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
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, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h.
Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et 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: 097 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Broadway

Dany Rose.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(7* 03 19 530 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

Bienne
CINÉMAS

Apollo: 14 h. 45, 19 h. 45, Les dix com-
mandements.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Her-
cule.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Die Mâdchen von Pigalle.

Lido 1:15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Souve-
nirs souvenirs.

Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
Amadeus.

Métro: 19 h. 50, Sie nannten ihn
Plattfuss; Tote schlafen besser.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
20 h. 30, Codename Wildgeese.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Gremlins; 17 h.
45, Hanna K.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Liquid Sky.

Jura Jaernoîs

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE

L'ÊCONOMiE CESTTOUT BÉNÉFICE

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Le Tour du Mont-Jaques de l'Union sportive PTT

La seule, et traditionnelle, course de fond organisée à La Chaux-de-Fonds
avait lieu hier dimanche. Servi par des conditions idéales (neige poudreuse et
moins 8 degrés au départ) le tour du Mont-Jaques que l'on doit à l'initiative
de l'Union sportive PTT a été une réussite. Les nombreux concurrents et
concurrentes qui se sont élancés hier matin jouissaient d'une fort bonne pré-
paration: le niveau des compétitions volait haut l On a donc assisté aux vic-
toires de Jocelyne Reymond et Jean-François Junod sur 15 km. et d'Eliane

Beuret et Jean-Claude Vallat sur 30 km.

La nouvelle technique de fartage
adoptée par les coureurs de Coupe du
monde et même par les vedettes des
Championnats jurassiens hier aux Cer-
nets n'a (pas encore) - sauf erreur - con-
quis les coureurs dits populaires; mais
les meilleurs s'y mettront sans doute: il
suffira que l'un d'entre eux franchisse le
premier pas...

Par contre le fameux pas «Siitonen»
est déjà adopté, lui, par quelques-uns.
Mais, au fait, l'inventeur de ce pas révo-
lutionnaire n'était-il pas un coureur
«populaire»? Ce Finlandais d'Helsinki,
Pauli Siitonen était un très grand spécia-
liste des courses de longue distance, 42,
70, 86 et 90 km. des années 70 où il rem-
porta de nombreux succès et de non

moins nombreuses places d'honneur; il
fit sensation en adoptant ce demi pas de
patineur.

PATRONAGE *2â5 *̂«*,
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d'une région

Sur le tronçon de 15 km. belle victoire
de Jocelyne Reymond, mais magnifique
2e place de Pierrette Marchon à 40
secondes, qui n'est autre que la maman
des frères Marchon du SC Saignelégier,
membres de l'équipe nationale, qui avec
leur père et leur sœur disputaient les
championnats jurassiens; pas mal de
paires de lattes dans la ferme familiale!
La troisième dame, Martine Chevillât
està 2'48".

Jean-F. Junod devait s'employer à
fond pour distancer cet habitué du froid
Claude Pellaton de 22"; le 3e, Gilbert
Chopard est à 32". Sur les 30 km. (peut-
être un ou deux km. de moins), Eliane
Beuret — l'épouse du ministre jurassien,
côte à côte au départ avec le président
du Grand Conseil neuchâtelois Hirschy!,
ce qui est sympathique et certainement
rare - remporte la victoire dans le très
bon temps de 1 h. 47'20" et semble bien
partie pour conquérir à nouveau le titre
de championne romande des courses
populaires; sa dauphine, Evelyne Sau-
vain suit à l'50".

Chez les messieurs, lutte entre cyclis-
tes! Bénéficiant sans doute de leur très
bonne condition physique de l'été et
n'ayant que peu de kilomètres à skis -

comme tous, vu le manque de neige dans
nos régions au début de l'hiver - Jean-
Claude Vallat de Saignelégier et Jean-
François Chopard de La Chaux-de-
Fonds se sont tiré une belle bourre tout
au long des 30 km., parcours assez diffi-
cile digne d'une course pour licenciés.
Finalement, Vallat précède Chopard de
21 secondes, réalisant le très bon temps
de 1 h. 30'32". Alain et Laurent Singelé
suivent à 29 et 75 secondes. Quant au 5e,
ce n'est autre que «notre» président
Pierre Hirschy à 3'7".

Félicitations à l'USPTT pour sa très
bonne organisation et qui permet aux
adeptes des fines lattes de se battre con-
tre le chronomètre aux alentours de la
ville si riche en pistes de fond et rendez-
vous en juin entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds, à pied cette fois! (LB)

CLASSEMENT
30 km., hommes: 1. J.-C. Vallat,

90'32"; 2. Jean-François Chopard,
90'53"; 3. Alain Singelé, 91'01"; 4. Lau-
rent Singelé, 91*47'; 5. Pierre Hirschi,
94'39"; 6. Patrice Pittier, 95'26"; 7. Willy
Singelé, 96'01"; 8. Henry Clisson, 99'58";
9. J.-Michel Aeby, 100*28"; 10. Willy
Calame, 101*07".

30 km., dames: Eliane Beuret,
107*20" (19e place du classement géné-
ral); 2. Evelyne Sauvain, 109*10" (22e
place au classement général).

15 km., hommes: 1. Jean-François
Junod, 44*19"; 2. Claude Pellaton,
44*41"; 3. Gilbert Chopaid, 44*51"; 4.
Pierre Bourquin. 45*41"; 5. Pierre Vuille,
46*24"; 6. Alain Devaud 48'07"; 7. Pascal
Gauthier, 48*41"; 8. Jean-Biaise Mon-
tandon 49*32"; 9. Roland Juillerat,
49*32" 10. Stéphane Greier, 50*03".

15 km., dames. 1. Jocelyne Reymond,
57'43" (35e place au classement général);
2. Pierrette Marchon, 58*23" (36e pi.); 3.
Martine Chevillât 60*31" (45e pi.); 4.
Carole Milz, 63'05" (50e pi.); 5. Mireille
Reymond, 68*10" (58e pi.).

Le trio vainqueur des 30 km.: Chopard, Vallat et Singelé (de gauche à droite) en haut
et celui vainqueur des 15 km., en bas: Gilbert Chopard, Junod et Pellaton.

(Photos Schneider)

Conditions idéales pour des quasi-champions

Derrière les volets, les économies
Froid de canard

Une économie appréciable: simplement en fermant chaque soir les volets. (Photo Impar-Gladieux)

Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir? U serait
bien que la chère Anne en question ne vit rien du tout,
pour cause de rideau, de fenêtre et de voleta obstinément
clos. Tant pis pour la vue et le suspense, Anne économi-
serait ainsi une belle moisson de chaleur. Car, ainsi que
tout le monde l'aura remarqué, il a fait très froid, il con-
tinue de moyennement geler et bien que nous allions
gaillardemment vers le printemps doux, nous en sommes
encore loin. On arrive donc aux économies d'énergie.
Comment, malgré le froid mordant, économiser de l'éner-
gie dans son appartement sans devoir réduire la presta-
tion des radiateurs et autres calorifères à mazout? Ques-
tion intéressante , si si, à laquelle le CRIEE est tout-à-fait
fait pour répondre. Le CRIEE, faut-il le rappeler, est le
Centre régional d'informations sur les économies d'éner-
gie, implanté au 18 de la rue du Marché - juste en face de
la place Sans-Nom — il dispense depuis passablement de
mois des informations et des conseils, gratuits, aux pro-
priétaires d'immeubles ou aux locataires qui viennent
solliciter réponses à leurs interrogation s. En ces temps, il
n'est point inutile de rappeler son existence.

Or donc, faire des économies sans dépenser un demi-
centime est possible, voire nécessaire. Le bon conseil de
ce lundi est le suivant*, la nuit, il faut fermer les volets
Oes stores le cas échéant) et les fenêtres et tirer les

rideaux). L'action multiple de ces trois barrières anti-
froid réduit très sensiblement la perte de chaleur de
l'appartement ou de la chambre.

Des chiffres: en admettant que la seule fenêtre (fer-
mée) laisse passer 100 % de chaleur, on peut admettre que
ce pourcentage tombe à 25 % lorsque, devant les vitres,
sont refermés des volets isolants 1 Amélioration plus
nette encore lorsque des rideaux ajoutent encore à cet
écran. Mais attention pas n'importe quels rideaux. Les
beaux voilages qui flirtent avec le sol et masquent com-
plètement le radiateur sont des traîtres; ils ne laissent
plus se répandre la chaleur diffusée par le radiateur,
l'emprisonnant dans l'espace qui les sépare de la fenêtre.
L'air chaud finira par s'infiltrer hors de la pièce.

La panacée: les rideaux qui ne couvrent pas les radia-
teurs, dont l'ourlet fait face au bas de la fenêtre.

Avantages certains pour les porte-monnaie, grâce à
l'évocation de ces évidences antigaspi d'énergie. Cela
peut être la face pile des économies d'énergie. La face
face est plus noble sans doute et plus robuste à faire
entrer dans les esprits: quand l'un d'entre nous écono-
mise, c'est-à-dire envisage de moins polluer l'atmos-
phère, il œuvre pour le bien de l'humanité. Et des arbres,
grosses plantes qui subviennent en bonne partie à notre
faim d'oxygène. Rien que ça. (icj)

Faites vos preuves !
Soit, mais comment?

A propos d'un projet de film

Cela débute dans un motel, par un tra-
velling à l'intérieur d'une chambre.
Banale. Cela se poursuit par quelques
flashes sur l'extérieur, à travers la fenê-
tre. Béton, saison sans couleur, auto-
route.

Alain Nicolet et son équipe tentent
une approche de la société contempo-
raine avec infiniment de sensibilité dans
le regard. Ce sont les jours d'une jeune
femme qui donnent à voir. Film psycho-
logique, tout près de son sujet. Une seule
actrice, professionnelle, techniciens,
musicien, scénariste.

Chacun sait que la situation actuelle
de production de films en Suisse est par-
ticulièrement difficile. Ce n'est pas une
raison de capituler. La mise sur pied
d'un film s'avère donc longue et com-
plexe, pour les longs comme pour les
courts métrages.

Dans le cas particulier, l'éventuelle
participation d'un producteur, étranger
ou suisse, pourrait se faire en fonction de
l'avancement du travail, dans une pro-
portion à établir. De plus la Télévision
suisse romande entrera en matière pour
un éventuel achat lorsque le film sera
terminé.

Pour terminer le film il faudrait être
en mesure de commencer le tournage et
c'est là que le bât blesse: il manque envi-
ron 20.000 francs pour démarrer dans
des conditions normales, c'est-à-dire être
en mesure de payer techniciens et autre
main-d'œuvre.

Le budget s'élève à 65.000 francs, les
fonds versés par les communes de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, par le can-
ton, par la Fondation culturelle Migros,
par la Fondation culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, assainissent
les deux tiers du plan de financement.

Alain Nicolet n'en est pas à son coup
d'essai, il a réalisé un court métrage sur
le peintre français Pierre Soulages et son
œuvre, qui a retenu l'intérêt des spécia-
listes.

Le tournage de «Clayre» (c'est le titre
du film en préparation ) devra démarrer
en février ou ne sera pas, les contrats,
engagements, ne pouvant être reconduits
encore.

Faites vos preuves! avec quels
moyens?

Allons, encore un petit effort...
D. de C.

cela va
se passer

Histoire de parasites
«Un équilibre naturel: le déter-

minisme du cycle en parasitolo-
gie», tel est l'intitulé de la conférence
avec film que le professeur André
Aeschlimann donnera ce soir, dès
20 h. 30, au Club 44. Le professeur
Aeschlimann est directeur de l'Insti-
tut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel et président de la Société
helvétique des sciences naturelles; il
s'est acquis une solide renommée
pour ses travaux en parasitologie.
Une deuxième conférence, consacrée
aux tiques (les petites bêtes) est
d'ores et déjà programmée. Elle a lieu
lundi 28 janvier. (Imp.)

Ski de fond pour les aînés
Pour retrouver la forme ou la

garder, les aînés sont invités à
participer au cours de ski de fond
organisé par Pro Senectute ven-
dredi 18 janvier. Le rendez-vous
est fixé place de la Gare à 13 h. 30.
Des cours sont prévus pour tous les
niveaux. Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus
à Pro Senectute (039/23 20 20) ainsi
qu'au numéro de téléphone 181,
qui renseignera dès 10 heures le jour
même, (comm.)

Ethique patronale
Dans le cadre des conférences de la

Société d'histoire, M François
Jéquier, professeur à l'Université
de Lausanne, fera part de ses
«Réflexions sur l'émergence d'une
éthique patronale (Charles Veil-
lon, 1900-1971)» mardi 15 janvier
1985, à 20 h. 30, au Club 44, Serre
64.

Charles Veillon a vécu à La Chaux-
de-Fonds de 1924 à 1943. Dans la
période de l'entre-deux-guerres, il a
dirigé une entreprise qui n'a pas
connu de difficultés, mais au con-
traire, s'est développée considérable-
ment malgré la crise. Il a lancé la
vente par correspondance dans le sec-
teur textile, et créé une société deve-
nue par la suite une des plus impor-
tantes de la branche, (cp)

Le Cuarteto Cedron
Les quatre célèbres musiciens

du Cuarteto Cedron se produisent
jeudi 17 janvier prochain, dès 20
h. 30, au Théâtre.

Ils vivent depuis leur plus tendre
enfance en contact étroit avec ce
mode d'expression, le plus important
de leur patrie: le tango, qui connut
son apogée dans les années 40; dans
la capitale de l'Argentine, Buenos-
Aires, on comptait à ce moment-là
pas moins de 500 orchestres.

Le quatuor s'est formé en 1964, il
se produit régulièrement en Europe
depuis 1973. Il ne donne pas dans la
nostalgie du tango mais il cherche au
contraire à enrichir la palette musi-
cale du tango argentin. Des textes
encore, qui collent très bien à la chair
musicale. Des textes de poètes, parmi
eux, Bertold Brecht. Le lendemain,
vendredi 18, le Cuarteto Cedron
se produira à Neuchâtel, au Théâ-
tre. (Imp.)

Samedi à 1 h. 25, M. M. T. de la ville
circulait rue du Manège à La Chaux-de-
Fonds avec l'intention d'emprunter la
rue du Grenier. Lorsqu'il s'est engagé sur
cette dernière il perdit la maîtrise de son
auto qui dérapa sur la chaussée enneigée
pour ensuite heurter deux automobiles
en stationnement. Dégâts matériels.

Carambol âge

Samedi à 17 h. 20, M. C. B. de la ville
montait la rue de la Croisée à La Chaux-
de-Fonds. A l'intersection avec la rue des
Crêtets, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. C. S. de La
Chaux-de-Fonds qui. arrivait de sa gau-
che.

Collision



«Pour un canton plus juste et inventif »
Socialistes neuchâtelois en congrès préélectoral

Seul sujet d'étonnement, au congrès du Parti socialiste neuchâtelois,
samedi au Locle: entendre «L'Internationale», non seulement chantonnée par
des salariés dont on ne reconnaît guère le cossu sous les images des «damnés
de la terre» et des «forçats de la faim», mais retentir dans une maison de
paroisse...

Le reste, l'important, fut sans surprise: un appui massif du congrès aux
deux conseillers d'Etat socialistes sortants; les difficultés habituelles à met-
tre au point une formulation «poplaire» de plateforme électorale: des prises
de position pour les prochaines votations fédérales conformes aux recom-
mandations du comité cantonal. Même Lilian Uchtenhagen, acclamée longue-
ment, n'a pas créé l'événement autrement que par sa charmante présence:
son allocution sur «Les femmes et la politique» était très estimable, mais pas
vraiment novatrice.

«Pour un canton plus juste et inven-
tif»: c'est le slogan sous lequel le psn
abordera les élections cantonales des 30
et 31 mars prochain. Seul, a précisé le
président B. Soguel, répondant à la ques-
tion d'un délégué sur un éventuel appa-
rentement. Le psn est ouvert, a-t-il dit, à
une discussion avec «Ecologie et liberté»
sur les deux points principaux de diver-
gence qui le séparent de la jeune forma-
tion écologiste: la promotion économi-
que et les communications; mais EL n'a
pas formulé de demande d'apparente-
ment, et il est maintenant trop tard pour
en envisager un, pratiquement, à suppo-
ser que le psn accepte une entorse à son
opposition de principe aux apparente-
ments.

A demi caché derrière la pile de pape-
rasses que représentent les délibérations
du Grand Conseil pendant quatre ans, le
président du groupe des députés, J.-P.
Ghelfi, a tiré un bilan de la législature
écoulée, émaillé de quelques satisfactions
et de plusieurs déceptions pour la gau-
che. Et il a souhaite que le psn sache
mettre en valeur auprès des citoyens ses
positions et les différences qui les carac-
térisent par rapport à la droite.

Tâche éminemment difficile, comme
l'a prouvé la discussion sur le projet de
«proclamation électorale» du parti. Une
proclamation qui cherche à résumer les
principales lignes d'action du psn: pour

remploi, pour une fiscalité plus équita-
ble, pour une famille mieux soutenue,
pour la formation des jeunes, pour un
aménagement du territoire équilibré,
pour une politique de santé meilleure,
pour le sport populaire, pour un environ-
nement protégé, pour une justice plus
ouverte... «Tout un programme», a tous
les sens du terme, que plusieurs délégués
trouvaient trop général, trop flou, pas
assez précis, et cherchaient à nuancer,
préciser, tout en voulant le garder court
et accessible. Pas loin de la mission
impossible, quoi... Un texte fut quand
même adopté largement.

C'est à une quasi-unanimité en revan-
che que le congrès manifesta son appui
chaleureux à la reconduction du mandat
des deux conseillers d'Etat socialistes, R.
Felber et P. Dubois, qui obtinrent res-
pectivement 132 et 130 voix sur 132
exprimées, avec en prime une longue
acclamation. Les deux remercièrent en
faisant part chacun à sa manière de leur
attachement à leur cause.

Au Grand Conseil, le psn présentera
92 candidats dans les six districts, dont
21 femmes. Deux chiffres supérieurs à
ceux de 1981.

Large accord aussi des congressistes
sur les mots d'ordre des prochaines vota-
tions fédérales: OUI à l'initiative «pour
une extension de la durée des vacances

payées», présentée par le président de
l'Union syndicale cantonale, R. Jeanne-
ret; OUI à la suppression des subven-
tions symboliques de la Confédération à
l'instruction primaire; NON à la sup-
pression des bourses d'études par cette
même Confédération et NON enfin à la
suppression des subventions fédérales
dans le domaine de la santé publique.
Seul ce dernier objet du «paquet» d'arrê-
tés fédéraux relatifs à la nouvelle répar-
tition des tâches entre Confédération et
cantons, présenté par R. Meylan, con-
seiller aux Etats, a vu le congrès diverger
des mots d'ordre du pss, suivant en cela
le comité cantonal.

Chaleureusement ovationnée, L. Uch-
tenhagen a clos ce congrès par un dis-
cours sur «Les femmes et la politique».
Elle a montré qu'en dépit des progrès
réalisés, l'égalité des chances et des
droits, en matière de condition profes-
sionnelle, juridique, sociale, etc. n'était
pas encore réalisée, mais que certaines
brèches ouvertes par des femmes en vue
dans leur secteur, si elles ne doivent pas
occulter la condition de toutes les autres,
servent de moteur à l'évolution. Elle en a
appelé à l'abandon des vieux préjugés
sur les qualités «féminines» et «masculi-
nes», obstacles aussi à l'épanouissement
des hommes, à plus de solidarité entre
femmes, entre sexes, au-delà des frontiè-
res nationales, culturelles, sociales, à une
lutte contre toutes les discriminations.
Elle a estimé que le problème du partage
du travail pouvait ouvrir de nouvelles
perspectives d'équité, et a conclu sur le
parallélisme de la lutte des femmes et de
la lutte des socialistes pour un monde
plus juste, plus libre, plus cordial. Les
congressistes ont été ensuite accueillis à
l'Hôtel de Ville par la commune du
Locle, son président - socialiste - J.-P.
Tritten et la musique de circonstance:
celle de... «La Sociale».

MHK

A ski mais... sur les cailloux !
Les installations de la Jaluse et
de la Combe Jeanneret fonctionnent

Il a neigé, mais pas suffisamment. Et dans la région, après quelques passa-
ges des skieurs sur les pistes, les cailloux font rapidement surface.

Cette année, comme les précédentes du reste, la saison a débuté tardive-
ment avec les premiers jours du mois de janvier. Et de surcroît, en raison des
très basses températures enregistrées ces derniers jours, il n'y a pas de fond
ce qui rend les pistes juste praticables.

Quelque 1100 montées enregistrées samedi et un peu davantage dimanche: un départ
en douceur pour le téléski Le Locle-Sommartel à la Combe Jeanneret.

Les pistes éclairées de la Jaluse sont prisées le jour comme le soir d'autant plus
depuis l 'installation du tire-flemme à cet endroit. (Photos Impar-cm)

En effet , une bonne couche de fond est
formée par de la neige mouillée qui gèle.
Des conditions idéales lorsque ensuite

quelques centimètres de neige poudreuse
recouvrent cette couche de base.

Si au Locle le téléski de la Jaluse est
ouvert depuis une dizaine de jours déjà,
les installations de la Combe Jeanneret
fonctionnent depuis samedi. Un départ
en douceur avec quelque 1100 montées
enregistrées le premier jour et un peu
davantage durant la journée de diman-
che. Relevons aussi qu'il est tombé cinq
à six centimètres de poudreuse dans la
nuit de samedi à dimanche.

Quant à la bosse de la Jaluse, elle est
assez prisée aussi bien le jour que le soir.
Rappelons en effet que les pistes sont
éclairées par de puissants projecteurs.

A en juger par l'affluence sur les pistes
de La Jaluse l'intiative d'installer un
tire-flemme, depuis l'hiver passé à cet
endroit, était fort judicieuse et évite
ainsi aux skieurs de «se taper» la montée
à pied.

Malgré tout, si la neige ne se manifeste
pas davantage ces prochains jours, les
conditions sur les pistes de ski devien-
dront très rapidement mauvaises... sur-
tout pour les équipements... (cm)

• Lorsque les conditions d'enneige-
ment le permettent, les installations de
La Jaluse sont ouvertes du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à
21 h. 30; le samedi de 10 h. à 12 h., de 13
h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30 et
enfin le dimanche de 10 h. à 12 h. et de
13 h.30àl7h.

Par ailleurs, à la Combe Jeanneret, le
téléski Le Locle-Sommartel SA fonc-
tionne le mercredi et le vendredi de 12 h.
30 à 16 h. 30 ainsi que le samedi et le
dimanche de 9 h. à 16. 30. Au numéro
(039) , 31.85.35. un répondeur automati-
que renseigne sur l 'état des pistes.

FRANCE FRONTIÈRE

Morteau, capitale horlogère du Haut-Doubs entend jouer à fond la carte
du tourisme. Précédant le classement des crêtes du secteur en zone nordique
nationale (voir notre édition du 12 décembre), un centre école de ski de fond
et de canoë-kayak vient d'ouvrir ses portes.

Cette réalisation ambitieuse d'une capacité d'accueil de 120 personnes est
avant tout l'œuvre de l'Association «Morteau loisirs vacances» et de Roland
Dodane son dynamique président

Cinq années d'études ont été nécessai-
res pour mener à bien cette structure
appelée à devenir un atout dynamique
pour le développement du tourisme
local. Avec ses façades en tavaillon, sa
cheminée en forme de tuyé et son inté-
rieur généreusement boisé, ce bâtiment
rappelle étrangement la ferme comtoise.

Sous son toit, deux structures d'héber-
gement distinctes. Un hôtel restaurant
équipé de 30 chambres individuelles,
d'un bar licence IV et de salles de jeux.
Un sauna complétera l'équipement dans
le courant de l'année. Attenant à l'hôtel,
un gîte d'étape de 15 lits avec tout le
nécessaire cuisine. Enfin, une annexe

Le Centre d 'hébergement sportif: une réalisation ambitieuse d'une capacité d'accueil
de 120 personnes. (Photo p a )

dont l'ouverture est prévue pour les
vacances de février, accueillera de préfé-
rence les groupes.

PLUS DE SIX MILLIONS
DE FRANCS FRANÇAIS

Propriété de la ville de Morteau et
gérée par l'association précitée, ce com-
plexe a coûté 6.297.000 ff. . L'Etat, la
Région, le Département et la Caisse
d'allocations familiales ont apporté plus
de 50% de subventions, l'emprunt cou-
vrant le solde.

Afin de couper court à certaines faus-
ses rumeurs, Roland Dodane précise que
«c'est une opération blanche pour la
commune de Morteau». De fait, la com-
mune n'engage pas le moindre centime
dans cette affaire et récupère chaque
année une partie de l'emprunt.

Afin de toucher la clientèle la plus
étendue, la direction de l'établissement
propose une multitude d'activités sporti-
ves et culturelles (ski de fond, canoë-
kayak, équitation, tennis, randonnées
pédestres, planche à voile, découverte de
l'horlogerie, du milieu naturel et rural...)
mais offre également ses prestations
(hébergement, accueil, restauration) aux
séjours «libres».

Trois moniteurs diplômés d'Etat, dont
Daniel Groslambert, ex-champion de
France de ski de fond et ancien membre
de l'équipe de France de cette discipline,
encadrent les séjours et week-ends spor-
tifs.

UNE VOCATION DE TOURISME
SOCIAL ET FAMILIAL

En dehors des vacances scolaires, le
centre se mettra à la disposition des
séminaires d'entreprises, des classes
transplantées, du troisième âge, etc...

«A une distance riducule de la fron-
tière, les résidents pourront visiter la
Suisse tout en restant en France» précise
Mme Cressier, la directrice. L'Associa-
tion «Morteau Loisirs Vacances» entend
également entretenir des relations très
étroites avec les associations locales qui
pourront éventuellement apporter leur
concours à l'animation des séjours.
«Cette maison c'est aussi celle des Mor-
tuaciens» se plaît à dire Roland Dodane.

Quant aux tarifs pratiqués, ils sont
très raisonnables, confirmant la vocation
de tourisme social et familial du centre.

(pa)
# Pour tous renseignements, s'adres-

ser à «Morteau Loisirs Vacances» B.P.
77, 25502 Morteau ou téléphoner au 0033
(81) 67.48.72.

A Morteau, un centre d'hébergement
sportif de 120 places ouvre ses portes

On en par le
m Locle

Souvent, en novembre et décembre,
quand l'automne prend plaisir à
durer le plus longtemps possible, on
entend dire que les temps ont changé,
que ce n'est plus comme autrefois,
que les hivers ne se font plus, qu'une
évolution climatique est en cours et
que nos latitudes subissent un lent
mais constant réchauffement Hum !
Cette fois encore, il eut mieux valu ne
rien dire et f a i r e  preuve d'un peu de
patience, car nous voilà servis et bien
servis, et avec nous tous les copains
des pays voisins.

Valsez , valsez, chaudières et che-
minées, la bise gloutonne confisque
vos fumées  au ras des toits, comme
pour éviter toute pollution. Tout au
long de chaque jour, des piétons
étranges parcourent la cité avec des
lainages en travers du visage, des
moteurs de voitures noctambules sont
congelés sur p lace, des robinets, des
serrures, des portes, des fenêtres sont
auréolés de glace, des nez rougissent
et pleurent de rage, des thermomètres
démissionnent d 'écœurement, les
mains des cantonniers et des facteurs
sont pleines de fourmis, les cafés-
pomme et les grogs sont à l 'honneur,
bref, l 'hiver se fait !

Un début d'année qui se montre
autant respectueux des traditions,
qui exige d'emblée la neige et le froid
pour environnement, ne peut être que
de bon augure pour la suite. C'est
parti et bien parti, on a l 'hiver à
l 'heure, les pieds gelés et le sourire
figé, tout va pour le mieux. Ceux qui
n'y  croyaient plus sont plutôt gênés
aux entournures. Leurs p rédictions
ne valaient pas quatre sous, c'est le
moins qu'on en puisse dire.

Ae.

Trois inondations se sont produites
hier au Locle, à la rue de la Côte, à la rue
des Envers et à la rue Marianne-Calame.
Ces inondations sont dues à la rupture
de conduites d'eau en raison du gel. Les
ps sont intervenus avec un aspirateur à
eau.

Trois inondations
dues au gel

En mars prochain, les électeurs
français désigneront leurs conseil-
lers généraux qui siégeront dans les
assemblées départementales.

Ces élections toucheront la moitié
des cantons, l'autre moitié ayant été
renouvelée il y a trois ans. En ce qui
concerne la région, tous les cantons
frontaliers seront concernés par ces
élections, notamment Pontarlier,
Montbenoit, Le Russey, Malche et
Morteau.

D'ores et déjà, trois candidats se sont
fait connaître dans le canton de Morteau
en répondant favorablement à une radio
locale qui va prochainement leur donner
la parole. Il s'agit de M. Henri Cuenot,
conseiller général sortant qui sera le can-
didat du parti socialiste. Il briguera à
cette occasion son troisième mandat.

Face à M. Cuenot se sont déclarés can-

didats M. Michel Vardanega, dirigeant
sportif très connu dans la région, pour le
parti communiste et M. Claude Vermot,
maire de Villers-le-Lac qui a semble-t-il
décidé de se lancer dans la carrière poli-
tique. En ce qui concerne son étiquette,
il se présentera sans doute au nom de
l'opposition nationale sans que l'on
sache encore pour quel parti.

Il semble également que le parti de M.
Le Pen n'ait pas jugé bon de présenter
un candidat à côté de M. Vermot.

En tout état de cause, l'enjeu politique
de ces élections est grand. Le parti socia-
liste et M. Cuenot réussiront-ils à con-
server le seul siège de la gauche dans le
Haut-Doubs face à M. Vermot qui a
semble-t-il pensé que son habit de maire
de Villers-le-Lac était un peu court et
qu'il fallait le changer contre celui plus
large de conseiller général, (rv)

Elections cantonales de mars prochain
Déjà trois candidats dans le canton de Morteau
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumond - Distributeur OPEL - Le Locle

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1985)

Voitures d'occasion
expertisées et révisées

garantie
Valeur Eurotax Soldées

OPEL KADETT 1300 L 1982 8 800.- f  7 900.-
OPEL SENATOR 3 I. 1979 10 500.- 9 300.-
CITROËN VISA SUPER X 1982 8 100 - 7 100.-
FORD SIERRA GL 2300 1983 12 300.- 11000.-

! FORD GRANADA 2,8 1979 8 900.- 7 900.-
LANCIA BETA 2000 1980 8 500.- 7 500.-
MITSUBISHI TREDIA 1600

1984 12 600.- 10 600.-
PEUGEOT 604TI 1979 6 400.- 5 900.-
RENAULT18GTS 1979 6 400.- 5 500.-
VWJETTA GL 

¦ 
1981 8 000.- 7 000.-

Crédit - Essai sans engagement

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont
<p 039/31 33 33

VOYEZ NOS VITRINES ET NOTRE PARC
01-229

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

sur tous les articles d'hiver
autorisés par la Préfecture

du 15 janvier au 4 février 1985 91 253

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

___\___\à_Wf àfft àWÈAWk Lecteurs, annonceurs,

BPB̂ &^&̂ ^̂ Hj 
éditeurs... 

tous 

solidaires
^PHI^PIMP^BHI via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

ffffij LE CONSEIL COMMUNAL

^̂  'DE LA VILLE DU LOCLE
WmmK**¦*¦** met au concours le poste de

monteur électricien
aux Services Industriels
Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de capa-

cité,

avoir si possible quelques années de prati-
que

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et mentionnant les prétentions de salaire,
seront reçues par la direction des Services Indus-
triels, case postale 39, jusqu'au 25 janvier 1985.

0 039/31 63 63 91 221

" éMI
JET D'EAU

Le Col-des-Roches. <p 039/31 46 66

DÈS JANVIER 1985
le restaurant sera fermé tous les mer-
credis en lieu et place des lundis. 91421

Service Social Tuberculose et asthme du District de
Courtelary
2610 Saint-lmier, <p 039/41 25 49

campagne de radiophotos
des poumons
pour toutes personnes adultes, n'ayant pas eu l'occa-
sion de passer avec une autre prise (exemple: ménagè-
res, personnes âgées).
Mercredi 16 janvier 1985 de 14 h 30 à 16 heures

i (derrière le Technicum de Saint-lmier).

Radio Fr. 5.—
Prise de tension artérielle Fr. 3.—. 06- 120013

Soins aux bébés
Cours organisé par la Croix-Rouge section La
Chaux-de-Fonds 1

8 leçons de 2 heures données par une moni-
trice, infirmière en pédiatrie tous les mardis de

' 20 h à 22 h au Centre paroissial des Forges.
Dates du coure:

du mardi 22 janvier au mardi 12 mars inclus
Prix: pour une personne: Fr 55.-

par couple: Fr 70.-
Inscriptions et renseignements: Ç5 039/28 40 50 ou
039/28 40 56de7h30à 11 h30 749

Contemporaines 1940
Rendez-vous au restaurant de la Place au
Locle, le

mardi 15 janvier à 20 h. 15
pour former une amicale
Bienvenue à toutes 91 52002

¦HLE LOCLEHH

¦¦¦¦ LE I lll II II Mill lllill
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ï 40% de rabais sur presque la totalité :
£ des vêtements... pour que votre boutique :
l reste folle de mode et de nouveautés ! <
? <

? <
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cnurnonT Société industrielle deS0-̂ 0Z SONCEBOZ SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur de ('ELECTRONI-
QUE, moteurs pas-à-pas et compteurs d'énergie thermique.

Dans le but de l'extension de nos activités, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir un

mécanicien électricien
pour le département bobinage de petits moteurs
et un

mécanicien de précision
Nous cherchons également des

ouvrières et ouvriers
pour divers travaux de fabrication.

Travail exécuté dans une entreprise en pleine expansion. |

- Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, 'Reconvilier et Tra-
melan.

- Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser leurs
offres au chef du personnel, M. F. Grossenbacher.

- Votre offre sera1 traitée en toute discrétion.

Société industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel

; 2605 Sonceboz Tél. 032/97 15 51

«plexiglas I
||| EN FEUILLES. BARRES 8. TUBES |»
El DÉBITAGE - USINAGE-MOULAGE BS
I CUVES. CANALISATIONS EN PVC. PP. H

¦H Vitres résistant aux chocs yjitj
C f̂ Housses pour machines #r|j
BB Articles de bureau en plastique $5j

¦ 2042 Valangin - __) facile M
¦ fAÏ 038/36 13 63 TX 852890 Fupl chp

Amabilité sécurité

M B OFFICE
DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

| Enchères publiques de
cédules hypothécaires
Le mercredi 23 janvier 1985, à 14
heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle d'audience I, 2e étage,
l'Office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, les
cédules hypothécaires ci-après dési-
gnées, savoir:
2 cédules hypothécaires, au porteur,
d'une valeur totale de Fr. 250.000.—,
grevant en 4e et 5e rangs les articles
nos 3123; 3124; 3125; 3126;
3127; 3128; et 3129 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
Les cédules précitées seront réalisées
en bloc. La vente aura lieu garantie,
au plus offrant et au comptant, con-
formément à la -L.P.
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier
1 985 OFFICE DES POURSUITES
2896) DE LA CHAUX-DE-FONDS

PAPIER SYSTEM SA
Minolta - Wang - Rank Xerox - Ricoh - Hitachi

Nous sommes une organistion SUISSE de renommée dans
le domaine de la bureautique et de l'informatique.

Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent d'offrir
une chance extraordinaire pour le secteur Neuchâtel - Bienne
Jura, à des

jeunes collaborateurs
commerciaux de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de
l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez:
. — une bonne formation commerciale ou générale,

— quelques années d'expérience fructueuse,
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles,
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
— grande responsabilité dès le début, même si vous êtes

jeune, avec développement dans l'avenir,
— formation et introduction hautement qualifiées,
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capa-

cités personnelles,
— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae à:

PAPIER SYSTEM SA case postale 79. 2008 Neuchâtel

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les 8 jours.

Suce: Neuchâtel - Lausanne - Genève - Fribourg
20-1176

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

& 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. 16549

Piscine de la Capitaine

Eau à 30°
sur rendez-vous: <j0 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux/NE

cherche suite à la retraite de la titu-
laire, pour entrée immédiate ou à
convenir , ;

lingère
aide-intendante
de maison
Travail varié dans une équipe dyna-
mique; possibilité d'assumer des
responsabilités pour personne béné-
ficiant de quelques années de prati-
que et de connaissances dans la
branche/

1 Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats à la Direction
administrative de l'Hôpital,

i 2018 Perreux 87 3oo6i

ANNONCES CLASSÉES
jÇttSt-p, «Offres d'emplois»
hjX Parution les: mardi

jeudi
samedi

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Deux douaniers fendent la bise glaciale
Cinquième Marathon des cimes à La Côte-aux-Fées

Course populaire à ski de fond, le Marathon des cimes a attiré 319 coureurs
dimanche à La Côte-aux-Fées. Les organisateurs, neuchâtelois, vaudois et
français, comptaient sur une plus forte affluence. Mais la concurrence était
vive: cinq autres courses se déroulaient hier dans un rayon de cinquante
kilomètres. En partiulier les championnats jurassiens des Cernets-Verrières.
Ce qui explique peut-être pourquoi un seul Suisse figure parmi les cinq pre-
miers sur 44 km., Francis Margot. En tète, deux douaniers français: Gérard
Faivre, vainqueur, et Pierre Plantin, second. Tant sur 44 km. que 22 km. ou 10

km., les concurrents ont dû lutter contre la bise glaciale.

Vainqueur sur 44 km., Gérard Faivre (à gauche). Et Gérard Tissot, des Fourgs, qui a
remporté l'épreuve des 22 km. (à droite). (Photos Impar-Charrère)

Départ en ligne à 9 heures. Le Chasse-
ron était masqué par la brume. Il est
apparu une heure plus tard, quand la
bise s'est levée. A ce moment-là, les spec-
tateurs ont commencé de claquer des
dents. Sur la piste, les fondeurs souf-
fraient également du froid. Surtout en
fin de parcours, quand le corps est fati-
gué et qu'il a épuisé passablement de
calories.

En tête du marathon à la fin de la pre-
mière boucle, le Français Pierre Plantin
s'est fait rattraper, puis dépasser par son
compatriote Bernard Faivre qui l'a battu
de plus de 8 minutes au général, cou-
vrant les 44 km. en 3 h. 07'42". *

C'est long pour un marathon. Deux
explications: la boucle de 22 km. devait
en faire deux de plus. Et la neige, fraîche,
n'offrait pas une excellente glisse.

L'agriculteur des Fourgs, Gérard Tis-
sot, vainqueur des 22 km., en sait quel-
que chose. C'est lui qui a passé le pre-
mier sur la trace ouverte tôt le matin par
la machine à tasser. Les suivants ont eut
plus de facilité.

Sur 10 km., le Covasson Gino Filippi

s'est imposé. Sur la même distance, c'est
Claude-Juliette Mack (S), qui a rem-
porté l'épreuve des dames. Une autre
Suissesse, Corine Ducommun, est grim-
pée sur la plus haute marche du podium
après avoir caracolé largement en tête
des 22 km.

PATRONAGE ĝj^
IFOÏÏlSaMML . t̂ k "

d'un» région

A relever la parfaite organisation de la '
Société des pistes de ski de fond de La
Côte-au-Fées, du Syndicat d'initiative
des Fourgs et de la Société de développe-
ment de l'Auberson.

C'est à La Côte-aux-Fées que s'est
donné le départ. Après un passage à
l'Auberson, avec ravitaillement, les cou-
reurs traversaient encore le plateau des
Fourgs avant de revenir à La Côte-aux-
Fées. La dénivellation maximum était de
150 mètres, les montées aux Rochettes

Le départ en ligne à La Côte-aux-Fées. Et la détermination du futur vainqueur (2321,
à droite). (Photo Impar-Charrère)

(1145 m.) et aux Granges Berard (1200
m.) constituant les deux gros morceaux
de cette épreuve.

Hommes, 44 km.: 1. Gérard Faivre
(F) 3 h. 07'42"; 2. Pierre Plantin (F), 3 h.
16'02"; 3. Bernard Biesse (F), 3 h.
26'41"; 4. Gérard Girod (F), 3 h. 30'20";
5. Francis Margot (S) 3 h. 31'07", etc.

Hommes 22 km.: 1. Gérard Tissot
(F), lh 29'35"; 2. Christian Zimmermann
(S), 1 h. 30'03"; 3. Henri-Louis Croisier
(S), 1 h. 31'06"; 4. Lucien Mesnier (F), 1
h. 31'11"; 5. Paul-André Jaccard (S), 1 h.
31'13", etc.

Hommes, 10 km.: 1. Gino Filippi (S),
35'55"; 2. Christian Rossetti (S), 37'05";
3. Olivier Rumbelli (S), 38'34"; 4. Ber-
trand Jacquot (F), 39'14"; 5. Andréas
Steiner (S), 40*42", etc.

Femmes, 22 km.: 1 Corinne Ducom-
mun (S), 1 h. 42'22"; 2. Régula Peter (S),
2 h. 07'43"; . Janine Vivot (F), 2 h.
10'03", etc.

Femmes, 10 km: 1. Claude-Juliette
Mack (S), 50'36"; 2. Christiane Watiez
(F) 52*09"; 3. Marie-France Mermod (S)
52'24"; 4. Sandrine Vivot (F), 56*49"; 5.
Gilbert Devin (F), 1 h. 08*28" etc.

JJC

Vaincre le froid...
Le régiment 9 en cours de répétition

C'est aujourd'hui que quelque 2500 hommes du régiment d'infanterie 9
entrent en service pour effectuer un cours de répétition qui s'annonce diffi-
cile. Ces hommes devront affronter un froid très rigoureux, ainsi que la neige,
cela notamment à l'occasion de divers exercices lors desquels ils dormiront à
la belle étoile. «Toutefois, précise le commandant de régiment, le colonel
Francis von Niederhflusern, toutes les précautions ont été prises afin d'éviter

de mettre en danger la santé de la troupe.»

Les divers bataillons du régiment
seront stationnés dans l'arc jurassien:
dans le vallon de Saint-lmier pour le
bataillon de fusiliers 21, commandé par
le capitaine Denis Racle, de Bienne
(BE); dans le Val-de-Travers pour le
bataillon de fusiliers 22, dirigé par le
major Jean-Pierre. Droz, de Salavaux
(VD); dans la Vallée de Joux pour, le
bataillon de fusiliers 24, commandé par
le major Charles Socchi, de Courfaivre
( JU); enfin au pied du Jura, dans le sec-
teur d'Orbe et de Sainte-Croix, pour le
bataillon d'infanterie 9, placé sous les
ordres du major Alain Schacher, de
Witrach (BE).

Tous les cinq ans environ, un cours
d'hiver est planifié dans le cadre des
cours de répétition. Habituer la troupe à
se mouvoir dans des conditions hiverna-
les, instruire les hommes à maintenir
leur matériel (notamment les véhicules)
en bon état de fonctionnement: tels sont
les grands objectifs de ce CR 1985.

Par les températures sibériennes qui
régnent en Suisse en ce moment, ce cours
fait figure d'épouvantail pour les hom-
mes qui sont appelés sous les drapeaux
dès aujourd'hui. A plusieurs reprises
(durant quatre ou cinq nuits), ils devront
dormir à la belle étoile, donc bivouaquer
dans des conditions très difficiles. Cette
année, la construction d'igloos n'entre
pas en considération, la neige étant trop
poudreuse. Il faudra s'accommoder de
solutions de fortune et profiter des con-
structions en dur qui se trouveront dans
les parages.

Au poste de commandement (PC) du

régiment, le colonel von Niederhâusern
se fait toutefois rassurant: «Toutes les
précautions nécessaires ont été prises
afin que ce cours ne présente aucun dan-
ger pour la santé des hommes. J'ai
insisté tout particulièrement auprès des
cadres afin qu'ils fassent preuve de sou-
plesse.» C'est ainsi que sur le plan de la
subsistance par exemple, la valeur nutri-

tive et calorifique de chaque repas a été
calculée précisément. Le médecin du
régiment a pour sa part donné des direc-
tives très claires aux médecins de la
troupe et à la compagnie sanitaire incor-
porée dans le bataillon d'infanterie 9.

Lors de son CR 1985, le régiment 9
recevra la visite de diverses hautes auto-
rités civiles et militaires, cela les 22 et 24
janvier. La troisième semaine du cours
sera marquée par un exercice de mobilité
de 60 heures intitulé «Hibematus».
Signalons enfin que le samedi 26 janvier
se dérouleront à Saint-lmier et à Mont-
Soleil les championnat de la division de
campagne 2. (sp) . \>an, r-.ùi .ïuo'.'i

Les cadres se sont entraînés aux Pradières
Alors que l'ensemble du régiment

d'infanterie 9 composé essentiellement
de soldats jurassiens et biennois effectue
son cours de répétition 1985 dès aujour-
d'hui dans notre région, les cadres du
bataillon de fusiliers 21, soit 170 offi-
ciers, sous-officiers et quelques soldats,
ont participé au cours de cadre organisé
ce week-end aux Pradières.

Sous le commandement du capitaine
EMG Denis Racle, ces hommes ont suivi
une instruction hivernale puis se sont
déplacés à skis avec leur paquetage com-
plet, plus de trente kilos, jusqu'à Pertuis

où ils ont passé la nuit de samedi à
dimanche. Samedi ils ont eu la visite du
divisionnaire Michel Montfort , comman-
dant de la division de campagne 2. Le
cours de cadre s'est terminé hier aux
Bugnenets.

Deux compagnies du régiment 9 effec-
tueront leur cours au Val-de-Ruz, quant
au bataillon d'infanterie 21 il sera sta-
tionné dans le vallon de Saint-lmier et la
cérémonie de prise de drapeau aura lieu
ce matin à 10 h. 30 sur la place des Eco-
les de Saint-lmier. (ha-imp)

Les cadres du bataillon de fusiliers 21 se sont déplacés à skis des Pradières à Pertuis
samedi. (Photo Schneider)

SOS bateaux p r i s  dans la glace
Une méthode qui vient du Canada

Les bateaux à coque ronde remontent
lorsque le port gèle. Ainsi, la glace ne
peut p a s  les enserrer. Ce n'est pas le cas
pour les embarcations à coque plate, qui
risquent de se briser sous la pression.

S'inspirant des Canadiens, qu'il a vu
agir sur leurs grands lacs, un entrepre-
neur forestier propose ses services pour
résoudre ce problème dû au gel. Et U
explique pourquoi casser la glace autour
d'un bateau n'est pas la meilleure des
solutions.

Francis Hegel, entrepreneur forestier,
fai t  partie du Club de sauvetage du bas-
lac. Société au sein de laquelle le pro-
blème des bataux enserrés par la glace a
été soulevé. Ce qui lui a donné l'idée
d'appliquer ce qu'il avait vu faire sur les
grands lacs du Canada, en cas de gel. Il
n'est pas étranger aux bateaux, puisqu'il
a navigué deux ans.

Cet entrepreneur forestier d'Enges a
mis une petite annonce ce week-end, qui
lui a déjà valu quatre ou cinq clients.

«SOS bateaux, ne laissez pas gel et glace
les briser.»

Francis Hegel intervient en ceinturant
le bateau avec du BonisoL Cette gaine
protectrice va supporter la pression de la
glace, pression qui n'agira ainsi pas sur
le bateau. Si le bateau est déjà pris dans
la glace, ce sont des morceaux de bois
qui seront appliqués. Une méthode
ancestrale pour sauver les bateaux du
gel

Francis Hegel explique que certains
navigateurs ont déjà cassé la glace
autour de leur embarcation. Mais ils
sont obligés de la casser chaque fois
qu'elle se reforme. Et puis les morceaux
déglace qui flottent risquent d'abîmer la
peinture. Sans compter les risques que
prend celui qui va sur la glace et qui
commence de la casser. Si elle cède sous
son poids, c'est la catastrophe. Avec la
température de l'eau, on meurt très vite.

A. O.

JVKôtiers : f endu par le gel

L'expression il gèle à pierre fendre va en prendre un coup. Tant pis. A Môtiers, deux
arbres de la belle allée située devant la Maison des Mascarons ont été fendus par le
gel Le tronc a éclaté dans le sens de la hauteur. Explication: les arbres, plus de deux
fois centenaires, étaient creux. On devra les abattre. Ce matin certainement Espé-

rons que déjeunes pousses viendront remplacer ces ancêtres,
(jjc - Photo Impar-Charrère)

Du 28 au 31 janvier
à Neuchâtel

Le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville de Neuchâ-
tel, le major Habersaat, a été chargé
d'organiser à Neuchâtel un cours destiné
aux officiers sapeurs-pompiers du pays
qui fonctionneront comme commandant
de cours, remplaçants et instructeurs
chefs de classe lors des cours 1985.

Une soixantaine de participants sont
inscrits pour recevoir des connaissances
de base sur le comportement de l'instruc-
teur face à la classe, sur les moyens
didactiques modernes utilisés dans
l'enseignement et sur la préparation des
leçons.

C'est la première fois qu'un tel cours
est organisé sur le plan fédéral. Il pourra
avoir lieu grâce à une étroite collabora-
tion de la direction de l'Ecole normale de
Neuchâtel, où le cours sera dispensé, du
28 au 31 janvier prochains, par des ensei-
gnants de ladite école.

Les deux tiers des participants sont de
langue maternelle allemande.

Le 30 janvier, les participants sapeurs-
pompiers seront invités à un vin d'hon-
neur, servi par le Conseil communal à
l'Hôtel de Ville, (ao)

Cours pour les officiers
sapeurs-pompiers
du pays

Téléréseau à Boudevilliers: projet gelé !
En décembre 1984, le Conseil com-

munal a procédé à une enquête
auprès des propriétaires d'immeu-
bles et des locataires de l'ensemble
du territoire communal (sans la
Montagne), afin de déterminer le
nombre d'intéressés à un éventuel
raccordement au téléréseau projeté.
Le coût de raccordement est devisé à
950 francs par immeuble plus 400
francs par appartement, à quoi
s'ajoutent les frais d'installation
intérieure.

La taxe mensuelle est estimée à 22
francs, basée sur un taux de raccor-
dement de 85% des ménages; ce taux
«st une limite minimale pour un
autofinancement couvrant les frais,
donc sans bénéfice.

Sur 173 questionnaires distribués
aux ménages (y compris Landeyeux
et les immeubles isolés), il en est ren-
tré 71 positifs, ce qui ne représente
que le 41 %, soit moins de la moitié de
ce qu'il faudrait pour assurer un
financement normal.

Dans ces conditions, le finance-
ment de la construction du télé-
réseau n'est pas assuré, raison pour
laquelle le Conseil communal a
décidé de laisser ce projet en attente
pour le moment.

De son côté - et c'était à prévoir -
la société Vidéo 2000 se désintéresse
de l'exploitation du téléréseau de
Boudevilliers, qui serait déficitaire.

Cette société relève que cette com-
mune a une très grande dispersion
géographique des villages et
hameaux qui la composent, ce qui
renchérit considérablement le coût
moyen des raccordements.

A noter encore que sur 173 ména-
ges, 128 sont au bénéfice d'une con-
cession radio-TV; 45 ménages n'ont
donc ni radio ni TV. Bizarre, bizarre I

<jm)

Suite des informations
neuchâteloises ?»- 27
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Vente *\
Spéciale

Réjouissez-vous, car nous sacrifions du stock
actuel...fauteuils isolés, salons, tables basses,
lampes et quelques tapis de milieu...pour
faire place aux nouveaux programmes de
mobilier contemporain de grande classe...

_ N'oubliez pas notre STUDIO BEHR qui va
être complètement renouvelé, les meubles

. muraux, bibliothèques sont cédés à très bas
m a r c e 1 prix...

HHHHH Hâtez-vous, le choix, la qualité et
H Haï M U 'es Pr'x kas sont prêts à vous

¦IH H H LfB accueillir dans nos 5 étages
formes nouvelles s.a. déposition.

. . ¦ , . . nos rabais vont jusqu a
rue neuve 1 la chaux-de-fonds 50% sur ies articles
téléphone 039 28 25 51 Autorisé par la Préfecture

TRADUCTRICE DIPLÔMÉE
allemand-anglais/français, avec expérience dans la
traduction et le secrétariat (+ références) cherche
poste à temps partiel ou travaux à domicile.
Ecrire sous chiffre 91-738 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

lgPWB|i
' | MARTHE VILLALONGA | "

fÂNDRE VALARDTI
_/ 0*H*f tettt devenir

tc*te mère j u i v e  \
ett cdx teçotu,

de Paul FUKS
d'oprés Don GREENBURG

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS '
Dimanche 20 janvier

à 20 h. 30
6e spectacle de l'abonnement
Location Tabatière du Théâ-
tre, 45 039/23 94 44 dès
mardi 15 janvier pour les
Amis du Théâtre et dès mer-
credi 16 janvier pour le
public. 449

Connaissez-vous
nos prix?

Ferrier & Cie
Mazout

$9 039/23 44 07
21

CUISINIER
cherche emploi de 9 heures à 14 heures. Libre
tout de suite.

<& 039/23 37 58 le matin ?36

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

JEUNE CADRE COMMERCIAL
ouvert à toutes propositions cherche changement
de situation pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre OL 745 au bureau de
L'Impartial.

GALVANOPLASTE diplômé
cherche place à responsabilité, 15 ans d'expérience
dans le cadran soigné + 3 ans de métallisation
sous vide, sur glace, saphir et minéral.
Offre sous chiffre 06-120.026 à Publicitas.
Dr- Schwab 3. 2610 Saint-lmier

BIJOUTIER-JOAILLIER
expérimenté, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour début avril.

Ecrire sous chiffre HK 319 au bureau de L'Impar-
tial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦



Une tempête entrée dans l'histoire
Parc jurassien de la Combe-Grède

Le rapport annuel de l'Association du parc jurassien de la Combe-Grède •
Chasserai vient d'être publié. Une photographie de la tempête du 27 novem-
bre 1983 y figure en première page. C'est dire que ce coup de la nature est
entré dans l'histoire et bien entré. Le rapport d'activité en parle comme d'une
date mémorable. Les pointes de vent atteignaient 208 kilomètres-heure et les
dégâts causés dans les forêts, sur les hauteurs du parc jurassien et dans les
forêts du Jura bernois, ont été considérables. L'Inspection cantonale de la
protection de la nature a dû donner l'autorisation d'installer six lignes de
téléphériques provisoires pour évacuer le bois dans le Hubel mais elle a
refusé la construction d'un chemin de débardage pour les bois renversés à la
métairie des Planes, ce qui avait engendré un mécontentement du proprié-
taire et des frais d'exploitation élevés. L'Association de la Combe-Grède se
réjouit toutefois que les parcelles dévastées soient reconstituées prochaine-

ment, dans la réserve naturelle comme dans l'ensemble du Jura bernois.

Les autres sujets concernant l'Associa-
tion de la Combe-Grède - Chasserai ,
Saint-lmier n'ont cependant pas manqué
durant l'exercice 1983-1984. Ainsi, en ce
qui concerne la tourbière des Pontins, les
premiers travaux d'aménagement ont
été entrepris par des chômeurs pendant
le mois de juin dernier. Le canal prévu
du côté nord a été creusé, ce qui permet-
tra de conduire les eaux minéralisées
directement dans l'emposieu est. Les
dépouilles des arbres abattus ont été
évacuées. Après cette bonne nouvelle, il
faut aussi relever que différentes inter-
ventions ont été nécessaires pour sauve-
garder l'aspect du parc: à la métairie de
Moerigen, des déchets métalliques
devront encore être évacués et d'autres
déblais recouverts de terre végétale. En
outre, le brûlage des déchets de l'hôtel de
Chasserai a fait l'objet d'une interven-
tion auprès de l'Office du tourisme
(OTJB), à Moutier. La station d'épura-
tion au sud du même hôtel ne fonctionne
pas de façon satisfaisante. Toujours à
Chasserai, les PTT ont accepté de rem-
placer les arbres et arbustes qui ont
séché à la suite de la première plantation
près de la station. Un certain risque de
piétinement de ces nouveaux plants
existe malgré tout, vu qu'ils se trouvent
en partie dissimulés par les hautes her-
bes.

UN PARC QUI PASSIONNE
LES SPÉCIALISTES

Une bonne nouvelle encore: des pan-
neaux présentant un bref historique de
la réserve forestière ont été installés à

l'entrée de la Combe-Grède et à la Corne.
En outre, la commission de la forêt de la
Combe-Grède va charger un géomètre
d'établir un système de quadrillage, par
tranches de 100 mètres, pour la cartogra-
phie. Le parc jurassien passionne d'ail-
leurs toujours plus de spécialistes et de
simples amateurs de la nature. Ainsi,
L'Inspection cantonale de la protection
de la nature a autorisé deux étudiants à
cueillir des plantes, mais avec modéra-
tion, en vue d'établir une cartographie
botanique du versant nord de Chasserai.
De plus un travail de licence très com-
plet sur la géologie du parc a été réalisé
par M. Guélat. Le comité de l'association
a manifesté son souhait de conserver un
exemplaire de ce dossier afin qu'il puisse
être consulté par les membres. Un autre
travail de licence, consacré au régime ali-
mentaire du chamois, a été entrepris par
Mlle N. Lâchât, de Corgémont. Il per-
mettra de mieux connaître l'impact des
chamois sur la flore.

LE CHAMOIS BLANC
S'ASSOMBRIT

Selon le rapport du garde-chasse, M.
Hennet, la population des chamois est
saine. Leur nombre est stable. Le cha-
mois blanc, lui, resté fidèle à son lieu de
naissance. Mais son pelage s'est quelque
peu assombri. Le chevreuil, lui est en
légère diminution sous l'effet de la
chasse exercée de façon plus intensive à
la demande de forestiers, hors du parc.
Quant aux marmottes, elles étendent
leur territoire. Il y en a maintenant à

l'extrémité ouest du Petit-Chasseral et
au bas de la Combe-à- Maillet.

A souligner encore que l'association a
acheté une parcelle de terrain de 500 m2
au nord de la tourbière des Pontins pour
l'installation d'une cabane destinée à
servir d'abri aux gardes bénévoles et au
matériel de corvée. C'est que financière-
ment, l'association se porte comme un
charme puisque ses comptes bouclent
avec des recettes de plus de 23.000
francs, somme qui comprend plus de
15.000 francs de produits provenant de
la vente de brochures et de sapins de
Noël. Le bénéfice atteint donc quelque
13.000 francs. Le nouveau budget prévoit
lui un excédent de dépenses de 3000
francs, vu la nécessité d'aménager un
nouveau local à la Cerlière. c. D.

Agrandissement de la scierie d'Eschert

La scierie d'Eschert, propriété de M.
Paul Schnegg est, avec l'usine Leuenber-
ger, la plus importante entreprise de la
localité. Elle compte plus de 15 ouvriers
et, fondée par Joël Schnegg, père de M.
Paul Schnegg, a fêté récemment son cin-
quantenaire.

L'entreprise Schnegg, scierie, menuise-
rie et construction, vient d'agrandir son
bâtiment qui sera de 53 m. plus long que
par le passé. Il ne reste que quelques tra-
vaux de finition aux portes mais la scie-
rie agrandie est déjà plus fonctionnelle
et a belle allure, (kr - photo kr)

Le dernier charron du Jura bernois
Un artisan à Crémines

Comme bien d'autres métiers de
l'ancien temps, le métier de charron
est appelé à disparaître. Pourtant
dans la région de Moutier, on trouve
encore un charron qui, bien qu'Agé
de 85 ans continue A diriger son petit
atelier et A fabriquer ou A réparer
des roues. Il s'agit de M. Albert Port-
mann né le 28 septembre 1900 A
Saint-Joseph, dans le canton de
Soleure tout proche et qui a effectué
son apprentissage de 1916 A 1920 A
Olten.

Originaire d'Escholzmatt il a com-
mencé son activité d'indépendant en
1925 après avoir roulé sa bosse un peu
partout en Suisse allemande, notam-
ment à Zweisimmen. Il y a maintenant
donc 60 ans qu'Albert Portmann est
charron. Pendant sa longue carrière il a
construit de ses mains une bonne tren-
taine de chars ou charrettes. Cela lui
prenait en tout cas un mois de travail. Il
a également effectué bien des rénova-
tions, des réparations et des nouvelles
constructions de véhicules à roues de
tous genres.

Il y a quelque temps il a même été sol-
licité par un industriel de Court pour
construire un authentique canon destiné

M. Portmann, dernier charron du Jura bernois ne sent pas le poids des années
(Photo kr)

à embellir une villa. Cet industriel avait
déjà contacté un grand nombre d'arti-
sans pour ce travail mais personne n'en

voulait. Finalement on lui a recom-
mandé M. Portmann et le canon a pris
place dans une petite charrette. C'est
une belle réussite.

M. Portmann a également formé des
apprentis, environ une demi-douzaine,
mais aujourd'hui il y a bien longtemps
qu'il est seul dans son petit atelier de
Crémines. Le travail ne manque pas et
M. Portmann fait ce qu'il peut, une
chose après l'autre, avec beaucoup de
soin car c'est un artisan qui aime le beau
et bon travail.

Il avoue ne pas avoir encore songé à la
retraite et on se demande qui réparera
les roues quand il ne sera plus là. (kr)

Cinq milliards de francs de salaires
soumis à cotisation

La caisse de compensation AVS du
canton de Beme vient de publier son
rapport d'activité pour 1983. Celui-ci
mentionne que le total des prestations
de la caisse est à nouveau en augmenta-
tion En effet, le total de ces prestations
s'est élevé à 1,12 milliard de francs. Les
cotisations de toutes les institutions
sociales s'est élevé à 601 millions. Le
nombre des employeurs assujettis à
décompte, indépendants et non actifs est
de 68.208 alors que les salaires et revenus
soumis à cotisations sont d'environ 5
milliards de francs. L'événement mar-
quant de l'année écoulée a été l'augmen-

tation des rentes au 1er janvier 1984
d'environ 11,3%. Le total des cotisations
comptabilisées a été de 601.384.403
francs soit 548.751.265 francs de cotisa-
tions AVS, 961.350 francs de cotisations
pour les allocations familiales dans
l'agriculture selon le droit fédéral,
240.393 francs de mêmes cotisations
mais selon le droit cantonal, 51.431.385
francs de cotisations pour les allocations
familiales non agricoles. L'office canto-
nal a d'autre part envoyé 20.582 somma-
tions, a exécuté 2041 contrôles
d'employeurs et 6100 poursuites.

Relevons que 67.818 personnes ont
reçu une rente AVS, 14.924 personnes
ont reçu une rente AI, 18.437 personnes
ont eu droit à la rente complémentaire et
les allocations pour perte de gain ont été
versées à 45.135 personnes (service mili-
taire, etc). (kr)

Pour la première fois depuis 1963, le lac de Bienne a gelé suffisamment pour
permettre à des milliers de personnes de patiner ou simplement de se promener.

(Photo Keystone)

En patins sur le lac de Bienne

Les bourses de places d'apprentissage
Pour les jeunes Bernois

L'Office d 'information du canton de
Berne communique:

A compter du 14 janvier 1985, les dif-
férentes bourses aux places d'apprentis-
sage dans le canton de Berne joueront
une nouvelle fois le rôle d'intermédiaires
entre les jeunes en quête d'une place
d'apprentissage et les entreprises pou-
vant en offrir. L'intention est en effet de
confronter l'offre avec la demande. Les
jeunes et leurs parents dont les recher-
ches d'une place n'ont pas encore abouti
sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone aux bourses de places
d'apprentissage. Les entreprises qui dis-
posent de places libres sont elles aussi
invitées à s'annoncer. Les bourses de pla-
ces d'apprentissage se bornent à trans-
mettre, et ne font pas œuvre d'orienta-
tion professionnelle. C'est pourquoi les
jeunes qui n'ont pas choisi leur futur
métier devraient avoir recours tout
d'abord aux conseils des services régio-
naux d'orientation professionnelle.

A compter du 14 janvier 1.985, les
bourses de places d'apprentissage sui-
vantes fournissent des informations con-
cernant les places disponibles:

Berne, 031/64.75.02, lundi au ven-
dredi, 08.00-11.00 - 14.00-17.00.

Bienne, 032/21.24.31, mardi et mer-
credi, 14.00-17.00 -jeudi, 17.00-20.00.

Laufon, 061/80.20.25, lundi au ven-
dredi, 08.00-12.00 - 13.30-18.00.

Lyss, 032/84.39.37, mercredi, 09.00-
12,00 - 14.00-18.00.

Saint-lmier, 039/41.20.51, lundi au
vendredi, 13.30-16.30. (coirçm)

A la Tour des prisons de Berne

Dans le cadre du cycle d'expositions
consacré aux musées régionaux bernois,
la Tour des prisons de Berne accueile
depuis vendredi le Musée d'histoire de
La Neuveville. Bien des musées du can-
ton sont peu connus ou fermés en hiver,
a rappelé M. Max Werren, organisateur
de l'exposition. Le cycle, commencé en
1980, permet donc de présenter des tré-
sors culturels insoupçonnés et d'attirer
en été un nouveau public- dans les
musées régionaux.

Le musée de la petite localité du Jura
bernois, 3600 habitants, a été fondé en
1875. La Tour des prisons accueille pen-
dant deux mois des pièces choisies de sa
collection. Il s'agit aussi bien d'objets de
la vie quotidienne que d'armes (les
canons de la bataille de Morat) ou de
documents relatifs à l'histoire de la
région.

La Neuveville a été fondée en 1312 par
le prince-évêque de Bâle qui en a fait une
ville-frontière fortifiée. La vieille ville en
est aujourd'hui encore le témoin. Elle
jouissait alors d'une charte de franchise
qui lui assurait une grande liberté. Par la
suite, Le Neuveville signa en 1388 un
traité de combourgeoisie avec Berne.
Après cette alliance, les Neuvevillois se
sont toujours rangés, en dépit de leur
appartenance formelle à l'évêché de
Bâle, aux côtés de Beme. C'est sous son
influence qu'ils adoptèrent la réforme en
1530. (ats)

Le musée de
La Neuveville en visite

Caisse d'Epargne
et de Prêts à Berne

L'an dernier, la Caisse d'Epargne et de
Prêts à Beme a enregistré un accroisse-
ment de 7,8 pour cent de la somme de
son bilan, qui est passé à 1,278 milliards
de francs. Le bénéfice net de la banque a
augmmenté de 3,3 pour cent à 5,20 mil-
lions de francs. La banque proposera aux
actionnaires de maintenir le dividende à
13 pour cent. Il avait été augmenté d'un
pour cent l'année précédente. Par ail-
leurs, la banque bernoise envisage de
porter son capital-actions de 18 à 20 mil-
lions de francs par l'émission de 4000
nouvelles actions au porteur.

Les titres seront proposés aux action-
naires à raison d'une action nouvelle
pour neuf anciennes actions. Le prix
d'émission est de 750 francs pour une
valeur nominale de 500 francs. Les titres
donneront droit au dividende dès le
début de 1985, indique la banque dans
un communiqué, (ats)

Capital augmenté

Au Centre de Sometan

Dirigé par le pasteur Marc-Henri
Lavanchy, le Centre de Sometan vient
d'établir son programme d'activité pour
le premier semestre 1985. Après le
remarquable succès de la conférence du
30 novembre du juge d'instruction Tal-
lat, le prochain «vendredi du centre»
aura lieu le 25 janvier et parlera de
l'agriculture. Le premier concert de
l'année aura lieu le dimanche 27 janvier
avec Bernard Heiniger. En février il est
prévu une rencontre pour couples, en
mars un séminaire pastoral élargi et
œcuménique. Le traditionnel concert du
vendredi saint aura lieu le 5 avril. Le 15
mai ce sera la veillée de l'Ascension alors
que le samedi 15 juin, toute la journée il
y aura une rétrospective et un culte de
reconnaissance sur le thème «les femmes
protestantes ont 40 ans». Enfin signa-
lons qu'il y aura un stage d'été du 28
juillet au 4 août. Il y aura aussi une
exposition «Etre femme aujourd'hui» du
22 janvier au 22 février. Cette exposition
composée de panneaux répartis en 5 sec-
teurs est l'œuvre de différentes associa-
tions féminines suisses dont les Femmes
protestantes, (kr)

Le programme
pour 1985

TRAMELAN (décembre 1984)
Décès

Gagnebin Georges Henri, né en 1917. -
Meusy, née Keller Orélia Rosalie, veuve de
Paul Arnold, née en 1887. - Eggler, née
Gsteiger Martha, épouse de Jakob, née en
1907. - Châtelain Marguerite Elisabeth,
née en 1896. - Hennin Gianna Lisa, née en
1956. - Romy, née Weber Berthe, veuve de
Roger Albert, née en 1908. - Froidevaux
Berthold, époux de Marie Louise, née Klei-
ner, né en 1922. - Choffat Adrien Robert,
époux de Marie Lucia Lina, née Gigon, né
en 1890. - Marchand Auguste Edouard , à
Tavannes, né en 1910. - Noirat Alfred Paul
Joseph, né en 1921.

ÉTAT CIVIL 

CORMORET

Hier A16 h. 30 A Cormoret, une voi-
ture est sortie de la route sur le pas-
sage A niveau. Deux blessés, 8000
francs de dégâts.

Deux blessés



I SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

Il SUPER ! ! ! SOLDES AU GARAGE DE MONTAGNES |§
CO TOYOTA Celica Supra 2800 I MONTEVERDI Safari 4 X 4 AUDI 100 GL 5E 1981 11 000> 10 500.- 0Î 

\1982 -2-2 900  ̂ 18 300.- 56 500 km A 0 000" 15 500.- LANCIA Delta GT
9. * TOYOTA Celica 2000 GT LB OPEL Ascona 1,8 inj. 5 p. 20 000 km 12 300 ¦ 12 900 î̂ Ajj 1980 -9 000r- 7 900.- 1984 -*4 500  ̂ 13 200.- nnircnT m/i ci R „ /T>  ̂ .. '
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I Chute de cheveux!
1 Les racines en danger exigent un traitement
I systématique précis.
fl Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
I mination du traitement. II saura prendre Accélérer par un traitement physique
I les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
I dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
j? des racines en substances nutritives.
fc Maintenir de plus, par des préparations
fi Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point , la santé du cuir
I morte ne peut revivre. II faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
| quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
I sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens
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Etude du bas du canton cherche pour
association ou collaboration durable
jeune

notaire
avec résidence notariale dans le dis-
trict de Neuchâtel.

Faire offres sous-chiffres
P28-032491 Publicitas,
2001 Neuchâtel

~ 
^A vendre à

LA CHAUX-DE-FONDS
dans un immeuble avec dégagement
de verdure, situation tranquille, place
de jeux pour les enfants, magnifique

appartement entièrement rénové

4V2 pièces
Fr. 17 000.-

d'apport personnel suffisent.

Contactez notre collaborateur,
(jp 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel . <S 038/25 94 94.

2 2 0 0 1 2 26

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 72

locaux commerciaux
de 4 pièces

situés au 1 er étage. Accès avec ascen-
seur.
Libres immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 510!—
+ Fr. 160. — de charges

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Service immobilier
Place Pury 13
2000 Neuchâtel
0 038/21 31 71 28 277

A louer

AVEC PETITE
CONCIERGERIE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
1 cuisine, 1 salle de bain, WC, 1
cave, 1 chambre-haute
Rue Jardinière 133
Loyer: Fr. 331.- + 87.- de charges
Libre dès le 1 er janvier 1985
0 039/23 26 56. 91.476

A vendre
tout de suite ou à convenir, pour
raison familiale

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.

Affaire très intéressante.

Prix dérisoire

Ecrire sous chiffre 91-763 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
immédiatement ou date à convenir:

joli deux pièces
tout confort, sis Breguet 17

Pour le 30 juin 1985.

joli deux pièces
sis Breguet 19

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, L.-Robert 76,

0 039/23 17 84 us

A louer i Sonvilier, pour le 1er mars
ou à convenir

appartement 31/z pièces
90 m2, cheminée, complètement à neuf.
Fr. 370.- + charges Fr. 120.-

Pour le 1er mai (éventuellement 1er
avril)

appartement 4 pièces
cheminée, 130 m', état et neuf,
Fr. 420.- + charges Fr. 150.-

Pour le 1 er mal

appartement 4 pièces
cheminée, 130 m2, remis à neuf.
Fr. 460.- + charges Fr. 150.-

0 039/41 35 95
Joël Geiser & Fils, Sonvilier. 0612239

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 Vi pièces dès Fr. 402,
41/2 pièCeS dès Fr. 460,
+ charges.

Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
(p 021/20 88 61. 22 3201

Un curieux régime des eaux
En Haute-A joie

Page 15 -<»S
Du même coup, une fois descendu

dans le trou du Creugenat, on put expli-
quer le sourd grondement qui, une
dizaine de fois par année, mais quelques
fois davantage, accompagne la montée

Le Creugenat en crue dans la plaine de Courtedoux. (Photo Jacques Belat)

des eaux et le déversement du trop-plein
à la surface. C'est l'effet de siphon qui
provoque ce bruit que les habitants de
Courtedoux entendent très distincte-
ment, même s'il se produit souvent la
nuit.

La plaine de Courtedoux, avec son
ruisseau souterrain et son ruisseau
aérien intermittent, Le Creugenat, cons-
titue une curiosité quasi unique en
Europe. Il serait donc impérieux qu'elle
soit protégée, notamment lors des tra-
vaux de construction de la Transjurane.
Le projet initial prévoit que la route No
16 coupe la plaine de Courtedoux de part
en part, ce qui ne manquerait pas d'alté-
rer gravement le site du Creugenat, voire
de perturber son écoulement. Plusieurs
interventions souhaitent que la Trans-
jurane emprunte un autre itinéraire, non
seulement pour préserver le site de la
plaine, mais aussi pour maintenir cette
curiosité unique que constitue Le Creu-
genat. La parole est évidemment, en der-
nier ressort, aux planificateurs routiers.
Ils doivent toutefois savoir que le main-
tien du tracé de la Transjurane se heur-
tera à une vive résistance, en raison de la
particularité - mal exploitée touristique-
ment — que constitue Le Creugenat,
rivière intermittente quasiment unique
en Europe.

V. G.

Répartition des charges
Au Conseil communal des Breuleux

Au cours de sa première séance, le
nouveau Conseil communal, présidé
par M. Jean-Marie Donzé, a désigné le
maire adjoint en la personne de M.
Sébastien Christ et réparti les charges
de la façon suivante:

Administration, finances, police:
Jean- Marie Donzé, maire; suppléant:
Sébastien Christ.

Affaires sociales, tutelles et curatel-
les, hygiène publique, représentante à
la commission Economie familiale:
Marie- Thérèse Baume; suppléante:
Agnès Bourquard.

Travaux publics (routes, éclairage
public), défense contre le feu, repré-
sentant à la commission du feu et à la
commission d'impôts: Jean-Louis
Wermeille; suppléant: Jean-Marie
Donzé.

Education, instruction, culture,

sport, représentant à la commission de
l'école primaire et école secondaire:
Joseph Piquerez; suppléante: Marie-
Thérèse Baume.

Constructions, bâtiments publics,
alimentation en eau, épuration des
eaux, élimination des déchets, repré-
sentant à la commission estimation et
commission des eaux: Sébastien
Christ; suppléant: André Négri.

Aménagement local, développe-
ment, tourisme, affaires militaires,
protection civile, représentante à la
commission aménagement et commis-
sion de la protection civile: Agnès
Bourquard; suppléant: Joseph Pique-
rez.

Agriculture, forêts, représentant à
la commission des pâturages: André
Négri; suppléant: Jean-Louis Wer-
meille. (pf)

Un mémorandum de la FEJAC
Politique culturelle jurassienne

On nous communique que lors d'une
rencontre qui a eu lieu à Morépont le 21
décembre 1984, une délégation de la
Fédération jurassienne des associations
culturelles (FEJAC) a reçu des mains de

M. le ministre Jardin son document inti-
tulé «Politique culturelle jurassienne»
publié dans la presse du 8 janvier. Les
conceptions conçues dans ce texte n'ont
fait qu'indirectement et que partielle-
ment l'objet de la discussion, qui a porté
sur un mémorendum rédigé par la
FEJAC adressé préalablement au minis-
tre.

La FEJAC tiendra prochainement
séance pour discuter et des réponses
apportées à son mémorandum par
l'Administration cantonale et de la
déclaration du ministre. Elle fera ensuite
connaître son avis, notamment sur l'idée
d'«Etats généraux de la culture», sur le
projet du Musée jurassien des Beaux-
Arts, et sur le projet de Centre d'étude
et de recherche de Porrentruy.

Rappelons que la FEJAC regroupe les
principales associations culturelles du
canton du Jura: Société jurassienne
d'émulation, Institut jurassien, Univer-
sité populaire (Collège Jura), Associa-
tion jurassienne d'animation culturelle
(collège du Jura), Association juras-
sienne des Amis du théâtre, Fédération
jurassienne des Sociétés théâtrales
d'amateurs, Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique, Jeunesses musicales,
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses (section Jura), Centre cul-
turel régional de Delémont. (comm.)

Le passeport du promeneur
Une promotion pour l'hôtellerie jurassienne

Le passeport du promeneur lancé par
la Caisse suisse de voyages en 1976 a
connu un beau succès auprès du public.
En effet, 1480 arrangements forfaitaires
«tout compris» ont été vendus en 1984.
La région «Jura», avec 540 passeports
vendus, a recueilli le plus d'adeptes après
le pays d'Appenzell (590) et devant
l'Emmenthal (290) et le Toggenbourg
(136). L'Office jurassien du tourisme, la
Fédération jurassienne des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs et les Chemins
de fer du Jura ont étroitement collaboré
à cette initiative.

Cette heureuse initiative, destinée à
développer l'économie hôtelière et tou-
ristique de la région jurassienne, se
renouvellera en 1985. Les touristes dési-
rant accomplir des vacances de randon-
nées pédestres dans le Jura entre le 1er
mai et le 31 octobre 1985 pourront à nou-
veau acheter les passeports (titre

d'hébergement et de transport) auprès
des gares suisses, bureaux de poste et
autres offices du tourisme. Des séjours
de 2, 4 ou 7 jours sont proposés aux tou-
ristes.

La Caisse suisse de voyages engagera
un montant de 60.000 fr. dans cette
action. L'Office jurassien du tourisme
prendra à sa charge les frais de rédaction
des prospectus et des clichés. Les Che-
mins de fer du Jura (CJ) assumeront la
coordination vis-à-vis des entreprises de
transports (autocars, CFF, funiculaires,
PTT, télésièges, etc...) Les hôtels et res-
taurants intéressés et qui n'ont pas par-
ticipé au forfait «Passeport du prome-
neur en 1984, peuvent obtenir le ques-
tionnaire et la convention à l'Office
jurassien du tourisme, case postale 188,
2800 Delémont, tél. (066) 22.97.77. Délai
de réponse: 25 janvier 1985. (comm)

AFFAIRES IMMOBILIERES
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58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE BVi PIÈCES EN DUPLEX

Jont 3 chambres â coucher, 1 grand salon avec cheminée,
I hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
A/C + 1 douche-WC, 1. réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
I 59 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475
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^T A vendre 
^W à La Chaux-de-Fonds ?

 ̂
(quartier Croix-Fédérale) A

? coquet appartement ?
^ 

de 3Vi pièces, situé au 4e étage A

W et comprenant 1 cuisine entière- r̂
fc ment équipée, 3 chambres, 1 salle 

^

 ̂

de 
bain, 1 WC, 1 hall, 1 balcon. 

^™ Surface de 82 m2 + 1 place de T*

 ̂
parc dans le garage collectif. ?

 ̂
Renseignements 

et 
visites: L̂

* j ^  La 
promotion %

fcjjgËik immobilière ?
CPEP» Neuchâtel SA ?

ĜfÉI&fim-mr Place PurV' Neuchâtel ^

?????????

Votre journal:
L'IMPARTIAL
A louer
tout de suite

appartement
3 pièces
rénové, Fr. 395.-
charges comprises.

S'adresser à
M. Shollet.
0 039/42 59 95.

763

Valais Chandolin
à vendre

appartement
2V2 pièces
+ grande terrasse.
Prix: Fr. 125 000. -
Fiduciaire
du 1er Mars
0 038/24 18 22

28 000338
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A louer
tout de suite

garage
double
XXII Cantons 35

Téléphoner après
19 heures au
039/31 55 80. 602

Leçons
de français, alle-
mand, arithméti-
que, mathémati-
ques et piano.

prendre rendez-
vous au 039/
28 26 38. 393

A VENDRE
chambre à coucher
en chêne massif , lit
160x200, style rus-
tique
salon cuir
véritable, avec table
chêne massif
paroi murale
chêne massif, largeur
240 cm
meuble
espagnol sculpté,
hauteur 120, largeur
127 cm
table ronde
avec rallonges avec
marqueterie étoile au
centre + 4 chaises
velours or
machine à laver
la vaisselle, marque
Miele automatique
Cause départ, VENTE
AU COMPTANT, prix
avantageux.
Pour traiter,
<p 039/26 68 43
ou 28 14 52.
Vente mardi 15 janvier
toute la journée. 826

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

18e médaille d'or de la chanson
Avis à tous les amateurs de la

chanson qui désirent «monter sur les
planches*: la 18e médaille d'or de
la chanson se déroulera le samedi
20 avril, dès 20 h., à la halle-can-
tine de Saignelégier.

Ce concours est ouvert à tous les
mélomanes du Jura et de la Suisse
romande, pour autant qu'ils soient
amateurs. Des prix d'une valeur
totale de 2000 fr. récompenseront les
participants.

Les intéressés peuvent obtenir les
renseignements qu'ils désirent ainsi
que le règlement du concours par
téléphone ou par écrit à l'adresse sui-
vante: Philippe Noirat. Rangiers 35,
2726 Saignelégier, tél. (039) 51 12 16.

(Imp.)

cela va
se passer

COURRENDLIN

Hier à 12 h. 15, un accident de la circu-
lation s'est produit à Courrendlin, à
l'entrée du village côté Choindez. Suite à
une manœuvre de dépassement, le con-
ducteur du véhicule dépassé rétrograda
et freina. Sa voiture se mit à déraper,
traversa la chaussée juste sur l'extrême
gauche, heurta une voiture en stationne-
ment, laquelle fut projetée contre un
bâtiment. Pas de blessé, mais les dégâts
s'élèvent à 20.000 francs environ. La
police cantonale s'est rendue sur place
pour constat.

Gros dégâts

est lu partout et par tous

BASSECOURT

Hier, peu avant 12 h., un accident s'est
produit à Bassecourt. Suite à un refus de
priorité, deux voitures sont entrées en
collision. Pas de blessé, les dégâts sont de
l'ordre de 3000 francs environ. La police
s'est rendue sur place pour constat.

Collision



montres
et bijoux

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité £3
| Téléphonez-nous au 039/23 41 42 662
¦

LE LOCLE

Madame Nicole Gabus Androae:

Madame Patricia Gabus, Coralie et Ophélie,

Monsieur William Darbellay;

Monsieur Philippe Gabus;

Monsieur et Madame Antoine Gabus-Vuilleumier, leur petit
Alexandre;

Mademoiselle Caroline Gabus,

Monsieur Jean-Luc Darlix;

Madame veuve Robert Gabus, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Gabus et leurs enfants;

Le Docteur et Madame Marc Andréas, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Michel GABUS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, gendre,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 69a

I année.

LE LOCLE, le 13 janvier 1985.

Le culte sera célébré mercredi 16 janvier, à 14 heures au temple
j' du Locle.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 24,
2400 Le Locle.

«. Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre IMC,
*! La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 209344

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes M

Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi B
pf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I v̂ljf§ ! Veuillez me verser Fr. I M
JË§£ I Je rembourserai par mois Fr. I II ¦ ' Iel ^̂ »̂ ^^̂  

I Nom J g!

1 / rapide \ '
p,énom !I

I ( simple 1 Rue Y No illg l .! K . I a NP/localité |l1 V discret / , il
$3 ^

^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

W ^*  ̂ I Banque Procrédit Jjfl
^̂ ^-̂ ^̂^̂^̂^ «J 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 'W

^^^S»̂ ^^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

A VENDRE
Quartier Croix-Fédérale

appartement
de 4!/2 pièces
cuisine agencée, WC et salle de

j bain séparés, réduit, balcon,
ascenseur. 63a

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

_ _^^ I et d'Informatique SA
I TéÊÊm 1 Av. Léopold-Robert 67
I LWI I 230° U Chaux-de-Fonds
'*- " Tél. (039) 23 63 68

f LE LOCLE \
Opportunité à saisir

i pour personne désirant effectuer le

| service de conciergerie
dans un immeuble en copropriété (P.P.E.)

j Nous offrons des conditions particulière-
i ment avantageuses pour l'achat d'un

| appartement
! 3 ou 6 pièces
f Contactez notre collaborateur,
j (fi 039/23 83 68 ou notre agence
| cantonale. Moulins 51. 2000 Neuchâtel

| (fi 038/25 94 94

M REMERCIEMENT WÊ
MADAME ARTHUR AUBRY-GOSTELY
ET SES ENFANTS
remercient très sincèrement tous ceux qui les ont entourés
pendant ces jours d'épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs fleurs, leurs dons, qui leur ont apporté un grand
réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1985. 209757
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA MAISON WILLY HECKLÉ FOURRURES
SERA FERMÉE

mardi 15 janvier toute la journée
pour cause de deuil. 20993?

LE PERSONNEL DE LA MAISON
WILLY HECKLÉ

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DE BIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de leur cher patron, dont il gardera

le meilleur souvenir. 209936

BIENNE Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edgar Roy-Hecklé et leurs filles Françoise, Laurence
et Claire, à Genève;

Madame Nadine Hecklé-Girard et ses fils Bernard et Michel, à Bienne
et Yverdon;

Madame Eisa Thren-Hecklé, à Freiburg/Br.;

Madame May Gunther-Hecklé, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Agnès Kilchenmann-Moritz , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Drebes, Leschot, parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HECKLÉ
fourreur à Bienne et à La Chaux-de-Fonds

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 79e
année, à la suite d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2502 BIENNE. le 11 janvier 1985.
Rue Veresius 12.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 15 janvier 1985, à 15
heures, à la chapelle du crématoire de Bienne-Madretsch, où le défunt
repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 209340
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APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.- + 39.- de charges

1 Jardinière 133 tout de suite Fr. 202.— +  50.—dé charges

2 Eclair 8 b tout de suite Fr. 289.— + 90.— de charges

2 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 375.— +  74.—de charges

2V2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.— +  90.-de charges

3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.-+ 125.-de charges

3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 462.— + 113.— dé charges

3 Léopold-R obert 32 tout de suite Fr. 414.— + 105.— de charges

3 Va Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.- + 132.— de charges

3'/2 Crêtets 116 tout de suite Fr. 450.— +  135.-de charges

4 Bellevue 20 tout de suite Fr. 432.— +  120.— d é charges

41/2 Prairie31 01.02.85 Fr. 654.-+  160.-de charges

5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.— +  150.—dé charges

Cfi NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. 

QQS appartemen,s peuvent être loués également à
Composez le No 039/23 71 28 pour , „ , ¦ . „ . . ,
connaître la liste de nos appartements j 

une date ultérieure a celle indiquée •

à louer I 91-476

j y'y. ni.,. i"iT llllililiii!llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili!i!ll '" ...ii,,
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Votre 
_

journal: ('IMPARTIAL

A LOUER
magnifique

local
industriel
370 m2 libre dès
le 1er mai 1985.

0 039/26 48 33
636

A l'état de neuf I

Mazda 323
GLS 1300
5 portes, 1984. bleu
métal, 14 500 km,
radio, garantie
d'usine!
Fr. 225.— par mois
sans acompte,
reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60
_ 06-1527

Rectification de l'annonce parue le 28.12.84

TZf ajiane
Dirigé par VIVIANE Desvoignes

et ses collaboratrices

MARTINE, YOLANDE, MARINA, et CAROLL
mettent leur talent à votre service!

Mme et M. Klingelé présentent leurs meilleurs vœux
à leur clientèle respective.

.TI39!!rcïWriTfRrfflLiï3Ei33 1

— AVIS MORTUAIRES Bl

Famille avec enfants
cherche à acheter

petit locatif
de 2 ou 3 appartements avec dégagement.

Ecrire sous chiffre UH 345 au bureau de
L'Impartial.



Merci d'avoir entouré notre cher
époux, papa et grand-papa.

Les présences
Les messages
Les prières
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces Jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR CHARLES FLEURY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME HÉLÈNE FLEURY-SPRUNGER
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1985. ».

LE PERSONNEL DE L'ÉTUDE
DE Mes PIERRE ET HENRI SCHLUEP,

NOTAIRES À SAINT-IMIER
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne SCHLUEP
épouse et mère de leurs estimés patrons. 209753

LA BRÉVINE Je quitte ceux que j'aime et je vais
vers ceux que j'aimais.

Madame Elsbeth Jean-Mairet - Bleuer et son fils:
Monsieur Daniel Jean-Mairet, à Interlaken;

Monsieur Louis Bachmann, à Boveresse;
Madame Madeleine Bachmann, à La Chaux-de-Fonds et famille;
La famille de feu Alfred Jean-Mairet - Michel,

ainsi que les familles parantes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nadine JEAN-MAIRET
née BACHMANN

leur bien-aimée belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise è Lui, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LA BRÉVINE, le 12 janvier 1986.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

La culte sera célébré mardi 15 Janvier, i 14 heures au temple de La
Brévine.

II n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose è la chambre mortuaire de La Résidence du Locle.

Domicile de la famille: Mme Elsbeth Jean-Mairet,
Centratstrasse 18,
3800 Interlaken.

A la place ds fleurs, veuillez penser au Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds, CCP 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 209952

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

t
Madame Casciaro Luigina et son

fils Damiano;
Madame Rose-Marie Vuillequez,

ses enfants et petits-enfants, à
Villers-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis
VUILLEQUEZ
leur cher ami, fils, frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa trente-si-
xième année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le 12 janvier 1985.

Le service funèbre aura lieu
mardi 15 janvier.

Culte à la chapelle du Bon Pas-
teur à 13 h. 30 suivi de l'enseve-
lissement au cimetière de Cof-
frane.

R. I. P.

Domicile mortuaire:
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 209055

LE LOCLE Au revoir cher époux et papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Fritz Girard-Meylan:
Madame et Monsieur Angelo Todaro-Girard et leurs filles Sandra

et Sylvia;
Madame et Monsieur Marcel Sauteur-Girard et leurs enfants

Danièle et Jacques, i Bienne;
Monsieur et Madame Jacques Girard-Siegenthaler et leurs filles

Evelyne et Sonia;
Monsieur Charly Girard;

La famille de feu Frits Glrard-Brunner ;
La famille de feu Jean-Jacques Meylan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz GIRARD
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, onde, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 75e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 13 Janvier 1985.

Le culte sera célébré mardi 15 janvier, à 14 heures au temple du
Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Voisinage 2,
2400 U Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Fondation «Les Perce-Neige», cep 23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 209950

Toutes les affaires pénales ont été traitées
Tribunal du district de Boudry

Le Tribunal du district de Boudry a
bien travaillé l'an passé. Tous les dos-
siers d'affaires pénales en cours au 1er
janvier et reçus dans l'année ont pu être
traités. Soit au total 454 dossiers. En
outre, le tribunal a procédé à 24 levées
de corps.

Pour ce qui est du Tribunal correc-
tionnel, 20 dossiers ont été liquidés par
jugement. Le tribunal en avait reçu 18
au cours de l'année et 4 attendaient
d'être réglés au 1er janvier.

177 mineurs étaient concernés par les
enquêtes des autorités tutélaires pénales,
qui avaient enregistré 117 affaires
durant l'année et à qui il restait 5 cas en
suspens. Parmi ces 177 mineurs, une
grande majorité de garçons: 155 pour 22
filles. Dont surtout des adolescents: 109
pour 65 enfants et 3 jeunes de plus de 18
ans.

Les autorités tutélaires pénales ont
prononcés 62 réprimandes, astreint deux
jeunes au travail, ordonné 72 amendes

sans sursis, 8 détentions avec sursis et 1
seule sans sursis, ainsi que 3 assistances
éducatives. Dans 9 cas, elles ont renoncé
à toute peine ou mesure.

Les récidives sont relativement nom-
breuses: 23 cas pour une deuxième con-
damnation, 3 pour deux récidives et 2
pour trois récidives et plus. Sur ces 28
récidives, 25 ont eu lieu après une peine,
une après un placement et 3 après une
assistance éducative.

Dans la plupart des cas, les délits des
mineurs étaient des infractions contre le
patrimoine (60 cas), des infractions à la
loi fédérale sur la circulation routière (84
cas, dont 8 vols d'usage). On peut aussi
relever 3 infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle, un crime ou délit
créant un danger collectif et un crime ou
délit contre les communications publi-
ques.

Parmi les affaires civiles, les divorces
constituent la majorité des procédures
écrite (48 en instruction au 1er janvier et
79 cas enregistrés dans l'année, soit 127).

Il y a aussi des réquisitions de faillites en
nombre important, des successions, etc.

Les émoluments encaissés dans l'année
totalisent près de 181.000 francs.

A. O.

Septante-neuf retraits de permis
Les infractions de la circulation en décembre

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
176 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de décem-
bre 1984.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période:
- 70 avertissements;
- 16 avertissements sévères;
- 11 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont:
- 4 pour modification du véhicule;
- 6 pour ivresse au guidon;
- 1 pour voi.
- 1 interdiction de conduire une bicy-

clette pour ivresse au guidon;
— 79 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu rouge et mise en
danger des usagers; 1 pour inobservation
de la priorité et accident; 4 pour perte de
maîtrise et accident; 2 pour dépassement
de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident, récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 2 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse, infrac-
tions et mise en danger des usagers; 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; 2 pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 3
pour ivresse grave au volant et accident

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et ivresse.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis et ivresse, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Pour une période de treize mois: 2
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, récidives.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de cinq mois: 1
pour avoir heurté un piéton et provoqué
un accident grave.

Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup du retrait
du permis de conduire.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et inobservation
de condition.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
3 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir heurté une personne sur un
passage de sécurité provoquant un acci-
dent grave; 1 pour ivresse au volant et
accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et accident, récidi-
ves.

District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour dépassement intempes-
tif et accident; 1 pour mise en danger de
piétons.

Pour une période de deux mois: 6
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire, (comm)

Voir autres avis mortuaires
en pages 26

Concours de pêche
à Auvernier

Le concours de pêche qui était prévu
hier matin au départ d'Auvernier a dû
être renvoyé au dimanche suivant. Pour
des raisons évidentes: certains bateaux
sont pris dans la glace, le port est en par-
tie gelé, et de surcroît, le lac était assez
agité hier.

Tous les poissons qui ont échappé à
l'hameçon pourraient proposer une révi-
sion du dicton «Heureux comme un pois-
son dans l'eau» pour ajouter «glacée»...
en attendant dimanche prochain, (ao)

Heureux comme un
poisson dans Peau glacée

rwnmmi AVIS MORTUAIRES raimmui

SAINT-BLAISE

Samedi A 18 n. oo, M.. K. L,., des uene-
veys-sur-Coffrane, circulait sur le che-
min des Pêcheurs à Saint-Biaise en
direction de Marin. A la hauteur du No 3
dans une courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son auto sur la route recou-
verte de neige. Ainsi l'avant de sa voi-
ture est montée sur le trottoir sud et a
heurté une voiture régulièrement sta-
tionnée. Sans se soucier des dégâts cau-
sés, M. R. L. a poursuivi sa route.

Il s enfuit

PESEUX
M. Cyrille Brandt, 1968.

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Trôhler, 1903.

LES GENEVEYS-SUK-COFFRANE
M. Jean-Louis Vuillequez, 1949.

COUVET
M. Aimé Barraud, 83 ans.
M. Eugène Kureth, 76 ans.

Décès

Lors de sa séance du 9 janvier 1985, le
Conseil d'Etat a nommé: M. Béat
Arnold, à Marin, aux fonctions d'archéo-
logue cantonal adjoint au Musée
d'archéologie;

M. Pierre Gumy, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de premier substi-
tut à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district de La Chaux-de-Fonds;

M. Philippe Matthey, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de greffier-substi-
tut au bureau du juge d'instruction de
La Chaux-de-Fonds.

Nominations

2MM3Û1M
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9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames,
1"' manche , à Pfronten.

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin

Slalom spécial dames,
2" manche.

13.25 D' Erika Werner
14.20 Entretien avec Albert

Cohen
14.45 Télétexte et petites

annonces à votre service
15.00 Griiezi ! Fyraabig: Maiezyt
16.00 Dis-moi ce que tu lis

Elizabeth Teissier.
17.00 Petites annonces à votre

service
17.10 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

TV-scopie : les vidéo-clips.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre Filles du D'

March
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des jeunes. Quart
de finale opposant deux
écoliers d'Avenches à deux
écoliers de Neuchâtel.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Spécial cinéma
20.10 La passante
du Sans-Souci
Film de Jacques Rouffio. Avec
Romy Schneider , Michel Pic-
coli , Helmut Griem, Mathieu
Carrière , Gérard Klein , etc.
Le racisme, la violence , les
droits de l'homme bafoués
sont quel ques-uns des thèmes
abordés par ce long métrage ,
le dernier que Romy Schnei-
der ait tourné avant sa mort.
Durée: 115 minutes.
22.05 Les ateliers du rêve N° 2
«La règle de l'illusion. » Un
voyage de 40 ans de cinéma
français. Présentation et com-
mentaire : Jeanne Moreau.
Notre photo : Romy Schneider
et Michel Piccoli. (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Centre écologique Albert
Schweizer.

h P p France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

L'évasion. Avec Mikael
Baloh , Sutka Petrinic , Hel
muth Janatsch , etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal a la une
13.50 Miss

Miss et le jeune homme
frag ile. Avec Danielle Dar
rieux , Jacques More l ,
Claude Nollier , etc.

14.45 La maison de TFl
La taille fruitière, conseils
pour une plante d'apparte-
ment ; comment changer le
carreau d'une fenêtre , etc,

15.15 Les choses du lundi
Profession : commissaire-
priseur.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec André Verchuren ,
Jean-Jacques Blancher et
Armand Lassagne, Juliette
Gréco, François Deguelt ,
Anny Gould.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-journal
18.40 Papa et moi

Les enfants vont bien.
Avec Richard O'Sullivan ,
Joanne Ridley. etc.

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Pierre Perret.
20.00 Le journal à la une

A20 N 35
Flic Story
Film de Jacques Deray (1975).
Avec Alain Delon , Jean-Louis
Trintignant , Renato Salvatori,
Claudine Auger , etc.
La reconstitution d'une célè-
bre affaire criminelle , et l'ar-
restation, par l'inspecteur Bor-
niche , d'Emile Buisson , l'en-
nemi public N" 1. Durée: 110
minutes.
Notre photo: A. Delon , J.-L.
Trintignant et H. Guybet.
(tfl)

22.35 Etoiles et toiles
23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

ĵy — Antenne 2

6.45 TV du matin
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie

Vivre l'Afri que en France.
14.50 Magnum

Pas besoin de savoir.
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec l'orchestre Bob Oui-
bel , Nell y Gustin, Charles
Level, Julie Bataille, Fran-
cine Bell.

17.40 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo : Mosso, reine de
beauté ; Pac Man ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le Père Noël est une

ordure
Pièce écrite par l'Orchestre
du Splendid. Avec Ané-
mone , Gérard Jugnot,
Thierry Lhermitte . etc.
Les mésaventures d'un
groupe de bénévoles d'une
association d'entraide une
nuit de Noël.

A 22 h 05
Plaisir du théâtre
Invitées: Marthe Keller et Mi-
reille Darc.
Still Life à la Bastille, de
Georges Paumier ; Love sur le
pont de Brooklin , réalisation
Georges Paumier; Voyages
d'hiver, de Jean-Pierre Bon-
neau ; Il y  a 20 ans déjà , d'An-
dré S. Labarthe.
Notre photo: Marthe Keller.
(a2)

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

(ff%£\ France
kJjPlx régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Bill y le Kid.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Herbert Léonard. Ju-
lie Bataille , Francis Lax.

A 20 h 35

Agatha
Film de Michael Apted s'inspi-
rant d'un épisode réel de la vie
d'Agatha Christie. Avec Dus-
tin Hoffman , Vanessa Red-
grave , Timoth y Dalton , etc.
Distinguée par l'intelligentia
londonienne pour «le meurtre
de Roger Ackroyd» . Agatha
Christie ne parvient pas à arti-
culer un discours de remercie-
ment. Elle a d'autres soucis en
tête puisque le couple qu 'elle
forme avec le colonel Christie
est en train de s'effilocher défi-
nitivement avec l'intrusion
dans leur vie de la secrétaire
du mari . Miss Nancy Neele...
Durée: 101 minutes.
Notre photo : Vanessa Red-
grave. (fr3 )

22.20 Soir 3
22.50 Thalassa

Au Salon nauti que de
Paris.

23.35 Charles Bukowski
Folies ordinaires.

23.40 Prélude à la nuit
Concerto brandebourgeois
N" 3 en sol majeur , de Jean-
Sébastien Bach , par le
Guildhall Strings Ensemble
de Londres.

Demain à la TV romande
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin
14.10 Télévision éducative
15.00 Nous les gosses, film
16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
18.55 Journal romand
20.10 Châteauvallon
21.10 Danseur étoile
22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Divers

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
17.00 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aria di palcoscenico
21.20 Répétition générale

Wolf gang Sawallisch diri ge
la 9e Symp honie de
Beethoven.

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-club
23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski al pin

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Frank Kross Détective
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Das susse Leben
0.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.15 Téléjournal
15.25 Les histoires du lundi
16.25 John Law und die

zerplatzte Seifenblase
16.35 Anna , Ciro & Co.
17.05 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jenseits der Morgenrôte
21.15 La guerre des bombes
22.00 Gespentergeschichten
22.30 Téléjournal
23.00 Der andere Blick
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Droit de location
16.35 Boomer, der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Frau in Gefahr
21.45 Journal du soir
22.05 Vassili Kandinsk y
22.55 Signorina Mafalda
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Thérapie respiratoire
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Le jazz du lundi

TSR: Une soirée à Spécial cinéma
20 h. 15 La Passante du Sans-

Souci, avec Romy Schnei-
der et Michel Piccoli.

22 h. 10 Les Ateliers du Rêve No 2,
«La règle de l'illusion».

Après la Chine, la France: la deu-
xième émission de la série «Les Ate-
liers du Rêve» ne fait pas que changer
de continent: elle pose également une
démarche résolument différente. Pas
besoin, dans les studios de l'hexagone,
de chercher à décrypter une réalité
socio-culturelle qui nous est déjà con-
nue. On peut, en revanche, se payer
une virée dans l'histoire du cinéma
français et se souvenir que le premier
grand cinéaste s'appelait Méliès.

Dès sa naissance, le Septième Art a
joué sur ce paradoxe: la vérité n'existe
pas. Le cinéma est l'art du faux. Les
ciels peints de certains westerns amé-
ricains sont plus beaux, plus vastes

que les vrais. L'émotion dégagée par
l'interprétation de l'acteur est infini-
ment plus communicative que s'il
s'agissait d'une scène vécue dans le
réel.

Mais par quelle alchimie le cinéaste
peut-il ainsi pétrir l'imaginaire ? On
va le savoir ce soir en s'initiant, entre
Billancourt, Epinay et la Victorine,
aux mille et une techniques du
trompe-l'œil cinématographique.

Des extraits de films («Garde à
Vue», «La Lune dans le Caniveau»,
«L'Auberge rouge»), des archives et
des témoignages avec René Clément,
Autant-Lara, Tavernier ou Chabrol,
nous permettent de toucher du doigt
cette magie du cinéma qui continue de
nous prendre aux tripes.

En première partie, un film français
naturellement, et pas n'importe
lequel: «La Passante du Sans-Souci»,
tourné en 1981 par Jacques Rouffio,

avec Romy Schneider et Michel Pic-
coli.

Le racisme, la violence, les droits de
l'homme bafoués sont quelques-uns
des thèmes abordés par ce long
métrage, le dernier que la grande
actrice ait tourné avant d'être empor-
tée par une crise cardiaque. La mala-
die, puis la mort accidentelle de son
fils avait sappé la résistance de Romy
Schneider, qui avait pourtant tout
donné dans ce dernier rôle. Ou plutôt,
devrait-on écrire, dans «ces derniers
rôles», puisqu'elle incarne ici deux
femmes séparées par une génération.
Romy Schneider tenait à cette his-
toire: elle avait découvert le roman de
Kessel, dont est tiré le film, une
dizaine d'années auparavant et s'était
promis d'en faire un jour quelque
chose à l'écran. Il était écrit que cela
devait être sa dernière interprétation.

sp-tv)

Une œuvre collective et provocatrice
A2, ce soir, à 20 h. 35

// faut croire que le titre a été jugé
trop provocateur par les programma-
teurs d 'Antenne 2. Ils ont en effet
attendu que la période des fêtes soit
dépassée pour diffuser «Le p è r e  Noël
est une ordure». Cette pièce déca-
pante est cependant l'une des plus
drôles de ces cinq dernières années.
Elle est l'œuvre collective de cette
pépinière que fut l 'équipe du «Splen-
dxd». Elle est donc signée par Thierry
Lhermitte, Josiane Balâsko, Chris-
tian Clavier, Gérard Jugnot, Marie-
Anne Chazel et Bruno Moynot. Créée
au célèbre Café-théâtre de la rue des
Lombards en 1980, elle a été reprise
ensuite à la Gaîtê Montparnasse (où
Philippe Galand l'a enregistrée)
avant de faire l 'objet d'un f i lm de
Jean-Marie Poiré sorti en août 1982
à Paris.

Le «Splendid», c'est, à l 'origine,

une histoire de copains d'enfance:
Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot,
Michel Blanc et Christian Clavier se
sont connus sur les bancs du lycée
Pasteur à Neuilly où ils étaient en
troisième en 1968.

Michel Blanc, le p lus diversement
doué de la bande, envisageait de
faire une carrière de pianiste de con-
cert. Jugnot ne ratait jamais une
séance de ciné-club. Quant à Chris-
tian Clavier, il passe son bac avec la
mention très bien.

Thierry Lhermitte qui était plu tôt
le «traînard» de la bande est peut-
être celui qui fait  la réussite la plus
éclatante. A trente-deux ans, il en est
déjà à son quatorzième film. Les
Américains n'ont p a s  hésité à lui ver-
ser un cachet de cent mille dollars
(près d'un million de francs français)
pour sa prestation dans «Until Sep-
tember».

(ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05. Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute ; 13h30, Avec le temps ;
18 h30 , Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une : changement de
décors ; 22 h , Prismes ; 22 h 40, Pe-
tit théâtre de nuit: Cocu, battu et
content, d'A. Casona; 23 h 10,
Blues in the ni ght.

Suisse romande 2
9 h 05, Connaissances; 10 h .
Portes ' ouvertes sur l'école ;
10 h 30, La musique et les jours ;
12 h . Splendeur des cuivres ;
12h32, Table d'écoute; 14 h 05,
Suisse musioue; 16 h , Connais-
sances; 17 h 05, Rock line;
18h 10, Jazz non-stop ; 18h30,
Empreintes; 20h02, L'oreille du
monde : l'Ensemble Contre-
Champs ; 22 h 40, Musiques de
nuit;  Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h . Rendez-vous;
14h , Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h. A propos ; 15 h30 ,
Nostalgie en musique ; 16 h 30, Le
club des enfants ; 17h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; nou-
veaux enregistrements avec
l'«Harmonie Prag»; 20h . Musi-
que populaire ; 21 h. Anciens et
nouveaux disques; 22h , Opéras ,
opérettes , concerts; 23 h , Jazz-
time ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h08, Le matin des musiciens ;
12 h 05. Le temps du jazz : 12 h 30,
Concert ; 14h02 , Repères con-
temporains : 15 h, Chabrier en son
temps ; 18h02 , Chasseurs de son
stéréo ; 18 h 30. Le temps du jazz ;
19 h 15, Magazine de l'actualité
lyrique; 20h30 , Chœurs Monte-
verdi et Camerata Academica de
Hambourg : Vespro délia beata
virgine, Monteverdi ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

RADIOS:

A PROPOS

«Vive la privatisation de
l 'Etat»: encore une fois, une
équipe du Service de l'informa-
tion de la TV romande choisit
un titre provocateur, démarche
acceptable si elle ne cause pas
de malentendu. Excellente for-
mule, ensuite, que celle du
face-à-face, qui permet aux
deux invités de s'exprimer
réellement, ici sous la direction
d'un Claude Torracinta qui
n'eut qu'à couper la parole à
des téléspectateurs ayant envie
de dialoguer, chose interdite
dans cette forme de télévision.
M. J. N. Rey, conseiller per-
sonnel de M. Otto Stich, et M.
M. Barde, secrétaire des Syn-
dicats patronaux genevois,
auraient dû s'affronter. Mais
entre modérés, les points d'ac-
cords semblent se faire plus
nombreux qu'on ne l 'imagine
avec une vispo trop politisée de
la société actuelle.

Et pour une fois, il y  eut
assez d 'informations numéri-
ques pour bien situer le pro-
blème, importance des charges
de fiscalité directe par rapport
à l'ensemble, dettes publiques
suisses par rapport au produit
national brut (inférieures à
celles des USA), comparaisons
de toutes charges fiscales,
sociales et autres entre pays
(la charge en Suisse est relati-
vement modérée).

Table ouverte: vive
la privatisation
de VEtat

Sur 55 minutes d 'émission,
quinze à vingt sont consacrées
aux reportages (on ne dit
même plus f i l m s )  des concur-
rents, une dizaine à leurs com-
mentaires (mais les concur-
rents parlent plus longuement
de ce qui n'a pas été compris
que les jurés invités à seule-
ment additionner leurs notes,
ce qui doit être passionnant à
vivre dans un studio parisien),
le reste servant à raconter le
voyage de la semaine.

Froidement, on nous dit que
tel déserteur arrêté par
l'armée (car l'armée soma-
lienne était à l 'appel pour
accompagner cette inutile
caravane) pour avoir attaqué
un véhicule, est peut-être,
maintenant, mort, exécuté
sommairement.

Le «scoop» du jour, évoque
tout de même avec dignité
(encore que ces images du
blessé...), c'est l'accident sur-
venu à un candidat, Serge
GorielL De grands moyens ont
été mis en œuvre pour —proba-
blement - sauver une vie. Mais
cela justifie -t-il une excellente
note de conduite aux représen-
tantes de Monaco qui ont sur-
veillé le blessé? Et puis, j e  ne
puis me défendre d'un senti-
ment de profonde gêne — et si
c'était le principe même du
raid, trop dur pour des «ama-
teurs» qui était la vraie cause
de ce deuxième accident ?

Freddy Landry

Le grand raid:
grave accident


