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Le roi Hussein de Jordanie a entamé lundi sa première visite en Syrie
depuis près de sept ans destinée à sceller une réconciliation qui a été encou-
ragée par le monde arabe mais qui inquiète Israël.

Le souverain a été reçu à son arrivée par le président Hafez al-Asad,
auréolé des bénéfices diplomatiques de sa «pax syriana» au Liban.

Le roi Hussein en compagnie du président Assad. (Bélino AP)

Cette visite, que le chef de l'Etat
syrien doit rendre au mois de janvier à
Amman, a été préparée par quatre ren-
contres entre les premiers ministres des
deux pays, mais nombre de points cru-
ciaux de divergences entre les deux pays
demeurent à aplanir.

Il s'agit notamment de leurs apprécia-
tions diverses sur la guerre du Golfe,
l'OLP de M. Yasser Arafat et les moyens
de régler le conflit du Proche-Orient.

A Jérusalem, le ministre israélien de la
Défense Yitzhak Rabin a déclaré hier à
la télévision que «plus le rapprochement

(Asad-Hussein) sera réel, moins les chan-
ces d'un dialogue jordano-israélien
seront bonnes».

M. Rabin a dit craindre que ce rappro-
chement ne conforte la Syrie dans son
intransigeance, notamment au Liban , où
elle vient de déployer de nouveaux missi-
les qui menacent, selon l'Etat hébreu, les
vols de reconnaissance israéliens au-des-
sus des zones contrôlées par des fed-
dayins.

Alors que Syrie et Jordanie étaient
presque au bord de la guerre il y a cinq
ans, l'idée de tenter de les réconcilier a
été prise au sommet arabe de Casa-
blanca, en août dernier, et l'Arabie séou-
dite en avait été chargée. Depuis, les
deux pays ont renoué de meilleures rela-
tions économiques et commerciales, mais
restent divisés sur des questions politi-
ques de fond.

La Syrie soutient l'Iran dans son con-
flit avec l'Irak tandis que la Jordanie
appuie ce dernier. La Syrie ne veut plus
entendre parler de M. Yasser Arafat,
qu 'elle a expulsé de Damas en 1983 et
contraint à évacuer le port h banals de
Tripoli, alors que le roi Hussein signait
avec lui en février un accord pour une
approche commune d'un règlement au
Proche-Orient.

(ats, reuter)

Les «nègres»
nippons

B

Minorité coréenne au Japon.
Un problème épineux qu'on ne

connaît généralement guère.
Une séquelle du colonialisme
nippon.

Née, selon la légende en 2333
avant Jésus-Christ, reconnue
off iciellement à l'état civil des
nations en 668 de notre ère, la
Corée, qu'elle soit du Sud ou du
Nord, est très Hère d'avoir
réussi à Créer une civilisation
originale et indépendante f ace à
ces deux immenses voisins, le
Céleste Empire et le Pays du
Soleil levant

Malgré son éclat, la Corée
f init toutef ois par succomber et,
après lui avoir asséné plusieurs
coups de boutoir et d'épée ,
Tokyo l'annexa purement et
simplement à son territoire en
1910.

Durant la période de servi-
tude qui dura jusqu'à la f i n  de la
Seconde Guerre mondiale, le
pays du mikado contraignit
deux millions de travailleurs
coréens à trimer dans ses mines
et ses manuf actures.

Libérés de l'esclavage la majo-
rité des Coréens regagnèrent
leur presqu'île, mais 600.000 res-
tèrent surplace.

Par le jeu des croissances et
des multiplications, ils sont
aujourd'hui 800.000.

Assimilés maintenant cul-
turellement aux Japonais dans
leur immense majorité, ils ne
s'en distinguent ni par le physi-
que, ni par la langue.

Mais en dépit de cette identité,
les Nippons conservent à leur
égard un f o r t  sentiment de supé-
riorité et les préjugés créent une
ségrégation, qui, pour être arti-
f icielle, n'en est pas moins
solide.

Le cliché du «sale Coréen
paresseux» demeure d'autant
plus f ort que le Japon s'enor-
gueillit d'être resté un peuple
homogène malgré les vicissitu-
des de l'histoire.

Les Coréens du Japon se trou-
vent ainsi placés devant un
choix crucial: ou ils s'intègrent
complètement aux sujets du
mikado, «nipponisent» leurs
noms, renoncent à tous liens
avec la patrie de leurs ancêtres
ou ils conservent leurs particu-
larités et acceptent d'être pour
longtemps les «nègres de
Tokyo» .

Dilemme diff icile. Dilemme
qui se pose, en bien d'autres
lieux pour bien d'autres races.

WiUy BRANDT

L'entrée de l'aéroport de Vienne, Schwechat, est désormais gardée par des unités d'élite. (Bélino AP)

Les attentats terroristes commis vendredi dernier aux aéroports de Rome et
de Vienne ont été préparés, fin novembre, au Liban puis en Suisse, pour
répondre au bombardement du quartier général de l'OLP à Tunis, a-t-on

appris lundi de source policière à Rome.

Selon les premiers résultats des
recherches de la police et de l'interroga-
toire du seul survivant du commando de
Rome-Fiumicino, une dizaine de «kami-
kaze» palestiniens des camps de réfugiés .
de Sabra et Chatila ont été réunis au
Liban par les mandants de l'opération.

La mission devait durer un mois envi-
ron. Le choix de la date et de l'heure des
attentats aurait été laissé aux «corres-
pondants» du commando en Europe, qui
sont en même temps responsables des
bases logistiques disséminées dans plu-
sieurs villes. Une date proche de Noël
aurait été retenue en raison de la grande
af fluence dans les aéroports à cette épo-
que de l'année.

Les membres du commando se sont

retrouvés dans une ville helvétique où ils
auraient reçu de nouvelles instructions
et des fonds en dollars. Un premier
groupe de quatre personnes est parti en
train pour Vienne.

Les quatre autres, munis de faux pas-
seports, auraient pris un train pour
Rome, où ils seraient arrivés le soir du 27
novembre. Les quatre hommes se
seraient séparés et seraient descendus
dans des pensions et des appartements
privés non encore identifiés, dans la ban-
lieue. Le 6 décembre, deux d'entre eux
auraient pris des chambres à la pension
Ferraro, puis, le 15, à la pension Chérie.

Le soir du 26 décembre - selon des
indications qui n'ont pas reçu de confir-
mation officielle - les quatre hommes se
seraient réunis à l'appel de leur «corres-
pondant» romain, qui leur aurait remis
des fusils d assaut et des grenades. Les
terroristes se seraient ensuite donné ren-
dez-vous pour le lendemain matin.

Ils sont arrivés à l'aéroport de Fiumi-
cino vendredi matin à bord de deux
taxis, vers 8 h. 45 (hec). Après une brève
reconnaissance des lieux pour situer les
policiers et les carabiniers italiens , ainsi
que les agents de sécurité israéliens, ils
sont passés à l'action vers 9 h. 15 (hec).

A Vienne, le ministre de l'Intérieur,
M. Karl Blecha a révélé lundi que les
trois hommes du commando comptaient
en fait détourner l'avion d'El Al en par-
tance pour Israël avec ses passagers
israéliens comme otages et se rendre en
Israël pour y «couronner» leur opéra-
tion.

Il a précisé qu'un des deux survivants
du commando travaillait au bureau du
groupe Abou Nidal à Tripoli et que

l'autre se réclame du même mouvement.
Ils venaient de Beyrouth via Athènes et
étaient arrivés séparément par train à
Vienne en provenance de Genève et
Budapest. Ils se disent Palestiniens et
portaient sur eux de faux passeports
tunisiens.

La Tunisie a indiqué officiellement
lundi que les passeports utilisés par les
auteurs de l'attentat de Vienne avaient
été confisqués à deux Tunisiens par les
autorités libyennes et que le troisième
avait été perdu en Libye par un ressor-
tissant tunisien.

A Beme, un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police inter-
rogé sur «la piste suisse» a déclaré lundi
qu 'il ne disposait d'«aucune info rma-
tion» sur un éventuel passage par la
Suisse des terroristes. Nous attendons de
plus amples informations de la part des
autorités autrichiennes et italiennes con-
cernant les informations diffusées hier
par la télévision italienne RAI, a ajouté
le porte-parole.

Par ailleurs, le monde entier, et plus
particulièrement les palestiniens de
l'OLP, s'interrogeaient lundi sur la cible
que choisira Israël pour se livrer à des
représailles tenues pour inévitables après
le double coup de main sanglant qui a
fait un total de dix-huit morts et cent
quinze blessés, dont plus d'une dizaine
dans un état grave.

La Libye ayant présenté ces attentats
comme des actions héroïques, il n'en a
pas fallu plus pour que l'on spécule sur
un éventuel raid de représailles israélien
sur la Libye mais, interrogé à ce sujet
par la chaîne de télévision américaine
CBS, le ministre israélien de la Défense
Yitzhak Rabin s'est refusé à dire
d'avance où Israël frappera, tout en con-
firmant qu'il le ferait, (ats, afp, reuter).

Le dessin de première page, dû
au talent d'Elzingre, est tiré du

. très beau calendrier 1986 con-
sacré par les Editions «Le Sau-
vage» à treize dessinateurs et
caricaturistes de presse.

Bonne route
pour 1986

m
Nord des Alpes: le ciel sera nua-

geux à très nuageux, notamment
en plaine, et quelques chutes de
neige auront lieu.

En montagne, au-dessus de
2000 mètres environ il y aura du
soleil.

Sud des Alpes: éclaircies dans le
sud.

Evolution probable jusqu'à
samedi: encore en partie ensoleillé
mercredi.

A partir de jeudi temps variable
accompagné de précipitations,
passagèrement sous forme de
pluie en plaine.

Mardi 31 décembre 1985
52e semaine, 365e jour
Fête à souhaiter: Sylvestre

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 53 16 h. 53

Lever de la lune 22 h. 29 23 h. 45
Coucher de la lune 11 h. 34 11 h. 52

météo
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Le «Jura
dans les
archives
secrètes
du Vatican
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Détecteurs de radars
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Feu vert pour
la confiscation
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La police politique polonaise (SB) a été condamnée, pour la première fois dans les
annales de la Pologne, à payer des dommages et intérêts à des personnes brutalisées
pendant une garde à vue.

Selon des sources indépendantes, le Tribunal de première instance de Cracovie a
condamné l'administration régionale de la SB à 5000 zlotys (33 dollars environ) de
dommages et intérêts au profit de deux militants du syndicat dissous Solidarnosc et
lui a demandé de verser la même somme à la Croix-Rouge polonaise.

La Cour a également ordonné à la police de présenter des excuses écrites à ses vic-
times.

Mme Atata Michalek et M. Ryszard Majdzik , avaient été appréhendés le 2 mai
dernier à Cracovie, à la sortie du prétoire d'un tribunal où venaient d'être jugés des
syndicalistes qui avaient pris part à des contre-manifestations organisées le 1er mai, à
l'appel de la direction clandestine de Solidarité (TKK).

Brutalisés par leurs gardiens pendant une garde à vue de 48 heures à la maison
d'arrêt de la police régionale, ils avaient porté plainte.
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Hôtel Barrey
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Réveillon dansant
de la St-Sylvestre

i Kir Royal

Foie gras de canard

Vi langouste en Bellevue

Croûte aux morilles

Sorbet au marc de Champagne

Caille aux raisins

Salade

Charlotte au citron

Café

1 bouteille de Champagne brut
par personne

Orchestre - Cotillons

Soupe à l'oignon à l'aube
Menu à FF 430.—
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Vccat-Sgobba
Bureau: Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 55 26

présentent à tous leurs clients,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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* chez Vito *
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|Menu de St-Sylvestre £
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Jambon de Parme 
^
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i Consommé à la reine ¦*¦
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Tournedos Rossini 
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Garniture de légumes 
^Pommes croquettes _
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x Fr- 34- x
ra Cotillons - Ambiance avec stéréo ra
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Thème: Sicile - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera i
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 8

(pécé)

A Aci Etna Naxos Pré
Ail F Faro Noto Pupi
Ane Fiore O Oignon R Roger

B Bateau G Gang Olive Ruine
C Capo Gélon Orange S Salso

Cave I Iblei Ormes San
Câpre L Lacs Oro Solus
Cesaro Légumes P Pâte T Thon
Conrad M Malte Plage Torto

E Egade Marsala Polis V Vara
Erice N Naro Poulpe Vent

Verdi

LE MOT MYSTÈRE

Café du Raisin
1er et 2 janvier

Ambiance
avec Kurt à l'accordéon

Café-Restaurant des Endroits
/¦̂ B «f _M_T ^M_l Jean-P'erre
|L1 H ¦ ilBlJ Vogt

0 039726 82 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeudi 2 janvier

* * BAL * *
avec l'orchestre KREBS

de Sangernboden

Nous présentons à notre
fidèle clientèle

nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Les vendeurs
de la

Loterie romande
remercient

leur fidèle clientèle
et lui présentent

leurs vœux
les meilleurs
pour 1986

Restaurant de la Place
Le Locle ;

L'oiseau bleu
Mardi 31 décembre
de 22 h au petit matin

On danse
on s'éclate avec Sam

ArJOÉdk Dominique
HfiyUm Vermot

S B*_l _ ^IV Bûcheronnage - Débardage

r AÏ f̂î^ ï̂ 
Entretien de parcs - Bois de feu

"M̂ S* a Bois pour cheminées
*~r  ̂ France 8 - Le Locle

J5 039/31 78 78

et son personnel

Christine Vermo t
et sa coiffeuse Viviane
France 8 -  Le Locle - <& 039/31 78 78

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

—LE LOCLE—

CINEMA EDEN I
0 039/23 13 79 |

le spectacle idéal I
pour vos fêtes §

Jusqu'à
vendredi 3 janvier
TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

Samedi-Dimanche
Séances à

15h-17h30 - 20h45

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

j M  La Saint-Sylvestre

W? 1985
i__i ^
WÊ l'Hôtel de l'Ours
WÊ Cortébert
BJÈ @ 032/97 17 75

¦ GRAND
¦ BUFFET
¦ CAMPAGNARD
MB froid et chaud à gogo
EJJM Fr. 45.— par personne

MHy| Ambiance, danse, cotillons,
JHÏj avec animateur.

ijHR Veuillez
WUÈ réserver votre table.
^||R Merci.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Entreprise d'électricité

Siegenthaler
7 muet

! Envers 5 - 2400 Le Locle
| <p 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
| $ 039/36 11 74

remercie son honorable
clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse
année.

Taxis Claude
28 48 28
souhaitent à leur fidèle clientèle une
Bonne et Heureuse Année

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, 0 039/23 30 98

h, 1er et 2 janvier
cfe&l Choucroute garnie
f xj 31 déc. fermeture 19 h

±S
~y Bonne année 1986 à tous

Mercredi 1er janvier
jeudi 2 janvier

]y_l_]p̂ 23 h 30
SEX-TRIP A 18
BANGKOK ans
La grande équipe bavaroise

en voyage erotique...
C'EST DU DÉLIRE !

ÊlISs^̂ lft Croix-
-̂̂ _̂ _̂IÇ Fédérale

Le Crêl-du-Locle - (f? 039/26 06 98

Mardi 31 décembre
fermé dès 18 h

* * * * * * * * * *
1 er janvier ouvert

Menu de midi
Bouchée à la Reine « Maison »

Cailles aux raisins flambés au Cognac

Bouquetière de légumes

Pommes noisettes

Meringue glacée aux myrtilles
Fr. 24-

Prière de réserver

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos
voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Famille W. Othenin

1 



Mme Winnie Mandela a été de nouveau arrêtée lundi alors qu'elle tentait de
se rendre à son domicile de Soweto, d'où elle est bannie. Elle doit comparaître
aujourd'hui en justice pour être inculpée de violation de l'ordre de

bannissement, a annoncé la police sud-africaine.

Portant un de ses petits-enfants, Winnie Mandela arrive à l'aéroport Jan Smuta
dans l'intention de rejoindre son domicile de Soweto. (Bélino AP)

la dirigeante nationaliste noire a été
arrêtée — pour la deuxième fois en huit
jours - après une course-poursuite sur
une autoroute de Johannesburg menant
à Soweto.

Ses avocats ont dit à la presse qu'elle
passerait la nuit au commissariat de
Krugersdorp, à l'ouest de Johannesburg.
Ils ont demandé sa libération sous cau-
tion.

Mme Mandela avait été arrêtée une
première fois à Soweto le 22 décembre
pour le même motif.

La veille même, le gouvernement sud-
africain avait assoupli les conditions de
son ordre de bannissement, levant
notamment son assignation à résidence
dans une cité noire proche de Brandfort,
localité isolée de l'Etat libre d'Orange.
Mais il lui avait interdit de s'installer
dans Johannesburg et sa région, en par-
ticulier à Soweto.

Une vingtaine de voitures de journa-
listes la suivaient au moment de son
interpellation hier après-midi, de même
que trois véhicules transportant des poli-

ciers en civil qui sont intervenus à deux
kilomètres environ du centre de Johan-
nesburg.

Mme Mandela doit comparaître
devant un tribunal le 22 janvier pour son
infraction de la semaine passée. Elle
avait alors déclaré qu'elle entendait bien
récidiver.

Au moment de son arrestation, Mme
Mandela venait de l'aéroport de Johan-
nesburg en provenance du Cap où elle
avait rendu visite à son mari, M. Nelson
Mandela, au pénitencier de Pollsmoor.

Ses avocats ont annoncé il y a quel-
ques jours qu 'ils feraient appel de son
nouvel ordre de bannissement «assoupli»
auprès de la Cour suprême de Johannes-
burg. Celle-ci, espèrent-ils devrait exami-
ner l'affaire le 7 janvier , (ats, reuter)

Darie Boutboul au Quai des Orf è vres
Après Vassassinat de son mari

Les policiers de la Brigade criminelle
chargée de l'enquête sur le meurtre de
Jacques Perrot, avocat parisien abattu
vendredi dernier, devaient dans la soirée
de lundi entendre son épouse, Mme
Darie Boutboul, la femme-jockey la p lus
célèbre de France.

Mme Boutboul, qui était séparée de
son mari, avait déclaré au micro de RTL
qu'après cet assassinat elle craignait
pour elle-même car il y avait des «choses
qu'elle ne pouvait pas dire».

Après le meurtre, les policiers avaient
entendu Mme Darie Boutboul et
l'avaient mise hors de cause pour ce
meurtre qui semblait être du travail de
professionnel

Me Perrot, 38 ans, avait été abattu de

trois balles de\ revolver 22 long r i f l e  sur
le palier du premier étage de son domi-
cile au 29 avenue Georges Mandel.

D'après les premiers témoignages
recueillis, l'avocat n'était cliargé
d'aucun dossier délicat lié à la drogue, à
l'espionnage, au grand banditisme ou à
la politique. Ami de Laurent Fabius qu 'il
avait connu sur les bancs du lycée Jan-
son de Sailly, il n'avait aucune activité
politique. De même, bien que passionné
par les problèmes hippiques , il n'avait
pas eu af fa ire  avec *la maf ia  des cour-
ses». En outre en tant que jockey-ama-
teur, il n'avait pas le droit de parier.

Cependant il avait souvent plaidé
pour ses amis jockeys, lads ou entraî-
neurs dans des affaires fiscales ou des
divorces, (ap)

Importante saisie d'armes
A bord d'un cargo français dans un port néo-zélandais

Les agents de douanes néo-zélandais ont découvert à Auckland une
importante quantité d'armes à bord d'un cargo français «L'île de lumière»,
qui était en partance pour la Nouvelle-Calédonie, a-t-on annoncé officielle-
ment hier.

Les armes - des mitraillettes, des pistolets, des munitions - étaient
cachées dans des paquets de plastique dissimulés dans les réservoirs de fuel
du bateau, qui a mouillé à Auckland dimanche. Les 15 membres d'équipage de
«L'île de lumière» (1600 tonnes) étaient en état d'arrestation lundi alors que
les douaniers recherchaient d'autres armes.

«L'île de lumière» (1600 tonnes) est
parti de l'île australienne de Norfolk et
se rendait en Nouvelle-Calédonie via la
Nouvelle-Zélande.

Selon le contrôleur des douanes Kevin
Donovan, la police a tout d'abord craint
qu 'une opération était en cours pour
faire échapper les deux agents secrets

français, le commandant Alain Mafart et
le capitaine Dominique Prieur, empri-
sonnés pour l'affaire Greenpeace. La
police a finalement conclu que les armes
étaient destinées au Caldoches de Nou-
velle-Calédonie.

Il est interdit de charger et décharger
le bateau avant la fin de l'enquête des
douanes et de la police, a déclaré M.
Donovan, qui a précisé que des amendes
et des peines de prison pourraient être
infligées pour possession illégale d'explo-
sifs.

Il n'a pas donné la marque, le calibre
ni le nombre d'armes, qui ont été décou-
verts par hasard. En tout cas, il y en
avait «assez pour mener une petite
guerre», selon M. Donovan. «Nous avons
décidé de fouiller le navire au hasard et
nous avons trouvé les armes dans la
cale», a-t-il ajouté. Des plongeurs ont
exploré les alentours du navire pour voir
si des armes n'avaient pas été jetées par
dessus bord.

C'est la troisième fois cette année que
des Français sont mêlés dans la région à
une saisie d'armes. Il s'agissait à chaque

fois d'armes retrouvées sur des bateaux
se rendant en Nouvelle-Calédonie.
, Les deux saisies précédentes ont été
effectuées en Australie. En mars dernier,
les douaniers australiens avaient saisi
des armes pour une valeur de 30.000 dol-
lars (240.000 francs français) et le mois
dernier, ils ont découvert 36 fusils et des
munitions. Six Français ont comparu
devant un tribunal pour possession illé-
gale d'explosifs et leur cas n'a pas encore
été jugé.

L'affaire de «L'île de lumière» vient en
tout cas à un mauvais moment pour la
France, critiquée dans la région pour ses
essais nucléaires à Mururoa, en butte à
la rébellion des Européens de Nouvelle-
Calédonie contre le projet d'indépen-
dance-association et surtout en position
difficile face à la Nouvelle-Zélande après
l'affaire Greenpeace. (ap)

Le gouvernement démissionne
Après la levée de la loi martiale au Pakistan

Le gouvernement pakistanais a pré-
senté sa démission hier après-midi, lors
d'une réunion du Cabinet tenue à la rési-
dence du premier ministre, quelques
heures après la levée de la loi martiale
qui a régi le pays pendant huit ans et
demi, a-t-on appris de source proche du
pouvoir.

Selon cette source ayant demandé à
rester anonyme, les ministres ont été
priés de continuer à expédier les affaires
de leur ministère tant que de nouveaux
titulaires n'auraient pas été nommés.

Les ministères-clés comme celui des
Affaires étrangères et des Finances ne
devraient toutefois pas changer de titu-
laire, a-t-on a jouté de même source.

Cette démission intervient d'une part
parce que le gouvernement avait pris ses
fonctions sous la loi martiale et que le
retour du pouvoir aux civils doit être
marqué par un gouvernement nouveau ;
d'autre part, parce que le premier minis-
tre, M. Mohammad Khan Juneja, a for-
mé un parti où il recrutera les prochains
ministres, a-t-on expliqué de même
source, (ats, afp)

Pays-Bas: énorme saisie d'héroïne
La police néerlandaise a arrêté quatre hommes voyageant avec de faux

passeports diplomatiques mauriciens après avoir saisi 45 kg d'héroïne dans
une valise à l'aéroport de Schipol, a annoncé hier Rik Hirs, porte-parole de la
police.

Il s'est avéré en effet que les quatre hommes n'étaient pas accrédités en
tant que diplomates aux Pays-Bas. Il n'a pas encore été possible de détermi-
ner si les quatre suspects ont un rang diplomatique quelconque.

Ils ont été arrêtés vendredi à leur arrivée à l'aéroport par un vol en prove-
nance de Bombay. Deux ont affirmé être enseignants, un autre directeur de
société et le quatrième pharmacien.

La drogue, estimée à quatre millions de couronnes (environ 32 millions de
francs) sur le marché, a été découverte lors d'un contrôle de routine à
l'intérieur d'une valise, (ap)

La Finlande a été prise de pani-
que dimanche pendant la diffu-
sion d'une pièce radiophonique
intitulée «La prochaine guerre»,
qui raconte une guerre entre les
Etats-Unis et l'URSS.

Les centres d'alarmes ont été
débordés par les appels téléphoni-
ques des Finlandais affolés qui
ont cru qu'une guerre nucléaire
avait été déclenchée.

Pourtant, la radio avait dûment
prévenu les auditeurs avant la
pièce et pendant. Mais apparem-
ment, les avertissements ont été
vains. Lorsqu'on a annoncé
qu'une bombe atomique avait été
lancée sur Hambourg et que les
retombées radioactives appro-
chaient rapidement de la Finlan-
de, la panique a été à son comble.

Un auditeur furieux a déclaré
hier à un journal: «Je vais pour-
suivre en justice cette radio, car
ma femme a embouti notre voitu-
re à cause de cette pièce», (ap)

Finlande : la radio
provoque
la panique

Entre le Ma li
et le Burk i na

Des observateurs des pays rive-
rains du Burkina et du Mali ont
commencé à se rendre lundi dans
la région de l'Agacher, après
qu'un accord de cessez-le-feu (Ie
troisième depuis le début de la
guerre) eut été signé dimanche
par Bamako et Ouagadougou.
Cinq jours après avoir été déclen-
chée par Bamako et Ouagadou-
gou. Cinq jours après avoir été
déclenchée, la guerre semble ter-
minée.

Selon des sources diplomati-
ques en Côte-d'Ivoire, le Mali, qui
disposait d'une supériorité en
armes lourdes, avait pris le con-
trôle des villages controversés au
moment où le cessez-le-feu a été
signé. Un autre diplomate a expli-
qué que le Burkina s'étant trouvé
face à une supériorité malienne
en matière d'avions de chasse et
de chars, les troupes de Ouaga-
dougou auraient tenté, en vain, de
faire des incursions dans d'autres
régions que la région de l'Aga-
cher.

A la Télévision burkinabé, le
ministre des Affaires étrangères,
M. Basile Guissou, a déclaré que
son pays était prêt à concéder un
village et une étroite bande de
terrain. Pour sa part, la radio
louait lundi le courage du peuple
burkinabé, qui a bloqué l'avance
des troupes maliennes «à la façon
des Vietnamiens», (ap)

La guerre semble
terminée

A Sochaux

Un homme de 31 ans, Serge Per-
ret, a été tué dimanche en fin
d'après-midi à Sochaux (Doubs)
par son beau-père, M. Alain Spo-
rer, 46 ans, ouvrier chez Peugeot,
avec un fusil 22 long rifle.

Juste avant le drame, Serge
Perret est entré chez sa mère en
escaladant la façade de l'immeu-
ble et a pénétré dans la salle à
manger par le balcon. Le jeune
homme a cherché querelle à sa
mère et à son beau-père qui est
allé chercher son arme et a abattu
le jeune homme.

Il y a quelques années, la mère
de Serge Perret, Mme Micheline
Garapin, mère de sept enfants,
s'était remariée avec Alain Spo-
rer. Son fils Serge n'avait, sem-
ble-t-il, jamais accepté le divorce
de ses parents et le remariage de
sa mère. Il était constamment
dépressif et ses colères étaient
telles qu'Alain Sporer s'était
armé, (ap)

Un divorce qui
conduit à la mort

Pérou: le cas d'une société minière US
Le président péruvien Alan

Garcia a annoncé hier que son
gouvernement réexaminera le cas
de la société minière américaine
Southern Peru Copper Corpora-
tion afin de déterminer si les
impôts payés par l'entreprise
américaine correspondent aux
bénéfices renvoyés vers les Etats-
Unis et à la dépréciation de son
capital.

Le Pérou, a souligné M. Garcia
au cours d'une conférence de
presse, poursuit la revision de ses
relations avec les entreprises
étrangères dans le cadre d'un
nationalisme qui est ni étatiste ni
de droite, mais qui «prétend faire
respecter les droits du pays et du
peuple».

Après la prise de contrôle par

l'Etat péruvien des gisements et
des installations de la compagnie
pétrolière américaine Belco
Petroleum, de nouveaux accords
passés ces derniers jours avec
une autre société américaine
Occidental Petroleum Co et le
consortium américano-argentin
Oxy-Bridas, M. Garcia a affirmé
que la politique nationaliste pour-
suivie envers les compagnies
pétrolières étrangères «s'étendra
à d'autres secteurs de la produc-
tion où opèrent les entreprises
étrangères ou des consortiums
nationaux».

Face à l'éventualité de repré-
sailles, le président péruvien a
précisé que «la souveraineté du
Pérou ne se négociait pas», t

(ats, afp)

La Suisse, excellente
cliente de la France

L'excédent commercial de la France avec la Suisse dépassera 15 mil-
liards de ff. (environ 44 milliards de fr.) en 1985, soit une augmentation
de près de 2 milliards de ff. par rapport à 1984 estime la Chambre de
commerce suisse en France en se référant à des évaluations provisoi-
res.

Selon la Chambre de Commerce, il s'agit de l'excédent bilatéral le
plus élevé obtenu en 1985 par la France dans ses échanges avec l'étran-
ger.

D'autre part, les exportations réalisées par des filiales industrielles
suisses implantées en France ont augmenté de plus de 8% en 1985, pas-
sant de 64 à 6,619 milliards de ff. Ces chiffres ont été obtenus par des
sondages périodiques obtenus auprès des principales sociétés suisses
en France.

La Chambre de commerce suisse en France indique enfin que 49.748
travailleurs frontaliers français étaient employés en août 1985 en
Suisse, soit 4,8% de plus qu'en août 1984. (ats, af p)

• BAGDAD. - L'Irak a accusé l'Iran
d'avoir tué 24 civils et d'en avoir blessé
21 autres au cours de deux raids aériens
effectués sur des villes irakiennes hier et
a appelé à des représailles contre son
ennemi.
• SEATTLE. - Deux cents Améri-

cains et 200 Soviétiques ont conversé
entre eux dimanche à l'occasion d'un
programme télévisé par satellite, entre
Seattle (Etat de Washington) et Lenin-
grad, qui sera diffusé la semaine pro-
chaine aux Etats-Unis.

Coupons d'essence
oour l'Italie

Contrairement aux informations
publiées le mois dernier, la validité des
coupons d'essence en Italie et leur vente
en Suisse resteront inchangées jusqu'au
31 mai 1986, ont annoncé hier les clubs
automobiles suisses ACS et TCS.

Les deux clubs ont en effet reçu de
leur partenaire italien, l'ACI, la confir-
mation que la loi actuelle concernant la
validité et la vente des coupons d'essence
a été prolongée de cinq mois. Selon les
informations antérieures, cette loi devait
être abrogée pour la fin de l'année 1985.

(ats)

Valables jusqu'à fin
mai 1986

A Lausanne

Un drame rapide s'est déroulé hier
vers 20 h. 15, en plein centre de Lau-
sanne. Une rixe a éclaté entre quatre
Turcs place Bel-Air, au pied de la
tour du même nom.

Après une poursuite au bas de l'es-
calier reliant cette place à la rue de
Genève, l'un des antagonistes a été
tué. On a entendu quatre coups de
feu.

Trois des intéressés sont en fuite.
La police a bouclé le quartier pen-
dant deux heures et entrepris des
recherches avec des chiens, recher-
ches qui sont restées vaines jusqu'ici.

L'enquête est menée par le juge
informateur du for. Il s'agirait d'un
règlement de compte, (ats)

Rixe entre Turcs



Mme Kopp: «Il faut des instruments adéquats»
Loi sur l'aménagement du territoire

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), en vigueur depuis six
ans, pêche du côté de sa mise en oeuvre. La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, dans le dernier bulletin d'information de l'Office fédéral de l'aména-
gement du territoire publié hier, prône une révision qui permettrait d'en

renforcer l'application par des «instruments adéquats».

En soi, reconnaît le chef du Départe-
ment de justice et police (DFJP), la LAT
«est une bonne loi» , qui définit bien la
répartition des tâches entre cantons et
Confédération pour l'aménagement du
territoire. «Cependant, et ce sont là ses
faiblesses, la loi mise trop sur la con-
fiance en la pratique. Rétrospective-
ment, ce fut une erreur de renoncer à des
instruments maniables, et force est de
constater que le mandat imparti par la
loi n'est accompli qu'avec beaucoup
d'hésitations», relève Mme Kopp.

Dans son optique, la révision devrait
porter en priorité sur la définition de ce
qui est zone agricole et zone à bâtir, afin
d'en assurer un développement conforme
au droit fédéral. Alors que la perte de
terres agricoles se poursuit rapidement,
et s'établit à près de 3000 hectares par
an depuis le début des années 70, les sur-
faces classées zones à bâtir sont nette-

ment trop étendues. Les dispositions en
matière d'équipement des zones à bâtir -
les collectivités intéressées sont tenues
de les équiper, obligation qui n'est pas
toujours respectée — et de remembre-
ments mériteraient également un réexa-
men.

Au chapitre de la garantie d'exécution
enfin , la surveillance de la Confédération
est actuellement trop limitée au niveau
des instruments, estime Mme Kopp,
pour qui une révision de la LAT lors de
la mise en œuvre quotidienne des mesu-
res d'aménagement s'impose. «Cet objec-
tif s'est imposé après le bilan de l'expé-
rience pratique de ces dernières années:
la constatation que la loi restera en par-
tie lettre morte si nous ne pouvons
garantir son application», conclut-elle.

(ats)

Méditation transcendentale

Le mouvement de la Méditation
transcendentale (MT), dont le siège en
Suisse se trouve au Seelisberg (UR)
entend bien aller, en Suisse aussi, jus-
qu 'au tribunal, si les milieux officiels
continuent à le qualifier de secte ou de
religion des jeunes. Le jugement publié à
la mi-décembre par un tribunal de
Munster (RFA ) pourrait avoir des con-
séquences importantes, estimait ven-

dredi la MT à l'occasion d'une con-
férence de presse donnée à Seelisberg.

A la suite d'un différend juridique qui
a duré cinq ans entre le Mouvement MT
de RFA et le ministère ouést-allemand
de la santé, la cour de Munster a conclu
que la MT n'était pas l'une de ces «reli-
gions déjeunes» , ou sectes. L'affirmation
du ministère allemand selon laquelle la
MT était diffusée par des enseignants
pas suffisamment qualifiés, est donc
fausse. Egalement fausse, l'accusation
selon laquelle la MT pouvait entraîner
des dégâts psychiques ou des troubles de
la personnalité.

Ce jugement est de la plus haute
importance pour le Maharashi European
Research Uni vers! ty (MERU) à Seelis-
berg, ont déclaré vendredi ses représen-
tants. Car la définition péjorative de
«secte» a entravé pendant des années
son travail dans les écoles, auprès des
autorités et des entreprises. Le jugement
de la Cour allemande confirme donc la
fragilité des accusations portées en
Suisse aussi contre la MT. Et à Seelis-
berg, on est prêt à aller jusqu 'au tribunal
pour faire respecter la définition accep-
tée en Allemagne.

L'enseignement de la MT selon Maha-
rashi Mahesh Yogi, qui vit actuellement
à La Nouvelle Delhi, a cours depuis 27
ans. Le mouvement compterait, dans le
monde, environ trois millions d'adeptes.

(ats)

Un mouvement, pas une secte

Une démocratie exige des officiers
et des politiciens modestes

Pour le lieutenant-colonel Henri Gougler, dans une
démocratie, les hommes politiques et les officiers doivent
rester modestes et placer le bien de la nation au premier
plan, avant les idéologies et les souhaits personnels.

Dans le «Discours de la Treille» 1985, prononcé lundi
soir à Genève, à l'occasion de la cérémonie commémo-
rant le retrait de la cité de Calvin des troupes de Napo-
léon la dernière nuit de l'an 1813, le lt col Henri Gougler a
déclaré que «le pouvoir n'est qu'un leurre, dans les faits,
il représente beaucoup de dévouement, de sens des res-
ponsabilités et d'engagement personnel et qu'il ne donne
donc aucun droit sur les concitoyens à ceux qui le détien-
nent». •

Le lt col Gougler a également encouragé les officiers
de la Société militaire de Genève, qui participaient à la
cérémonie, à faire preuve d'auto-critique. «Notre devoir à
nous, a-t-il dit, est d'assumer la défense de notre terri-

toire et des valeurs morales et matérielles qu'il recou-
vre». Citant en exemple les responsables politiques en
activité en 1813, «ces syndics et hommes d'Etat qui ont su
mettre leurs divergences dans la poche et s'unir pour
obtenir la liberté sans tomber sous la tutelle de l'empire
autrichien», le lt col Gougler a rappelé que ceux qui por-
tent des responsabilités doivent s'en montrer dignes et
rester simples.

Face à l'offensive autrichienne, les troupes de Napo-
léon, qui occupaient Genève depuis 1798 et l'avaient pro-
clamée «capitale du département du Léman», avaient fui
Genève dans la nuit du 31 décembre 1813. Suite à ce
retrait, la République de Genève avait retrouvé son indé-
pendance, avant de devenir le 22e canton de la Confédé-
ration en 1815.

La Restauration genevoise est fêtée à coups de canon
chaque dernier jour de l'an, (ats)

Zurich: agression à main armée
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Deux inconnus ont commis une agression à main armée dans une
agence de voyages, à Winterthour, lundi. Ils ont fait main basse sur une
somme de 90.000 francs. Un seul employé se trouvait à l'agence et les
agresseurs l'ont enfermé, après l'avoir assommé, dans les toilettes. Les
inconnus ont ensuite pris la fuite. La police les recherche.

FRIBOURG: LE CONSEIL
D'ETAT POURSUIT L'ENQUÊTE

Bien que le jugement du Tribunal
criminel de la Sarine, au début du
mois de décembre, reconnaissant
Willy Neuhaus coupable de diverses
infractions ne soit pas entré en force,
les éléments qu'il apporte justifient
la poursuite d'une enquête. Telle est
la décision prise lundi par le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg. Le
chef du Département de l'intérieur
est chargé de la conduire.

AUTOMOBILISTE VAUDOISE
TUÉE À CUGY

Une automobiliste vaudoise a
perdu la vie hier après-midi dans
un accident survenu vers 17 h. sur
les hauts de Lausanne, entre Le
Mont et Cugy. La victime est âgée
de 50 ans et domiciliée à Cugy.
Elle circulait au volant de son
véhicule sur la route Lausanne-

Estavayer en direction du chef-
lieu vaudois, lorsque, pour une
raison indéterminée, elle a heurté
de front, au lieu-dit Grand-Mont,
un véhicule circulant normale-
ment en sens inverse. La conduc-
trice du premier véhicule a été
tuée sur le coup. L'autre auto-
mobiliste, également domicilié à
Cugy, a été légèrement blessé. La
circulation sur cette sortie de
Lausanne a dû être interrompue
pendant deux heures.

LOÈCHE: CHUTE MORTELLE
D'UN SKIEUR

Lundi , un skieur a trouvé la mort
au-dessus de la station de Loèche-les-
Bains à la suite d'une chute. Il s'agit
de M. Otto Huber, 19 ans, domicilié à
Kiittigen (AG). Le skieur dévalait la
pente hors des pistes balisées. Il est
tombé dans un précipice de 300
mètres et a été tué sur le coup, (ats )

Aide à Madagascar
La Suisse met à la disposition de la

République de Madagascar une aide
à la balance des paiements non rem-
boursable de 10 millions de francs.
Troisième du genre, cette contribu-
tion servira à financer des matières
premières, des pièces de rechange et
des produits semi-fabriques, (ats)

Zurich: victime d'un baiser
Une langue mordue est actuelle-

ment au centre d'une affaire qui
occupe la police municipale zuri-
choise. Un Pakistanais de 25 ans, qui
s'est fait  mordre la langue pour avoir
voulu embrasser une f i l l e, est-il lui-
même la victime de son acte impudi-
que ?

Ou alors l'homme a-t-il été la cible
d'assauts impudiques de la gent
féminine? Les affirmations vont bon
train, mais rien ne concorde. Quoi
qu 'il en soit, la langue a, entre-temps,
dû être opérée d'urgence.

Une jeune femme a signalé diman-
che à la police qu'elle avait été accos-
tée impudiquement par un inconnu
dans les vestiaires du complexe spor-
tif zurichois Zoo après son «jogging».
L'individu aurait déjà essayé de
l'attaquer alors qu'elle se trouvait
encore dans les douches. Il aurait
encore tenté de l'embrasser au
moment où elle en est sortie. Ne
voyant pas d'autre issue pour se libé-
rer, la jeune femme aurait alors vio-
lemment mordu la langue de son

agresseur. Vraisemblablement blessé,
l'homme l'aurait alors lâchée.

L'assistante de police qui a enre-
gistré la p lainte de la jeune femme
s'est souvenue d'un téléphone qu'elle
venait de recevoir. Une personne,
parlant anglais et bégayant forte-
ment, avait appelé le poste quelque
temps avant depuis le restaurant Zoo
en'demandant où elle pouvait joindre
un médecin. Le blessé a été envoyé à
l'hôpital par le service sanitaire.

Un contrôle de la police à l'hôpital
a permis d'établir que le Pakistanais
avait été grièvement blessé à la lan-
gue et qu'il avait dû être soigné
d'urgence. En raison de ses blessures,
le patient n'a toutefois pas pu être
interrogé dimanche. Une confronta-
tion par p hoto en présence de la plai-
gnante a entre-temps abouti à des
conclusions positives. Au cours de
l'enquête ouverte lundi, l'individu a
déclaré qu'il avait été accosté impu-
diquement par deux femmes et qu'il
s'était blessé la langue en se défen-
dant, (ats)

Drame conjugal en Argovie
A la suite d'une dispute, un homme de 38 ans a tué son épouse de 33

ans à l'aide de son fusil d'assaut, dimanche après-midi à Tâgerig (AG),
et s'est ensuite donné la mort. Selon la police cantonale, le couple vivait
séparé depuis le début du mois de décembre. Les deux enfants, figés de
huit et quinze ans, vivaient avec leur mère.

L'époux, établi à Tâgerig, avait téléphoné à sa femme, domiciliée à
Stetten, pour lui demander de venir le voir en raison d'un accident.
L'épouse, accompagnée de son fils de huit ans, s'est 'alors rendue au
domicile de son mari. D'après la police, une dispute y a éclaté, au cours
de laquelle l'époux a tiré sur sa femme.

Apeuré par la dispute de ses parents, l'enfant avait entre-temps
alerté un voisin. C'est à ce dernier que le mari a annoncé qu'il venait de
tuer sa femme, avant de fermer la porte et de retourner son arme con-
tre lui. Le voisin avait, en vain, demandé au mari de l'accompagner.

La police cantonale a encore fait savoir que le motif donné par
l'époux pour demander à sa femme de le rejoindre ne semblait pas être
un faux prétexte. Des traces d'accident ont effectivement été relevées
sur le véhicule du mari stationné dans le garage, (ats)

Les appareils utilisés pour détecter les contrôles radars de vitesse peuvent
être confisqués par la police à l'intention des PTT. C'est ce qui ressort d'un
arrêt du Tribunal fédéral, rendu public lundi. Selon la Chambre d'accusation,
qui vient de rejeter le recours d'un automobiliste lucernois, il n'y a pas de rai-
son de les traiter différemment d'autres installations de télécommunications

et leur usage est illégal, faute d'avoir été homologués par les PTT.

Le recourant possédait un détecteur
de radar, ce que la police savait. Lors
d'un contrôle routier, en octobre dernier,
les agents avaient arrêté sa voiture, con-
duite par sa secrétaire, et découvert
l'appareil dans la boîte à gants. Le détec-
teur pouvai t sans autre être branché sur
la batterie de la voiture, car l'allume-
cigare était déposé dans le cendrier.
L'appareil avait été immédiatement con-
fisqué à l'attention des PTT.

La confiscation avait été ensuite con-
firmée par la Direction d'arrondissement
des télécommunications, à Lucerne, qui
avait ouvert une enquête pénale contre
le propriétaire de l'appareil , pour contra-
vention à la loi sur les télégraphes et
téléphones.

L'automobiliste avait aussitôt recouru
contre cette mesure, en faisant valoir
que ces appareils n 'étaient pas soumis à

concession ou autorisation. En tous les
cas, la simple possession n'était pas illé-
gale et la saisie de l'appareil ne saurait,
selon lui, servir de moyen de preuve.

Pour les juges fédéraux, qui se sont
prononcés le 12 novembre dernier, les
détecteurs de radars sont des récepteurs
comme les autres, même si une conces-
sion n'est plus nécessaire, et leur homo-
logation technique par les PTT est indis-
pensable. Or ceux-ci ne peuvent homolo-
guer des appareils destinés à perturber
les contrôles du trafic routier et interdits
comme tels par ordonnance du Conseil
fédéral. Leur utilisation sans autorisa-
tion viole la législation sur les télécom-
munications, comme leur fabrication et
leur mise dans le commerce. En l'occur-
rence, la manière dont le détecteur était
installé, à proximité d'une source de cou-
rant disponible, faisait sérieusement sus-

pecter un usage illicite et justifiait la
confiscation.

Dans un arrêt datant de septembre
1984, la Cour de cassation pénale du TF
avait donné raison à un conducteu r
bâlois. Elle avait constaté que la loi sur
la circulation routière n 'autorisait pas le
Conseil fédéral à interdire le simple
transport dans un véhicule, en plus de
l'usage, de la fabrication ou du com-
merce d'appareils de ce genre. L'inté-
ressé avait été arrêté à un poste fron-
tière, avec un détecteur déposé sous le
siège avant, dans un sac plastique, sans
être relié à une source de courant, (ats)

L'Office central de la défense
sous la loupe des experts

Une commission d'experts passera à la
loupe les structures et les tâches de
l'Office central de la défense (OCD), a
annoncé l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche». Le directeur intérimaire
de l'OCD, M. Jean Dubi, a confirmé
l'information, et précisé que le Conseil
fédéral devrait décider en janvier encore
de la composition de cette commission.

Elle devra examiner si l'OCD, avec sa
structure et son organisation actuelles,
est à même de remplir effectivement ses
tâches, et s'il ne serait pas plus judicieux
de le rattacher administrativement à un
département «civil» au lieu du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). l'OCD,
organe permanent de l'administration à
disposition du Conseil fédéral , forme
avec l'état-major de la défense ses
moyens de conduite de la défense géné-
rale (civile et militaire).

En 1979 déjà , une commission
d'experts dirigée par le conseiller aux

Etats uranais Franz Muheim s'était pen-
chée sur l 'OCD, mais ne s'était occupée
que dq ses tâches en cas de crise. Suites
aux accusations portées contre son direc-
teur Alfred Wyser, qui se retire prématu-
rément à la fin j anvier 1986, la commis-
sion de gestion du Conseil des Etats
avait déjà inspecté en automne dernier
L'OCD.

L'élection éventuelle d'un nouveau
directeur de l'OCD avant la fin de
l'enquête de la commission d'experts n 'a
pas été décidée. Au DMF, on escompte
que les résultats seront disponibles d'ici
le printemps prochain, (ats)

• La chancellerie d'Etat à Sion a
rendu publique une décision impor-
tante touchant le passage de l'auto-
route à Sierre. On apprend que dans
ses conclusions, le professeur Philippe
Bovy, mandaté par l'Office fédéral des
routes, pour étudier les diverses varian-
tes proposées, écartait définitivement
tout tracé de la N9 sur la rive gauche du
Rhône entre Granges et Noës et au sud
de Chippis (variante Balmer).

• Pour récompenser ceux qui
choisissent les transports publics
pour leurs déplacements, l'Associa-
tion suisse des transports (Club AST) va
offrir à ses membres, dès le 1er janvier
une remise de 5 pour cent sur la plupart
des titres de transport ferroviaire.
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Spartak Moscou: le résultat et la manière
Fin de la 59e Coupe Spengler de hockey sur glace

Martin Bouliane (à droite No 12) et le Team Canada ont dû logiquement s'incliner devant la maîtrise de Spartak Moscou
représenté par Serge Kapustin (à gauche). (Bélino B+N)

• SPARTAK MOSCOU - TEAM CANADA 6-0 (1-0 2-0 3-0)
Déjà vainqueurs du tournoi en 1980 et 1981, les Soviétiques du Spartak
Moscou ont enlevé pour la troisième fois la Coupe Spengler, dont c'était la 59e
édition. Trois victoires acquises en cinq participations. Un match nul suffisait
aux Soviétiques lors de l'ultime rencontre face au Team Canada, la «finale»
de la compétition. Ils ne se sont cependant pas contentés d'assurer le

minimum, mais ont remporté, aisément, leur quatrième succès.
La meilleure équipe s'est sans aucun

doute adjugé la Coupe Spengler, les
Soviétiques ayant été dignes tout au
long des cinq journées de compétition de
leur étiquette de favori. Rapidité, tech-
nique, efficacité, maîtrise collective: les
Moscovites ont fait étalage de toutes les
qualités que l'on s'attend à voir de la
part d'un représentant soviétique.

DÉCEPTION TCHÈQUE
Déception en revanche du côté de

Dukla Jihlava. Le champion de Tchécos-
lovaquie, incapable de remporter une
seule victoire (!) malgré ses huit cham-

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Spartak Moscou 4 4 0 0 25- 6 8
2. Team Canada 4 2 1 1  14-12 5
3. Davos Sélec. 4 2 0 2 12-16 4
4. Dukla Jilhava 4 0 2 2 10-14 2
5. Rosenheim 4 0 1 3  13-26 1

pions du monde, a passé complètement à
côté du sujet. Il s'en est d'ailleurs fallu
de peu que les Tchèques ne subissent
l'affront de terminer derniers...

Les organisateurs auront eu deux rai-
sons de se réjouir: le comportement de
l'équipe locale, Davos Sélection, troi-
sième du classement final avec deux suc-
cès sur Rosenheim et Dukla Jihlava, et
le succès populaire de la manifestation.
Le record de spectateurs a en effet été
pulvérisé de plus de 20.000 unités, avec
73.902 entrées contre 52.438 l'an dernier.
La patinoire ayant affiché complet pres-
que à chaque match, il sera toutefois dif-
ficile de faire encore mieux en 1986...

FAUSSE NOTE
La Coupe Spengler s'est conclue sur

une fausse note. La confrontation tant
attendue entre Spartak Moscou et le
Team Canada, les deux meilleures for-
mations du tournoi, n'a pas constitué le
dessert espéré pour les 8000 spectateurs.
On ne retiendra de cette rencontre que le
résultat final, en faveur des Soviétiques,
sur le score net et sans appel de 6-0 (1-0
2-0 3-0)

Au lieu du spectacle promis, les deux
équipes n'ont offert qu'une piètre paro-
die de hockey sur glace, le moins bon
match - et de loin — du tournoi. Les
actions d'éclat et les occasions de but ont
été rares, mais en revanche il a été donné
d'assister à tout ce que l'on voudrait ne
pas voir dans une telle partie: jeu confus,
mauvaises passes, coups défendus, pluie
de pénalités, bagarres générales, erreurs
d'arbitrage et horloge en pagaille. Rien
n'y manquait...

SANS DIFFICULTÉ
Dans cette rencontre souvent

ennuyeuse et de bien petite qualité les
Canadiens n'ont paru en mesure de
s'imposer - un impératif pour eux - que
bien peu de temps, avant l'ouverture du
score par Kotchevnikov.

Un but survenu à la 7e minute, contre
le cours du jeu à ce moment-là, le gar-
dien Dorochenko ayant été plus souvent
inquiété que son vis-à-vis Kemp.

Dès lors, face à un Team Canada
méconnaissable par rapport à ses ren-
contres antérieures, les Soviétiques con-
trôlèrent sans difficulté aucune la situa-

tion. Ils firent définitivement le break au
milieu de la seconde période, avec deux
buts de Biakin (27e, à 5 contre 4) et Kot-
chevnikov encore (31e). Fatkullin (44e),
Ageikin (49e) et Varnavsky (56e) arron-
dirent finalement l'addition au cours
d'un dernier tiers dénué d'intérêt.

Davos: 8000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kollanus (Fin),

Hugentobler/Kunz (Sui).
Buts: 8' Kotchevnikov (Boldin) 1-0;

27' Biakin (Kotchevnikov) 2-0 (Spartak
à 5 contre 4); 31' Kotchevnikov (Procho-
rov) 3-0; 44' Fatkullin (Ageikin) 4-0; 49'
Ageikin (Volgin) 5-0; 56' Varnavsky
(Kotchevnikov) 6-0.

Pénalités: 8 X 2' + 5' (Brown) con-
tre le Canada; 11 X 2' + 5' (Boldin) +
10' (Prochorov) contre Spartak Moscou.

Spartak Moscou: Dorochenko; Fat-
kullin, Tiurikov; Fokin, Biakin; Tchis-
tiakov, Borisov; Ageikin,' Boldin, Kapus-
tin; Prochorov, Varnavsky, Kotchevni-
kov; Petrov, Kameniev, Volgin; Rotch-
kov.

Team Canada: Kemp; Clarke, Stiles;
Félix, Benning; Yawney, Roy; Joseph,
Cote, Berry; Millar, Ronning, McLaren;
Karpan, Bouliane, Croft; Hrkac, Brown,
Cavallini. (si)

Dans la petite finale

• DAVOS SELECTION -
DUKLA JIHLAVA 4-2 (2-1 0-0 2-1)
Pour la quatrième fois consécu-

tive, le HC Davos, devenu «Davos
Sélection» pour la 59e édition du
tournoi, termine 3e de la Coupe
Spengler. Dans un match qui cons-
tituait une véritable finale pour la
«médaille de bronze», les champions
suisses ont battu Dukla Jihlava, le
décevant champion de Tchéco-
slovaquie, par 4 à 2 (2-1 0-0 2-1). Il
s'agit de la première victoire davo-
sienne sur la formation tchèque en
douze participations de cette der-
nière à l'épreuve grisonne!

Non seulement le succès davosien est
mérité, mais il ne reflète pas par son
ampleur la prestation des deux équipes:
si les Grisons n'avaient - une fois de plus
— péché à la conclusion, ils auraient pris
le large plus tôt et n'auraient pas eu à
trembler jusqu'au bout, ou presque, pour
leur victoire! La réussite de Svozil à la
53e minute, qui ramenait le score à 3-2,
faillit en effet tout remettre en question.
Mais Lothar Batt, à quatre minutes de
la fin, ôtait définitivement tout espoir
aux Tchécoslovaques.

Plus à leur affaire que contre le Team
Canada, plus remuant il est vrai que
Dukla Jihlava, les Davosiens ne com-
mirent que peu d'erreurs. Offensivement,
la triplette des «espoirs» composée de
Thomas Muller (un futur grand du hoc-
key suisse), Sergio Soguel et Lothar Batt
fut à nouveau, et pas seulement pour ses
deux buts, fort séduisante. Ce bloc a tou-
tefois encaissé les deux goals de Dukla.
La première ligne, où Jacques Soguel fait
peine à voir, a pu compter sur un excel-
lent Nethery et un Paganini qui eût le
mérite de se trouver au bon endroit pour
inscrire le 3-1...

Davos: 7100 spectateurs.
Arbitres: MM. Harris (Canada),

Bnigger et Kaul (Suisse).
Buts: 5e Thomas Muller (Mazzoleni )

1-0; 7e Micka (Hrbaty) 1-1; 15e Boehm
(Théberge) 2-1; 45e Paganini (Jacques

Soguel) 3-1; 53e Svozil (Svoboda) 3-2;
57e Batt (Sergio Soguel) 4-2.

Pénalités: 1 fois 2 minutes contre
Davos, aucune contre Dukla.

Davos Sélection: Bûcher; Wilson,
Marco Muller; Théberge, Gagnon; Maz-
zoleni, Jost; Paganini, Nethery, Jacques
Soguel; Boehm, McCourt, McParland;
Thomas Muller, Sergio Soguel, Batt.

Dukla Jihlava: Steklik; Svoboda,
Musil; Scerban, Horacek; Urban, Kolek;
Valek, Zak, Konopcik; Jungwirth, Sejba ,
Bozek; Dolana, Polcar, Vlk; Svozil,
Micka.

Notes: Dukla sans Pasek; dès la 41e
minute, Wilson (souffrant du pied) n'est
plus aligné, (si )

Une première davosienne

Un échec et... un espoir
Pour le cycliste allemand Gregor Braun

Gregor Braun n'a pas tardé à pren-
dre sa décision. Moins d'une demi-
heure après son échec, à Mexico,
dans sa tentative d'améliorer le
record du monde de l'heure (profes-
sionnels) sur piste en plein air en
altitude (plus de 600 m.), le coureur
ouest-allemand annonçait son inten-
tion de se remettre en piste le 1er
janvier.

«Je n'ai jamais trouvé le bon rythme
respiratoire» expliquait Braun, qui
venait de renoncer après 52 tours. «Je
n'ai pas connu de problème musculaire,
et cet échec ne remet rien en cause. Il
s'agit seulement d'un coup d'essai.
J'étais un peu nerveux. Quand je me
remettrai en piste, l'expérience de ce
matin me sera utile», a ajouté l'Alle-
mand de l'Ouest.

Peu après son départ, Braun n'était
pas apparu dans l'allure, malgré le temps
idéal: du soleil, pas de vent, pas de
nuage. Après quelques minutes, il était
en retard sur les temps de passage de

l'Italien Francesco Moser, détenteur,
avec 51,151 km., du record, établi sur
cette même piste en ciment du vélo-
drome du Comité olympique de Mexico,
le 23 janvier 1984.

JUSQU'AU PRINTEMPS?
Braun, 30 ans aujourd'hui mardi, pas-

sait aux 13 km. à la moyenne de 50,284
km/h, puis à 50,128 km/h aux 15 km.
(17'57"24). Assis un peu trop en avant
sur le bec de sa selle, il enroulait réguliè-
rement, puissamment, les 7,98 m. de
développement de son braquet (57 X
15).

En entendant son temps de passage
aux 17 km. (51 tours), atteints en
20*23"49 à une moyenne de 50,020 km/h,
il renonçait pour ne pas hypothéquer ses
chances dans les jours suivants. Un tour
et demi plus tard, il descendait de son
vélo rouge à roues lenticulaires, un peu
déçu, comme la petite centaine de spec-
tateurs présents.

L'Allemand, qui est à Mexico depuis le
13 décembre, aura sans doute du mal à

réussir dans sa tentative. Mais les res-
ponsables de l'opération semblent déci-
dés à rester sur place aussi longtemps
qu 'il le faaudra. «Nous ne rentrerons pas
sans le record», affirmait en effet hier M.
de la Rosa, qui se disait prêt à rester jus-
qu'au printemps... (si)

Mondiaux juniors des «moins de 20 ans»

• SUISSE - URSS 3-7 (2-3 0-2 1-2)
L'équipe de Suisse des juniors A a subi une troisième défaite en trois
matchs dans le cadre des championnats du monde des «moins de 20
ans», en Ontario, mais a néanmoins offert une très honorable résis-
tance à l'URSS, gagnante par 7-3 à Guelph, devant 1262 spectateurs.
Outre les Soviétiques, seuls les Canadiens n'ont pas encore perdu le
moindre point. Quant à la formation helvétique, elle devra comme
prévu tenter de sauver sa place dans le groupe face à la RFA, le

dernier jour.

Face aux redoutables Soviétiques,
les Suisses s'offrirent un sensationnel
départ, ouvrant le score après 3
minutes grâce au Biennois Gilles
Dubois.

Dès le milieu de la première
période, l'URSS avait renversé le
score, mais, à la lie minute, Filippo
Celio (Ambri) remettait les deux for-
mations à égalité!

L'équipe helvétique ne put certes
résister longtemps de la sorte, mais
elle ne s'écroula pas pour autant. Le
mérite en revint essentiellement au
gardien Marius Bosch (Berne), qui ne
repoussa pas moins d'une quaran-
taine de tirs. La troisième réussite
helvétique (3-6) fut l'œuvre de
Manuele Celio (Ambri), à la 52e
minute.

Guelph. —1262 spectateurs.
Arbitre: Kaisla (Fin).
Buts: 3' Dubois. 1-0; 9' Kaidarov

1-1; 10' Konstantiov 1-2; 11' Filippo
Celio 2-2; 20' Viasmikin 2-3; 23'
Davidov 2-4; 36' Monaienkov 2-5; 51'
Kamenski 2-6; 52' Manuele Celio 3-6;
60' Kamenski 3-7.

AUTRES RÉSULTATS
Hamilton: Canada - Etats-Unis

5-2. A Toronto: Finlande - RFA 7-2.
A Stratford: Suède - Tchécoslova-
quie 3-2.

Le classement: 1. Canada 6
points (35-5); 2. URSS 6 (20-7); 3.
Finlande 4 (16-6); 4. Suède 4 (4-6); 5.
Tchécoslovaquie 2 (2-13); 6. Etats-
Unis 2 (10-14); 7. Suisse 0 (6-28); 8.
RFA 0 (7-34). (si)

Une bonne résistance

BU Tennis 

Pour Ion Tiriac

«Boris Becker est encore loin d'être
parfait», affirme son manager, le Rou-
main Ion Tiriac, dans un article publié
dimanche par l'hebdomadaire «Bild am
Sonntag» et tirant le bilan de la saison
1985 du jeune champion de Wimbledon.

Pour le Roumain, Boris Becker est
arrivé au point où «il peut battre tout le
monde mais court toujours le risque
d'être battu par n'importe qui».

«Boris doit encore améliorer son jeu
de jambes, son jeu en milieu de court
n'est pas assez bon et ses déplacements
latéraux doivent devenir plus rapides. Il
doit en outre apprendre à se dominer
lorsqu'il perd un point», poursuit Tiriac,
qui estime enfin que 1986 devrait être
une année difficile pour le numéro 6
mondiaL «Il serait étonnant qu'il con-
serve son rang dans la hiérarchie mon-
diale», conclut le Roumain, (si)

«Eecker doit
s "iiiiié/iorer»

Sanctions adoucies

PU Football 
Contre Etoile Rouge Belgrade

Le Tribunal sportif de la Fédération
yougoslave de football a adouci, en ins-
tance d'appel, les sanctions prises contre
Etoile Rouge Belgrade et son joueur
Miralem Zjajo. Le retrait de deux points
en championnat a été transformé en une
amende d'un montant équivalent à 350
francs, et la suspension d'une année de
Zjajo a été réduite de moitié.

(si)

Quatre joueurs du Team Canada et
deux de Spartak Moscou figurent dans le
«Ail Star Team» établi par les journalis-
tes présents à la Coupe Spengler, et qui
se présente ainsi:

Kemp (Team Canada); Roy (Team
Canada), Tiurikov (Spartak Moscou);
Millar (Team Canada), Ronning (Team
Canada), Kapustin (Spartak Moscou).

(si)

Le AU Star Team

Villars. Tournoi international , der-
nière journée: Lausanne - Moncton
(Can) 7-2. Banska Bystrica (Tch) - Vil-
lars 10-4.

Le classement final: 1. Université
Moncton 8; 2. Banska Bystrica 6; 3.
Bienne 3; 4. Lausanne 2; 5. Villars 1. .

Berne. Tournoi international
juniors, dernière journée: Sélection
romande - Hanhals BK (Sue) 9-5 (2-3
4-1 3-1). Suisse juniors (— de 18 ans) -
Sparta Prague 2-7 (1-2 0-3 1-2).

Le classement final: 1. Sparta Pra-
gue 7; 2. Suisse jun. 6; 3. SC Berne 4; 4.
Sélection romande 3; 5. Hanhals BK 0.

Matchs amicaux: SC Berne - Univer-
sity of Alberta 6-7 (1-4 3-1 2-2). Ambri-
Piotta - Litvinov 2-11 (1-3 1-5 0-3). (si)

Tournois en Suisse
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Derrière la vitre du train, le paysage se
déroulait, rapide, hachuré, flou comme un
rêve. Elle se recroquevillait dans son coin de
banquette. Orange. Vaison. Jamais elle n'était
allée dans cette région. Passé Lyon, le décor se
transformait. De chaque côté de la voie ferrée
se hérissaient au loin des chaînes de monta-
gnes découpées en ombres chinoises. Quand
Vincent lui parlait de son pays, il savait évo-
quer de sublimes images qu'elle ne voyait pas
encore. Elle ferma les yeux, essaya de se sou-
venir. Trouverait-elle facilement la petite
librairie nichée au coin d'une rue étroite et où
tout était arrivé ?

Elle découvrit Orange sous la pluie, monta
dans le car qui devait la mener à Vaison, frileu-

sement serrée dans son imperméable. Depuis
plusieurs jours, le mauvais temps sévissait sur
toute la Provence. Quelle différence entre les
descriptions délirantes que Vincent lui avait
faites et ce décor gris, banal, noyé de brume,
cisaillé par d'incessantes averses !

L'arrivée à Vaison-la-Romaine fut aussi déce-
vante. Les platanes séculaires, dont il lui avait
tant parlé, pleurnichaient, la tête basse, sur les
places et dans les rues presque vides. Peu de
touristes. Les plus audacieux bondissaient de
porte en porte pour s'abriter, encapuchonnés et
l'air morose. Où étaient les terrasses joyeuses
où chacun se battait, soi-disant, pour voler un
coin d'ombre et de fraîcheur ? Qu'était-il
advenu de cette chaleur brûlante, de ce ciel
bleu, de ce soleil qui cuisait la peau ?

Elle se retrouva, sa petite valise à la main,
du côté des ruines romaines alignées sous les
nuages bas qui les rejoignaient presque. Des
affiches annonçaient le Festival qui devait se
dérouler dans le Théâtre romain. Julie rêvait
en les regardant. Le théâtre, sa passion ! Bien-
tôt, des acteurs connus allaient débarquer
pour jouer ici, sous les projecteurs et les
applaudissements de la foule rassemblée sur
les gradins, Jules César de Shakespeare.
Comme ils avaient de la chance ! Pourquoi
avait-elle tout raté ?

A l'entrée des fouilles, le contrôleur avait
l'air lui-même de se morfondre. Elle croisa un
couple lugubre qui la regarda avec étonne-
ment, pliée en deux sous les rafales du vent et
de la pluie. Elle finit par pousser la porte d'un
bar où des touristes tuaient le temps en
jouant aux cartes ou en buvant des boissons
chaudes. Où étaient l'accent chantant de la
ville ruisselante de lumière, l'air léger, les
roses trémières accrochées au ciel, les vieilles
pierres pleines de poésie ? A croire que Vin-
cent avait inventé tout cela. Comme le reste,
peut-être; tout ce qu'il lui avait raconté au
sujet du meurtre de Catherine.

Brusquement, elle se sentit seule et perdue
au milieu des autres, au point d'éprouver une
folle envie de rebrousser chemin, de retrouver
Beaubourg, ses extravagants amis, l'odeur
alléchante du Hamburger Quick, la Piazza qui
lui était si familière. Ici, contrairement à ce
qu'elle avait imaginé, elle découvrait un
désert tout froid qui lui glaçait le cœur.
- Pas de chance, lui dit un homme qui

venait de s'asseoir à la table voisine. Si vous
êtes venue comme moi chercher en Provence
un peu de chaleur, vous devez être au déses-
poir.

Cela commençait. Il essayait de la draguer.
C'était partout la même chose. Elle ne lui
répondit pas mais lui tendit le petit papier
qu'elle serrait au fond de la poche de son
imper et qui portait l'adresse de la librairie de
Vincent.
- Vous connaissez ? lui demanda-t-elle.
Il secoua la tête.
- Oui, je crois. J'ai vu ce nom de rue quel-

que part. Du côté de la place de Montfort.
Vers l'avenue qui va à Nyons. En sortant d'ici ,
vous prenez à gauche. Puis tout droit, vous
traversez la place. Après, il y a des rues, des
petites rues. A ce moment-là, vous redeman-
derez. Mais si vous voulez, je peux vous y con-
duire. Ce sera plus pratique. Ma voiture est
garée en face.
- Non merci.
Elle n'acheva ni son demi, ni son sandwich.

Elle sortit en vitesse et se mit à courir sous la
pluie. Les terrasses des grands cafés et des res-
taurants de la place de Montfort étaient
vides. Une jeune fille, devant une boutique de
souvenirs, rentrait un tourniquet de cartes
postales. Julie pensa à Vincent. Quelle serait
sa réaction lorsqu'il découvrirait le court mes-
sage qu'elle lui avait laissé ? Et Linda ? Que
dirait Linda ? (à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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i \Hôtel du Soleil
Willy Simonin
CS 039/53 11 04,
2724 Le Noirmont.

SAINT-SYLVESTRE
dans la grande salle voûtée.

Menu aux chandelles.
Soirée privée avec orchestre.
Cotillons.
Veuillez réserver svp.
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Restaurant de la
Tour de la Gare
Jaquet-Droz 58, C0 039/23 76 46

Menu du 1er janvier
La terrine garnie

Le consommé double

L'entrecôte bordelaise
Le fagot de haricots :

La tomate provençale
Les pommes croquettes

La salade panachée

Le soufflé à l'orange
Fr. 28.-

Café de la Verte-Herbe
Famille Yves Aemissegger
Cp 039/51 13 27 Goumois

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Le restaurant est fermé pour

vacances annuelles
jusqu'en février 1986

Goéland voyages
\ Rue du Temple 8-10, Peseux,

p 038/31 61 60.

Denise LOPEZ remercie
sincèremen t sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Le président du
Syndicat chevalin
Jura Neuchâtelois
présente à ses parents,

membres amis et connaissances
ses vœux les meilleurs pour la

[ nouvelle année.

Solution du mot mystère:
Palerme

tËbsiECZURA
Bureau conseil
Rue Daniel-JeanRichard 22
Cp 039/23 30 23

Vos conseillers:

Eric Amey
Christian Dubois

remercient leur fidèle clientèle
et souhaitent à chacun une
bonne et heureuse année.

Bonne année !
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présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux pour l'an nouveau.

Pierre
Lieberherr '
Machine outils
Rue du Nord 70
présente ses meilleurs
vœux
pour la nouvelle année

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <P 039/23 75 00

ÎSflSfflSlsi SCS
V_U.^IUKJKI r̂ll_ '̂ Ln Garde-meubles

Rue Numa-Droz 116, Ç) 039/ 23 03 33,
La Chaux-de-Fonds.

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1986.

Publicité intensive,
publicité par annonces

WÊÊF

A vendre

Audi 80
Quattro
(113 CV), 20 000
km + divers
accessoires.
j» 038/53 14 25

Laiterie
J. Schweizer
Marché 20 - La Chaux-de-Fonds
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux de fin d'année

31 décembre I985 et Ier janvier I986
_ ^ 

_. de 21 h. 00 à l'aube
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DISCD ànn
Election de Miss et Mister Play Boy - concours de danse- jeux -
animations et ambiance assurée.

Billets en vente à la Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert

_ • MJ4_ _̂I

Restaurant des Combettes

fermé
jusqu'au 6 janvier

Jean-Claude Guinand
Déménagements

souhaite une Bonne Année à toute sa
clientèle
<f i 039/26 54 26

Tea-room- RESTAURANT CHINOIS
K< Les Pervenches »

Fermeture annuelle
Réouverture le 17 janvier

Nous remercions notre fidèle clientèle et nous lui présen-
tons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

^
- Garage

3̂g|l§ 
de La 

Sagne
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses vœux tes meilleurs pour la nouvelle
année. Famille A. Coita.

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Le SC La Chaux-de-Fonds à l'aube d'une nouvelle saison
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Si l'hiver a quelque peine à s'installer, l'actif Ski-Club de notre ville se
prépare à vivre une saison où les manifestations importantes se succéderont.

Au cours de la récente assemblée générale qui ne réunissait qu'une
trentaine de membres, le président Roger Guenat eut le plaisir de faire tout
d'abord l'inventaire des activités de l'année qui se termine. Si le Concours
Jeunesse dut être finalement annulé, la sortie du club à Grimentz, avec 44
participants, fut un succès tout comme la sortie à ski de fond à Sommartel. Le
traditionnel concours de saut à Pouillerel a pu être organisé, malgré le peu de
neige.

La Commission technique a dû subir
une saison catastrophique, la matière
première faisant défaut. Il n'y eut que
peu de bons résultats.

A signaler tout de même le titre de
champion de Suisse de Jean-Louis Bur-
nier en triathlon, sa participation aux
championnats du monde de cette disci-
pline et une très belle quatrième place.
Les fondeurs Laurent Gacond et Sylvian
Guenat se sont aussi distingués, tandis
que du côté des alpins, il faudra encore
patienter. Le nombre des licenciés n'est
que de 34 et un effort est à attendre des
alpins pour former une nouvelle équipe,

alors que chez les sauteurs et les fon-
deurs, il y a actuellement un trou qui
sera long et difficile à combler. Tout sera
fait dans ce sens.

LE PREÉSIDENT RÉÉLU
Au terme de sa première année de pré-

sidence, Roger Guenat a été confirmé à
ce poste important. Si le comité ne subit
pas de modification, signalons que Clau-
de Robert a accepté de prendre la prési-
dence de la Commission OJ, actuelle-
ment forte de plus de cent membres et
qui avait quelque peine à trouver un chef
depuis le retrait de Marc Monard.

Actuellement, le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds compte parmi les plus grands
clubs de notre ville avec ses 613 mem-
bres, soit une augmentation de 22 mem-
bres.

La situation financière du club est
saine et le budget équilibré a été accepté.

ACTIVITÉS NOMBREUSES
Pour la saison qui s'ouvre, il faut si-

gnaler que la soirée de Noël aux Endroits
fut un nouveau succès et que plusieurs
membres honoraires furent fêtés.

Le chalet «Les Névas», près de Tête-
de-Ran, sera en fête les 4 et 5 octobre

. pour son cinquantième anniversaire,
alors que les 27 et 28 septembre le Ski-
Club organisera le cinquième Rendez-
vous des vétérans de la FSS, grande réu-
nion placée sous la présidence de Louis-
Charles Perret, et qui verra la venue de
quelque 150 anciens champions et
comitards, venant de différentes régions
de notre pays.

Sur le plan des concours, ce sera le
mercredi 16 janvier le neuvième Mémo-
rial Dolfi Freiburghaus, au Centre spor-
tif de La Charrière; les 8 et 9 février, les
grands concours de ski Jeunesse, sous le
patronage de «L'Impartial» et de la
SBS; le 9 mars sur le tremplin de Pouil-
lerel, les championnats jurassiens de
saut et la Coupe de Suisse OJ, tandis que
le 16 mars sera organisé un concours de
slalom pour les OJ. Intense activité en
perspective, et nous aurons l'occasion de
revenir sur ces différentes manifesta-
tions. 4

F.B.

Schwyzois remarquable
Combiné nordique à Oberwiesenthal

L'Allemand de l'Ouest Thomas Millier
a enlevé à Oberwiesenthal (RDA) la
seconde des sept épreuves de la Coupe
du monde du combiné nordique, devant
l'Allemand de l'Est Uwe Dotzauer et son
compatriote Hermann Weinbuch, le
champion du monde. Troisième du saut
et sixième sur 15 km. Millier a fait valoir
une régularité qui lui permet de prendre
la tête du classement général de la
Coupe du monde.

Septième de l'épreuve de Tarvisio, le
Schwyzois Andréas Schaad (20 ans) a
renouvelé sa performance, offrant une
nouvelle démonstration de ses qualités.
Cinquième en fond , il a comme toujours
souffert d'une faiblesse au saut qu'il lui
faudra atténuer pour se rapprocher
encore de l'élite mondiale.

Après un concours de saut manqué,
Fredy Glanzmann, excellent fondeur

pourtant, n'est en revanche pas parvenu
à se rattraper lattes aux pieds, et il a dû
se contenter du 20e rang.

Le classement: 1. Thomas Muller
(RFA) 411,805; 2. Uwe Dotzauer (RDA)
407,905; 3. Hremann Weinbuch (RFA)
407,700; 4. Jôrg Beetz (RDA) 405,625; 5.
Geir Andersen (Nor) 399,855; 6. Heiko
Hunger (RDA) 396,270; 7. Andréas
Schaad (S) 390,715; 8. Hubert Schwarz
(RFA) 388,705; 9. Knut-Leo Abraham-
sen (Nor) 387,070; 10. Gianpaolo Mosele
(I) 386,440. Puis: 20. Fredy Glanzmann
(S).

Situation en Coupe du monde
(après 2 épreuves sur 7): 1. Muller 40
points; 2. Andersen 36; 3. Weinbuch 35;
4. Dotzauer 20; 5. Mosele et Schaad 18.
Puis: 13. Glanzmann 8. Par nations: 1.
RFA 96; 2. Norvège 55; 3. RDA 42; 4.
Suisse 26. (si)

Remarquable course de Biaise Steiner
L'Olympic La Chaux-de-Fonds à la corrida de Besançon

C'est par Une très basse tempéra-
ture que s'est déroulée ¦ dimanche
dans le centre-ville bisontin la tradi-
tionnelle course de fin d'année, au
départ de laquelle étaient annoncés
chez les élites plusieurs des meil-
leurs spécialistes français.

Bien que marqué par un rythme
moyennement soutenu pour les favoris,
le début de course permit à une douzaine
de concurrents de se détacher. Courant
groupés jusqu'au quart des 8500 mètres
à parcourir, ces hommes, parmi lesquels
le Chaux-de-Fonnier B. Steiner réussis-
sait à garder le contact, se retrouvaient
pourtant scindés en deux groupes, suite
à une accélération du sochalien Delaby,
déjà triple vainqueur de cette compéti-
tion.

Alors que les cinq coureurs de tête
augmentaient encore l'allure, Steiner,
bien que relégué dans le deuxième
groupe, ne se désunissait jamais et fai-
sait même autorité parmi les poursui-

vants, empêchant tout retour de
l'arrière.

FINISSEUR RÉCOMPENSÉ
Tandis qu'en tête, Pascal Thiébaud,

sélectionné en 1984 aux Jeux olympiques
sur 1500 m., faisait valoir ses qualités de
finisseur pour l'emporter au sprint
devant son compatriote Lelut, Steiner
terminait bien en ligne pour décrocher
un bon 7e rang, seul le Nancéen Begouin,
discret tout au long de la course, l'ayant
débordé dans les derniers hectomètres.

N'ayant pas spécifiquement préparé
cette course, le Chaux-de-Fonnier se
montrait ainsi légitimement satisfait de
sa prestation, parmi un lot aussi relevé
de concurrents.

Auteur d'une course régulière chez les
espoirs, R Matthey parvint à décrocher
une place sur le podium, grâce à une
remarquable fin de parcours, qui lui per-
mit de devancer un adversaire à quel-
ques foulées de l'arrivée. .

Quant aux jeunes N. Dubois et D.
Bachmann, respectivement cadet -' et
junior, mais qui s'alignèrent dimanche
dans cette même catégorie, ils coururent
à leur main, dans ce contexte inhabituel.

Opposées à des concurrentes plus
âgées qu'elles, les toutes jeunes M. Bar-
ben et C. Schaller se sont également
montrées très à leur avantage dans un
imposant peloton, se faisant les auteurs
de courses très régulières et prenant les
3e et 7e places, sur une distance supé-
rieure à 5 kilomètres.

Jr

Biaise Steiner: satisfait.
(Photo archives Schneider)

Platini remplacerait Sardou !
Pour les lecteurs du «Républicain Lorrain»

Michel Platini: un footballeur-
chanteur? (Photo ASL)

Si Michel Platini devait être réincarné
en animal, il serait un chat. C'est ce que
pensent 45% des personnes interrogées
par «Le Républicain Lorrain» pour son
supplément de fin d'année dont les
235.000 exemplaires seront en vente
mardi 31 décembre.

Pour ce numéro spécial, le quotidien a
mené l'enquête auprès de 3000 Lorrains
sur «l'impact Platini», avec le concours
de l'école Pigier. 61% des personnes
interrogées citent Platini comme le meil-
leur sportif des cinq dernières années, ce
qui le met loin devant Yannick Noah qui
ne recueille que 14 pour cent des suffra-
ges.

Si Platini avait pratiqué un autre
sport professionnel?, 36% l'auraient bien
vu en joueur de tennis, 19% en pilote
automobile.

Si Platini avait exercé une autre pro-
fession? 48% citent le journalisme, 20%

en font un acteur de cinéma et cinq un
avocat.

Son principal défaut ? 20% dénoncent
son mauvais caractère mais 43% restent
sans réponse.

Si Platini avait un rôle politique? 30%
le verraient en ministre des sports, 27%
en maire d'une grande ville, 4% en prési-
dent de la République, 5% en premier
ministre.

Si Platini faisait du cinéma, sa parte-
naire idéale serait Isabelle Adjani pour
37% des sondés. S'il se lançait dans la
chanson, 47% estiment qu'il prendrait la
place de Michel Sardou, 20% celle de
Julio Iglesias, 18% celle de Jacques Hige-
lin.

Enfin, s'il devait se réincarner dans la
peau d'un animal, 45% le verraient en
chat et 23% en cheval, (ap)

Position consolidée
Association suisse de tennis

L'Association suisse de tennis a
consolidé sa position dans le cadre
du sport suisse et continue d'occuper
le 4e rang sur la liste des plus impor-
tantes fédérations sportives suisses.
Après qu'en 1984 la marque de
200'000 joueurs de tennis à l'ATS ait
été franchie pour la première fois,
une légère augmentation a encore pu
être constatée en 1985, quant au nom-
bre des actifs.

Autres constatations réjouissan-
tes: le chéquier ATS, et par là, un
nouveau concept de sponsoring pro-
metteur, offre des perpectives sup-
plémentaires dans le domaine finan-
cier.

Enfin, la présence internationale du
tennis suisse a également pu être affer-
mie, grâce aux bonnes performances de
nos joueuses et nos joueurs d'élite, et en
conséquence aussi de l'organisation de
trois tournoi du GP messieurs et de deux
de ces derniers pour les dames.

EN AUGMENTATION
Pour ce qui est de la statistique des

membres, il peut être mentionné que
dans le cadre d'autres associations, on
doit faire part d'une légère stagnation,
voire même d'une diminution de l'effec-
tif.

Voici les chiffres les plus récents pour
l'ATS: 202*010 joueurs de tennis actifs
sont enregistrés, dont 41'898 juniors. Il
s'y ajoute encore 30'679 membres passifs,
ce qui constitue un effectif de 232'689
membres ATS (228*215 l'an passé).

Après la Société suisse des carabiniers
avec 586731 membres, la Société suisse
de gymnastique avec 473*462 membres et
l'Association suisse de football avec
372779 membres, l'ATS se place incon-
testablement au 4e rang, devançant net-
tement la Fédération suisse de ski avec
127*260 membres.

On peut encore ajouter aux chiffres
concernant le tennis les quelque 50'000
joueurs qui ne sont pas affiliés à un club.
Compte tenu des nouvelles admissions
de 24 clubs et des démissions de 5 clubs,.
l'ATS compte à présent pas moins de
903 clubs, l'augmentation du nombre des
sociétés affiliées s'élevant à 19.

OFFRE INTENSIFIÉE
La consolidation des nouvelles struc-

tures mises en place en 1984, ainsi que la
réalisation de nouveaux projets, plus
particulièrement dans le domaine finan-
cier (sponsoring), ont marqué l'exercice
1985. Le secrétariat central a dû s'atta-
quer encore une fois à de gros bureaux à
Ittigen et a fourni d'énormes prestations
pour venir à bout de sa tâche. La passa-
tion des pouvoirs à la direction s'est
effectuée d'harmonieuse manière, ce qui
est du mérite tant du directeur sortant,
Bernhard Jôhr, que du nouveau direc-
teur de l'ATS, Remo Julita. L'offre de
services de l'ATS a également pu être
intensifiée, (sp)

Suite des informations
sportives ^̂  10

Course autour du monde à la voile

La 2e étape de la Course autour du monde, Le Cap • Auckland,
touche à sa fin. Les premiers voiliers devraient arriver mercredi 1er
janvier au but, la victoire devant se jouer entre NZI Enterprise (N-Z) et
Atlantic Privateer (EU), séparés de 11 milles au pointage de lundi à 2 h.
GMT. UBS Switzerland, qui a à nouveau perdu du terrain sur le duo de
tête (152 milles de handicap sur NZI Enterprise) devra selon toute
vraisemblance se contenter du troisième rang.

Les leaders ont quitté la zone à hauts risques et font route à bonne
allure vers le nord de la Nouvelle-Zélande, au près, en essayant d'éviter
le piège que représentent les calmes relatifs d'un secteur de haute
pression formant le nord de la Tasmanie. A bord d'UBS Switzerland
tout va bien, et Pierre Fehlmann anonçait une vitesse de près de 10
nœuds, sous grand voile et génois lourd.

LES POSITIONS LUNDI À 2 H. GMT: 1. NZI Enterprise (N-Z), à 607
milles d'Auckland; 2. Atlantic Privateer (EU) à 618 milles; 3. UBS
Switzerland (Sui) à 759 milles, (si)

UBS Switzerland: une troisième place en vue. (Photo privée)

Un sacré finish

Selon « La Stampa »

La presse italienne s'impatiente et
les rumeurs se multiplient allègre-
ment autour de Michel Platini.

Chaque quotidien, sportif ou non, y
est allé de son hypothèse et la der-
nière en date est à mettre à l'actif de
«La Stampa», journal de Turin, qui
révèle que le Français aurait proposé
aux dirigeants de la «Juve» un nou-
veau contrat de trois ans.

Selon «La Stampa», Platini serait
sur le point de rencontrer les respon-
sables du club turinois, afin de défi-
nir clairement les modalités finan-
cières et la durée de cette prolonga-
tion.

Le capitaine de l'équipe de France,
qui vient d'être désigné pour la troi-
sième année consécutive «Ballon
d'or» européen, serait donc en me-
sure d'annoncer son choix avant le
15 janvier, (si)

Platini reste

Amabilité sécurité



Entraînement avant la descente CM de Schladming

Franz Heinzer a signé le meilleur temps de l'ultime entraînement en vue de la
descente de Schladming. (Bélino AP)

Bien que très affaiblie par les
absences de Pirmin Zurbriggen, Con-
radin Cathomen, Karl Alpiger (tou-
jours souffrant du genou) et Bruno
Kernen (grippé), l'équipe de Suisse -
réduite à trois unités dans le premier
groupe - a réalisé une remarquable
performance d'ensemble lors du der-
nier entraînement avant la descente

de Schladming. Le Schwyzois Franz
Heinzer a en effet signé le meilleur
temps, en l'57"32, devant Daniel
Mahrer (à 0"07), alors que Peter
Millier prenait la quatrième place.

Même s'il convient de relativiser
ces résultats - des hommes comme
l'Autrichien Helmut Hôflehner, troi-
sième, et le Luxembourgeois Marc

Girardelli, le plus rapide en haut
mais 23e seulement en bas, n'ont pas
dévoilé toutes leurs batteries - cette
affirmation est de bon augure pour
la course d'aujourd'hui.

Laquelle ne sera pas aussi specta-
culaire qu'on le prévoyait samedi
encore: à la suite des chutes de neige
des derniers jours, les aspérités du
terrain ont été nivelées et la Planai
ne présentera qu'un passage vérita-
blement difficile.

Dernier entraînement à
Schladming: 1. Franz Heinzer (S)
l'57"32; 2. Daniel Mahrer (S) à
0"07; 3. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"61; 4. Peter Muller (S) à 0"95; 5.
Harti Weirather (Aut) à 1"14; 6.
Doug Lewis (EU) à 1"48; 7. Todd
Brooker (Can) et Erwin Resch (Aut)
à 1"56; 9. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"61; 10. Stefan Niederseer (Aut) à
1"64. Puis: 23. Marc Girardelli
(Lux) à 3"04; 27. Silvano Meli à
3"39; 42. Bernard Fahner à 4"08; 49.
Michaël Plôchinger à 4"50; 73. Mar-
tin Inniger 10"53.

Gustav Oehrli s'est arrêté après
avoir été gêné par le concurrent pré-
cédent, qui se trouvait encore sur la
piste à la suite d'une chute, Marc
Chabloz n'a pas pris le départ, (si)

La neige manque
Annulations et...

Les deux épreuves masculines
de Coupe du monde prévues ce
week-end à Borovetz ont été

annulées, en raison du manque
de neige. Un géant devait avoir
lieu samedi et un slalom diman-
che.

Aucune solution de rechange
n'a encore été trouvée, peut-être
les épreuves bulgares seront-
elles rattrappées à Garmisch. (si)

... déplacements
Les épreuves de la Coupe du

monde féminine, prévues les 5 et
6 janvier à Maribor, auront lieu à
Kranjska Gora, une autre station
yougoslave, en raison d'un ennei-
gement jugé insuffisant par les
organisateurs.

Le slalom géant initialement
prévu à Maribor sera disputé le
dimanche 5, à Kranjska Gora, et
suivi, le lendemain, par un sla-
lom spécial, (si)

Pauvre Heidi
Des suites d'une infection intesti-

nale, Heidi Zurbriggen souffre d'une
inflammation articulaire (arthrite)
et elle a dû être hospitalisée à la cli-
nique rhumatologique de Loèches-
les-Bains.

La skieuse haut-valaisanne, mem-
bre du cadre A de l'équipe nationale,
restera dans cet établissement jus-
qu'à ce qu'une amélioration de son
état soit constatée. Mais il est peu
probable qu'elle puisse renouer avec
la compétition cette saison encore.

(si)

Excellent comportement des Suisses

3
Le prix de la violence

Un supporter de Liverpool a été con-
damné à Bruxelles à 40 mois de prison et
15.000 francs belges (300 dollars)
d'amende pour sa participation aux vio-
lences du 29 mai 1985 au stade du Hey-
sel, qui ont fait 39 morts et plus de 400
blessés.

James McGill, 21 ans, arrêté à l'issue
de la dramatique finale de Coupe
d'Europe Liverpool - Juventus Turin,
avait frappé avec une barre de fer un
supporter italien, Carlo Duchene, 32 ans,
qui est resté dans le coma pendant plu-
sieurs semaines.

Trois gendarmes avaient dû s'em-
ployer à maîtriser le jeune homme, qui
était en état d'ébriété avancé, et dissi-
mulait sa barre de fer dans un drapeau
britannique. Les dommages et intérêts
ont été évalués à 5 millions de FB
(100.000 dollars) par le Tribunal correc-
tionnel de Bruxelles.

McGill devra en outre verser un franc
symbolique à un spectateur espagnol,
Alfredo Montes Vallina, qu'il avait
frappé au genou, (si)

boîte à
confidences

_

SPORT-TOTO
Concours No 52:

1 X 13 Fr. 194.491,45
8 X 12 Fr. 5.915,35

133 X 11 Fr. 355,80
1.256 X 10 Fr. 37,70

TOTO-X
Concours No 52:

4 X 5 + cpl Fr. 4.026,85
54 X 5 Fr. 1.193,15

1.758 X 4 Fr. 27,50
21.944 X 3 Fr. 4,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 750.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 52:

6 X 5 + cpl Fr. 50.000.—
132 X 5 Fr. 3.235,75

8.155 X 4 Fr. 50.—
130.184 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 900.000
francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.475,20
Ordre différent Fr. 579,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.232,70
Ordre différent Fr. 114.—
Loto
6 points Fr. 58,05
5 points Fr. 2,30
Quinto, cagnotte Fr. 2.931.—

(si)

gains

Réunie en assemblé annuelle, à
Domdidier, la Fédération ro-
mande de lutte amateur s'est
donné un nouveau président en la
personne de Jean-Patrick Veniez
(Neuchâtel). Ce dernier remplace
Etienne Dessimo- (Conthey), qui
était démissionnaire pour des rai-
sons professionnelles , (si)

¦¦¦¦ 0»>£_*«f _>n* • vt^resicieni * f.
neuchâtelois
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Afin de remplacer le Kenyan
Abdallah Shebe, reparti à Schaff-
house, Martigny-Sports (LNB) a fait
appel à l'avant-centre allemand
Hubert Clute-Simon, né le 5 juillet
1955, qui fait l'objet d'un prêt pour le
second tour avec option pour une
année supplémentaire. Clute-Simon
(1 m. 86, 75 kg.) évoluait la saison
dernière avec Hertha Berlin (2e Bun-
desliga), pour lequel il a inscrit 13
buts. De 1982 à 1984, il a porté les cou-
leurs de Schalke 04. (si)

Renfort germanique

Sur les rayons de notre bibliothèque

Médaillée olympique quatre mois
après la f in  des Jeux de Los Angeles
1984, la Française Michèle Chardonnet
ne niera jamais l'importance d'un chro-
nométrage sportif de haute technologie.
Sa médaille de bronze sur 100 nu haies,
Michèle Chardonnet la doit bien sûr à
ses qualités d'athlète, mpis également à
Oméga. Car c'est grâce aux documents
photofinish et aux renseignements four-
nis par cette dernière à la Fédération
internationale d'athlétisme que la «Cen-
drillon» des JO a fini par recouvrer sa
vraie place: la troisième, ex œquo avec
l'Américaine Kim Turner.

Nés tous deux sur le Mont Olympe, le
sport de haute compétition et le chrono-
métrage sont étroitement liés et associés.
L'un et l'autre se sont développés de
pair. Interdépendants, ils se nourrissent
chacun des expériences et des évolutions
de l'autre, avec pour noble tâche d'offrir
au monde entier le plus beau spectacle
sportif et de capter ce que l'œil humain
n'est souvent plus à même de saisir.

C'est à décrire et à présenter leur tra-
vail qu'est consacré «Coliseum 32-84»,
un nouveau livre édité par Oméga. De
toute la littérature spécialisée en la
matière, cet ouvrage est le premier à
traiter de l'art et de la science de la

mesure du temps dans le sport et l'olym-
p isme. Le Coliseum de Los Angeles, seul
stade à avoir accueilli deux fois les JO,
et l'athlétisme, sport de base et de réfé-
rence, en constituent le prétexte et le fil
conducteur.

Conçu et rédigé par Jean-Pierre
Bovay, chef technique d'Oméga Sports
Timing, préfacé par S. E. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité inter-
national olympique, introduit par Primo
Nebiolo, président de l'Associaation des
fédérations internationales olympiques
d'été, et par H. D. Thoreau, directeur de
l'athlétisme aux derniers JO, il aborde
en trois langues (français , anglais, alle-
mand) les aspects les p lus divers du
chronométrage sportif, depuis son his-
toire jusqu'à ses résultats, en passant
par ses principes, ses technologies et les
moyens dont il dispose. Il est richement
illustré par une vingtaine de dessins ori-
ginaux et de nombreux documents pho-
tographiques jamais publiés, extraits
des archives du chronométrage Oméga.

C'est ce livre qui a fourni le thème et
les sujets de l'exposition du même nom,
tenue actuellement au Musée olympique,
à Lausanne (av. Ruchonnet 18), jusqu'au
19 janvier prochain , (sp)

«Coliseum 32-84»

Le premier concours de la 34e édition de la Tournée des quatre tremplins,
disputé à Oberstdorf devant 15.000 spectateurs, s'est terminé par la victoire
du Finlandais Pekka Suorsa, âgé de 18 ans seulement. Déjà vainqueur à Cha-
monix deux jours avant Noël, Suorsa (nouveau leader de la Coupe du
monde) a réalisé deux bonds de 114 et 113 m. pour un total de 212,8 points. Il a
précédé de 2,8 points l'Autrichien Franz Neulândtner (109,5 - 113 m.), son
aîné d'un an, qui s'était imposé quant à lui à Lake Placid, et de 3,7 points le

Polonais Piotr Fijas.

Suorsa et Neulândtner, deux représen-
tants de la nouvelle génération, se sont
affirmés depuis le début de la saison,
avec chacun quatre présences «dans les
points» en cinq concours de Coupe du
monde. L'Autrichien jouissait déjà d'une
certaine notoriété depuis l'hiver dernier,
mais le Finlandais réussit une entrée
aussi fracassante qu'inattendue dans
l'élite mondiale. Avec un poids de 53 kg.
pour 1 m. 70, il appartient à la même
catégorie de sauteurs ultra-légers que
son compatriote Nykànen.

HONNEUR SAUF
Ce dernier est éloigné de cette tournée

austro-allemande pour raisons discipli-
naires, alors que le Yougoslave Primez
Ulaga, ex-leader de la Coupe du monde,
n'apparaîtra qu'à Garmisch. En leur
absence, l'honneur de la «vieille garde» a
été sauvé par Fijas, l'Autrichien Ernst
Vettori (4e) et le Canadien Horst Bulau
(5e). A l'image de son équipe, l'Allemand
de l'Est Jens Weissflog, vainqueur des
deux dernières éditions de la Tournée, a
complètement manqué son concours: 28e
seulement de la première manche, il s'est
finalement classé 19e.

SEUL
GÉRARD BALANCHE...

Des trois Suisses engagés, seul Gérard
Balanche est parvenu à se qualifier pour
la seconde manche. Avec un saut de 104
m. et un total de 92,5 points, le Roiriand
occupait un fort acceptable 27e rang pro-
visoire. Il précédait de deux places Jens
Weissflog... Un faible deuxième saut,
mesuré à 93 m. seulement, devait toute-
fois le faire retomber à la 42e position
finale. Christian Hauswirth (52e) n'a
manqué que de 3 dixièmes la participa-
tion à la «finale», alors que Pascal Rey-
mond prenait la 60e place.

LE CLASSEMENT
1. Pekka Suorsa (Fin) 212,8 (114 +

113 m.); 2. Franz Neulândtner (Aut)
210.0 (109,5 + 113); 3. Piotr Fijas (Pol)
208.1 (110 + 114); 4. Emst Vettori (Aut)
204,8 (116 + 103,5); 5. Horst Bulau
(Can) 204,7 (112 + 106); 6. Anssi Niemi-
nen (Fin) 203,7 (106 + 114,5); 7. Pavel

Ploc (Tch) 202,9 (107 + 114); 8. Vegard
Opaas (Nor) 202,5 (110 + 110); 9. Hroar
Stjernen (Nor) 202,2 (106,5 + 111,5); 10.
Per Inge Taellberg (Sue) 201,9 (104 +
114); 11. Jari Puikkonen (Fin) 199,9 (104
+ 112); 12. Rolf Aage Berg (Nor) 199,0
(108 + 109,5); 13. Ari Pekka Nikkola
(Fin) 198,7 (106 + 112); 14. Wolf gang
Steiert (RFA ) 197,9 (106,5 + 107); 15.
Franz Wiegele (Aut) 197,7 (110,5 + 105).
Puis les Suisses: 42. Gérard Balanche
162,8 (104 + 93); 52. Christian Haus-
wirth 81,0 (97,5); 60. Pascal Reymond
75,5 (95,0).

Situation en Coupe du monde (6
concours): 1. Suorsa 82; 2. Neulândtner
78; 3. Primez Ulaga (You) 72; 4. Opaas
63: 5. Vettori 58; 6. Fijas 44; 7. Berg 40;
8. Matti Nykanen (Fin) et Bulau 36; 10.
Puikkonen 25. (si)

Le Finlandais Pekka Suorsa a remporté la première épreuve de la Tournée des
quatre tremplins, hier, à Oberstdorf. (Bélino AP)

|Pj Bob à quatre 

Coupe des Nations

Battu seulement par le aouoie enam-
pion olympique Wolfgang Hoppe, qui a
établi un nouveau record de la piste lors
de sa première descente, Ralph Pichler a
pris la deuxième place de la Coupe des
Nations de bob à quatre, disputée en
deux manches sur la piste ouest-alle-
mande de Kônigssee.

Troisième, l'Autrichien Kienast a à
nouveau laissé une excellente impres-
sion.

Hans Hiltebrand a terminé au cinquiè-
me rang, Erich Schârer à la huitième
place seulement.

Classement (deux manches): 1.
RDA II (Hoppe) l'40"08 (49"80 et
50"28); 2. Suisse I (Pichler, Notter,
Poltera, Berii) l'40"15 (49"88 et
50"27); 3. Autriche I (Kienast) l'40"26
(50"08 et 50"18); 4. RDA I (Lehmann)
40"39; 5. Suisse II (Hiltebrand)
l'40"61 ; 6. RFA I (Schebitz) l'40"63.
Puis: 8. Suisse III (Schàrer) l'40"73. (si)

Pichler deuxième



Drôle de spectacle en amont de l'usine des Moyats, dans les gorges de
l'Areuse. Une centaine d'arroseurs giclent le terrain. Comme dans les

cultures maraîchères en plein été. Bizarre, vraiment.

Le champ des Moyats: arbres givrés, sol gelé. En médaillon, l'un des arroseurs en
plein travail. (Impar-Charrère)

Mais à quoi peut bien servir ce disposi-
tif? Un truc militaire? Un machin mis en
place pour empêcher le terrain de geler?

Ni militaire, ni antigel. D'ailleurs, de
la glace se forme sur le terrain et les
arbres deviennent des sculptures givrées.
Non , cet arrosage sert à alimenter les
captages de l'usine des Moyats qui
refoule l'eau potable jusqu'à La Chaux-
de-Fonds.

Quand le débit des sources n'est plus
suffisant, on met en marche le dispositif.
Les dizaines de gicleurs disséminés dans
un pré sur la rive droite de l'Areuse sont
alimentées par la rivière. L'eau s'oxy-
gène, ruisselle sur le sol qui finit par
l'éponger. La terre la filtre et elle est
recueillie dans des drains. Après chlorage
elle vient compléter l'eau pompée dans
les sources.

Un petit apport: 1000 litres à la
minute. Mais appréciable après une
période de sécheresse comme celle que
nous venons de vivre. Ces jours, avec la
bise, le champ des Moyats fait penser au
pôle Nord. Allez jeter un oeil. Dépayse-
ment garanti.

JJC

Dis fiston! C'est quoi un nanoréseau?
Informatique dans les écoles françaises

La France avait la nette impres-
sion d'être en retard dans l'enseigne-
ment assisté par ordinateur. Pour le
combler elle vient d'appliquer un
vaste plan d'équipement et de forma-
tion.

Résultat: 122.000 ordinateurs ont
été introduits dans les écoles, lycées,
collèges et universités. De capacité
différente selon le degré des étude.

Ceci pour l'équipement. Côté for-
mation, plus de 110.000 enseignants
primaires, secondaires ou supérieurs
ont été ou vont être initiés à l'infor-
matique.

Toutes les régions de France sont con-
cernées par ce plan. Ainsi, dans la loca-
lité-frontière de Villers-le-Lac, deux
nanoréseaux (système reliant un micro-
ordinateur de type professionnel à une
grappe de six, voire huit micro-ordina-

teurs domestiques) fonctionne au collège
et à l'école du centre.

Les trois petites écoles des hameaux
de cette commune, soit Chaillexon, Le
Chauffaud et Les Bassots disposent elles
aussi de leur micro-ordinateur familial.

Ce projet appelé «Informatique pour

tous» est jugé irréaliste par certains,
mais courageux par d'autres. Sa mise en
application à l'école ne constitue en fait
qu'une première étape. Le matériel
devra par la suite servir tout le monde.

(rv)
• LIRE EN PAGE 14

«La boîte à rêves»
Bricolée par un étudiant en sociologie

John Lilly, savant américain, conçu le
«vaisseau d'isolation sensorielle» dans
un but expérimental. Il voulait vérifier si

le cerveau avait besoin de stimuli exté-
rieurs pour rester éveillé. Il découvrit
qu'isolé du monde extérieur, le cerveau
non seulement restait éveillé, mais pou-
vait atteindre des états divers, de rêve,
de transes...

Depuis quelques années déjà, l'Europe
poursuit l'expérience de John Lilly.
Grâce au vaisseau (ou caisson) d'isola-
tion sensorielle. Un remède formidable
contre la maladie de notre vie moderne:
le stress.

A Neuchâtel, Philippe Moeckli, étu- .
diant en sociologie, a bricolé lui-même
son «caisson». Il s'y plonge tous les deux
jours, et y trouve l'inspiration pour son
mémoire sur les rêves. (Photo Impar-ao)

• LIRE EN PAGE 15

A vendredi
Les 1er et 2 janvier 1986
étant jours fériés, notre
journal ne paraîtra pas.
Prochain rendez-vous avec
nos lecteurs: vendredi S
janvier... Bonne année !

Le ventre
de maman

_ a
D'abord la douche. Ce contact

avec l'eau est déjà bienf aisant.
Ensuite, il f aut ouvrir la porte, f rot-
ter le plaf ond pour qu'en tombent
les gouttes d'eau (à cause de la con-
densation). Et on entre. Destina-
tion... inconnue.

Tout est noir. Les boules dans les
oreilles (pour éviter les cristaux de
sels) accentuent encore le silence.
D f aut d'abord lutter contre
l'impression d'étouff ement Et se
raisonner: il y  a bien assez d'air
pour respirer, même sans ventila-
tion et porte f ermée, pendant
l'heure que dure l'expérience. Le
seil (ou le désinf ectant?) piquent
aux endroits irrités. On s'assied
d'abord En touchant les alentours
pour se sécuriser. Et on s 'allonge.
La tête dans l'eau. Les cheveux
aussi, jusqu'au bord des yeux. A 35
degrés, l'eau ne peut m être con-
sidérée comme chaude; ni comme
f roide. On l'oublie presque. Mais
elle est là, qui nous soulève, On se
sent léger.

Le corps se détend. Plus ou
moins. La tête en arrière ainsi, on a
un peu la nuque qui tend. La nervo-
sité n'arrange rien. Le temps se
suspend. Qu'est-ce qu'une heure
quand on f lotte dans le noir? Tout
dépend du voyage que l'on entre-
prend. Et avec l'habitude, il parait
que l'heure ne dure plus que deux
minutes. Pour moi, elle a été relati-
vement normale. Ni longue, ni
brève. Je l'ai passée à rêver, éveil-
lée. A imaginer des situations
agréables, et à m'y  installer. A rire
aussi. Seule. A bouger tout à coup
les jambes, pour sentir le courant
Et surtout, à imaginer. * ce que je
devais être bien dans le ventre de
maman.

On ne trouve dans un caisson
d'isolation sensorielle que ce qu'on
y  apporte, que ce qu'on veut bien y
découvrir. L'«interdit» reste à la
porte, aff irme son inventeur (un
savant!) John Lilly .  Dès lors, pour-
quoi hésiter: entrez dans une boîte
à rêve. La destination est inconnue,
et le voyage — merveilleux - est dif -
f érent pour chacun. Ce serait à la
f ois une psychanalyse, quelques
années de yoga, autant de médita-
tion transcendantale (ou autre),
mais le but poursuivi est atteint
beaucoup plus rapidement Et cette
détente, cette sensation de bien-
être, de repos absolu, qui nous
habite quand on ressort de la
«boîte» méritent vraiment l'heure
de l'expérience... renouvelable heu-
reusement

Anouk ORTLIEB

C'est à première vue surprenant, mais c'est bien vrai: des pans entiers de l'histoire
jurassienne pourraient se trouver sous un éclairage nouveau, au fur et à mesure que
les archives secrètes du Vatican seront classées, en ce qui concernent les très nom-
breuses liasses de documents qui sont entreposées à Rome et qui concerne notre
région.

Telles sont en subtance les affirmations du Révérend Père André-Jean Marquis,
un ressortissant de Mervelier, qui travaille depuis plus de 20 ans aux archives secrè-
tes, actuellement sous la direction d'un préfet, le Père Metzler.

Le Père Marquis. (Photo Bêlât).

• LIRE EN PAGE 16
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Notre supplément
Ce qui s'est passé en 1985...

et les meilleurs
vœux pour 1986

(0
Le capitaine Zurcher, commandant

du Centre de secours du Val-de-Travers,
prendra sa retraite ce soir à minuit. Il
sera remplacé par Serge Droz qui a
quitté le législatif covasson pour accom-
plir sa tâche avec disponibilité.

Jean-Pierre Zurcher, âgé de 53 ans,
passe la main deux ans avant la limite.
Pour faciliter la tâche de son successeur.
Ce soir, il aura acumulé 33 ans de ser-
vice. Dont neuf à la tête du Centre de
secours et des pompiers de Couvet : 103
hommes au total.

Mécanicien, il passait son temps
libre au service de la lutte contre l'incen-
die. De jour comme de nuit. Par n'im-
porte quel temps. Des Verrières à Brot-
Dessous. Un territoire de 200 km2. Le
tout pratiquement bénévolement.

Jean-Pierre Zurcher a vécu son der-
nier incendie jeudi à Fleurier, dans un
appartement mansardé. Le dernier de
cette année 1985 qui va se consummmer
dans quelques heures...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

a
Distribution
de bicyclettes

La société des «Gais-Mollets», fondée
U y a  cinq ans et qui compte aujourd'hui
une bonne centaine de membres dans le
canton de Neuchâtel, vient d'offrir trois
bicyclettes à des enfants méritants.

Une est allée au. Val-de-Ruz, par
l 'intermédiaire du Service social du dis-
trict; une autre à Couvet dans le Val-de-
Travers; la troisième à La Chaux-de-
Fonds, par l'intermédiaire de La Pater-
nelle.

Les «rois» de la petite reine regrou-
pés dans cette société pratiquent bien
entendu leur sport favori, le cyclisme,
mais cultivent aussi l 'amitié et la gas-
tronomie... On remarquera en l'espèce
que la discrétion n'empêche pas la géné-
rosité, (ha, Imp)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Les élèves dans
la lune! PAGE 14

SAINT-IMIER. - La commu-
nication prend de l'altitude.

PAGE 16
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Théâtre: ma-me, 20 h. 30, «Véronique»,
opérette d'André Messager.

Polyexpo: ma, 21 h., Disco 2000.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h, 30-17 h.
Vivarium: ma-me fermé, je 14-17 h.
Musée paysan: sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: ma, 10-12

h., 14-16 h., me fermé, je, 10-12, 14-17
h.

Musée des beaux-arts: ma-me fermé, expo
peintures de Roger Montandon.

Musée d'histoire naturelle: ma 14-16 h.,
me-je 14-17 h. Expo collection d'oeufs
de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie L'Echoppe: expo peintures et lavis

de Roland Colliard, ma 14-17 h., me-je
fermée.

Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et
Ch.- Martin Hirschy, 8-12 h., 14-18 h.
30.

Galerie Club 44: expo Michel Briigger,
peintre naïf, fermée.

Galerie Louis Ducommun: ma, 15-19 h.,
me-je, fermée.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: fermées.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 14-
16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; ve-
sa, 20 h. 30-22 h. Fermée 1er janv.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h., me-
je-ve, 10-21 h., di, 9-18 h.Fermée 1er
janv.

Centre de rencontre: ma, 14-18 h., soirée
Nouvel-An; me, 8-11 h., petit déjeu-
ner; je, fermé.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h.,
49 28 47 16.

Informations touristiques: (p 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(P 28 56 56.

Consultations conjugales: Collège 9,
<p 28 66 72.

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

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

26 54 18 et (038) 33 53 95 ou 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Services Croix-Rouge: p  28 40 50. Baby

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, p  28 4126.

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Vestiaiure Croix-Rouge: Paix 73,
fermé.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 2053, le
matin.

AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,
fermé.

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

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: ma-me 10-12 h. 30,

17-20 h., Coop 1, Neuve 9, je Carle-
varo, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Centre social protestant: Temple-AU. 23,
consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS de mardi, mercredi et jeudi:
Corso: ma, 20 h. 45, me, 14 h. 30, 17 h., 20 h.

45; je, 14 h. 30, 20 h. 45, Scout tou-
jours.

Eden: 15 h, 20 h. 45, Trois hommes et un
couffin ; me et je, 17 h. 30, 23 h. 30,
Sex-trip à Bangkok.

Plaza: ma, 20 h. 45, me, 14 h. 30, 17 h., 20 h.
45; je, 14 h. 30, 20 h. 45, L'année du
dragon.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Taram et le chaudron
magique; 17 h. 30, Le jeu du faucon.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, p  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: p  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Médecins de service: ma, Dr Wainsenker,

0 4137 17; me, Dr Viscepan,
0 41 16 96; je, Dr Lanibis, 0 42 11 22.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 1*5 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: ma, relâche; me, 15 h., Le

kid de la plage; je, 20 h. 30, Urgence.
Ludothèque: fermée.
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: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: me-je, 15 h. 30, Blanche

Neige et les 7 nains; 20 h. 30, Grps
dégueulasse.

Moutier
Cinéma Rex: ma-je, relâche; me, 16 h., 20 h.

30, Les anges se fendent la gueule.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sceur visitante: 0 93 14 88.

Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre: ma, 19 h. 30, Sylvestre Anatevka;

me, 19 h. 30, «Arsen und Spitzenhàub-
chen».

CINÉMAS de mardi, mercredi, jeudi:
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Paie Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le mariage

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

h. 50, Die wilden Luste.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois hom-

mes et un couffin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Porc Royal
Métro: ma, 19 h. 50, Zwei Schlitzohren auf

dem Highway girls; me-je, Der
Dampfhammer; Die letzten Trottel
der Kompanie.

Palace: ma, 15 h , 17 h. 15, me-je 15 h., 17 h.
15, 20 h. 15, Cocoon.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les Goonies;
je, 10 h. 30, Transbrasilia.

Studio: ma, 15 h., 17 h. 15, me-je, 15 h., 17
h. 15, 20 h. 15, Taram et le chaudron
magique.
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Jura bernois

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: ma-me-je, Cabinet

de groupe de Fontainemelon,
0 53 49 53,Piergiovanni, Fontaineme-
lon.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: 053 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Urgence médico-dentaire de l'Assoc.
jurassienne des médecins-dentis-
tes,, di et jours fériés,
0 066/663434.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0(039)51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: ma relâche; me 16 h., Astérix

et la surprise de César; me-je 20 h. 30,
Hold-up.

Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 022 1112.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: ma relâche; me 15 h., 20 h.

30, je 20 h. 30, Marche à l'ombre.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fer-

mée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: ma jusqu 'à 18 h. 30,

me-je, 11-12 h., 18-19 h.,
Erard.0 66 10 44.

Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

Bibliothèque publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau Libre: 22 h., Alpha Oméga.
Musée d'ethnographie: ma-me-je, 10-12 h.,

14-17 h., Expo «Temps perdu, temps
retrouvé». \

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., me-je
fermé.

Musée d'histoire naturelle: ma-me fermé, je
14-17 h.

Musée d'archéologie: ma-me fermé, je 14-17
heures.

Pharmacie d'office: ma jusqu'à 21 h., me-
je 10-12 h.30,17-21 h., Kreis, place
Pury. Ensuite p  25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital
65,0 (038) 24 33 44.

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

soir).

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et la

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

Les Goonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, La

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

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

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

vouloir toi.

Hauterive
Galerie 2016: me-di, 15-19 h., je aussi 20-22

h., expo Marc Jurt, graveur.

(Meuchâti l

Le Locle
Collège Jehan-Droz: ma 21 h., me 20 h. 30,

«Vive la marée», cabaret Comoedia.
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: fermé.
Biblioth. Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-ma-

je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, ma jus-

qu'à 19 h., me-je 10-12 h., 18-19 h. En
dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 3120 19. Ma, me, je, 0 311149, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, p  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: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 3125 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 028 70 08.

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 311316 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: ma 20 h. 30, me 17

h., 20 h 30, je 17 h., Le mariage du siè-
cle; me-je 14 h. 30, La belle et le clo-
chard; me-je 23 h., Trois Suédoises en
Haute Bavière; je 20 h. 30, La Cage
aux folles 3. r - , -

Couvet, ludothèque: fermée.
Couvet, salle spectacles: ma 22 h., disco

avec Sonolight.
Môtiers, Mascarons: me 20 h. 30, «Môtiers

85-bis», cabaret-revue.
Noiraigue, salle spectacles: me 20 h. 30, bal

du Nouvel-An.

Les Bayards, Union: je 13 h. 30, match de
cartes.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

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

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Médecin de service: ma-me-je, Dr Borel,

Couvet, 0 63 16 26.
Pharmacie de service: Bourquin, Couvet,

0 631113.
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CE SOIR

GRANDE NUIT
HAWAÏENNE

avec l'illusionniste
Claude KAPP

et danse avec l'orchestre
AMEDEO-LEONARDO

Entrée: Fr. 10-
Cocktails hawaïens et cotillons

offerts à tous
36524

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, une

FEMME DE CHAMBRE
soignée.
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Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 7 janvier, 19 h. 45, au presbytère,
assemblée générale. Présence indispensa-
ble de tous les membres.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Vieux-Prés, di, 5 janvier 1986. Org.:
P.-A. Ruegsegger- W. Grosclaude. Sa, 11
janvier, La Chaux-de-Fonds - Les Entre-
Deux-Monts - Le Grand-Sommartel - La
Petite-Joux, ski de fond. Org.: F. Iseli -
A. Spoeri. Gymnastique: juniors et
seniors: le me, de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. Vétérans: reprise le lu 13
janvier.

Scrabble-Club. - Le Scrabble-Club a fêté
Noël ma 17 déc. au Restaurant Le Brit-
chon. Au cours de la soirée eut lieu la
proclamation des résultats annuels. Cha-
que quinzaine, en effet, un tournoi
interne réunissant une vingtaine de
joueurs a été organisé et le vainqueur
1985 est le président du club, Marcel
Matthey, talonné de près par Colette
Clément, Maurice Cessa, puis Jean-Louis
Monnat et François Joly.
L'assemblée générale est fixée au 7 jan-
vier et l'entraînement reprendra ma 14, à
20 h., au 5e étage de la Maison du Peu-
ple, en espérant que des débutants s'inté-
ressant au scrabble duplicate viennent
renforcer l'équipe. Merci et Bonne Année
à tous !

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

a?a__MB____
— informe
— distrait
— commente



Rasez les sapins pour voir le gui !

La place du Marché a été rendue,
saine et sauve, à ses utilisateurs favoris
et motorisés. Partis les sapins, rideau. Il
y a quelques jours ne subsistaient sur le
macadam que dépouilles, défroques et
débris lamentables des conifères délais-
sés qui n'ont pas eu l'heur de séduire le
chaland. Ils sont morts par le feu ,
embrasés. Fini Noël, voici venu le temps
du Réveillon. Et de son symbole, le gui,
parasite des grands chênes plantureux.
C'est ce soir, après minuit que les petits
globes presque translucides seront pré-
texte aux embrassement et que vienne
l'heure des souhaits exaucés...

(Ch.O. - Photos Impar-Gerber)

«Encourager Pémulation artistique»
Etudiante au Conservatoire de

la ville, Fanny Gsteiger rêve de
devenir cantatrice profession-
nelle, «si j'en ai la possibilité»,
ajoute-t-elle avec humilité, «cela
dépend du développement de ma
voix».

Dans ce métier, il n'y a pas que
la volonté, le talent qui comptent.
Bon nombre d'éléments entrent
en considération, dont une petite
part de chance. Voilà la grande
question.

Fanny Gsteiger assume avec
maîtrise le rôle de «Véronique»
dans l'opérette d'André Messager
à l'affiche au Théâtre de la ville,
pendant les fêtes de fin d'année.

1985: en positif
Fanny Gsteiger a eu la possibilité

d'aborder le rôle de «Véronique» qui
lui a permis de progresser considéra-
blement. Bien sûr dans le cadre des
études, il y a les auditions pour
apprendre à maîtriser sa voix face à
un public. Mais là, sur scène au théâ-
tre, tout-à-coup, il faut tenir le coup
pendant près de trois heures! Un évé-
nement pour un étudiant.

De plus, travailler avec orchestre,
dominer le jeu scénique, l'aspect
théâtral, autant d'éléments que l'on a
très peu l'opportunité de connaître
dans les cours. Passer de la voix par-
lée à la voix chantée et vice versa,
cela ne coule pas de source.

«Quand je parle dit «Véronique»
ma voix est plutôt basse, quand je
chante, j'ai une voix de soprano»,
trouver le juste milieu pour passer de
l'un à l'autre sans coupure, voilà,
notamment, un problème technique
difficile à résoudre.

Indépendamment des progrès tech-
niques, «Véronique» affirme que
l'expérience humaine fut tout aussi
marquante. Travailler avec des gens
tous les jours, remettre l'ouvrage sur

le métier, des mois durant, partager
la responsabilité de l'objectif à
atteindre. Tout le monde a reçu
autant, de la part des professeurs, le
«petits» rôles comme les premiers
rôles.

Fanny Gsteiger-Véronique est très
reconnaissante à Marie-Lise de
Montmollin qui a suscité l'aventure
et l'a menée à bien.

1985: en négatif
Chaque jour à la télévision, à la

radio, le speaker récite une liste de
catastrophes... attentats ici, Heysel
par là, ailleurs la guerre, la famine.
On est touché chaque jour par quan-
tité d'événements. On s'y arrête. Un
moment. Et puis on passe. Routine.
Ce qui me frappe, dit «Véronique»
c'est l'habitude que l'on prend à
écouter ce genre de nouvelles d'une
oreille passive...

1986: en vœux-tu...
On a monté «Véronique» avec les

forces de la région, Orchestre de
chambre, classes de chant, de ballet
et comme la salle est pleine à chaque
représentation et qu'une «supplé-
mentaire» a été programmée le 10
janvier, cela sous-entend qu'exécu-
tants et public y trouvent agrément.

De plus le Théâtre de la ville est
un bijou, lieu idéal pour le chant. Il y
a des gens compétents ici pour mettre
en scène les chanteurs, guider les
comédiens. C'est une chance de pos-
séder un théâtre de cette qualité. Dès
lors pourquoi ne pas renouveler
l'expérience.? ... .

Fanny Gsteiger-Véronique sou-
haite qu'une émulation artistique des
forces de la région se fasse autour du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
qu'épisodiquement on puisse y mon-
ter des spectacles, entre gens d'ici.

(D. de C. - photo Impar-Gerber)

La section ASI fête Noël
L'agape traditionnelle de la section

chaux-de-fonnière de l'Association
suisse des invalides a réuni près de
200 membres actifs dernièrement à
l'Ancien Stand.

Le but clairement défini est de per-
mettre à de nombreux handicapés isolés
de se retrouver quelques heures en toute
simplicité dans une ambiance chaude et
joyeuse.

Parmi les invités présents, citons les
groupements frontaliers des handicapés
du Doubs et de Belfort, les sections
sœurs du canton et du Jura, M. Wasser
directeur du Centre ASI, M. Houlmann
directeur de Pro Senectute.

Des applaudissements nourris ont
salué le groupe sportif ASI pour sa
démonstration, le groupe des jeunes pour
la décoration des tables, le groupe de
couture pour les nombreux articles
offerts à la vente (il y avait de chaudes
chaussettes de laine pour contenter une
compagnie). Les intéressés y ont été sen-
sibles car c'est la récompense de plu-
sieurs mois de travail intensif dans les
locaux de la section à la rue des Moulins.

A ce propos il faudra songer à déména-
ger car dans un délai prévisible, il sera
construit sur ces lieux le foyer prévu
pour vingt-cinq handicapés d'âge AI qui,

pour certains, occupent actuellement un
lit dans les homes médicalisés pour per-
sonnes âgées et même à l'hôpital. La
Fondation Foyer Handicap groupant les
organisations intéressées, dont l'ASI,
travaille d'arrache-pied à ce projet bien
avancé aujourd'hui .

A voir la bonne humeur générale des
membres du comité, il y avait là comme
le prémice d'un cadeau de Noël magnifi-
que, (comm)

Aux Planchettes : Noël pour tous
Différentes fêtes de Noël ont été

célébrées au village ces jours der-
niers, afin d'apporter à chacun des
moments de joie et de partage.

NOËL DES PETITS
ET GRANDS ÉLÈVES

Les petits du jardin d'enfants ont vécu
leur Noël en grande partie en forêt. Ils y
ont décoré et allumé un sapin et ont eu
la grande surprise de voir le Père Noël se
joindre à eux. C'est avec émotion et
émerveillement que les enfants lui ont
offert poésies et chants. En fin d'après-
midi, ils ont regagné le village aux lueurs

des bougies placées le long de leur che-
min.

Les élèves de la grande école, quant à
eux, ont célébré leur Noël en classe, avec
leur instituteur et institutrice. Ils ont
ainsi partagé quelques heures de détente
bienvenue en cette fin de trimestre
éprouvant.

NOËL DES AÎNÉS ET DES ISOLÉS
Scindés en plusieurs petits groupes, les

membres de la Société de développement
se sont rendus au domicile des aînés et
des isolés de la commune, afin de leur
remettre un panier garni et de dialoguer
chaleureusement quelques instants.

NOËL DES FAMILLES AU TEMPLE
Les familles des Planchettes ou de

l'extérieur se rendent traditionnellement
au temple le soir de Noël pour y célébrer
la nativité. Ce sont les enfants de la
classe des Planchettes qui animent en
grande partie cette veillée. Avant de leur
céder la parole, le pasteur Lienhard a
salué l'assistance. Les élèves ont pré-
senté ensuite un merveilleux conte de
Noël sous forme d'un montage audio-
visuel, réalisé à partir de leurs propres
voix et de leurs propres dessins.

Il s'agissait de l'histoire du quatrième
roi-mage. l'Indien «Ichilok» qui au terme
d'un voyage de trente ans rencontrera
enfin Jésus, devenu adulte. Suite à son
long périple, Ichilok a perdu tous ses
biens, excepté une pomme de pin qu'il
donne en présent au fils de Dieu. Celui-ci
la change en épi de maïs et recommande
à l'Indien d'aller en semer chaque grain
dans sa lointaine Amérique, afin d'obte-
nir de nombreux champs qui permet-
tront de nourrir tous ceux qui en ont
besoin.

Les élèves ont encore agrémenté ce
conte de trois chants retraçant le voyage
et les mésaventures d'Ichilok. Le pasteur
a ensuite ajouté une conclusion, avant
que les membres du chœur-mixte
n'entonnent deux chants de Noël en
canon.

Pour suivre, les productions sponta-
nées des enfants présents ont apporté
une joyeuse note finale à cette veillée
familiale, qui s'est terminée par la distri-
bution des cornets de Noël préparés et
offerts par le groupe féminin paroissial.

(yb)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«BUDGET DES AUTRES»
Jean et Gilberte Zmoos, 236 Les Ponts-de-Martel
Mme et M. Albert Nicolet, Les Béhéciardes 223, 2400 Le Locle
Famille Pierre Rosselet, 2401 La Châtagne
Roger Jean-Mairet, 2311 Petit-Martel
Famille Daniel Ernst, Les Saneys, 2416 Les Brenets
Mme et M. Jacques Béguin, 2322 Le Crêt-du-Locle
Mme Lucie Matthey, Le Crêt-du-Locle
Famille Willy Amstutz, République 13, En Ville
M. Marcel Amstutz, 106, av. de Mategnin, 1217 Meyrin
Mme Bertha GLauser, Home de L'Escale, En Ville
Mme Marie Chapatte, Industrie 1, En Ville
M. Paul Chapatte, Progrès 41, En Ville
M. et Mme Albert Droz, Wnkelried 43. En Ville
Famille Daniel Jungen , La Barrique, Le Crêt-du-Locle
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36, En Ville
Mme Madeleine Ummel, Doubs 7, En Ville
M. Alfred Niederhaus, Jardinière 137, En Ville
Famille Georges Boss, La Saignotte, 246 Les Brenets
Famille Eric Wiedmer, 2332 La Cibourg
Famille Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 14, En Ville
M. Edouard L'Eplatenier, Temple-Allemand 61, En Ville
Mme et M. Roland Graber, Chasserai 93, En Ville
Mme et Mlle Dubois, Foulets 10, En Ville
M. et Mme Georges Bauer, Le Crêt-du-Locle 32
Mme Marie Rais, Abraham-Robert 38, En Ville
M. Alfred Rais, Abraham-Robert 38, En Ville
Mmes Dubois-Imhof , Vieux-Patriotes 51, En Ville
Famille Edgar Wasser, Valanvron 31, En Ville
Famille Maurice Oppliger, Bas-Monsieur 1, 2332 La Cibourg
M. et Mme Charles Jost, Mélèzes 3, En Ville
Famille Bârtschi, Sorbiers 23. En Ville
Famille Charles Blanc, Cemil-Antoine 11, En Ville
Mme et M. Robert Heiniger, Pont 24, En Ville

0 I
CARMEN .

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MAUDE
le 29 décembre 1985

Clinique des Forges

Pierrette et Pierre
WILLEN

3085

Hier à 13 h. 14, les premiers-secours
sont intervenus pour le contenu d'un
container qui brûlait à l'intérieur d'un
garage situé chemin du Grillon 64.

Le propriétaire étant absent, la porte
a été forcée.

L'extinction a été faite au moyen
d'eau. Les parois et les plafonds ont été
noircis par la fumée, le container est
détruit.

Le feu...PUBLICITÉ =
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Les bureaux de l'administration
communale
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le mardi 31 décembre dès 12 heures
de même que le vendredi 3 janvier

1986 toute la journée.
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Exposition d'astronomie au collège des Jeanneret

Des gosses vivement intéressés par l'astronomie et le travail de leurs camarades.
(Photo Impar-Perrin)

Vous souvenez-vous encore du petit événement survenu le lundi 28 octo-
bre au soir? Ce fut une fort belle éclipse de lune dont l'observation fut favori-
sée par d'excellentes conditions météorologiques. Le ciel était clair, dégagé et
le phénomène remarquable.

Des gosses s'en souviendront particulièrement et garderont sans doute
longtemps en mémoire ces instants. Ce sont les élèves de la classe de Laurent
Schmid. Cette éclipse de lune a en quelque sorte servi de prétexte pour un
travail de longue haleine accompli en classe les semaines suivantes. Et ce
prolongement, faisant appel à diverses disciplines, a débouché sur une inté-
ressante exposition relative à l'astronomie.

Durant la quinzaine de jours où elle a
été montée, dans une salle disponible du
collège des Jeanneret, elle a été visitée
par quelque 225 autres élèves ainsi que
les parents de ses créateurs durant deux
soirées. Tout a commencé par l'éclipsé de
lune. Demeurant à l'extérieur de la ville
M. Schmid a donc invité ses élèves à
venir observer ce phénomène dans de
très bonnes conditions.

D'où un premier travail de description
de ces moments marquants. «C'était for-
midable, merveilleux témoigne l'un
d'eux, tout cela ne se serait pas passé si
le soleil n'était pas là». Un autre com-
mente «L'éclipsé a commencé à 17 h. 30,

elle était complète à 18 h. 30 et elle a fini
vers 20 h. 30. Quand l'éclipsé était com-
plète, la lune était rouge, orange». Un
autre explique aussi qu'il fallait «régler
le télescope parce que la lune bougeait».

ENTHOUSIASME COMMUNICATIF
Le courant a passé. L'instituteur a

réussi à communiquer sa passion et les
gosses se sont enthousiasmés. Dans le
cadre de leur travail scolaire ils ont con-
tinué ensemble leur démarche. Après ce
travail d'observation suivi de la descrip-
tion a succédé une recherche de mots se
rapportant à l'astronomie. Un domaine
pour lequel aucun n'ayait a priori d'ato-

mes crochus. Et pourtant, ils sont main-
tenant passionnés.

Ce travail de la langue française s'est
complété de recherches dans des bou-
quins, d'interprétation de documents. Le
fruit de tout cela a été mis en forme sur
des graphiques, des dessins, par des bri-
colages. La lune n'a plus suffi à leur bon-
heur. Ils ont aussi voulu mettre leur nez
dans d'autres étoiles, dans des constella-
tions qu'ils ont collées au plafond de la
classe. Ils se sont aussi intéressés aux
planètes qu'ils ont reproduites à l'échelle
d'après la grandeur du soleil. En fait un
travail mathématique sans s'en rendre
réellement compte.

Les élèves ont travaillé par groupes,
selon leurs intérêts. Ce travail multidis-
ciplinaire faisant appel aussi bien à
l'écriture qu'à la peinture, à l'expression
écrite qu'à la mise en page de récits et
d'observations, à la recherche qu'aux
mathématiques ou encore au bricolage a
ainsi permis de créer un centre d'intérêt
durant un mois.

Des sujets d'actualité, comme l'astro-
nautique ou la présence dans les loin-
tains partages de la terre, de la comète
de Halley ont aussi retenu l'attention
des enfants.

D'autres encore ce sont attachés à
décrire ce que sont les nébuleuses ou le
phénomène des éclipses de lune ou de
soleil. Un élève a même astucieusement
bricolé un mini planétarium... qui fonc-
tionnait! Bricolage et fidèle reproduc-
tion encore d'un modèle lunaire ou d'un
télescope. Lors des visites de leurs cama-
rades, ou même de leurs parents, c'était
les élèves eux-mêmes qui jouaient les
guides, expliquant tous «les secteurs» de
cette exposition qui a fermé ses portes
avec la fin du premier semestre. Un
questionnaire mis au point par leurs
soins permettait, à l'issue de la visite, de
«tester» ce que les visiteurs de tous âge
avaient retenu de cette exposition.

«C'était un travail drôlement intéres-
sant constate un jeune gaillard. D'abord
ça nous a appris beaucoup de choses»...
et d'ajouter avec un brin de fierté «Puis
ça a aussi instruit les autres...!»

... . . ¦,. .. .. . . , !._ , ,
', , , ,; . . JCP

I>es élèves dans la lune !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«BUDGET DES AUTRES»

Famille Eric Blandenier, Cardamines 13, Locle
M. et Mme Walter Choffet, La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Adolf Jossi , Concorde 5, Le Locle
M. Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle
M. et Mme Charles Borel , A.-M. Piaget 31, Le Locle
Famille Charles Santschy, Les Rez, Le Locle
Mme Renée Buhler-Huguenin, Côte 22, Le Locle
Mlle Carmen Guillod, Girardet 22, Le Locle
Famille Paul Lesquereux, Temple 7, Le Locle
Famille Robert Jean-Maurice, Gérardmer 22, Le Locle
Famille Henri Siffert, Monts 74, Le Locle
Famille Jean Robert, Les Combes, Les Brenets
Famille Georges Jeannet, Les Brenets
Mme et M. Georges Gabus, Le Prévoux
M. et Mme Henri Pelet-Panigai, Côte 22, Le Locle
Famille Roland Vermot, Raya 10, Le Locle
M. et Mme Robert Pipoz, Temple 7, Le Locle
Mme Landry Augusta, Pont 8, Le Locle
Entreprise de ramonage Banderet, Marais 26, Le Locle
Mme Jean-Louis Duvanel, Hôpital 6, Le Locle
Mme et M. Emest Rossetti , Envers 54, Le Locle
Mme Marie-L. Schindelholz et M. Tello Jeanneret, Monts 59, Le Locle
M. et Mme Fritz Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle
Mme et M. Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu
Entreprise de ferblanterie R. Niederhauser, Le Locle

«L'informatique pour tous» devient une réalité

FRANCE FRONTIÈRE 

Cent vingt mille ordinateurs dans les écoles

Devant le retard accusé par la France en matière d'enseigne-
ment assisté par ordinateur, un plan national d'équipement et
de formation a été décidé au bénéfice des établissements

publics scolaires et universitaires.
Le plan «Informatique pour'tous» qui

veut relever les défis engendrés par les
nouvelles technologies se fixe quatre
objectifs:
- Installer le plus grand nombre

d'équipements informatiques dans toute
la France;
- Former des enseignants et des ani-

mateurs qui auront à initier à l'usage des
outils informatiques;
- Diffuser des logiciels existants et

intensifier leur production;
- Faire enfin de ces ateliers un heu où

pourra se construire, année après année,
l'apprentissage des nouvelles technolo-
gies.

Dans le cadre du plan «Informatique
pour tous», 11.733 écoles et collèges ont
été équipés d'un nanoréseau, système
technique consistant à relier un micro-
ordinateur de type professionnel à une
grappe de 6 micro-ordinateurs domesti-
ques. 500 lycées disposent du même équi-
pement étendu à 8 micro-ordinateurs.
33.170 écoles comprenant moins de 10
classes ont reçu chacune un micro-ordi-
nateur familial. Les universités ont béné-
ficié quant à elles de 3500 appareils semi-
professionnels. Soit au total 122.000
ordinateurs. Rien qu'à Villers-le-Lac,
commune frontalière de quelque 4500
âmes, 2 nanoréseaux fonctionnent au

collège et à l'école du centre, alors que
les trois petites écoles de Chaillexon, Le
Chauffaud et Les Bassots ont leur
micro-ordinateur familial. I

L'équipement de type familial est con-
stitué pour 74.000 de M05 Thomson,
pour 24.000 et T07 70 Thomson et pour
9000 d'Exelvision. Côté machine profes-
sionnelle Bull et Goupil ont fourni cha-
cune 4000 exemplaires. Il y a donc eu une '
priorité notoire pour l'équipement fran-
çais.

FORMATION
Parallèlement à cet équipement massif

des écoles et universités en micro-ordina-
teurs professionnels et en ateliers, ' un
plan intensif de formation a été enclen-
ché. Son objectif: 110.000 enseignants du
primaire et du secondaire, 800 du supé-
rieur ont été ou vont être initiés à l'infor-
matique. «Ces élèves ont pu apporter
immédiatement leur critique au plan
national en déclarant que ces stages
devaient être prolongés». Une remarque
générale prise en considération par le
premier ministre Laurent Fabius. Coût
de l'opération 1,820 milliard de francs
dont 1,6 pour l'acquisition du matériel et
le reste pour la formation.

DE NOMBREUSES RÉACTIONS
Irréaliste pour certains, qui considè-

rent qu'un nanoréseau par école n'est
pas suffisant pour que les élèves puissent
s'initier à l'informatique, courageux pour
d'autres qui l'estiment utile dans la

mesure où il représente une première
étape dans la sensibilisation des élèves et
des enseignants et à son rôle pédagogi-
que, ce plan amène plusieurs réflexions
quant à son objectif et à sa procédure.

Le but recherché et qui doit être bien
compris, ne doit pas être d'automatiser
l'existant d'il y a quarante ans dans
l'école, car dans ce domaine la com-
pétence d'un bon enseignant assisté d'un
tableau noir vaut parfaitement celle
d'un micro-ordinateur, mais de montrer
à tout un chacun ce que l'informatique
peut apporter dans les tâches intellec-
tuelles autant que matérielles; A savoir,
l'accès à de nouvelles méthodes de tra-
vail sans oublier sa position stratégique
dans le développement de la personna-
lité de l'enfant et dans son besoin
d'expression face à une société de com-
munication.

L'idée essentielle demeurera donc
«l'informatique pour tous» et si la pre-
mière étape fut l'informatique à l'école,
il n'en demeure pas moins que le maté-
riel mis en place devra également servir
à tout le monde. Cette perspective cor-
respond à la volonté du ministre de
l'Education nationale, J.-P. Chevène-
ment qui par ce moyen met en pratique
sa volonté d'ouvrir l'école non seulement
sur le monde extérieur mais également
de replacer l'école au centre de la vie des
Français, (r.v.)

0 I
CHRYSTELLE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère
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PUBLICITÉ =

VIDÉ0PLAISIR
VOTRE VIDÉO-CLUB
QUI VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX

À DES CONDITIONS
AVANTAGEUSES

Rue de la Côte 10 - 2400 Le Locle
3G527

Le Locle
SEMAINE DU 1er AU 7 JANVIER 1986
CAS section Sommartel. - Jeudi 2, sortie

traditionnelle. Repas à La Chaux-du-
Milieu. Inscriptions tardives auprès du
tenancier, Emile Bessire, au No de tél.
(039) 36.11.10. Samedi 4, course à Chas-
serai, départ à 8 h. de la gare du Locle.
Délai d'inscription, vendredi 3. Réunion
des participants vendredi 3 à 18 h., à
l'Hôtel des Trois-Rois. Mardi 7, gymnas-
tique à 18 h. 15 à la halle de Beau-Site.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 6, à 20 h. au local, reprise des répé-
titions.

SOCIÉTÉS LOCALES

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Présidé par Michel Marguet, le légis-
latif du Cerneux-Péquignot s'est réuni
au complet récemment avec pour objet
principal l'examen du budget 1986
prévu avec un bouclement déficitaire
de 8074 francs.

Toutes précisions utiles concernant
les différents chapitres du budget ont
été données par Michel Cuenot, ceci au
nom de la Commission des comptes.
Pour un total de revenu de 378.265
francs il est prévu des charges pour un
montant de 386.339 francs. Les charges
les plus importantes restent celles de
l'Instruction publique et des Œuvres
sociales où la part communale aux ren-
tes AVSTAI subit avec la nouvelle
répartition entre la Confédération,
l'Etat de Neuchâtel et les communes,
une hausse de 93%.

Après l'acceptation du budget le législa-
tif a accepté les deux arrêtés qui lui sont
soumis. Le premier concerne la loi sur les
contributions directes, qui va permettre dès
l'an prochain l'encaissement de l'impôt
direct cantonal et communal au moyen
d'un bordereau unique, payable en plu-
sieurs tranches. Cet encaissement rappe-
lons-le sera effectué par la Préfecture des
Montagnes. Le deuxième arrêté concerne
l'autorisation d'acheter au prix de 12 francs
le m2 les 43 m2 de terrain qui ont permis
l'élargissement du chemin communal joux-
tant les propriétés de MM. Cl. Simon-Ver-
mot et J.-M. Simon-Vermot. Les 43 m2 sont
entièrement pris sur les terres de J.-M.
Simon-Vermot. Selon les renseignements
du CC ce chemin sera entièrement gou-
dronné jusqu'à la fromagerie, le printemps
prochain.

Depuis sa création le législatif du Cer-
neux-Péquignot se réfère à un règlement
communal qui a un urgent besoin d'être
adapté aux réalités d'aujourd'hui. Une
commission de deux membres du CC et
trois du législatif est constituée. Le Conseil
général sera représenté par Mme Anne-
Françoise Piaget et MM. Jean-Claude Mar-
guet et Henri Mercier. La Commission pour
l'épuration comprend cinq personnes dont
deux ne font plus partie du nouveau législa-
tif; c'est pourquoi deux nouveaux membres
du Conseil général, MM. Pierre Vuillemez
et Jean-Claude Girard compléteront ladite
commission.

Concernant l'épuration le conseiller com-
munal Pierre Matthez informe que les étu-
des faites par M. Hess du bureau d'ingé-
nieur d'HydrocIair et présentées au bureau
de l'environnement de l'Etat ont été
agréées. Un travail important devra être
fait par le CC, la Commission d'épuration
et les propriétaires, pour régler les diffé-
rents points juridiques qui ne manqueront
pas de surgir. Nous aurons donc tout loisir
de revenir en temps voulu sur ces problè-
mes.

Aux divers, M. Henri Mercier a constaté
amèrement qu'aucun membre du CC

n était présent lors de 1 inspection de libé-
ration, et espère qu'à l'avenir le CC fasse un
effort civique dans ce domaine. Claude Bil-
lod appuie cette requête. Dans sa réponse le
CC regrette cette absence, mais les circons-
tances du vendredi 13 décembre faisaient ,
que sur le plan professionnel et d'autres
obligations communales, aucun des conseil-
lers communaux n'a pu prendre le chemin
de l'Ancien Stand; du reste, le CC s'en était
excusé par avance au Département mili-
taire cantonal.

M. Mercier encore dans les divers, fait
savoir son étonnement quant à l'augmenta-
tion du salaire de la caissière- administra-
trice. Il estime que le fait de percevoir les
impôts par la Préfecture des Montagnes
soulage dans son travail Mme Mollier. Dès
lors, l'augmentation de 50 francs par mois
ne lui semble pas justifiée. Le CC fait
remarquer que depuis plus de six ans le
salaire de l'administratrice n'avait pas été
revu, que le travail qui doit être fait par le
secrétaire communal est en constante aug-
mentation. Il ajoute que les frais d'adminis-
tration de la commune sont parmi les plus
bas du canton et estime que la somme de
15.600 francs représentant le nouveau
salaire . de la secrétaire n'est pas surfaite.
D'autant plus que celle-ci exécute parfaite-
ment toutes les tâches qui lui sont deman-
dées. Dans ce sens, Pierre Vuillemez est
d'accord avec le CC.

M. Philippe Buchs constate que la sécu-
rité des enfants est précaire à l'entrée de la
cour, ou le passage entre le mur du cime-
tière et le bâtiment communal est souvent
employé comme aire de jeu. Il propose
d'envisager la pose d'une barrière. Le CC
fait remarquer qu'une chaîne indique déjà
bien que cet endroit est dangereux, même si
les endroits défendus pour jeu sont les plus
prisés par les enfants. Le CC insiste pour
que, par le biais de la Commission scolaire
et des parents, une information adéquate
soit faite auprès des écoliers. Pour plus de
sécurité la pose d'une double chaîne sera
étudiée.

En cours de séance, lors d'une pause, le
verre de l'amitié a été offert aussi bien aux
membres du législatif que de l'exécutif ,
qu'aux citoyens présents en spectateurs
dans la salle.

En fin de soirée le président de com-
mune, Gabriel Cuenot a dit son bonheur de
voir enfin la presque totalité du village rac-
cordé au réseau d'adduction d'eau. Il a con-
staté avec le même plaisir que, même en
période de sécheresse, le captage de la Porte
des Chaux n'a donné aucun signe de fai-
blesse. M. Cuenot a aussi ténu à remercier
¦tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, donnent de leur temps pour assurer
la bonne marche des affaires du village. Il a
aussi exprimé sa gratitude à l'égard de ceux
qui se dévouent pour assurer une animation
destinée à donner toute sa vitalité au vil-
lage. Après les vœux d'usage le président,
Michel Marguet a levé la séance alors qu'il
était un peu plus de 21 h. 30. (cl)

Unanimité pour le budget



Bricolée par un étudiant en sociologie

Philippe Moeckli, étudiant en sociologie, a bricolé sa «boîte à
rêves». Un «vaisseau d'isolation sensorielle», remède contre le
stress, inventé par un savant américain pour ses études sur le

cerveau.

Le vaisseau d'isolation sensorielle, ou
caisson d'isolation sensorielle ne vous est
peut-être pas tout à fait étranger. On
trouve un peu partout en Europe des cen-
tres - dit de «tanking» - qui en sont équi-
pés. Certains instituts, club de «body buil-
ding» etc. en possèdent. Il s'agit d'une
grande boîte dans laquelle on se plonge.
Elle est isolée du monde extérieur, et on y
baigne dans de l'eau salée à 35 degrés, sans
bruit ni lumière, nu. Elle est un remède effi-
cace contre le stress, et on s'y détend aussi
bien psychiquement que physiquement.

Contrairement à certaines théories, le
cerveau, privé de stimuli extérieurs, ne
s'endort pas. Isolé dans un «caisson», on

peut connaître des états de transes, de
rêves... Le savant américain John Lilly, spé-
cialisé dans les recherches neuro-psychiatri-
ques, l'a prouvé. Il a inventé le vaisseau
d'isolation sensorielle dans les années cin-
quante.

Le cerveau y est particulièrement récep-
tif. Certains sportifs, par vidéo interposée,
apprennent le mouvement parfait qui leur
permettra d'améliorer leurs performances,
tout en flottant dans un caisson. Paul
Gerome, docteur en anthropologie et théra-
peute français, affirme même que cette
méthode vient à bout de tous les obstacles
à notre épanouissement.

Philippe Mœckli, étudiant en sociologie,
écrit son mémoire sur les rêves, la médita-
tion. Il s'est aussi penché sur les techniques
pour obtenir ces états, et le vaisseau d'isola-
tion sensorielle en est une.

Etant donné le prix d'un «caisson» amé-
ricain — quelque 10.000 francs — et les

moyens d'étudiant de Philippe Mœckli,
celui-ci s'est mis à la tâche. En cinq mois, il
a réalisé sa propre «boîte à rêve», dans un
ancien local garde-meuble, de la maison où
il loge. Dans une pièce peinte en rose, une
très grande boîte dont la porte peut se fer-
mer - et s'ouvrir - de l'intérieur. Le caisson
a été réalisé en fibre de verre et résine, isolé,
couvert de liège puis de bois.

Il contient de l'eau, et 250 kg. de sel
d'Epsom. Un chauffage permet de mainte-
nir l'eau à 35 degrés. Elle est filtrée. On
contrôle son acidité (ph ) et un désinfectant
est ajouté. II n'est pas possible de changer
l'eau après chaque «bain». Un système de
ventilation, à titre de sécurité, permet de
renouveler l'air à l'intérieur du caisson.

Philippe Moeckli a dû installer toute la
pièce, poser une douche (indispensable
avant et après le «bain»). Il chauffe son
local au bois, pour que la différence de tem-
pérature entre le caisson et l'air ambiant ne
soit pas trop importante. Au total, Philippe
Moeckli a investi environ 6000 francs. Mais
il pense qu'avec 2500 francs, on peut se
construire un «caisson» si l'endroit s'y
prête. Ensuite, l'utilisation est moins oné-
reuse qu'il n 'y paraît: une fois l'eau chauf-
fée, l'isolation permet des pertes d'énergie
très faibles, et l'électricité consommée pour
maintenir les 35 degrés nécessaires n'est pas
importante. C'est encore le sel qui coûte le
plus: 200 francs environ pour 250 kg.

CHERCHE RÊVEURS
Philippe Moeckli utilise son caisson

depuis quatre mois. Il s'y plonge avec déli-
ces tous les deux jours. Il espère «rentrer
dans ses frais» en trouvant des «clients» qui
souhaitent venir régulièrement dans son
caisson. A condition qu'ils soient capables
de se débrouiller seuls et prêts à partager
leur expérience. Ce qui permettra à cet étu-
diant d'étayer son mémoire sur les rêves...

(AO - Photo Impar-ao)

«La boîte à rêves »

Noël paisible et fervent
Noiraigue

Noël, fête lumineuse qu'annoncent
les sapins aux bougies multicolores,
toujours plus nombreux, et les déco-
rations étincelantes. Gare, poste, res-
taurant et magasin s'y associent.
Dans un temple bondé, où les amis
de l'extérieur sont nombreux, la fête
oecuménique se déroule dans une
atmosphère de joie communicative.

Paternellement, le pasteur Rémy
Wuillemin la préside pour la dernière
fois et avec un brin d'émotion, alors que
l'abbé Zenhausern lance un vibrant
appel pour la paix.

Avec candeur et spontanéité, les. élèves
de Karin Schaedeli illustrent la marche
vers Bethléem. Les grands, stylés et
accompagnés à l'orgue par Georges Per-
renoud expriment par chants et poèmes

la joie de Noël. La fanfare, sous la direc-
tion de Claude-Alain Persoz, sous-direc-
teur, et-le chœur mixte, dirigés par G.
Perrenoud, sont aussi chalereusement
applaudis. L'oraison dominicale, priée en
commun, couronne » «ette- fête émou-"
vante.

Le 25 décembre, avant l'aube, la fan-
fare joue l'hymne de la nativité et un
Nicolas rutilant apporte, de maison en
maison, bons vœux et friandises. Ce qui
donne l'occasion de témoigner de sa
reconnaissance à la vaillante société.

Au temple où l'on a le plaisir de revoir
le grand sapin illuminé, le service divin
est célébré avec la Sainte Cène. A la cha-
pelle catholique, le chœur mixte de Tra-
vers rend une visite appréciée de ses
coreligionnaires, (jy)

Recensement: Thielle-Wavre,
39 habitants de plus

Thielle-Wavre est la première com-
mune du canton à donner le résultat de
son recensement de la population pour
1985. Bien que le délai donné aux com-
munes est fixé au 14 janvier, Thielle-
Wavre annonce 387 habitants pour 348
en 1984. Il y a 137 Neuchâtelois, 182

Confédérés et 319 Suisses. Par ailleurs, le
village compte 176 célibataires, 184
mariés, 8 divorcés et 19 veufs. Enfin ,
Thielle-Wavre (178 ménages) compte
210 protestants, 19 catholiques romains,
1 catholique chrétien et 27 personnes
sans religion.

Gorges de l'Areuse

Les pluies de ces derniers jours
font le bonheur des usiniers des gor-
ges de l'Areuse. Ce week-end, le débit
a brusquement passé de 3000 litres
par seconde à plus de 40.000 litres.
Un spectacle extraordinaire au Saut
de Brot où l'eau rugit entre les
rochers. On est toutefois bien loin du
record du 10 février 1977. Ce jour-là,
quelque 125.000 litres d'eau par
seconde traversaient les gorges. Pres-
que le déluge.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

De l'eau, enfin...

Chaud les marrons !
Le temps à Neuchâtel en novembre 1985

Le premier tiers du mois a été
chaud, même très chaud le 9, avec
une température maximale de
19.2° ce jour-là; dès le 11 le froid
s'est installé, ce qui fait que la
température moyenne du mois est
nettement inférieure à sa valeur
normale.

L'insolation est déficitaire, de
même que les précipitations; cela
fait 5 mois que ces dernières se
situent au-dessous de leur
moyenne, avec une perte totale de
223 mm. ou 51%!

Le premier gel de fin d'année
s'est produit le 12 et la neige a fait
sa première apparition le 13
novembre.

La température moyenne du mois
est de 2.6° (normale: 4.4°); il s'agit de
la plus faible valeur pour novembre
depuis 1921. Les jours de gel sont au
nombre de 10 et ceux d'hiver de 7
(température maximal inférieure à
0°). L'insolation totale de 34 heures

est inférieure de 11 h. ou 24% à sa
valeur normale; le mois compte 19
jours sans soleil et 4 avec une insola-
tion inférieur à 1 h.; le maximum
journalier est de 8.9 h. le 11, suivi de
7.1 h. le 4.

Les précipitations atteignent 68.3
mm., soit une valeur déficitaire de
20.7 mm. ou 23% (normale: 89 mm.).
Le mois compte 9 jours de pluie et 7
de neige; le sol a été recouvert par la
neige pendant 8 jours, avec une cou-
che maximale de 3 cm. les 14 et 28.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible: 717.8 mm. (nor-
male: 719.5 mm.).

L'humidité relative de l'air, 77% ,
est également faible, sa valeur nor-
male étant de 85% en novembre.

Les vents ont parcouru 5280 km., à
la vitesse moyenne de 2.0 m.-seconde.
La répartition de ce parcours est la
suivante: nord-est: 22%, sud-ouest:
20%, est: 17%, ouest: 17%, nord: 10%,
sud: 7%, nord-ouest: 4% et sud-est:
3%. (comm)

Lors de sa séance du 9 décembre 1985,
le Conseil d'Etat a nommé:

Mlles Francianne Serrât, à La Chaux-
de-Fonds, et Muriel Beney, à La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de psychologues
à l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de La Chaux-de-
Fonds;

Mmes Josette Coeytaux, à Neuchâtel,
et Sylvie Zimmermann, à Neuchâtel, aux
fonctions d'assistantes sociales à l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles, à
Neuchâtel;

M. Robert Coureau, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'assistant social à
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à La Chaux-de-Fonds ;

M. Marc-André Jaccard , à Neuchâtel,
aux fonctions de surveillant de chantiers
au Service des ponts et chaussées;

M. Gabriel Monachon, à Saint-Biaise,
aux fonctions de chef de bureau au Ser-
vice cantonal des automobiles ;

M. Claude Genoud, à Cortaillod, aux
fonctions d'inspecteur au Service canto-
nal des automobiles;

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;

M. Jean-Yves Guyot, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité d'huissier à l'Office des
poursuites et des faillites du district de
La Chaux-de-Fonds.

Lors de sa séance du 16 décembre
1985, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Michel Maillard, à Lausanne, en
qualité de médecin du Service neuchâte-
lois de médecine du travail et d'hygiène
industrielle, (comm)

Les nominations du Conseil d'Etat

CORMONDRÈCHE

Hier à 14 h. 45, les premiers secours de
Neuchâtel ainsi que les sapeurs-pom-
piers de Corcelles-Cormondrèche sont
intervenus au No 29 de l'avenue de
Beauregard -où, pour une cause que
l'enquête déterminera, le feu s'est
déclaré dans un garage. Au moyen de
trois extincteurs à poudre ainsi qu'avec
l'attaque rapide du tonne-pompe, ce
sinistre à été rapidement circonscrit.

Au feu !

NEUCHÂTEL
Naissances

Huguenin-Vuillemin Ketsia Sylvie, fille
de Eric André, Neuchâtel, et de Josiane,
née Berthoud. - Février Jean-Noël, fils de
Jacques François, Saint-Biaise, et de
Josette Geneviève, née Feuz. — Gillioz
Ludovic, fils de Cyrille André, Villiers, et
de Christiane, née Sulzmann. - Béguin
Laurent, fils de Jean Pierre Adolphe, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Catherine
Noëlle, née Poirier. - Béguin Jehanne-
Gabrielle France Lidia, fille de Thierry
Jean François, Saint-Biaise, et de Antoi-
nette Marianne, née Zwahlen. - Chandra
Nadir, fils de Ahmed, Colombier, et de
Rachida, née Chinoun. - Von Dach Jérôme
Pierre, fils de Peter, Hauterive, et de
Denise Cécile, née Cherno. — Von Allmen
Mike Jôrg, fils de Jiirg Charles, Le Lande-
ron, et de Claude Evelyne, née Prêtre. - da
Rita Eliane, fille de Amandio, Neuchâtel,
et de Maria Isaltina, née Pires. — Fahmy
Christelle, fille de Claude-Alain, Neuchâtel,
et de Patricia Fernande, née Delley. -

Tuller Jérôme Daniel, fils de Daniel Mau-
rice, Travers, et de Marlyne Laure, née
Delachaux. — Briigger Gaëlle, fille de
Gérard, Bevaix, et de Jacqueline, née Sin-
ger. — Gallicchio Lionel Giuseppe, fils de
Donato, Colombier, et de Laurette Chris-
tine Claire Yvonne, née Schohn. - Hirt Jes-
sica, fille de Daniel, Le Landeron, et de
Yvette Roseline, née Graber. - Zwygart
Nadège, fille de Roland, Neuchâtel, et de
Laura Lucia, née De Falco. — Wenger
Mathieu, fils de Remy Jean, Coffrane, et de
Suzanne Lise, née Morier. - Favez Héloïse,
fille de Michel, Neuchâtel, et de Nelly
Madeleine, née Prisi. - Martin Julie Ludi-
vine, fille de Pierre-André, Neuchâtel, et de
Silvie Brigitte, née Zorzi. - Volery Julien,
fils de Denis Bernard, Neuchâtel, et de Jac-
queline, née Christen. - Gabus Valérie, fille
de Olivier Jean Georges, Neuchâtel, et de
Danielle Marie-Françoise Ethel, née
Lapraz. - Leuba-dit-Galland Pooja Devi,
fille de Gyandeo, Peseux, et de Hewantee,
née Bissessur. — Letizia Jessica, fille de
Cirino Francesco, Neuchâtel, et de Liviana
Maria, née Manfredi. — Botteron Maude-
Emmanuelle, fille de Michel, Neuchâtel, et
de Micheline, née Jaques. - Gauchat
Romain Paul, fils de Pierre Alain , Lam-
boing, et de Jocelyne Nadine, née Rollier. -

Jeanneret Marc, fi ls de Gilbert André,
Colombier, et de Monika Maria, née Chris-
ten. - Witmer Shelby Rebekah, fille de

David Arthur, Neuchâtel, et de Robin Sue,
née Shelby.
Promesses de mariage

Kunz Kurt, El Salvador, et Petitpierre
Monique Antoinette, Borex. - Wagner
Garry Frédéric, Neuchâtel, et Michel
Catherine Sophie, Zurich. - Conde Miguel-
Angel et Giorgis Patricia, les deux à Neu-
châtel. - Gomes Antonio et Ratz Patricia
Rosanna, les deux à Neuchâtel. - Senatore
Norberto Oscar et Praz Joëlle, les deux à
Bière. - Virtic Valeriu Vasile et Mantoan
Luciana, les deux à Hauterive. - Ropraz
André François Marcel, Neuchâtel, et
Brizzy Beverly Dorothy, Roseau (Domini-
que). - Chemlal Mohammed Zarh'Eddine,
Oran (Algérie), et Bemasconi Ina
Marianne, Neuchâtel. - Wicky Georges
Jean et Favarger, née Humbert Jeanne
Marie, les deux à Romanel-sur-Lausanne. -
Denis Pierre Laurent Philippe, Corcelles-
Cormondrèche, et Krieger Eliane Hulda,
Rochefort. - Dély Hervé Séraphin, et
Cosendai Brigitte Huguette, les deux à
Saxon. - Pauwels Guy Henri Louis, et
Kohlbrunner Monique, les deux à Neuchâ-
tel. - Kiinzle Stéphane Marcel et Longa-
retti Bruna Marianna, les deux à Boudry. -
Jeannet Michel Jacques, et Dion Marie
Bernadette Martine, les deux à Neuchâtel.
- Ducommun Dominique, et Cevey Chan-
tai Josianne, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Winkelmann Rolf , Chiètres, et Meyer
Corinne Yvonne Renée, Neuchâtel. - Bro-
card Jean Emile et Borel Madeleine Yve-
line, les deux à Neuchâtel. - Berthoud-dit-
Gallon Michel et Abbet Eliane Antoinette,
les deux à Neuchâtel. - Jérôme Pierre
Gérard et Marion Anne-Marie Aline
Suzanne Françoise, les deux à Neuchâtel. -
Tchang Bao Yeu et Lam Pui Cheong, les
deux à Marin. - Girginkardesler Ibrahim,
Neuchâtel, et Voisin Lydia Patricia, Aile. -
Clerc Jean-Jacques et Heimbach Monika,
les deux à Neuchâtel. - Guye Jean Michel
et Seuret Catherine Monique, les deux à
Neuchâtel. - Charrière René, Neuchâtel, et
Chan-Tow-See Marie Sylvanna, Port-Louis
(Ile Maurice). - Dubois Denis Gérald, Neu-
châtel, et Huguenin-Dezot Corinne Jeanne
Violette, Auvernier. - Jacques Olivier, Neu-
châtel, et Mazauric Françoise Marie, Paris.
- Zamofing Dominique Daniel et Grobéty
Pascale, les deux à Neuchâtel. - Perea Giu-
seppe et Schaldenbrand Christianne
Jeanne, les deux à Neuchâtel. - Hirschi
Hans Ulrich, Neuchâtel, et Beraud Elisa-
beth Anne Dominique, Paris.

ÉTAT CIVIL 

BOUDRY
M. Bernard Margueron, 1934.

NEUCHÂTEL
M. Jean Keckeis, 1934.

LES VERRIÈRES
M. Maurice Borel, 1911.

Décès

Apprécier la situation dans son ensemble
Arrêté fédéral instituant des mesures contres
les abus dans le secteur locatif

La Chambre immobuière neuchâte-
loise communique:

Récemment, le Département fédéral
de l'économie publique, à Berne, a
envoyé au Conseil d'Etat neuchâtelois
une lettre dans laquelle il lui demande
son avis au sujet d'une modification de
l'arrêté fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif
(AMSL).

Le Département fédéral de l'économie
publique souhaite en effet soustraire
près de la moitié des communes de
l'arrêté, estimant que la pénurie n'y
règne plus.

Il faut tout d'abord savoir que
l'AMSL, de par sa nature et ses buts,
doit être corrigé et revu périodiquement
puisque la situation évolue souvent assez
rapidement sur le marché immobilier. Et
comme la Constitution et la loi manda-
tent le Conseil fédéral à cet effet, c'est
donc lui qui doit dresser la liste des com-
munes soumises à l'arrêté. Actuellement,
l'ensemble des communes du canton sont
soumises à la surveillance de l'AMSL.

L'ANLOCA (Association neuchâte-
loise des locataires) et divers milieux se
sont récemment émus de ce projet fédé-
ral, estimant notamment que le seul cri-
tère de l'offre pour définir l'état de pénu-

rie est insuffisant. Aujourd'hui, la
Chambre immobilière neuchâteloise
tient à préciser qu'elle approuve les
modifications proposées par le Départe-
ment f édéral de l'économie publique.

En effet, en soumettant l'ensemble du
canton à l'arrêté, comme c'est le cas
actuellement, on ne tient pas du tout
compte de la situation immobilière réelle
de chaque commune. Ce nivellement par
le bas est d'ailleurs de nature à réduire
les effets de la législation fédérale et c'est
bien pour cela que le Département fédé-
ral de l'économie publique souhaite
modifier l'AMSL.

En ce qui concerne la limite de 0,5% de
logements vacants, à partir de laquelle le
marché peut fonctionner librement,
selon le Département fédérale de l'éco-
nomie publique, la Chambre immobilière
neuchâteloise estime cette moyenne rai-
sonnable compte tenu de la situation
neuchâteloise.

M. Kurt Furgler, président de la Con-
fédération, chef du Département fédéral
de l'économie publique, a d'ailleurs
déclaré le lundi 9 décembre dernier,
devant le Conseil national, en réponse à
des questions posées par les conseillers
nationaux Bernard Meizoz (soc. VD) et
Armand Magnin (pdt, GE), que dans la
révision de la liste des communes soumi-
ses à l'AMSL, la limite de 0,5% n'est
qu'un élément parmi d'autres, (comm)

BUTTES

Les remontées mécaniques de La
Robella, sur Buttes, s'ouvriront
aujourd'hui dès 13 heures. La couche
de neige est mince mais suffisante
pour pratiquer le ski dans les pâtura-
ges de La Combe.

Cet après-midi, le télésiège trans-
portera les skieurs jusqu'à La
Robella. De là, ils prendront le
téléski principal qui les mènera au
Crêt-de-la-Neige, surplombant les
pistes de La Combe. Elles sont main-
tenant desservies par un nouveau
téléski.

Impossible de redescendre jusqu'à
Buttes sur deux lattes. Le retour se
fera en télésiège.

L'auberge sera ouverte. Un nou-
veau tenancier a été nommé. Il s'agit
de Frédy Richard, un boucher de La
Brévine, qui tenait, cet été, le chalet
des Vieux-Prés au Mont-de-Buttes.

(jjc)

La Robella :
O. K. pour le ski



Le Jura dans les archives secrètes du Vatican
Au cours de son annuel séjour estival à la cure de Delémont, nous avons eu le
bonheur de rencontrer le Père Marquis. Il nous rappelle que les archives où il
travaille s'étendent sur plus de 50 kilomètres de rayonnages. Elles sont
gérées par une quarantaine de personnes, dont un tiers environ de laïcs et
deux étrangers seulement. Un autre Jurassien est à disposition des Archives,
non pas comme scripteur ou comme archiviste, mais en qualité de relieur et
de restaurateur remettant en état des documents ayant subi l'outrage des

ans. Cet autre Jurassien est M. Michel Pheulpin, d'Aile.
La gestion des archives consiste à les

classer, les inventorier et les mettre à
disposition des chercheurs qui viennent
les consulter sur place. On peut aussi

obtenir des copies ou des microfilms de
certains documents. Pour accéder aux
archives comme chercheur, il suffit de
jouir de la recommandation d'une Uni-
versité ou d'un évêque. C'est dire que
l'accès en est relativement aisé.

UNE MASSE IMPOSANTE
DE DOCUMENTS

Les archives renferment non seule-
ment les copies des lettres ou rapports
envoyés à Rome par les évêques, mais
également tous les documents envoyés
de Rome à travers le monde entier, en
originaux ou en copie selon le cas. La
plupart des documents sont postérieurs
au 13e siècle, tous les papiers antérieurs
ayant été perdus, soit dans des incendies,
lors de conflits ou de déménagements.

Le Père Marquis travaille actuelle-
ment au classement des dossiers tou-
chant la Nonciature de Suisse, qui était
à Lucerne jusqu'au moment du Kultur-
kampf. Elle ne fut réadmise en Suisse
qu'en 1921 et le nouveau nonce s'installa
alors à Berne. Le Père Marquis espère
qu'il pourra encore travailler durant
quelques années au Vatican, afin de par-
venir à classer les dossiers relatifs au
Jura. Auparavant il faudra classer ceux
des diocèses de Lausanne et de Saint-
Gall. Comme l'âge de la retraite n'est
atteint qu'à septante ans, le Père Mar-
quis, qui en a 62, escompte pouvoir met-
tre son nez dans les papiers concernant
le Jura.

Il nous avoue y avoir déjà «un peu gui-
gné»... ce qui raffermit son désir d'un
classement plus précis. Ces papiers com-
portent trois séries de documents qui
pourraient fournir certaines révélations
aux historiens jurassiens. Il s'agit du
procès intenté à l'abbé de Bellelay
Sémon, dans le cadre des troubles surve-
nus entre 1730 et 1740 dans l'ancien évé-
ché, de toutes les péripéties qui ont mar-
qué le Kulturkampf dans les années
1870, et quand le gouvernement bernois
se heurta au clergé jurassien et à leurs
paroisses. Enfin, il sera intéressant de
dépouiller tout ce qui a trait aux inter-
minables tractations qui, dans les années
1820, ont marqué la restructuration des
diocèses en Suisse.

On voulait alors qu'aucun ne dépende
de celui de Constance situé hors de
Suisse.

Les discussions pour fixer le siège épis-
copal du diocèse de Bâle ont été longues.
Elles ont été influencées par les mani-
gances des Soleurois qui emportèrent
finalement le morceau, par la passivité
des Bernois qui n'étaient pas prêts à
appuyer des doléances jurassiennes dans
ce domaine. Le Jura perdit aussi du fait
que le prince-évêque était en exil et qu'il
cherchait avant tout à récupérer des
fonds qu'il n'avait pas pu emporter avec
lui et se soucia relativement peu du
maintien du siège épiscopal dans la
région.

Il apparaît en tout cas, selon le Père
Marquis, que si le Jura avait joui à l'épo-
que du pouvoir politique, il aurait pu
obtenir gain de cause, ce qui aurait eu
une influence prépondérante sur son
devenir politique et religieux, c'est évi-
dent.

Pour ce qui concerne le Kulturkampf,
on imagine que les démêlés de l'évêque
jurassien Eugène Lâchât, exilé par la
suite au Tessin, ont dû faire l'objet de
nombreuses notices qu'il sera intéressant

de pouvoir consulter. Il est bien de noter
aussi que les autorités jurassiennes pour-
ront le cas échéant obtenir des copies des
documents qui seront trouvés et qui
auront un rapport étroit avec l'histoire
du Jura.

De même, au sujet des troubles dans-
l'évêché, déjà éclairés par le récent
ouvrage de Roger Ballmer, consacré aux
Etats du pays. Le Père Marquis est cer-
tain que le Jura et ses histoiriens auront
tout avantage à prendre connaissance
des documents détenus au Vatican, et
concernant le Jura, quand ils seront
enfin classés. Le Père Marquis ne vou-
drait pas cependant que les Jurassiens se
fassent trop d'illusions, le tri et l'inven-
taire des documents est un travail astrei-
gnant et long qui n'avance que lente-
ment. L'interprétation des documents,
une fois classés, est encore une fois lon-
gue. Il faut donc s'armer de patience.
Cependant, la perspective évidente de
découvertes et de révélations intéressan-
tes, constituent un aiguillon qui piquera
sans doute la curiosité de plus d'un
Jurassien.

V.G.

La collection de radios de Roger Bibler présentée à Saint-Imier

Germain Burki présente l'émetteur clan-
destin présenté dans une petite mallette,
parachuté pendant la dernière guerre
par la RAF aux résistants fran çais.
Spécimen rare et qui fonctionne encore.

(Photo Impar-gybi)

Sous l'impulsion de la section de
Pierre-Pertuis des radios-amateurs ,
le grand collectionneur Roger Bibler
de Soulces a accepté de sortir de
leurs écrins les plus beaux spéci-
mens de sa collection pour les pré-
senter à l'Hôtel de la Gare à Saint-
Imier. Plus de 70 appareils de radios,
un prototype d'émetteur clandestin
utilisé par les résistants français
durant la dernière guerre et à l'autre
bout de la chaîne, la réception des
images de Météo Sat présentées par
un jeune ingénieur fraîchement
émoulu du Technicum de Bienne. De
vendredi à dimanche dernier, une
exposition éclair.

Roger Bibler est un collectionneur né.
Notre confrère Pierre Veya en a déjà
abondamment parlé il y a quelques
semaines. Disons simplement qu'il fait
partie du club des radio-amateurs de
Pierre-Pertuis, car il y a trouvé un état
d'esprit qui lui convient. Il ouvrira en
mars prochain un musée à Soulces où il
exposera les quelque 800 pièces de sa col-
lection qui occupe 350 mètres d'étalage.
Depuis que la presse a popularisé cette

collection originale, Roger Bibler aug-
mente sa collection de manière impres-
sionnante.
RADIO BLANCHE-NEIGE

En l'espace de trois jours d'exposition,
il a reçu ou acheté deux radios miniatu-
res dont l'une pas plus grande qu'une
boîte d'allumettes et l'autre de la taille
d'un livre de poche. Il a également
acquis un poste sur lequel sont modelés
tous les personnages de l'histoire de
Blanche-Neige, radio de type Emerson
qui date de 1930.

Actuellement, Roger Bibler s'intéresse
aux radios militaires, nouveau terrain
d'investigation qui semble le passionner.
LA PLANÈTE VUE D'EN HAUT

Germain Burki, radio-amateur, mana-
ger VHF et responsable du club de
Pierre-Pertuis a également invité à cette
exposition un jeune ingénieur, Thomas
Junker qui a élaboré pour son travail de
diplôme de fin d'étude un décodeur qui
permet de transcrire et d'affiner les
signaux transmis par le satellite euro-
péen Météo Sat. Il est intéressant de
savoir que Météo Sat transmet les
signaux originaux à la Centrale de
Damstadt en Allemagne qui marque les
différentes frontières, colore les clichés
de notre planète et les renvoie à Météo
Sat qui retransmet l'œuvre achevée que
les téléspectateurs regardent chaque soir
sur leur petit écran.

LA COMMUNICATION
COMME HOBBY

Ne devient pas radio-amateur qui
veut. Il faut connaître les abréviations
qui sont universelles, apprendre le morse
et surtout connaître le fonctionnement
des appareils utilisés. A la fin de la for-
mation, un examen relativement difficile
sanctionne les connaissances acquises.
Outre le besoin de communiquer aux
quatre coins du monde, il arrive que les
radio-amateurs rendent certains servi-
ces, lors d'accidents, de naufrage ou de

tremblements de terre, situation dans
laquelle toutes les autres communica-
tions sont coupées.

A souligner que le Club Pierre-Pertuis
organisera en avril 1986 à Reconvilier, la
rencontre nationale des radio-amateurs.
A cette occasion des liaisons satellites
seront établies de même qu'une liaison
particulièrement spectaculaire avec la
lune. _, „.GyBi

De la TSF à Météo Sat, la
communication prend de Paltitude

Cours pour les chauffards
Lutte contre les accidents sur la route

La campagne «Responsable sur la
route», si elle n'a pas apporté les
résultats souhaités, a néanmoins
permis au Gouvernement et aux
autorités administratives de déter-
miner de façon un peu plus précise
les causes des accidents. Telle est en
substance la réponse du Gouverne-
ment au député pcsi, Victor Gior-
dano.

Pour les accidents où des blessés, voire
des morts, sont à déplorer, U s'agit le
plus souvent de pertes de maîtrise dues à
l'ignorance du comportement dynami-
que du véhicule ainsi qu'à la méconnais-
sance des limites personnelles des con-
ducteurs.

La nécessité de recycler et de perfec-
tionner les conducteurs apparaît évi-

dente. La compétence d'organiser des
cours de perfectionnement est du ressort
de l'Office des véhicules. L'Association
jurassienne des écoles de conduite s'est
approchée de l'autorité cantonale pour
offrir ses services et particulièrement sa
collaboration dans la lutte contre les
accidents.

Depuis un certain temps déjà, l'office
des véhicules astreint les auteurs
d'infractions graves aux règles de la cir-
culation aux cours de perfectionnement
dispensés par l'AJEC dont les membres
suivront prochainement des cours desti-
nés à enrayer les accidents spécifiques au
canton du Jura.

Le postulat du député Giordano est
donc accepté, (pve)
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Le 6 novembre 1981 les radio-ama-

teurs et écouteurs forment un club
régional.

Le club se constitue officiellement
le 10.12.1981 à Courtelary.

Le 29 avril 1982, les PTT leur don-
nent l'indicatif HB9XC.

La section compte alors 16 mem-
bres.

Juin 1982, naissance de l'Echo,
journal de la section devenu depuis
lors QUA.

La section compte actuellement 35
membres.

Histoire de la section
Pierre-Pertuis

LE NOIRMONT mL ' O ma joie quand j e  suis partie

| pour la maison du Seigneur.
¦ 

Ps. 121

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Adolphe ZBINDEN

née Marthe CAREGGI
qui s'est endormie dans la paix réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Familles de feu Louis Careggi;

Familles de feu Edouard Zbinden,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour
elle.

Leur chère soeur, tante, cousine, marraine et amie.

2058 LE NOIRMONT, le 29 décembre 1985.

La célébration eucharistique aura lieu le mardi 31 décembre à 14 h. 30
à la chapelle de l'Hôpital de Saignelégier, suivie de'l'ensevelissement au
cimetière du Noirmont.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs ou couronne, pensez aux lépreux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 30490

PUBLICITÉ =

CAFÉ FÉDÉRAL
VILLERET

MENU DE LA
SAINT-SYLVESTRE

Cocktail de crevettes
Consommé au Porto

Filet de bœuf, sauce morilles
Nouilles - Salade
Vacherin glacé

Danse et cotillons

Prix Fr. 25-

Prière de réserver: p 039/41.29.29

Nous présentons nos meilleurs vœux
à notre fidèle clientèle

36479

TRAMELAN. - C'est avec peine que l'on
apprenait hier après-midi le décès de M.
Samuel Gagnebin-Châtelain qui s'en est
allé dans sa 93e année. Le défunt a eu une
vie bien remplie et il s'est consacré à sa
famille sans délaisser la chose publique et
les milieux chrétiens. En effet, M. Samuel
Gagnebin a énormément œuvré dans les
milieux abstinents où il avait une part
active au sein de la section de la Croix-
Bleue de Tramelan. «L'Harmonie» le comp-
tait d'ailleurs comme membre d'honneur
car il avait durant plus de 60 ans, été un
membre fidèle. Le conseil de paroisse de
l'Eglise réformée a aussi pu compter sur son
dévouement.

La famille comptait énormément pour le
défunt. La chose publique ne le laissait pas
indifférent , et il avait eu l'occasion de mili-
ter au sein du parti socialiste. Il siégea au
Conseil général de Tramelan ainsi qu'au
Conseil municipal dans les années 1930 à
1940. Lorsque sa santé le lui permettait
encore, M. Gagnebin aimait se rendre dans
la nature pour y effectuer ses promenades.

Ce départ sera vivement ressenti parmi
sa famille et ses nombreuses connaissances
car chacun aimait à rencontrer M. Gagne-
bin et discuter avec lui. (vu)

Carnet de deuil



LE FC TICINO
LE LOCLE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold
BOTTANI

Membre d'honneur de la société
dont nous garderons le meilleur

souvenir.
36515

LA SECTION
LOCLOISE DU POP

NEUCHÂTELOIS
a le regret de faire part du décès

i de son membre et camarade

Arnold
BOTTANI
Ses membres conserveront un

souvenir amical du défunt.
365)4
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LE LOCLE Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. jj

Ps. 103 v. 2

Madame Jacques Perret, Les Brenets, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Morteau;

Madame et Monsieur Edouard Guye, Le Locle, leurs enfants
et petits-enfants, à Greifensee et Marin;

Monsieur et Madame Jacques Matile, le Crêt-du-Locle, leurs enfants
et petits-enfants, à Savagnier et Le Crêt-du-Locle;

Madame et Monsieur Jean-Louis Matthey, La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, à Chézard et La Chaux-de-Fonds;

La famille de feu Henri Matthey-de-l'Endroit;
La famille de feu Alfred Matile,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Etienne MATILE
née Marthe MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e
année.

LE LOCLE, le 27 décembre 1985.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Guye
Communal 14
2400 Le Locle

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paroisse
des Eplatures, cep 23-1763, ou à l'Eglise réf. évang. neuchâteloise.
Mission, cep 20-145.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. soes

LES BUGNENETS

Monsieur Arthur Gysel, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Willy Cuche et leurs fils, aux Bugnenets:

i Monsieur Jean-Daniel Cuche,
Monsieur Philippe Cuche;

Madame Jacqueline Gysel, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur François Kiener et leurs enfants Marie et Lauren,

à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Fabienne Gysel, à La Chaux-de-Fonds, !
Mademoiselle Karine Gysel, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laura GYSEL
née DASEN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 92e année.

2058 LES BUGNENETS, le 27 décembre 1985.

Ne me retenez pas
puisque Dieu a fait réussir
mon voyage.

Genèse 24, 56

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sesos

i TRAMELAN Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que quicon-
que croie en lui ne meure pas, mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Jusqu 'à votre vieillesse je vous porterai; j
je l'ai déjà fait et je continuerai à vous \
soutenir. Je vous porterai et je  vous
sauverai. \

Esaïe 46:4

Madame Edith Gagnebin-Châtelain;
Monsieur et Madame Jean Gagnebin-Vuilleumier; j
Monsieur et Madame Frédy Gagnebin-Droz et leurs enfants Jean-Paul,

Olivier, Michel;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Kohler-Gagnebin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard Gagnebin-Bassin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur dé faire part du décès
de leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Samuel GAGNEBIN
qui s'est endormi dans la paix de Son Sauveur à l'âge de 92 ans.

TRAMELAN. le 30 décembre 1985.

L'enterrement auquel vous êtes invités aura lieu le vendredi 3 janvier
1986.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Le service funèbre qui suivra aura lieu à l'Eglise réformée.

Domicile mortuaire: rue du Nord 15.

En sa mémoire, veuillez penser à l'œuvre de la Croix-Bleue, cep
25-6863 , ou au Home des Lovières, cep 25-9189.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. JO«

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Gonseth-Beuchat, à Saint-Imier;

Madame Suzanne Barfuss-Gonseth, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants:

Monsieur Michel Barfuss et son amie Dominique, à Genève,

Monsieur Philippe Barfuss, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jeannette Ryser-Gonseth, et son fils:

Monsieur Jean-Luc Ryser, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Pierre Jobin-Gonseth, et leurs enfants Xavier et Odile,
à Saint-Imier.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GONSETH
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, qui s'est éteint dans
sa 82e année après une longue maladie supportée avec courage et sérénité
et entouré de l'affection de tous les siens.

Le culte aura lieu à la collégiale de Saint-Imier le mardi 31 décembre
1985 à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent le faire {
en pensant à la Ligue suisse contre le cancer, cep 30-4843.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 36526 |

LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcelle Guinand-Richard:
Madame et Monsieur Salvatore Fiore-Guinand et leurs enfants:

Tony et son amie Nathalie,
Salvatore et son amie Fabienne,
Graziella;

Madame Nicole Guinand et son fils Laurent;
Monsieur et Madame Edouard Guinand et leurs enfants, j

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Guinand et leurs enfants,
ainsi que les familles Guinand, Richard-Nussbaum, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GUINAND
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e
année/après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 30 décembre 1985.

La cérémonie aura lieu jeudi 2 janvier 1986, à 10 h„ à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il 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: S. Fiore
Le Corbusier 17
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 3071

LES VERRIÈRES j

Madame Maurice Borel-Jenni, aux Verrières;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel-Bonard et leurs enfants Pierre-Alain

et Dominique, à Avully;
Monsieur et Madame Matthias Wirz-Borel et leurs enfants Laurent et Olivier, j

à Colombier;
Madame Paulette Jenni-Weiss, ses enfants et petits-enfants, à Porrentruy, 5

et Monsieur Walter Glaus.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice BOREL
ancien greffier du tribunal

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2126 LES VERRIÈRES, le 29 décembre 1985.
(Vy Perroud 92)

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40:31

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. JO2?

LE VOLLEYBALL-CLUB
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean
LÙTHY

Père de Monsieur Jean-Michel
Luthy et sa fiancée Martine Béer,

tout deux dévoués membres
du VBC Le Locle. 36516

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Eglise réformée évangélique. —
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 1. Januar, 9.45
Uhr, Neujahrsgottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Ma, 17 h. 30, messe;
Me, pas de messe à 9 h. 30; 11 h. messe; 18
h. messe.

SACRÉ-CŒUR: Ma, 18 h., messe; Me,
pas de messe à 8 h.; 10 h. 15, messe.

HÔPITAL: pas d'office.
Eglise Néo-apostolique (Combe-Grieu-

rin 46): Nouvel An, 9 h., service divin.

La Chaux-de-Fonds

_MB_I__ _̂H_I AVIS MORTUAIRES _¦_¦__¦¦¦_¦ — CJ —
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Eglise réformée évangélique. -
LA BRÉVINE: 1er janv, 9 h., culte, Fr.-

P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 1er janv, 10

h. 15, culte, Fr.-P. Tuller.
Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le

Locle. -1. Januar, kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine, Le Locle.

- Ma 17 h. 30, messe. Me 11 h., Grand-mes-
se; 18 h., messe à Notre-Dame de la Paix,
La Chaux-de-Fonds,

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Ma, 19,h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Me, 9 h. 45, messe.

Le Locle



Le Louvre
A PROPOS

Le Louvre, le ou un des plus
grands musées du monde, le ou
un des p lus riches, méritait bien
une fois un hommage sur petit
écran à sa mesure. C'est chose
faite , par TFl qui propose
depuis quelques semaines, en
soirées (le mercredi ou le jeudi)
une imposante série (mais
attention, en ces jours de fêtes
les horaires sont bousculés).
Deux importants coproducteurs,
la France et le Japon , se sont
unis à d'autres partenaires,
plus modestes, de pays dans les-
quels se rendirent des équipes
de tournage, l 'Irak, l'Egypte ,
l 'Espagne , l 'Italie et, un peu
une surprise, l 'Afrique du Sud.

Il fallait  à un grand sujet une
conception de réalisation sinon
d'équivalente grandeur, au
moins ambitieuse. C'est fait .  On
évite presque complètemen t le
discours du spécialiste filmé
par la caméra, selon la techni-
que de la «bouclie-qui-parle».

Certes, commentaire il y  a, et
en général de fort bonne tenue,
technique, scientifique, didacti-
que, informatif ,  avec dates,
fai t s, insertions dans un cou-
rant de l'art ou de la pensée,
parfois en un émouvant plus
général.

Des acteurs français ou japo-
nais se promènent au Louvre,
en couple, l'un faisant faire  à
l'autre certaines découvertes,
qui ne sont alors plus des infor-
mations, mais des apprécia-
tions sur le sens profond de
l'art, de l'histoire, sur le quat-
trocento par exemple, qui fai t
passer du Moyen Age à la
Renaissance, libère les peintres
au service de l'Eglise d'une
expression qui n'était pas con-
sidérée comme de l'art mais
bien comme un simple témoi-
gnage de foi  ou d'allégeance,
pour exp loser vers la création
personnelle, certes parfois mise
au service de princes mécènes
qui eux s'emparent de la beauté
pour asseoir leur politique.

Voici pour les mots. Les ima-
ges sont de deux sources, un
voyage dans le pays évoque,
dans la nature, parmi l'archi-
tecture, mais aussi les musées,
les vestiges restés en place, la
géographie du présent pas
oubliée, avec une approche des
documents de conservation
muséographique qui permet un
subtil passage dans le Louvre
lui-même, l'astuce étant de nous
laisser parfois sur l'expectative,
ne plus savoir si l'on est par
exemple encore entre deux fleu-
ves (Meso-Potam) ou au Louvre,
intelligente manière de restituer
le musée à sa source profonde,
à ses origines, malgré certains
«pillages» occidentaux. Bref, un
imposant et passionnant travail
qui, à travers un musée, nous
fa i t  parcourir les signes de
l'histoire de l 'humanité.

Freddy Landry

Et vogue le navire
A2, à 20 h. 35

Juillet 1914. Le «Gloria N.» se
prépare à quitter le port pour une
étrange croisière. Le reporter
Orlando, filmé par l'équipe de
cinéma présente, explique qu'au
terme de ce voyage, les cendres de
la grande cantatrice Edmée Tetua
seront dispersées au large d'une île
de l'Adriatique.

Orlando présente les partici-
pants du voyage tous admirateurs
de la «diva» défunte: chanteurs,
chefs d'orchestres, mélomanes,
ainsi que le grand duc d'Autriche-
Hongrie accompagné de sa suite.
Les jours passent. La troisième
nuit, au cours d'une séance de spi-
ritisme, la morte apparaît. Ce

n'est en fait qu'une plaisanterie.
Des réfugiés serbes, fuyant leur
pays envahi par l'Autriche, sont
recueillis à bord, alors qu'un cui-
rassé austro-hongrois croise au
large... La présence insolite de ces
étrangers perturbe la vie des pas-
sagers. Le navire, au terme de son
pèlerinage, sombre sous le feu du
bâtiment de guerre, lui-même
détruit par une bombe des naufra-
gés serbes.

Dans une barque, Orlando a
survécu grâce au lait du rhinocé-
ros géant, lui aussi rescapé du
naufrage.

«Je voulais faire, a écrit Fellini,
un film dans le style des premières
pellicules, donc en noir et blanc,
voire même rayé, avec des taches

d'humidité comme une pièce de
cinémathèque. Un faux, en
somme, et c'est cela justement qui
me séduisait, car je pense que c'est
ainsi que doit être le vrai cinéma».

Hommage que souligne le criti-
que Marcel Martin: «(...) Il a joué
le jeu du cinéma muet en noir et
blanc avec intertitres dans la
séquence d'ouverture, jusqu'à ce
que le son, la parole et la couleur
apparaissent au moment où le
bateau lève l'ancre. Et même par
la suite, il s'amuse à rester fidèle à
certaines caractéristiques des
vieilles bandes muettes: les plans
fixes, le rythme saccadé des mou-
vements et, en conclusion, une
belle fermeture en iris». La musi-
que tient, dans ce film, un rôle
important. (sp)

note brève

Sur RSR - La Première, Patrick
Ferla anime l'émission de 9 heures,
«petit déjeuner de têtes», dans laquelle
défile jour après jour une p léiade
d'artistes ou de personnages plus ou
moins célèbres. La formule est tout à
fait  inhabituelle mais fort  agréable.

L'émission débute par le choix du
petit déjeuner, certains sont de vérita-
bles gloutons, d'autres se contentent
d'un ou p lusieurs cafés. Le ton bon
enfant , Patrick Ferla converse avec ses
invités de tout et de rien, mais en géné-
ral maîtrise bien les sujets abordés, ce
qui n'est pas facile.

De Bernard Clavel à Emil, en pas-
sant par Corinne Coderey, les invités
sont suffisammen t différents pour don-
ner à chaque rencontre des teintes ori-
ginales. Une bonne émission de radio,
parfaitement adaptée à son heure de
diffusion, (car gr)

Petits déjeuners
sur la première

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur s
7.00 Le Journal du matin
7.15 Biscômes,

pistaches
et mandarines

9.00 Couleur S
12.00 Flash

depuis Tête-de-Ran
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-Parade

du skieur
18.00 Le journal du soir
18.30 Derrière

le jeu de cartes
19.00 Couleur S

RTN - 2001

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12 h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17h 35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05, Vos
classiques préférés ; 22 h 40, Pa-
roles de nuit : La famille Tuyau
de Poêle ou une famille bien
unie, de J. Prévert ; 23 h, Relax ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 9 h 30, Le vin
à travers la chanson et la poésie ;
10h , Points de repère ; 11 h , Le
vin dans sa gloire ; 12 h 05, Musi-
mag ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14 h05, Suisse musi-
que ; 16h, Silhouette ; 16h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h, Le
voyage dans la lune, de J. Offen-
bach ; 23 h 40, Restons avec Of-
fenbach .

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h, Gedankenstrich ;
15h 20, Nostalgie en musique ;
16h30, Le club des enfants ;
17 h, Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières ; 20h , Z.B. : Sol-
daten im Schulhaus ; 22 h, Pro-
gramme musical d'A. Harder;
24 h , Club de nuit.

RADIOSZZ

j eudi ïf3&B\y_â_©î_I _l_AÏÛ_(I)
j £^± Suisse
ŷ romande

10.10 Gros plan sur
Nastassja Kinski

11.30 La petite ClIe modèle
Film de J.-L. Roncoroni
et J.-J. Lagrange.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi

12e épisode.
13.55 Tarzan à New York

Film de R. Thorpe
(1942).
Durée : 70 minutes.

15.05 Les secrets de la mer
Le sang de la mer.

16.00 Le Kid en kimono
Film de F. Tashlin
(1959), avec J. Lewis.
Durée : 100 minutes.

17.30 Les petits flocons
18.10 Famé III
19.00 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

La caméra invisible.
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Le voyage
dans la Lune
Féerie en quatre actes de
Vanloo Leterrier et A. Mor-
tier , avec Joseph Evans, Ma-
rie McLaughlin, Monique
Barscha, etc.
En direct du Grand Théâtre
de Genève.
Sur Terre, le roi Vlan vieilli
offre ¦ à son fils Caprice le
pouvoir. Celui-ci refuse , pré-
férant vivre d'amour, de luxe
et d'aventures. Il voudrait
aller dans la Lune car, il en
est certain, celle-ci est une
femme.
Photo : des interprètes de la
féerie, (tsr)

22.15 Téléjournal
23.40 Stranger than Paradise

Film de J. Jarmusch
(1984). (V.o. sous-titrée
français et allemand.)
AvecJ. Lurie.etc.
Ce film a obtenu la Camé-
ra d'or au Festival de
Cannes 1984 et le Léo-
pard d'or au Festival de
Locarno 1984.

1.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h r_2_j France 1

10.15 Antiope 1
10,45 La une chez vous
11.00 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin
13.55 La petite maison

dans la prairie
La tricherie.

14.40 Les aventures de Tintin
14.45 Le conte de l'oiseau
15.15 Destination Noël

Mission possible ; La fu-
sée de Noé ; Superted ;
Punky Brewster ; Les
grandes vacances de Do-
nald.

16.35 Tom etJerry
17.05 Action école
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijoumal
18.45 Santa Barbara
19.15 Salut les petits loups !
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal a la une

A20 K 35
L'express
ne répond plus
Téléfilm de Richard Sarafian
(1979), avec Lloyd Bridges,
Raymond Burr , Robert Ful-
ler, etc.
Victor Prescott est un ancien
cheminot qui a perdu sa
femme et son fils dans un
accident de train. Inconsola-
ble , il décide, plusieurs an-
nées plus tard , de se venger.
Photo : Raymond Burr. (tfl)

22.10 Faits divers
Opéra de S. Kauffmann.

23.10 Les grandes expositions
La gloire de V. Hugo.

23.40 Une dernière
23.55 Boîte à jazz

I _ . 

32 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde

Marie-Josée avait éloigné
Mathilde de tous ses
amis.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'album retrouvé.

15.00 Hôtel
Divergences d'opinion.
En l'absence de ses pa-
rents, Megan s'occupe de
la petite Sarah .

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine ; Super-
doc ; Mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ;
Terre des bêtes ; Bibifoc ;
L'école en bateau ; Les
mondes engloutis ; Télé-
chat.

18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H35
Et vogue
le navire
(E lanave va).
Film de Federico Fellini
(1983), avec Freddie Jones,
Barbara Jefford , Victor Po-
letti , etc.
En 1914, à la veille de Sara-
jevo, une singulière croisière
est organisée , à l'occasion
des funérailles d'une canta-
trice qui a exigé que ses cen-
dres soient dispersées en
mer.
Durée : 125 minutes.
Photo : Barbara Jefford. (a2)

22.40 Le magazine
23.45 Bonsoir les clips
23.55 Edition de la nuit

/jSx France
\Ĵ X régions 3

15.02 FR3 jeunesse
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Guybet , J. Ba-
taille , M. Risch.

A20 H 35
Le cri
de la chouette
Téléfilm d'Yves-André Hu-
bert , avec Alice Sapritch,
Jacques Rosny, Aurelle
Doazan , etc.

22.05 Soir 3
22.30 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.40 Millésime
23.10 Nouvelles du monde

Un naufrage.
23.25 Prélude à la nuit

Ouverture de Benvenuto
Cellini, d'H. Berlioz , in-
terprétée par l'Orchestre
symphonique du Curtis
Institute de Philadelphie.

RAM¦

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 DSE
17.00 TG 1-Flash
17.05 Carton i magici
18.00 Tuttilibri
1830 Parolamia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
22.35 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1 - Notte

_M\J C H A N N E L

8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

10.00 Bariery Jubilee
11.15 Sky Trax
12.30 Old Mother Riley M.P.
13.50 International Guitar Spé-

cial
14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Spare Tyres
1930 Green Acres
20.00 Charlie Angels
20.55 A Country Practice
21.50 The Untouchable
22.40 AH Star Wrestling
23.30 Sky Trax

i XI 
Divers

*̂

Suisse italienne
13.00 Donne in bianco
14.00 Téléjournal
14.05 Les juifs de Djerba
14.30 Die Grafen , fantaisie.
15.00 Nautilus
16.20 Tatort , série.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Gli ammutinati

del Bounty, film.
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
12.15 Concert
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Die roten Schuhe, film.
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Football en salle
17.55 Téléjournal
18.00 Skitraum in Kanada
18.30 Au royaume

des animaux sauvages
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Dergezâhmte

Widerspenstige, film.
21.55 Téléjournal
22.05 Miroir du temps
22.55 Stichwort
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Ein Loch in der Grenze
17.20 Hérons gris et grenouilles
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Weichenstellung
21.00 Der Tod aus dem

Computer, téléfilm.
22.30 Le fait du jour
23.00 Julia
0.30 Téléjourn al

Allemagne 2
13.20 Michel Strogoff
14.50 Informations
14.55 La patrie de l'ours blanc
16.00 Informations
16.05 Allahu akbar
16.35 Penthouse am Nil
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 L'ombre d'Allah

sur Ataturk
22.50 Freunde in Preussen
. 0.25 Informations

Allemagne 3
13.30 Tennis
15.00 Au menu
16.00 Sudan , film.
17.15 Les émigrants allemands
18.00 DerMaulwurf kommt

in die Stadt
18.30 Waldeslust
19.00 Journal du soir
19.25 Sandmânnchen, conte.
19.30 The last Waltz, film.
21.25 Frûhstùck
22.10 Glenn Gould joue Bach
23.10 Die Fotogeschichte



Problèmes du couple à travers «Barbe-Bleue»
TFl, à20 h. 35

Les problèmes du couple: c'est ce
qu'Alain Ferrari a voulu traiter dans
«Barbe-Bleue», un conte philosophi-
que très librement inspiré de Charles
Perrault.

«Je me suis même, dit-il, plus préci-
sément posé la question: peut-on,
dans un couple, connaître l'autre abso-
lument et est-ce souhaitable ?

•S'il faut en croire l'étude faite par
Marc Soriano sur les contes de Per-
rault, celui-ci aurait édulcoré le thème
de Barbe-Bleue. Cela me semble juste:
chez Perrault, la faute de la femme, ce
n'est que la curiosité. Mais ce qui est
plus intéressant, c'est le thème de
l'interdit.»

Ferrari à travers son film a en quel-
que sorte réhabilité Barbe-Bleue qui
cesse d'être un criminel monstrueux:

«Une double menace pèse sur lui,

remarque le metteur en scène. Un
mauvais sort a été jeté sur son berceau
et sa mère lui a transmis une espèce de
doute sur les rapports entre l'homme
et la femme.

»I1 vit chacun de ses mariages sous
cette double menace: celle de sa pro-
pre mort et celle de ne pouvoir former
un couple avec aucune de ses femmes.
A chaque amour il découvre que l'on
est deux et non un. Cette déception
horrible fait de lui un criminel.

«Quand Blanche, son épouse,
demande la transparence à Barbe-
Bleue, elle ne lui dit pas tout. Et pour-
tant, elle est son épouse préférée. Elle
est en effet la seule à vouloir le connaî-
tre mais ce désir lui est douloureux. Si
elle trouve les premières clés c'est qu'il
l'a bien voulu. C'est un peu comme
une analyse: la connaissance passe par
des stades difficiles mais Barbe-Bleue
veut être connu.»

De ces épouses assassinées, Ferrari
n'a pas voulu faire des figures anony-
mes: les mortes se nomment Beatrix,
Ariane, Melisandre, Ophélie, Agnès ou
Héloïse.

«Ce sont des figures emblématiques
précise le metteur en scène: à chaque
fois, il fallait à Barbe-Bleue une raison
différente de supprimer sa femme.
Cette raison tient à leur personnalité.
J'ai donc trouvé amusant de prendre
les grands mythes féminins...

»Les références culturelles ne me
gênent pas: elles m'aident à vivre. Je
serais en particulier un farouche
défenseur des pastiches et du plagiat.

»Les histoires appartiennent à tout
le monde. Ce qui fait justement la sin-
gularité d'un film ou de toute œuvre,
c'est ce qu'on dit de personnel, à partir
d'une histoire qui appartient à tout le
monde.»

(ap)

A PROPOS

Naviguez entre les grosses
vagues des programmes de f in
d'année. Le temps est très -
trop — loin ou apparaissait une
réelle cohérence, d'esprit, de
goût. Ni Claude SanteUi, ni
Jean-Christophe Averty ne
trouvent maintenant les
moyens d 'offrir un véritable
esprit de fête .  Les poètes ne
sont pas tolérés, finalement,
sur le petit écran.

Alors on court au plus facile.
Le cinéma en indigestion (voir
A propos dans page de mardi
31 déc). On donne un brin dans
les variétés, charité comprise —
le cinéma chante. Et l'on appli-
que comme durant toute
l'année une politique de repri-
ses, à saluer comme bonne,
juste, intéressante, excellent
moyen aussi de camoufler une
certaine pauvreté — cette der-
nière remarque étant valable
surtout pour la TV romande.

Une fin d'an fait tinter
l 'heure des bilans. Notre TVSR
s'en offre un, depuis quelques
jours, sous le titre «Lefla) meil-
leur(e)... de l'année», program-
mée en semaine, en f in  de mati-
née, petite série qui s'inscrit du
reste dans le cadre des reprises
intelligentes.

Quels sont les meilleurs taux
d'écoute en télévision
romande ? 50 pour cent, ou 40,
comme récemment pour
«Autant en emporte le vent» ?
Moins, en moyenne. C'est dire
qu'il reste au moins deux spec-
tateurs potentiels sur trois pour
découvrir n'importe quelle
émission. C'est imposant. Il
serait donc possible de multi-
plier les reprises, ce qui peut-
être permettrait d'offrir moins
de nouveautés, mais de les fa i r e
mieux. Mais ceci est un autre
problème.

Qui a choisi «le meilleur» ?
Aurais-je été distrait? Je ne
sais pas. Mais il me manque
donc de savoir qui «signe» cette
programmation du meilleur en
reprise. L 'occasion est pourtant
bonne pour repérer ce qui est
personnellement connu, la moi-
tié seulement.

«Kossivi, l'enfant appri-
voisé» (Tell Quel I 23 déc) est
assurément émouvant et géné-
reux document. L '«Escapades»
avec Jack Rollan (26 déc.)
déplace l 'intérêt de l'animal
vers une vedette de notre petit
pays qui manque d'humoristes,
pas toujours en odeur de sain-
teté auprès de la SSR. «Temps
présent» n'a pas manqué
l'occasion de qualifier de «meil-
leur» son scoop sur le drame du
Heysell (28 déc). Et il est vrai
que Nastassia Kinsky fut  vrai-
ment émouvante et remarqua-
ble (Spécial-cinéma I 2 janvier
86).

Freddy Landry

Le meilleur en
reprise

50 épisodes
et plus...

note brève
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Les feuilletons doivent obéir à deux
principes importants, auxquels il faut
se plier de bonne grâce (on les regarde)
ou de mauvaise (on ne les regarde pas),
qui sont lefs) sujetf s) et la longueur.

Le(s) sujets) se ressemble(nt) toujours
sans se ressembler et on s'y  fait assez
rapidement: l'amour, l'argent, parfois
la mort Mais la longueur, alors là, ça
pose un vrai problème. Qui est assez
disponible pour voir une série de plus
de 50 épisodes ? Et quand on dit plus,
c'est parfois plus de 80.

«Rue Carnot* (TVSR) et -Santa Bar-
bara» (TF1) dépassent les 50, cap dou-
blé avec un bel ensemble le 20 décem-
bre. Ni l'un ni l'autre ne sont ni très
bons ni très intéressants. Alors pour-
quoi prolonger à ce point de telles
séries ? La question est posée...

(cargr)

à voir
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// est très difficile de parler de
Michel Jonasz. Difficile déparier de
sa voix, indéfinissable, à mi-chemin
entre le blues et la mélodie tzigane, à
la fois tendre, triste et violente. Diffi-
cile de parler de lui, de ses origines
hongroises, de ses grands-parents
musiciens, de sa jeunesse, de ses
enfants qu 'il tient jalousement
cachés, à l'abri des journalistes et
des photographes: tout cela c'est son
domaine réservé. Difficile de parler
des mots magiques (sa p a s s i o n, bien
plus encore que la musique), des mots
qui vont droit au cœur qu'il semble
jeter spontanément sur le papier... Et
de ce fait Jonasz a longtemps été
tenu respectueusement à l'écart. Ce
n'est pas qu'il déplaisait au grand

I 
public. Mais il l 'intriguait (A2, ce
soir à 22 h.).

Michel Jonasz

La Première
Nouvel-An ; Informations toutes
les heures (sauf à 10 h, 22 h et
23 h) ; 9h 10, Messe ; 10h05,
Culte protestant ; 11 h05, Le
tour de Suisse de la musique
populaire ; 12h30, Vœux de M.
A. Egli ; 13h 15, Le tour de
Suisse de la musique populaire ;
17h35 , Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05, « La
première» 1986 ; Oh05 , Cou-
leur S.

Espace 2
9h 10, Rêves d'avenir; 10h,
Bals d'hier et d'aujourd'hui ;
11 h 10, Concert traditionnel du
Nouvel-An (1" partie) ; 11 h50,
A l'entracte; 12 h 15, Concert du
Nouvel-An (2e partie) ; 14h, Vi-
sions d'avenir de...; 17h07,
Rêve et nostalgie ; 18 h, Du rêve
à la réalité ; 20 h 05, Soirée théâ-
trale : Braeker, d'H. Meier;
22h40, Métamorphoses; Oh05 ,
Notturno.

Suisse alémanique
9h, Palette ; 10h, Das promi-
nente Mikrophon; 11 h, Brass
Quartett; li n30, Musique po-
pulaire ; 12 h 30, Journal de mi-
di; 13 h 30, Ds Amtsgricht von
Waschliwil, comédie de F. Mo-
ser; 15 h, Salutations des marins
suisses à leur famille ; 17 h, Neu-
jahrswelle; 18 h 45, Ensemble
Gioni Raducanu ; 20 h, Spas-
spartout ; 22 h, Music-Box ; 24 h,
Club de nuit.

RADIOSZ
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10.55 Laurel et Hardy
à la Légion

12.00 Vœux de M. Alphons
Egli, président
de la Confédération

12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An

En Eurovision de Vienne.
Chaîne alémanique :

13.25 Saut à skis
Tournée des quatre trem-
plins, en Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen.

13.30 Heidi
11e épisode.

14.20 Ivanhoc
Film de R. Thorpe
(1951).
Un vieux seigneur se
lance à la recherche de
Richard Cœur de Lion.

16.05 Allegro non troppo
17.15 Les petits flocons

4, 5, 6, 7... Babibou-
chettes ; Les
Sch troumpfs ; Garefield
en famille.

18.20 Famé
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible.

19.30 Téléjournal

ASO h
Le gendarme et
les extraterrestres
Film de Jean Girault (1978),
avec Louis de Funès, Michel
Galabru, Maurice Rien, etc.
Des extraterrestres apparais-
sent aux yeux stupéfaits de la
brigade de gendarmerie de
Saint-Tropez. Plaisanterie?
Non, événement confirmé.
Durée : 90 minutes.
Photo : Louis de Funès. (tsr)

21.25 Chantecler
D'après l'œuvre
d'E. Rostand.

23.10 Téléjournal
23.25 Magie rose:

Diane Dufresne
Spectacle enregistré au
Stade olympique de
Montréal.

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S ç £ _L France 1

9.00 La une chez vous
9.15 Croque-vacances

Le bonhomme de neige ;
Variétés ; Les invités ; La
dernière licorne ; Les
Noëls d'ailleurs ; Va-
riétés ; Infos magazine ;
Tradition du Jour de l'an
au Japon ; Scoubidou à
Hollywood.

12.00 Flash
12.02 Les aventures de Tintin

Le mystérieux D'Muller;
Terrain clandestin.

12.15 Concert du Nouvel-An
En Eurovision de Vienne.

13.30 Le journal à la une
14.00 Les aventures de Tintin
14.05 La petite maison

dans la prairie
L'épreuve.

14.55 Les aventures de Tintin
15.00 Destination Noël

Mission impossible ; La
fusée de Noé ; Punky
Brewster, etc.

15.20 Quarté
15.30 Destination Noël
16.05 Le lion et

la sorcière blanche
Dessin animé.

17 J0 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.45 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20 J0 Tirage du loto

A20 h35
Barbe-Bleue
D'après Charles Perrault.
Avec Samy Frey, Sabine
Haudepin, Philippe Lebas.
Anne et Blanche vivaient
avec leur père, ruiné. Elles
espéraient que le mariage
leur rendrait la richesse et la
considération dont elles
étaient privées.
Photo: Samy Frey. (tfl)

22.10 Mam'zelle Nitouche
Comédie-opérette en
trois actes.

0.10 Une dernière
0.25 Boîte à jazz

I

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; Johan
et Pirlouit ;Bibifoc ;
Cache-cache caméra ;
L'empire des cinq, etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde

8e épisode.
14.00 Hatari

Film de H. Hawks
(1961), avec J. Wayne,
E. Martinelli, H. Kruger.
Bradey a hérité d'une
ferme qui fournit des
fauves aux zoos du monde
entier.

16.30 Récré A2
On va rêver ensemble ;
Clémentine.

17.50 Les trophées d'A2
Remise des trophées à
A. Prost, B. Hinault,
M. Platini, etc.

19.40 La trappe
20.00 Téléjournal

A20H35
Maestro
Téléfilm de Serge Korber,
avec Alain Doutey, Sophie
Barjac, Claude Villers, etc.
Réunis autour d'une table,
les délégués de l'ONU pré-
parent l'organisation du pre-
mier grand concert donné
pour la paix dans le monde.
Qui va-t-on choisir pour le
diriger?
Photo : Sophie Barjac et
Alain Doutey. (a2)

22.00 Unis vers l'uni
Michel Jonasz au Palais
des Sports.

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

SjSx France
\^

|y régions 3
15.02 FR3 jeunesse
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano.
17.15 Les marionnettes du Fust

Le baiser vénéneux.
17.30 Fragglerock
17.55 Dessine-moi une chanson
18.00 Sacha d'hier,

Guitry d'aujourd'hui
18.25 Les aventures

du Père La Patate
Film de J. Barrai.

18.55 Croq' Soleil
Croq' Soleil et le sapin de
Noël.

19.00 Le petit tambour
19.20 Chanson puzzle
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Tous en piste
20.35 Pollen

Avec Y. Duteil.R. De-
vos, F. Thibeault, etc.

21.35 Thalassa

A 22 h 50
Didier
Lockwood
Le jeune homme au violon.
Avec Stéphane Grapelli et
Jean-Michel Kadjan, Francis
Lockwood, Sylvain Marc,
etc.
Du jazz sur FR3 le premier
jour de l'année 1986. Pas
n'importe lequel, puisqu'il
s'agit de Didier Lockwood,
l'un des meilleurs jazzmen
actuels.

23.15 Nouvelles du monde
23.30 Prélude àla nuit

fcAII
955 Santa Messa, célébrât» da

SS Giovanni Paolo II;
Eurovisione da Citta del
Vaticano

12.15 Concerto di Capodanno,
Eurovisione da Vienna

13.30 Telegiornale
14.00 Programme de fête.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Cartoni magici
18.30 Parola mia
1935 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 Serata sorpresa
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
2230 Mercoledî sport
23.45 TGl-Notte

_M\Jr C H A  N N E L

8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
16.45 Quilting
17.05 Crystal Voyager
1830 The Brady Bunch
19.00 TwoChristmases
1930 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
20.55 Bruce Lee
22.25 International Motorsports
2330 Sky Trax

m 1| Divers

Suisse Italienne
12.15 Concert du Nouvel-An
13.45 Téléjournal
13.50 Musicland
14.30 Holiday on ice
15.25 I diavoli volanti , film.
16.30 The Rutles
17.45 Salades.
18.45 Téléjournal
18.50 Vœux de M. A. Egli
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 The Blues Brothers, film.
22.25 Téléjournal
22.35 La leggenda del Bounty
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
12.10 Bulletin-Télétexte
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Ski nordique
15.30 Der letzte der Indianer

Film de D. Shebib.
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Gotteseriebnis

in der Masse
18.45 Reportages sportifs
19.00 Kindergartenkonzert
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Vœux de M. A. Egli
20.05 Kiss me Kate, comédie.
21.50 Téléjournal
22.05 Fotografen, Fotografen
22.50 Arsen und

Spitzenhàubchen , film.
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
10.00 Téléjournal
10.05 Le vitrail de M. Chagall
10.50 Johannes Brahms
11.45 Zwei Engel, comédie.
13.25 Sport
15.45 Del Maulwurf im Traum
16.15 Quarante ans:

Fischer-Chôre
17.15 Wie man in feinere

Kreise kommt, film.
19.00 Royalty
20.00 Téléjournal
20.15 Gib dem Affen Zucker

Film italien.
21.55 Entretien sur le théâtre
22.55 Téléjournal
23.00 Illusions, show.
23.50 Téléjournal

Allemagne 2
9.55 Oratorio de Noël

11.10 Informations
11.13 Images de Tannées 1985
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Michel Strogoff
14.55 Die Insel Nimmerwo
15.45 Befanas Geschenk
16.45 Le jardin anglais

de Munich
17.20 Noch mehrAbenteuer

der Familie Robinson
in der Wildnis, film.

19.00 Informations
19.20 Six gentlemen en concert
20.05 Donauwalzer
21.40 Informations
21.45 Local hero, film.
23.30 Tausendundein Bild
0.15 Informations

Allemagne 3
15.15 Dans un cloître zen

au Japon
16.00 Kim, film.
18.20 Sport
18.30 Les îles vertes

d'Allemagne
19.00 Unter der Trikolore
20.00 Meine dicke Freundin
21.30 A revoir
22.15 Die heilige Hur
23.00 Glenn Gould joue Bach



Cin-indigestion
A PROPOS

Jamais, dans sa courte his-
toire, le cinéma n'aura eu autant
de spectateurs pour regarder
autant de f i l m s  en même temps.
Le cinéma se porte bien, il con-
naît d'immenses succès populai-
res. Mais il n'est pas certain que
les nouvelles façons de le consom-
mer, qui virent à l'indigestion,
favorisent sa bonne santé écono-
mique et le renouvellement

Ces jours, dans les salles de La
Chaux-de-Fonds, le choix est pos-
sible entre une demi-douzaine de
films, un peu plus à Neuchâtel, un
peu moins à Delémont. Depuis le
début du mois, une affiche géante
dans les rues propose 55 films
pour décembre - c'est l'apparition
en force de «Téléciné-Romandie».
Et que se passe-t -il, les 31 décem-
bre, 1er et 2 janvier sur les petits
écrans ?

Comptons. Sur les trois chaînes
allemandes, 1, 2 et 3, l'Autriche,
la Suisse alémanique et le Tessin,
voici pour ces trois jours 14 f i lms
annoncés le 31,11 le 1er janvier et
9 le 2, p lus de dix films par jour,
trois par chaîne. Et c'est sans
compter les téléfilms et les séries
qui, dans l'esprit, obéissent aux
règles de la fiction cinématogra-
p hique.

Et nos quatre chaînes franco-
phones, de Romandie, TF1, A2 et
FRS, de ne pas rester trop en
arrière, quoique quelques efforts
d'originalité y soient faits  pour la
télévision dite «pure». On arrive
tout de même à 13 films, Roman-
die en tête, la chaîne dite du
cinéma, FR3, étonamment dis-
crète ces jours là. Il se pourrait
que l'abondance de cinéma soit
signe de pauvreté.

Bien sûr, il y en a pour tous les
goûts, ce qui est absolument nor-
mal. L'amateur de cinéma sans
règle de choix peut une fois  de
plus avaler son overdose. Le
sélectif fera  agréable incursion
vers le très beau f i lm d'aventure
de Howard Hawks, «Malaria (A2
I 1er janv., 14 h, 20) ou le sublime
et poétique «Et vogue le navire»
du sublime et poétique Federico
Fellini (A2 1 2 janv., 20 h. 35).

L 'esclave f i dè l e  de dame TVSR
oscillera entre une comédie
sophistiquée («L'Indiscret» de
Stanley Donen I 31 déc.,14 h. 50),
le burlesque avec' un acteur alors
débutant, Woody Allen («Quoi de
neuf, Pussy Cat ?» de Clive Don-
ner I nuit du 31 au 1er janv., 1 h,
et 4 h. 35), les excès grinçants de
Dino Risi («Les monstres» I idem,
2 h. 45 et 6 h. 20), se contentera de
Louis de Funès et de ses géniales
grimaces («Le gendarme et les
extraterrestres» de Jean Girault
I 1er janv., 20 h.), d'une tarzane-
rie («Tarzan à New York» I 2
janv., 13 h. 55), d'une tashlinade
jerrylewisienne délirante («Le kid
en kimono» de Frank Tashlin I 2
janv., 16 h. 20) ou d'un f i lm pré-
cieux, modeste, moderne et
étrange en version originale
(«Stanger Than Paradise» de Jim
Jarmusch I 2 janv., 23 h. 40). Bon
appétit...

Freddy La ndry...

Les vingt ans de carrière de Fernand Raynaud
FR3, à22 h.S5

A 46 ans, au faîte de la gloire, Fernand
Raynaud, au volant de sa Rolls, allait un
soir d'automne 1973 percuter le mur d'un
cimetière près de Clermont-Ferrand sa ville
natale. C'était là le dernier gag tragique de
cet immense comique qui venait, quelques
jours plus tôt, d'annoncer son intention
d'aller vivre définitivement â Nouméa.

Il faut dire que le comédien avait sur la
conduite automobile des idées plus que par-
ticulières. Ainsi, dans ses mémoires intitu-
lées «La main chaude» (parues chez Jul-
liard) écrivait-il:

«Ce qui est dangereux en voiture, c'est
d'être sur la route. Pour parcourir cent kilo-
mètres, celui qui roule très prudemment à
cinquante à l'heure y reste deux grandes
heures. Celui qui roule à cent y reste une
heure seulement. Moi, qui roule à près de
deux cents, je n'y reste que trente minutes.
Je prends donc quatre fois moins de risques
que le pauvre timoré n'en prend avec son
cinquante de tortue. Il faut aller vite en
voiture: c'est plus sûr».

C'est ce qu'on appelle manier le para-
doxe, même si c'est en faisant un pied de
nez à la mort.

Fernand Raynaud était né dans un
milieu très .simple en 1926 et il a exercé
dans sa jeunesse les métiers les plus divers:
grouillot chez un architecte, maçon, projec-
tionniste de cinéma. Mais bientôt, il com-
mence à se produire avec un certain succès
dans sa ville. Il décide alors d'aller à Paris
(à bicyclette) pour tenter sa chance. Mais
c'est à la fin de l'occupation et les Parisiens
n'ont pas tellement envie de rire. Aussi
regagne-t-il son Auvergne et commence-t-il
à travailler à Chamalières comme gratte-
papier au service des statistiques.

Pourtant, dans le fond de son cœur, il ne
désespère pas. Au début des années cin-
quante, il revient à Paris. Il est enfin révélé
en 1952 par Jean Nohain qui en fait l'une
des vedettes de son émission «Trente-six
chandelles». De cabaret en cabaret, de
music-hall en music-hall, il va bientôt accé-
der à la gloire.

«Dans les années soixante, rappelle

Claude Fléouter, qui lui consacre une émis-
sion-souvenir sur FR3, il parcourait la
France en tous sens. Tous les soirs, avec un
sourire déchiré où pointait, impudente,
imprudente, une langue de lézard affolé, il
remplissait des salles, faisait rire aux éclats,
en captant à lui seul les mille et une facet-
tes de la condition humaine, rejoignant
Chariot par le même humour vengeur, et
La Fontaine par sa façon de fixer d'un
geste, d'un mot, une situation ou un per-
sonnage.

»I1 allait de sous-préfecture en sous-pré-
fecture, labourait la France avec un art
visuel, un art social et, tout bêtement, psy-
chologique, puisé dans l'observation directe
du quotidien.

•Fernand Raynaud observait la France.
De spectacle en spectacle, il racontait la vie
des gens qui l'écoutaient dans la salle. Il
croquait , à sa façon, les vies, les défauts, les
aspirations d'un peuple, d'une société. Et le
public riait devant ses travers ainsi révélés,
devant des personnages qui prenaient sou-
vent dans leur cocasserie, une vérité grin-
çante.» (ap)

TF1: Cocorico
note brève

Plus de 25 millions de Français
regardent au moins une fois par jour
TF1, 23 millions A2. En 1984, c'était à
peu près le contraire. Chaîne financiè-
rement épuisée, TF1 a repris le dessus
et pourra ainsi mieux vendre ses espa-
ces publicitaires.

A quoi est-il dû, ce mouvement de
bascule ? A2 a perdu certaines «vedet-
tes», Ockrent, Drucker, Bouvard (mais
son «petit théâtre» s'épuisait). TF1 fait
recours à des émissions attractives:
Cocoricocoboy, Scoop à la une, Tapage
nocturne.

Faciles, aussi, ces émissions attrac-
tives ? Inventer pour «Cocoricocoboy»
chaque jour quinze séquences, trente
jeux de mots, quinze gags visuels, pro-
poser en trois épisodes un f i lm parodi-
que pour intégrer la vedette du jou r,
facile ? Facile d'écrire facile... TF1 doit
une f ière chandelle à Collaro... et à son
sponsor Orangina... (fyly)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

0.05 Couleur S
7.00 Le Journal du matin
7.15 Biscômes,

pistaches
et mandarines

9.00 Couleur S
12.00 Flash

depuis Tête-de-Ran
Mémento en musique

12.25 Journal de midi
12.45 Classe 2001
14.00 Jazz
15.00 Radio-Ski
17.00 Hit-Parade

du skieur
18.00 Le journal du soir
18.30 Derrière

le jeu de cartes
19.00 • 2.00 La disco de Nouvel-

An, en direct depuis l'Hôtel
de Tête-de-Ran

RTN - 2001

RADIOSZZZ
La Première
Saint-Sylvestre , Restauration
genevoise ; Informations toutes
les heures (sauf à 22 h et 23 h) et
à 6h30, 7h30, 12h30, 17h30,
18 h 30 et 22 h30 ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12 h 30, Midi
première ; 13h 15, Fin de moi ;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05, Les
douze coups vont encore frap-
per; 24h , Informations vœux ;
1 h , Couleur 3

Espace 2
9 h 05, L'influence de l'astrolo-
gie sur la création artistique ;
11 h, Culte protestant ; 12h 05,
Ras l'Bach ! 13 h 30, Musiciens
disparus en 1985 ; 14 h 05, Suisse
musique de fêtes; 16h , Les ra-
retés et les curiosités d'un collec-
tionneur; 17 h 07, Les folies
américaines d'une discothèque
helvétique; 18h , Concert du 31
décembre ; 20h , Lyrique en
fête; 23 h , Sur votre 31!

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 15h, Rudolf
Stalder-Zyt; 15 h 20, Nostalgie
en musique ; 16 h 30, Le club des.
enfants ; 17 h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; mu-
sique populaire ; 20 h , Hiiûr isch
morn scho fârn ; 22 h , Histoires
sur les femmes de l'Histoire ;
23 h 50, Pour le changement
d'année ; Oh05 , Musique de
danse ; 2 h , Club de nuit.

mardi _mBW_S_®K_ _____)_(_>
4P t̂ Suisse
ŷ romande

10.35 L'île de Pâques
11.50 Ski alpin

Coupe du monde, des-
cente messieurs, en Euro-
vision de Schladming.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi
13.55 Les secrets de la mer
14.50 L'indiscret

Film de S. Donen (1958).
Uu chargé d'affaires ren-
contre au cours d'un dîner
une comédienne dont il
tombe amoureux .
Durée : 100 minutes.

16.25 Le temps de l'aventure
16.55 Vœux des Eglises
17.10 Les petits flocons
18.20 Famé III
19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.05 Holiday on ice
21.00 Trèfle d'or

Spécial 31 décembre.
22.40 Girls of Paris
23.30 Trèfle d'or
24.00 Paradis latin

Revue de music-hall.
1.00 Quoi de neuf, Pussy Cat?

Film de C. Donner
(1965).
Le rédacteur d'une revue
de mode se rend chez un
psychiatre pour quelques
conseils avant le ma-
riage...
Durée: 110 minutes.

A2M5
Les monstres
Film de Dino Risi (1963),
avec Vittorio Gassman, Ugo
Tognazzi , Michèle Mercier.
Le portrait de personnages
appartenant à toutes les
classes et à toutes les profes-
sions, tels l'enragé du sport ,
le père faussement protec-
teur , le fonctionnaire qui se
laisse acheter , etc.
Durée : 120 minutes.
Photo : Vittorio Gassman et
Ugo Tognazzi. (tsr)

4.35 Quoi de neuf, Pussy Cat?
Reprise.

6.20 Les monstres
Reprise.

tr£-L- Franœ 1
9.50 Antiope 1

10.00 Canal FIT/juniors
10.45 La une chez vous
11.00 Croque-vacances

M"' Pepperpote ; Va-
riétés ; L'invité ; Les
graines ; Vidéo Galeotti ;
Les Noëls d'ailleurs ; Va-
riétés ; Infos magazine ;
Gigi.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin
13.55 La petite maison

dans la prairie
Le mariage.

14.45 Les aventures de Tintin
14.50 Destination Noël

Le roi des animaux ; Mis-
sion possible ; La fusée de
Noé ; Superted ; Punky
Brewster ; Oz, un monde
extraordinaire.

16.30 Deux ans de vacances
6e épisode.
Un nouveau tjanger me-
nace les jeunes gens...

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Salut les petits loups !
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Trente étoiles-

Dix chorus
Variétés avec M. Ma-
thieu , S. Vartan ,
M. Boujenah , etc.

21.55 Les grands enfants de TF1
Avec L. Zitrone, P. Sa-
batier , S. Collaro, etc.

A22 H 55
Premiers
de la une
Pour terminer 1985, Maritié
et Gilbert Carpentier ont
choisi une vingtaine de chan-
teurs et comédiens et ont
sélectionné les Best of, pal-
marès des moments les plus
marquants de l'armée.
Avec Marlène Jobert , Enrico
Macias, Sophie Marceau.
Photo : Marlène Jobert . (tfl)

23.55 Tapage nocturne

I

OS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Opéra vertical.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde
14.00 Aujourd'hui la vie

1985, leur bonne année.
15.00 Switch

Dernier épisode.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Imagie, imagine ; C'est
chouette; Superdoc ; La-
tulu et Lireli , etc.

18.30 C'est le vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif
20.35 Butch Cassidy et le Kid

Film de G.R. Hill (1969).
L'histoire de deux bandits
qui , las des problèmes
américains, s'en vont
jouer les exploiteurs en
Bolivie.
Durée: 110 minutes.

22.25 Hollywood Paradise
Avec Zizi Jeanmaire.

irireiniTiffriwm*~_v ¦¦-,- .¦. iimiiimuiini lin itnumw iimin nniiini

A23h25
Douze mois
et vous
Soirée du réveillon proposée
par Philippe Bouvard , avec
Catherine Nay, Rika Zaraï,
Harlem Désir, etc.
Photo : Philippe Bouvard en-
touré des «Girls of Paris».
(a2) 

0.55 Girls of Paris

mf m̂mm\\ France
XJ /̂ régions 3

15,02 FR3 jeunesse
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano.
17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.00 Vœux de

M. François Mitterrand
20.05 Tous en piste
20.35 Benny Hill
21.25 Grand Hôtel

P. Sevran nous invitera à
la nostalgie et à la danse.

22.30 Soir 3
22.55 Fernand Raynaud
24.00 Les douze coups

de minuit
Hommage
à FrerJAstaire.

AI h 35
Trois petits mots
Film de Richard Thorpe
(v.o.), avec Fred Astaire ,
Red Skelton , Vera Ellen.
Artiste de vaudeville , à la
fois prestidigitateur et dan-
seur , Bert Kalmar doit aban-
donner la scène à la suite
d'une fracture du genou. Il
écrit des chansons, dont une
avec un pianiste, en qui il
reconnaît le fâcheux qui lui
fit autrefois rater un numéro
de prestidigitation.
Durée : 100 minutes.

3.15 Prélude à la nuit

RAM
1 —« »
930 Televideo

1030 Dieci e trenta con amore
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 A définir
17.00 TG 1-Flash
17.05 Cartoni magici
1830 Parolamia
1935 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Messagio del Présidente

délia Repubblica per il
nuovo anno

21.00 Serata di San Silvestro
24.00 Spettacolo di mezzanotte

2mVnJr C H A N N E L

8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family Hours
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Flying Nun
19.30 Green Acres
20.00 Charlie Angcls
20.55 A Country Practice
21.50 The Depury
22.20 Football américain
23.40 Détective School
0.10 Sky Trax

**>¦•—«*rw
Divers

m
Suisse italienne
11.50 Ski alpin
12.55 Donne in bianco
14.05 Peter senza coda
15.25 Musicland
16.10 Calamity Jane , film.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 La signorina Antonia
21.55 Colpo grosso, film.
24.00 Soirée de gala

au Paradis Latin
1.00 Nini Tirabuscio, film.

Suisse alémanique
11.50 Ski alpin
14.55 Bulletin-Télétexte
15.00 Cirque de demain
16.05 Histoire

des châteaux européens
17.20 Der Roadrunner , der

Clown der Wùste , film.
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kindergartenkonzert
18.30 A Spike Jones Show
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Duel
21.45 Der Mustergatte
23.25 The Plank , das Brett
0.05 Samy & Mario
1.20 Bulletin de nuit
1.25 Die unheimlich verruckte

Geisterstunde, film.

Allemagne 1
10.00 Téléjournal
10.15 Freddy und das Lied

der Sùdsee, film .
11.55 An hellen Tagen...
12.40 Le triomphe du pharaon
13.25 Les derniers géants
14.10 Lemmi und

die Schmôker, série.
14.45 Vos mélodies

à la demande
15.30 Rétrospective 1985
16.30 Reserl am Hofe, pièce.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.05 Message de chancelier
20.15 Sketchup, série.
20.45 Frôhlich eingeschenkt
22.30 Emil
0.05 Champagner
1.05 Die Eule und

das Kâtzchen , film.

Allemagne 2
10.00 Informations
10.15 Peters Pop-Show
13.10 Ski alpin
13.40 Michel Strogoff
15.05 Kalle Blomquist , sein

schwerster Fall, film.
16.25 Niemals Gewalt
16.40 Informations
16.45 Images de 1985
17.45 Concert de Sylvestre
19.00 Informations

Message du chancelier
19.15 Arena der Sensationen
21.15 Der verriickte Professer

Film de J. Lewis.
23.00 Sammy Davis jr
24.00 Feuerwerk und Musik !
0.20 Die Herren Dracula

Film d'E. Molinaro .

Allemagne 3
15.00 Le cirque de demain
16.00 Kaiserwlzer, film.
17.40 Der neunzigste

Geburtstag oder Dinner
for one

18.00 Vom Ernsten ins Dritte
18.30 Musique sans frontières
20.00 Das Boot , film. »
22.30 Knùller , Knaller,

knitze Kôpfe
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Garage de l'Ouest _3iPIiL. \ ^̂  ̂ &m
Agences principales SAAB-SEAT 40 _F ¦ _r \ ^̂ ^̂  

'ŒwK.Giovanni Asticher et ses collaborateurs ^^_ER__ —i _r V** *̂  ̂
BL\ xAv. Léopold-Robert 165 C^Q_k fl^^V ,_r m^_ \

 ̂
039/26 50 85/86 

^̂  ^_f

f ^Vinothèque

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6

0 039/28 35 16
v >

— .—, ,
ÉLECTRICITÉ

René Berra
Atelier: Progrès 85 - 0 039/23 05 91

Appartement: Neuve 4 - 0 039/28 44 81

r 
^Maréchal

Guido Althaus
Rue des Terreaux 7
0 039/28 56 86

>—, .

rf ' i
Boulangerie La Parisienne
Beley Alain

La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1
0 039/28 53 48

Les Brenets, 0 039/32 10 84

> -

' " S
Boucherie-Charcuterie

Umberto Belligotti
Viandes de 1 er choix

Avenue Charles-Naine 7
0 039/26 80 26

s /

f ï
Garage
Bering & Cie
Triumph • Jaguar - Rover •
Range-Rover - Land-Rover • Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

0 039/28 42 80

« _>

t \

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

0 039/23 45 90
J

* \

Blanchisserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10
0 039/28 40 14

s : /

Garage-Carrosserie
de la Charrière
TOTAL - Agence officielle BMW
Gérold Andrey Rue de la Charrière 24

0 039/28 60 55

^ , )
t v

j Sm  Association
V^ patriotique radicale

Section de La Chaux-de-Fonds
Case postale 223

2301 La Chaux-de-Fonds
V )

( ,\¦_A Fiduciaire

J0  ̂Jean-Charles
Aubert & Cie

Avenue Chs-Naine 1 (Tour des Forges)
0 039/26 75 65

J

t v

G. Baillod-Cattaneo
Corsetièra

Parc 9 (1er étage) entrée rue du Pré
0 039/28 43 52

i.

' ~~^
Carrosserie

Michel Barbezat
Fleurs 31

0 039/28 81 21 U Chaux-de-Fonds

s J

( "\
Gypserie - Peintura

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 51 49

, .
Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 0 039/28 87 55

* /

f/\ Iŷ LPINK Assurances
Vos conseillers:
J.-M. Montandon Av. Léopold-Robert 80
W. Schlunegger 0 039/23 82 33

V , J

: \
Asphaltage
Etanchéité multicouches

Bernasconi SA
Rue Joliment 24

0 039/23 43 93
v

f ' ' V
Boucherie-Charcuterie

Berger
Rue des Rosiers 14

0 039/23 02 80
V , -

. ,

Garage ,___„

Tranchée ^^

Raymond Baumgartner
Jaquet-Droz 43a

/23 15 88
2300 La Chaux-de-Fonds

V _. >

f  N
18 ans d'expérience !

\̂\\lil/////^a

Peinture au four
Tous travaux de carrosserie

Devis sans engagement
Carrosserie Barth

Rochettes 94, 0 039/28 23 25/26
2300 La Chaux-de-Fonds

V )

( ~ ïBoulangerie-Pâtisserie

Pierre Angehrn
Promenade 19

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 27 96V /

f 
, ,

Ï

Ara-Color SA
Rue de la Balance 6
0 039/28 44 24
Bâtiment - Carrosserie - Industrie -
Beaux-Arts - Papiers peints - Matériel
- Outillage

V -
* ' >

[K
ENSEIGNES - SÉRIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES
T SHIRTS

J.-C. Audemars
Terreaux 28 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 59 18

' \

Beck & Cie SA
' Fruits - Légumes

Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 17

>, _>

N

René Aubry
Electricien
Installateur téléphone

0 039/23 13 13
V -

( "' " " "' ""' 
^

Ddns les piges suivantes...

£*+& "

1[ 19S€ ii
I |A- _A£fNF I

DÉVOILE 1

TWT! I
1 I 2T>aaaw• 1 1 - ^U !_1_J

( ^Entreprise de Maçonnerie

Renaud Bieri
Daniel-JeanRichard 41

0 039/23 03 77

/— —N

Benzina SA
pour votre

plein
de mazout

0 039/26 03 23
V , /

f \

Jwitvne
C. Boillat-Desvoignes

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 15

k à

. ! i i f 
^

i r TTÎnMlr ÏTTB
T=^l~_r^l,HU-l4flJ_fl JLTJfl

_^T_i_fiB/ "' " ¦ n jSm'i "' l -J Bd des Eplatures 13
T—'MmU 0 039/26 02 02

H_H_fl ¦ 0 038/24 23 71

» . : 

t A

Agence Générale pour les Montagnes Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9

1 ')

t

Roger
Blaser SA
Porcelaines - Cristaux

Avenue Léopold-Robert 35

0 039/23 02 12

( *\Plâtrer! e-Pelnture

Gilbert Bonzon
Bureau: Charrière 47 - 0 039/28 59 54

Atelier: Industrie 16-0 039/28 41 05

J V )

f v

Boulangerie-Pâtisserie
Mistral
Pierre-André Boillat

Rue Daniel-JeanRichard 22
(vis-à-vis du Marché Migros)

0 039/23 09 66

Spécialités:
Zwieback maison!
Gâteau à la crème du Jura!

« I



œËtâffi V ĝf ^LJF \ ̂  A^r\  ̂^
 ̂ [ Reliure - Dorure

^.lîWÎf-T-W-lftl fl -fc. \ m̂> '̂ Atelier
'̂ "lTdilV I Ofl-fl #V V. Carédor
j^̂ ^gjja^

raĥ kj  ̂

 ̂A % __f_____Bll|__ ^^  ̂^̂  ̂ Rue de la Côte 2
B_*___fl_l__ 0 039/28 44 69

V ~P~~MI l-MIIII ¦¦¦¦ -¦«¦n_»-__ig_s«w j - 1 
 ̂

1

f' ^ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38

| 0 039/27 11 22
Edouacddo^CfM€i

• BATIMENTS
GENIE CIVIL

? 
TRAVAUX PUBLICS

-

(__^__°Ĵ J1_Ë 
~""

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER
Tél. (038) 25 45 86 Tél. (039) 23 48 14 Tél. (039) 41 26 81

Bureau d'ingénieur
Entreprise chauffage (agréé GANSA) - Ventilation - Climatisation
Installation - Révision de brûleurs (contrôleur agréé par l'Etat)
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
Service d'entretien préventif
Service dépannage 24 heures sur 24 - Réparation - Rénovation '

Sociétés affiliées: CALORIE SA Neuchâtel CALORIE SA Genève
"N -

. .

S^IM Agence locale La Chaux-de-Fonds
P*Éi Temple-Allemand 89
'Mm 0 039/23 04 43

H Jacques-A. Bourquin
—flË A9ent général

VSSKPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, et Bâle

k, ,

f : N

Auto-école Willy Calame
Av. Charles-Naine 28

0 039/26 84 21

s -

f  \ SSports - Pêche
Chasse - Caoutchouc

Chopard
Depuis 1922

Neuve 8
Place du Marché

0 039/28 27 92

' \
Boucherie-Charcuterie du Marché
Commerce de bétail

Eric Buhler
Rue Neuve 12

0 039/28 27 12
V )

, 

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a

0 039/26 95 44

. , )

Café
de La Ronde

Ray et Dany
Ronde 5

l ;

. 
Chauffages - Ventilation

Léo Brandt SA
Rue Jaquet-Droz 22

0 039/23 18 44
V J
. .

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert ,11 7
0 039/23 84 78

L_ )

( ^Menuiserie

R. Bottari
Suce, de Ugo Martinelli

Avocat-Bille 7-9
0 039/28 37 33

k 4

, 

( ZButty )
V Rue Neuvc S Tel. 039 28 71 14 *

S -

/ \

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André Britschgi
Agent général

Rue de la Serre 65
0 039/23 15 35

L'assurance d'être bien assuré

s -

\
Transports - Terrassements
Carrière

\ brechbuhler ?

Bureau et carrière: Suce:
Joux-Perret 4 Saint-Imier

Coffrane
0 039/28 45 88 Les Breuleux

V , ,

( ^
Café des Amis

i Elyane

Rue du 1er-Mars 9
0 039/28 49 20

V >

Garage S. Campoli |
I V̂f__r̂ S\ RÉPARATIONS ET
|P"̂ (H T 3^C( ) ACCES SO I R E S

!______» r ^^Ff ilar f  \y\ *-a Chaux-de-Fonds
l'PfffP̂ r̂t̂ l'̂ ^BMKrVJZ Ĵ Rue du 
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!
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"̂"~ \^os' bonnet ')
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Plâtrerie-Peinture

Cattaneo & Fils
Rue de la Serre 49
0 039/23 31 17

k )

' Elf l r==
\
—MI =T) !

BJKI PEUGEOT _ ĵ_| TALBOT

Garage de l'Etoile
G. Casaburi — Agent Peugeot et Talbot

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 13 64 J

__ —— >

CLINIQUE QÉNÉRALE DES FORCES
Rue Numa-Droz 208
0 039/26 95 66
La Chaux-de-Fonds

V J

r n ¦"¦"" "\

-JÔ&UeLLe 0 039/23 15 20
f? ,. Léopold-Robert 11ISo-uuzue. 

St. (m.ouxux>iiLet

, 

Entreprise Silvano Corsini
Maçonnerie - Carrelage

Nord 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 76

V . t

Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temple-Allemand 109

0 039/23 40 95

k t

<

Garage Sporoto
M. Riccardo Crosilla

Fiaz 40
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 08 08

s *

A ,

Garage et
Carrosserie
du Versoix

Campoli & Cie

Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

Rue de la Charrière 1a
0 039/28 69 88

L A

, .

Q
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

31, rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

V )

f ' ' ._______________—_—_—_—______________________«
Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles

2300 La Chaux-de-Fonds
\ Av. Léopold-Robert 8 - 0 039/28 37 59 J

,
Bar • Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 83

V )

.

Vidéo-Center
«Chez Michel»
+ Station-Service Gatoil

Rue de l'Hôtel-de-Ville 10
0 039/28 67 88

•v, J

. 
^

Chemises Express
Blanchisserie
Dépôt de nettoyage à sec

Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 25 96

V )

( ' 
^Ferblanterie - Couverture

Alexis Claude
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
0 039/28 27 38

V »

( ^Café-Restaurant

Cortina
M. Albert Christe

Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 93 35

k >



Magasin de tabacs et cigares 
4̂ _T V Ĉ è̂ \̂̂ ^

 ̂ Peinture

U. Di-Gianvittorio-Clerc Jl rllfe \ \̂  ̂ Aimé Curta
~_l _¦ r̂ \ *̂̂  Papiers peints

Numa-Droz 115 al _k _fl _fc ^*̂
0 039/23 34 02 •~~̂ P |̂

—« Commerce 79
0 039/26 43 86

V / -v )

( 1

Mario D'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
0 039/26 79 84

•s i

f ^

\&w<r le mankduj)̂ jMpsi
Garage
Willy Freiburghaus

Collège 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 67 33 i

Votre spécialisteV - /

r 
|̂ —H—1 '

' B _̂M _̂ _ _̂fl_ f̂l H'

f (Jficbknecbl J Place

^̂ ¦̂ "¦—¦B̂ ^̂  ̂ 28 47 72

r Ï
Café
du Patinage

Famille Paul-André Gaille
Collège 55

V I

f -
Boucherie-Charcuterie

Gaille
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

0 039/28 40 23
s -

^
Garage Inter Auto
Cassi & Imhof SA

Av. Charles-Naine 33
0 039/26 88 44

V. )
y

GARAGE
desSTADES
Agence Dahiatsu • A. Miche et B. Helbling

Charrière 85 - 0 039/28 68 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds

f \
Garage des Sports
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage
Station Avia

Rte de Biaufond 62a
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 25 74

k 4

r -\
Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
0 039/23 57 03

v >

>>

Aldo De Gregori
Décorateur

Rue Jardinière 105
0 039/23 51 24

». 

, s
Cordonnerie

Falzone
Bottier

¦ v • .

Rue de la Serre 9

0 039/28 63 89

t *\
Entreprise de nettoyage

Fritz Fatton
Avenue Léopold-Robert 51

0 039/23 20 04

> -

( ^
rr==î>noôl forney
yjy Chauffages centraux

I' 'i Paix m
0 039/23 05 05

k t

( " "lPlâtrerie-Peinture

r\ Hermann Fuhrer
r\_y Point-du-Jour 26
— 0 039/28 68 73

La Chaux-de-Fonds

s 4

f >

Francis Fontaine
Tapissier-décorateur

Atelier: rue du Doubs 55
0 039/28 43 77

* *

f >

P. et J. Froidevaux
Alimentation des Crêtets

Crêtets 1 1 7
0 039/26,41 66

» *

' v

Tabacs - Journaux - Mercerie

Famille Conrad Gafner
Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 51 47

s ,

f — v

Bijouterie-Horlogerie

Le bornant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 76 86

""5ÏÏ2- «ADO ZENITH
v ____ )

Buvette piscine
et patinoire

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

>* ;

__asériali
Jean-Marc Fallet
Sérigraphie - Enseignes - Affiches - Auto-
collants
Rue du Parc 129 0 039/266 220

V )

( N
Combustibles

Donzé Frères
Rue de la Serre 1
0 039/28 42 44

^ i

^
^Eaux Minérales

Bières - Liqueurs

p ehrbar

Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

0 039/26 42 50

S 4

Taxi Métropole

Léon Droz
Avenue Léopold-Robert 90

0 039/23 33 23

V 4

f \
Coutellerie

N. Défago
Rue Neuve 8

0 039/28 39 74
V )

r '. >\Boulangerie-Pâtisserie

Jean-Michel
Dartiguenave

Numa-Droz 23
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 46 10

V J

_Zj iraz lî r̂ancis
Plotrerie - Peinture

Beau Site 3
Lo Choux de Fonds

Tél. 039 23 98 64

» _>__p__
Hin H i i «uHiin i munirai i n rnwti n i raïKnnra B

an msMmm
Passage du Centre 3

v. J

.
Menuiserie - Ebénisterie

Agencements de cuisine

Bernard Ducommun
Maîtrise fédérale

Suce. d'Arnold Ducommun

Atelier: rue du Rocher 20a
0 039/28 74 95

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63
0 039/28 27 90

V J

__ —_ -̂

Salon de Coiffure Francesco
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

Place de la Gare
0 039/23 80 07

V *>

r ¦>

Encadrements - Vitrerie

R. Dubois
Rue du Temple-Allemand 21

0 039/28 47 57 et 039/23 29 57

S 4

[¦P
Le discount du Marché

Fornachon & Cie
Rue du Marché 4

(derrière L'Impartial)
0 039/28 40 33

•\ >

/* >

A
Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
0 039/28 49 33

et 28 49 34

* i

' ^Ducommun
Prêt-à-porter

Avenue
Léopold-Robert 37
0 039/23 61 66

V /



La fontaine de La Sagne. Les conduites gèlent, mais quel spectacle..

La ferme de la Recorne a fai t le voyage. Désormais, ses nouveaux quartiers
sont à Ballenberg

Carnaval 1985. Les derniers instants du bonhomme hiver, carbonisé
sur la place du Marché

Le rouleau compresseur vient de faire un aller-retour sur un tapis de fausses montres Cartier. C'était le 12 avril

Un peu frisquet, ce début d'année
1985. En fait, le mercure est des-
cendu en chute libre, battant tous
les records de froid. La pagaille en
ville, les conduites d'eau gèlent, on
parle beaucoup des trains, qui pour
une fois, sont en retard, le mazout
même se solidifie sous l'effet du
froid. Autres événements, dramati-
ques cette fois, la mort de deux
délinquants, un Yougoslave et le
jeune Ali Aïbda, tombés sous les
balles de la Police cantonale. Police
encore, mais locale cette fois, un
chef est nommé en remplacement
de M. Kohler. Les deux fêtes du
premier semestre ont eu lieu, tout
feu tout flamme. Fête de mai, ou
fête du vin chaux-de-fonnier et
Carnaval, deux manifestations
encore toutes jeunes mais qui pro-
mettent un avenir tout rose.

• JANVIER
(7) Début de ces grandes froidu-

res qui vont marquer l'hiver 85. Les
premières conduites sautent à la
rue de la Ruche. (8) Les Services
industriels sont sur les dents, de
même que les installateurs sanitai-
res. Conduites, pompes à eau gelées
ne se comptent plus. Les records de
basse température font les gros
titres, même de la presse française,
qui compatit aux malheurs chaux-
de-fonniers et de ses alentours. (11)
Après tuyauteries, canalisations et
portières de voitures, c'est au tour
des trains, tellement engourdis par
le froid que certains en sont paraly-
sés. Court-circuit et arrêt. Momen-
tané, rassurons-nous. Les perturba-
tions furent brèves. (16) Même le
mazout se met à geler. La paraffine
intégrée dans le carburant ou
l'huile de chauffage se solidifie
entre 8 et 12 degrés sous zéro, et
obstrue les filtres. (22) La rumeur
commence à répandre certains chu-
chotements à propos de la com-
munalisation de la Société suisse
des employés de commerce. Incerti-
tude tout au long de l'année jusqu'à
la décision finale prise en décem-
bre. (23) Le drame qui met en émoi
toute la ville, une fusillade san-
glante dans le quartier des Forges.
Evadé de Thorberg Shukri Luma,
Yougoslave, est intercepté par la
Police cantonale. Coup de feu,
Luma, touché à l'épaule va mourir
dans la cage d'escalier. (29)Une per-
sonnalité chaux-de-fonnière n'est
plus. JMN, Jean-Marie Nussbaum,
journaliste, écrivain, est décédé à
l'âge de 70 ans. (30)Un nouveau chef
de la police est nommé, le plt Gil-
bert Sonderegger, qui remplace le
capitaine André Kohler atteint par
la limite d'âge.

• FÉVRIER
(5)Décès de Jean Huguenin, une

des figures les plus marquantes du
théâtre chaux-de-fonnier. (7) Limi-
tations à 100 km/h sur les autorou-

tes: des habitants rencontrés dans
la rue s'expriment dans les pages
de «PImpar». (18) Le Conseil géné-
ral donne son aval à un crédit de
plus de 4 millions pour la réfection
des réseaux d'eau potable, de gaz et
d'électricité. (22) Un accord est con-
clu entre les parties sur l'achat de
l'Ancien Manège.

• MARS
(5) Un projet est à l'étude de la

construction d'un parking entre
rue du Commerce et voies ferrées.
(16) Un nouveau directeur est
nommé à la tête de la SSEC, M.
Nicolas Jaccard. (23) Carnaval de
la Tchaux, édition 85. La foule dans
les rues, cortège robuste, bistrots
ouverts toute la nuit. Le premier-né
d'un journal satirique a vu le jour,
tandis que le Bonhomme Hiver,
carbonisé, vivait ses dernières heu-
res. (24) Me Jacques Cornu n'est
plus, ancien procureur général,
homme de théâtre, fondateur des
Tréteaux d'Arlequin, est décédé
dans sa 79e année. (26) Madame
Arthur Scargill, l'épouse du célèbre
mineur britannique et syndicaliste,
rend visite à La Chaux-de-Fonds.

• AVRIL
(5) Le candidat ppn au Conseil

communal est désigné pour rem-
placer M. Jean-Claude Jaggi, élu au
Conseil d'Etat. (6) On reparle de
disco à La Chaux-de-Fonds. Le
Département de police de M. André
Brandt admet la requête présentée
par l'auteur du projet. Malgré les
opposants. La Commune a aussi
donné un préavis positif. (11) 8000
contrefaçons de montres Cartier
sont passées sous le rouleau com-
presseur. Valeur marchande esti-
mée à quelque 20 millions de
francs. (16) Journées régionales de
l'innovation et de la sous-traitance
au Pavillon des Sports. (25)
Polyexpo, doucement mais sûre-
ment, est en train de sortir de terre.
(25) Election du 5e homme. M. Jean-
bourquin est le _f uveau conseiller
communal, élu en remplacement de
M. Jean-Claude Jaggi, lui-même
membre du Conseil d'Etat. (29) La
Fête de mai aura lieu en juin. Mai
était complet. Le 1er juin sera bap-
tisé d'office 32 mai.

• MAI
(4) Le TPR avec l'aide d'un con-

seiller en direction d'entreprise
met sur pied une formule originale,
alliant ses intérêts propres à ceux
de l'industrie. Le sponsoring
innove en touchant au domaine de
la culture: TPR et Ebel désormais
unissent leurs intérêts sous l'aile
de Dame Culture. (4) La première
zone piétonne a vécu. Un essai qui
se poursuit durant quatre samedis.
Ce n'est pas encore un véritable
tabac. (9) Le Tour de Romandie à
La Chaux-de-Fonds. Contre vents

et marées, le public chaux-de-fon-
nier a attendu le passage des
cyclistes sous une pluie battante et
un froid de canard. (9) Séance con-
voquée par les autorités. La zone
piétonne, c'est pas ça. L'essai, le
premier, était tout sauf une réus-
site. La suite de l'expérience est
supprimée. Report pour étude. (12)
Enfin, la Société coopérative de
l'Ancien Manège devient proprié-
taire de celui-ci, depuis le 22 avril.
Le 11 mai, l'événement est fêté
comme il se doit. (19) Ça gigote
dans les enclos du Bois du Petit-
Château. Des naissances un peu
partout. Porcs du Vietnam, san-
gliers, moutons, chèvres, mouflons,
volailles et palmipèdes ont tous
engendré de gais rejetons qui gam-
badent au soleil printanier. (23)
Musica-Théâtre a un nouveau
directeur, M. Ernest Leu, Bim sur
les planches. (24) André Kohler,
commandant de la Police locale,
passe le témoin au capitaine Gil-
bert Sonderegger. Passation de
pouvoirs se déroulant, à l'Hôtel de
Ville. (30)Levure de l'usine Isméca
devant les autorités communales et
de nombreux invités.

• JUIN
(32 mai) Fête de mai, offerte en

hommage au vin et à la vigne
chaux-de-fonniers ainsi qu'au
citoyen de ladite, sans lequel, de
fête il n'y aurait point eu. En deux
heures, dix mille bouteilles étaient
vendues, 4500 de rouge, 5500 de
blanc (3) Nouveau juge assermenté
au Château de Neuchâtel. M. Chris-
tian Geiser a été désigné par le
Grand Conseil pour occuper la
fonction de juge d'instruction des
Montagnes. (6) Drame éclair sur le
pavé chaux-de-fonnier. Un jeune
délinquant en cavale est abattu par
la Police cantonale. Recherché
depuis plusieurs mois, Ali Aïbda, 22
ans, est reconnu dans une voiture
par des hommes de la Police canto-
nale. Ali essaie de prendre la fuite.
Après des sommations, un des
agents tire, Ali tombe, une balle
dans la nuque. (7) Emoi dans la
ville. Après la mort d'Ali, la famille
et les amis accusent, la police
plaide non coupable. (9) Dernier
survivant d'une pléiade d'artistes
qui ont marqué la ville, Lucien Sch-
wob n'est plus. (8) Une manifesta-
tion qui réunit plus de 600 person-
nes est organisée après la mort
d'Ali. Hommage est rendu au
défunt. Emotion et révolte aussi
face au geste de l'agent de la Police
cantonale. (14) Ça y est, la ferme de
La Recorne a déménagé. Elle trône
en ses nouveaux quartiers, au
Musée de Ballenberg. Les autorités
chaux-de-fonnières ont fait le
voyage pour l'inauguration offi-
cielle. Accompagnées de 800 Neu-
châtelois, en pacifiques envahis-
seurs.



Café du Petit Sapin 2_WL \ Ç>̂  j . GirardLe café du coin où l'on se retrouve en copains « ¦ M Br \ ^̂
"̂̂

Mme Granicher Heidi _ , _ ,  , . _ , „ _̂S_M_l __»__ ? \̂ "̂
Rue du General-Dufour 2 V-~t» Sm\W  ̂ Av L -Robert 68

0 039/28 39 24 0 039/23 47 36
V * \ J
. \

Café-Restaurant

Le Bâlois
Famille Gay-Racloz

1er Mars 7a - 0 039/28 28 32
2300 La Chaux-de-Fonds

l 4

f \
Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66

0 039/23 09 90
« )

^̂ fourreur ! J

r
Boulangerie-Pâtisserie

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

0 039/28 27 39
V. J

. , . .

^
m 

J a a \ \ \ \ \ a a \ .  B

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. WIMO Ô f ILS
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
0 039/28 16 24

V 4

._——^—^— ——™——— ^

V s

(— 
^Boucherie - Charcuterie

GRUilDER
Rue Neuve 2 (Place du Marché)

0 039/28 35 40

Rue de la Paix 81
j 0 039/23 17 41

 ̂ __<

>
Gypserie-Peinture
Plafonds suspendus
Isolation de façades

Giovannini
& Rôôsli
Maîtrise fédérale

Bureau: rue des Champs 11

f v

Bar La Ruche
Ariette Girard

Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 28 44
____ 4

\

Eau Minérale d'Adelboden
Henri Graber

' Rue Jaquet-Droz 35
0 039/23 83 89

* 4

c~ ^
yfiôjà Gilbert Guenin
l -——.A Matières plastiques

. ' —* »-"— Numa-Droz 80a
0 039/23 00 18

. *
( : >

Carrosserie - Garage de la Ruche

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 55

V „ t

' 
^Café-Restaurant

des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1
V '

. ^̂
Fourrure - Chapellerie - Chemiserie

Girardet
Suce. C. de Gregori

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 25 76

!• ,

^̂

è 

Boulangerie - Pâtisserie

f\i îi Ci*!
Charrière 57

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 82

"v i

( ^
Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79
0 039/28 38 33

s -

TJIG0!7 °̂u,erie

D 

Orfèvrerie
Horlogerie

Av. Léopold-Robert 28
0 039/23 24 36

v J

( ~~^

Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
0 039/28 67 21•v _J

f -v

Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A" GriMl Paix 84 - 0 039/23 92 20

V . , J

N

_^| | DANIEL HADORN

Ferblanterie-couverture
Rue de la Ronde 6
0 039/28 65 18

V /

. __^
^

^
Menuiserie - Vitrerie

Heiniger

\ j \J L  Rue de la Cure 6
_»/ » 0 039/28 36 14

k 4

: ,
^Caruag Régent - Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 56

s )

( _B_ 1_t _B __ Ferblanterie • Appareillage

\\ ^̂ A\_>>̂  ̂ Rue de la Charrière 1 3a
Ê̂rWP *̂'̂  0 039/28 39 89

inTERfTIEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux

Rue du Collège 15 - Place-Neuve 2
0 039/28 52 81

U|UNI0WI SUISSE I

Angelo Jacquod, agence principale
D.-JeanRichard 35
0 039/23 10 69 IJ

\
Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36
0 039/23 23 30/31

t )

f \
Boulangerie-Pâtisserie

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56 - 0 039/23 27 66

Succursales: Av. Léopold-Robert 28 - 0 039/23 13 02
s . )

>

Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
0 039/23 16 68

S 4

V

Entreprise d'électricité
et téléphone

Jf êus & Christen sa
_ _ *_ £_ !— — —^^-  ÇLCCTRICIEHS SP£C/ALISIS

Rue Daniel-JeanRichard 11

0 039/23 81 88 j
S 4

\
Boucherie

Daniel Imobersteg
* Rue Alexis-Marie Piaget 1

0 039/28 39 12
L J

f  N

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 48 70

s )

( ^¦
Menuiserie
Ebénisterle

Humair
Rue du Collège 96

2300 La Chaux-de-Fonds

* )

f  N

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral

Rue du Grenier 22
0 033/23 16 41

k J

r "\
Mme Nicole Hermann

Pédicure
Rue de la Paix 41
0 039/23 98 59

« , /

f "N

S_ ^̂ Ĥ W m. i _3 _  ̂i *™ _ _̂ËI
_̂FX

__
TBB, _J_U_U>_l_fc_U—'"

v ; -

f *\
Sellerie - Tapisserie - Meubles

Mme et M. H. Houriet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89
-

r \
Primeurs

Denis Hulmann
Place-Neuve 8

0 039/28 51 03

k 4

c —^
Café de l'Etoile d'Or
G. Imobersteg

Rue Alexis-Marie Piaget 1
0 039/28 62 72

k >



Auto-Ecole Pilote  ̂M \ Ĥ >̂H. K_»pf JV _KV \ _ ^̂  Colette Joset
^_H _ _̂_ 9̂1 \\\\\\\ \»*^̂  ̂ Avpnup

Rue de nHôtel-de-Ville 25 V*~S IflP  ̂ Léopold-Robert 34
0 039/28 29 85 0 039/23 24 14

N
Boucherie-Charcuterie

Kurth Jaeggi
Rue du Grenier 3

0 039/28 44 56

V A

Fiduciaire

Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

0 039/23 23 15/16
•v — *

( - ^
Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charriera 59
0 039/28 49 51

.. A

( "i
Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a

0 039/26 53 53
s t

c~ 1Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

0 039/23 30 16
> /

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »
Livraison à domicile - F. Kammer

Jaquet-Droz 6 - 0 039/23 36 20
V )

f \
Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

0 039/23 11 41
. A

f >
Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

0 039/28 75 78{ , J

r ^Boulangerie

Jolimay Alain

Rue Numa-Droz 57
0 039/23 17 29

Av. Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

V t

—>
Couleurs et vernis

mgig s.̂
Rue Jaquet-Droz 10

0 039/23 17 10

N

Café-Restaurant
ABC
Famille E. Kraenzlin Serre 17

0 039/23 18 10
> *4

c ^Station-Service Fina
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
0 039/26 76 00

( ^Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb-Joss
Rue de la Balance 5
0 039/28 32 52

V 4

( ' ^Transports internationaux
Déménagements

app®
Garde-meubles

Rue Numa-Droz 116

0 039/23 03 33

V. 4

f :——>
Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79

0 039/23 82 88

( " l

Fiduciaire
Michel Leister

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 11 08

^ /l_raUÊla^ Ĵaa..amaW Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Rue de la Charrière 13
2300La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 28

k J

( V
Serrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Progrès 83a
0 039/23 46 06

s ; )

f \

r^RROR^ -̂
—H~~ I

'—~~~ (Militent (JémsçueT)

: . 
j

>

C : \
Pédicure médicale

Nicole L'Eplattenier
Rue du Progrès 22
0 039/28 29 66

s -

¦

Combustibles et métaux

Bureau:
Avenue Léopold-Robert 135

0 039/26 43 45
s >

( ^
Bonne année

ll_k_S_rORAl
Avenue Léopold-Robert 57

c \
Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22
0 039/23 89 22

k 4

,

OLAJCUO,
Coiffure Rue du Locle 28

0 039/26 96 22
V )

( HMeubles /

Leitenberg
Tapis - Rideaux

Rue du Grenier 14
0 039/23 30 47

L A

\

_ CORSETS "̂ S^g LINGERIE

(LDUISIANNEf
toujours bien conseillé par le magasin
spécialisé

Rue Neuve 9
0 039/28 42 50

"v i

>

RH papiers
L__J Deints
Haïuthy+co
Maison fondée en 1871

Rue Jaquet-Droz 39
0 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
0 038/25 91 77

V /

«
^René Matthey & Fils

Ferblanterie-ventilation

Commerce 124a
0 039/26 62 42

V J

( ^

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Florian Matile
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
0 039/23 18 76

s t

(~~~ " *
Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77
0 039/23 05 92

\ 4

Articles sanitaires

_̂_____2
/mffS\ BANDAGISTE -
Mi ORTHOPEDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
0 039/23 26 10

/•¦" N

W (ïOQGB mm SA
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 15 51

V )

r -

Maison Hubert
Gaston Méroz - Coiffeur dames

, Rue de la Balance 14
0 039/28 37 75

.
^

ym ŷ y . OUEST - LUMIÈRE

l lS  Ijontandon & c
\ „/ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE installations -

"|
"'":"f Crêtets 98 - 0 039/26 50 50 Réparations - Etudes -
~_j.r 2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis 
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nillanBl ^nt ^̂  HNa —UBIIUBIU'I _|.ll|-»««/47 'i~--* fl^~t Léopold-Robert 13b
H Préparations homéopathiques 0 039/23 09 22

V / V /

f — —\
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Garage de la Poste
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
0 039/26 42 25 j

J

t s

Entreprise de parquets

André Muhlethaler

Rue David-Pierre-Bourquin 15

0 039/23 21 62
V )

' ^; Café-Restaurant
Malakoff
Famille Louis Oppliger
Hôtel-de-Ville 114 0 039/28 65 45

< /

(—: 
"ï

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

FfrZu* P*«* e__=__|Kl " Armoires

acB3rtBlIff ln JIH "H 
Vaisseliers

fgH§P|] B [H-SJV i,!l|B 'nf ~̂  Crédences
Ĵ ^Ŝ ^BUÊ Sp:̂  M Bahuts et

&n̂Charles Parel

Grenier 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 26 73

Si )

\

f PIJMP'S
/DAIITIAIIC 9 039/28 24 20

(̂ BOUTIQUE UCh_-s_
/

( "ï
Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën - Fiat

Jacques Rieder

Ree Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

; } J

t \
Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
0 039/23 26 88

/ \

pharmacie
Dr. P-A.Nussbaumer Pt—rm. 57Av.L.Rot»rt.

_-_nSFn
centrale

k 0 039/23 40 23/24 (

Café-Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 07 71¦

v _ )

Pierrefleurs

Rue Neuve 4
entrée Place du Marché

0 039/28 49 80

» 4

____________________________ .

Bar à café

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 93 85

V )

( >
Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. Previtali
Av. Léopold-Robert 110

0 039/23 26 74
V )

A- — >

Fritz Robert
Tapissier-décorateur

Rue du Collège 12
0 039/28 36 22

f \
Atelier de serrurerie

Chs Ochsner
Rue de la Ronde 27a

0 039/28 16 67
V /

s >

Jean Muller SA
Cigares - Cigarettes - Tabacs
Maison de gros
Automates à cigarettes

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 34 44

V t

4 •,

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
; Gérard Monney

Rue de la Paix 84
0 039/23 20 88

L A- ! -
/¦

Garage agricole

Francis IMussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

0 039/28 44 88

^ *

: >

^̂ •a.*fS*m  ̂ //0^_ /̂ *̂

( 4 °* Léopold-Robert 104a
0 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds
V ; 4

Oisellerie de la Tour 
^Oiseaux et poissons exotiques ^^_P!wi

articles pour chiens et chats ÉKY SL.

Daniel-JeanRichard 13 ^̂ p ^_ X^

f <

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
0 039/28 41 48

> ! >

¦ ¦lll llii Cs* Léopold-Robert 75
«^E_I_l____2j 0 039/23 97 55

> >

, V

i Ménager

: Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
0 039/23 00 55

S 4

( "
Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Atelier: 0 039/23 36 70
Domicile: Nord 175, 0 039/23 58 49

L . J
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{irrM0^\̂rm T^\ I\g*ZZ~*~̂ Sun bon coup à co//£r\
\ &T9 nécessaire ( )
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En effeuillant le millésime 85
La Chaux-de-Fonds

Travaux sur la ligne CFF dans une ambiance que ne renierait pas Spielberg
(photo Impar-Gerber)

Les spéléos sous CISA , le feuilleton du début de l'été

Polyexpo, la plus grande halle d'exposition de la région, inaugurée quelques heu-
res avant l'ouverture de Modhac

La braderie, au temps des gladiateurs

Parmi les projets spectaculaires adoptés par le législatif, la construction de la halle de gymnastique des Crêtets... et la des
traction de l'immeuble Beau-Site 5- 7

Le deuxième semestre chaux-de-
fonnier, c'est 6 mois marqués d'abord
par l'interminable affaire CISA. On a
aussi beaucoup parlé culture avec la
démission du délégué à la chose et la
recherche d'un exploitant pour le
cinéma Plaza. Parmi les manifesta-
tions traditionnelles: la Braderie fin
août - début septembre et Modhac, en
novembre, qui inaugurait les nou-
veaux locaux de Polyexpo. Le législa-
tif, dans sa décision la plus spectacu-
laire, a accepté de lâcher les onze mil-
lions nécessaires à la construction de
la halle de gymnastique des Crêtets,
malgré le sacrifice de l'immeuble
Beau-Site 5-7.

• JUILLET
(6) Cortège et Fête de la jeunesse pour

des centaines d'élèves qui ont parcouru
un dernier Pod avant d'entrer en vacan-
ces. (13) L'immeuble Hôtel-de- Ville 58, à
l'entrée sud-est de la ville, est complète-
ment détruit par le feu. Ce sont deux
incendies, dont les foyers se situaient à
des niveaux différents, qui ont eu raison
du bâtiment. (15) CISA: première con-
férence de presse suite à la visite du gouf-
fre par le Spéléoclub des Montagnes neu-
châteloises. On a découvert des solvants
et des hydrocarbures dans les boues. (19)
CISA: premier accident. Une citerne
s'ouvre et répand 6000 litres de fonds de
distillation dans la nature. L'essentiel est
récupéré.

• AOÛT
(1) Fête nationale et traditionnelle au

Bois-Noir, à Pouillerel et dans le parc des
Musées. (9) Près de 20.000 truitelles sont
retrouvées mortes dans la pisciculture de
La Rasse, sur les bords du Doubs. On se
demande si la chose est liée à la pollution
de CISA du 19 juillet. (9) Travaux noc-
turne et spectaculaires sur la ligne CFF
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Un renou-
vellement complet des rails, qui s'étend
sur plusieurs semaines. (13) CISA: la série
noire se fait orange, la couleur du nuage
toxique s'élevant de l'usine. Vent de pani-
que sur la ville suite au communiqué alar-
miste diffusé par la Radio romande. (16)
CISA: mesures d'urgence. Le directeur
est licencié avec effet immédiat. Les acti-
vités sont partiellement suspendues. Une
commission d'experts sera nommée. La
veille, on apprenait que l'usine avait jeté
au gouffre des déchets industriels, pour la
destruction desquels elle avait été payée.
(19) Rentrée des classes pour près de 4000
élèves. Nouvelle ligne TC, le numéro 11,
qui relie le rond-point des Cerisiers à la
ville, ceci pour une période d'essais. (26)
Démission du délégué aux Affaires cul-
turelles, M. Jean-Pierre Brossard, qui se
plaint du manque de compréhension vis-
à-vis de la culture et de l'absence de
marge de manœuvre laissée à ce poste.
(28) Le Conseil général fait le point sur
CISA et les remous suscités par la démis-

sion du délégué culturel. (30, 31 et 1er
sept.) Temps merveilleux pour la Brade-
rie, qui met toute la ville dans la rue. Le
Luc-Oliver Show améliore ses records
avec un plongeon d'une hauteur de 36 m,
qui envoie Olivier Favre frapper l'eau à la
vitesse de 102 km/h.

• SEPTEMBRE
(1) Corso fleuri de la Braderie: 45.000

spectateurs. Parmi les chars, le fameux
«Oppsburger» venu de La Sagne, invité
de la fête. (3) RTN-2001 passe la Vue et
se met sur la fréquence de 100.6 MHz, sur
Coditel. (6) La ville édite une nouvelle
brochure pour sa promotion économique.
(10) Les musiciens de la ville font savoir,
par pétition interposée, qu'ils manquent
cruellement de locaux pour répéter. (19)
Agression au couteau contre l'employé
d'un kiosque, rue des Crêtets. Le malfai-
teur s'enfuit avec le contenu de la caisse.
(20) Inauguration de la nouvelle poste de
la Place du Marché, où se trouve désor-
mais l'Office des chèques. (24) Découverte
d'une cache voûtée dans le mur de soutè-
nement du Grand Temple, ceci à l'occa-
sion des travaux de rénovation de l'édi-
fice. (26) Le Conseil général lâche massi-
vement les onze millions demandés pour
la réalisation des halles de gymnastique
des Crêtets et le sacrifice de l'immeuble
locatif Beau-Site 5-7.

• OCTOBRE
(3) Le cinéma fait problème, l'offre

chaux-de-fonnière étant à la traîne, avec
10 à 12 séances par semaine et par salle
seulement. Le Plaza est à remettre. La
ville cherche désespérément un nouvel
exploitant pour dynamiser l'offre cinéma-
tographique et promouvoir la program-
mation dite culturelle. (5) Exposition de
matériel militaire devant la gare aux mar-
chandises pour les cent ans de la section
locale de l'Association suisse des sous-
officiers. (8) Publication d'une page grati-
née d'histoire locale, celle de la prostitu-
tion au XIXe siècle. (9) Ouverture du
«Feu-Vert», un centre d'accueil tempo-
raire pour les sans-abris. (15) Décision
confirmée par les CFF de fermer la gare
de Bonne-Fontaine. (18) Le Pavillon des
Sports rénové est inauguré et prêt à rece-
voir des compétitions internationales.
(23) Présentation d'un film miraculé
datant des années 30. Le scénario raconte
la vie d'un ouvrier horloger. (25) La police
locale se dote d'une nouvelle arme, le «Sig
Sauer P.226». Guerre des saucisses avant
l'ouverture de Modhac, un exposant
n'ayant pu obtenir un stand car il aurait
vendu des mets entrant en concurrence
avec le tenancier du restaurant de
Polyexpo. (27) Feu sur le Pod, au numéro
64. Neuf personnes ont dû être évacuées.
(28) L'Office du tourisme présente un jeu
de 8 cartes décrivant autant d'itinéraires
de promenade dans la région.

• NOVEMBRE
(3) Un homme de 65 ans se penche à

son balcon à 5 h. du matin. Il tombe
d'une hauteur de 18 m et se tue. (5) On
apprend que le projet de rénovation des
maisons de retraite du Châtelot est jugé
trop timide par les instances cantonale et
fédérale pour bénéficier de subventions.
(6) La Chaux-de-Fonds fait preuve d'eau-
...dace ! Elle est la première ville en
Suisse à rénover ses conduites d'eau pota-
ble en enfilant une gaine à l'intérieur.
Seulement, le procédé n'est pas homolo-
gué ! (6) Conférence de presse agitée
devant des journalistes européens et amé-
ricains à propos de la série télévisée
«Symphony», dont le tournage se pour-
suit à La Chaux-de-Fonds. Un représen-
tant des acteurs suisses affirme qu'ils
n'ont pas la part qui leur revient au géné-
rique. (7) Avec la bénédiction de la com-
mission d'experts, CISA reprend de
l'ouvrage. (8) Modhac et Polyexpo
ouvrent leurs portes. La Foire-exposition
du Jura neuchâtelois est le premier loca-
taire de la plus grande halle d'exposition
de la région, inaugurée quelques heures
auparavant. (10) Près de 400 personnes
sont réunies à la Maison du Peuple à
l'enseigne du Synode protestant suisse.
Au programme: la paix, l'ONU et l'asile.
Conférence du conseiller fédéral Pierre
Aubert. (15) Nomination de Mme Lucie
Vergriete comme nouvelle déléguée aux
Affaires culturelles. (17) Modhac ferme
ses portes, franchies par 50.000 visiteurs.
(20) On apprend que 300 lettres du
Corbu, déposées depuis une dizaine
d'années à la Bibliothèque de la ville, ont
été remises discrètement à la fondation
Le Corbusier de Paris. La commune a
demandé un avis de droit pour connaître
la propriété de ces missives. (22) Le com-
mandant de corps Roger Mabillard vient
s'expliquer à la Maison du Peuple suite
aux propos tenus durant l'été à l'encontre
des journalistes. (26) Vague de cambriola-
ges sur le Pod les vendredis soirs. (28) Le
Conseil général se préoccupe de la fai-
blesse hôtelière de la ville.

• DECEMBRE
(3) Un automobiliste sort de la route,

rue du Collège, monte un talus et heurte
une roulotte de chantier. Il se tue. (5)
Fondation d'une nouvelle société,
l'ARESA (Aéroport régional des Eplatu-
res S.A.) chargée de permettre à l'aéro-
port de faire un bond en avant. Le centre
de culture abc inaugure son nouvel équi-
pement de projection pour le cinéma. (12)
Création d'un nouveau poste à la com-
mune, celui de Monsieur Gaz, dont
l'entrée en fonction est attendue pour
avril prochain. (13) La Maltournée, la
ferme située Boulevard des Eplatures 48,
est menacée, de larges fissures apparais-
sant sur sa façade. Nomination de M.
Raymond Spira à la vice-présidence du
Tribunal fédéral des assurances. (16) Le
Conseil général adopte le budget 86, accu-
sant un déficit de près de 5 millions.

Cérémonies d'inauguration de Polyexpo et de Modhac
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Boutique Couture
M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
0 039/23 04 58
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Parc 8
0 039/28 33 73

V )

f -\

¦elna
Machines à coudre et à repasser

G. Torcivia

Avenue Léopold-Robert 83
0 039/23 89 60
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Av. Léopold-Robert 29 Neuve 5
0 039/23 36 33 0 039/28 67 45

La Chaux-de-Fonds
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Atelier électro-mécanique

Eric Viette
Suce. René Jequier

Rue des Crêtets 82
0 039/23 11 50

S 4

>

J_Pfl_l BERNINA

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Mme Thiébaut 0 039/23 21 54

>. J

>
Denrées alimentaires et vins en gros

Unigros SA
Rue du Parc 141

0 039/26 42 66

Central-Cash
Avenue Léopold-Robert 157

0 039/26 43 77

* 4

f  N
Entreprise de maçonnerie

Tarditi & Cie
Les Foulets 1a

0 039/23 08 87
S 4
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Restauration de meubles

Depuis 11 ans à votre service

Menuisier-vitrier

Atelier: Rue du 1 er-Mars 16c
0 039/28 67 60

k 4

N

Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 31

Agence Nissan et AMC Jeep
Service de vente, atelier de réparation, halle
d'exposition

0 039/23 51 88
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Atelier de ferblanterie - Ventilation

Raphaël Serena

Rue du Parc 1

0 D 039/28 50 73

Privé: 039/28 25 70
V ,

f  ̂SACHA M société
^NS_T_3  ̂ d'Agriculture

^^^̂  ̂ Office commercial
des Montagnes
Neuchâteloises

Entrepôts 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
( 0 039/26 40 66 À

rr. iCaravanes

Henri Tripet
Fritz-Courvoisier 95b

0 039/28 26 55-56
V )

Electricité-Téléphone

Werner Stalder & Cie
Cerisier 3

0 039/23 54 45
V _>

t

<0*Mê
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Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie 0 03 9/28 3017

V 

Entreprise Jean-Pierre Soguel
Travaux de couverture de toits
et déblaiement de la neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
0 039/28 30 26

S 4

\ f ; N
Bureau fiduciaire

Pierre
Vuillemin

Doubs 116
0 039/23 85 85

/ V )

( " lGypserie - Peinture

Michel Rôôsli
Rue des Rosiers 9

0 039/23 96 63
V . ,

C " iCongélateur collectif

Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

0 039/23 38 63
V t

, V

Confiserie
Mirabeau
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

0 039/28 79 50
k 4

( ^Encadrements - Reliure - Dorure

Claude Simonet
Rue du Rocher 11
0 039/28 39 09

V 4

( ï
Maçonnerie - Transformations

Jean-Marie
Rendez

Ruelle de la Retraite 14

0 039/28 38 92

t, ,

f ,

Diététique^̂ -̂_£

-rîîuêBë_£-̂ \ Ï S
Av. Léopold-Robert 76 :: NSM'
La Chaux-de-Fonds "̂
0 039/23 26 02

! -

N
Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenàcht
Rue de la Charrière 51

0 039/28 46 52
j

c : ^Vins en gros

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93-0 039/23 23 80
ou 039/23 23 81

. A

^

Café-Restaurant
de la Place

Famille G. Salvi
Rue Neuve 6

> 4

f >

Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21a
0 039/28 27 66

. )

#Au 
Petit

Louvre
Grenier 1

r —"i
Service Chemises-Exprès
Avenue Léopold-Robert 70
Dépôt de nettoyage à sec

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 25 96

V /

/  V

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 - 0 039/23 54 82
Numaga - 0 039/26 90 58

Place du Marché - 0 039/28 35 04
V <

( ! 
^

Garage
Paul Ruckstuhl SA
Agence: Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
' 0 039/28 44 44

V 4

N
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Albert Roth
: Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

0 039/28 36 06
V -
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Installations sanitaires, chauffages

Voegtli SA
Rue Numa-Droz 89
0 039/23 64 88

i >

Boucherie Jnfc~ X^$^®>̂ Hôtel de la
du Succès ^MWL \ ^̂  Croix-Blanche I
M. Francis Widmer "B W \ y  ̂ Jean-Pierre Tissot

Succès M
~
l_k M m  —

La Chaux-de-Fonds " ~* ^̂ ^m La Sagne
0 039/26 83 26 J [ 0 039/31 51 21 J

\
Boulangerie-Pâtisserie

Vogel
M. Alexandre Vogel

Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 76 34

i <

j f fS f ^  /V et son personnel__E£ Tl / r Place-Neuve 8
VT_. <- 0 039/28 43 43

«A|( 'M Av. L.-Robert 66
ĤT 0 039/23 20 33

M C0QW0R Succursale
'¦* , à Saint-ImierF. von Kaenel

V /

' \

Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
0 039/28 22 64 ou 28 69 08

V i

( '
Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

0 039/28 66 94. -

r-—¦ ' >
Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
0 039/26 41 88

4

3W8fe-/ffocfe Ii#trlfVW FRANÇOISE I
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds

F. Vonlanthen 0 039/28 81 71
V 1

i
«Ma Boutique»
Maroquinerie-tapisserie

Willy Wasem
Rue de la Serre 31
0 039/23 88 31

l *

' \

Charles Vurlod + Fils
Jardinier-Paysagiste

Beauregard 11
0 039/28 18 89

- )

t -s
Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

r >

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona

Rue des Primevères 10

0 039/26 78 12
» 4

Altstadt
Assurances

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 25 44/45

Françoise Vuilleumier
Agent général

• ; t

f •,

J&% Continentale
\0\ar Compagnie Générale

d'Assurances SA

Mme Elisabeth Vuille
Avenue Léopold-Robert 8,

0 039/28 56 74
2300 La Chaux-de-Fonds

» '
J

c \ >
Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvarna, tracteurs Renault

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

0 039/26 72 50 !
> 4

' >
Magasin de fleurs

w3
N̂ 

^
s  ̂ G. Wasser

\_^̂ ^"̂  Rue de la Serre 79
^^ 0 039/23 02 66

« t

( "l
«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau do location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski-Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

i, J

r *\

\3ux é/ed/bns f )

' m

Boutique

Spécial grandes tailles
Av. Léopold-Robert 4

0 039/28 57 81

V t

f N

Pierre
Wiesmann

pour tous
ses amis

< )

* \

Ûf ee k/Mmm
Automobiles

Honda Centre
Serre 110-0 039/23 46 81

V i >

Garage du Puits
Agence Datsun
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
0 039/28 35 80

v
I winterthur]
I we|

Agence générale
de La Chaux îe-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
f} 039/23 23 45

V /

f 1 . 
¦

Auto-Electricité

Winkler SA

BoscB
L. SERVICE _

Rue Numa-Droz 132
0 039/23 43 23-24

V , 4

( 
1

Restaurant
Nakamura-Voisard

Biaufond
0 039/28 64 85

L A

( " "\
' ' Confection dames ,

Yvo-Mode
Rue de ta Serre 11
0 039/28 60 69

A , 
,

Ferblantier • Appareilleur

Jonny Zysset
Numa-Droz 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 49 47
t i

f 
1

Carrière, transports, terrassements

Entreprise Gentil Frères
La Sagne

0 039/31 51 34
\

[ Hôtel
Von Bergen

La Sagne
V J

' \

Restaurant
de la Grébille
Louis Oppliger

0 039/28 33 19

' *
Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

0 039/31 52 05

( 1

Buffet
de la Gare
M. et Mme Maurice Jacopin

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 12
V , ! i

f \Menuiserie

Fernand Matthey

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 90

^ /

t : >
Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 47

» é

Restaurant du
Grand-Sommartel
Elisabeth et Roger Thiébaud

0 039/31 17 27
1 i

r 1
Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-MartelV t

f \Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 07

V . )
^»————————————————————_—_——_>

Stadelmann Radio-TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

0 039/37 16 17 et 37 17 90
k -

> >

Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

0 039/28 33 86

f >,

Chalet Heimelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 50

4

fwïvv *

v_\ G. Zuccolotto
yJMBj^v Electricité, téléphone,
^JWj JjL concession A

\MB'7 La Chaux-de-Fonds~^£ 0 039/28 66 33



Restaurant 
%_ _̂f 

?V  ̂
\ ̂ Xy^\S^̂ '̂̂  I I P  I

Bonnet ^W WÉ_T \ V^  ̂ Modèle
et famille ~^B V \

^
 ̂ Familles Santschy

Le Cerneux- ^r-^  ̂gm&P9 Beauregard-
Péquiqnot sur-Le-LocleV ___—; l J

• : *

(îirf/ -̂:—\ I\_—¦ y^0/7 continuera a X
\se serrer la œinturejj

J J

é/ 
: >

John Thum
Plâtrerie-peinture

2416 Les Brenets
0 039/32 12 30

V , J

. , ,

Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
0 039/32 10 91

V 4

( ^Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

0 039/35 13 24
V

( ^

de (£ y îêéue
Jacques Robert
Agence Subaru

2401 Le Cachot
0 039/36 12 58

V 4

( \
Charpente, menuiserie

E. Casât i
Le Prévoux

V ; -

( ^Matériaux de construction

Madame
Alphonse Meroni

Le Col-des-Roches

V 4

r 
( 1

Restaurant
du Jet-d'Eau
M. et Mme Jean-R. Meier
Le Col-des-Roches 0 039/31 46 66

V )

/ \

Discount meubles
, Eric Zwahlen

2322 Le Crêt-du-Locle
k 4

S. Facchinett i SA
Génie civil, travaux publics, carrières,
bâtiment

Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel

S 4

,

J~* HA I ÉP*a\ Ê  ̂ Agences 
et 

magasins à:
B~* M m« ^ f̂c _U_ Les ponts-de-Martel
B__ | j Bt  "̂JF _ r m  La Brévine

Electricité Neuchâteloise S.A. La Sagne

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
^i . . i - - -

ĵOç ALFRED MEIMTHA SA

itiîlr_!_ip4 Maîtrise fédérale
i •i\jP!̂ p™SH i_es Geneveys-sur-Coffrane

Suce. Dombresson - Le Locle
0 038/57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage J

f N

Hôtel du Verger
Pas de fermeture hebdomadaire

Thielle
0 038/33 29 64

/

J

\

o__HHB
Portes-Rouges 149 + Bassin 8

0 038/25 79 09 et 24 07 22

> : -

' "~ ; ; 
YFerblanterie-couverture

H. Muller
Les Brenets

bureau: 0 039/32 18 87
atelier: 0 039/32 19 49

V )

*—' '¦ 1 « \

garage des brenets

Edouard £h NOIRAT
GRAND-RUE 32(Q39)321B1B

2416 LES BRENETS
« J

S
Menuiserie-Ebénisterie

Raymond Wuthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
0 039/32 11 50

s )

f —..
Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassalli
La Crête 93
Les Brenets

> ) \

' ^
Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

* ; )

_______________________________

Société fédérale
de gymnastique

Les Brenets
4

m* ¦——— ¦ i ¦¦ i ¦ i

j I

B 

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE „nR .2206 Les Geneveys-

2206 LES G E N E V E Y S  V C O F F R A N E  SosaJ-?'4 1 s
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  i

lini lflUuUI«l û. U cfosïeSrièresSI
l I 0 038/31 95 00

. J

t ~~-—r?—*~  ̂
'

Entreprise '£-¦

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie

Les Brenets - 0 039/32 19 94
J

4 V

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 - Les Brenets
v ; )

s

/¦ >

Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot
» )

N

BAR RESTAURANT

In __t II1 l_Ud !,«__BB__-k

-*'̂ LaBréHi3* ~
tél. 351306

Famille Josette Busi-Schick

> ; J

, .̂Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets
s i

4 V

Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Eisenring & Cie
"" Rue du Temple 12

i Les Brenets

*, A

' ^ (Edouard
Gretillat
Garage
du Centenaire

La Brévine
__ J V

Hôtel de Ville ] £ÊL
Famille Huguenin-Jenal ^ ŜHSJL '

La Brévine _P^_̂ ^v
0 039/35 13 44 ^W 

^^_P

f- 
^̂Boucherie

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

0 039/35 11 06
» ,

f N
Scierie
commerce de bois
Famille

René Bruchon
\ Le Cerneux-
' Péquignot
» 4

C ; \
Menuiserie

Famille

Michel Marguet
Le Cerneux-

Péquignot
V J

f >

Hôtel du Moulin
M. R. Karlen

Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 25

l -

' \
Restaurant
des Replattes
s/Le Locle Famille Georges Matthey

Le Locle
S 4

( ^Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von AN m en
Le Locle

'¦¦. ^̂ *̂ T̂_Tjp̂ r"' •- _-—-3
PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE - TïERERNAHRUNG
CH1305 COSSONAY -GARE - T.L. <0?t> 67 20 21 

S )
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i ,

Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37

Le Locle
0 039/31 55 42

S. Çtleétiu
Tapissier-décorateur

Envers 39 - Le Locle - 0 039/31 28 45V )

( 
; 

*

(̂ Bruit é bottes j

f N

Q
C6RTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

0 039/31 65 20

s )

<
Service pneus Vulcan

D. Ferrazzini
Rue de France 20

Le Locle

^ , , *

( ^
Quincaillerie (B 52
Dubois l§M
Rue du Temple 5 l_B_^B

e Le Locle
t '

.
Tabacs • Journaux

Simone Favre
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle
k 4

\

FC Ticino

Le Locle
s ; 4

( ""
Centenaire de L'Echo
de l'Union
Chœur d'hommes

Le Locle
S 4

' \
Entreprise de bâtiment

Carlo Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

1 ' )

r \Menuiserie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Locle
V /

, 

Restaurant Frascati

Chez «Beppe»

M. et Mme Giuseppe Ferradini
et leur personnel

Rue des Envers 38
Le Locle

0 039/31 31 41
», J

t *SFleurs

Maison
Frey

Rue du Temple 6
Le Locle

l J

' i ^Articles publicitaires en matières plastiques

Thermoplex F. Droz SA
La Combe-Girard 8

Le Locle
s
__ )

Emissa SA

Rue de France 55
Le Locle

J

c ^Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot .

Rue de la Banque 9 • Le Locle

A la Santé
M. et Mme P. et H. Baillod

Temple 8 - Le Locle

' Z_ _̂Z! 1

 ̂_____!_) RANGE ROVER

garage WBurkhalter
V^>PJÀ et nouveau... 

^i 1 Le Locle
*?SUBARU A , /3, __ 0/01 0- 0-

A. A. Atelier: (Ci 039/31 82 80
I ^

xq
" I Privé: & 039/31 70 71

t. )

, 
^Club du

Berger Allemand
Groupe loclois

- -

/ -\

H. Dubois
Maroquinier

Le Locle
La Chaux-de- Fonds

v . /

' \

Garage du Col
M. René Bovier et famille

Le Locle !
4

,

Express-Vitres
Remplacements rapides
C. Cornu _ , „Foule 26

0 039/31 38 14
» i i

- i

Auto-Ecole

Charles-Eric Calame
f 0 039/31 86 87

- , 4

f \
Classe
1953

Le Locle

r

André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 16
Le Locle

V

r -i
Le Groupe d'animation du

«Cellier de Marianne»
Crêt-Vaillant 28

Le Locle
V

,

René Aerni
Kiosques Place du Marché

Le Locle
V '

( *
Contemporains
1937

Le Locle
V 4

' \
Contemporaines
1928

Le Locle

' \
Contemporains
1933

Le Locle
». )

' \
Contemporaines
1924

Le Locle

* -

/ ¦»
Amicale
des
contemporains

1921
Le Locle

-

( "\
Contemporains
1917

I Le Locle
S 4

f S N
Amicale
des
contemporains

1914
Le Locle

>. 4

( "lMenuiserie

gsJL Robert Balanche
^r

,™,™,
_Ĉ ™

,, 
Rue des Jeanneret 30

_rj  Le Locle-¦¦¦¦¦¦ _*-¦¦¦ 0 039/31 48 26
V ¦*

t ; v

Electricité générale

Michel Berger
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle
J

N
Café-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner

Le Locle
0 039/31 35 30

> )

' \

Francis Botteron
Tapissier

Rue des Envers 11
Le Locle

J

( ^Tabacs, journaux, loterie

Roland Béguin
Kiosque des Girardets, Le Locle
Ouvert dès 6 h. également samedi
matin et dimanche matin

^ 
0 039/31 18 40

f *\Optique

Daniel-JeanRichard 23
Le LocleV J

Contemporains
1939

Le Locle

( 1
Centre-Locle
Gérance H. Bezzola

Rue Bournot 33
Le Locle

V -

' Â ïm _ m La maison spécialisée depuis
^L_!_f 195 ans, dans l'outillage pour

-^_ 
^  ̂

__ -»»»«_¦ ̂_K ¦_ ¦ l'horloger, le bijoutier, l'opticien
I~< F-̂ j 

E3 
^-j fr» ̂ 1IVI et le 

mécanicien 
de 

précision.

Bergeon & Cie, 11, avenue du Technicum, CH-2400 Le Locle

' "N

Buvette
de la patinoire
Famille Mario Borel Le Locle

0039/31 41 41
. -

( 
: 

1

Albin Bischof
Verres de montres MIREX

Rue des Envers 37
Le Locle

0 039/31 17 43
i 

M. et Mme Jean Amstalden ?Jfl̂  \ *>̂  Gilbert Castella
Chocolatier-Confiseur ^S _¦ ¦ _r \ ^̂

^

Rue du Temple 17 9 II _HP Î n J r on
Le Locle ^  ̂^"̂  Rue de Fr

f
nc
,
e 3

,3Le Loclev ;—' V )

f -

M. et Mme Jean Amstalden
Chocolatier-Confiseur

Rue du Temple 17
Le Locle

l -



Travail de longue haleine pour La Mouette, l'Union pour la protection des sites,
du patrimoine et de l'environnement, qui s'attaque au faucardage de l'Etang de

Biaufond. (23 août)

La fin de l'année, le change-
ment de millésime... une occasion
de jeter un dernier regard sur les
événements qui ont marqué 1985
au fil des mois, dans les différen-
tes localités du district et en
France frontière.

Un début d'année marqué par
une série de sinistres dont deux
incendies particulièrement
importants. L'un tragique, a
coûté la vie à deux enfants et une
septuagénaire.

Les dates indiquées entre
parenthèses sont celles du jour
de la parution des articles.

Le Locle
L'année commence tragiquement

avec l'incendie rue du Collège 11:
deux enfants et une septuagénaire
périssent dans les flammes (7 jan-
vier). Conditions météorologiques en
dents de scie. Gel, dégel: inondations

dans les deux cas (23 janvier).
A la fin de l'année scolaire, le

directeur de l'Ecole primaire Ernest
Hasler, prendra sa retraite (1er
février). La Commission scolaire
nomme Pierre- André Pélichet pour
lui succéder (3 avril). Tissot SA
licencie, 47 postes de travail suppri-
més (6 février). Un retour au bercail
dans le giron de Dixi: Zénith locloise
à 100 % (7 février). Dans le cadre du
jumelage avec Sidmouth: la Mère-
Commune à l'heure anglaise pour 15
jours (13 février). Signature de la
charte le 18 février.

Passation de pouvoirs au com-
mandement de la police locale: le
capitaine Laurent Brossard succède
au capitaine Paul Brasey (2-3 mars).
Vol au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts: un préjudice de 150
à 200.000 francs (21 mars). Création
de la zone industrielle du Verger: un
pari sur l'avenir (20-21 avril).

Apprendre le geste qui sauve.
Cours de premiers secours pour les forestiers-bûcherons. (30 août)

Au Col-France: les routiers suisses bloquent les transporteurs français. (5 février)

L'année commence tragiquement avec au Locle l'incendie rue du Collège 11. Deux enfants et une septuagénaire périssent
dans les flammes. (7 janvier)

75e anniversaire de la section du
Locle des fonctionnaires de police
(22 avril).

«Némorin des Loutres» au Tem-
ple pour marquer le 20e anniversaire
des Francs-Habergeants (6 mai).

La 23e Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises s'est ouverte
dans l'enthousiasme (15-16 juin).

Brillant départ de la fête des pro-
motions (6-7 juillet). Construction
d'une usine: Farco SA s'installera
dans ses meubles (25 juillet).

Faucardage de l'Etang de Biau-
fond parLa Mouette (23 août).

Cours de premiers secours pour les
forestiers-bûcherons (30 août).

Début des travaux du passage
souterrain pour piétons aux Girardet
(18 septembre). Nouvelle étape dans
la vie de la Fondation Sandoz: le
forum officiellement ouvert (28-29
septembre). Appel aux économies
d'eau: des recommandations les Ser-
vices Industriels passent aux inter-
dictions (28-29 septembre).

Pour alimenter la Mère-Commune
en eau: 3,500 km de conduites à tra-
vers bois et pâturages (28 octobre).

Hold-up éclair gare du Col-des-
Roches: deux voleurs emportent
quelque 50.000 francs (4 novembre).
Signe du redémarrage de l'industrie
locloise: levure chez Intermedics (5
novembre). L'Echo de l'Union célè-
bre son centième anniversaire (11
novembre). Zone industrielle: plu-
sieurs constructions en cours (15
novembre). Anniversaire rarissime:
Ph. Du Bois et fils: 200 ans de fidé-
lité à l'horlogerie (23-24 novembre).

Les Ponts-de-Martel
Centre culturel et sportif: le Con-

seil général donne son feu vert (4-5
avril). Un comité référendaire se met
à l'œuvre (15 avril). Le référendum
aboutit: la population votera (2
mai). Résultat du scrutin: un oui
sans appel de la population (10 juin).

Agrandissement du home Le Mar-
tagon (2 octobre).

Grâce au concours exceptionnel de
la météo: la patinoire naturelle déjà
ouverte (27 novembre).

Les Brenets
Le Tennis-Club va naître en

février (6 février). Le premier coup
de pioche pour la construction de
deux courts est donné (18 avril).
Moins d'un mois plus tard, les deux
terrains sont ouverts aux amateurs
de tennis (6 juin).

Entre Les Brenets et Le Saut-du-
Doubs: une nouvelle ligne téléphoni-
que (22-23 juin et 9 août).

En raison de la chaleur: proliféra-
tion d'algues sur le Doubs (27-28
juillet).

Gros incendie au-dessus des Bre-
nets: une ancienne ferme totalement
détruite (9 septembre). Inauguration
du réservoir de l'Essert (24 septem-
bre).

La Brévine
Série de grands froids, le thermo-

mètre de la Station oficielle du ser-
vice météorologique de La Brévine
descend jusqu'à moins 41,5 degrés (7
janvier). Facteur à La Brévine
depuis 40 ans: Adolphe Dumont a
déjà fait sept fois le tour du monde
(28 janvier).

Le Législatif a tranché: l'ancien
collège sera mis en vente par enchè-
res publiques (11 février). Proliféra-
tion préoccupante d'algues au Lac
des Taillères (22 février).

Lancement d'une initiative fédé-
rale depuis La Brévine par le Groupe
pour une Suisse sans armée: la com-
mune ne veut pas être un écran
publicitaire (14 mars).

Cinquantième anniversaire du
Ski- Club (18-19 mai).

Adduction d'eau dans la vallée de
La Brévine: des travaux spectaculai-
res aux Taillères (ler-2 juin).

La Chaux-du-Milieu
Violent feu de cheminée à La Clef-

d'Or (9 janvier).
La Bulle, forum économique et

culturel des régions, gonflée au vil-
lage du 15 au 29 juin (7 juin). Cons-
truction d'un hôtel pour compléter

Manœuvres spectaculaires. Une nouvelle ligne téléphonique
tirée entre Les Brenets et Le Saut-du-Doubs (9 août) alors qu'au Locle, dans un

magasin à grande surface , un tapis roulant en remplace un autre. (13 août)

les structures d'hébergement du dis-
trict (27 juin).

Gros incendie au Cachot: rural
détruit par le feu (10 octobre).

Le Cerneux-Péquignot
Inauguration de la fromagerie: un

outil de travail fonctionnel et perfor-
mant (2-3 mars).

Le Syndicat d'élevage bovin a 40
ans (25 septembre).

Brot-Plamboz
Les gens heureux n'ont pas d'his-

toire, relevons toutefois qu'un crédit
de 24.000 francs a été accordé pour
la réfection du chemin des Pommeys
(4 septembre).

France frontière
Au Chauffaud, un hameau ravagé

par le feu. L'église, l'école et le pres-
bytère anéantis (3 janvier). A Mor-
teau, un centre d'hébergement spor-
tif de 120 places ouvre ses portes (14
janvier).

Au Col-France: les routiers suisses
bloquent les transporteurs français
(5 février).

Sur les rives du Doubs: drôle de
western (23 avril).

A Morteau : ouverture d'un musée
de l'horlogerie (10 juillet ) et à
Grand- Combe-Châteleu d'un musée
paysan (17 juillet).

Une vedette française harponne
une barque (20 août).

Explosion criminelle dans le bâti-
ment administratif de la scierie
d'Orchamps-Vennes (2 septembre).
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1985: L'année de tous les dangers !
Cette année 1985 se sera écoulée sous la menace de nombreux dan-

gers. D'abord celui du SIDA qui a causé une véritable panique dans des
milieux aussi divers que celui des prostituées ou celui du Conseil fédé-
ral ! E y a eu ensuite le danger de sécheresse qui a plané sur l'Helvétie
et qui a poussé celle-ci à se rationner. Et encore le danger d'un éboule-
ment à Isérables, ou celui d'un empoisonnement par absorption d'un
vacherin infecté par salmonelles et dégusté avec un verre de vin fre-
laté. Mais le Suisse s'est joué de tous ces périls avec le courage et
l'esprit d'à-propos qui l'habitent. Il s'apprête maintenant à affronter les
dangers d'une nouvelle année.»

41 cas de SIDA en Suisse
3 janvier La vignette autoroutière

est entrée dans les moeurs depuis le 1er
janvier. 6000 vignettes ont été vendues
dans les postes frontières depuis Nou-
vel-An.

8 janvier Une vague de froid
déferle sur la Suisse et établit un
record qui tenait depuis 120 ans, avec
des températures largement en dessous
de -20 degrés.

9 janvier Enlevé le jeudi 3 janvier à
Beyrouth, Eric Wehrli, diplomate
suisse, a été libéré, toujours à Bey-
routh. Mais le mystère reste entier
quand à cet enlèvement.

18 janvier L'Office fédéral de la
santé publique annonce qu'à fin 1984,
la Suisse recense 41 cas de SIDA. Une
maladie qui occupera le centre de bien
des conversations tout au long de
l'année.

24 janvier Le petit-fils de l'éditeur
allemand de journaux Axel Springer a
été enlevé d'un petit village des Gri-
sons, Zuoz, où il suivait les cours d'un
internat.

29 janvier Un accord cadre a été
signé le 28 janvier à Berne qui stipule
que M. Pierre Arnold, ancien patron de
la Migros, devient le directeur du plus
grand groupe horloger de Suisse,
Asuag-SSIH.

30 janvier Quatre associations pro-
tectrices de la nature proposent de
rationner l'essence pour diminuer les
émissions d'oxydes d'azote d'hydrocar-
bures.

Sven Axel Springer libéré
2 février Début d'année pénible"'

pour 21.000 jeunes gens, ils éoîttMèJi- "
cent leur Ecole de recrues !

8 février Le Conseil national a voté:
OUI aux 100 km./h. sur les autoroutes,
mais NON au rationnement de
l'essence préconisé par les écologistes.

11 février Sven Axel Springer a été
libéré et deux suspects ont été arrêtés.
Les deux hommes sont d'anciens élèves
de l'internat de Zuoz. Les deux sus-
pects avoueront leur crime lors des
interrogatoires.

19 février La colère gronde dans les
rangs des routiers et des automobilis-
tes. D'où le lancement d'une initiative
demandant la suppression de la taxe
poids-lourds et de la vignette autorou-
tière.

21 février Après des chutes de neige
incroyables à Genève, des recrues alé-
maniques sont allées à la rescousse de
la cité de Calvin pour la libérer de ce
fléau.

22 février Les PTT pètent de santé.
Avec l'augmentation des taxes, les
bénéfices atteignent 310 millions de
francs.

Quadruple votation
fédérale

4 mars Une avalanche s'est abattue
sur la route menant de Taesch à Zer-

matt. Deux véhicules ont ete emportes
et le bilan des victimes se monte à 11
personnes.

8 mars «La voiture est un test de
volonté politique», tels sont les paroles
du conseiller fédéral, M. Kurt Furgler,
qui inaugure le Salon de l'auto à
Genève.

11 mars Verdict des votations fédé-
rales du week-end: NON à la 5e
semaine de vacances pour les plus de
40 ans, OUI à la suppression des sub-
ventions à l'instruction primaire, OUI
à la suppression des subventions pour
la santé publique et NON à la suppres-
sion des subsides de formation.

18 mars Les cas de SIDA en Suisse
ont plus que doublé lors des mois
d'octobre, novembre et décembre 1984.
L'inquiétude s'installe.

Rudolf Gnàgi n'est plus

1er avril Pour la cinquième année
consécutive, les Suisses mettent leur
montre à l'heure d'été. Sans gros pro-
blèmes, ce changement étant devenu
une routine, même pour les CFF.

11 avril Inauguration à Bâle de la
Foire européenne de l'Horlogerie et de
la Bijouterie. Tout au long des 13 km.
de vitrines, les visiteurs pourront se
rendre compte que la mode 1985 est
«raisonnée».

15 avril Georges-André Chevallaz
s'est rendu au cimetière de Pully pour
commémorer le 25e anniversaire des
obsèques du Général Guisan. Le peuple
suisse n'a pas oublié ce célèbre Con-
fédéré.

19 avril Avalanche tragique aux
Grisons, quatre hommes et deux fem-

"mes trouvent la mort lors d'une excur-
sion à ski.

22 avril L'ancien conseiller fédéral
Rudolf Gnâgi est décédé d'une crise
cardiaque à l'âge de 67 ans. Il avait
dirigé le Département militaire fédéral
de 1966 à 1979.

27 avril Collision ferroviaire sur la
ligne Berne-Soleure, l'accident s'est
produit à 6 h. 45 sur un tronçon unique
et 4 personnes ont trouvé la mort.

Drame à la piscine
de Uster

2 maiPrès de 20.000 travailleurs ont
répondu à l'appel des syndicats et des
partis de gauche pour célébrer la fête
du travail

10 mai Douze personnes ont trouvé
la mort dans l'effondrement du toit de
la piscine de Uster (ZH). La rouille est
la responsable de cette tragédie.

14 mai Le groupe horloger Asuag-
SSIH annonce que l'exercice 1984 a été
bénéficiaire. Le bénéfice n'est que de
9,3 millions, mais c'est un résultat
encourageant. (

28 mai L'armée se met au goût du
jour et offre à ses soldats une nouvelle
tenue de combat. Cet uniforme plus
léger revient à 2000 fr. environ.

3 juin Un attentat à l'explosif a été
perpétré à la gare de Genève. Les
dégâts sont importants mais personne
n'a été blessé. Le mystère est total,
personne ne revendiquant cet acte.

10 juin Le peuple suisse s'est rendu
aux urnes pour une quadruple votation
fédérale. Il a repoussé l'initiative
«droit à la vie», par contre il a accepté
trois objets financiers en vue de soula-
ger les caisses de la Confédération:
droits de timbre, dîmes de l'alcool et
aide aux cultivateurs de blé.

24 juin Trois coups de canon ont
ouvert la 51e Fête fédérale de tir qui se
déroule à Coire avec la participation
record de 5499 fins guidons. La fête
dure jusqu'au 1er juillet.

26 juin Ciel couvert pour le départ
du Tour de Suisse des véhicules à éner-
gie solaire. Ce rallye écologique est
long de 368 km. et 42 engins y pren-
nent part.
Vins autrichiens frelatés
à l'antigel

1er juillet Début des vacances et
retour du beau temps. Mais le tourisme
est malade de la vignette.

4 juillet Le Conseil fédéral lave plus
blanc, il interdit les phosphates dans
les lessives. Une décision motivée par
la pollution des lacs.

17 juillet Les chimistes cantonaux
zurichois et bernois ont trouvé des tra-
ces d'antigel dans les vins autrichiens
importés en Suisse. Une découverte qui
suit le scandale qui a éclaté en RFA au
sujet de la présence de cette substance
dangereuse.

24 juillet Nyon sort son costume de
fête et accueille la dixième édition du
festival Paléo-Folk.

26 juillet Après trois mois de déten-
tion en Pologne, le syndicaliste et
enseignant vaudois Clive Loertscher a
été libéré sous caution. Caution de
30.000 dollars.

1 million de m3 de terrain
en mouvement à Isérables

1er août Fête nationale. Elle ne
déchaîne plus l'enthousiasme, malgré
les efforts méritoires de certaines
régions pour redorer son blason.

12 août Retour de vacances mouve-
menté, la route et la montagne tuent
16 fois.

19 août Pour le cinquantième anni-
versaire de l'aérodrome d'Yverdon,
l'Air club local a mis sur pied un mee-
ting international qui a été suivi par
plus de 40.000 personnes.

20 août Le tunnel alpestre le plus
long fête son cinquième anniversaire.
Le Gothard, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a coûté 690 millions de francs,
est long de 16.322 km. et a accueilli à ce
jour près de 16,3 millions de véhicules.

24 août La région d'Isérables dans le
Valais est en émoi. Une masse de ter-
rain de plus d'un million de m3 s'est
mise en mouvement. Cette masse se
trouve au-dessus des vignes. Si elle
s'écroulait d'un seul coup, elle pourrait
bien atteindre le Rhône et l'obstruer
partiellement.

Triple votation fédérale
7 septembre Inauguration du 66e

Comptoir de Lausanne. Cette Foire
internationale fait figure d'un joyeux
divertissement entre moissons et
labours.

11 septembre Deuxième journée du
procès de la filière suisse «Pizza con-
nection» au sujet d'un trafic d'héroïne
entre la Sicile et les USA. Plusieurs
Suisses sont sur le banc des prévenus.

12 septembre Le SIDA continue de
faire des ravages. Maintenant c'est le
Conseil fédéral qui est atteint, puisqu'il
débloque un crédit de 17,5 millions
pour promouvoir l'information sur
cette maladie.

23 septembre Triple votation fédé-
rale pour le peule suisse qui a accepté
le nouveau droit matrimonial, l'harmo-
nisation scolaire, mais qui a refusé la
garantie contre le risque à l'innovation.

L'été indien sévit toujours
7 octobre L'été indien sévit tou-

jours, même si la pluie a fait une courte
apparition. Cette parcimonieuse humi-
dité est la première depuis trois semai-
nes.

14 octobre Les élections au Grand
Conseil genevois sont marquées par le
tabac que fait Vigilance. Ce mouve-
ment nationaliste sort grand vainqueur
et se retrouve en tête des partis du
Grand Conseil.

18 octobre Le temps sec persiste un
peu partout en Suisse, l'eau vient à
manquer dans plusieurs régions. C'est
la forêt qui est la principale victime de
cette sécheresse.

30 octobre Le parolier et chanson-
nier Albert Urfer, partenaire bien
connu de feu Jean Villard-Gilles, est
mort chez lui à Lausanne.

Reagan-Gorbatchev
à Genève

2 novembre La pluie tant attendue
a fini par tomber sur toute la Suisse.
Douche froide également pour la mai-
son Rochat & Cie dont les vacherins
«Mont-d'Or» sont infectés par salmo-
nelles.

4 novembre Les autorités suisses
ont procédé tôt dimanche matin A
l'expulsion de 59 ressortissants zaïrois
qui avaient déposé une demande
d'asile sous une fausse identité,

8 novembre L'ancien conseiller
fédéral Friedrich Traugott Wahlen est
mort à Beme à l'âge de 88 ans. Il
s'était fait connaître par son fameux
plan d'extension des surfaces cultiva-
bles pendant les années de guerre.

14 novembre Le charmant village
des Paccots dans le canton de Fri-
bourg, abritait un laboratoire clandes-
tin de traitement de l'héroïne, installé
dans un chalet.

18 novembre Ronald Reagan et son
épouse Nancy sont arrivés à Genève
pour le sommet USA-URSS.

19 novembre Un jour après son
homologue américain, le Numéro 1
soviétique est accueilli à Cointrin par
le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler.

Initiative Weber balayée
2 décembre L'initiative de Franz

Weber pour la suppression de la vivi-
section a essuyé un cuisant échec. Elle
a été rejetée par plus de 70% des
votants.

3 décembre Un jour après le rejet
de son initiative, Franz Weber remet la
compresse en présentant une seconde
initiative pour l'abolition totale et
inconditionnée de l'expérimentation
animalp .
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Agence Banque Centrale Coopérative SA
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10 janvier 85: Les décombres gelés de l'Hôtel de l'Ours

Le début de l'année flambe à Court,
6 janvier, l'Hôtel de l'Ours est en feu,
Pierre Gerber, boucher, propriétaire et
candidat hors parti au Conseil d'Etat
bernois, en plein désarroi , a mis le feu à
l'établissement puis s'est réfugié en
France où il souhaitait recevoir l'asile
politique.

Un succès fou, fou, fou
9 mars, explosion du premier Carna-

val de Saint-Imier. Les Imériens sem-
blaient attendre ce moment avec impa-
tience puisque adultes et enfants ont
participé en masse aux déguisements,
au cortège et au bal. Ambiance débri-
dée pour tourner le dos au long hiver
jurassien.

125 bougies pour l'Ecole secondaire
de Saint-Imier.

Anciens et nouveaux élèves se sont
unis pour fêter le droit à la culture et à
l'instruction. Une plaquette du 125e a

Un foyer de jeunes... enfin
Après plus de dix ans de discussions,

inauguration le 22 mai, du Foyer des
jeunes de Saint-Imier. Ce foyer per-
mettra à une poignée de jeunes en dif-
ficulté de passer de l'adolescence à
l'âge adulte sans trop de chaos. Le
Foyer de la rue des Jonchères dispose
de six places. Trois éducateurs et une
cuisinière encadrent les jeunes.

Préfecture à la française
La dernière main à la restauration

de la Préfecture de Courtelary,
ancienne demeure des baillis d'Erguël,
a été donnée par l'inauguration des jar-
dins à la française et de la cour. Une
enveloppe commémorative a été éditée
à cette occasion par le Service philaté-
lique des PTT. Les travaux commencés
en 1981 se sont achevés en juin 1985.

11 mars 85: CARNAVAL

été éditée à cette occasion et 1200
anciens se sont retrouvés pour festoyer.
La plus ancienne élève de l'école encore
en vie, a 107 ans.

A micros fermés
15 mars, la «Radio qui vous écoute»

doit se taire. Après près d'un an de
fonctionnement, les trois responsables
de l'antenne, Pierre Schwaar, Claude
Ogiz et Jean-Daniel Brandt sont con-
gédiés. La Radio du Jura bernois
baisse l'antenne, les raisons invoquées
sont un taux d'écoute trop faible, les
sondages se contredisent. L'antenne est
réouverte le 17 juin avec trois anima-
teurs mais sans journaliste.

Du côté de la culture encore, créa-
tion d'une Fondation de la Reine Ber-
the à Saint-Imier qui d'une part tend
une bouée de sauvetage au CCL et
d'autre part, prévoit d'aménager sous
un même toit un musée, une bibliothè-
que, des salles d'exposition et des
locaux d'artisanat.

Un nouveau livre d'histoire du Jura
bernois ... les élèves primaires et secon-
daires de 5e année pourront doréna-
vant aller de l'histoire locale à l'his-
toire universelle grâce au livre «La
campagne, le bourg, la ville» rédigé par
Pierre-Alain Diacon et Pierre-Yves
Moeschler.

Ça roule pour nous

«La Diavolino», le plus petit cabrio-
let du monde a vu le jour en ce mois de
juin à Moutier. Une voiture de poche
qui consomme peu, ne rouille pas et se
parque n'importe où. Des places de tra-
vail pour les gens de la région et de
l'imagination à revendre de la part des
deux créateurs Georges Basas et Fran-
çois Roquier.

2 octobre 85: la nouvelle rame que l'on verra filer de Tavannes à La Chaux-de-Fonds dès l'an prochain

Coloré, confortable et rapide... le
nouveau matériel roulant présenté par
les CJ le 1er octobre. Confort , bonne
isolation thermique, rapidité et dispo-
sition pour handicapés, voilà quelques-
unes des améliorations proposées par
les CJ. On pense déjà à l'avenir et à la
prolongation de la ligne jusqu'à Delé-
mont. Une Rolls sur un chemin de
campagne...

En politique les chemins
se croisent

En juillet déjà, c'est officiel , Gene-
viève Aubry, conseillère nationale, est
candidate au Conseil d'Etat pour suc-
céder à Henri-Louis Favre, directeur de
l'Instruction publique depuis 1978, qui

4 juillet 85: Geneviève Aubry,
candidate de la première heure

25 novembre 85: Patinoire de Tramelan, c'est l'ouverture

démissionne pour raisons de santé.
Geneviève Aubry est présentée par la
section radicale de Tavannes. Après
quelques péripéties et croisement de
fer avec son collègue Marc-André Hou-
mard, elle est finalement la candidate
du parti radical du Jura bernois.
L'affaire des caisses noires semble
avoir porté ombrage à M. A. Houmard,
présenté par la section de Moutier.

3 décembre, Francis Loetscher
annonce son intention de quitter la
mairie de Saint-Imier avant la fin de la
législature, soit pour le printemps
1986. Après 25 ans passés au service de
la Communauté, Francis Loetscher
songe à se refaire une santé auprès de
sa famille et en marge de la politique.

Tramelan, une première...
Après une participation massive de

la population de Tramelan qui souhai-
tait une patinoire artificielle à raison
de 1995 oui contre 63 non, cette der-
nière a été ouverte le 23 novembre.

A souligner une première suisse dans
l'élaboration de l'ossature de bois...
c'est la première fois qu'une maison
spécialisée dans la fabrication des cin-
tres, opère au collage des éléments sur
place. 17 tonnes d'éléments en bois col-
lés sous les yeux de nombreux specta-
teurs, on s'en souviendra. Et que vive
le HC Tramelan !

21 juin 85: La Diavolino, le plus petit
cabriolet du monde

23 mars 85:125 ans de l'Ecole secondaire... l'ancien et le nouveau collège
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Le Château de Delémont

Janvier: début triste pour les forêts,
Le Service cantonal des forêts publie
son rapport: le dépérissement pro-
gresse rapidement. Mi janvier: le nom-
bre de demandeurs d'asile est de 208.
Ils seront 500 à la fin de l'année.

Après un débat nourri dans l'opinion
publique, le Parlement décide de ne
pas augmenter le salaire des ministres
jurassiens. L'augmentation proposée
est jugée inopportune dans le contexte
économique actuel.

Les Bois: 168 emplois
Début février: la Société d'agricul-

ture des Franches-Montagnes nomme
un nouveau gérant en la personne de
M. Marc Arn, ancien sous-directeur de
la Société d'agriculture VLG de Delé-
mont. Il succède à M. Pierre Beuret,
qui prend sa retraite.

La Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ), qui fête ses dix ans, se prononce
contre le prolongement de la ligue CJ
de Glovelier à Delémont.

Evénement dans la vie locale des
Bois: l'entreprise de boîtes de montre

Henri Paratte & Cie inaugure sa nou-
velle usine, 168 places de travail sont
regroupées sous un même toit.

Mars: Von Roll inaugure
Le monde des arts est en deuil: Lau-

rent Boillat, sculpteur jurassien très
connu, meurt le 10 mars, à l'âge de 74
ans.

22 mars: les délégués du pcsi accep-
tent la proposition de leur fédération
des Franches-Montagnes relative au
lancement d'une initiative cantonale
demandant l'implantation de l'unité de
soins géronto-psychiatrique des Fran-
ches-Montagnes dans l'une des com-
munes de la Courtine.

26 mars: l'entreprise Von Roll inau-
gure la plus grande installation de
fusion de la fonte en Suisse dans ses
ateliers de Choindez. C'est l'aboutisse-
ment d'un long processus de restructu-
ration qui aura coûté 16 millions de
francs à la firme soleuroise et qui per-
met de consolider 1000 emplois.

Début avril: le Gouvernement et la
Municipalité de Delémont sont tombés

Un violent orage de grêle s'abat sur les Franches-montagnes: le résultat
dans un jardin , (photo y)

Le Lion dOr de Delémont

d'accord pour fixer les modalités du
rachat des écoles professionnelles de
Delémont. Le Parlement acceptera la
transaction, un peu plus de 2 millions
de francs et les citoyens accepteront le
transfert le 9 juin.

Mi-avril: la décision est prise, les
Franches-Montagnes disposeront à
partir de l'automne d'un office du tou-
risme à la hauteur des ambitions de la
région.

Mai: accord historique
3 mai: les cantons de Berne, Jura,

Neuchâtel et Vaud signent à Delémont
une convention avec la Franche-Comté
instituant la «Communauté de travail
du Jura», un organisme de cooopéra-
tion transfrontalière à l'échelon inter-
régional et qui comble un vide certain.

5 mai: Le Noirmont accueille la Fête
des Céciliennes du Jura, qui groupe
quelque 400 chanteurs,

10 mai: le parti socialiste lance une
initiative contre le cumul des mandats,
rendant en fait impossible la fonction
de ministre et de député aux Chambres
fédérales.

23 mai: le Parlement décide que les
fonctionnaires travailleront 43 heures
au lieu de 44 heures,

Lundi de Pentecôte (27 mai), un vio-
lent orage de grêle s'abat sur les Fran-
ches-Montagnes, certains grêlons attei-
gnaient la grosseur d'une noix !

Juin: hold-up
7 juin: un hold-up est perpétré à la

Caisse Raiffeisen des Bois. Après avoir
séquestré le gérant, M. Henri Boillat et

François Lâchât, René Felber et M. Duvoisin signent pour les cantons du Jura,
de Neuchâtel et de Vaud une convention avec la Franche-Comté, instituant la

'Communauté de travail du Jura». C'était le 3 mai à Delémont.

sa famille, deux jeunes gens prennent
la fuite en emportant une importante
somme d'argent.

16 juin: la Fédération jurassienne de
musique fête à Saignelégier son cente-
naire; plus de 1350 musiciens sont ras-
semblée.

Les directeurs du CJRC du Noir-
mont et du Centre de loisirs sont nom-
més. M. Paillard, directeur du Centre
de loisirs, démissionnera toutefois dans
le courant du mois de novembre.

20 juin: le canton du Jura et le can-
ton de Berne signent l'acte de fonda-
tion des Archives de l'ancien Evéché de
Bâle. Par cet acte, les deux cantons
cèdent irrévocablement les archives
d'avant 1815 à une fondation dont le
siège est à Porrentruy.

L'USJ (Union syndicale jurassienne)
fête ses dix ans.

Début juillet : le sort de l'ancienne
boulangerie Jeannotat, à Saignelégier,
est joué. Le Tribunal cantonal rejette
le recours de l'Association jurassienne
pour la sauvegarde du patrimoine rural
(ASPRUJ) s'opposant à la démolition
de cette ancienne bâtisse du 19e siècle.
L'ASPRUJ proteste vivement contre
cette décision et l'a encore fait savoir le
5 décembre, lors d'une conférence de
presse.

14 juillet: un projet un peu fou se
concrétise. Le coup d'envoi du premier
marathon fluvial Saint-Ursanne-Avi-
gnon est donné. Les concurrents arrive-
ront épuisés mais heureux le 27 juillet
à Saint-Ursanne.

9, 10, 11 août: le Marché-Concours
bat son plein, plus de 30.000 personnes
auront assisté à cette superbe fête.

24 août: Pierre Olivier Walser,
ancien professeur de littérature de
l'Université de Berne, est promu Bour-
geois d'honneur de Porrentruy, sa ville
natale.

28 août: des fouilles archéologiques
se terminent au Mont-Terri, 5000 ans
d'histoire humaine sont exhumés, pas
moins de 700 pièces sont mises à jour.

26 août: le Conseil de ville de Delé-
mont soumet au peuple la vente du
Château pour le prix de 6 millions à
l'Etat. Les Delémontains accepteront à
une petite majorité le transfert, le 22
septembre.

Mi-septembre: les milieux agricoles
lancent leur souscription pour la cons-
truction d'un manège, dont le coût est
évalué à 1 million de francs.

Octobre: Mgr Schaller
n'est plus

8 octobre: les chevaliers du bon pain
siègent à Saignelégier.

11 octobre: le Lion d'Or, un très
vieux et beau bâtiment de Delémont,
une ancienne auberge dont la démoli-
tion a fait l'objet d'une controverse, est
la proie des flammes.

28 octobre: Roc-Montès, le Centre
de réadaptation cardiovasculaire ouvre
ses portes.

31 octobre: Mgr Schaller, le plus
vieux prêtre de Suisse, meurt à l'âge de
cent ans. Le Jura perd l'une de ses fi gu-
res les plus marquantes.

L'éolienne de Fahy, la plus puis-
sante d'Europe, 160 KW, à axe verti-
cal, est inaugurée.

6 novembre: drame horrible. Un
camion de l'entreprise Louis Lâchât
S.A. dévale la Caquerelle à vive allure
et s'écrase contre un garage. Le chauf-
feur est un auto-stoppeur, deux jeunes
gens sont tués.

Le Gouvernement annonce qu'il va
donner un sérieux coup de frein à
l'afflux des réfugiés. L'ouverture de
centres d'accueil à Belfont et Grand-
gourt fait l'objet de très vives opposi-
tions.

13 novembre: le Gouvernement rend
publique sa planification financière
pour 1986-1990 et propose le lancement
d'un emprunt de 100 millions de
francs.

15 novembre: le Gouvernement
jurassien écrit au Conseil fédéral et
demande qu'une enquête établisse
toute la lumière sur les agissements du
Conseil-exécutif bernois suite aux révé-
lations Haffner. La «Question juras-
sienne» est relancée.

16 novembre: 22 vaches sont carbo-
nisées dans l'incendie d'une ferme à
Miécourt.

Mgr Schaller

Scène du Marché-Concours de Saignelégier
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A travers
le canton du Jura
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A. Nesi-
Boichat
La Muguet

2726 Saignelégier
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Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Ruelle de l'Ecluse 9
2800 Delémont 1
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Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier

f
Chauffage - Sanitaire • Brûleurs • Citernes •
Traitement d'eau • Récupération de chaleur

TH||MAS MISEREZ
0 bureau: 039/54 14 45, privé: 54 16 52

2724 Les Breuleux
V — J

V

Hôtel du
Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
0 039/55 11 60l J

Georges
Rais
Alfa-Laval
Ventes et services

2875 Montfaucon
V /

r

Garage
Sester
Agence Mitsubischi
et Citroën

2726 Saignelégier

f

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
0 039/54 14 13

> 4

r

Mario
Filippini
gypserie-peinture
2724 Les Breuleux

V 1

Scierie de
la Gruère

2726 Saignelégier

t

Marcel
Trummer
boucherie-
charcuterie

2724 Les Breuleux
> /

Dubois & Fils
Maréchalerie-Serrurerie
• Machines agricoles -
Installations

2875 Montfaucon
0039/551179

V /

/ ' -i
Installations
sanitaires
Ferblanterie

B. Steiner
2726 Saignelégier

1 J

r~. '
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pbaRmacle

1 ^Rcnacbes-moi -tagnes
| Dr C. Repend — Dr. J-.M. Maître
i Place du 23-Juln 2
11 2726 Saignelégier

K. J
r

Restaurant de
la Verte-Herbe
Famille Aemisegger Goumois

0039/51 13 27
> 4

Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
0039/61 12 85

fw.  Lanz et Fils SA
2311 Les Emibois
Garage agricole
Vente et réparation
de tous genres
de machines
0 039/51 12 45V____ J

f
André Chaignat
& Fils SA
Entreprise de bâti-
ment et génie civil

2726 Saignelégier
t 0 039/51 16 66 ,

r

Banque
Raiffeisen

Saignelégier

Garage-Carrosserie

Erard SA
Agence Renault

2726 Saignelégier
1 J

* —""i

Warteck
Francis Gury

2726 Saignelégier
V /

Café-Restaurant
des Voyageurs
Famille Girardin Bois-Derrière (Montfaucon)

0039/55 11 71

*

r \

Henri Paratte & Cie
i | Habillement de la montre

2336 Les Bois
0039/61 17 50

Télex 952 419

S i

r -j

Halte des Amis
Famille Jean Herzig
et ses collaborateurs

Les Emibois
0039/51 12 51

/

André
Brand
Ferblanterie •
sanitaire - couverture

2726 Saignelégier
*- J

Mobilière]
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier

f \
Inelne ERRV
\ /port/
\|y Textile/w

2725 U MÉ__iv, J
r

Garage
Rio
A. Gay

2725 Le Noirmont
V J

Hôtel-Restaurant
de la Gare
et du Parc
Fam. Jolidon-Geering

2726 Saignelégier

¦V

Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

0039/61 11 86

- -
Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locatelli

Les Bois

0039/61 13 13

t N

Berberat
Radio-TV-Vidéo

2725 Le Noirmont

Hôtel de
La Couronne

Les Bois
V /

* -N
Charpente-couverture, menuiserie, gara-
ges et chalets préfabriqués

Marie-Claire Donzé
Les Bois

0039/61 12 55
V__ ; )

-,
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La plus ancienne entreprise
des Franches-Montagnes
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Politique au
superlatif
Le sommet Reagan-Gorbat-
chev de Genève. Une ren-
contre historique au mois de

' novembre, kj»
w — —4

Pi "i
Eléments
naturels
au superlatif
Armer©, en Colombie. Une
ville enfouie sous la colère
du volcan, plus de 20.000
morts.
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m ?
Eléments au
superlatif bis
Eléments toujours, avec le
tremblement de terre qui a.
ravagé Mexico et ses envi-
rons. Morts, encore» par nul-
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Catastrophes
aériennes au
superlatif
Juin: un Boeing indien
s'abîme en mer d'Irlande,
329 personnes perdent la vie.
Août: son semblable japo-
nais s'écrase au Japon.
Bilan: plus de 500 morts.

-_

Spectacle au
superlatif
Simone Signoret, Orson
Welles, Yul Brynner. Trois

s du cinéma ont quitté
ment les plateaux.
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1985: Tannée des superlatifs
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