
Mme Aquino s'adresse à des fermiers sur l'île de Leyte, à 500 km. de Manille.
(Bélino AP)

Le président Ferdinand Marcos a
accusé dimanche les rebelles com-
munistes d'utiliser des armes pour
faire campagne en faveur de la can-
didate de l'opposition à la prési-
dence, Mme Corazon Aquino, et de
menacer de détruire les villages si
leurs habitants votaient pour lui aux
élections du 7 février.

M. Marcos, dans un discours élec-
toral à Taytay devant la com-
munauté de pêcheurs du lac Laguna
de Bay, près de Manille, n'a cepen-
dant pas précisé où les rebelles exer-
çaient leurs pressions, ni quelles
étaient ses sources.

Mme Aquino a dans le même temps
interrompu sa campagne de deux
jours dans le centre du pays, la
région natale du président, et s'est
envolée à destination de Manille en
raison de ce que les responsables de
sa campagne ont appelé une urgence
de famille, (ap)

Notre
«chez nous»

(D

«L attachement à sa p r o p r e
civilisation demeure une con-
dition indispensable à l'inter-
nationalisme culturel. Pour
être «international», il f aut
d'abord être «national»: en
matière de culture c'est encore
plus vrai. Il f aut  d'abord avoir
sa culture nationale, pour
s'ouvrir sur une civilisation de
l'universel. Il f aut d'abord un
«chez soi», pour pouvoir
accueillir les autres»...

Ils sont légion ceux qui cra-
chent ou vont cracher sur les
tombes de ceux que nous avons
honorés, respectés. Ils se bous-
culent au portillon pour tout
bouleverser, pour tout débou-
lonner, pour tout piétiner. Ne
devraient-ils pas réf léchir,
avant de ricaner avec mépris
aux lignes que nous avons
citées.

Leur auteur n'a rien d'un
réactionnaire, c'est un diplo-
mate algérien de haute volée,
M. Mohammed Bedjaoui.

Malgré que les similitudes
entre son p a y s  et le nôtre ne
soient pas étroites, sa pensée
ne vaut-elle pour chacun ?

En nous gaussant de notre
civilisation, en la vilipendant,
en éprouvant vergogne f ace à
elle, nous ne verrouillons peut-
être plus les portes de notre
réduit conf ortable, mais, ce f ai-
sant, ne démolissons-nous pas
les murs et le toit entre les-
quels et sous lequel nous pour-
rons recevoir plus chaleureu-
sement? - Parce que plus sûrs
de nous. Parce qu'un homme
en ordre avec lui-même l'est
généralement avec les autres.

Le f aire table rase est p a rf o i s
indispensable. Mais c'est là un
«toilettage», une hygiène de
l'esprit On soumet à réexa-
men, on garde le soude. On le
restaure, on le retape si besoin
est...

Cioran a écrit: «Parla barba-
rie, Hitler a essayé de sauver
toute une civilisation. Son
entreprise f ut  un échec; — elle
n'en est pas moins la dernière
initiative de l'Occident Sans
doute, ce continent aurait
mérité mieux. A qui la f aute,
s'il n'a pas su produire un
monstre d'une autre qualité?»

Pour mieux accueillir, ne
serait-ce pas l'heure de repren-
dre l'initiative, de découvrir un
monstre positif , c'est-à-dire
l'être organisé, dont la pensée
ose sortir des schémas rebattus
et démoralisants et sache re-
bâtir notre «chez nous».

Willy BRANDT

Dans l'Etat d'Oklahoma aux Etats-Unis

La Commission de régularition
nucléaire (NRC) américaine a
entamé dimanche une enquête sur
une explosion ayant fait un mort et
cent blessés au moins dans une usine
de traitement d'uranium de Gore
dans l'Oklahoma, libérant un nuage
à faible taux de radioactivité mais
chimiquement toxique.

L'accident, qui s'est produit
samedi matin à l'usine «Sequoyah
Fuels Corp», succursale de la société
Kerr-Mcgee, a entraîné la fermeture
de l'établissement pendant la durée
de l'enquête.

Il s'agit, estime-t-on, dé l'incident le
plus grave survenu dans l'industrie
nucléaire américaine depuis celui de 1979
à l'usine de Three Mile Island, près de
Harrisburg (Pennsylvanie).

Trois spécialistes du bureau de Dallas
de la NRC ont travaillé toute la nuit et
toute la matinée afin de déterminer
l'étendue de la contamination à l'inté-
rieur de l'usine, a déclaré le directeur
Rick Peerles.

RUPTURE D'UN RÉSERVOIR
On ignore pour le moment .quand les

experts de la NRC rendront leur rapport
sur l'accident, causé par la rupture d'un
réservoir d'hexafluorure d'uranium de 14
tonnes, bientôt suivies d'émanations
toxiques.

M. Peerles a déclaré qu'il s'agissait de
la première rupture de réservoir surve-
nue dans l'usine en 15 ans d'activité.

Un nuage faiblement radioactif s'est
propagé dans la campagne environnante
à population clairsemée. Les communau-
tés de la région n'ont pas été évacuées.

IRRITATIONS DIVERSES
L'un des ouvriers de l'usine, James

Harrison, a été tué et 29 de se collègues

souffrent d'irritations diverses causées
par l'explosion et les émanations toxi-
ques, ont indiqué les hôpitaux de la
région.

Trente patients ont été admis à l'hôpi-
tal Sequoyah Mémorial de Gore, où 70
ont reçu des soins plus légers pour irrita-
tion des yeux et de la peau, a annoncé un
porte-parole. A l'Hôpital Sparks de Fort
Smith (Arkansas), on indiquait que qua-
tre autres personnes étaient encore soi-
gnées pour difficultés respiratoires.

Peu après l'accident, la police a fermé
un tronçon d'autoroute de 15 km. de
crainte d'une contamination. Le tronçon
a été réouvert à la circulation au bout de
trois heures.

«Les habitants de la région sont sans
appréhension», a dit un officier de
police. «Ça n'a été qu'une explosion. Il
n'y a pas trop d'inquiétude jusqu'ici.
Tout est normal, les gens sont rentrés se
coucher chez eux.» (ats, reuter)

Explosion dans une usine nucléaire

Un ressortissant suisse de 45 ans, M.
Renato Bolli , a été trouvé mort à Los
Cristianos, sur l'île de Tenerife dans les
Canaries. M. Bolli avait défrayé la chro-
nique en 1982, quand il avait occupé
l'église de Wetzwil (ZH) pour protester
.contre la fermeture de son club privé à
Zurich. Il avait menacé de faire sauter
l'église, ce qui lui avait valu par la suite,
une condamnation de 18 mois de prison.
Après avoir purgé sa peine, M. Bolli était
allé s'établir à l'étranger en février 1984.

(ap)

Renato Bolli dans l 'église de Wetzwil en
1982. (Bélino AP)

^NOUVEAU: UNO TURBO i.e.
Il I PETIT MONSTRE.
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EX
Ski alpin à Maribor

Le slalom spécial de Coupe du monde de Maribor a donné lieu à une nouvelle
belle empoignade entre l'Autrichienne Roswitha Steiner et la Suissesse Erika
Hess. Malgré une seconde manche sans bavure, la représentante helvétique a
dû laisser la plus haute marche du podium à sa concurrente, tout comme elle
l'avait déjà fait lors du «spécial» de Sestrières au début décembre. Notre
document AP présente la lauréate Roswitha Steiner (Aut), entourée de ses

dauphines: Ida Ladstaetter (Aut) 3e à gauche et Erika Hess (S) 2e.

• LIRE EN PAGE 6

On prend les mêmes...

sa
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le

ciel demeurera le plus souvent très nua-
geux et des précipitations intermittentes
se produiront, la limite des chutes de
neige variant entre 500 et 800 mètres.
Cet après-midi de brèves éclaircies sont
possibles. En montagne, vent d'abord
fort du sud-ouest, devenant faible et
variable lundi.

Valais et sud des Alpes: souvent très
nuageux, mais sans précipitations. Quel-
ques éclaircies l'après-midi.

Centre et est de la Suisse, Grisons:
très nuageux et chutes de neige occasion-
nelles.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi et mercredi, dans l'est temps assez
ensoleillé, passages nuageux. En plaine
stratus ou brouillard locaux. Dans
l'ouest et au sud, augmentation de la
nébulosité, chutes de neige mercredi.
Jeudi et vendredi, temps partiellement
ensoleillé et nébulosité changeante, pro-
bablement pas de chute de neige signifi-
cative.

Lundi 6 janvier 1986
2e semaine, 6e jour
Fête à souhaiter: Epiphanie

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 59
Lever de la lune 3 h. 42 5 h. 07
Coucher de la lune 13 h. 13 13 h. 46

météo

SGKDGfiïS
HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
La Chaux-de-Fonds à la peine; une
victoire pour Fleurier.
CYCLOCROSS. - Nouveau titre
pour Pascal Richard. -
SAUT À SKIS. - Succès finlandais
à Innsbruck.
COMBINÉ NORDIQUE. - Un
Suisse sur le podium.

Lire en pages S, 6, 7, 9 et 10
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Washington entretient l'incertitude
Les Etats-Unis vont-ils intervenir en Libye?

Les Etats-Unis ont entretenu pendant le week-end l'incertitude sur leurs
intentions réelles à l'égard de Tripoli, à la suite des attentats de Rome et de
Vienne, alors qu'Israël laissait entendre qu'il n'avait pas l'intention d'atta-
quer la Libye.

De son côté, le chef de l'Etat libyen, le colonel Mouammar Kadhafi, accusé
par Washington de soutenir le dissident palestinien Abou Nidal, considéré
comme responsable des deux attentats, a estimé dimanche qu'il pouvait être
justifié pour les Palestiniens d'avoir recours à des attentats de ce type.

Au cours d'une interview diffusée par
la chaîne de télévision américaine NBC,
Kadhafi a également déclaré que sa der-
nière rencontre avec Abou Nidal remon-
tait «à moins d'un an». «Il vient nous
rendre visite (en Libye), mais ne vit pas
avec nous», a-t-il dit.

Le chef de la révolution libyenne a
également annoncé que les missiles anti-
aériens Sam-5 soviétiques dont dispose
la Libye sont opérationnels. «Ils sont
maintenant prêts. Nous pouvons les uti-
liser», a-t-il dit, ajoutant que les Libyens

«avaient été entraînés par leurs amis, les
Soviétiques».

Le Conseil ministériel de la Ligue
arabe, réuni samedi soir en session extra-
ordinaire à Tunis, avait auparavant
affirmé le soutien des pays arabes à la
Libye en cas d'agression, à la suite des
«menaces américano-israéliennes» contre
ce pays.

A Jérusalem, on a indiqué samedi soir,
de source proche de la présidence du
Conseil israélien, que l'Etat hébreu ne se
proposait pas d'attaquer la Libye. Cette
mise au point, a-t-on indiqué, a été faite

à la suite d'informations persistantes
venant des Etats-Unis, selon lesquelles
Israël préparerait une action militaire
contre le territoire libyen.

A Washington, l'incertitude demeurait
après la décision des autorités américai-
nes de ne pas faire de commentaire sur
l'éventualité d'une opération militaire à
l'encontre de la Libye.

Des informations de source proche du
Pentagone faisant état de l'envoi de cinq
appareils de reconnaissance électroni-
ques américains vers la base sicilienne de
Sigonella ont en effet été démenties
samedi à Rome dans les milieux proches
du ministère italien de la Défense.

SE TENIR PRÊTS
Des responsables américains avaient

également annoncé vendredi que le
porte-avions America et le cuirassé Iowa
avaient reçu pour consigne de se tenir
prêts pour un éventuel appareillage.

En marge de la réunion du Conseil des
ministres de la Ligue arabe à Tunis, le
chef de la diplomatie libyenne, M. Ali
Abdessalam Triki, a par ailleurs affirmé
que des représailles américaines ou israé-
liennes contre la Libye seraient «très
dangereuses». En cas d'agression, nous
nous défendrons par tous les moyens à
notre disposition», a-t-il souligné.

(ats, afp)

Darie remplace
Gregory

3

A chaque f i n  d'année, l'actualité
se met en congé. Le temps des
f êtes, une trêve tacite est promul-
guée sur toutes les scènes politi-
ques, militaires, économiques, etc.
de la planète. Si bien que le jour-
naliste en est réduit à f aire mous-
ser la moindre anecdote.

Reagan a mal dormi ? Voilà qui
remet en question le dialogue Est-
Ouest !

Mitterrand a une ride au f ront ?
Il a certainement reçu la démis-
sion de Fabius !

Les plus habiles à f aire une
montagne d'une motte de terre
sont peut-être les Français.

A preuve, l'«aff aire Perrot» qui
alimente la chronique parisienne
depuis le 27 décembre dernier. En
se f aisant tuer dans son immeuble
à coups de 22 long rif le, le mari de
Darie Boutboul ne pouvait f aire
un cadeau plus précieux aux scri-
bouillards des Champs-Elysée.
Voici un crime qui allait leur don-
ner de la matière pour quelques
numéros.

Après dix jours d'enquête, la
France entière connaît jusqu'à la
marque de chaussette de la
f emme-jockey, vedette des «Gros-
ses Têtes» de Philippe Bouvard.
La presse à sensation s'est substi-
tuée au juge d'instruction pour
interroger les témoins, rassem-
bler des indices et élaborer les
plus sordides mobiles à ce crime.
Et non-contents de lancer des
hypothèses f arf elues à un public
pendu à ses lèvres, les médias se
sont chargés d'étaler au grand
jour les problèmes f amiliaux des
Boutboul. Une attitude qu'ils ne
manquent pas d'ailleurs de criti-
quer quand elle est celle d'un
parti politique qui cherche à
démonter un adversaire.

Cette option de la presse est
dangereuse. Pas pour elle, bien
sûre, mais pour les personnes
directement impliquées dans
cette actualité.

En développant à outrance les
détails du crime de Grégory Vuil-
lemin, f euilleton véridique qui
f ait la nique à «Dallas», les médias
ont largement contribué à f a i r e
du père de Grégory un assassin.
En assiégeant son village, en dor-
mant sous ses f enêtres et en en
f aisant un héros-martyr, les jour-
naux, la télévision et les radios
f rançais ont donné suff isamment
de courage au mari de Christine
Vuillemin pour tuer son cousin,
suspecté du crime de son f ils.

Darie Boutboul est ballottée de
télévisions en radios. A bout de
nerf s , ses larmes en pleine inter-
view télévisée le conf irment, qui
peut prévoir ses réactions? Ne
va-t-elle pas se retourner contre
sa mère puisqu'«on» insinue
qu'elle est directement liée à
l'assassinat de Jacques Perrot?

Le but premier de la presse est
de rapporter l'inf ormation. Pas de
la créer! Et si on attaque à juste
raison l'empire Hersant, on se
doit également de contrôler la
puissance de ce «quatrième pou-
voir».

Chaque journaliste a le devoir
de se battre pour la liberté de la
presse, mais ce ne doit pas être
aux dépens des libertés d'autrui!

Jacques HOURIET

Pour une presse plus objective
Les lecteurs russes revendiquent

Le quotidien soviétique «Sovietskaya Rossiya» publie dimanche plusieurs lettres
de lecteurs appelant la presse officielle à se montrer plus objective et à ne plus cacher
ce qui va mal dans le pays.

On insiste trop sur les succès et pas assez sur les revers, estiment les lecteurs, qui
appellent la télévision et la presse à faire preuve de plus de courage professionnel.

Un lecteur demande pourquoi le tremblement de terre de Mexico et l'éruption du
Nevero del Ruiz en Colombie étaient couverts de façon exhaustive alors qu'un séisme
au Tadzhikstan en octobre était à peine mentionné.

«Un tel silence me donne l'impression qu'on ne fait pas confiance aux lecteurs et
aux téléspectateurs, comme s'ils risquaient de mal comprendre», indique la lettre. Les
média «doivent avoir le courage de nous parler des événements inattendus ou
négatifs. Sinon nous les apprenons par des voix étrangères qui ont souvent un accent
antisoviétique», (ats, reuter)

Le directeur de la TV polonaise démissionne
Après le discours de Jaruzelski à Nouvel-An

Le directeur général de la Télévi-
sion polonaise, M. Aleksander Perc-
zynski, a démissionné à la suite des
ennuis techniques qui ont sérieuse-
ment perturbé la diffusion des vœux
de Nouvel-an du général Wojciech
Jaruzelski le 31 décembre.

Le directeur a annoncé cette décision
en se présentant lui-même au journal
télévisé dimanche soir. M. Perczynski
s'est «excusé» des «sérieuses défaillances
de son» lors de la diffusion des vœux du
numéro un polonais qui, pour l'occasion,
avait décidé d'accorder une interview en
direct à deux journalistes polonais.

Quand le général Jaruzelski avait com-
mencé à parler et pendant les vingt
minutes de l'interview, sa voix était à
peine audible, sourde et sur un fond de
crachotis. L'explication résidait dans le
fait que, pour faire plus naturel, les
micros avaient été disposés sous une
table, a-t-on appris de source proche de
la télévision.

M. Perczynski a indiqué que «les res-
ponsables directs de ces erreurs de
nature technique ont déjà été sanction-

nés». «A la télévision, comme dans toute
l'administration, il n'y a pas d'erreurs
anonymes. J'ai été personnellement
chargé de l'organisation de cette trans-
mission. En tant que membre du POUP
(Parti communiste) et de la direction de
TV, j'assume mes responsabilités et je
présente ma démission», a-t-il déclaré.

(ats, afp)

Les potes à court de blé
France : SOS racisme

«Les potes ont besoin de blé... L'Association anti-
raciste «SOS-racisme», qui vient de fêter sa première
année d'existence, reconnaît souffrir de sérieux problè-
mes de financement tout en affirmant conserver opti-
misme, imagination et volonté de poursuivre son action.

«Nous venons de lancer une campagne de souscrip-
tion nationale et avons fait appel à la solidarité de nos
parrains sur le thème: pour que la «Petite main» con-
tinue, il lui faut un coup de pouce», a déclaré Harlem
Désir, président de l'association.

Le badge de la «Petite main», où est inscrit le slogan-
devise «Touche pas à mon pote», constitue la principale
source de revenus de «SOS-racisme». En un an, deux mil-
lions d'exemplaires ont été vendus mais les frais ont été
importants, avec notamment l'organisation de deux fêtes
à grand spectacle, le 15 juin place de la Concorde, et le 7
décembre.

Aujourd'hui , le déficit de l'organisation avoisine les
850.000 francs et «SOS-racisme» a fait appel aux intellec-

tuels et artistes qui avaient accepté de parrainer le mou-
vement à sa création. L'initiative, baptisée la «Quinzaine
multicolore» a fait boule de neige. Plusieurs troupes de
théâtre ont décidé de jouer pour «les potes». Le chanteur
Rachid Bahri leur donnera un concert exceptionnel. Le
théâtre de la Cartoucherie de Vincennes a organisé une
collecte du 1er au S janvier.

«SOS-racisme» respire et s'est remis au travail, car
l'association a bien l'intention de faire entendre sa voix
pendant la campagne pour les élections législatives du 16
mars.

Dans l'immédiat, le mouvement antiraciste a demandé
que les enfants de deux Marocains, assassinés au Puy le
26 décembre, deviennent pupilles de la nation «de façon à
ce que l'Etat français indemnise les victimes de la folie
raciste», a indique Julien Dray, numéro 2 de l'associa-
tion.

L'association entend également organiser deux gran-
des journées contre l'apartheid les 21 et 22 mars pro-
chains, (ats, reuter)

M. Badinter et la boulimie de M. Hersant

«Quiconque viole la loi doit répondre de ses actes devant les tribu-
naux, par conséquent la justice sera saisie», a déclaré M. Badinter,
ministre de la Justice, à propos du rachat du groupe de presse «Le
Progrès» de Lyon par M. Robert Hersant.

Interrogé sur le fait que M. Hersant bénéficie en tant que député
européen de l'immunité parlementaire, M. Badinter a répondu au cours
de l'émission de télévision «7/7»: «Je suis convaincu qu'en effet M.
Hersant invoquera cette immunité parlementaire européenne. Nous
demanderons la levée de l'immunité. Je ne sais pas si nous l'obtien-
drons mais nous la demanderons.

«Que signifie l'attitude d'un homme qui, de surcroît, est parlemen-
taire, parlementaire européen et qui délibérément viole la loi sinon le
mépris de la démocratie, a-t-il dit. M. Hersant témoigne d'un mépris
ostensible de la loi républicaine.»

L'achat du groupe «Le Progrès» par M. Hersant a été annoncé
vendredi. Il a été déclaré illégal par M. Georges Fillioud, secrétaire
d'Etat à la communication, qui a souligné que M. Hersant, déjà proprié-
taire du premier groupe de presse français, dépassait les quotas fixés
par la loi sur «la transparence et la liberté de la presse» adoptée en
octobre 1984. (ats, reuter)

Un «Progrès» qui ne passe pas

Ramdam à Buckingham
Palace

Le prince Andrew, second f i l s  de la
reine Elizabeth d'Angleterre et céli-
bataire le plus célèbre du Royaume-
Uni, serait amoureux de Sarah Fer-
gusson, directrice des ventes d'une
société d'édition qu'il a rencontrée
l'été dernier.

Selon le journal à grand tirage
«News of the World», le mariage
pourrait être proche. Les deux amou-
reux présumés, qui avaient été photo-
graphiés pour la première fois
ensemble lors de la course de Royal
Ascot en juin, auraient été aperçus
main dans la main samedi lors d'une
chasse au faisan à Sandrigham (est '
de l'Angleterre).

Sarah Fergusson, 26 ans, rousse,
faisait partie des invités de la famille
royale à la réception du Jour de l'An.
C'est une amie de la princesse Diana,
et la f i l le  du major Ronald Fergus-
son, entraîneur de polo du princ e
Charles et cousin de la princesse
Alice (duchesse de Gloucester, tante
de la reine).

Andrew, 25 ans, pilote d'hélicop-
tère de la Royal Navy, avait fait pas-
sablement de tapage il y a trois ans
avec sa liaison avec l'actrice Koo
Stark. (ap)

Le prince Andrew
amoureux !

L'affaire fait boule de neige
Assassinat de l'avocat J. Perrot à Paris

La mort de Jacques Perrot est liée à sa
curiosité pour un dossier qui contenait
de la dynamite, mais elle vient de bien
au-dessus de moi, a déclaré en substance
hier soir sur Antenne 2, Mme Elisabeth
Boutboul, la mère de la célèbre femme-
jockey.

Interrogée par la journaliste Pierrette
Bres, Mme Boutboul a déclaré que sur le
dossier - de tranfert de fonds en Suisse
et de falsification de procédure judiciaire
aux dépens des Missions étrangères de
Paris - qui lui avait valu sa radiation du
barreau et auquel son gendre s'était inté-
ressé, elle n'avait qu'une seule parole et
garderait donc le silence dût-elle le payer
de sa personne.

«Si j'avais dit quelque chose j'aurais
risqué gros» a déclaré au sujet du fait

qu'elle ne s'était déjà pas défendue il y a
cinq ans lors de sa radiation du barreau
la belle-mère de Me Jacques Perrot. Elle
a précisé que la police comprenait ses
motifs. ' M;

Elle a néanmoins ajouté: «Aujour-
d'hui avec la disparition de Jacques je
pense que la police sait dans quelle direc-
tion chercher».

Le reportage d'A2 montrait également
ce qu'il présentait comme la première
rencontre de Darie Boutboul avec sa
mère et son père depuis des années. Son
père a expliqué qu'à 45 ans il souhaitait
se libérer des contraintes familiales,
avait divorcé et conseillé à sa femme
d'expliquer à leur fille qu'il était mort
(«comme ça il n'y aura plus d'explica-
tions»), (ap)

Columbia sur Faire de lancement
Avec un programme chargé pour la NASA

Le compte à rebours se déroulait
normalement dimanche au Cap
Canaveral où la navette spatiale
Columbia doit être lancée aujour-
d'hui pour une mission de cinq
jours.

Ce vol, prévu pour décembre dernier,
avait été reporté au dernier moment
par l'agence spatiale américaine. Une
turbine défectueuse dans le système
d'orientation des fusées d'appoint avait
entraîné le 19 décembre l'interruption
du compte à rebours seulement 15
secondes avant le départ.

Cette mission, la 24e d'une navette
américaine, a pour principaux objectifs
le déploiement d'un satellite de télé-
communications Satcom-K-1 pour la
société américaine RCA et l'observa-
tion de la comète de Halley avec une
caméra de 35 mm.

Cette première mission de 1986 mar-
que le coup d'envoi d'une année excep-

tionnellement chargée pour l'agence
spatiale américaine. Quinze vols de la
navette figurent au programme, contre
seulement 9 en 1985 et 5 en 1984. '

Dès le 23 janvier, soit douze jours
seulement après le retour sur terre de
Columbia, ce sera le tour de Challenger
de se lancer dans l'espace avec notam-
ment une enseignante à son bord.

Parmi les vols prévus pour la flotte
des . quatre navettes de la NASA -
Columbia, Challenger, Discovery et
Atlantis - figurent quatre missions
secrètes pour le compte du Pentagone.
Deux d'entre elles, pour la première
fois, se feront à partir d'un nouveau
pas de tir, sur la base de Vandenberg,
en Californie, (ats, afp)

Ep ip hanie à Rome

Sept éléphants affublés déplumes rou-
ges, 13 pur-sang arabes, quatre zèbres,
deux autruches et d'autre animaux de
cirque se sont joints dimanche à quelque
30.000 pèlerins pour entendre le pape
Jean-Paul II, p lace Saint-Pierre.

Les animaux viennent du cirque Orfei ,
qui voyage actuellement en Italie. Le
Pape a regardé les animaux marcher
autour de la célèbre p lace avant de pro-
noncer sa prière dominicale.

Il a souhaité «cordialement la bienve-
nue» aux artistes du cirque «et aussi aux
animaux» avant de souhaiter à la foule
«une année 1986 sereine». Il y avait de

nombreux enfants dans la foule diman-
che, veille de l'Epiphanie.

En Italie la tradition veut qu'à l'Epi-
phanie la sorcière Befana dépose dans
un bas accroché au-dessus de la chemi-
née des cadeaux pour les gentils enfants
et du charbon pour les mauvais garne-
ments, (ap)

Jour de cirque place Saint-Pierre

• WOLFSBURG.-Wolkswagen SA,
la plus importante firme automobile
ouest-allemande, a confirmé qu'elle
négociait avec les autorités soviétiques
au sujet de l'implantation d'une usine de
moteurs aux environs de Moscou.

• BOGOTA. - Cinquante-deux jours
après l'éruption tragique du 13 novem-
bre qui a tué 23.000 personnes, le volcan
Nevado del Ruiz a montré samedi matin
des signes de réveil qui ont amené les
autorités à ordonner l'évacuation pré-
ventive et disciplinée des habitants
• TRIESTE. - Scandalisé par le com-

merce des armes et les dépenses militai-
res, un évêque italien a invité les chré-
tiens à pratiquer «l'objection de cons-
cience fiscale». Il s'agit, explique Mgr
Bellomi, évêque de Trieste, de refuser de
payer à l'Etat la portion d'impôt (5,5%)
correspondant au budget de la Défense
en Italie.
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

«Hf̂  7̂ ^PIVII
^

I
1 A Zurich

il l LA ''{ » l  dans ]
WÊtÊÊaaWÊMaWaWÊ la pub !

Pour notre centrale suisse à Zurich-
Dietlikon, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
EN PUBLICITÉ
qui sera chargée d'organiser les cam-
pagnes publicitaires de nos 22 maga-
sins et d'assurer les travaux adminis-
tratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une jeune
candidate bilingue (allemand-français)
de formation commerciale. 

^
Veuillez soumettre votre offre écrite à
la direction centrale des HYPERMAR- I
CHÉS JUMBO SA, case postale,
8305 Dietlikon ou téléphoner à M. De
Preux au 01/833 16 24.

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

; £7 037/24 83 26
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

1947
Apéritif de l'Amicale

des Contemporains 1947
offert le mercredi

8 janvier 1986
dès 18 heures

AU CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
«Chez Gianni»

Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous les natifs
de cet excellent millésime.

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
ffi 039/2852 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

©SI
(T .  RUE NUMA-DROZ 185

BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

P̂ ^ki t̂̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ P»liS I<̂ i LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
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Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

IWJBPIWHÎ Î̂ HF^F̂ BWI LE 

LOCLE: 

CERNIER:
Hg l fc  ̂

Il II *"VJ| .— 
IL ĴB ¦L̂ SI 

Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

axdMMBHHlwEilili ¦ mi n ¦ ¦ m « y i n in H I I ¦ ¦
Votre développement S:r*f,85

 ̂AB  

E.9.tf«4H HM Nous reprenons les photos floues, mal
fl«fi»HU WWSWU ™t cadrées, mal exposées.
^*9^aW^^ma»M̂mwmmmwm Vous n'emportez et ne payez que les

jl|a nSj Mu.W1> HîfclUI î*-\èHT\.\W*èJÊâLf±.Wa*&*li îmm* 
images réussies !

%B |̂ JB^Br'Jkfl €9"JPB ÎSSs'fl B^ÉB^PB ICI Pour chaque développement avec copies un

Photos sur papier Kodak. Par amour de la qualité. agrandissement gratuit

Toujours

à votre service
débarras en tous genres: maisons, apparte-
ments complets, ateliers, caves, galetas,
chambres hautes, etc.
Achat — nettoyages — transports
G. Meunier - 0 039/28 48 1 9
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JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

i ipièatre de Le Chaux-de-Fonds
OPÉRETTE

HEL V —̂JÏ̂ ^É»»V x̂P*ŷ * * -̂ " ^TBI *¦ JâE

Dernières représentations les:
10 janvier à 20 h 30

11 janvier à 1 5 heures
Location à la Tabatière du Théâtre, @ 039/23 94 44 j

Magnifique

Citroën BX
16TRS
1 984, gris-bleu met.,
10'000 km. Radio
cassettes Pioneer + 4
roues neige complè-
tes. Porte-skis. Exper-
tisée. Garantie totale.
Fr. 320.- par mois,
sans acompte.
Reprise éâventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

/JJN OUEST- LUMIERE
Il il/ontandon & Co
"
l — f ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE
%=? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<P 039/26 50 50 IBSBTO



Dix jours après les sanglants attentats de Rome et de Vienne, les enquêteurs
ne savent pas encore précisément dans quelle mesure la Suisse a vraiment
joué le rôle de plaque tournante pour les terroristes. Le ministère public de la
Confédération a indiqué dimanche que personne actuellement ne faisait
l'objet de recherches particulières. Les affirmations des autorités italiennes
selon lesquelles la Suisse aurait servi de base logistique pour les attentats de
Rome et de Vienne sont toutefois soumises aux vérifications de routine.

Le juge d'instruction de Buelach (ZH)
a indiqué pour sa part que l'on ne savait
pas encore si le jeune Arabe arrêté à
l'aéroport de Kloten le 23 décembre, soit
quatre jours avant les attentats de Rome
et de Vienne, avait quelque chose à faire
avec ces actions terroristes. L'individu
qui voyageait avec un faux passeport et
souhaitant se rendre au Caire, n'a donné
aucune explication quant à sa véritable
identité.

Le secrétaire général du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
Samuel Burkhardt, a déclaré samedi soir
sur les ondes de la radio alémanique qu'il
n'excluait pas expressément la possibilité
d'une collaboration entre la Suisse et
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) dans la lutte contre le terro-
risme. Auparavant, Abdallah Frangi,

chef du bureau de Bonn de 1 OLP, avait
offert à la Suisse la collaboration de son
organisation. Au cours de la même émis-
sion, il avait affirmé que l'OLP était
prête à fournir à la Suisse ainsi qu'à
d'autres pays intéressés des informations
précises et concrètes pour faire échec aux
terroristes.

Le secrétaire général du DFJP a pré-
cisé que la façon dont la Suisse pourrait
éventuellement collaborer avec l'OLP
restait totalement ouverte. Abdallah
Frangi a confirmé par ailleurs que la
Confédération ainsi que d'autres Etats
européens avaient été prévenus il y a un
mois environ par l'OLP de l'imminence
d'actions terroristes. Vendredi dernier,
Yasser Arafat avait déjà fait de sembla-
bles affirmations à une équipe de la
Télévision italienne. Samuel Burkhardt

a répliqué que les autorités fédérales ne
disposaient d'aucun indice faisant état
d'informations concrètes transmises par
l'OLP à la Suisse.

A propos des affirmations de l'Italie
sur le rôle de plaque tournante joué par
la Suisse, un porte-parole du ministère
public de la Confédération a indiqué hier
que seul avait été établi le fait qu'un des
terroristes de Vienne était parti de
Genève. Les affirmations selon lesquelles
12 personnes se seraient retrouvées en
Suisse pour préparer les deux attentats
font l'objet de vérifications de routine.

L'Arabe arrêté le 23 décembre à l'aéro-
port de Kloten s'est refusé jusqu'ici à
toute déclaration, a indiqué hier le juge
d'instruction de Buelach chargé de
l'enquête. Le jeune homme, en prove-
nance vraisemblablement de Paris, voya-
geait avec un faux passeport marocain. Il
parle très bien l'anglais et est interrogé
actuellement par des spécialistes qui
s'efforcent d'établir sa véritable identité.
Il est probable que sa détention préven-
tive sera prolongée, (ap)

Explosion et incendie
Dans la banlieue lausannoise

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie suivi d'une explosion a totale-
ment détruit un appartement de Renens (VD) (bélino AP). Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont considérables.

L'incendie a éclaté vers 0 h. 30 dans un appartement situé au premier étage
d'un immeuble du chemin de la Roche, comprenant des bureaux et des logements.
L'appartement ravagé était inoccupé, les locataires se trouvant présentement en
vacances.

Divers bureaux et cinq appartements ont également subi des dommages dus à
la fumée et à l'eau. Une partie de l'immeuble a même du être évacuée durant
l'intervention. Les dégâts s'élèvent à quelque 400.000 francs, (ap)

Coup de patin dangereux
Le Tribunal fédéral confirme une condamnation

Un fort coup de pied donné avec un patin à glace peut occasionner de sérieu-
ses blessures et son auteur encourt une peine d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples commises avec un instrument dangereux. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral, dans un arrêt qu'il vient de rendre public, en confir-
mant une condamnation à 15 jours de prison avec sursis prononcée par la jus-
tice valaisanne l'an dernier à la suite d'une vive altercation survenue entre

deux femmes sur une patinoire.
L'incident s'était produit à Monthey

en janvier 1983. En patinant, une dame
était entrée en collision avec une fillette
de 5 ans, à laquelle elle s'en était ensuite
vivement prise, la secouant et lui tirant
les cheveux. La mère de l'enfant s'était
précipitée à son secours et les deux fem-
mes s'étaient également empoignées par
les cheveux. Aux cours de l'altercation
qui s'était poursuivie à même la glace, la
mère reçu un coup de patin volontaire,
qui s'était soldé par un gros hématome
et un arrêt de travail de quinze jours.

Reconnue coupable de lésions corpo-
relles simples avec un instrument dange-
reux, la patineuse avait été condamnée
sur appel par le Tribunal cantonal du
Valais, l'an dernier, à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis et à verser 400
francs à la victime pour tort moral. Sans
pouvoir établir comment la bousculade
entre les deux femmes avait commencé

et laquelle l'avait provoquée, le tribunal
avait admis que le coup de pied était
intentionnel. L'intéressée avait alors
recouru au Tribunal fédéral, contestant
notamment qu'un patin à glace soit un
instrument dangereux au sens de l'art.
123, ch. 1, al. 2 du Code pénal.

Tout dépend de la façon dont l'objet
est utilisé, a répondu la Cour de cassa-
tion pénale en se prononçant le 31 octo-
bre. Une chope de bière lancée sûr quel-
qu'un à 4 mètres de distance présente un
caractère dangereux, par exemple,
comme la Cour l'avait jugé précédem-
ment. Un patin à glace avec une lame
effilée, relativement tranchante et den-
telée à l'avant, peut provoquer de sévè-
res coupures ou même une grave hémor-
ragie, lorsqu'on s'en sert pour frapper
avec force la jambe d'une personne.

Des dangers que la patineuse ne pou-
vait ignorer, aux yeux des juges fédé-

raux, en donnant un coup de pied à son
antagoniste. Elle s'est donc bien servi
d'un instrument dangereux, une circons-
tance aggravante en cas de lésions corpo-
relles intentionnelles, même si le résultat
n'est pas grave, (ats)

Champion des passe-muraille

Trois visages officiels de Walter Sturm. (Bélino AP)
Walter Sturm a fêté samedi ses

deux ans de cavale. Le 4 janvier 1984,
le célèbre cambrioleur, âgé aujour-
d'hui de 42 ans, s'échappait du péni-
tencier zurichois de Regensdorf et
signait ainsi sa sixième évasion en
dix ans. Depuis, se jouant des pièges
policiers avec une diabolique habi-
leté, ce voleur de grande classe a
enrichi sans vergogne son palmarès
de «casses» plus ou moins juteux,
marquant une certaine préférence
pour les stations touristiques vau-
doises et valaisannes. Fidèle à ses
principes et à sa -légende, il n'a
cependant pas encore tiré un seul
coup de feu.

Depuis le temps qu'il joue aux gendar-
mes et aux voleurs, Sturm a gagné bien
des parties. Celle qui a commencé depuis
sa dernière évasion démontre qu'il n'a
pas usurpé son titre de roi de la cam-
briole et de la cavale. A plusieurs repri-
ses, la police a été à deux doigts de le
coincer mais à chaque fois il a réussi à
passer entre les mailles du filet à bord de
grosses cylindrées de marque allemande.
Le 27 octobre 1984, la police vaudoise a
par exemple bouclé en vain la région lau-
sannoise après qu'un individu répondant

à son signalement eut été repéré au
volant d'une Porsche.

Le 22 avril dernier, le sergent Georges
Antonin surprend des voleurs dans ... le
poste de police de Nendaz (VS). Au
cours d'une lutte, l'un des malfrats tire
sur le policier et le blesse à un bras. Seul
un classeur contenant des documents de
police consacrés à Sturm a été emporté
par les voleurs qui ont par ailleurs
«oublié» sur place une malletre truffée
d'empreintes de l'insaisissable évadé.
L'agresseur du sergent Antonin a été
arrêté en septembre dernier à Genève. Il
s'agit d'un gangster italien de 35 ans,
Michèle Riganese, vraisemblablement
lieutenant du Saint-Gallois.

En attendant que la chance change de
camp, les policiers romands doivent
presque se contenter de répertorier les
méfaits que l'on peut attribuer à Sturm
dont la technique de perceur de coffre-
fort est facilement reconnaissais. Les
journalistes qui le suivent à la trace
croient savoir que, depuis deux ans, il
aurait ainsi signé une impressionnante
série de «casses», particulièrement dans
les stations touristiques des Alpes valai-
sannes et vaudoises. Son butin dépasse-
rait deux millions de francs.

La longue cavale de Sturm donne un
peu de repos aux responsables des péni-
tenciers suisses. Aucun système de sécu-
rité ne semble résister à ce véritable
passe-muraille. Il commença en 1974 par
sauter le mur de la prison de Bâle. Ce
furent ensuite ceux du pénitencier de
Regensdorf, de la prison de Lenzbourg
puis une nouvelle fois celui de Regens-
dorf... Au passage, ce fils de bonne
famille mena une action contre les quar-
tiers de haute sécurité et fit accuser en
1980 dans le canton de Vaud son jeune
avocat Me Bernard Rambert de recel en
planquant à l'insu de ce dernier du maté-
riel et des objets volés chez sa tante.

Pour donner un coup de main à la lé-
gende, Sturm a même fait preuve d'hu-
mour. Lorsqu'il s'est évadé de Regens-
dorf à la veille de Pâques 1981, il a laissé
un petit message à ses gardiens: «Je vais
chercher des oeufs», (ap)

Sturm fête ses deux ans de cavale

En Valais

Un incendie a ravagé, dans la
soirée de dimanche, tout un quar-
tier de l'ancien village de Vouvry
(VS), près de Monthey. Le feu a
pris' dans une ferme avant de
gagner r le v: quartier composé
d'anciennes bâtisses. Il y a pour
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. ; /

Les pompiers de Vouvry et des
hommes d'une entreprise voisine
luttaient toujours contre les flam-
mes dans la nuit. Plusieurs bêtes
ont péri carbonisées mais il a été
possible . de i sauver une j partie
d'entre elles. L'un des sauveteurs,
blessé par une poutre alors qu'il
tentait de faire sortir du bétail
d'une écurie a dû être hospitalisé.

(ats)

Enorme incendie

Un hélicoptère s'écrase
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Dans le canton de Soleure

Un hélicoptère privé parti de Granges (SO) s'est écrasé hier après-
midi près d'Unterbeinwil (SO), dans la région jurassienne du
Passwang. Les deux occupants de l'appareil ont perdu la vie dans
l'accident.

On n'en savait pas davantage dimanche soir sur les circonstances
ayant conduit à la chute de l'appareil, un engin de type Robinson R22 à
deux places appartenant à une compagnie bâloise de taxi aérien.
L'hélicoptère avait décollé vers 16 heures de l'aérodrome de Granges
par des conditions météorologiques normales. D volait en direction de
Baie lorsqu'il s'est abattu dans une région forestière dépourvue de
chemin, non loin de la localité d'Unterbeinwil.

CARAMBOLAGE SUR LA N12
Cinq collisions en chaîne impli-

quant deux cars et 26 voitures se sont
produites successivement samedi
entre 12 heures et 13 h. 30 sur l'auto-
route N12 à la hauteur de Châtel-
Saint-Denis (FR).

Personne n'a été blessé mais les
dégâts sont importants. Ils attei-
gnent quelque 225.000 francs.

COUPS DE FEU
À VILLMERGEN

Un ancien chef d'une bande de
rockers a été la cible d'un attentat
à Villmergen. Deux hommes
avaient épié l'ex-leader d'un bal-
con en face de son appartement.
Lorsque celui-ci sortit de chez lui,
un des deux malfaiteurs tira sur
lui avec un fusil d'assaut, mais la
balle manqua de peu son but. Les
deux hommes ont alors pris la
fuite, mais on pu être retrouvés et
arrêtés.

SAINT-MAURICE:
RESTAURATEUR ARRÊTÉ
POUR VOL

A Saint-Maurice, on a appris
l'arrestation d'un restaurateur de

1 endroit, impliqué dans une série de
vols peu communs. L'homme se trou-
vait à la tête d'un «gang des moril-
les». Le procédé consistait, avec quel-
ques complices, à se rendre dans
diverses grandes surfaces de la région
et à emporter des produits de valeur,
notamment des morilles séchées à
plus de 300 fr. le kilo.

Ces produits étaient dissimulés
dans des sacs à poubelle et sortis du
magasin par des complices qui se fai-
saient passer pour des employés
affectés aux travaux de nettoyage.
Des marchandises, notamment des
morilles et des spiritueux, pour plus
d'un demi-million de francs, ont été
ainsi emportés.

TESSIN:
ALPINISTE CHANCEUX

Un alpiniste de 81 ans qui avait
disparu samedi a été retrouvé
hier au Monte-Bré au Tessin.
L'homme a été contraint de pas-
ser la nuit dans une gorge pro-
fonde où il était tombé. Les opéra-
tions de sauvetage avaient dû être
interrompues samedi en raison
d'un vent violent. Cependant,
l'homme a pu être délivré hier,

(ats, ap)

Avalanche meurtrière
Au-dessus de Verbier

La mort blanche a de nouveau
frappé ce week-end en Valais.
Deux jeunes Suédois qui s'étaient
engagés dans un passage interdit
près du col des Mines au-dessus
de Verbier (VS) ont été emportés
et mortellement blessés par une
coulée de neige samedi après-
midi. Cinq jeunes gens qui
skiaient hors des pistes balisées
au-dessus de Zermatt ont eu plus
de chance. Ils se sont sortis
indemnes d'une avalanche qu'ils
avaient déclenchée par leur
imprudence. La neige a déjà tué
dix personnes depuis le début de
la saison hivernale dont huit pour
la seule semaine passée.

Il était 14 h. 30 environ lorsque
des skieurs se sont engagés sur le

passage du col des Mines fermé
par un barrage, a indiqué Télé-
verbier. Deux jeunes Suédois de
23 ans, Robert Vajda et Christer
Fant, ont été emportés par une
coulée descendue quelque 100
mètres avant le col.

L'alarme a été donnée par des
témoins vers 15 h. 15. Les sauve-
teurs de Téléverbier et leurs
chiens se sont aussitôt rendus sur
les lieux du drame par hélicop-
tère. Le premier skieur a été
retrouvé vers 16 h. 30 dans un état
critique tandis que l'autre était
découvert à 17 h. 10. Transportés
tous deux à l'hôpital par un appa-
reil d'Air Glacier, ils devaient
malheureusement y décéder dans
la soirée, (ap)

• Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a annoncé que les
suppléments de prix des divers four-
rages importés ont été adaptés pour
le 1er janvier aux prix du marché.
Parmi les denrées fourragères contingen-
tées, la semoule de maïs a enregistré la
principale modification: une augmenta-
tion de 7 francs porte le supplément à 35
francs les 100 kg. ' \ - .. .
• Le conseillers aux Etats obwal-

dien Willy Hophan, qui a actuelle-
ment 68 ans, pourra solliciter un
nouveau mandat lors de la prochaine
«Landsgemeinde» cantonale. En effet,
la disposition de la Constitution
d'Obwald selon laquelle l'égibilité à des
fonctions cantonales ou communales
s'éteint à l'âge de 70 ans n'est pas appli-
cable au mandat de conseiller aux Etats.



Troisième saut, troisième vainqueur
Tournée austro-allemande des quatre tremplins

Troisième saut, troisième vainqueur lors de la traditionnelle «Tournée des
quatre tremplins austro-allemande». Après Pekka Suorsa, à Oberstdorf , et le
Tchécoslovaque Pavel Ploc, à Garmisch, c'est à nouveau un Finnois, Jari
Puikkonen qui s'est imposé, à Innsbruck, première des deux stations autri-
chiennes de la tournée. Aujourd'hui, la tournée s'achèvera à Bischofshofen.
La victoire finale de la tournée ne concerne plus que deux sauteurs: le plus
régulier, seul à s'être toujours classé dans les dix premiers (4e, 2e, 9e), l'Autri-
chien Ernst Vettori, et le vainqueur du jour, Jari Puikkonen (lie, 12e, 1er).

A noter une légère amélioration des
performances dans le camp suisse: le
Loclois Gérard Balanche a terminé 33e,
et le Vaudois Pascal Reymond (Prilly)
38e.

Les deux premiers d'Innsbruck figu-
raient déjà, dans cet ordre, en tête du
classement après la première manche:
Jari Puikkonen (104 m.) et le Norvégien
Hroar Stjernen (103 m.). Seul concurrent
à faire mieux qu'eux dans la seconde
manche: un tout jeune Finnois de la
nouvelle vague, Anssi Nieminen, 17 ans
(110 m.). Nieminen n'était que 23e de la

Ire manche. Le nouvel espoir finnois est
coutumier des retours exceptionnels. A
Oberstdorf déjà, il avait réussi le meil-
leur bond de la seconde manche ne
remontant, cependant, que du 18e au 6e
final. Cette fois, il gagne vingt places
pour terminer 3e. D'une part, son second
saut était nettement supérieur à tous les
autres, de l'autre, les Autrichiens ont
subi une sérieuse défaite sur leur trem-
plin fétiche.

Le meilleur Autrichien (6e) était fina-
lement le champion du monde juniors
Franz Wiegele, Felder (de 5e à 10e) et

Neulàndtner (de 6e à 17e) ont également
déçu leur foule. Pour Vettori, cependant,
il n 'y que le classement final de la Tour-
née qui compte. Il y précède, avant la
dernière étape, le vainqueur du jour
Puikkonen (lie, 12e et 1er des trois con-
cours) de 8,7 points. Ces deux sauteurs
semblent seuls encore en mesure de bri-
guer la victoire finale. Le Norvégien
Hroar Stjernen (9e, 21e et 3e) est déjà à
17,3 points, l'Autrichien Franz
Neulàndtner (2e, 13e, 17e) à 22,7.

SUISSE: C'EST MIEUX!
Le saut à skis est souvent une affaire

de «feeling», sens affiné lui-même favo-
risé par la confiance en soi. C'est, appa-
remment, ce qui fait le plus défaut aux
jeunes Suisses. Cette fois, pourtant, les
deux Romands de l'équipe ont réussi
tous deux à se qualifier pour la seconde
manche. Tous deux, de surcroît, ont
encore amélioré légèrement leurs posi-
tions lors de leur second saut: Gérard
Balanche, 34e, finit 33e, et Pascal Rey-
mond, 42e, termine 38e. A Oberstdorf ,
Balanche, excellent 27e de la première
manche, avait fini 42e. A Garmisch,
aucun des Helvètes n'avait réussi à se
qualifier pour la manche des cinquante
meilleurs. Rappel des classements suis-
ses. Oberstdorf: 42. Balanche, 52. Haus-
wirth, 60. Reymond. Garmisch:_52. Rey-
mond, 5. Hauswirth, 67. Balanche. Inns-
bruck: 3. Balanche, 38. Reymond, 56.
Hauswirth.

CLASSEMENT
1. Jari Puikkonen (Fin) 212,3 (104 +

106); 2. Hroar Stjernen (No) 207,2 (103
+ 103); 3. Anssi Nieminen (Fin) 204,9
(99 + 110); 4. Bohumil Vacek (Tch)
202,9 (99,5 + 104,5); 5. Jan Henrik
Troen (No) 201,3 (102 + 103); 6. Franz
Wiegele (Aut) 200, (103,5 + 101,5); 7.
Primoz Ulaga (You) 199,1 (102,5 + 102);
8. Wolfgang Steiert (RFA) 199,0 (99 +
104); 9. Ernst Vettori (Aut) 197,8 (102 +
98); 10. Andréas Felder (Aut) 197,3 (101
+ 99); 11. Andréas Bauer (RFA) 196,2
(98,5 + 102); 12. Olav Hansson (No)
195,9 (96 + 103); 13. Veggard Opaas
(No) 193,8 (102 + 100,5); 14. Miran
Tepes (You) 191,2 (100 + 101), 15.
Jukka Kalso (Fin) 190,3 (98 , + 102).
Puis les Suisses: 33. Gérard Balanche;
38. Pascal Reymond; 56. Christian
Hauswirth.

Classement général de la tournée
avant le dernier concours, aujour-
d'hui, à Bischofshofen (Aut): 1. Vet-
tori (Aut) 614,1; 2. Puikkonen (Fin)
596,8; 3. Stjernen (No) 596,8; 4.
Neulàndtner (Aut) 591,4; 5. Piotr Fijas
(Pol) 587,4; 6. Steiert (RFA) 585,7; 7.
Nieminen (Fin) 585,3; 8. Opaas (No)

Jari Puikkonen: une victoire qui lui vaut d'occuper la deuxième place du classement.
(Bild + News)

583,4; 9. Wiegele (Aut) 583,2; 10. Berg .
(No) 580,0.

Coupe du monde après 8 concours
(les 5 meilleurs résultats comptent):
1. Ulaga (You) 94 points (2 points bif-
fés); 2. Pekka Suorsa (Fin ) 83 (8); 3.
Neulàndtner (Aut) 79 (2); 4. Vettori

(Aut) 75 (10); 5. Opaas (No) 66; 6. Puk-
konen (Fin) 53 (1); 7. Pavel Ploc (Tch)
49; 8. Fijas (Pol) 46 (5); 9. Horst Bulau
(Can) 42; 10. Berg (No) 40 (1).

Par nations: 1. Finlande 223; 2.
Autriche 196; 3. Norvège 180; 4. Yougos-
lavie 129 5. Tchécoslovaquie 108. (si)Les mécaniques mises à mal

Deuxième étape de Paris-Dakar

Les mécaniques ont déjà com-
mencé à souffrir sur le Rallye Paris-
Dakar. Les concurrents n'ont disputé
que deux épreuves spéciales, sur
moins de 600 km. au total, et, diman-
che, soir à In Salah, seule l'écurie
officielle Mitsubishi avait réussi un
parcours sans faute: un doublé de
Andrew Cowan et de Patrick Zani-
roli, ce dernier conservant la tête du
classement général avec maintenant,
13 minutes d'avance sur Jean-Pierre
Gabreau (Range Rover).

Mais Gabreau était soucieux. Il a fran-
chi la ligne d'arrivée avec une fuite
d'huile.

Autres problèmes du jour: une crevai-
son pour Jacky Ickx (Porsche), deux cre-
vaisons et une fuite d'huile pour Pierre
Lartigue (Lada) et une fuite de durité
d'eau pour l'autre Lada officielle, celle
des frères Marreau.

Chez les motards, moins de casse mais
tout de même une chute, sans gravité,
pour le Belge Gaston Rahier (BMW)
dans .la spéciale, et un «double soleil»
pour Jean-Claude Olivier, le PDG-pilote
de l'écurie Gauloises-Yamaha. Mais sans
conséquence non plus.

Au classement général, le Belge Guy
Huynen (Yamaha) a conservé la pre-
mière place devant l'Italien Andréa
Balestieri (Honda) au terme d'une étape
remportée par un autre Transalpin,
Alessandro de Pétri.

Deux spéciales de 204 et 144 km.
étaient prévues pour lundi avant l'arri-
vée à Tamanrasset.

RESULTATS
AUTOS. - El Golea - In Salah (spé-

ciale à Chebaba, 297 km.: 1. Cowan-
Syer (GB) Mitsubishi, 1 h. 21'11" de
pénalité; 2. Zaniroli - Da Silva (Fr) Mit-
subishi, 1 h. 22'12"; 3. Deladrière - Sche-
lens (Be), Debic, 1 h. 23'32"; 4. Gabreau -
Pipat (Fr) Range Rover, 1 h. 26'46"; 5.
Raymondis - Bos (Fr) Range Rover, 1 h.
34'32; 6. Metge - Lemoyne (Fr), Porsche,
1 h. 37*22"; 7. Fougerouse - Fenouil (Fr),
Toyota, 1 h. 38'52"; 8. Rigal - Maingret
(Fr), Mitsubishi, 1 h. 43'53"; 9. Ratet -
D'Aboville (Fr), Toyota, 1 h. 44'40"; 10.
Koro - Poitou (Fr), Toyota, 1 h. 46'06";
11. Marci - Janssens (Be), Land Rover, 1
h. 48'35"; 12. Ickx - Brasseur (Be-Fr),
Porsche, 1 h. 50'18".

Classement général: 1. Zaniroli 2 h.
44'00"; 2. Gabreau 2 h. 57'05"; 3. Dela-
drière 3 h. 04'37"; 4. Metge 3 h. 05'18"; 5.
Raymondis 3 h. 06*53"; 6. Cowan 3 h.
Il'28";7. 1ckx3h. l9'20".

MOTOS: 1. Alessandro De Pétri (It),
Honda, 3 h. 04'50"; 2. Serge Bacou (Fr),
Yamaha, 3 h. 06'23"; 3. Gianpiero Fin-
danno (It), Yamaha, 3 h. 06'25"; 4. Jean-
Michel Baron (Fr), Honda, 3 h. 06*30"; 5.
Guy Huynen (Be), Yamaha, 3 h. 06'58";
6. Andréa Balestrieri (It), Honda, 3 h.
07'39"; 7. Hubert Auriol (Fr). Cagiva, 3
h. 09*46".

Classement général: 1. Huynen 5 h.
57*05"; 2. Balestrieri 6 h. 02'44"; 3. Eddy
Hau (RFA), BMW, 6 h. 17*11"; 4. Bacou
6 h. 23*24"; 5. De Pietri 6 h. 25*47"; 6.
Philippe Vassard (Fr), Yamaha, 6 h.
26'22". (si)

D'une course à l'autre !
Ski nordique en Suisse et à l'étranger

• 14e COURSES DE FOND DES
PLÉAIDES
15 km. messieurs: 1. André Rey

(Garde frontières V) 45'41"2; 2. Serge
Luthi (Blonay) 45*57"0; 3. Emmanuel
Buchs (Garde frontières V) 46'41"5; 4.
Steve Maillardet (Garde frontières V)
47'04"0; 5. Jacques Niquille (Charmey)
47'18"4. Juniors: 1. Toni Dinkel
(Lauterbrunnen) 48'32"5.

5 km. dames: 1. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 25'26"2; 2. Ruth
Rombach (Blonay) 25'58"0; 3. Susi Stei-
ner (Langnau) 26'04"2. Juniors: 1.
Franziska Ogi (Matten) 24'55"5.

• PONTRESINA
15 km. messieurs: 1. Giachem Gui-

don (Saint-Moritz) 45'43"3; 2. Jos
Ambùhl (Davos) 46'13"6; 3. Paul
Griinenfelder (Mels) 46'26"6; 4. Markus
Fàhndrich (Horw) 46*30"1; 5. Alfred
Schindler (Spliigen) 46*45**6. 10,5 km.
juniors: 1. Albert Manhart (Mois)
34*42"0.

10,5 km. dames: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 35'56"7; 2. Gaby Schei-
degger (Pontresina) 38'05"7; 3. Ursula
Tall (Saint-Moritz) 38'46"8.

Suite des informations
sportives ŝ»- 6

• COURSE DU MONOLIT À OSLO
Messieurs (16 km.): 1. Gunde Svan

(Sue) 41'24"4; 2. Oddvar Bra (Nor)
41'59"1: 3. Tor-Hakon Holte (Nor)
42'02"9; 4. Kari Ristanen (Fin) 42'12'7;
5. Terje Langli (Nor) 42'25"4; 6. Audun
Endestad (USA) 42'27"6. Puis: 15. Bat-
tista Bovisi (S) 43'05"2; 16. Jeremias
Wigger (S) 43*07"6.

Dames (6 km.): 1. Brit Pettersen
(Nor) 19*11**1; 2. Anne Jahren (Nor)
19"21"3; 3. Solvieg Pettersen (Nor)
19'27"0". Puis: 6. Martina Schônbâchler
(S) 19'37"7.

• NEUKIRCH (RFA)
Messieurs (15 km.): 1. Giovanni Ven-

turini (I) 44'09"6; 2. Giorgio Vanzetta (I)
44'36"3; 3. Fuasto Bormetti (I) 44'40"2;
4. Jean-Philippe Marchon (S) 44'56"2;
5. Alote Stadlober (Aut) 44'59"3; 6. Giu-
seppe Pulie (I) 45'03"9; 7. Daniel San-
doz (S) 4511"7. Puis: 9. Hanspeter Fur-
ger (S) 45'47"9. 10. Hansluzi Kindschi
(S) 46'17"7.

Dames (7,5 km.): 1. Guidina dal
Sasso (I) 25'10"1; 2. Marianne Irniger
(S) 25*33"2; 3. Jana Mlakar (You)
25'41"1. Puis: 6. Margrit Ruhstaller (S)
26'52"2; 8. Elizabeth Glanzmann (S)
26"53"1; 14. Gabi Zurbriigg (S) 27'51"3.

(si)

I ^̂ àde î Gare Saint-lmier - Patinoire couverte Mohilièreluîsse ^̂ ^"M 1 S^fui£cïîZ23 St-Imier nwiniivi v wmirwv j 'S^trvS B
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Déjà gagnante en décembre à Sestrières, l'Autrichienne Roswitha Steiner
a enlevé à Maribor son deuxième slalom spécial de la saison, précédant tout
comme en Italie Erika Hess, seconde à 0" 77, alors que sa compatriote Ida
Ladstatter se classait 3e à 1' 21.

Si l'Autrichienne a fêté en la circonstance son 5e succès en Coupe du
Monde, la Suissesse a pour sa part consolidé sa première place au classement
général pour le trophée de cristal, et conservé la tête en slalom.

Vingt-quatre heures ' après l'annula-
tion de l'épreuve masculine, cette course
s'est déroulée, contrairement à ce que
l'on pouvait craindre, dans d'excellentes
conditions. Le froid qui avait régné sur
les flancs de la Pohorje durant la .nuit
avait en effet durci la piste, qui devait
remarquablement «tenir» au passage des
concurrentes.
Heureusement d'ailleurs, puisque les
skieuses, au contraire des garçons, con-
tinuent à «bénéficier» de la nouvelle for-
mule de départ (les 30 premières dans
l'ordre inverse du classement) pour la
seconde manche.

MATCH DANS LE MATCH
A la lecture du classement final, cette

épreuve apparaît comme ayant été une
affaire entre Autrichiennes (1-3-6) et
Suissesses (2-4-7), seule l'Allemande
Maria Beck-Epple (5e) venant troubler
le duo maître du ski mondial.

Après la première manche, on pensait
plutôt assister à un triomphe autrichien:
Roswitha Steiner précédait en effet Ida
Ladstatter (à 0" 39) et Anni Kronbichler
(à 0" 80)! Les Suissesses occupaient une
position d'attente, avec Brigitte Gadient
4e (à 0"91), Erika Hess 6e (à 1"07), Vreni

Schneider 7e (à 1 37)et Connne Schmi-
dhauser 9e (à 1"50).

HORS DE PORTÉE
D'ores et déjà, cependant, la victoire

apparaissait hors de leur portée. Roswi-
tha Steiner, négociant à la perfection un
parcours très tourmenté dans sa pre-
mière partie, très raide, et fluide dans sa
deuxième moitié, beaucoup plus plate,
avait pris définitivement ses distances.

L'Autrichienne avait impressionné par
son audace et son tempérament, qui
n'excluent pas la beauté du style et la
sûreté dans les gestes. Elle était d'autant
plus à l'abri que la seconde manche, très
brève (38") et sans difficulté notable, ne
permettait pas de creuser de gros écarts.

A L'IMPOSSIBLE...
Sur une pente qui lui a souvent souri

(trois victoires), Erika Hess tenta cepen-
dant\ l'impossible. Au maximum d'un
bout à l'autre, la Nidwaldienne accom-
plit un second parcours époustouflant,
avec à la clé le meilleur temps de la
seconde manche et le seul chrono en
moins de 38" (37" 94). Tour à tour,
Maria Beck-Epple, Brigitte Gadient,
Anni Kronbichler (éliminée) et Ida

Par sa deuxième manche époustouflante, Erika Hess n'est pas passé loin de la
victoire. (Bélino AP)

Ladstatter échouaient dans leur tenta-
tive de se maintenir devant la Suissesse.

Mais Roswitha Steiner (22 ans), avec
panache, prenait également tous les ris-
ques et ne concédait que 30 centièmes à
sa rivale. C'était largement suffisant
pour s'imposer.

SUISSESSES EN VUE
Avec deux concurrentes sur le podium

et l'inattendue Claudia Strobl (No 39) à
la 6e place, l'Autriche a confirmé à Mari-
bor qu'elle est parvenue à constituer une
redoutable formation de spécial. Les
skieuses de Jean-Pierre Fournier ont
également réalisé une excellente perfor-
mance d'ensemble, puisque Brigitte
Gadient se classe 4e, Vreni Schneider 7e
et Corinne Schmidhauser 12e.

NET REVERS
En revanche, les Françaises, toujours

privées de Christelle Guignard ainsi que
des soeurs Mogore-Tlalka, et qui n'ont
aucune concurrente classée, ainsi que les
Italiennes, avec la seule Daniela Arnaldi-
Zini (8e) au terme de l'épreuve, ont subi
un net revers. L'épreuve yougoslave a
d'ailleurs été marquée par la déroute de
quelques favorites, dont les Italiennes
Paoletta Sforza-Magoni et Maria-Rosa
Quarto, la Française Perrine Pelen et
l'Américaine Tamara McKinney, toutes
éliminées l'après-midi après un résultat
modeste le matin, (si)

Premier podium poiir Fredy Glanzmann
Suisses brillants ab cprnbirië nordique de Schôhach

Les Suisses ont signé un véritable
exploit dans le combiné nordique de
Schonach, en Forêt-Noire, troisième
épreuve de la Coupe du monde. Der-
rière les deux Allemands de l'Ouest
Hermann Weinbuch, le champion du
monde en titre, et Thomas Muller,
Fredy Glanzmann accède pour la
première fois de sa carrière au
podium. Andréas Schaad a pris la
quatrième place.

Pour une fois, les Suisses n'ont pas
perdu toutes chances de bien figurer au
classement final avec le saut, leur grand
point faible. Schaad a pris samedi la cin-
quième place et Glanzmann la onzième.

Ce saut a été remporté par l'Allemand
de l'Ouest Hubert Schwarz devant le
Finnois Parviainen et l'Allemand de
l'Est Hunger. Ces trois hommes devaient
être très nettement distancés dimanche
en fond.

Devant 4000 spectateurs, Hermann
Weinbuch, pourtant handicapé par un
refroidissement , est remonté de la neu-
vième à la première place dans le 15 km.
Son succès a été il est vrai facilité par la
malchance de Thomas Muller, son plus
dangereux rival, qui a perdu un bâton
dans la première boucle du parcours et a
ainsi égaré près de 20 secondes.

REMONTÉE SPECTACULAIRE
A l'image de Weinbuch, Fredy Glanz-

mann a réalisé une remontée spectacu-
laire. Après dix kilomètres, Glanzmann
avait même pris la tête de la course mais

Une remontée spectaculaire synonyme
de bronze pour Fredy Glanzmann.

(Photo archives)

il n'a pu résister au retour de Weinbuch
dans la dernière boucle.

Andréas Schaad a dû se contenter du
treizième temps dans ces 15 km. mais
termine au classement final à la qua-
trième place. Derrière Glanzmann et
Schaad, Hippolyt Kempf a pris la quin-
zième place, marquant là son premier
point en Coupe du monde.

CLASSEMENT FINAL
1. Hermann Weinbuch (RFA) 421,700

points; 2. Thomas Muller (RFA)
416,820; 3. Fredy Glanzmann (S)
415,620; 4. Andréas Schaad (S)
409,515; 5. Gian Paolo Mosele (Ita)
407,775; 6. Espen Andersen (Nor)
406,255; 7. Tadeusz Bafia (Pol) 402,775;
8. Hubert Schwarz (RFA) 401,255; 9.
Uwe Dotzauer (RDA ) 400,880; 10. Jôrg
Beetz (RDA) 400,785; 11. Hallstein
Bôgseth (Nor) 396,710; 12. Iva Olsen
(Nor) 392,380; 13. Heiko Hunger (RDA)
390,120; 14. Geir Andersen (Nor)
390,100; 15. Hippolyt Kempf (S)
389,78a

Saut: 1. Schwarz 22,4 points (88 +
88,5) 2. Jouko Parviainen (Fin) 215,9 (89

+ 85); 3. Hunger 215,9 (87,5 + 87,5); 4.
Josef Heumann (RFA) 209,6 (87 + 85);
5. Schaad 203,9 (85 + 83); 6. Muller
203,3 (84,5 + 82,5). Puis: 11. Glanz-
mann 196,7 (82,5 + 86); 24. Kempf 180,7
(80 + 79).

15 km.: 1. Weinbuch 46'00"8; 2. Dot-
zauer 46'01"6; 3. Glanzmann 46,08"2; 4.
Bôgseth 46'35"4; 5. Mosele 46'38"3 ; 6.
John Riiber (Nor) 46'40"2. Puis: 1.
Kempf 47'13"6; 13. Schaad 47'36"7.

COUPE DU MONDE
1. Muller et Weinbuch 60 points; 3.

Geir Andersen 38; 4. Schaad 30; 5.
Mosele 29; 6. Dotzauer 27; 7. Glanz-
mann 23; 8. Espen Andersen 20; 9.
Beetz 18; 10. Bôgseth et Schwarz 16.

Par nations: 1. RFA 149 points; 2.
Norvège 86; 3. RDA 58; 4. Suisse 54; 5.
Italie 29.

Juniors: 1. Thomas Donaubauer
(RFA) 417,900 points; 2. Sergei Nikifo-
rov (URSS) 406,520; 3. Frantisek Repka
(Tch) 396,740. Puis: 13. Stefan Spàni
(S) 377,160; 28. Hans Zihlmann (S)
330,800. (si)

Les «Reds» font cavalier seul
Football sans frontières

Sans victoire depuis cinq matches
de championnat, Liverpool semblait
être en danger, en 32es de finale de la
Coupe d'Angleterre, face au leader

de la seconde division, Norwich City.
Or, il n'en a rien été. Les «Reds» ont
passé facilement le cap en s'impo-
sant par 5-0. Une fois que le score fut
ouvert par McDonald (24e), Liver-
pool a fait cavalier seul.

Les terrains gelés ont provoqué le
renvoi de neuf rencontres. L'Ecos-
sais Charlie Nicholas a tenu la
vedette et sauvé Arsenal de la décon-
venue. Le club londonien s'est en
effet imposé par 4-3 à Grimsby, club
de 2e division.
32es DE FINALE

Bristol Rovers (3) - Leicester City 3-1;
Coventry - Watford 1-3; Grimsby (2) -
Arsenal 3-4; Ipswich - Bradford (2) 4-4;
Liverpool - Norwich (2) 5-0; Newcastle -
Brighton (2) 0-2; Oxford - Tottenham
1-1; Portsmouth (2) - Aston Villa 2-2;
Shrewsbury (2) - Chelsea 0-1; Walsall (3)
- Manchester City 1-3; Charlton - West
Ham 0-1.

«Phillips Innovator» en tête
en temps compensé

La course autour du monde à la voile

Le bateau hollandais «Phillips Inno-
vator» est arrivé dimanche matin à Auc-
kland et a pris la première place en
temps compensé du classement provi-
soire de la deuxième étape de la course
autour du monde, partie de Cap le 4
décembre dernier, et du classement géné-
ral provisioire.

«Phillips Innovator» est le septième
bateau à avoir franchi la ligne d'arrivée.

En temps réel, la victoire est revenue
jeudi au bateau sud-africain battant
pavillon américain «Atlantic Privateer»
qui l'a emporté avec seulement 7'20
d'avance sur «NZI Enterprise».

«Drum», le bateau anglais de Simon
Le Bon, le chanteur du groupe de rock
Duran Duran, puis «Lion New Zealand»
sont arrivés vendredi , alors que le voilier
belge «Côte d'Or» a atteint Auckland
samedi.
Classement en temps compensé
après deux étapes: 1. «Phillips Innova-
tor» 60 jours 12 h. 35'35. 2. «UBS Swit-

zerland» 62 jours 23 h. 29*05. 3. «Lion
New Zealand» 64 jours 0 h. 12'16. 4.
«NZI Enterprise» 64 jours 12 h. 18'38. 5.
«Côte d'Or 64 jours 33 h. 12*52. 6.
«Drum» 66 jours 0 h. 13'57. (si)

|H| Hippisme 

A Neuendorf

Le Loclois Jean-Bernard Matthey,
montant Broker, a pris la deuxième
place du concours de Neuendorf
(Soleure).

M-l/A: 1. Willi Melliger (Neuendorf)
Furisto 0-45"30; 2. Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle) Broker 0-48"44; 3. Ste-
fan Lauber (Schaffhouse) Amsterdam
0-48"76.

M-l/A: 1. Melliger, Furisto 0-19"33;
2. Bruno Candrian (Amriswil) Milandor
0-20"66; 3. Beat Grandjean (Guin) Phe-
nicia 0-21"18.

Puissance: 1. Willi Melliger avec
Furisto et avec Sadat 3, 0 point au 4e
barrage (à deux mètres), (si)

Jean-Bernard Matthey
au deuxième rang

Classements

1. Roswitha Steiner (Aut) ... 79"12
2. Erika Hess (Sui) à 0**77
3. Ida Ladstatter (Aut) à 1"21
4. Brigitte Gadient (Sui) .. à 1"25
5. Maria Beck-Epple (RFA ) . à 1"57
6. Claudia Strobl (Aut) à 2"15
7. Vreni Schneider (Sui) .. à 2"29
8. Daniela Arnaldi-Zini (lu) à 2"36
9. Camilla Nilsson (Sue) à 2"50

10. Veronika Sarec (You) à 2"53
11. Katja Lesjak (You) à 2"62
12. C. Schmidhauser (Sui) . à 3"41
13. Adelheid Gapp (Aut) .... à 3"45
14. Mojca Dezman (You ) . . . .  à 3"61
15. Anette Gersch (RFA ) à 3"69
16. Eva Twardokens (EU) ... à 3"81
17. Katarina Zajc (You) à 3**96
18. Cat. Glasser-Bjerner (Sue) à 4"09
19. E. Medzihradska (Tch) ... à 4"18
20. Ivana Valesova (Tch) à 4"38
21. Régula Betschart (Sui) à 4"47
22. Kristin Andersson (Sue) .. à 4"62
23. Catarina Rosenquist (Sue) à 4"82.

Les meilleurs temps
PREMIÈRE MANCHE

1. Steiner 40"89
2. Ladstatter à 0"39
3. Kronbichler à 0"80
4. Gadient à 0"91
5. Beck-Epple à 0"96
6. Hess à 1"07
7. Schneider à 1**37
8. Strobl à l "48
9. Schmidhauser à 1**50

10. Arnaldi-Zini à 1"62.

SECONDE MANCHE
1. Hess 37"93
2. Steiner à 0"30
3. Lesjak à 0"54
4. Gadient à 0"64
5. Gersch à 0*72
6. Nilsson à 0"84
7. Sarec à 0"90
8. Beck-Epple à 0"91
9. Strobl à 0"97

10. Arnaldi-Zini à 1"04.

Coupe du monde
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Erika Hess (Sui) 101
2. Michaela Gerg (RFA) 60
3. Roswitha Steiner (Aut)

Maria Walliser (Sui) 50
5. Vreni Schneider (Sui) . . . .  47
6. Marina Kiehl (RFA)

Laurie Graham (Can) 45
8. Brigitte Oertli (Sui) 38
9. Debbie Armstrong (EU) 37

10. Michela Figini (Sui)
Brigitte Gadient (Sui) 32

SLALOM (trois courses)
1. Hess 65
2. Steiner 50
3. Gadient 32
4. Schneider 30
5. Perrine Pelen (Fra) 19
6. Camilla Nilsson (Sue)

Nadia Bonfini (Ita) i. 18

PAR NATIONS
1. Suisse 717 (messieurs 376, da-

mes 341); 2. Autriche 575 (418 et
157); 3. Italie 293 (230 et 63); 4. RFA
204 (69 et 135); 5. Suède 179 (161 et
18) ; 6. Yougoslavie 168 (131 et 37).¦ (si)

Erika consolide

Italie
16e JOURNÉE
Avellino - Juventus 0-0
Como - Napoli 1-1
Lecce - Verona 1-0
AC Milan - Bari 0-0
Pisa - Inter Milan 1-0
AS Roma - A. Bergamo 4-0
Sampdoria - Fiorentina 2-2
Torino - Udinese 2-0

J G N P Buts Pt
1. Juventus 16 12 3 1 26- 6 27
2. Napoli 16 7 7 2 20-11 21
3. AS Roma 16 9 2 5 22-14 20
4. Fiorentina 16 5 8 3 19-13 18
5. Torino 16 6 6 4 17-13 18
6. Inter Milan 16 6 6 4 22-19 18
7. AC Milan 16 6 6 4 13-11 18
8. Verona 16 6 4 6 17-22 16
9. Sampdoria 16 5 4 7 16-15 14

10. Avellino 16 4 6 6 14-19 14
11. Udinese 16 2 9 5 16-18 13
12. Pisa 16 4 5. 7 18-22 13
13. Como 16 3 7 6 16-20 13
14. At. Bergamo 16 3 7 6 11-16 13
15. Bari 16 3 6 7 9-17 12
16. Lecce 16 2 4 10 10-30 8

Coupe des Alpes

L. AS Monaco n a pu conserver ie tro-
phée de la Coupe des Alpes qu'il détenait
depuis deux saisons. En finale, à
Auxerre, les Monégasques se sont incli-
nés par 1-0 (1-0), sur un but marqué par
Ferrer, à la 32e, face à l'équipe locale de
l'AJ Auxerre.

IVlonaco trébuche
w » « m «¦ . » _  l.j.u_

CYCLOCROSS. - Urs Guller et Ki-
lian Buchmùller ont réalisé un doublé
suisse lors du cyclocross international de
Katzelsdorf , en Autriche, distançant
toute l'élite amateur autrichienne.



Irrémédiable passation de pouvoir
Championnats suisses de cyclocross à Leibstadt

Les championnats suisse de cyclocross, disputés à Leibstadt, se sont
terminés chez les professionnels par une victoire logique de l'Urbigène
Pascal Richard, devant Albert Zweifel, neuf fois champion national, et Marcel
Russenberger.

Chez les amateurs, Erich Holdener (26 ans), dont le meilleur résultat était
jusqu'ici une huitième place, a créé la surprise en enlevant le titre et en
prenant la troisième place absolue.

L 'Urbigène Pascal Richard s'envole vers la victoire... (Bélino B + N)

Devant 500 spectateurs, sur un par-
cours rapide et gelé, Richard (23 ans)
s'est détaché dès le deuxième tour, sur
une accélération irrésistible. Au passage
sur la ligne, le Romand comptait déjà 43
secondes d'avance sur Zweifel et Russen-
berger...

A mi-course, le Vaudois possédait une
marge de 50" sur ses poursuivants, son
avantage étant même monté à plus
d'une minute. Dans la seconde moitié de
l'épreuve, le champion suisse amateur 85
se contentait de contrôler la situation.

AMATEUR
BRILLANT

Derrière Richard, Zweifel devait résis-
ter au retour des premiers amateurs,
alors que Marcel Russenberger retom-
bait au huitième rang. Troisième der-
rière l'ex-champion du monde, le Schwy-
zois Erich Holdener s'adjugeait le titre
des amateurs. On attendait plutôt Beat
Schumacher ou Bruno d'Arsié mais,
grippés l'un et l'autre, ils ne furent
jamais en mesure de lutter pour la vic-
toire.

RÉSULTATS
Professionnels/amateurs: 1. Pascal

Richard (Orbe, 1er pro), 22 km. 300 en
52'29"; 2. Albert Zweifel (Ruti, 2e pro) à
53"; 3. Erich Holdener (Wetzikon, 1er
amateur) à l'Ol"; 4. Rolf Hofer (Stein-
maur, 2e amateur) à 1*31"; 5. Roger
Honegger (Stafa, 3e amateur) à l'35"; 6.
Andréas Busser (Bach, 4e amateur) à
l'39"; 7. Hansruedi Buchi (Wetzikon, 5e
amateur), même temps; 8. Marcel Rus-
senberger (Merishausen, 3e pro) à l'42";
9. Carlo Lafranchi (Bàrau, 6e amateur),
même temps; 7. Gilles Blaser (Bernex, 4e
pro) à 1*48".

Juniors: 1. Christian Gerber (Woh-
len) 14 km. 400 en 39*30"; 2. André Pau-
lin (Môhlin), même temps; 3. Markus
Meier (Steinmaur), même temps.

SÉLECTIONS POUR LES CM
Professionnels: Pascal Richard,

Albert Zweifel, Marcel Russenberger et
Beat Breu. Remplaçants: Gilles Blaser
et Ueli Muller.

Amateurs: Hansruedi Buchi, Erich
Holdener, Rolf Hofer et Beat Schuma-
cher. Remplaçants: Bruno d'Arsié et
Roger Honegger.

Juniors: Beat Brechbuhl, Markus
Meier, Christian Gerber et Rolf Schnei-
der, (si)

M] Handball 
Face à l'Autriche

• SUISSE - AUTRICHE 19-16 (8-9)
L'équipe suisse a, comme prévu, rem-

porté son premier match de l'année. A
Eschen, au Liechtenstein, elle a battu
l'Autriche par 19-16. La victoire ne souf-
fre guère de discussion face à cet adver-
saire du groupe C mais la manière n'y
fut pas. Au repos, la sélection helvétique
était menée par 9-8 et. elle eut même
deux buts de retard à la reprise. Elle ne
réagit que dans les treize dernières minu-
tes, ce qui lui permit, mais non sans
peine, de renverser la situation.

Eschen (Lie). 450 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Lelong et Tancrez (France).

Suisse: Pécaut (36e Kessler), Delhees
(3), Nacht, Bàtschmann (1), Rubin (3),
Schàr (1), Weber (7), Schumacher, Mail
(1), Jehle (2), Lanker (1). (si)

Victoire suisse

Retour à la case de départ
Après une demi-saison passée à Granges

Des ambitions européennes pour Pascal
Zaugg. (photo archives)

Prêté au néo-promu Granges pour
le début de la présente saison, l'atta-
quant Pascal Zaugg (24 ans) a été
réengagé avec effet immédiat par
Neuchâtel Xamax.

Après un début prometteur, le Neu-
chatelois avait perdu la confiance de
son entraîneur Siegfried Melzig, qui
ne le faisait évoluer plus que par
intermittence. Son retour au bercail
vient donc étoffer le compartiment
offensif des «rouge et noir», qui
seront à nouveau cinq pour trois pos-
tes. Pas de trop avant les rudes
échéances qui les attendent ce prin-
temps.

A cet égard, les dirigeants xama-
xiens ne ménagent pas leurs efforts
pour assurer un maximum de réussi-
te à leurs entreprises printanières.
Ne viennent-ils pas de conclure trois
matchs amicaux durant le camp
d'entraînement des premiers jours
de février à Cannes? Face à Antibes
le 4 (troisième division), le lende-
main contre Nice (première division)
et le surlendemain face à Cannes
(deuxième division).

Des adversaires de niveaux diffé-
renciés, mais qui constitueront à
n'en pas douter d'excellents spar-
ring-partners pour le dernier club
suisse qualifié dans une compétition
européenne. Un club qui attend d'ail-
leurs avec impatience ce que le sort
lui réservera comme «os» en Coupe
de l'UEFA Réponse ce jeudi, à l'heu-
re du dîner.- (pa)

Pour les footballeurs du FC La
Chaux-de-Fonds aussi, les vacan-
ces ont pris fin. Samedi passé au
Pavillon des Sports, les joueurs
de Bernard Challandes se sont
retrouvés pour une première
séance d'entraînement collectif.
Quinze joueurs du contingent
étaient présents et seuls Hohl,
Baur, Fracasso et Laubli man-
quaient à l'appel. Entretemps,
chaque titulaire de l'équipe
fanion avait reçu des instructions
précises pour son maintien en
forme personnel et obligation
avait été faite à chacun de
s'astreindre une fois pas semaine
au moins à une séance de muscu-
lation en salle spécialisée.

La préparation de l'ensemble se
poursuivra dès lundi en salle.
Mardi, les «jaune et bleu» pren-
dront part dès 19 heures à un
tournoi au Palais des Sports de
Besançon en compagnie notam-
ment de Nancy (Ire division fran-
çaise), de Mulhouse, candidat des
plus sérieux à l'ascension dans
ladite catégorie et du club organi-
sateur bisontin qui évolue en deu-
xième division.

Dès jeudi, un entraînement plus
spécifique a été programmé; ven-
dredi, l'équipe du président Bos-
quet se rendra pour trois jours en
stage d'oxygénation à Zermatt.

G. K.

C'est reparti
pour le FC
La Chaux-de-Fonds

Becker exécute Wilander
Young Masters de tennis à Berlin

La «Beckermania» bat son plein
en Allemagne. Deux semaines
après la finale de la Coupe Davis
où il avait remporté ses deux sim-
ples Boris Becker a une nouvelle
fois triomphé devant ses com-
patriotes. A Berlin-Ouest, le pro-
dige du tennis allemand a rem-
porté le Masters des moins de 22
ans en exécutant en finale Mats
Wilander en trois manches, 6-1,
7-6, 6-0.

Becker s'est imposé en 108
minutes. L'Allemand qui a fait
étalage de sa puissance coutu-
mière n'a été mis en difficulté
qu'au deuxième set où, après
avoir mené 5-3, il a été poussé au
tie-break.

Sur un court «Suprême» jugé
assez lent, Mats Wilander est
apparu bien fatigué. Visiblement,
le Suédois, qui avait éliminé la

veille le Suisse Jakub Hlasek en
demi-finale (6-3, 7-6), n'était pas
dans sa meilleure forme.

Il a multiplié les erreurs en pas-
sing, a choisi de prendre le plus
souvent possible le filet mais a été
trahi par une volée bien incer-
taine.

Boris Becker tourne actuelle-
ment à plein régime. Avec son
service et la puissance de son
coup droit, «Boum Boum» dispo-
sait dans son arsenal des armes
adéquates pour déborder le Sué-
dois.

Boris Becker retrouvera Mats
Wilander pour le Masters, des
«grands» cette fois, qui débutera
le 14 janvier au «Madison Square
Garden.

FINALE: Boris Becker (RFA)
bats Mats Wilander (Sue) 6-1, 7-6
(8-6), 6-0. (si)

La star allemande n'a laissé aucune chance à Mats Wilander. (Bélino AP)

RFA à Cologne: 1. Klaus-Peter Tha-
Ier 22 km. en 59"38.

Luxembourg à Monnerich: 1.
Claude Michely.

Belgique à Koersel: 1. Roland Libo-
ton (8e titre national).

Hollande à Lochem: 1. Hennie
Stamsnijder.

France à Fourmies: 1. Martial
Gayant.

Espagne à Durana: 1. Inaki Gaston.
(si)

A l'étranger

Ralph Pichler force la décision
Championnat suisse de bob à deux à Saint-Moritz

La 13e tentative aura été la bonne:
vainqueur du championnat de bob à
deux à Saint-Moritz, Ralph Pichler (32
ans) a enfin décroché son premier titre
national. Le pilote zurichois et son frei-
neur Celest Poltera (Savognin) ont dis-
tancé de 0"57 Hiltebrand-Leuthold, qui
étaient en tête après deux manches.
Schàrer-Kiser ont pris la 3e place,
devant Fasser-Meier.

Dès la première journée, Pichler et
Hiltebrand avaient fait le trou: Scharer,
relégué à plus d'une seconde, ne pouvait
plus nourrir aucun espoir de victoire.
Dimanche, la troisième manche permet-
tait à Pichler, en retard de 8 centièmes
samedi soir, de renverser la situation en
prenant un avantage de 0"45 sur Hilte-
brand. A nouveau meilleur temps lors de
l'ultime descente, le Zurichois, au béné-
fice d'une belle maîtrise nerveuse, pou-

vait fêter sa première affirmation au
niveau national.

RIVAUX DISTANCÉS
Les deux équipages de tête ont prati-

quement disputé un championnat à part,
distançant largement tous leurs rivaux:
Scharer a concédé 2"79 au vainqueur,
Fasser3"86!

La déception est venue de Silvio Gio-
bellina, 8e seulement avec Rico Freier-
muth, à 5"30 de Pichler. Le Leysenoud,
il est vrai, est aux prises avec de gros
problèmes de matériel. Prestation posi-
tive en revanche de Gustav Weder, 7e
pour sa première saison comme pilote.

DANS LE COMA
Les compétitions ont été assombries

par le grave accident survenu samedi à

Heinz Schmid, le bob du pilote de Dietli-
kon (39 ans) se retournant dans le virage
d'arrivée. Alors que son freineur Michael
Degen s'en tirait sans mal, Heinz
Schmid, inconscient, était d'abord trans-
porté à Samedan, puis à Coire et enfin à
Zurich.

Le Zurichois, qui se trouve dans le
coma, souffre d'une fracture du crâne et
de blessures au cerveau. Son état est
qualifié de sérieux.
CLASSEMENT

1. Ralph Pichler-Celest Poltera
(Zurich-Savognin) 4'40"24 (1*10"75 +
l'10"60 + l'09"12 + l'09"77); 2. Hans
Hiltebrand-Urs Leuthold (Dielsdorf-
Zurich) à 0"57 (l'10"45 + 1*10"83 +
l'09"57 + l'09"97); 3. Erich Schârer-
André Kiser (Herrliberg-Sarnen) à 2"79
(l 'll"36 + l'll"02 + l'10"14 +
l'10"51); 4. Ekkehard Fasser-Kurt Meier
à 3"86; 5. Nico Baracchi-Jûrg Kunz à
4"33; 6..Fredy Kreis-René Baurhgartner
à 4"35; 7. Gustav Weder-Urs Schôb à
5"03; 8. Silvio Giobellina-Rico Freier-
muth à 5"30; 9. Kurt Wegmuller-Daniel
Hitz à 5"84; 10. Hansjôrg Aebli-Rolf
Bossert à 6"54. 20 équipages au départ,
18 classés.

(si )

Pour Ralph Pichler, la treizième tenta
tive aura été la bonne! (Bélino B + N)

Mondiaux j uniors de hockey sur glace

Pour la première fois de son his-
toire, l'équipe de Suisse a évité la
relégation dans le championnat du
monde juniors du groupe A. A Brant-
f ord, dans la province de l'Ontario au
Canada, les protégés de Rolf Affolter
ont battu la RFA sur le score sans
appel de 7-1 (1-1 44) 2-0).

Les buts suisses ont été inscrits
par Nuspliger (2, Thoune), Jaks (2,
Ambri-Piotta), Vrabec (2, Coire) et
Thony (Kloten). Sans un excès de
précipitation devant la cage alle-
mande, les Suisses auraient dû for-
cer la décision au premier tiers déjà.
Mais en l'espace de dix minutes, de la
29e à la 39e, les Suisses marquaient à
quatre reprises. Dix minutes eupho-
riques qui permettent à la formation

- helvétique de demeurer dans le
groupe A.

Victorieuse 4-1 du Canada jeudi,
l'URSS remporte ce championnat du
monde devant le Canada et les Etats-
Unis.

DERNIÈRE JOURNÉE
A Hamilton: URSS - Finlande 5-1;

Tchécoslovaquie - Canada 5-3; Etats-
Unis - Suède 5-1. A Brantford: Suisse -
RFA 7-1.

Classement final (7 matchs joués): 1.

URSS 14 (42-14); 2. Canada 10 (54-21);
3. Etats-Unis 8 (35-25); 4. Tchéco-
slovaquie 8 (30-20); 5. Suède 8 (25-23); 6.
Finlande 6 (31-23); 7. Suisse 2 (19-54);
8. RFA 0 (9-65). (si)

Une première pour la Suisse



Vente spéciale
1 + 1 = 3

Montres suisses garanties 1 année
Manuelles: Fr. 30.— pièce, Fr. 60.— les 3 pièces
Automatiques: Fr 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces
Quartz: Fr. 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces

Au choix: autres modèles depuis Fr. 10.—
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.
Pour vos cadeaux, une bonne adresse
C.P.H. - Centre Promoteur de l'Horlogerie
Jaquet-Droz 45 (rez) - Derrière la grande Migros
La Chaux-de-Fonds. p 039/23 76 70 - 039/23 77 72

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30: p 027/22 86 07.
p 027/83 1 7 59, le soir (réponds aux deux
numéros aussi le samedi).

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

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

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

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

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

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

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

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à remporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - CréditPust

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
BeaufortAG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 02120 45 43,
Sion027 2236 26,Bienne032223345.Berne0312543 71,

i Thoune033 223049,Olten062263526,Bâle061233055,
i Zurich 01 211 86 30, Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour
i 052 22 57 25, Coire 081 22 40 77, Lucerne 041 22 46 88,

St-Gall 071 22 88 51, Soleure 065 22 06 48
Ouvert sans interruption dès 10h30 133 A louer quartier ouest dans une mai-

son d'ordre,

appartement
4 pièces
tout confort. Trolleybus à proximité.
Libre fin avril 86.

0 039/26 46 91

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

Y Calme et ensoleillé ? 
^

Nous avons
ce qu'il vous faut !

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement de

3 ou 31/2 pièces
(quartier sud-ouest)

Consultez-nous:
£7 039/23 83 68

¦¦ÉMl

>8aJ AS? r*>/̂ T/*>lLE CEBNEUXPEOUIGNOT
NQ^ /Rr I IV /̂ir^lm 033 361225

t̂ ^restaunqp̂ ^

Famille Roland Karlen

Vacances annuelles
du 6 au 24 janvier

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.

Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

Institut de beauté Juvena <£j[
J. Huguenin, esthéticienne diplômée FREC-CIDESCO + CFC.

Grande-Rue 18, Ç> 039/31 36 31, Le Locle - g«c 
I

vous conseillera judicieusement «grâce à . Py f\ IV I
son personnel qualifié» des soins de corps La) V«/ I M
amincissants adaptés à votre problème pour un essai gratuit

I 

2400 Le Locle

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décalqueur / décalqueuse
expérimentés.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous {p 039/31 64 64), au
bureau de la fabrique, 9bis, rue du Midi, 2400 Le Locle

Crêt-Meuron

cours de ski alpin
les vendredis soirs du 10.01.86 au 14.02.86
de 19 h 45 à 21 h 45
Fr. 60.— les 6 leçons, téléskis compris
Inscriptions et renseignements:
0 038/53 13 40 ou 038/53 11 51

C P J N Centre de formation

EZZ3 professionnelle

«/j Tjï l du Jura neuchatelois
*W" |_a Chaux-de-Fonds

EC - Cours de couture
COURS TRIMESTRIELS

Couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: lundi 13 janvier 1986

Ecolage: Fr. 50.- pbur 10 leçons de 3 heures
à verser jusqu'au 15 janvier 1986, au CCP
23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, £J 039/23 10 66

lundi 6 janvier 1986, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 à 17 h

Mardi 7 janvier 1986, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 à 17 h

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
s *

' —-y

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.
- BéNéFICIER de 2 x 3  piècesI opportunité de . ** |*iww*»<»»

transformer son appartement (transformées en 5 pièces)
selon ses idées.

- CHOISIR une mensualité dans immeubles rénovés,
dégressive. jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hautes e\ caves' Gara9e à
«Chez soi». disposition.

f̂|i Consultez-nous: Cp 
039/23 83 68.

ILANSJP VOTRE PLEIN
^0ë? D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
0 039/ 28 19 10, sur rendez- vous

HBBHHLE LOCLEHBHBHi

01 CARROSSERIErn DU C«£T

Todeschini & Gomez
Verger 22,
2400 Le Locle,
$9 039/31 55 24

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
49 039/31 59 33

Réalisation: ASSA Le Locle

\ / m**> Gabriel
( ffl Greub \
>««J Parc 53

I I Cp 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds £

Chauffages centraux

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités:
filets de perche s/assiette Fr. 9.— i

Truite Fr. 9- \
Ouvert 7 j. sur 7 - p 039/31 45 98 j

"¦uL̂ fc en tous genres

Marc Frangi
rue de l'Industrie 2,

! 2300 La Chaux-de-Fonds.
p 039/28 44 74

DL4NIEL H4DORN

X̂U
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, p 039/31 88 50 \
Le Locle J

|~ jp"CSH I Carrosserie j

I_____ ^1B|̂ ^I Réparations
toutes marques

Redressage des châssis au marbre

Entreprise de plâtrerie-peinture

Eric Fragnière
Midi 33 - Le Locle - p 039/31 89 71

Locations d'échafaudages

Devis sans engagement pour tous
travaux de réfection de façades,
traitements appropriés selon les cas.

Planches à voile
( \pno S WOP \̂>

 ̂
dutf t t o d  P(Mt

J^k rfRKOTV S*ifi*?
*+ 35**5!M9P*Î t*èe du Commcut 79

(039) S6.S2.6t 4* ̂éUui-tCe-p mdi

Radio-Electro
Temple 21 - Le Locle
0 039/31 14 85

• BLAUPUNKT

HOCKEY-CLUB Ce soir

 ̂
à 20 heures

/  J""' X En haut à droite:
/ !¦ \ Claude EGU (avant)
/ BHH ¦¦¦ \ En haut à gauche:

- — BMi M WaWa\ M Wm\ 1 Patr 'ce JELMI (gardien)
If I I ! En bas à droite:

l T ! : Ixl  ! '
' 

IV I 
JearvMarc LEC0ULTRE (avant)

\ _ m̂m B  ̂" 
¦¦¦ ¦ m I £n ŝ à gauche:

Patinoire du Communal
LE VERGER - LES PONTS



Le duel tourne à la déconfiture
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace j

• NEUCHÂTEL • SAINT-IMIER 10-3 (3-1 5-0 2-2)
Ce match au sommet du groupe 5 de deuxième ligue, qui était attendu avec

beaucoup d'intérêt a permis à l'équipe neuchâteloise d'asseoir sa position de
«leader». Une position que plus personne, décemment, n'aura la prétention de
lui contester d'ici au 16 février prochain.

Michel Turler et son adjoint Aldo Mombelli peuvent d'ores et déjà prépa-
rer les finales pour l'ascension en première ligue en toute quiétude, avec de
sérieuses chances de succès, a n'en pas en douter !

Le gardien imérien Hamel est battu p ar ce tir de Testori, c'est 3 à 1 pour Young
-- .. . -:-rr  - ,.- ,- -  Sprinters. (Photo Schneider)

Saint-lmier ne s'était pas déplacé en
victime expiatoire. Nous savons qu'il
sera difficile d'arriver à nos fins,
mais nous chercherons à gagner !
relevait Toni Neininger avant le coup
d'envoi. Dans un premier temps, les Imé-
riens, très à leur affaire, ont tenu tête
aux Young Sprinters. Un superbe but de
Neininger (10e) avait répondu à une
réussite initiale de Clottu (2e). Ce but,
pourtant, allait rester sans lendemain.

Vingt secondes plus tard, le vif Clottu
trébuchait derrière la cage défendue par
Hamel mais parvenait tout de même à

redonner l'avantage à ses couleurs. Et,
dans la foulée, bénéficiant d'un mauvais
renvoi de Tanner, Testori creusait
l'écart.

COUP D'ACCÉLÉRATEUR
Saint-lmier commençait à bredouiller,

tant et si bien que les «oranges et noir»
subirent sans mal deux pénalités infli-
gées à Bourquin. Le chef de file tenait
bien son affaire en main et porta un coup
d'accélérateur meurtrier durant la
période intermédiaire. Hamel capitula à
deux reprises sur des tirs de FA. Turler
et Bourquin avant de céder son poste à

Pelletier. Ce dernier ne se montra guère
plus heureux, puiqu'il dut s'incliner par
trois fois face à Yerli, Droz et Déruns.

L'addition devenait lourde pour les
Imériens qui, sans démériter, échouaient
régulièrement devant l'excellent Riedo.
L'ultime tiers-temps ne changea évidem-
ment pas le cours de la partie. Niklès et
Neininger répliquèrent à deux buts de
Clottu et Dubois, de sorte que l'écart de
sept longeurs fixé vingt minutes plus tôt
ne fut point modifié.

ÉQUILIBRÉ
Saint-lmier, qui n'est pas dépourvu

d'arguments offensifs, s'est ainsi lourde-
ment incliné devant un emsemble bien
équilibré et très opportuniste, qui a su
tirer profit des pénalités dictées contre
l'adversaire en marquant trois buts en
supérioté numérique. De plus, alors que
seule la ligne emmenée par Neininger et
Nicklès a trouvé le chemin des filets du
côté imérien. Les trois triplettes d'atta-
que neuchâteloises ont participé à la
fête. Young Sprinters dispose non seule-
ment de la meilleure défense du groupe
et, vraisemblablement, du meileur gar-
dien, mais aussi dés trois lignes offensi-
ves d'égale valeur. Dans l'optique des
finales, il s'agit là d'un atout précieux.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Sobel; Challandes, Amez-Droz; Déruns,
FA. Turler, Yerly; Vuilleumier, Testori,
Droz; Bourquin, Jeannin, Clottu.

Entraîneur: M. Turler.
Saint-lmier: Hamel (33e) Pelletier;

Geinoz, Boehlen; Carnal, Tanner;
Dupertuis, Houriet, Stauffer; Neininger,
Wyssen, Nicklès; Shori, Ogi, Maurer.

Entraîneur: Neininger.
Arbitres: MM. Pignolet et Vallat.
Buts: 2e Clottu (Bourquin) 1-0; 10e

Neininger (Nicklès 1-1); lie Clottu 2-1;
13e Testori (Sobel 3-1; 28e F.-A Turler
(Déruns) 4-1; 29e Bourquin (Clottu) 5-1;
36e Yerli 6-1; 39e Droz (Testori) 7-1; 40e
Déruns 8-1; 43e Clottu (Bourquin) 9-1;
45e Nicklès (Houriet) 9-2; 54e Dubois
10-2; 55e Neininger 10-3.

Patinoire extérieure des Jeunes-
Rives: 800 spectateurs. "

Pénalités: 6 x 2  minutes contres YS.,
11 x 2 et 1 x 10 (Wyssen) minutes contre
Saint-lmier. YS sans Ryser (blessé), (dy)

Les Ajoulots sur la bonne voie
Rencontre amicale à Saignelégier

Daniel Métivier: trois buts à son actif samedi soir à Saignelégier.
(Photo archives Schneider)

• AJOIE • BIENNE 6-10 (1-4 3-4 2-2)
Les quelque 1600 spectateurs venus

assister à cette rencontre amicale n'ont
pas été déçus. Bien que comptant «pour
beurre», les antagonistes ont offert un
spectacle de très bon niveau, grâce à un
engagement quasi total de bout en bout.

C'est probablement un match que les
Francs-Montagnards n'oublieront pas de
si tôt et ils se souviendront surtout de
l'éblouissant portier national Anken.
Celui-ci fut parfait. Justifiant sa réputa-
tion de meilleur gardien du pays, par son
placement, son anticipation et la sûreté
de ses arrêts, il est un atout majeur de
son équipe. A cela, on ajoutera que
Bienne possède deux Canadiens, Poulin
et Dupont, qui sont de véritables pois-
sons pour l'adversaire.

A eux seuls, et en compagnie de Koh-
ler, ils enfilèrent la bagatelle de sept buts
sur dix au jeune portier Wahl. Précisons
tout de même aussi que samedi soir, les
Biennois connurent une réussite non
négligeable pendant la première période.

En trois minutes, ils passèrent trop
facilement autant de buts aux Ajoulots.
Ce qui aurait pu d'un seul coup tuer le
spectacle.

Seulement voilà, Jean Trottier avait
donné des consignera ses camarades et
ceux-ci ne baissèrent jamais les bras.
L'intensité du match augmenta alors
dans la deuxième période et les occasions
se firent plus nombreuses de part et
d'autre. On eut crû un instant qu'Ajoie,
tout en grignotant son retard (3-5) vers
la mi-match, pouvait rejoindre son
adversaire. Un Anken époustouflant et
la fumante première ligne biennoise ne

l'entendirent pas de cette oreille. L'écart
redevint ce qu'il était en une minute.

On remettait ça à la dernière reprise
avec un but biennois supplémentaire
d'entrée de jeu. Les Ajoulots, très volon-
taires, et dont la cohésion semble reve-
nir, redoublèrent d'efforts et la partie
s'équilibra quelque peu. Les situations
scabreuses dans un camp comme dans
l'autre, se succédèrent. On se répliquait
au tableau d'affichage dans les dix der-
nières minutes, sans que l'écart ne
change.

Le score au terme de cette partie hau-
te en couleur reflète finalement bien le
niveau des deux adversaires. Nous ne
manquerons pas, pour conclure, de
signaler en particulier la très bonne pres-
tation de l'équipe ajoulote dans son
ensemble. S'est-elle retrouvée en cette
occasion?

Ajoie: Wahl ; Sembinelli ; Forster;
Métivier, Ch. Berdat, M. Siegenthaler;
Terrier, Bsechler; Steudler, Bergamo,
Niederhauser; Volejnicek, Bencic, S.
Berdat (Trottier remplace Bencic quel-
ques minutes seulement).

Bienne: Anken; Ziegerli, Heiniger;
Poulin, Dupont, Kohler; Wist, Loosli;
Leuenberger, Lautenschlager, Niederer;
Steiner, Egli, Schmidt; Koller.

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

Buts: 4e Poulin 0-1, 7e Ch. Bedat 1-1,
lie Kohler 1-2, 14e Dupont 1-3, 14e Du-
pont 1-4, 22e Wist 1-5, 28e S. Berdat 2-5,
29e Bergamo 3-5, 35e Poulin 3-6, 35e
Kohler 3-7, 35e Métivier 4-7; 38e Egli
4-8, 41e Leuenberger 4-9, 51e Métivier
5-9,55e Dupont 5-10; 59e Métivier 6-10.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
Ajoie; cinq fois 2 minutes contre Bienne.

Bertrand Voisard

Revanche méritée
Pour les protégés d'Huggler

• LE LOCLE - TAVANNES 6-4
(3-1 2-2 1-1)
Après la pause des fêtes de fin

d'année, les protégés de l'entraîneur
David Hiiggler se sont montrés au mieux
de leur forme. Par une température
quasi sibérienne, ils ont en effet pris une
revanche méritée contre Tavannes
samedi sur la patinoire du Communal.
Un jeu bien construit et des actions col-
lectives ont contribué à leur suprématie.

Etant respectivement quatrième et
cinquième et avec le même nombre de
points au classement provisoire, les deux
antagonistes ont d'emblée arboré la pru-
dence, d'où un début de partie mono-
tone. Le premier but des locaux à la 9e
minute a mis le feu aux poudres, et dès
cet instant, les opérations ont été menées
plus rapidement. Les Tavannois, longs à
réagir, ont égalisé 7 minutes plus tard.
Les maîtres de céans ne l'entendaient
pas de la sorte et ont répliqué immédia-
tement en marquant à deux reprises.

Le tiers médian s'est révélé plus équili-
bré, mais de moins bonne qualité. Les
joueurs des deux camps ont compté sur
l'efficacité des gardiens. Malgré une
volonté à tout rompre, les visiteurs ne
sont pas parvenus à inquiéter leurs
adversaires qui ont su conserver une ou
deux longueurs d'avance.

L'ultime période n'a fait que confir-
mer la domination locloise. Les Bernois,
qui ont parus quelque peu découragés,
n'ont pas su profiter de leur supériorité
numérique pendant quatre minutes. Le
résultat final est donc conforme à cette
partie d'excellent niveau et dans laquelle
l'arbitrage a donné satisfaction.

Cette victoire permet aux Neuchate-
lois de garder le contact avec les équipes
de tête. Ils peuvent prsentement préten-
dre au deuxième fauteuil de finaliste.
Pour leur part, les Tavannois rentrent
provisoirement dans le rang en atten-
dant de voir ce que l'avenir leur réserve.

Le Locle: Durini; Kaufmann; Boi-
teux, Kolly; Pilorget, Borel, Girard;
Juvet, Raval, Bergamo; Barbezat, Vuil-
lemez, Cceudevez; Noirjean, Leimgruber.

Tavannes: Eggenberg; Bandelier,
Schweizer; Paroz, Gerber; W. Bach-
mann, Froidevaux, Boichat; R. Bach-
mann, Kohler, Rohrbach; Bangerter,
Perrenoud, Jecker.

Buts: 9* Girard 1-0: 16' R Bachmann

1-1; 16e Bergamo (Juvet) 2-1; 17' Barbe-
zat 3-à; 24' Kohler -2; 29'Borel 4-2; 5'
Bangerter Schweizer) 4-3; 37' Borel
(Girard) 5-3; 50' Juvet (Bergamo) 6-3;
59' Froidevaux 6-4.

Notes: patinoire du Locle, 120 specta-
teurs. Temps très frais, glace en bon
état. Tavannes s'aligne sans Bauser
(vacances).

Pénalités: 6 X 2* + 5' à Kolly contre
Le Locle; 3 x 2 '  + pénalité de match
pour méconduite à Bandelier contre
Tavannes.

Arbitres: MM. T. Leuenberger et F.
Imark. (paf)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 11 11 0 0 93-27 22
2. Tramelan 11 8 0 3 63-53 16
3. Saint-lmier 11 7 0 4 90-54 14
4. Le Locle 1 1 7  0 4 67-50 14
5. Université 10 5 2 3 44-41 12
6. Tavannes 11 6 0 5 54-51 12
7. Joux-Derrière 10 3 1 6 42-69 7
8.Noiraigue 11 2 2 7 39-69 6
9.Unterstadt 10 1 0 9 33-67 2

10. Pts-de-Martel 10 0 1 9 33-77 1

Troisième ligue
• COURRENDLIN - MOUTIER 2-4

(1-1 1-3 0-0)
Buts pour Courrendlin: Morel, Cuttat.

Pour Moutier: Clémençon, Gossin, Buh-
ler et Clémençon.

• FRANCHES-MONTAGNES -
CRÉMINES 5-3 (2-11-2 2-0)
Buts pour Franches-Montagnes:

Gigon (3), Schmalz, Chaignat. Pour Cré-
mines: Ast, Greder, Champion.

• COURT - DELÉMONT 13-2
(6-1 4-1 3-0)
Buts pour Delémont: Boschung, Cor-

bat. Pour Court: Geiser, Lardon (3),
Wyss, Schaer, Charpie (2), Simonin (5).

• LE FUET-BELLELAY •
SERRIÈRES 1-20 (1-7 0-10 0-3).

(kr)
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Une victoire bienvenue
A la patinoire des Lovières

• TRAMELAN - NOIRAIGUE 7-3
(2-1 1-0 4-2)
Après la pause de Noël Tramelan

reprenait contact avec son public et
lui a offert une victoire bienvenue
même si il n'a pas disputé son meil-
leur match de ce présent champion-
nat. Pourtant les hommes de l'entraî-
neur Lanz ont immédiatement
annoncé la couleur et déjà à la 2e
minute ouvrait la marque par Martin
Reber. Il fallait attendre le milieu de
cette première période pour voir Tra-
melan creuser l'écart par G. Vuilleu-
mier alors que Michaud pour Noirai-
gue redonnait un peu d'espoir à ses
camarades deux minutes avant la
pause.

La seconde période fut encore plus
animée et c'est là que Noiraigue n'a
pas su saisir sa chance. Il est vrai que
les visiteurs se sont créés de nom-
breuses occasions mais se sont heur-
tés chaque fois à un gardien en pleine
forme. Ils ont manqué de peu l'égali-
sation par Antoniotti à la 5e minute
qui se présenta seul devant Mast. Il
en fit de même à la 38e minute. L'on
se demandait bien ce qui allait arri-
ver durant le dernier tiers au vu du
résultat serré des deux premières
périodes. Tramelan a su saisir sa
chance à la suite d'un cadeau de Noi-
raigue après 30 secondes de jeu. A.
Vuilleumier creusant l'écart alors que
l'entraîneur Lanz, bien servi par
Houriet, hypothéquait les dernières
chances des visiteurs en marquant le
5e but pour son 'équipe.' ;

A noter que deux minutes plus
tard l'entraîneur de Tramelan, com-
mettant une faute sur Gagnebin,
donnait ainsi l'occasion aux visiteurs

de réduire l'écart à la suite d'un
penaltie mais Mast réussit l'exploit
d'arrêter ce tir. Puis Noiraigue se
montra beaucoup plus nerveux et
commis plusieurs fautes inutiles dont
un début de bagarre complètement
superflu. Il aura fallu une grande
autorité des arbitres MM. Kramer et
Bûche pour faire entendre raisons
aux joueurs et si certaines de leurs
décisions ne furent pas appréciées du
public tramelot elles furent bien jus-
tifiées. Tramelan réussit encore à
creuser l'écart par Freudiger et M.
Reber alors que Rieder et Solange
obtenaient chacun un but du côté
néraoui.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Lanz, Zeller; R. Reber; G. Vuilleu-
mier, R. Vuilleumier; M. Reber,
Ceretti, Maeder; O. Vuilleumier,
Houriet, Freudiger.

Noiraigue: Kaufmann; Matthey,
A. Kissling; F. Kissling; J. F.
Solange; J. M. Longhi, M. Longhi,
Frossard; ' Antoniotti, Rieder,
Michaud; Droel, Vaucher, Jacot.

Buts: 2' M. Reber 1-0; 12' G. Vuil-
leumier (R. Vuilleumier) 2-0; 18'
Michaud (Droel) 2-1; 22' Maeder
(Ceretti) 3-1; 41" G. Vuilleumier 4-1;
45' Lanz (Houriet) 5-1; 50' Freudiger
6-1; 54' Rieder (J. M. Longhi) 6-2; 55'
M. Reber 7-2; 56' J. F. Solange 7-3.

Pénalités: 6 X 2' et 1 X 10'
(Ceretti) pour Tramelan; 7 X 2' et 1
X 5' (Michaud) pour Noiraigue.

Arbitres: MM. Kramer et Bûche.
Notes: patinoire des Lovières de

Tramelan, 600 spectateurs. Tramelan
joue au complet alors que Noiraigue
est privé des services de André Kur-
mann (suspendu) et P. Y. Schreyer
(blessé), (vu)

En première ligue

m VIëUE; - JMUUHUK i-z.
(3-0 3-01-2)
Le HC Moutier s'est déplacé en Valais

sans entraîneur puisque le club a enregis-
tré la démission de M. Lehmann ainsi
que sans Guex, malade et Olivier Siegen-
thaler, en vacances. Les Prévôtois ont
malgré tout, face à l'un des favoris du
groupe, pas mal joué. Au contraire, ils
ont même paru en progrès et leur situa-
tion, même après cette défaite, n'est pas
tout, à fait perdue. Il faut pour que Mou-
tier s'en sorte, battre ses deux prochains
adversaires, soit Lyss mardi et surtout
Fleurier samedi en terre neuchâteloise.

Buts pour Moutier: Clémençon,
Walschli.

Moutier alignait Unternahrer; Ortis,
Houmard; V. Siegenthaler, Jeanrenaud;
Schnyder; Leschenne, Charmillot, Fluri,
Daneluzzi, Walschli, Gurtner; Schnee-
berger, Bohlinger, Aellenbach; Clémen-
çon. (kr)

Prévôtois battus

Groupe 1: St-Moritz • Kiisnacht
1-5; Weinfelden - Uzwil 4-2; Urdorf -
Mittelrheintal 9-3; Herisau - Seewen
10-0; Schaffhouse - Ascona 9-2; Wil -
Illnàu-Effretikon 5-7. - Classement
(14 matchs joués): 1. Herisau 25
(114-29); 2. St-Moritz 20 (80-55); 3.
Weinfelden 18 (71-51); 4. Illnau 18
(67-49); 5. Urdorf 18 (65-58); 6.
Kiisnacht 18 (57-68); 7. Uzwil 13 (57-
61); 8. Schaffhouse 12 (61-51); 9. Wil
11 (49-60); 10. Mittelrheintal 7 (51-
88); 11. Seewen 6 (41-79); 12. Ascona
2 (27-91).

Groupe 2: Zunzgen-Sissach •
Adelboden 2-4; Marzili -Berthoud
7-4; Munchenbuchsee-Mooseedorf -
Langenthal 4-6; Bulach - Grindel-
wald 3-4; Wiki-Mùnsingen - Rotblau
Berne 11-3; Aarau - Thoune-Steffis-
burg le 29 janvier. - Classement: 1.
Grindelwald 14-23 (87-52); 2. Thoune
12-21 (84-33); 3. Aarau 13-19 (89-51);
4. Wiki 14-18 (81-57); 5. Adelboden
14-18 (64-71); 6. Berthoud 14-14 (70-
64); 7. Langenthal 14-13 (67-61); 8.
Marzili 14-13 (58-85); 9. Bulach 13-10
(64-49); 10. Zunzgen 14-8 (57-72); 11.
Rotblau 14-5 (35-100); 12. Munchen-
buchsee 14-1 (45-106). (si)

Dans les autres groupes



• LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (0-0 1-1 1-1)
A chacun selon ses mérites; un point c'est tout. Le SC Lyss techniquement

limité voulait, alors que le HCC, crispé, doutait. Tout cela déboucha sur un
match longtemps bloqué au cours duquel les actions limpides ne furent pas
légion. Pas un hasard d'ailleurs, si l'ouverture du score n'intervint qu'après
la moitié du pensum.

Par les temps qui courent, le partage final, équitable à plus d'un titre,
représente malgré tout une petite victoire pour les Bernois et un demi-échec
pour la troupe de Jan Soukup.

Nerveux, haché, émotionnant parfois à défaut d'être très convaincant, le
débat donna souvent dans l'a peu près et le manque de clairvoyance. Mais le
suspense demeura lancinant jusqu'à l'ultime seconde; ce fut toujours ça de
pris...

L absence du meneur de jeu et du maî-
tre à penser canadien avait provoqué un
sursaut d'orgueil dans les rangs chaux-
de-fonniers lors de la rencontre contre
Villars aux Mélèzes. Elle engendra cette
fois la confusion et le sauve-qui-peut.

- par Georges KURTH -
Très en verve lors de ses deux dernières
sorties, la première ligne d'attaque
chaux-de-fonnière formée de Laurent
Stehlin, Mearkus Rettenmund et Phi-
lippe Mouche ne put et ne sut imposer sa
manière cette fois. Chargée de trop de
responsabilités, elle fut marquée impi-
toyablement et sèchement par l'équipe
adverse, qui ne lui laissa qu'en de rares
occasions la possibilité de s'exprimer
vraiment. Il n'empêche qu'elle s'octroya
tout de même les chances les plus réelles
de faire basculer le score en faveur des
siens.

LA TACTIQUE DE LYSS
Recroquevillés devant leur gardien,

habiles à la rupture, les Bernois surent
aussi faire preuve d'une farouche énergie
dans l'application du fore-checking. Pris
très haut en marquage serré, les Chaux-
de-Fonniers donnèrent alors dans le
piège et acceptèrent le combat. Ils reniè-
rent du même coup leurs atouts majeurs,
basés sur la technique d'ensemble, la
rapidité d'exécution et le hockey de
mouvement. Et même si au terme d'une
première période musclée le nombre des
occasions réelles d'ouvrir la marque par-

laient plutôt en faveur des visiteurs, une
distribution imprécise, des difficultés à
sortir de la zone de défense laissaient
déjà à penser que le parcours serait tor-
tueux.

Au cours de la seconde période, le
coach des Bernois Heinz Huggenberger
tenta la rocade au sein de ses lignes pour
provoquer le déclic. Dans un premier
temps, la décision faillit coûter cher à
son équipe puisque La Chaux-de-Fonds
par Mouche, Baragano, Stehlin, Siegrist,
puis Mouche encore fut bien près
d'ouvrir la marque.
BUTS ENFIN

Un peu contre le cours du jeu, l'ailier
Zeder, à la suite d'une action entachée
d'un hors-jeu de position put prendre à
défaut le système défensif des Chaux-de-
Fonniers et battre Amez-Droz de près.
Les visiteurs répliquèrent cinq minutes
plus tard. Rettenmund s'appropria un
engagement, transmit le puck à Stehlin,
qui surprit tous les Lyssois en tournant
autour de la cage de l'excellent Kindler
qu'il battit au premier poteau. Tout
était donc à refaire dès l'abord de
l'ultime «vingt». Le HCC parut tenir la
corde quelques instants. Michel Sey-
doux, à nouveau bien inspiré samedi par-
vint à donner l'avantage aux siens en
levant le puck par-dessus l'épaule du
gardien de Lyss affalé. Ce n'était que
partie remise. En moins de trois minutes,
les recevants allaient combler leur mince
retard. Eicher bien placé parvint à
dévier entre les jambières d'Amez-Droz
un tir apparemment anondin de Madère

Alain Amez-Droz à droite et Michel Seydoux ont pris une part prépondérante au
remis obtenu par le HCC à Lyss. (Photo Schneider)

GOALIES STORY
Echaudés par cette égalisation, le HC

La Chaux-de-Fonds se mit alors à trem-
bler sur ses bases. A la 48e minute, Brin-
gold effaça Siegrist et sollicita Zeder, qui
manqua une première occasion en or. On
n'allait pas en rester là. Eicher échappa
à Seydoux et se présenta seul face à
Amez-Droz, qui sauva une première fois.
Lyss jouait alors en infériorité numéri-
que. Désuni, le HCC évitait .le k-o peu
après, alors que Hànseler échappé lui
aussi ratait une nouvelle fois le coche
dans son duel avec Amez-Droz le sau-
veur. Les dernières secondes furent à
l'avantage des Chaux-de-Fonniers. Kin-
dler, le gardien de Lyss, eut alors l'occa-
sion de prouver encore tout son talent.
Par deux fois, grâce à des arrêts-réflexes
étonnant, il annihila des tirs cadrés de
Philippe Mouche qui avaient le poids de
la victoire.

D'un côté comme de l'autre, on était
passé aussi près de la victoire que de la
défaite.

Lyss: Kindler; Zum Wald, Màder;
Hànseler, Eicher, Baur; Hofer, Sch-
nider; Tschannen, Cattaruzza, Ram-
seier; Maurer, Landolt; Zeder, Brin-
gold, Schuler.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Siegrist, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Baragano, Lengacher; Hêche,
L. Dubois; Birrer, Marti, Bader.

Buts: 36e Zeder (Schuler) 1-0; 40e
Stehlin 1-1; 42e Seydoux (Gobât) 1-2;
45e Eicher (Mader) 2-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Dolder et Tollari.
Notes: Patinoire de Lyss. 1800

spectateurs., Lyss sans Reber et
Brunner (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Dubé, Caporosso, Bour-
quin (blessés) et Guichard (malade).
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Miroslav Ihnacak aux
«Toronto Maple Leafs»

Le joueur tchécoslovaque Miroslav
Ihnacak, 23 ans), qui avait fui son
pays le week-end dernier, a signé un
contrat de cinq ans avec le club pro-
fessionnel canadien des «Toronto
Maple Leafs». Dans ce club évolue
déjà son frère Peter, de cinq ans son
aîné, qui avait déserté la Tchéco-
slovaquie durant le championnat du
monde A en 1982, à Helsinki. Par ail-
leurs, sa soeur Magda, 42 ans, et son
autre frère John (39) avaient quitté
leur pays au moment des événe-
ments de 1968.

Miroslav Ihnacak, international
tchécoslovaque, jouait à ce jour avec
l'actuel leader du championnat tchè-
que, Lokomotiv Kosice. (si)

Platini convoité par
Silvio Berlusconi ?

Silvio Berlusconi, patron de trois
grandes chaînes de télévision italiennes
(«Canale 5», «Rete 4» et «Italia I»), et
co-gestionnaire de la future 5e chaîne
française, et probable futur président de
l'AC Milan, est intéressé par le transfert
de Michel Platini dans le club lombard.

Selon «Tuttosport», quotidien turi-
nois, Berlusconi entend offrir au Fran-
çais un contrat de deux ans avec un
débouché d'après-carrière dans le groupe
«Fininvest», l'une des sociétés financiè-
res qu'il dirige.

Toutefois, ses rumeurs n'ont encore
trouvé aucune confirmation de part et
d'autre. On sait, en revanche, que Michel
Platini a déjà donné son accord de prin-
cipe à un renouvellement de son contrat
le liant à la Juventus de Turin, (si)

Becker aimerait jouer
en RDA

Les exploits de Boris Becker n'ont
pas laissé indifférents les Allemands
de l'Est. «Je reçois un courrier très
volumineux de RDA», a déclaré le
champion ouest-allemand, «ce qui
me fait penser qu'ils seraient assuré-
ment très contents si j'allais disputer
chez eux un match-exhibition». Bec-
ker a fait ses déclarations en marge
du «Young Masters», qui se déroule à
Berlin-Ouest et qui suscite un cer-
tain écho à l'Est.

Le tennis, toujours considéré en
RDA comme un sport capitaliste par
excellence, y est néanmoins pratiqué
au niveau amateur. Le meilleur
joueur est-allemand a nom Thomas
Emmrich. L'entrée de ce sport dans
le programme olympique à partis des
JO 1988 devrait encore favoriser son
éclosion en RDA (si)

boîte à
confidences

A la patinoire de Belle-Roche devant 400 spectateurs

• FLEURIER - FORWARD MORGËS 3-2 (0-2 l-O 2-0)
C'est un Fleurier remanié qui disputait cette première rencontre de l'année.
L'arrière Liechti était devenu ailier, alors que Messerli le remplaçait en
défense. Malgré un tiers catastrophique, les Vallonniers eurent le mérite de
renverser la vapeur pour finalement s'imposer au terme d'un match qu'il ne

fallait pas perdre. Un match de la peur.

Pendant le premier tiers, les Fleuri-
sans donnaient l'impression de coller à la
glace, Dans ces conditions, ils eurent de
la peine à contenir les assauts des Vau-
dois. L'ancien Fleurisan Gfeller marqua
le premier but pour Morges à la 3e
minute.

Juste avant, Liechti aurait pu ouvrir
le score et manqua de peu l'égalisation à
la 9e minute. A la 10e, c'est Colo qui ne
put reprendre un palet renvoyé par le
portier vaudois. A la 16e, un tir de
Liechti s'écrasa sur le poteau et à une
minute de la fin , Gaillard seul face à Mil-
liet ne parvint pas à le tromper. Un gail-
lard dont la prestation pendant ce
match est à saluer. Bien que blessé, il fut
l'un des meilleurs sur la glace.

Au second tiers, les Vallonniers ont
refait surface. Il fallut toutefois attendre

la mi-match pour que la réussite se con-
crétise. Alors que le poteau venait de
sauver Milliet sur un tir de Weissbrodt
(30e), Gaillard enfila le premier à la suite
d'un excellent forecheking. Un but
mérité qui réveilla les visiteurs. Réagis-
sant promptement, ils firent le siège des
buts défendus par l'excellent Luthi.
Fleurier eut à son tour beaucoup de
chance pendant les cinq dernières minu-
tes du tiers intermédiaire.

QUAND ON Y CROIT
L'ultime période fut âprement dispu-

tée avec un très grand engagement phy-
sique de part et d'autre. La tension et la
nervosité grandissant au fil des minutes.
Les Fleurisans cafouillèrent devant le
portier vaudois qui ne voulait pas capi-
tuler sous l'avalanche de tirs. L'égalisa-

Pascal Magnin (au centre) a été l'un des principaux artisans de
la victoire fleurisanne. (Photo archives Impar-Charrère)

tion par une bonne combinaison Magini-
Gaillard réveilla le public fleurisan qui,
comme son équipe, se mit tout à coup à y
croire.

A deux partout, l'un des protagonistes
allait lâcher prise. Ce fut Morges, achevé
qu'il fut par Magnin, que venait de lan-
cer habilement Rota. Les trois dernières
minutes de jeu se terminèrent dans
l'euphorie générale. Les visiteurs ne
purent égaliser, même en sortant leur
gardien. Et le palet manqua de peu le
but vide.

Voilà une victoire très importante
pour le moral des Vallonniers. Qui ne
sont pas au bout de leurs peines et de ne
devront pas pêcher par trop de suffi-
sance. En particulier samedi prochain
avec la venue de Moutier à Belle-Roche.

Fleurier: Luthi; Becerra, Messerli;
Jeanneret, Grandjean; Spagnol, Rota,
Magnin; Jeannin, Pluquet, Liechti; Colo,
Gaillard, Weissbrodt.

Forward: Milliet; Rithner, Leuba,
Walzino, Haberthur Ch; Scheurer, Gfel-
ler, Werro; Panchaud, Amstutz, Haber-
thur O.; Grand, Mettier, Zurcher.

Buts: 3e Gfeller (Werro) 0-1); 15e
Panchaud (Amstutz) 0-2; 33e Gaillard
(Messerli) 1-2; 44e Gaillard (Magnin)
2-2; 57e Magnin (Rota) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fleurier; 3
X 2' contre Morges, plus 5' à Rithner
pour avoir frappé.

Arbitres: MM. Gard et Kunzi.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 400

spectateurs. Morges évolue sans Gogniat
et Pasquini, blessés.

Jacques Page

Les deux points «le l'espoir

LUGE. - Le Zurichois Stefan Melliger
en élite, le Vaudois Michel de Bemardis
et l'Argovienne Silvia Tschachler en
juniors, ont remporté les trois titres indi-
viduels mis en jeu lors des championnats
suisses sur piste naturelle à Davos. Le
titre féminin n'a pas été attribué faute
de concurrentes.

Bâle - Spartak Moscou 6-16 (1-5 2-3
3-8), Arosa - University Fairbanks (Can)
9-6 (3-1 4-3 2-2), Kloten - Berne 6-7 (3-1
2-4 1-2). (si)

Matchs amicaux

Résultats
Monthey - Yverdon 16-3
Lyss - La Chaux-de-Fonds 2-2
Viège - Moutier 7-2
Fleurier - Forward Morges 3-2
Martigny - Sion 8-1
Villars - Champéry 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 14 12 2 0 96- 37 26
2. Chx-de-Fdsl4 10 3 1 108- 37 23
3. Villars 14 10 3 1 92- 43 23
4. Martigny 14 10 2 2 112- 44 22
5. Lyss 14 9 3 2 82- 45 21
6. Monthey 14 7 1 6 95- 79 15
7. F. Morges 14 6 0 8 55- 67 12
8. Champéry 14 3 1 10 41- 75 7
9. Sion 14 3 0 11 43-108 6

10. Yverdon 14 2 1 11 55-103 5
11. Fleurier 14 2 0 12 34- 95 4
12. Moutier 14 2 0 12 56-136 4

(si)

Normand Dubé, Canadien du HCC:
Un grand merci à Alain Amez-Droz pour
sa performance du troisième tiers. Nous
avons perdu un point parce que nous
avons été trop respectueux envers un SC
Lyss limité techniquement. Ces Bernois
sont des «bosseurs» et jouent très physi-
que. Leur gardien est très bon. Mais
nous devons absolument nous adapter à
un jeu plus viril. Martin Baragano a
livré un match remarquable et coura-
geux. Il doit servir d'exemple aux autres.
Lyss n'ayant rien à perdre, la pression
s'est exercée essentiellement sur le HCC,
trahi parfois par sa nervosité et son
manque d'expérience.

Jan Soukup, entr. du HCC: Mon
équipe n'a pas eu de rythme; notre
adversaire a paru plus rapide parce que
nous avons manqué de vitesse d'exécu-
tion tant au niveau des jambes que de la
tête, ce qui est plus grave. Je suis très
satisfait de la prestation fournie par
Baragano, et plutôt déçu de notre per-
formance collective. Morphologique-
ment, Lyss avait l'avantage, mais nous
avions d'autres arguments à faire valoir.

Neinz Huggenberger, entraîneur
SC Lyss: Un point acquis contre un tel
adversaire ne peut être que sujet de
satisfaction. Nous avions préparé ce
match en fonction de la participation de
Dubé. Mes joueurs ont su s'adapter aux
nouvelles consignes données in-extremis.
Nous avons compensé notre infériorité
technique par un engagement plus
sérieux. Quelle différence entre le match
d'aujourd'hui et ceux que nous disputons
contre des équipes plus modestes.

A I heure de I interview
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SPORT-TOTO
X X I  X l l  X I X  1 1 X X .

TOTO-X
7 -13 -14 -16 -18 - 25.
Numéro compléentaire: 2.

LOTERIE À NUMÉROS
2-5 -9 -15 - 22-28.
Numéro complémentaire: 43.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de dimanche
à Vincennes:
2-9-13 - 16-3-11 - 14.
Rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 5.322.60
Ordre diff., cagnotte Fr. 391,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5.073,60
Ordre diff., cagnotte Fr. 262.—
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.678.95
6 points, cagnotte Fr. 262.—
5 points Fr. 24,75
Quinto, cagnotte Fr. 3.507,30

(si)

jeu



«Colombofolie»
à Fresens..*
• LIRE EN PAGE 16

Dénominateur
commun

a
Pour exorciser ses peurs, son

ignorance et son incertitude f ace
au monde et à sa propre exis-
tence, l'Homme s'est inventé des
idéaux et des réf érents; des
démons et des merveilles dont
l'image et la f orme ont évolué au
cours du temps. Passant de la
f atalité naturelle à l'inléodation
religieuse, de la superstition à la
suspicion, il se rassure aujour-
d'hui à coup de résolutions et de
sondages.

Le monde va mal? On bom-
barde 1986 l'Année internationale
de la Paix et le tour est joué, les
apparences sauves, la bonne
conscience retrouvée et l'homme
de la rue se sent soudainement
apaisé par ce décret porteur
d'espoir, le tout avec la bénédic-
tion des Eglises et le soutien des
autorités politiques.

Foutaises! Après les «Années
de la Jeunesse, de la Musique, de
la Femme» et bien d'autres thè-
mes d'intérêt planétaire traités
ces dernières années par des
nations désunies à la recherche
d'un dénominateur commun,
f orce est de constater que les
actions les plus constructives
l'ont été au niveau local ou régio-
nal, justement là où les problèmes
étaient les moins brûlants.

Loin de vouloir jeter l'ana-
thème sur ces «projets mondiaux»
j e  déplore leur rôle d'alibi alors
que c'est bien celui de moteur qui
devrait leur être dévolu. Et à ce
titre, l'exemple peu convaincant
qui nous est présenté chaque
année devrait stimuler notre
réf lexion de citoyens habitant des
cantons, des régions, des localités
où les disparités d'équipement, de
développement, de qualité de vie
et de moyens sont bien réelles.

Notre sentiment d'apparte-
nance à une entité comme notre
canton, notre région ou notre
commune, notre volonté d'iden-
tité p r o p r e  ne peuvent raisonna-
blement avoir un sens que si nous
nous choisissons des buts com-
muns à l'échelle de notre environ-
nement, de nos moyens et de nos
aspirations. Si cela peut être le
f a i t  d'un individu seul ou d'une
nation entière, pourquoi n'y
aurait-il pas de véritable consen-
sus sur des projets cantonaux ou
régionaux qui monopoliseraient
notre action et notre attention
chaque année ?

Aménagement, construction,
équipement, sauvegarde, création
sont autant de domaines exploita-
bles dans ce sens pour «vivre»
notre région. C'est malheureuse-
ment lorsque tout va mal que l'on
veut bien jouer le jeu de la solida-
rité, mais jamais volontairement,
f inalement..

Mario SESSA

Le lac de Neuchâtel rétrécira-
Prévisions pour 1986

Contrairement aux humains qui, eux,
grandiront durant l'année nouvelle, le
lac de Neuchâtel, lui, rétrécira. Il perdra
un peu de son étendue, peu de chose en
somme mais il diminuera quand même!

Le chef-lieu dispose d'un garage cou-
vert à la rue de l'Ecluse et il met à la dis-
position des automobilistes des cases
blanches ou bleues qui, elles aussi, ont
tendance à disparaître périodiquement
ou définitivement.

Pour éviter des attaques cardiaques
aux conducteurs qui cherchent désespé-
rément à se ranger pendant une ou deux
heures, pour inciter les populations des
environs à venir se ravitailler facilement
à Neuchâtel, un nouveau parking
s'apprête à naître.

Son emplacement est déjà délimité et
visible: une digue construite à l'est de la
Baie de l'Evole. En partie dans cet
actuel bout du lac, en partie sous l'espla-
nade du Restaurant Beau-Rivage, qua-

tre cents places réparties sur deux étages
seront à la disposition du public.

A noter que les voitures seront invisi-
bles, le toit du garage sera la continua-
tion du quai Osterwald et garni de
gazon, d'arbustes et de fleurs.

L'ensemble, y compris le déplacement
du terminus du Littorail et des passages
souterrains pour les piétons, sera inau-
guré vraisemblablement en automne
1988.

Son nom est déjà retenu: «PPP»: Par-
king Place Pury. RWS

Dans la nuit de vendredi à samedi, une jeune fille a été
sauvagement violée par les occupants d'une voiture qui
s'était arrêtée au milieu des gorges du Seyon, en direc-
tion de Valangin.

La victime, en état de choc, n'est pas blessée. Elle est
parvenue à regagner la ville et à prévenir la police, a
indiqué hier la sûreté neuchâteloise.

La jeune fille, de nationalité suisse, majeure et domici-
liée dans le canton de Neuchâtel, faisait de l'auto-stop en
ville de Neuchâtel lorsqu'elle a été prise en charge par
cinq individus circulant à bord d'une BMW bleue ciel
immatriculée dans le canton de Bâle-Campagne. Les vio-
leurs qui s'exprimaient en français avec un accent suisse
allemand sont sortis de la ville et ont garé leur véhicule
sur le bord droit de la chaussée, au milieu des gorges du
Seyon. Ils ont ensuite abusé de leur victime une heure
durant, soit entre 3 h. et 4 h. du matin.

La jeune fille, profondément choquée, s'est fait recon-
duire à Neuchâtel par un automobiliste de passage.

La voiture des agresseurs est une BMW éventuelle-
ment de la série 300 et dotée du sigle CH II s'agit d'un
modèle récent et puissant présentant plusieurs caracté-
ristiques sportives telles que ailes vraisemblablement
élargies et larges gentes blanches ou gris clair. Sur le
capot, un grand V forme de rectangles allongés jaunes et
noirs pointe en direction de la calandre. L'habitacle de
couleur foncée est dotée d'une installation de musique
comprenant quatre hauts-parleurs. Des autocollants
«Couleur 3», «Les routiers sont sympas», «Radio Thol-
lon», se trouvent sur les vitres et la carrosserie.

Les auteurs de cet acte odieux doivent avoir fréquenté
les dancings neuchatelois. -

L'automobile est demeurée stationnée à l'endroit pré-
cité durant 1 heure environ et peut avoir été remarquée
par des automobilistes de passage. La police cantonale
neuchâteloise prie les personnes ayant fait des observa-
tions dans ce sens de prendre contact au numéro de télé-
phone suivant: (038) 24 24 24. (ats, comm)

Magasins de sports à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

A Neuchâtel comme à La Chaux-
de-Fonds, gérants et propriétaires de
magasins de sport se désolent face à
cette neige qui tarde tant à tomber.
La plupart des skieurs n'achètent
leur matériel que lorsque le Jura est
blanc. «Les ventes manquées en
décembre ne seront pas rattrapées»:
l'affirmation est générale. Le man-
que de neige est aussi un manque à
gagner pour ces magasins.

Sur le Littoral, ils tempèrent différem-
ment ce propos: «les clients qui renou-
vellent leur équipement en octobre ou
novembre étaient fidèles en 1985 aussi».
«Les skis haut de gamme se sont bien
vendus, contrairement aux équipements
meilleur marché». «On nous achète
beaucoup de chaussures de ski, mais la
demande a été limitée pour les skis, les
fixations et les vêtements». «Janvier a
bien commencé. Les skis de fond ont
quelque succès».

Les soldes ? Les vêtements seront sol-
dés dès le 15 janvier, mais le «technique»
ne le sera pas avant fin février, début
mars. D'ici là, les vendeurs espèrent un
bon mois de janvier. Seule condition:
que la neige tombe enfin.

Petite consolation dans le bas du can-
ton: les sports en salle ont du succès. Et
si cet hiver on vend des raquettes, elles
ne servent pas à marcher, mais à taper
des balles: le tennis et le squash se prati-
quent de plus en plus. «Le fitness aussi:
on a vendu beaucoup de rameurs et de
vélos d'appartement», nous a-t-on
encore précisé.

AO
À LA CHAUX-DE-FONDS:
LE FIASCO.-

A La Chaux-de-Fonds, on s'arrache les
cheveux. Pour tous les magasins de sport
et grandes surfaces interrogés, c'est le
fiasco. «Ici , quand il n'y a pas de neige,
les gens n'achètent rien. Les ventes ont
été nulles. Et le retard pris en novembre
et décembre ne se rattrape pas, même si
le temps change».

Les parents diront aux enfants qu'ils
n'ont qu'à «tirer» leur vieil équipement
encore une saison. Pour le responsable
du rayon sports d'un grande surface «les
Chaux-de-Fonniers n'achètent rien tant
qu'il n'y a pas de neige. Contrairement
aux Neuchatelois qui partent en station
plus volontiers. Les ventes sont de 30%
inférieures à celles de l'année dernière,
qui n'étaient pas bonnes non plus» .Pour
un responsable d'une autre grande sur-
face «les ventes tournent au ralenti. Les

clients attendent maintenant les soldes,
la saison est malade. Si on vend rien
avant Noël, après c'est terminé».

Pour le gérant d'un magasin de sports
«c'est une des plus mauvaises années. On
vendra peut-être encore un peu pour les
camps de ski. Mais dès le 15 janvier, c'est
fini. Par contre, pour les patins, le stock
est bientôt à sec. On a fait la meilleure
vente de ces dernières années».

Ch. O

«Si on ne vend rien avant Noël, après c'est trop tard...» (Photo Impar-Gerber)

Ils pleurent à gros flocons

(D
Mme Ida Courvoisier-Clément,

née Kureth le 17 janvier 1896, lit
encore régulièrement « L'Impar-
tial », le journal de la ville où elle
passa une partie importante de sa
vie: celle de son enfance, de sa jeu-
nesse, de ses amours. Elle y compte
encore famille, amis et connaissan-
ces.

En 1918, Mlle Kureth épousa M.
Courvoisier, une fille naquit de leur
union. En 193(5, la famille alla s'éta-
blir à Genève où décéda quelques
annés plus tard M. Courvoisier.

A 89 ans, Mme Courvoisier dé-
cida de rejoindre définitivement ses
enfants en Espagne. Elle vit dans
sa petite maison de style maures-
que, sise dans la propriété de son
gendre et de sa fille.

Elle fêtera bientôt le nonan-
tième anniversaire de sa naissance.
Elle se porte bien et fait l'admira-
tion et la joie de ceux qui la
côtoient, (sp)

quidam

B
Pour les Dispensaires
de districts jurassiens

Des subventions pour un mon-
tant total de 59.000 f r .  ont été oc-
troyées aux Dispensaires anti-
tuberculeux de Delémont, Porren-
truy et des Franches-Montagnes.

Elles sont destinées à la lutte
contre les maladies asthmatiques,
la tuberculose, la poliomyélite, les
affections rhumatismales et autres
maladies de longue durée, (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS.
— Une voie toute lactée.
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LE LOCLE. - La Fête du

Crêt-Vaillant pour juin
prochain.
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ADMINISTRATION JURAS-

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

Plateau libre: 22 h., Alfredo Rodrigues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite p  25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

p  (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: p  (038) 5510 32, le

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

lets»: p  (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h., ma, 9-11 h., je, 14-18

h., p  25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Astérix et la sur-

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

goonies.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, 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 toujours.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h., Moi vou-

loir toi.

. . .  i

Neuchâtel

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Je finis par quitter Linda. Rester plus long-
temps à nous regarder en chiens de faïence ne
servirait à rien. D'ailleurs, elle n'est pas
fâchée de me voir repartir. Je sens combien
elle me déteste. Pour elle, je serai toujours le
type qui est venu mettre la pagaille dans sa
vie, celui qui lui a pris Julie. Elle n'a pas envie
de faire l'union sacrée avec moi.

Je marche pendant de longues heures au
hasard des rues et je finis par rentrer rue
Rambuteau, épuisé de fatigue et de chagrin.
J'ai regardé ma tête dans les vitrines. Elle
n'est pas belle à voir. Toute ma joie s'est éva-
porée. Je me rends compte que j'attendais

tout de Julie. Mais elle n'attendait rien de
moi. De là vient notre malentendu.

Quand je mets la clé dans la serrure, je crois
à un miracle. La porte s'ouvre. Julie, Julie
enfin ! Mais non, c'est le Bouledogue. Il est de
retour avec Sophie. Leurs vacances dans
l'Yonne sont terminées. Il est rentré chez lui,
quoi de plus normal ?
- Alors, le Libraire, t'as l'air surpris. Il y a

plus d'un mois que nous étions partis. Il fallait
bien que ça finisse. Tu sais, l'argent commence
sérieusement à nous manquer. Ça va vite
quand on ne fait rien.

Eberlué, je le regarde. Décidément, tout me
tombe dessus en même temps. La fuite de
Julie et le retour de mon copain. C'en est trop.
Où irai-je dormir ce soir ?

Le Bouledogue a déjà repris ses habitudes.
Il a posé sa guitare sur la table basse, son sac
de voyage sur le lit. Sophie est en train de ran-
ger ses affaires dans la petite armoire en
aggloméré, tout en préparant le dîner. On sent
une bonne odeur de cuisine et il y a un peu de
fumée dans la pièce. Je n'ai vraiment plus rien
à faire ici.
- Tu n'as pas l'air en forme, me dit encore

le Bouledogue. Excuse-moi. J'aurais pu te pré-

venir de notre retour, t'envoyer une carte pos-
tale. Mais, tu sais, l'écriture, ce n'est pas mon
fort. Je ne suis pas comme toi. Si tu veux res-
ter à dîner avec nous."
- Rester ? Non merci.
- Au fait, comment va Julie ?
- Julie...
Il ne me laisse pas le temps de répondre.

Lui, il a l'air tout heureux, le teint hâlé, les
cheveux dans la figure. Il prend sa guitare.
- Ecoute, mon vieux. C'est un petit air que

j'ai composé à la campagne. Nous étions bien
là-bas, tu peux le croire. La nature, ça donne
vachement l'inspiration. Ecoute. Je pense que
ce n'est pas mal. Il faut songer à retravailler,
hein ? Dès demain, je retournerai jouer sur la
Piazza. Je retrouverai les copains.
- Les copains !
Il égrène quelques notes. Sophie l'écoute

béatement. Subitement, leur bonheur m'est
insupportable. J'attrape, comme je le peux,
mon sac à dos posé dans un coin. Je marche à
reculons et ouvre doucement la porte.

Me voici de nouveau un homme à la rue, un
semi-clochard. Ce n'est pas possible que tout
puisse changer si vite. Je n'ai plus rien à quoi

m'accrocher. Je suis désespéré et je traîne
lamentablement avec mon sac à dos sous la
pluie.

Il est huit heures du soir. Des cars à impé-
riale arrivent à Beaubourg, déversant des car-
gaisons de touristes. Le Centre culturel brille
comme un navire qui ferait escale à Ham-
bourg. Partout, c'est la fête. Les pizzerias sont
pleines. Les Fast food sentent le graillon. Un
accordéoniste joue une rengaine au coin de la
rue de Venise. Gilbert, l'automate impassible,
poursuit sa marche de somnambule. Des
marins en bordée chahutent. Des mecs à la
mine patibulaire guettent, dans l'ombre,
l'occasion de faucher un sac à main. Un trou-
peau de filles en jeans rigolent. Les néons ont
des tics électriques.

Moi, je continue désespérément ma marche.
Une pute dépoitraillée me racole, la cibiche au
bec, un walkman branché sur ses oreilles. Je
marche, je marche toujours sous la pluie qui
dégouline. Des passants se pressent mais eux
savent où ils vont.

Soudain, au fond de mon désespoir, une
lueur. Je viens de passer à deux pas de
l'immeuble où habite Mélanie Dutrésor. Sans
trop savoir ce que je fais, je pénètre dans le
hall.

(à suivre)

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie l'Echoppe: expo peintures et lavis de

Roland Colliard, 14-19 h.
Galerie La Plume: expo Nina Alvarez et Ch.-

Martin Hirschy, 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo Victor Hugo. Expo «dessin de
presse».

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu-ma-je-

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma-je-ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h., p  28 47 16.

Informations touristiques p  28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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 sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

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

Léopold-Robert 53, p  23 20 20, le matin.
Repas à domicile: p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

P 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., p  28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

d'alcooliques) p  23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 028 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
p  23 1017, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Sans toit ni loi.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un couffin; 18

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

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

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La cage aux
folles 3.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

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

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, Tepas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir
FEMMES DE CHAMBRE
soignées.
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STR SA
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son département

commercial

UN TECHNICIEN
OU CONSTRUCTEUR
Expérience et très bonnes connaissances

des machines-outils
Langue allemande parlée et écrite exigée

Situation d'avenir, bon salaire
Entrée immédiate ou à convenir
Toutes les offres seront traitées

avec discrétion
Ecrire avec curriculum vitae à

M. Jean-Claude BARTL, Adm.
51, route de Frontenex

1207 Genève 353s

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16 h. 30-18 h. 30, je, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 41 2046.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

tricité: p  97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

heures bureau 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 4597.

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. SO-
IS h. 30.

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

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 934040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia Gramm.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Pale 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, Ail American Girls in Heat.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Trois hommes

et un couffin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Porc Royal.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer; Die letz-

ten Trottel der Kompanie.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Cocoon.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les goonies.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram et le

chaudron magique.

Jura bernois

Bibliothèque ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,
16-20 h., sa, 10-12 h.

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

Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15 h. 30-
17 h. 30.

Patinoire: lu-ma-je-sa^9-17 h., me-ve, 9-17 hJ,
20-22 h, di, 9 h. 30-17 h.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19, ma, me, je, 0 311149, 17-18
h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 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 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou 3613 26.

Le Locle

A l'écoute des parents
en difficulté

NOUVEL HORAIRE
du service téléphonique de
PARENTS - INFORMATION

lundi de 18 h. à 22 h.
mardi de 9 h. à 11 h.

jeudi de 14 h. à 18 h.
p 038/25.56.46 36S4o

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Paquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: p  143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hold-up.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Spécial police.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: 0118.
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., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.

Porrentruy
Syndicat d'initiative régional: 0 6618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
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Suivre la trace d'une voie toute lactée
Les noces d'areent du livreur de lait

Tout comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petites
histoires écrivent la vie d'une cité. Ainsi quand vous apprenez qu'après avoir
vingt-cinq ans durant charrié les boilles de lait, l'épicier-livreur se met en
semi-retraite, vous mesurez mieux l'inéluctable marche du progrès.

Et quand vous découvrez encore que le 1er décembre 1985, ce même
épicier et son épouse ont fêté leur 35e anniversaire au service de la clientèle
de leur quartier, il devient impératif de tourner avec eux cette page
particulière.

M. Edouard Seiler ne verse plus le lait à domicile. (Photo Impar-Gerber)

C était donc en 1950 que M. Edouard
Seiler, boucher, et son épouse Alice
reprenaient l'épicerie-boucherie de la rue
des Recrêtes, au quartier des Postiers.
Nécessité économique pour ce couple qui
tremblait des risques ainsi pris. Quelque
dix ans après, le commerce de boucherie
ne nourrissant plus cette famille agran-
die par trois enfants, et surtout le mar-
ché, d'un bon apport, se fermant à cette
corporation, un débouché heureux
s'ouvre: reprendre la livraison du lait à
domicile et arrondir ainsi les revenus
limités.

Une aubaine double pour M. Seiler,
habitué au mouvement et au plein air. A
l'époque, c'était plus de 500 litres par
jour qui se répartissaient en nombre
incalculable de bidons à remplir dans les
corridors d'immeubles ou sur les trot-
toirs alors, avec une livraison directe des
fournisseurs, soit 4 à 5 paysans des envi-
rons des Eplatures. Le lait tout chaud
n'était pas une mode et c'est bien sou-
vent en route que le Nunus, Willy ou
autre Mme Jacot retrouvait le laitier-
livreur.

Trois cents clients attendaient cette
indispensable livraison qui voyait M.
Seiler se mettre en route dès 6 heures du
matin. Des grandes familles aux petites
mamies qui ne consommaient qu'un
demi-litre, des immeubles où se vidait
une boille entière aux maisons familiales,
le travail était diversifié; en fin de mois,
quelques ménagères venaient le saluer et
dire quelques mots, des remerciements
certainement. Car, circuler tôt le matin
par tous les temps n'était pas chose aisée
dans ce qurtier alors peu construit.

Il se souvient, M. Seiler: la boille qui
vous passe par-dessus la tête quand les
malchanceux des stops glisses heurtaient
son véhicule, le lait qui gelait et qu'il fal-
lait entourer de couvertures; les signaux
escamotés dans la neige et les ennuis
avec la maréchaussée pour le parcage,
etc.

Les années ont transformé ce travail:
dans les derniers temps, c'est à la Cen-
trale laitière que M. Seiler allait s'appro-
visionner et paradoxalement, la marge
laissée au détaillant, tout comme celle
affectée au portage à domicile, s'est ame-
nuisée malgré la hausse des prix. Il se
souvient qu'au début, il vendait son lait
à 78 centimes le litre. Aujourd'hui, les
Seiler ne débitent guère plus de 100 litres
par jour de lait en vrac.

L'histoire de l'épicerie se confond avec
toute cette activité autour des livraisons
de lait. Mais en fêtant son 35e anniver-
saire, la famille Seiler doit être la plus
ancienne à tenir encore commerce de ce
genre.

Aux Recrêtes, où le visage du quartier
a bien changé, ils peuvent encore comp-
ter sur huit anciennes et fidèles clientes
du début.

«Beaucoup de jeunes ont renouvelé la
population et nous sommes contents de
voir que nombre d'entre eux savent pren-
dre le chemin de l'épicerie, et apprécient,
pour des achats réguliers, que nous
soyons encore là.»

Comme un retour des temps. Ont-ils
été heureux et le sont-ils encore les épi-
ciers Seiler? Oh oui! malgré les difficul-
tés. Sensibles au bonheur de l'indépen-
dance, reconnaissants d'avoir eu la santé
et l'aide indispensable d'une grand-
maman.

Edouard Seiler a donc atteint l'âge de
la retraite, n'ayant plus de lait à livrer, il
seconde son épouse Alice et tous deux ne
veulent pas trop évoquer l'avenir de leur
commerce. Qui pourrait bien disparaître
quand ils en boucleront définivement la
caisse. Mais pour l'instant, dès 6 heures
du matin, ça sent bon le pain frais chez
eux et les croissants sont encore tout
chauds. D'heureux habitants de quartier
profitent encore de ce répit, (ib)

«On a même vu des paysans heureux...»
Sur la porte de la ferme

ancienne, une plaquette: Jean-
Gustave Béguin, jardinier du
paradis. Paysan et heureux de
l'être si l'on en croit sa méta-
phore, M. Béguin est aussi prési-
dent de la commune de La Sagne
depuis presque 6 ans. Il gère son
exploitation, 50 bêtes, avec son
fils. Il est aussi homme des bois,
gérant de la forêt communale.

1985: en positif
«Un président de commune se doit

de le dire: premier point positif de
cette année: la reprise économique».
La Sagne a été directement concer-
née: «L'ancienne fabrique de balan-
ciers a été réouverte en août. Psycho-
logiquement, c'est important. La fer-
meture, durant 5 ans, a été un coup
dur. Maintenant, on voit de nouveau
des lumières le matin, ça revit et
l'entreprise de polissage qui l'a
reprise a de réelles perspectives de
développement». 85 a été une bonne
année pour les agriculteurs, «on a
même vu des paysans heureux. Les
paysans étaient comblés, des jardins
merveilleux, de belles récoltes. Quand
le temps va, tout va».

1985: en négatif
«Je ne suis pas négatif , affirme

Jean-Gustave Béguin. Il y a pourtant
quelques événements que l'on
regrette à La Sagne. La fermeture
d'une classe préprofessionnelle, par
exemple. On a dû modifier l'échelle

fiscale aussi, ce qui signifie une aug-
mentation des impôts de 7-8 % en
moyenne. La Sagne a perdu quelques
habitants, et il n'y a pas de personnes
morales ici.»

A La Sagne, il y a aussi pénurie de
logements: «C'est l'éternel problème
des 4-5 pièces. Il y a des apparte-
ments de trois pièces, mais ce n'est
pas suffisant pour une famille. On ne
peut pas étendre le périmètre de con-
structions tant que la question de
l'épuration n'est pas résolue. Mais de
toute façon , c'est normal que certains
jeunes partent. Ils nous font autant
plaisir en menant une belle carrière
ailleurs. C'est la vie».

1986: en vœux-tu...
Parmi les souhaits de Jean-Gus-

tave Béguin, l'aboutissement de quel-
ques projets sur le plan communal
par exemple: «La réalisation du
réseau d'épuration, la transformation
du home pour personnes âgées. Il
sera médicalisé, on pourra doubler sa
capacité d'accueil. Il y a aussi le pro-
jet de chauffage à distance, au bois».

En homme des bois, M. Béguin est
très concerné par la forêt: «C'est un
problème capital. Le dépérissement,
bien sûr, mais aussi son exploitation.
J'aimerais faire comprendre aux gens
qu'il faut continuer à l'exploiter et la
gérer. C'est un placement sûr. On
passe un mauvais moment mainte-
nant, mais il faut continuer, la forêt
vit quand on l'exploite...»

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

Du baroque à l'époque moderne
Sixième concert de Vabonnemen t

La Société de musique, pour son 6e
concert de l'abonnement a invité quatre
musiciens éminents: Aurèle Nicolet
(flûte), Heinz Holliger (hautbois), Chris-
tiane Jaccottet (clavecin) et Manfred
Sax (basson). Le programme associe le
compositeur Luciano Berio aux trois
musiciens dont on a fêté  l'an dernier le
tricentenaire: Bach, Hàndel et Scarlatû.

La sonate en trio a connu une vogue
extraordinaire au début du XVIIIe siè-
cle. Elle comprend généralement trois
mouvements, mais parfois plus, sur le
modèle de l'ancienne sonate de chambre
(sorte de «suite» de danses au nombre de
mouvements indéterminé). Elle peut être
conçue pour deux instruments solistes et
basse continue, ou pour un seul soliste et
clavecin, celui-ci jouant à la fois la deu-
xième ligne mélodique et la basse con-
tinue.

Bach a composé plusieurs sonates de
ce dernier type, et en particulier trois
sonates pour viole de gambe et clavier,
BWV 1027-1029 (nous entendrons la
sonate BWV 1029, dans une version
pour flûte, hautbois et basse continue).
Bach a aussi composé six sonates en trio
pour orgue (BWV 525 à 530), avec les
deux voix supérieures au clavier, et la
basse continue au pédalier. Nous enten-
drons une version pour hautbois et cla-
vecin de la sonate BWV529.

En 1722 paraissaient à Amsterdam,
en édition pirate, «15 sonates pour f lû te,
hautbois ou violon et basse continue» de
Htindel, qui furent ensuite cataloguées
sous le numéro d'opus 1. La première,

que nous entendrons, existe en deux ver-
sions, car Handel l'a retravaillée pour
une édition de 1731. L'opus 5, publié en
1739, comprend sept sonates pour deux
violons ou deux flûtes et basse continue.
Nous entendrons la première, avec f l û t e,
hautbois et basse continue.

Domenico Scarlatti, qui fu t  un claveci-
niste de renommée internationale, est
surtout connu maintenant pour ses quel-
que 550 sonates pour clavecin. Elles
n'ont qu'un mouvement, de forme bipar-
tite. Ces sonates étaient très novatrices
pour l'époque, mettant en jeu, avec une
extrême concision, une totale liberté
d'inspiration et toutes les ressources de
l'instrument.

Luciano Berio est l'un des composi-
teurs les plus intéressants de notre épo-
que. Il a entrepris des recherches en dif-
férents domaines, mais les plus fructueu-
ses sont sans doute celles qu'il a faites
dans l'exploration des possibilités extrê-
mes de la voix, ou de certains instru-
ments traités sans accompagnement.
Ainsi en est-il de ses célèbres Sequenze
œuvres très rigoureuses sur le plan for-
mel, mais dont la finesse et la beauté
engendrent une véritable fascination sur
l'auditeur attentif. Nous entendrons la
première, pour f l û t e, et la septième, pour
hautbois.

M. R.-T.
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Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«BUDGET DES AUTRES»
Mme et M. Jacques-André Vuille, Miéville 130, La Sagne
Mme et M. Ali Rohrbach, Le Valanvron, En Ville
Albert Hirschy, Les Roulets
William Botteron, La Sagne-Eglise 155, La Sagne
Roger Burri, Crêtets 22, En Ville
Mme et M. Michel Nussbaum-Dupraz, F.-Courvoisier 58, En Ville
Mme et M. Willy Matthey, Les Foulets 11, En Ville
Mme et M. Emile Oppliger, Joux-Perret 30, En Ville
Famille J.-Pierre Oberli, Joux-Perret, En Ville
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron, En Ville
Famille Maurice Geissbuhler, Les Planchettes
Mme Ida Jacot, Les Planchettes
Famille Raymond Aellen, Les Bulles, En Ville
Mme et M. Paul Nussbaum, Postiers 26, En Ville
Famille Raymond Gremaud, Progrès 2, En Ville
Famille Jacot - Mini-golf , En Ville
Famille Jean-Jacques Oltramare, Ch. de Naefels 4, En Ville
Mme et M. Fritz Renaud , Le Crêt-Pellaton
Famille Léon Beuret-Perrin , Le Crêt-du-Locle
Sœur Eglantine Jeanneret, Sophie-Mairet 9, En Ville
Famille Jean-Paul Lienhard, Les Planchettes
Mme et M. Willy Gerber, La Corbatière
Frédy Vuille-Barben, Neuve 17, La Sagne
Frédéric Matthey, Jonchère 55, Saint-lmier
Fritz Kemen et famille, Le Crêt-du-Locle
Mme Olga Perret-Gentil, La Corbatière 174
Mme et M. J.-Jacques Matile, La Sagne
H. et L. Matthey, La Corbatière 184, La Sagne
Les Kohli de La Corbatière
Famille Jean-Jacques Perrenoud, Les Bulles, En Ville
Mme Cécile Tissot, Les Bulles, En Ville
Famille Willy Sandoz, Sagne-Eglise
Mme et M. Gottlieb Wiedmer, La Cibourg

Hier à 12 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. P. circulait rue de
Morgarten en direction nord. Au carre-
four avec la rue du Locle, il n'a pas res-
pecté le signal «cédez le passage» et s'est
engagé sur cette dernière rue en direc-
tion ouest au moment où arrivait de sa
gauche la voiture conduite par M. F. R.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait éga-
lement rue du Locle en direction ouest.
Il s'ensuivi une collision. Dégâts maté-
riels.

Collision et dégâts

Naissances
Zappella Marc Yvann, fils de Mario

Francesco et de Claudia Maria, née Rota. -
Cornuz Sylvain Philippe, fils de Claude-
Alain et de Véronique Janine, née Paroz. -
Pérez Solange, fille de Antonio Leocadio et
de Josiane, née Cramatte.

ÉTA T CIVIL 



C'est pour cette année
Fête du Crêt-Vaillant

Quatrième édition en 1986 de la
grande fête du quartier du Crêt-Vail-
lant. Le comité des habitants du lieu
a en effet fixé les dates de cette mani-
festation aussi sympathique que
populaire, dont la renommée a
depuis bien longtemps dépassé les
limites de la commune du Locle, au
jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juin
prochains.

Cette fête sera donc la quatrième
du genre après les succès, à chaque
fois répétés, obtenus en 1977, 1980 et
1983.

Depuis plusieurs mois, le comité
d'organisation, dirigé par le président du
groupement des habitants du quartier
du Crêt-Vaillant, Laurent Donzé, s'est
soucié de l'organisation de cette pro-
chaine fête.

Ses membres, lors des différentes séan-
ces de travail, ont déjà défini les grandes
lignes qui seront à coup sûr aussi mar-
quantes que celles des éditions précéden-
tes.

D'abord le thème de cette manifesta-
tion de quartier et de rue sera: «Les con-
tes populaires». Une manière sympathi-
que d'évoquer et de rendre hommage à
un célèbre conteur, Hans-Christian
Andersen, qui séjourna à deux reprises
au Crêt-Vaillant , dans l'immeuble
numéro 28 chez ses amis Jurgensen.

Par des animations, des personnages
costumés, des stands, tout évoquera ce
thème naturellement bien élargi au-delà
des seules œuvres du conteur danois.

AU PROGRAMME
Côté programme, la fête débutera le

jeudi 5 juin par un spectacle de théâtre

qui se donnera en plein air au «Forum»
de la Fondation du foyer-atelier J. & M.
Sandoz.

Le lendemain, vendredi, la fête popu-
laire animée par les habitants du quar-
tier prendra pleinement pied dans la rue
dès la fin de la journée et durant toute la
soirée.

Elle se poursuivra le samedi 7 toute la
journée. Des groupes musicaux itiné-
rants produisant une musique carnava-
lesque parcoureront le Crêt-Vaillant,
passant de stands en guinguettes, de
buvettes en coins d'animation. Autre ori-
ginalité puisque le repas de midi sera
servi sous la forme d'un menu unique
que les participants prendront autour
d'une très longue table installée de façon
continue sur toute la rue du Crêt-Vail-
lant.

Amuseurs de rue, clowns, cracheurs de
feu, personnages sortis du carnaval ou
du cirque seront là pour rendre cette fête
la plus joyeuse possible.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
avec cette manifestation qui attire tous
les trois ans des milliers de personnes et
dont le succès n'a jamais été démenti.

(jcp)

Nouvelle édition du championnat interfabriques
Promotion du sport des quilles

Organisé régulièrement depuis
quelques années le championnat
interfabriques de quilles connaît un
succès croissant. Au fil des ans, les
joueurs amateurs sont de plus en
plus nombreux à se mesurer sur les
belles installations des quatre pistes
du Café Lux.

Cette année, ce championnat se
déroulera du 3 au 27 février. Mais il
est déjà temps de songer aux inscrip-
tions et de prendre connaissance des
quelques modifications que le comité
d'organisation a apporté au règle-
ment.

Ce championnat est ouvert à toutes
les fabriques, sociétés ou amicales des
Montagnes neuchâteloises. Les équipes
formées de quatre joueurs disputeront
quatre manches, soit une par piste.

A tour de rôle les quatre coéquipiers
forceront leur talent sur une piste diffé-
rente. A chaque manche, ils lanceront
deux essais et 40 boules en plein.

Le nouveau prix d'inscription (120
francs par équipe) comprend le prix-sou-
venir, la «jouerie», les challenges, les
classements, mais aussi — et cela est
important — quatre heures d'entraîne-
ment gratuites qu'il faut faire valoir
avant le début de la compétition, soit
durant le mois de janvier.

TROIS CATÉGORIES
Les compétiteurs seront répartis dans

trois catégories: fabriques, sociétés et
dames. Pour s'inscrire dans la première
d'elle, tous les joueurs devront être
employés dans la même entreprise en

question. Toutefois, dans ce cas, les
retraités peuvent être pris en considéra-
tion et faire équipe avec leurs ex-collè-
gues encore actifs, professionnellement
parlant.

Lors des inscriptions les concurrents
peuvent indiquer leurs préférences quant
aux jours et heures de compétition. Les
organisateurs signalent aussi que cette
année il sera possible de jouer un ou
deux jours dès 18 heures.

Ils souhaitent par ailleurs que chacun
affiche un esprit de fair-play afin que,
comme ce fut le cas jusqu'ici, ce cham-
pionnat de quilles interfabriques se
déroule dans la bonne humeur, (jcp)

• Inscriptions au plus vite, mais jus-
qu'au 24 janvier au plus tard auprès de
Roland Frutschy, c/o Café Lux, rue de
France 24, numéro de téléphone (039)
31 2626.

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 institutions1 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 NEUCHATELOIS 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»
M. et Mme Laurent Brassard, Colline 9, Le Locle
Mme et M. Jean Gabus-Schindelholz, Mi-Côte 21, Le Locle
Mme et M. Adrien Wuthrich, Les Frètes
M. et Mme Henri Schneiter, Envers 39, Le Locle
Famille Jean Santschi, Les Foux, Les Brenets
Mme Henri Saas, Bournot 33, Le Locle
Famille Jean Hirschy, Monts-Orientaux 7, Le Locle
Mme Bluette Aellen, Jeanneret 10, Le Locle
Mme Hélène Stalder, Georges- Favre 2, Le Locle
M. et Mme René Gonthier, Jeanneret 33, Le Locle
Famille Benjamin Santschi, La Claire 1, Le Locle
M. et Mme Charles-Henri Choffet, La Chaux-du-Milieu
Famille Maurice Berger, Grand-Rue 1, Le Locle
Famille Jean-Pierre Peuaton, Primevère 6, Le Locle
M. et Mme Marcel Berner, Jeanneret 43, Le Locle
Mme Antoinette Chappuis, Pont 8, Le Locle
M. et Mme Elie Stahli, Côte 2, Le Locle
M. et Mme Julien Schulthess, Concorde 5, Le Locle
M. et Mme Victor Fragnière, Girardet 39, Le Locle
Famille Jean-Bernard Aellen, Sorbiers 21, Le Locle
Famille Auguste Hirschy, Les Recrettes, Les Brenets
Mme et M. Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts, Le Locle
Famille Charles-André Von Allmen, Corbusier 13, Le Locle
Mme et M. Pierre Faessler, Corniche 15, Le Locle
M. et Mme Ernest Buchs, Le Cachot
Famille Willy Droxler, Lac 14, Les Brenets

Entre Le Locle et La Brévine

Hier à 16 heures, un conducteur de,
France, M. J.-M. A., circulait sur la route
principale reliant Le Locle à La Brévine.
Au lieu dit les Etages dans un virage à
droite, il s'est légèrement déplacé à gau-
che afin d'éviter une congère. Ce faisant,
alors qu'il n'avait pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté la
voiture conduite par M.- J.-P. J., du
Locle, qui roulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Folle congère .

Une blessée
Samedi à 14 h. 40, un conducteur de

Horgen, M. D. L, circulait rue Jehan-
Droz en direction nord. Au carrefour
avec la rue de l'Hôtel-de-Ville, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par M. P.-A. J., des Breu-
leux, qui circulait normalement rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction est.
Blessée, la passagère de la voiture J.,
Mme A. S., de Neuchâtel, a été con-
duite à l'Hôpital du Locle. Elle a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Suite des informations
locloises ^̂ - 19

Adaptez votre vitesse!

Vendredi à 10 h. 45, M. R. R., du
Locle, circulait du passage à niveau du
Col-des-Roche au Locle en direction des
Calame. Devant le Restaurant du Jet-
d'Eau, il a été ébloui par le soleil qui cir-
culait en sens inverse. Il s'ensuivit une
collision. Dégâts matériels.

Soleil, quand
tu nous tiens...

LE LOCLE
Décès

Patthey Lisette Lilia, née en 1942. - Bot-
tani Arnold Désiré, né en 1926, époux de
Anna, née Beck. - Matile, née Matthey-de-
l'Endroit, Marthe Ida, née en 1892, veuve
de Matile Etienne Alfred.
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CFC mécanicien de précision, cherche
emploi le matin (si possible à domicile).

0 039/28 12 08.

DAME
44 ans, cherche travail à domicile. Ouverte à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre AB 36419 au bureau de
L'Impartial.

Cabinet dentaire

Dr. Georges Zwahlen
médecin-dentiste
Jardinière 51

Georges Zwahlen remercie tous les patients qui lui ont accordé
leur confiance pendant 50 ans de pratique. Il les informe qu'il
remet son cabinet dentaire au

Dr. Milorad Jokanovic
médecin-dentiste

son fidèle collaborateur depuis 1971
0 039/23 21 53

D'autre part, le Dr. Eric Zwahlen continue son activité comme
par le passé.

0 039/23 23 90 ou 038/51 44 77
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vous propose de découvri r V̂H^r

la Thaïlande
Bangkok et Pattaya

Prix et prestations
Prix par personne (base chambre à deux
lits, tout confort): SFr. 3 290.-.
Supplément pour chambre double à
usage individuel: SFr. 300.—.
Formalités douanières: passeport vala-
ble obligatoire. (Le visa n'est pas néces-
saire, le séjour n'excédant pas 15 jours.)
Vaccinations: aucune n'est obligatoire.
Néanmoins la prophylaxie buccale contre
la malaria est recommandée.
Décalage horaire:
La Chaux-de-Fonds G MT + 1 = 10 h
Bangkok GMT+7 = 1 6 h
Monnaie: Baht. 100 bahts = SFr. 8.70
environ.
Température de l'air: 30° C.
Température de la mer: 27° C.
Ensoleillement garanti.
Le voyage «Lecteurs» comprend les
prestations suivantes:
- Voyage Montagnes neuchâteloises -

Vallon de Saint-lmier-Zurich et retour
par autocar Giger.

- Vol Zurich - Bangkok et retour par
Jumbo-Jet, Boeing 747, de Thai In-
ternational.

- Tous les transferts sur place par auto-
car climatisé. '

- Pension complète.
- Très bons hôtels, aussi bien à Bang-

kok qu'à Pattaya.
- Accompagnement durant tout le

voyage par le directeur de succursale
de Voyages Kuonî SA, La Chaux-de-
Fonds, lequel sera assisté d'un guide
local parlant français.

- Toutes les excursions mentionnées se-
lon programme par autocar climatisé.

- Les frais d'entrée dans les lieux visités.
- les taxes d'aéroport.
Le voyage «Lecteurs» ne comprend pas
les prestations suivantes:
- Boissons
- Dépenses personnelles.
- Assurances (bagages, annulation,

frais de retour).

Un programme exceptionnel préparé spécialement pour nos lecteurs
Mercredi 12 mars
7 h 45
Départ de l'autocar Giger de la place du Marché, Le Locle.
8 h 15
Départ de la place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
8 h 45
Départde la place du Marché, Saint-lmier.
12 h 30
Envol par Thai International. Jumbo-Jet Boeing 747.

Du jeudi 13 au lundi 17 mars

5 jours à Bangkok
dans un hôtel * * * * avec piscine

:,; -"'v - ¦ 

avec les visites et attractions suivantes:

Grand Palais et Bouddha d'émeraude
Dîner thaïlandais à Silom Village
Ferme des serpents
Visite de la ville et des temples
Une visite au magasin Jim Thompson Thai Silk, spécialiste mondial de la soie, est
prévue
Marché flottant de Damnoen Saduak
Démonstrations d'artisanat, d'éléphants au travail et de jeux thaïlandais tels que la
boxe thaïlandaise, les combats aux sabres, les combats de coqs, le tout agrémenté de
danses folkloriques
Ancienne cité i
Croisière à bord d'une péniche à riz
Dîner «fruits de mer»
Tomburi Klongs

Du mardi 18 au mardi 25 mars
8 jours à Pattaya !

dans^ hôteî -^ecilne¦ . . . „ ¦'— -'-¦- ' -- .- '- ¦ pu
avec les visites et attractions suivantes:
Ferme de crocodiles
Voyage découverte au nord de Pattaya »
Excursion à la Montagne des singes
Coral Island/lle de corail
Mercredi 26 mars
Envol par Thai International. Jumbo-Jet Boeing 747
Escale à Copenhague
8 h 1 5
Atterrissage à Zurich

Prospectus illustré
Documentation détaillée à disposition dans les bureaux de L'Impartial de la Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Tramelan ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN:
A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co., rue de la Serre 65
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76
Natural SA, av. Léopold-Robert 51
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88

Au Locle:
. Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjéan 5

A Neuchâtel:
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9
CFF, agence, place Numa-Droz 1
Hotelplan, rue des Terreaux 3
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1
Wagons-Lits Tourisme, Place Pury 1
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2
A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Dernier délai d'inscription: 15 février 1986

Organisation technique
i -

Kuoni
La Chaux-de-Fonds

I BULLETIN D'INSCRIPTION

Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1986 *\ I l I C l l I C t- -  \Â tir ** "

I Nom et prénom: I

I Adresse: 

' . ,.i» Je désire une chambre individuelle I
Localité: n »» -,¦ ¦ > I. D Marquez d une croix s.v.pl. ¦

| N° de tél. privé: prof.: |

I - Nom et prénom: Date: 

Adresse: Signature: |

I Localité: •
¦ N° de tél. privé: prof.: A adresser à notre agence de voyages (liste ci-contre)

Ce voyage exceptionnel vous est proposé pour marquer les 10 ans de présence de Kuoni dans notre région

Voyage
lecteurs

1986
Du 12 au 26 mars

«IJJI flVl IJyrvKfrl n BTM^H

Voyage
lecteurs

1986
15 jours dans le

/ sud-est asiatique pour

Fr. 3 290.-
seulement



Un super-pigeon pour Majorque
« Colombofolie» à Fresens

Un des plus vieux colombophiles de Suisse habite Fresens. M. Henri Porret
couvait cette passion à neuf ans déjà. A quinze, il a cessé de fumer, contre ses
premiers pigeons. Ensuite, il s'est adonné à sa «colombofolie», comme il dit.
Grâce à un super-pigeon - «la gloire du grand-père» — il est parti à Majorque

avec sa femme.

La passion des p igeons. Depuis le temps, de la colombofolie... (Photo Impar - ao)

De superbes spécimens, prêts à prendre leur envol Ou remporter un concours !
(Photo Impar - ao)

Chez Mme et M. Henri Porret, à Fre-
sens, les murs sont couverts de distinc-
tions remportées par les pigeons-voya-
geurs, de diplômes, dont le premier ré-
monte à 1929. Un demi-siècle d'élevage,
et M. Henri Porret - par pigeon inter-
posé — remportait le premier prix du
«Super Taube». Son super-pigeon lui a
valu un voyage à Majorque avec sa
femme. Depuis, les organisateurs n'ont
plus jamais remis sur pied une telle com-
pétition. M. Porret les soupçonne d'avoir
été vexés que ce soit un Romand qui
gagne. Le super-pigeon vit toujours.
«C'est la gloire du grand-père!» affirme
M Porret.

ARMÉE ET CIVIL
A notre ère de transports et communi-

cations, les pigeons sont toujours utili-
sés. Par l'armée, mais aussi dans le civil.
A Londres, des pigeons-voyageurs trans-
portent du sang entre l'hôpital et le Cen-
tre d'analyse, pour éviter les embouteil-
lages.

Ces oiseaux pèsent entre 450 et 550
grammes, et portent facilement 50 gram-
mes. Ils volent à 70 km-h. en moyenne,

avec des pointes à 90 km-h. A chaque
concours - une douzaine par an — ils par-
courent plus de 600 km. Le plus long tra-
jet parcouru par les pigeons de M. Porret
mesure 820 km.: Lubeck - Fresens.

Les pigeons volent de jour. Ils rejoi-
gnent leur colombier en se repérant
magnétiquement. Ils sont d'autant plus
pressés qu'une femelle (pour les mâles)
les attend, ou les petits (pour les femel-
les). Les couples ont trois à quatre cou-
vées par an, de deux jeunes. Père et mère
les couvent et les nourrissent, grâce à
une sécrétion du jabot, à tour de rôle.

PAS UNE AFFAIRE
Un bon pigeon-voyageur doit avoir

trois qualités: un physique adéquat, un
bon sens de l'orientation, du caractère,
pour lutter contre le vent, quitter la ban-
que pour rejoindre son colombier, et ne
pas se poser avant d'arriver.

Des critères qui servent tous à sélec-
tionner les bons reproducteurs, qui don-
neront des champions.

Aucun intérêt financier: les concours
ne rapportent pas grand-chose, et M.
Porret refuse de vendre ses pigeons: «Les
bons, j'en ai besoin, et les mauvais, les
autres n'en ont pas besoin non plus».

VOLEUR ATTRAPÉ
Des colombophiles suisses-alémani-

ques sont venus un jour rendre visite à
M. Porret. Il leur a montré ses pigeons
tout en refusant d'en vendre. Et un des
visiteurs lui a subtilisé deux œufs sous le
ventre d'une bonne reproductrice. M.
Porret en rit encore: la femelle couvait
des œufs en plâtre, les véritables ayant
été confiés à un couple «éleveur»...

A 74 ans, M. Porret n'obtient plus
avec ses pigeons les succès d'il y a quel-
ques années. Mais il continue: «Ça me
tient vivant, les pigeons», assure-t-il. Il
en possède quatre-vingt environ, dans
quatre volières: la relève (les jeunes1 qui
n'ont pas encore fait de concours), les
jeunes qui ont déjà participé aux com-
pétitions (sans sortir de Suisse), les «pro-
fessionnels», et les reproducteurs.

PATRIE DU PIGEON-VOYAGEUR
Ce week-end s'est déroulée en Suisse

alémanique, l'assemblée annuelle de la
Société suisse des colombophiles, qui
compte quelque 800 membres. Des Bel-
ges venaient y vendre leurs pigeons. Leur
pays est la patrie du pigeon-voyageur, et
ils sont quelque 300.000 à se passionner
pour ce sport.

(Texte et photo AO)

Balance des comptes satisfaisante
Budget 1986 de Saint-Sulpice

Le Conseil général de St-Sulpice, réuni avant Noël sous la présidence de J.-P.
Gattolliat, a adopté le budget 1986 qui boucle avec un excédent de charges de
3000 francs. Si la balance des comptes penche encore un peu dans les chiffres
rouges, il faut remarquer que la situation est plus satisfaisante que par le

passé où de gros déficits avaient été présumés et finalement enregistrés.

soucieux de la bonne qualité de l'eau, le
Conseil communal examinera sans
retard le problème, d'entente avec
l'autorité cantonale compétente.

Au chapitre des nominations, il faut
relever que J.-J. Richard, membre du
groupe hors-parti qui s'était présenté
lors des dernières élections, a quitté la
localité. Il est remplacé par Patrice Bet-
tex. Qui prend également sa place à la

Ce budget 1986 comprend des amortis-
sements pour un montant de 43.500
francs. Le produit de l'impôt représente
66% des recettes, alors que l'instruction
publique atteint le 37 % des dépenses.

ABRI DE PROTECTION CIVILE
La construction d'un abri de protec-

tion civile est prévue au quartier de la
Place. Pour entreprendre une étude
approfondie, d'entente avec un archi-
tecte, une commission s'est constituée.
Elle comprend les personnes suivantes:
Eugène Hermann, Georges Frey, Patrice
Bettex, Louise Roth, Eric Schlub, Jean-
Claude Cochand et Francis Trifoni.

AMIANTE ET EAU POTABLE
En 1949, une station de pompage fut

installée à la Foule pour alimenter les
immeubles du haut de la Foule et de la
Prise Milord. La conduite principale,
mise en terre à l'époque, est en fibro-
ciment. Un matériau contenant de
l'amiante en principe. Matière cancéri-
gène.

Suite à l'interpellation d'un conseiller

commission de naturalisation et à celle
de salubrité publique.

Le législatif a encore voté l'arrêté pré-
voyant une dépense annuelle de 5 francs
par habitant, avec indexation tous les
quatre ans. Cette somme permettra de
financer le secrétariat de l'association
«Région-Val-de-Travers».

Il a aussi pris acte de la démission de
Jean-Maurice Wagnière qui fut membre
et président du Conseil général

Il s'est intéressé enfin à la remise en
état, dès le printemps prochain, de la
route des Parcs pour éviter que les nids
de poules ne deviennent trop profonds.

(ri)

Le retour des gélules à Fleurier
Comme les hélicoptères de Herr

Fritz Rotor, on attendait, sans les
voir venir, les f amuses gélules médi-
cales annoncées au printemps der-
nier.

A l'époque,' un industriel avait
laissé entendre qu'il voulait acheter
l'ancien immeuble d'Ebauches-Fleu-
rier pour y créer une société spéciali-
sée dans la phytothérapie, les soins
médicaux par les plantes. La fabri-
que d'Ebauches appartient toujours
au groupe ETA et personne n'a été
engagé, à ce jour, pour fabriquer des
principes actifs tirés des plantes.
Mais cela pourrait changer.

La société Fàmavert SA, précédem-
ment à Fribourg, vient de transférer son
siège à Fleurier et de libérer le solde de
son capital par compensation d'une
créance de 50.000 francs.

Les statuts qui portent la date du 16
janvier 1985 ont été modifiés en con-
séquence. Ils expliquent que les buts de
la société sont: l'importation, l'exporta-
tion, la fabrication, la diffusion par tous
moyens de produits naturels spéciale-
ment diététiques, l'herboristerie en géné-
ral, la phytothérapeutique en gélules,
huiles essentielles, eaux florales et
lotions, la cosmétologie naturelle.

A ce vaste programme vient s'ajouter:
la vente des produits cités plus haut,
l'édition d'imprimés publicitaires, de
films, de bandes vidéo, de cours de logi-
ciels informatiques et leur diffusion.

Le capital social, entièrement libéré,

est de 100.000 francs. La société est
administrée par un conseil d'un ou plu-
sieurs membres. Pierre Blanchet-
Manoury a démissionné. Ses pouvoirs
sont éteints. Auguste Laager, de St-Prex,
jusqu'ici administrateur-délégué, est pré-
sident, avec signature individuelle.
Thierry Laager, à Plagnes, est secrétaire
avec signature collective à deux.

Les bureaux de Fàmavert SA sont ins-
tallés pour l'instant dans l'étude Suss-
trunk et Vuithier, à Fleurier.

On ne sait pas, par contre, où la
société va développer son activité.
L'immeuble d'Ebauches est maintenant
bien rempli, celui de Fleurier-Watch
aussi, (jjc)

Les Verrières

Le 11 novembre, le Conseil général des Verrières décida d'adopter une
nouvelle échelle fiscale et d'augmenter, dans la foulée, la taxe hospita-
lière et celle d'épuration. Une décision qui n'eut pas l'heur de plaire à
quelques contribuables. Lesquels ont lancé trois référendums pour
combattre les trois objets. Déposés dans les délais, ils ont rencontré le
plus grand des succès. L'exécutif verrisan, après les avoir contrôlés, les

a reconnus valables.

Le référendum concernant la
hausse et la modification des imposi-
tions communales a recueilli 204
signatures, alors que la barre était
placée à 87.

Le second référendum lancé contre
l'augmentation de la taxe des eaux
usées atteint 207 signatures. Là aussi,
quelque 87 signatures aurait suffi .

Enfin , le troisième référendum, lut-
tant contre la hausse de la taxe hos-
pitalière, est également appuyé par

207 signatures reconnues valables.
Comme l'arrêt de validation pris

par l'exécutif verrisan peut être com-
battu par un recours formé dans les
vingt jours, les votations communa-
les ne se dérouleront qu'en février. Il
faudra encore les annoncer en temps
utile. En attendant, le service des
communes de l'Etat examinera le
budget 1986 que vient de voter le
législatif et qui boucle avec un gros
déficit: près de 200.000 francs, (jjc)

Référendums validés

Avis aux touristes

Quand les automobilistes suivront la future N 5, ils passeront dessous la
ville. Avant que cela n'arrive, il était grand temps de les informer que
Neuchâtel offre des merveilles. L'Office neuchatelois du tourisme avise les
automobilistes, blanc sur brun, par ce grand panneau dressé depuis peu, au
bord de l'autoroute, après Auvemier.

De plus, la direction du Musée d'ethnographie est aussi précisée: à
Serrières, les conducteurs sont invités à quitter les rives du lac. Ils éviteront
ainsi la traversée de la ville, et surtout son entrée, trop souvent engorgée.

(Texte et photo ao)

Neuchâtel , ville à visiter

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision dans un virage

Samedi à 15 h. 25, un conducteur de
Peseux M. D. D. O. circulait sur la
RP20 tendant des Hauts-Geneveys à
La Vue-des-Alpes. A la sortie des
Hauts-Geneveys, une centaine de
mètres avant la station ENSA, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la chaussée de droite à gauche.
Après s'être mis en travers, une col-
lision se produisit avec la voiture
conduite par M. M. L. de La Chaux-
de-Fonds qui roulait normalement
en sens inverse. Blessée, Mme Fer-
nanda de Oliveira et sa fille Monica,
ont été transportées à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance. La fil-
lette a pu regagner son domicile.
Quant aux passagers de la voiture L.,
MM. G. D. et G. D. tous deux de La
Chaux-de-Fonds, ils consulteront un
médecin.

Deux blessées5

Couvet: la fête, avec les aînés
C'est dans la grande salle des

Spectacles de Couvet que les mem-
bres du Club des Loisirs du Val-de-
Travers étaient réunis récemment
pour la fête de fin d'année compor-
tant un programme varié.

L'un des responsables forma ses
meilleurs vœux de santé et de bon-
heur. Il cita cette pensée philosophi-
que: «soyez gai et tout le monde le
sera autour de vous».

A son tour, la chorale du Club, dirigée
par M. Roger Reymond, interpréta qua-
tre beaux chants.

Le curé Zenhausem apporta le mes-
sage de l'Eglise avec l'espoir que les
humains comprendront un jour qu'ils

ont tous un rôle positif à jouer pour le
bien-être de tous.

Mmes Addor et Perrin occupèrent la
scène à plusieurs reprises. Ce qui leur
permit de mettre en valeur leur talent de
chanteuses et de comédiennes. Le sketch
«les armaillis de la Robella», texte de
Mme Addor, fut écouté avec beaucoup
d'attention.

M. Roger Reymond, accompagné au
piano de Mme Piaget, chanta «minuit
chrétiens». Durant les entr'actes, Mme
Raaflaub à l'accordéon et Hosang au
piano apportèrent la note de la fête.

Après la collation, ce fut le tirage de la
loterie et la distribution des cadeaux.

Rendez-vous au 23 Janvier pour la
reprise d'activité, (rj)

A la maternité de l'Hôpital de
Fleurier, le premier bébé de
l'année 1986 est né dimanche
matin à 8 h. 44. C'est un garçon,
Michaël, pesant 3,675 kilos et
mesurant 52 centimèètres.

Fils de Jannick et de Jocclyn
Dubois, de Fleurier, U est né sous
le signe du Capricorne, bœuf en
astrologie chinoise, ascendant
Verseau si nos calculs sont
exacts.

Des gens qui ne manquent pas
d'énergie, sont travailleurs et
dotés d'une volonté inébranlable.

Nos félicitations, (jjc)

Premier bébé 1986:
Michaël

Entre Brot-Dessous et Rochefort

Hier à 12 h. 30, un conducteur de
Noiraigue M. R. C. circulait de Brot-
Dessous à Rochefort. Peu après le
débouché du chemin menant à Pré-
Punel dans une légère courbe à
droite suite à une vitesse inadaptée,
son véhicule a dérapé sur la chaus-
sée légèrement enneigée et est sorti
de la route à droite pour percuter un
arbre. Suite à ce choc, le véhicule a
dévalé le talus et s'est immobilisé 15
mètres plus bas. Blessée, Mme Anna-
Maria Clerc de Noiraigue a été trans-
portée par un automobiliste de pas-
sage à l'Hôpital de Fleurier.

Un véhicule dévale le talus



Tramelan. deux accidents,
12.000 francs de dégâts

Durant les fêtes, deux accidents se
sont produits, provoquant pour plus
de 12.000 fr. de dégâts. De plus les
auteurs de ces accidents qui
n'avaient laissé aucune trace vien-
nent d'être identifiés par la police
cantonale. Le premier accident avait
été provoqué par un automobiliste
qui, montant la Grand'Rue, enfonça
le mur situé à l'intersection des rues
des Prés, du 26-Mars et Grand'Rue.
Le mur fut démoli et l'automobiliste
qui s'était enfui vient d'être identifié,
il s'agit d'un ressortissant du canton
de Neuchâtel.

Le second accident a été provoqué
sur la route Saint-lmier - Tramelan
où un automobiliste qui descendait le
Mont-Crosin a écrasé son véhicule
dans la barrière à proximité de la
bifurcation de Mont-Tramelan. Là
aussi, l'auteur de cet accident s'était
enfui et a cherché à dissimuler cet
accident en cachant sa voiture sous
un tas de foin, avant de conduire son
véhicule complètement démoli à la
décharge. Cependant la police canto-
nale a également réussi à l'identifier.
Il s'agit d'un automobiliste de la
région, (vu)

Les auteurs identifiés
Contrôle des denrées alimentaires en 1984

Il ressort du rapport du Labora-
toire cantonal de contrôle des den-
rées alimentaires du canton de
Berne qu'au cours de l'année 1984,
il a été procédé par les inspecteurs
des denrées alimentaires à l'ins-
pection de 3839 établissements,
hôtels, restaurants, fabriques,
magasins, afin de vérifier le res-
pect des dispositions légales appli-
cables aux denrées alimentaires en
ce qui concerne l'ordre et la pro-
preté et la désignation publici-
taire.

Il a fallu établir 1733 contestations,
soit près de 45 % des contrôles, contes-
tations portant notamment sur l'état
insatisfaisant des locaux et ustensiles,
le stockage inadéquat et l'appellation

non conforme de denrées alimentaires.
Il faut préciser toutefois que la plu-
part des contestations étaient d'ordre
mineur et ont pu être réglées sur place
par un avertissement.

En 1984 le laboratoire cantonal a
analysé 18.441 échantillons de denrées
alimentaires, d'objets usuels et d'eau
potable et 2196 d'entre eux ont fait
l'objet d'une contestation, principale-
ment en raison du dépassement des
seuils de tolérance chimique et micro-
biologique.

ATTENTION AUX RÉSIDUS
DE SOLVANTS

Le rapport mentionne d'autre part
que des hydrocarbures chlorés volatils
sont employés comme solvants dans
l'industrie, notamment pour le
dégraissage des métaux, le nettoyage

chimique des vêtements. Un seul kilo
de ce solvant chloré peut polluer jus-
qu'à 40 millions de litres d'eaux sou-
terraines. La Suisse ne manque jamais
de mettre en garde contre l'utilisation
de ces produits chimiques, qui est sou-
vent faite de façon insouciante depuis
des dizaines d'années, (kr)

Gros travail du Laboratoire cantonal

Elay : construction à l'égide de
l'Union suisse des paysans à Cernier

Le bâtiment, construit sur la base d'un projet de l'Union suisse des paysans

Les promeneurs qui se rendent au
hameau d'Elay et qui viennent surtout
du Cornet ont remarqué la magnifique
ferme située au centre du hameau
d'Elay, propriété de la famille Bongni,
agriculteurs au lieu-dit «Schuerli». En
effet, M. et Mme Bongni ont construit
une nouvelle ferme sur la base d'un pro-
jet établi par l'Office de constructions

agricoles de l'Union suisse des paysans à
Cernier, et ont de ce fait obtenu des sub-
ventions et crédit d'investissements ainsi
que l'aide de l'Office fédéral du loge-
ment. M. Bongni a maintenant un ins-
trument de travail pour rentabliser son
exploitation agricole forte de quelque 30
unités de gros bétail et de quelques
porcs. (Texte et photo kr)

Administration: personnel-stop !
Interventions parlementaires déposées sur le bureau du Parlement

De nouvelles interventions parle-
mentaires ont été déposées sur le
bureau du Parlement jurassien. Le
pdc démande le blocage temporaire
des effectifs de l'administration, le
plr souhaite que la révision fiscale
soit favorable à la famille, alors que
combat socialiste intervient en
faveur de la jeunesse. Un rapide sur-
vol qui mérite des détails.

Le pdc constate, dans une motion, que
l'opération d'évaluation des fonctions
touche à sa fin. Ainsi, tous les fonction-
naires de l'administration seront défini-
tivement fixés sur leur rémunération.

Toutefois , d'année en année, le nom-
bre des fonctionnaires augmente et la
masse salariale représente une charge
très lourde dans les comptes de l'Etat.

Aussi, le pdc demande au Gouverne-
ment de procéder à un examen des effec-
tifs de l'administration; de renoncer à la
création de tout nouveau poste de tra-
vail jusqu'à l'adoption des conclusions
de cette étude.

Un projet de révision de la fiscalité
devrait intervenir pour le 1er janvier
1987. Jean-Marie Voirol, député plr,
demande par voie de motion au Gouver-
nement d'introduire dans la nouvelle loi
les dispositions pour que le montant de
l'impôt, calculé sur le revenu global du
couple, dépende d'un taux d'imposition
unitaire fixe sur le montant obtenu par
la multiplication du revenu des deux
époux et d'un coefficient qui tienne
compte également du nombre d'enfants
encore à charge. Disposition qui devrait
être également valable pour une per-
sonne seule ayant des enfants à charge.

EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Dans une motion, le député de combat

socialiste Max Goetschmann constate
que les apprentis exerçant des activités
de moniteurs ou d'animateurs dans des
mouvements de jeunesse sont défavori-
sés par rapport aux jeunes étudiants.
Aussi, combat socialiste demande au
Gouvernement de faire figurer dans le
droit le congé jeunesse dans le cadre de
la loi sur la formation professionnelle.

Les apprentis occupant des responsabili-
tés dans des mouvements ou des centres
de jeunesse bénéficieraient de congés
supplémentaires d'une durée équivalant
à une semaine, sans déduction de salaire.

Dans la foulée, le député demande par
voie de postulat d'étudier l'introduction
du droit de vote à 16 ans en matière can-
tonale et communale.

Dans une motion, le député libéral-
radical Marcel Koller constate que des
investissements importants ont été con-
sentis pour l'élimination des déchets.
Toutefois, des enquêtes ont démontré
que la moitié environ des fosses à purin
présentent une étanchéité pour le moins
sommaire ou un volume de stockage ina-
dapté. Aussi, dans le but d'encourager
les agriculteurs à construire de nouvelles
fosses à purin, le député demande au
Gouvernement de prendre les disposi-
tions permettant un subventionnement
de tels investissements.

PENSION ALIMENTAIRE
ET CONTRIBUTION D'ENTRETIEN

Dans un postulat, le député pcsi Vic-
tor Giordano constate que les limites de
revenus donnant droit à l'avance d'une
pension alimentaire ou d'une contribu-
tion d'entretien par l'Etat sont trop bas-
ses. Il demande au Gouvernement d'étu-
dier une notable augmentation des limi-
tes de revenu et à prendre une nouvelle
ordonnance dans ce sens, notamment en
tenant compte des refus d'avance que le
service de recouvrement a dû signifier,
dans des cas où pourtant un tel soutien
était socialement souhaitable.

Dans un postulat, le pop souhaite que
le canton du Jura s'associe à la journée
du 8 mars consacrée sur le plan mondial
à l'égalité des droits entre homme et
femme. Le pop souhaite que la jeunesse
des écoles soit sensibilisée par diverses
initiatives.

NOMBREUSES
INTERPELLATIONS

De nombreuses interpellations et
questions écrites ont en outre été dépo-
sées. Le député socialiste Jacques Bas-

sang, Le Noirmont, estime que la propo-
sition de transférer le Home Saint-Vin-
cent dans La Courtine peu compatible
avec l'esprit de solidarité de l'Etat juras-
sien. Il demande au Gouvernement s'il a
étudié toutes les conséquences qui
découleront de ses propositions.

Le ps toujours s'interroge sur le calen-
drier du Gouvernement concernant... la
réforme fiscale.

Le pcsi constate qu'une thèse de doc-
torat relative à la Transjurane a bénéfi-
cié d'un subside de 7000 francs, alors
qu'une thèse de doctorat portant sur la
chouette chevêche, d'importance euro-
péenne, n'a obtenu aucun subside. Le
député demande pourquoi et sur quels
critères applique-t-on une politique dif-
férente, (pve)

MOUTIER

Samedi à 18 h., un accident de la cir-
culation s'est produit au débouché du
centre ville sur la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Une automobiliste n'a pas accordé la
priorité de droite. Les dégâts s'élèvent à
7000 francs.

Priorité refusée

LA FERREÈRE
Mariage

Wilhelm Jean Rodolphe, La Chaux-de-
Fonds, et Ray Kathryn Mae, Californie
(USA).

ÉTAT CIVIL 

Hier à 12 h., une automobile débou-
chant du chemin de la Foule n'a pas res-
pecté la priorité pour une voiture venant
de Perrefitte. Les dégâts se montent à
6500 francs; il n'y a pas de blessé.

Priorité bis

En 1976 déjà, une grande partie des
métairies du versant nord de Chasserai,
alimentées jusqu'alors par lignes télé-
phoniques aériennes, furent raccordées
au réseau souterrain en corrélation avec
les travaux d'adduction d'eau. Il restait
cependant une artère aérienne relative-
ment longue pour desservir les métairies
de Saint-Jean-Derrière et de Dombres-
son, le poste SOS routier et le poste de
péage.

La maintenance de cette ligne était
particulièrement difficile en hiver et les
frais d'entretien élevés. La Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel a décidé, par con-
séquent, de la remplacer également par
des câbles souterrains. Le 9 décembre
1985, le nouveau réseau était en service
et la semaine suivante, 58 poteaux enle-
vés, ce qui ne manquera pas de réjouir
les amis de la nature nombreux à parcou-
rir cette magnifique région, (comm)

Chasserai : satisfaction
pour les amis de la nature

TRAMELAN. - C est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait samedi en fin de soi-
rée le décès de Madame Edith Gagnebin
née Châtelain qui s'en est allée après une
très longue maladie dans sa 86e année. La
défunte partageait une paisible retraite en
compagnie de son mari, M. Samuel Gagne-
bin, jusqu'à ce que la maladie les sépare
pour un long séjour à l'hôpital de Saint-
lmier. Mme Gagnebin, personne calme,
s'était consacrée entièrement à sa famille
ou non seulement, elle éleva ses 3 enfants,
mais s'occupa également d'autres personnes
de sa famille. Elle partageait avec son mari
une grande foi , et était aussi très active
dans le milieux de la Croix-Bleue de Tra-
melan. Domiciliée à la rue du Nord 15,
Madame Gagnebin s'était mariée en 1921
avec M. Samuel Gagnebin, lequel donna 3
garçons dont un devait décéder il y a 5 ans
environ. Madame Gagnebin s'en est allée
ainsi rejoindre son époux, M. Samuel
Gagnebin qui était conduit à sa dernière
demeure vendredi dernier. Ces deux décès
frappent ainsi une famille unie dont les
départs laisseront un immense vide, tant la
vie de ces deux personnes était exemplaire,
(vu)
— On a conduit samedi à sa dernière
demeure Monsieur Pierre Luthi, employé
de commune, qui s'en est allé après une lon-
gue maladie nécessitant un séjour à l'hôpi-
tal. Le défunt, âgé de 56 ans, domicilié à la
rue de la Gare 11, était un membre apprécié
à la société d'ornithologie où son expérience
et sa serviabilité étaient reconnues. Per-
sonne sympathique, le défunt laissera le
souvenir d'une personne tranquille et
dévouée dont le départ sera unanimement
regretté, (vu)

Carnet de deuil

LES ENFERS

L'assemblée communale, présidée par
M. Maurice Poupon a accepté le budget,
basé sur un nouveau plan comptable mis
avec la même quotité d'impôt 2,4 et dont
les différentes taxes restent inchangées.

Avec 247.218 fr. aux recettes et
258.070 fr. aux dépenses, le budget pré-
voit un déficit de 10.852 francs.

L'assemblée a décidé l'achat d'un nou-
veau chariot pour le Service du feu, avec
un dévidoir à quatre courses. Un verse-
ment de 1000 fr. a été voté en faveur du

' manège aux Franches-Montagnes. Après
une discussion nourrie, concernant le
projet de refaire un étang, aucune déci-
sion n'a été prise, si ce n'est qu'une com-
mission a été constituée. Celle-ci a pour
tâche d'étudier plus à fond la question,/
afin de fournir un nouveau projet dans
les deux ans. (ax )

Suite des informations
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Nouvel étang:
projet en suspens !

Un tracteur, une réalisation parmi bien d'autres.
M. André Froidevaux a construit

une maison familiale aux Breuleux
voici quatre ans, maison qu'il habite
avec sa famille. S'il a gardé son
métier de mécanicien qu'il pratique à
Tavannes, c'est aux Breuleux qu'il
occupe ses loisirs. Dans un atelier
attenant à sa maison, on trouve un
parc-machines à travailler le bois et
des tours qui feraient pâlir de jalou-
sie le menuisier le mieux outillé.

Là, il fabrique des jouets, des objets
usuels ou décoratifs. Il construit ces
temps, des puzzles de 50 cm. de côté
environ qu'il «fignole» particulièrement
avec la minutie d'un mécanicien de pré-

cision. Apre en avoir découpé le pour-
tour, le talentueux bricoleur les ponce
puis leur donne des teintes du plus bel
effet. Il confectionne aussi des camions
et des tracteurs dont il tourne les parties
dans un hêtre de première qualité, et
dont il assure la finition avec un soin
extraordinaire.

Sur un guéridon, dans son apparte-
ment, on peut voir une vasque en orme
teintée qui ferait plutôt penser à du mar-
bre, tant le travail est exécuté avec
finesse et doigté.

M. Froidevaux fabrique aussi des
petits meubles, tels que bahuts ou peti-
tes armoires tout aussi bien achevés.

Mais le travail sur bois n'est pas le
seul hobby de ce bricoleur de talent.

Les belles photos l'intéressent égale-
ment au plus haut point. Toujours prises
sous un angle insolite, il fait agrandir ses
plus belles réussites qu 'il expose aux
murs de son logis. L'encadrement en bois
est confectionné naturellement par M.
Froidevaux lui-même.

Entre deux promenades dans la forêt
toute proche, André Froidevaux est un
homme qui ne connaît pas l'ennui.

(Texte et photos ac)

Les Breuleux: un bricoleur de talent...

Un avocat delémontain
M. Jean-Baptiste Beuret, avocat à

Delémont, a été nommé chef du Ser-
vice des contributions. Il remplace M.
Léon Rais qui prendra sa retraite au
31 mars 1986. (rpju)

bravo à

<mam mmm ' ly £!^ion
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Repose en paix,
cher papa et grand-papa.

Madame Madeleine Huguenin-Gatolliat , à Colombier:

Madame Marie-Paule Brandt-Huguenin, Coralie et Noémie,

Mademoiselle Manon Huguenin, à Bruxelles,

Monsieur Jean-Vincent Huguenin, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Heimann, son amie;

Les descendants de feu Arthur Gatolliat-Aellen;

Les descendants de feu Jacques Grandjean-Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien GATOLLIAT
leur cher et regretté père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement
samedi matin dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1986.
Recorne 20.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 7 janvier
à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Huguenin,
av. de la Gare 8,
2013 Colombier.

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile,
cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3523

LE NOIRMONT . I Que votre volonté soit faite.

Monsieur

Marius CAHIN-ARNOUX-BOICHAT
nous a quittés le 4 janvier 1986 dans sa 91e année réconforté par l'onction
des malades.

| Madame Suzanne Cattin-Arnoux-Froidevaux;
Marius et Yolande Cattin-Vernier et leur fils Georges;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Cattin-Abry;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Froidevaux-Godat;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Boichat-Chevrolet,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, le repos et la lumière
éternels.

LE NOIRMONT, le 4 janvier 1986.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.

Une veillée de prière réunira parents et amis le lundi 6 janvier 1986 à
20 heures.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Noirmont le mardi
7 janvier à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3547

TRAMELAN Si nous croyons que Jésus est mort et qu 'il
est ressuscité, de même croyons que Dieu
amènera avec Jésus ceux qui se sont
endormis avec Lui. , _,, , _ ,

/ Thés. 4. 14.

Jésus dit: «Je suis le bon berger!
Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît
et que j e  connais le Père*.

Jean 10. 14-15.
Monsieur et Madame Jean Gagnebin-Vuilleumier;
Monsieur et Madame Frédy Gagnebin-Droz et leurs enfants

Jean-Paul, Olivier et Michel;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Kohler-Gagnebin et leurs filles;
Monsieur et Madame Gérard Gagnebin-Bassin et leurs filles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine et parente

Madame

Edith GAGNEBIN-CHÂTELAIN
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur à l'âge de 85 ans.

TRAMELAN, le 4 janvier 1986.

Domicile mortuaire: rue du Nord 15.

L'enterrement auquel vous êtes invité aura lieu le mardi 7 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'église réformée.

En sa mémoire, veuillez penser à l'Oeuvre de la Croix-Bleue,
cep 25-6863 ou à l'Oeuvre des Petites Familles, cep 25-8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 354B
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Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

employé
pour le service d'entretien à la Piscine-
Patinoire des Mélèzes.

La personne devra être en possession
d'un brevet de sauvetage ou susceptible
de pouvoir l'acquérir;

être titulaire d'un permis de conduire;
préférence sera donnée au bénéficiaire
d'un CFC dans un métier du bâtiment.

Entrée en fonction:
le plus rapidement possible.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées à M. Daniel
Piller, délégué aux sports. Serre 23.
2300 La Chaux- de-Fonds, jusqu'au 15
janvier 1986.

OFFICE DES SPORTS
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JftK Piscine
des Arêtes
La piscine sera

fermée au public
du dimanche 12 jan-
vier à 18 heures au 19
janvier 1986.

La réouverture
est fixée au lundi 20
janvier 1986 à 10 heu-

| res.

OFFICE DES SPORTS.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



La famille de

MONSIEUR HENRI MAURER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie lui
ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation. Elle exprime sa pro-
fonde reconnaissance pour les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons.
SAINT-MARTIN, janvier 1986. 3559

LE LOCLE

VIRGINIE et MARC
Déjà une année que nous avons été tragiquement séparés de vous.

Nous ne vous oublierons jamais.
Votre maman,
vos grands-parents,
votre oncle et votre tante.

5 janvier 1985 - 5 janvier 1986
5

IN MEMORIAM

VIRGINIE
et

MARC
6 janvier 1985 - 6 janvier 1986
Mes pensées sont avec vous et
votre souvenir reste vivant dans
mon cœur.

Votre papa
50004 Roger Hostettler

Glisser vers Farinée nouvelle
Lac des Taillères

_ «Sur un grand lac, un lac gelé, un
homme en noir glissait, glissait... il
patinait, Sur une jambe et jusqu'au
soir, il glissait là sur ce miroir»
chante Julien Clerc

Le premier de l'An, sur un lac gelé pas
si grand, de nombreux hommes (et fem-
mes et enfants) - pas tous en noir - ont
entrepris de glisser d'un pas assuré le
début de l'An. C'était au lac des Taillè-
res, miroir dépoli... La glace était à peine
moins bonne que l'année précédente, soit
la veille. Mais meilleure que le 2 janvier.
En effet, hier, sur le lac gelé, une couche
de neige fondante retenait les pieds, frei-
nait les lames. Les patineurs se
méfiaient: les chutes mouillaient.

Le 1er janvier, sur le lac des Taillères,
on a même vu un barbecue. Avec cotil-
lons. Les restes d'un réveillon non con-
ventionnel. Et le 2 janvier, en planche à
neige avec voile (ou planche à voile pour
la neige), un homme a fendu le vent
(freiné lui aussi par la nature de la sur-
face du lac). (Texte et photo ao)

L'aventure de la chanson à Paris
Pour un ancien boucher de Haute-Ajoie

Michel Christen
alias Christian Dalbray,

chanteur à Paris !

Ancien boucher à Réclère, petit
village de Haute-Ajoie, Michel Chris-
ten est en train de devenir un chan-
teur connu dans les cabarets de
Paris, et il vient d'ailleurs de sortir
son premier disque. Il a choisi
comme nom d'artiste «Christian Dal-
bray».

Michel Christen, alias Christian Dal-
brey, n'oublie pas son Ajoie natale. Sur
la pochette de son premier disque figure

une photo du jardin botanique de Por-
rentruy, et d'une jeune fille de Réclère,
Myriam Monnin, comme figurante. Le
titre du disque, «Coralie et Lucille»,
plaît beaucoup et a déjà été diffusé à
France Inter, Radio Monte-Carlo entre
autres.

Michel Christen a toujours eu une
grande passion pour la musique et le
chant. A un peu plus de 13 ans, il formait

déjà un petit orchestre avec deux autres
musiciens. Son travail assidu au conser-
vatoire lyrique a été bien récompensé,
puisque Michel Christen, qui travaille le
soir dans les cabarets parisiens pour
gagner sa vie et payer ses études, a rem-
porté la «Clef d'Or» de la chanson fran-
çaise et deux «Premiers Prix du public» à
des festivals de chanson française en Bel-
gique. (Texte et photo kr)

Vivarium: des animaux oui, mais heureux!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cette lettre pour défendre la gent ani-
male et donner suite à la lettre de M.
Troyon, auteur d'une tribune libre parue
il y  a quelques j o u r s .

Je pense pour ma part que le Viva-
rium n'a pas sa raison d'être. Les ani-
maux qui peuplent assez confortable-
ment le Bois du Petit-Château comblent
suffisamment notre curiosité. Il est plus
enrichissant pour nos enfants d'avoir un
contact direct avec le pelage d'un âne ou
d'une chèvre que de regarder derrière
une vitre ou un grillage un singe ou un
serpent, pour cela la télévision remplit
son rôle à merveille. Des hommes de
métier pour qui l'amour envers des ani-
maux est sincère, nous communiquent en
images saisissantes, les mœurs et leurs
méthodes de survie de centaines d'espè-
ces évoluant dans une région donnée où
il leur est permis d'assumer leur exis-
tence.

Nous nous devons d'inculquer le res-
pect envers toute forme de vie à nos
enfants. Mais comment peut- on respec-
ter et mesurer la noblesse d'un fauve qui
tourne dans une cage, l'agilité d'un singe
qui se lance contre la vitre; l'animal se
trouvant en état d'infériorité. N'est-ce
pas désuet que de s'alarmer d'une éven-
tuelle euthanasie des occupants du Viva-

rium. La mort est peut-être préférable à
cette aliénation!

Pour le comprendre, nous devrions
nous trouver dans une cage avec notre
pâtée et un tronc d'arbre pour nous
assumer physiquement. Bien que quel-
ques rares naissances ont lieu, elles ne
suffisent pas, donc il y  aura toujours
capture d'espèces nouvelles ou n'ayant
pas survécu à leur vie en captivité.

Il n'est donc pas possible dans ces
conditions de parler de protection.
Quand j e  songe à l 'envahissement dans
tous les recoins de l 'immeuble qui abrite
le Vivarium, de grillons qui servent de
nourriture à certaines espèces, permet-
tez-moi de douter d'une cohabitation
positive entre le Vivarium et le restau-
rant de l 'Ancien Stand! Oui; nous avons
tous la faculté de réfléchir avec intelli-
gence et humanité, il n'est donc pas trop
tard. Car il n'est guère difficile de capter
la détresse de ces animaux. Qu'y  a-t-il de
p lus beau que la liberté? M. de La Fon-
taine la décrit très bien dans sa fable,
«Le chien et le loupa.

Véronique Hehlen,
Chs-L 'Eplattenier 14.
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cela va
se passer

Cours de FUPN
aux Ponts-de-Martel

Avec le début de l'année
reprendront également les activi-
tés de la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Université
populaire. Ses responsables ont ainsi
prévu un cours qui promet d'être
vivement intéressant aux Ponts-
de-Martel. Il débutera mardi 14
janvier prochain et se prolongera
les 21, 28 de ce mois ainsi que le 4
février. Il sera complété d'une visite
fixée au 15 février.

Animé par un enfant de la loca-
lité, Bernard Matthey, Dr es scien-
ces, il a pour thème: «L'assainisse-
ment énergétique et conception
de bâtiments à basse consomma-
tion. Rôle des énergies renouvela-
bles».

Un cours qui ne manquera pas
d'intéresser tous les actuels proprié-
taires ou propriétaires potentiels
d'immeubles.

Toutefois, toutes les personnes
concernées par les problèmes du bâti-
ment, celles qui s'intéressent aux
questions liées à l'énergie (autant par
les économies que les nouvelles tech-
niques) trouveront là l'occasion

d'avoir des réponses à leurs interro-
gations.

Durant ce cours, Bernard Matthey
passera en revue les méthodes cou-
rantes utilisées pour abaisser la con-
sommation d'énergie des immeubles
(qu'il s'agisse de locatifs, de locaux
industriels, de collectifs ou de mai-
sons familiales). En outre, il sera
montré comment choisir des com-
posants qui minimisent les déperdi-
tions calorifiques et augmentent les
rendements. Troisième volet du
cours: le rôle des énergies renouvela-
bles sera analysé.

Un cours d'un intérêt certain au
moment où les problèmes liés à
l'énergie sous toutes ses formes et à
sa consommation sont plus que
jamais à l'ordre du jour.

Les inscriptions doivent parve-
nir rapidement à Jacques-André
Maire, Grande-Rue 38, 2316 Les
Ponts-de-Martel , téléphone (039)
37 12 28. (jcp)

-¦ AVIS MORTUAIRES 1
RENAN Je me couche et j e  m'endors en paix,

car toi seul, ô Eternel tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Ps. 4. 9.

Madame Aline Berger, son fils et petits-enfants et arrière-petit-fils,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix BERGER
boucher retraité

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, cousin et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 83e année.

RENAN, le 3 janvier 1986.

L'incinération aura lieu le lundi 6 janvier 1986 à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Domicile de la famille: Mme Aline Berger,
2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3531

BIENNE ET GEROLFINGEN Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heure.

Matth. 25, v. 13.
Madame Gilberte Monbaron-Tripet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard MONBARON
leur très cher époux, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
dans sa 58e année.

BIENNE ET GEROLFINGEN, le 6 janvier 1986.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la stricte intimité vendredi,
le 3 janvier, selon le vœu du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6s

1 REMERCIEMENTS MÊ
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR IRÉNÉE WILLEMIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leur présence à la cérémonie funèbre. f

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
4

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR RUDOLF STAUT
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

MADAME ET MONSIEUR DANIEL STAUT-P0RRET
LEURS ENFANTS RAPHAËL ET FL0RIAN

LES BRENETS, GECHINGEN (Allemagne), janvier 1986. 25
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A l'origine, «Sept sur ' Sept»
(TF1 , dimanches soirs à 19 h.),
c'est le résumé des événements
importants de la semaine, com-
mentés par une personnalité. Pen-
dant sept jours, j e  viens de me pri-
ver volontairement de toute image,
pour m'y replonger brusquement.
Et j e  n'aurai lu que deux quoti-
diens de la province française. Le
résumé jour par jour, confirmation
obtenue après quelques lectures de
journaux accumulés, est bien fai t ,
qui donne naturellement la préfé-
rence aux événements de France.

Mais, et c'est là aussi la vraie
réussite de l'émission, la sensibi-
lité de l'invité, quand elle est
grande, s'impose de plus en plus.
Ce fu t  donc le cas avec Robert
Badinter, garde des sceaux, qui
n'a pas besoin de demander des
leçons de «look" pour la télévision
a ces nouveaux confesseurs gras-
sement payés que sont les conseil-
lers en communication pour politi-
ciens qui doivent apprendre à tout
dire - donc à ne rien dire — en
trente ou soixante secondes.

Pas tellement apprécié à gauche
à son arrivée au gouvernement,
car il ne f i t  presque jamais dépoli-
tique active, honni par la droite,
voici Robert Badinter applaudi
dans les congrès spécialistes et
souhaité par des Français sondés
comme membre d'un gouverne-
ment de co-habitation. Il s'en dit
ravi, n'ayant, lui, pas changé,
rigoureux en ses convictions
d'homme de droit et de justice,
f idè le  à lui-même, menant tran-
quillement le plus loin possible une
réforme en profondeur du Code
pénal français qui date, à quel-
ques aménagements près, de
Napoléon, amorcée en 1974 et qui
doit se poursuivre même si la
majorité change, parce qu'elle
répond à ses yeux à un réel con-
sensus.

Rarement on n'aura entendu
plus élégante définition de l'élo-
quence du prétoire, que doit fuir
tout ministre, ne serait-ce que pour
suivre un proverbe arabe: «Ce que
tu n'as dit t'appartient. Ce que tu
as pas dit t'appartient, ce que tu
as dit appartient à tes ennemis».
Au Figaro magazine, V. G. E vient
d'accorder entretien, qui lui per-
met de confirmer sa préférence
pour la co-habitation, mais avec
un président qui serait alors
dépourvu de tout pouvoir de déci-
sion. Le constitutionnaliste qu'est
aussi Badinter peut alors donner
une tranquille leçon à l'ancien
président de la République qu'il
invite à relire la Constitution dont
il fu t , un septennat durant, le
garant. Et de l'une des multiples
réformes en cours, rigoureusement
conduite, il se déclare satisfait: le
droit, moyennant finance, de
regarder la télévision fait baisser
significativement la consomma-
tion de médicaments calmants
dans une prison de femmes.

Freddy Landry

Robert Badinter
à Sept sur Sept

RADIOS.
La Première
Epiphanie; Informations toutes
les heures (sauf à 22 h et 23 h) et
à 6h30 , 7h30 , 12h30 , etc. ;
12 h 30, Midi première ; 13 h 15,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion ; 17 h 35, Les gens d'ici ;
19 h 05, L'espadrille vernie ;
20 h05, Label suisse ; 20 h 30,
Histoire de la Radio ; 22 h 40,
Paroles de nuit : Le compte-
gouttes; 22 h 50, Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
Epiphanie ; 9h05 , Séquences ;
10h , Points de repère ; 10h30,
Les mémoires de la musique;
11 h, Idées et rencontres;
11 h30, Refrains ; 12h05 , Musi-
mag ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05 , Suisse musi-
que; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
L'oreile du monde; 22 h40, Dé-
marge ; 0 h 05, Notturno.

Suisie alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h30 , Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h, Mosaï-
que ; 15 h, Nostalgie en musi-
que ; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h, Welle eins; 18 h 30,
Journal du soir ; 9h 15, Sport-
télégramme; concert de musi-
que militaire ; 20h, Anciens et
nouveaux disques ; 22h , Opé-
rette , opéra, concert ; 23 h, Jazz-
time ; 24 h, Club de nuit.

Le cerveau: un bon divertissement
TF 1,20 h. 35.

Après l'immense succès obtenu
par ses deux films précédents, «Le
corniaud» (1964) et «La grande
vadrouille» (1966), Gérard Oury
était bien décidé à ne pas décevoir
son public avec «le cerveau» (1968).
C'est pourquoi les moyens financiers
et techniques engagés pour le tour-
nage (qui demanda deux ans de pré-
paration) furent énormes.

Malheureusement , ce côté «super-
production» ôte au film l'apparente
spontanéité qui faisait le charme des
deux autres. Avec «Le cerveau»,
Oury inaugurait un nouveau type
de cinéma qui ne repose plus seule-
ment sur les acteurs principaux
mais également sur des gadgets, des
poursuites, des effets techniques
spectaculaires.

Néanmoins, il conservait la bonne
vieille recette du tandem comique
qui avait tellement bien marché jus-
qu'ici. Nous retrouverons avec plai-
sir le regretté Bourvil qui était déjà
la vedette du «Corniaud» et de «La
grande vadrouille» mais cette fois en
compagnie de Jean-Paul Belmondo
qui venait prendre la place de Louis
de Funès. Un Belmondo encore
plein de fantaisie, celui de
«L'homme de Rio» ou des «Tribula-
tion d'un Chinois en Chine», tous
deux tournés sous la direction de
Philippe de Broca.

A ce couple tout à fait farfelu qui
s'est mis en tête d'attaquer un train
de l'OTAN transportant des fonds
secrets entre Paris et Bruxelles,
Gérard Oury oppose un couple de
«vrais» malfaiteurs, bien décidés

eux aussi de s'emparer des fonds,
incarnés par David Niven et Eli
Wallach.

Si David Niven, disparu en 1983,
est bien coHnu du public pour son
fameux rôle de voleur international
dans la série «La panthère rose» ou
pour ses rôles dans des films d'aven-
tures comme le célèbre «Les canons
de Navarone», le nom d'Eli Wallach
nous est moins familier. U faut sou-
ligner qu'il fit des débuts tardifs au
cinéma (à 41 ans) dans «Poupée de
chair» (1956, Kazan) et qu'il se fit
remarquer par son rôle de chef de
bande terrorisant les paysans dans
«Les sept mercenaires» de John
Sturges en 1960. Mais c'est Sergio
Leone qui le rendit célèbre en
l'opposant au bon et à la brute dans
«Le bon, la brute et le truand» en
1966. (ap)

Les visiteurs du soir

note brève

La TVSR propose. Le vendredi
soir, une série «Les visiteurs du soir».
Le titre est joli, les portraits brossés
font découvrir quantité de gens, de
l'original qui se promène en patins à.
roulettes au producteur suisse de
f i lms, ruiné, mais pas abattu. La
courte durée de l'émission ne
dérange absolument pas. Car elle
permet en quelques traits de faire le
tour d'un personnage. Et qu'il nous
soit à la base antipathique ou pas, il
finit toujours par accrocher. Déplus,
l'humour, le rythme, l'émotion qui
passent à travers ce court document
nous empêchent souvent de passer à
une autre chaîne ou d'éteindre le
poste.

A ceux qui n'ont jamais vu et aime-
raient en voir une au moins, signa-
lons que «Les visiteurs du soir» est
rediffusé le lundi après-midi, (catgr)

RTN - 2001
Codjtel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

lundi wmmim$m wmm
j f f i ï  Suisse
^y romande

Chaîne alémanique :
9.50 Ski alpin

Coupe du Monde, sla-
lom géant dames, Ire
manche. En Eurovision
de Maribor.

11.00 Ski alpin
Coupe du Monde, sla-
lom parallèle messieurs.
En Eurovision de
Mauerbach.

12.50 Ski alpin
Coupe du Monde, sla-
lom géant dames, 2e
manche. En Eurovision
de Maribor.

13.30 Saut à ski
Tournée des 4 tremplins.
En Eurovision de Bisn
chofshofen.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot
13.50 Petites annonces
14.00 Les secrets de la mer
14.55 Petites annonces
15.05 Ionesco
15.55 Petites annonces
16.00 Octo-giciel
16.30 Jean Picart le Doux
17.00 Bloc-notes
17.15 Regards
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Guerre et amour
Film de Woody Allen (1974),
avec Woody Allen, Diane
Keaton, Olga Georges-Picot ,
etc.
Dans la Russie du siècle pas-
sé, Boris est le cadet d'une
famille de propriétaires ter-
riens. Leur domaine s'étend
sur... quinze centimètres
carrés !
Photo : Woody Allen et
Diane Keaton. (tsr)

21.50 Interiors
Film de W. Allen (v.o.
sous-titrée français).

23.25 Téléjoumal

ÇV p \  France 1

10.30 Régie française
des espaces

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La fille de Barnes.
14.35 La maison de TF1
15.25 Sophia Loren

Téléfilm en deux parties
avec S. Loren, A. As-
sante, J. Gavin.
L'histoire commence en
1933, quand Romilda Vil-
la™ , après avoir gagné le
concours Greta Garbo,
rencontre Ricardo Scico-
lone.

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille

Série avec M. Biraud ,
M. Lejeune, C. Dupray.
A La Marette vivent les
Moreau, le docteur, sa
femme et leurs quatre
filles.

18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups!
18.45 Santa Barbara
19.10 Salut les petits loups !
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le cerveau
Film de Gérard Oury (1968),
avec Jean-Paul Belmondo,
Silvia Monti , Bourvil , etc.
Le Cerveau, génial organisa-
teur du hold-up du train pos-
tal Londres-Glasgow remet
ça... et bien !
Durée : 115 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(tfl) 

22.25 Etoiles et toiles
Avec A. Varda,
J. -L. Godard, N. Mikhaï-
lov ; Les actualités du
jour.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.56 Régie française

des espaces

l_ 

Q9 Antenne 2
•
6.45 Télématin
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Colombie : le peuple du
silence.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Série avec R. Brazzi ,
N. Courcel, G. Amato
La saga d'une riche fa-
mille de Lombardie en
cinquante-deux épisodes.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les revers de fortune.

15.00 Hôtel
Déceptions.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.00 Châteauvallon
1er épisode.

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli ; Télé^
chat ; Cobra.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du Loto sportif

A 20 h 35
Nuits secrètes
Téléfilm en 2 parties de Billy
Haie avec Bess Armstrong,
Brooke Adams, Arielle
Dombasle, etc.
Obsédée par le mystère de sa
naissance, Lili engage un dé-
tective privé pour retrouver
ses parents.
Photo : Bess Armstrong,
Arielle Dombasle et Brooke
Adams. (a2)

22.40 Pays d'octobre
Oxford, Mississippi.
L'univers de W. Faulk-
ner, né et mort dans ce
comté du Mississippi.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

_/*5--?X France
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16.00 Annonces régionales

A16 h 07

Le détective
Film de Gordon Douglas
(1968) , avec Frank Sinatra,
Lee Remick , Ralph Meeker,
etc.
Joe Leland, détective dans
une grande ville de la côte
Est des Etats-Unis, est ap-
pelé pour constater un crime
et découvre le corps atroce-
ment mutilé d'un certain
Teddy Leikman, homosexuel
bien connu.
Durée : 110 minutes.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink panic.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Logées, nourries à l'œil.

19.55 Les Entrechats
L'esclave de Brutus.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec J. -P. Tribout, Ma-
thieu, N. Chausson.

20.35 Autant en emporte
le vent
Première partie .
Film de V. Fleming
(1939), avec V. Leigh,
C. Gable, L. Howard,
etc.

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres

Spécial J. Laurent.
Avec sa tête de papier
mâché, cet écrivain-là ¦
montre immédiatement
qu'il a vécu, et sacre-
ment !

23.45 Prélude à la nuit

RAM
9.30 Televideo

10.30 ...E la vita continua
11.30 Un terribile cocco di

m anima
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Viva la benafa !
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.15 TG 1 - Notre
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8.45 Dennis
9.15 Sky Trax

• 14.15 Skyways
15.05 Family Hours
16.00 Sky Trax
1730 World DiscoDance Cham-

pionships
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00/ Cycling through China
21.00 Police Woman
22.45 Hockey sur glace NHL
23.50 DiscoDance Champion-

ships

¦"¦"-¦-O
Divers

¦ «

Suisse italienne
9.20 Ski alpin

12.00 Intrighi, téléfilm.
13.00 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Ski alpin
14.50 Le piccole donne, film.
16.50 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Marta Abba à Lugano
22.10 Téléjournal
22.20 Empire , téléfilm.
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
9.20 Ski alpin

12.55 Bulletin-Télétexte
13.00 Ski alpin et nordique
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjoumal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Minnie the Moocher-

and many, many more
21.00 Kassensturz
21.25 Téléjoumal
21.35 Der Meteor, comédie.
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne i
12.55 Sport
16.00 Téléjoumal
16.10 Schône Aussichten
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Engels & Consorten
21.15 Monde pauvre -

monde riche
22.00 Ein Mann macht

klar Schiff
22.30 Le fait du jour
23.00 Dorf im Wandel-

Die schône Nanda, film.
0.45 Téléjoumal

Allemagne 2
13.25 Peanuts
14.15 Die Heiratsvermittlerin
15.45 Biotechnologie
16.15 Autour du travail
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
18.05 Eine Schùlerliebe, série.
19.00 Informations
19.20 Gauner im Paradies
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Personenbeschreibung
22.40 Die stillen Stars
23.10 TinaTurner
0.05 Informations

Allemagne 3
15.15 Le clan des Gelatieri
16.00 Die Vorstadtkrokodile
17.30 TelekoIIeg
18.00 Gaspard, Melchior,

Balthazar
18.35 Fury, série.
19.00 Actualité politique
19.30 Unter der Trikolore
20.30 Die Girls vom

Friedrichstadtpalast
21.15 Lindenstrasse
21.45 Sport


