
Venez donc manger chez moi !
Ronald Reagan invité par Kadhafi

Le leader libyen entouré d'une partie de sa petite famille, dans sa tente. Une image
peu coutumière de celui qui aspire à se présenter en foudre de guerre. (Bélino AP)

Un fusil automatique et un plumeau sont accrochés à un râtelier dans la
tente colorée où le colonel Moammar el Kadhafi disserte sur la guerre et la
paix, l'utopie et la tyrannie, l'amour et la haine.

Le dirigeant controversé de Libye a reçu samedi six journalistes femmes
qu'il avait invitées. Il les a présentées à sa femme Safia, à quatre de ses sept
enfants et profité de l'occasion pour adresser une invitation impromptue au
président Ronald Reagan.

Apparemment Kadhafi souhaite corriger l'image de militant antiaméri-
cain et anti-israélien qu'il a donnée au monde occidental. Il veut montrer ses
qualités humaines dans une ambiance familiale chaleureuse. Le ton, samedi
était décidément à l'apaisement pour un homme qui a souvent invité son
peuple à «manger le foie» de ses ennemis, (ap)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des grisons: le ciel sera couvert et il y aura
des précipitations parfois importantes sur
le versant nord des Alpes et dans l'est. La
limite des chutes de neige s'élèvera jusque
vers 1000 m. en cours de journée. Fort
vent du nord-ouest en montagne. Vent
d'ouest faible à modéré en plaine.

Evolution probable mardi et mercredi:
au nord et dans les Alpes, nébulosité
changeante, encore des précipitations, au
début sous forme de pluie vers 1500 m.
Dès mercredi, neige jusqu'en plaine. Sud
des Alpes, assez ensoleillé.

Lundi 13 janvier 1986
2e semaine, 13e jour
Fête à souhaiter: Hilaire

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 08
Lever de la lune 10 h. 29 10 h. 49
Coucher de la lune 20 h. 40 21 h. 53

météo

Afrique du Sud :
peu avant de rencontrer
M. Crocker

M. Ampie Maisa, le chef de la
cité noire de Leandra, qui devait
rencontrer ' le sous-secrétaire
d'Etat américain chargé des
Affaires africaines, M. Chester
Crocker, a été trouvé assassiné
hier, jour de leur rendez-vous, a
annoncé la police.

M. Crocker, arrivé en Afrique
du Sud le jour même à l'aube,
allait effectuer dans le courant de
la matinée une visite à Duduza,
une «township» noire située à
l'est de Johannesburg.

Hier soir, la police annonçait
que le corps sans vie de M. Maisa
avait été découvert en rase cam-
pagne dans les environs de Lean-
dra, mais l'identité de ses agres-
seurs n'était toujours pas établie.

A défaut de pouvoir rencontrer
M. Maisa, M. Crocker devait
s'entretenir avec son adjoint, M.
Abel Nkabinde, mais après que la
maison de ce dernier eut été
incendiée à son tour, M. Nkabinde
a décidé de ne pas se présenter au
rendez-vous. (ats, afp)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 2

Un dirigeant
noir assassiné

Sans eau
de javel

®

«Dès que tu sens une odeur
d'eau de javel dans la casbah, ce
sont des intégristes».

Une boutade qui court dans les
rues d'Alger, suscitant de plus en
plus d'inquiétude. Car le prési-
dent Chadli Bendjedid, comme
nombre de ses homonymes, a lui
aussi tort à f aire avec une f range
grandissante de la jeunesse estu-
diantine, essentiellement.

Déçue du socialisme, elle
tourne ses regards vers Qom. «Il
f aut soutenir la vraie f o i, celle de
l'Iran persan contre l'Irak arabe».

Le slogan, à maintes reprises, a
f leuri les murs des universités
algériennes, en marge de nom-
breux accrochages au cours des-
quels les représentants des f orces
de l'ordre ont été malmenés, ou
purement assassinés.

Deux termes scandent désor-
mais l'Algérie au quotidien, décla-
més sur le mode de la contradic-
tion.

D'une part, le socialisme hérité
de l'ère Houari Boumedienne.
Succédant naturellement à la
décolonisation et à la lutte pour
l'indépendance toute neuve, il a
plongé le pays dans les eaux de
l'étatisation à outrance. Une
chape d'austérité qui a étouff é
avec beaucoup d'eff icacité une
quelconque f orme de respiration
nationale.

D'autre part, ni arabe ni musul-
man, le socialisme et son cortège
d'inadéquations a trouvé, en con-
trepartie, un répondant dans le
f ondamentalisme, qui lui off re au
moins quelque chose — «le
royaume de Dieu» - plutôt que
des désillusions.

Autant d'éléments qui ont
amené le président Chadli Bend-
jedid à élaborer une nouvelle
Charte nationale, soumise à réf é-
rendum le 16 janvier.

A en f aire, surtout, un instru-
ment prenant en considération
diff érentes f orces centrif uges.

Ainsi, l'option socialiste se
résume désormais à «la justice
sociale» réalisée grâce à l'Islam,
qui f igure au premier plan des
réf érences idéologiques. Une
manière de s'appuyer sur le con-
cept d'égalité loué par le Coran
af in de mieux contrer la menace
intégriste, en associant socialisme
pragmatique et Islam adapté au
modernisme.

Un modernisme - l'obsession de
Boumedienne — qui trouve une
place prépondérante dans les
pages de la Charte.

Le pragmatisme, là aussi,
l'emporte. Plus question d'emboî-
ter le pas aveuglément à la stricte
doctrine socialiste, si peu eff i-
ciente. Le secteur privé, désor-
mais, se voit largement revalorisé
et encouragé, de manière à créer
enf in la texture industrielle dont
le pays a cruellement besoin.
? Page 2 Pascal-A. BRANDT
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Championnats jurassiens de ski de fond à La Côte-aux-Fées

Le Ski-Club de La Côte-aux-Fées et les participants aux championnats jurassiens de ski de fond 1986 n'ont pas
infirmé l'adage populaire, ©ans des conditions difficiles, tout le monde a su faire contre mauvaise fortune bon
coeur. A l'image du SC Saignelégier, composé de Denis Chevillât, Georges Froidevaux, Marco Frésard et
Christian Marchon (de gauche à droite), qui s'est imposé dans le relais 4x10 km. dimanche après-midi.

(Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 14

Contre mauvaise f çrtune bon cœur

Un week-end au
coin du feu
SMîâSa Page 4

sommaire

'¦:¦: -:-w>":¦ •-x««wvv¦*?<"*••••••¦;'•'-:*"*wyy-v^y.y.*.»:::¦•¦:• :w'*t6V/(.v:a

Si

Ou saumon
dans la
Birse ?

PÀGE15

région :
2e cahier

Cinq personnes ont été écrouées à la suite de
l'arrestation à Gdansk de M. Bogdan Borusewicz, le
«numéro deux» de la direction clandestine de Solidar-
nosc (TKK) qui est tombé jeudi dernier dans une sou-
ricière tendue par la police politique, a-t-on appris
hier de source proche du syndicat dissous à Gdansk.

M. Borusewicz, un historien de 37 ans dans la clan-
destinité depuis le coup de force contre Solidarnosc
du 13 décembre 1981, a été arrêté «par hasard» jeudi
dernier dans un appartement du centre de Gdansk.
«Il est tombé dans une souricière tendue par la police
politique» (SB) dans cet appartement qui abritait une
imprimerie de bulletins clandestins du syndicat dis-
sous.

Le propriétaire de cet appartement, M. Saba-
dowski, sa femme, son fils ainsi que deux autres mili-
tants de Solidarnosc dont on ignore les identités, ont

été successivement arrêtés avant Bogdan Boruse-
wicz, venu seul dans le logement.

L'arrestation de M. Borusewicz, animateur des
structures clandestines (RKW) de Gdansk, avait été
annoncée samedi par les autorités, sans précisions
sur ses circonstances et sa date.

D'autre part, les autorités de Gdansk ont fait
échouer un grand rassemblement de militants de Soli-
darité qui . devait avoir lieu dimanche . à l'occasion
d'une messe en faveur des prisonniers politiques à
l'église Sainte-Brigitte , la paroisse des chantiers
navals. Ce rassemblement devait réunir les princi-
paux dirigeants et conseillers de Solidarnosc qui
devaient lancer publiquement un appel aux Polonais
à lutter pour la libération des quelque 260 militants
syndicaux et politiques actuellement incarcérés (183
selon les autorités), (ats, afp)

HOCKEY SUR GLACE. - Impor-
tant succès de Fleurier en Ire
ligue; grosse surprise en 2e ligue à
Neuchâtel.
CYCLOCROSS. - Nouveau titre
pour Pascal Richard.
SKI ALPIN. — Les Suissesses per-
sistent et signent. Bras de fer entre
Suédois et Yougoslaves en spécial.
SKI NORDIQUE. - Remarquable
trio féminin helvétique aus Sai-
sies. Encore et toujours Gunde
Svan.
BOBSLEIGH. - Ralph Pichler
remet ça.

lire en pages 6, 9, 10, 11 et 13
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.M. Leutwiler en attente
de «signaux positifs»

Afrique du Sud: Chester Crocker a succédé au médiateur suisse

M. Fritz Leutwiler, ancien président de la Banque nationale suisse (BNS), qui
joue le rôle de médiateur entre Pretoria et ses 29 créanciers occidentaux, a
quitté hier l'Afrique du Sud, à l'issue d'une conférence de presse ou il a
exprimé son «optimisme» à propos d'une solution aux problèmes financiers
sud-africains. Le départ du médiateur suisse coïncide avec l'arrivée de M.

Chester Crocker, secrétaire d'Etat adjoint américain chargé
des Affaires africaines.

Pendant ce temps, M. Leutwiler con-
cluait une visite de trois jours par des
entretiens avec des dirigeants de com-
munautés noires, ainsi qu'avec les mem-
bres du Comité de coordination sur le gel
de la dette, mis en place par les auto-
rités.

REMBOURSEMENT GELÉ
En septembre dernier, Pretoria a

décidé de geler le remboursement de 14
milliards de dollars de dettes, sur un
total de 24 milliards, devant le refus des
banques occidentales de renouveler leurs
lignes de crédit face à la crise raciale en
Afrique du Sud.

Vendredi, M. Leutwiler s'était déclaré
optimiste quant aux chances de parvenir
à des solutions réalistes au problème de

la dette sud-africaine. Il a réitéré cet
optimisme, hier lors d'une conférence de
presse, en déclarant que le gouvernement
de Pretoria allait d'ici peu donner des
«signaux positifs» de nature politique.

NORMALISATION
Il a ajouté que si l'Afrique du Sud

acceptait de rencontrer les représentants
des 29 banques internationales créanciè-
res, dans la seconde moitié du mois de
février à Londres «le premier pas vers le
retour à la normale» serait ainsi franchi
autorisant Pretoria à renoncer au gel de
ses remboursements.

De l'avis de M. Leutwiler, les nouvel-
les propositions sud-africaines en vue de
la réunion de Londres devraient se dis-

tinguer sensiblement des positions anté-
rieures, critiquées notamment par les
banques américaines. Selon les milieux
bien informés, l'Afrique du Sud ne vou-
lait rembourser le capital qu'à partir de
1990, se contenant jusque-là de verser les
intérêts de la dette.

PAS DE BANQUEROUTE
M. Leutwiler a souligné que l'Afrique

du Sud faisait face à une «crise de liqui-
dités classique», et qu'elle n'est «nulle-
ment en banqueroute». Il a confirmé que
«l'économie est fondamentalement forte,
bien que le taux d'inflation soit trop
élevé». Le médiateur s'est vu confirmer
par les dirigeants sud-africains que la
balance des paiements laisserait à nou-
veau apparaître un solde actif en 1986,
tout comme en 1985, assurant ainsi le
paiement d'intérêts, (ats, reuter)
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C'est une belle et surtout lon-
gue histoire d'amour.

Elle, Katine, à 115 ans. Lui, Ilias
Dlaf arou, annonce 119 printemps.
Ces deux Russes qui vivent dans
un village reculé du Caucase
viennent de f êter leurs 100 ans de
mariage, entourés de leurs 200
descendants!

Certainement un record du
monde.

Comme devrait l'être la mort
d'un homme, survenue à l'âge de
154 ans en Azerbaïdjan !

Réalité ou f ic t ion? Les livres
d'état civil ne sont sûrement pas
des «must» en matière de préci-
sion administrative; mais les
exemples sont au moins aussi
nombreux que les années dont ils
se prévalent et balayent tout
scepticisme.

Pour atteindre ces âges canoni-
ques, il est chaudement recom-
mandé de vivre simplement, dans
un milieu naturel, sans consom-
mer d'alcool ni de tabac, de se
bvrer à d abondantes activités
physiques et de bénéf icier d'un
bon équilibre mental. Il est en
outre conseillé d'être Chinois,
Japonais ou Russe. Car eux-seuls
semblent capables de f aire trépi-
gner d'impatience leurs héri-
tiers... jusqu'à ce que mort
s'ensuive!

Sans aff irmer que l'homme va
bientôt bénéf icier du statut des
dieux de l'Olympe , il est indénia-
ble que l'espérance de vie
s'allonge. La f orte diminution des
épidémies et les progrès de la
médecine étant deux des f acteurs
les plus déterminants de ce phé-
nomène.

Le problème du 3e âge, mainte-
nant du 4e âge, est plus vivement
ressenti en Occident que dans les
pays cités plus haut, en raison de
la dénatalité qui l'aff ecte.

Le vieillissement de la popula-
tion inquiète. A tel point que
l'image de marque de nos aînés en
a pris  un méchant coup ces der-
nières années.

Souvent rejetées par la jeu-
nesse qui leur reproche d'être
acariâtres et débranchées, les
vieilles personnes subissent par-
f o i s  également l'ire des adultes.
Parce qu'ils coûtent cher, qu'ils
prennent de la place, qu'il sont
improductif s...

La f amille russe a banni ce con-
f l i t  de génération en donnant aux
grands-parents des tâches ména-
gères primordiales. Comme f aire
la queue aux magasins. En inté-
grant leurs parents dans la cellule
f amiliale, les conjoints soviéti-
ques ont la possibilité d'améliorer
leur niveau de vie en travaillant
tous les deux.

On ne peut prétendre que la
méthode adoptée en URSS peut
résoudre le problème du 3e âge de
ce côté-ci du rideau de f er.  La
mentalité occidentale se rappro-
che trop de «euthanasie papa,
euthanasie maman !» que de
«grand-mère je t'aime».

Délicat problème, que les actif s
ne résoudront pas en multipliant
les «parcs» pour inactif s. Et ce
laxisme dont «nous» f aisons
preuve n'est que l'aveu du man-
que d'idées et de suggestions qui
nous habite.

Serions-«nous» déjà vieux?
Jacques HOURIET

Ô rage,
ô vieillesse
ennemie...

Agents secrets, fondamentalistes et ultra-droite
Italie : selon un rapport de Bettino Craxi

Quelque soixante-dix agents secrets étrangers opérant principalement en Italie,
ont été repérés par le contre-espionnage italien, selon un rapport au Parlement du
président du Conseil, M. Bettino Craxi, apprenait-on hier de source proche de la
présidence du Conseil.

Ces agents, identifiés au cours des six derniers mois, utilisent la couverture
d'«organisations internationales bien connues», précise M. Craxi.

M. Craxi révèle également que, selon le Sismi (renseignement militaire) et le Sisde
(contre-espionnage), des mouvements extrémistes islamiques tentent actuellement de
s'allier avec des groupuscules de l'extrême-droite italienne, notamment à Rome.

Le terrorisme d'extrême-droite connaît d'ailleurs un regain d'activité, selon le
Sisde, qui est à l'origine de la découverte le 4 décembre dernier d'une cache d'armes
dans la prison de Rebbibia, près de Rome, où sont détenus de nombreux terroristes
d'extrême-droite, (ats, afp)

Impasse sur la guerre du Golfe
Organisation de la conférence islamique à Fès

Le Conseil ministériel de l'Organisation de la conférence islamique (OCI),
qui vient de se réunir à Fès (Maroc), n'a pu mentionner dans son communiqué
final la guerre du Gofle qui fait rage depuis cinq ans entre deux de ses mem-
bres, l'Iran et l'Irak.

De source diplomatique, on estimait samedi que les ministres des 46
membres ont finalement renoncé à lancer un appel à la paix après avoir pris
conscience du fossé séparant les positions des deux belligérants. «Le senti-
ment qui a prévalu est qu'en raison de l'incapacité de la conférence d'aboutir
à une décision généralement acceptée, il était préférable de ne pas prendre de
décision à ce sujet», a reconnu un porte-parole de l'OCI.

L'impasse faite sur la guerre du Golfe
- qui figurait pourtant en bonne place
dans l'ordre du jour - marque Un tour-
nant dans les débats de l'OCI, au sein de
laquelle une majorité s'était toujours
dégagée jusque-là en faveur de Bagdad.

Le représentant irakien, M. Tarek
Aziz, avait assuré à son arrivée au Maroc
qu'il comptait bien que la réunion
annuelle islamique réitérerait ses pres-
sions pour amener l'Iran à négocier un
cessez-le-feu. Pour les diplomates, le
silence prudent observé par l'OCI sur la
question place apparemment l'Irak en
position de perdant.

Les débats de Fès ont été largement
dominés par la tension entre la Libye,

membre de l'OCI, et les Etats-Unis
même si la guerre Iran-Irak a constitué
la principale pierre d'achoppement.
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Pour les diplomates, Tripoli a marqué

plusieurs points au 'plan diplomatique
avec l'adoption de deux résolutions
exprimant la solidarité de l'OCI avec la
Libye et condamnant les actions écono-
miques américaines.

Toutefois, la demande libyenne de
réunion extraordinaire d'un conseil de la
Ligue arabe pour arrêter des mesures de
contre-feu n'a pas eu tout le succès
escompté. Cette session, initialement
prévue pour lundi à Tunis, a été repous-
sée à la fin du mois, (ats, reuter)

Navette spaciale ou navet spécial ?
Columbia: la doyenne a enf i n  pris son vol

La navette spatiale Columbia, dont le
lancement avait été reporté à sept repri-
ses, s'est enfin arrachée hier à 6 h 55
locales (12 h. 55 hec) de son pas de tir du
Cap Canaveral (Floride), pour s'inscrire
quelques minutes plus tard sur son
orbite, à 323 km, d'altitude.

Le premier départ de la doyenne des
navettes spatiales américaines était
prévu à l'origine pour le 18 décembre
1985. Remis au 19 décembre pour des
questions de mise au point, il avait été
reporté au 4 janvier à cause de la panne
de l'une des deux fusées d'appoint, puis
au 6 janvier, date à laquelle il avait été
reporté au lendemain le 7, à la suite de
problèmes de valves.

Le 7 janvier le lancement était une
nouvelle fois reporté en raisons des con-
ditions météorologiques défavorables et
le 8, un autre problème de valve provo-
quait le report de la sixième tentative,
désormais fixé au 10 janvier. Mais les
fortes pluies qui s'abattaient alors sur la
région rendaient tout décollage impossi-
ble et à l'issue d'une journée de sus-

pense, le départ était finalement reporté
au dimanche 12 janvier.

(ats, afp, bel. AP)

France: mort de l'écrivain Marcel Arland
L'écrivain et académicien français

Marcel Arland, est mort hier matin à
l'âge de 86 ans dans sa résidence de
campagne, en Seine-et-Marne, a-t-on
appris auprès de ses proches.

Né le 5 juillet 1899 à Varennes-sur-
Amance (Haute Marne), Marcel Arland
est mort d'un malaise cardiaque dans sa
maison de Saint-Sauveur-sur-Ecole
(Seine et Marne).

Nouvelliste, essayiste et romancier,
Marcel Arland fut un demi-siècle durant
un pilier de la Nouvelle Revue Française
(il avait été le co-directeur de la célèbre
NRF avec Jean Paulhan de 1953 à 1968,
puis son seul directeur). Il laisse une
quarantaine d'ouvrages, dont de nom-
breux romands qui lui ont valu le prix

Goncourt en 1929 (pour «L'ordre»), le
grand prix de littérature de l'Académie
française en 1952, enfin le grand prix
national des Lettres en 1960.

Il était depuis 1969 membre de l'Aca-
démie où il avait été élu au fauteuil
d'André Maurois, (ats, afp)

«Tristar» associé au mariage...
Irak : un avion britannique mitraillé

Un Tristar de la compagnie britannique British Airways effectuant la ligne Lon-
dres-Bagdad avec 150 passagers à bord, a dû prendre une action d'urgence quand il a
été mitraillé, a annoncé hier un journal londonien, mais la compagnie nationalisée
British Airways affirme que l'histoire a été exagérée.

Cependant, un porte-parole du Foreign Office a dit: «Nous avons demandé à
notre ambassade à Bagdad de regarder cette affaire de près immédiatement.»

Le Sunday Express rapporte que l'avion approchait Bagdad jeudi à une altitude
de 900 mètres quand le pilote vit des obus venant du sol et explosant à moins de deux
kilomètres devant lui. Le pilote a alors fait une descente brutale pour se poser sans
problème sur l'aéroport de Bagdad.

Selon British Airways s'appuyant sur les déclarations du pilote, à aucun moment
l'avion et ses passagers ne se sont trouvés en danger.

L'hebdomadaire anglais pense que les petits obus pourraient venir de soldats
irakiens ayant tiré en l'air pour célébrer un mariage, (ap)

Sans eau
de javel
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Un recentrage en douceur, dont
le terme pourrait consister en un
rapprochement avec les systèmes
voisins - Tunisie et Maroc — dans
la perspective d'un espace écono-
mique commun. Politiquement,

vers la création d'un Maghreb
arabe en tant qu'entité stratégi-
que.

Le contentieux algéro-marocain
quant à la question du Sahara
occidental incarne une entrave à
une telle réalisation dans un ave-
nir proche, certes.

Néanmoins, Chadli Bendjedid
pose ses jalons.

En veillant à ne pas décevoir
les nostalgies, et à ne pas grossir
les rangs f ondamentalistes,

Hy e u t  «diviser pour régner».
Bendjedid intègre pour mieux

maîtriser.
Pascal-A BRANDT

Palerme :

La Cour d'appel de Palerme a
condamné samedi 47 membres de
trafiquants de drogue - dit «gang
de grand-mère-héroïne» - à des
peines de prison qui s'élèvent au
total à 350 ans.

La «grand-mère-héroïne» elle-
même, Angola Russo, 73 ans, a été
condamnée à cinq ans de réclu-
sion, la Cour d'appel maintenant
la peine qui lui avait été infligée
en première instance. Son fils, le
«repenti» Salvatore Conoglio, qui
était passé aux aveux, a vu sa
peine réduite de 13 à 6 ans de pri-
son.

Au cours du premier procès,
Angela Russo a qualifié Salvatore
de «demi-fou». Son autre fils,
Angelo Coniglio, a été tué dans
une embuscade par des malfai-
teurs qui cherchaient à convain-
cre ainsi son frère de retirer ses
accusations, (ats, afp)

«grand-mère-héroïne»
condamnée

Fossile découvert en Chine

L'agence «Chine Nouvelle» a annoncé
qu'une tortue fossile de 140 millions
d'années a été découverte dans une mine
de charbon de la province de Jilin dans
le nord-est de la Chine.

Le fossile a été découvert dans un
puits de 700 mètres dans la mine de
Liaoyuan.

Cette tortue appartient à une espèce
nouvelle qui va apporter de nouveaux
éclairages sur l'évolution de cet animal.

(ap)

140 millions d'années

Malaisie : pour deux soldats japonais de l'armée impériale

Deux Japonais, anciens soldats de la Deuxième Guerre
mondiale, qui n'ont jamais regagné leur pays, sont soumis à un
régime de travaux forcés pour le compte de la guérilla com-
muniste malaisienne au sud de la Thaïlande, ont révélé hier à
Kuala Lumpur des responsables des Services de sécurité.

Il y a environ 40 ans, les deux Japonais ont été «pris» par le
Parti communiste malaisien (CPM) et contraints d'entretenir
les armes des guérilleros, de fabriquer des pièges et des petites
bombes, ont indiqué ces responsables, cités par l'agence malai-
sienne Bernama.

Ces anciens soldats de l'armée impériale japonaise, quatre
ans après la fin de la guerre en Malaisie, ont erré dans la jungle
le long de la frontière thaïlando-malaisienne avant de tomber
aux mains du PC malaisien, qui a fait croire aux deux Japonais
que la guerre se poursuivait encore et que les communistes

aidaient le Japon, poursuit l'agence. Ce n'est qu'à la fin des
années 70 que les soldats nippons, aujourd'hui âgés de 65 ans,
apprirent la fin des hostilités, à l'occasion d'une purge surve-
nue dans les rangs du CPM, divisé en deux tendances (mar-
xiste-léniniste et Faction révolutionnaire).

Toutefois, les dirigeants de l'une de ces deux factions ont
refusé de libérer les deux Japonais, accusés d'en savoir trop
long sur les camps de la guérilla. Des membres de la guérilla
faits prisonniers ont indiqué que ces deux anciens combattants
sont en bonne santé.

En mars 1974, le lieutenant Hiroo Onoda s'était «rendu»
après avoir vécu 29 ans à Lubang aux Philippines. Il était le
dernier membre de l'armée impériale j aponaise à avoir été
retrouvé vivant.

(ats, ap)

La fin de la guerre ? En 1970...

• WELLINGTON. - Le navire «Sou-
thern Quest», à partir duquel a eu lieu
une expédition britannique vers le pôle
Sud, a été écrasé par la banquise en mer
de Ross. Les 21 personnes qui se trou-
vaient à bord, parmi lesquelles un
groupe d'alpinistes autrichiens, ont été
évacuées par des hélicoptères américains
et transportées à la base de la Sonde de
Macmurdo.



A vous couper le souffle!
C'est Vêtements Frey qui vous le dit.
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1«g«$s«:- .£*5¥K*̂ * ^ MME.------- _F ^̂  ̂ J B_r __H* Ĥ ______E«M^̂ ^̂ ^̂ m  ̂ ... .. ^^™WMW™™«» r̂affl^M
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Un week-end au coin du feu
Pluie, vent et brouillard: les stations délaissées

A l'évidence, ce week-end, le mauvais temps a retenu les gens douillettement
au coin du feu. En plaine, légère chutes de neige, pluie et verglas sur les rou-
tes, en altitude, fortes chutes de neige - jusqu'à 50 cm. samedi et hier, accom-
pagnées ici ou là de vent et de brouillard. Le trafic sur le réseau routier suisse
a été très calme. Les stations de sports n'ont pas souffert d'affluence. Cinq
personnes ont été tuées sur les routes ce week-end et un skieur sur les pistes,

au-dessus de Grindelwald.

La grosse affluence dans les villages et
les stations de sports prévue n'a pas eu
lieu. Les routes étaient très calmes, rele-
vait hier un représentant de la Centrale
de circulation routière de Zurich. Pas de
bouchons, ni de ralentissements.

Mais la neige a été parfois abondante
dans le pays: 40 cm. de neige fraîche à
Arosa ce week-end. Donc peu de sorties
et d'excursions, confirmait un employé
de la société de transports d'Arosa.
Même, hier, les téléphériques Arosa-
Weisshorn et Arosa-Hôrnli sont restés
fermés en raison du danger d'avalanches.

«FANATIQUES»
Situation quasiment identique en

Valais où les chutes de neige ont été un
peu moins abondantes. 20 cm. de «fraî-
che» à Zermatt, où de nombreuses instal-
lations sont restées fermées en raison de
vents violents.

En Suisse centrale, seuls les «fanati-
ques» se sont aventurés dans la neige et
le brouillard. Dans l'Oberland bernois,
(Grindelwald) là encore, neige et brouil-
lard. Les installations ont enregistré en
moyenne trois fois moins d'usagers qu'en
cas de beau dimanche.

NOMBREUX ACCIDENTS
Quatre personnes ont perdu la vie ce

week-end sur les routes du pays. Samedi,
sur la NI , entre Kirchberg et Kriegstet-
ten, un automobiliste bâlois de 24 ans est
sorti de la chaussée sur la droite, a
déchiré un grillage et s'est écrasé contre
un arbre. A Neudorf près de Lucerne, un
automobiliste lucernois de 40 ans a
dérapé en voulant dépasser un véhicule
et est allé s'écraser contre le mur de sou-
tien d'un fossé. Il a été retrouvé mort
dimanche. A Luscherz (BE), un cyclomo-
toriste de 17 ans a été happé par une voi-
ture dans la nuit de samedi à hier. II est
décédé peu après à l'hôpital.

MÉTÉO INCHANGÉE
La situation météo pour les jours à

venir pourrait bien rester inchangée, si
l'on en croit l'Institut météorologique
suisse. Il nous prédit pour aujourd'hui et
demain des chutes de neige sur le versant
nord des Alpes, en Valais et dans les Gri-
sons, parfois jusqu'en plaine, et surtout
des vents modérés' à forts en altitude.
Sur le versant sud des Alpes, des éclair-
cies et du soleil, (ats)

Une société idyllique
Un journaliste américain se penche sur la Suisse

Le magazine américain «National
Géographie» se fend, dans son édi-
tion de janvier, d'un article-dossier
sur la Suisse. D'Ouchy à Guarda, de
la prairie du Rûtli à Berne, de
Schaffhouse à Morcote, John J. Put-
mann a tout vu - ou presque. Impres-

sionné par notre armée, nos straté-
gies de défense et notre protection .
civile auxquelles il accorde une large
place, le journaliste du Géographie a
assisté à une Landsgemeinde, vu le
1er Mai à Schaffhouse, visité l'hôpi-
tal militaire de Moudon, pénétré la
vie privée d'un banquier zurichois,
admiré le «Bol d'Or» sur le «Lake
Geneva», dont il souligne que les
résidents l'appellent «Lac Léman».

La Suisse, sous la plume de John J.
Putmann, est assez idyllique. Elle
devient «géographique», les ruguosités
sont gommées, les courants et les ten-
dances qui travaillent la société helvéti-
que sont évoqués en deux mots, voire
passés sous silence. Jusqu'au photogra-
phe qui a fait curieusement un fréquent
usage du grand angle, déformant la réa-
lité. Le magazine américain n'est évi-
demment pas un journal d opinion. Mais
parfois la forme de l'écriture trahit la
subjectivité de l'auteur. A travers les
idescriptions d'Ouchy, de l'atmosphère
villageoise de Guarda en Engadine, ou de
la vie isolée d'un chevrier tessinois, per-
cent une pointe de nostalgie et beaucoup
de romantisme. Mais aussi de l'ironie,
lorsque John Putmann écrit sa surprise
de voir ce pays, qui a échappé à deux
guerres mondiales, se préparer à une '•"
troisième, nucléaire, avec tant d'applica- g
tion...

L'article de M. Putmann tient plus du
dépliant touristique que de l'analyse en
profondeur d'un pays et de ses habi-
tants. Il comporte moins d'erreurs que
de silences. L'Américain a porté sur
l'Helvétie le regard d'un touriste éclairé.
En notant, en conclusion que «la Suisse
ressemble à un mouvement d'horlogerie
parfaitement réglé. Changez un pignon,
et toute la fragile mécanique peut se
déséquilibrer», (ats)

Boycottage : Berne sollicitée
Sanctions américaines contre la Libye

Les Etats-Unis ont demandé à la Suisse à soutenir les sanctions économi-
ques américaines contre la Libye, a indiqué samedi un porte-parole du
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Confirmant les informations parues samedi matin dans le quotidien zuri-
chois «Tages Anzeiger», le porte-parole a indiqué que l'ambassade des Etats-
Unis en Suisse avait sollicité un entretien avec l'ambassadeur Alfred Rtiegg,
chef de la division politique 2 (Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine), au
cours duquel des documents ont été remis au DFAE. Ces documents sont les
mêmes que ceux envoyés par les Etats-Unis à tous les membres de l'OCDE, et
dans lesquels sont expliquées les mesures contre la Libye annoncées mardi
par le président Reagan.

L'ambassadeur Rûegg a reçu le représentant de l'ambassade américaine
mercredi, a confirmé le porte-parole du DFAE qui n'a pu préciser le rang du
diplomate.

Le DFAE avait annoncé lundi déjà que la Suisse, traditionnellement, ne se
joignait pas aux sanctions qui pourraient être prises contre un Etat ou un
groupe d'Etats.

Dans la mesure où M. Reagan a appelé tous les pays à se joindre à ces
sanctions, le DFAE considère la démarche de mercredi comme une demande
officielle. Les documents doivent donc maintenant être examinés au DFAE,
avant d'être transmis au Conseil fédéral. Pour le DFAE, de par sa tradition, il
est très peu probable que la Suisse se joigne à de telles sanctions, (ats)

La Romandie au ralenti
Catalyseurs et avantages fi scaux

Afi n de favoriser l'introduction de
véhicules munis d'un catalyseur, 14 can-
tons j usqu'à ce jour ont décidé d'abolir
ou de réduire les impôts cantonaux sur
les véhicules équipés. Neufs cantons
n'octroient aucune réduction fiscale pour
les voitures dites «propres», tandis que
les allégements font l'objet de discus-
sions devant les parlements de deux can-
tons, comme le mentionne un résumé de
l'hebdomadaire «Touring». Les cantons
romands, à l'exception du Valais, ont
tendance à traîner le pas.

Seul le Valais consent à une exemp-
tion et ceci jusqu 'à fin 1987. Par contre,
FR, NE et VD ont renoncé à toute

réduction. Genève envisage de se pro-
noncer en faveur d'une diminution
d'impôts de 50 pour cent jusqu 'à fin
1989. Dans le canton du Jura , des réduc-
tions fiscales ne font ni l'objet de discus-
sions, ni de décisions.

Selon l'hebdomadaire «Touring», neuf
cantons, soit AG, FR, NE, NW, SH, TG,
UR , VD et ZH, ne consentent à aucune
réduction d'impôts. Par contre des
débats sont engagés aux parlements des
cantons d'Appenzell Rhodes intérieures
(exemption de taxes jusqu 'à fin 1987) et
de Genève (réduction de 50 pour cent
jusqu 'à fin 1989). Dans le canton du
Jura , les réductions fiscales ne retien-
nent pas l'attention des politiciens, (ats)

«Kriitter connection» en Argovie
SïtlIllllFA

Un réseau de distillateurs clandestins qui opéraient dans le Fricktal
argovien a été démantelé. Quinze personnes, apprenait-on samedi, des
communes de Zeiningen, Môhlin, Zunzgen, Wegenstetten et Ober-
mumpf ont distillé illégalement 300 litres d'eau de vie, qui ont été
écoulés dans le canton d'Argovie, mais dans d'autres cantons égale-
ment. Le jugement de la Régie fédérale des alcools est attendu.

Le quotidien argovien «Aargauer Tagblatt» déclare qu'un distilla-
teur autorisé à Zeiningen avait été informé l'été dernier de ce qui se
passait, ce qui a mis la puce à l'oreille de la Régie. Les recherches l'ont
amenée aux distillateurs clandestins. La Régie a mis la main également
sur deux alambics volés et un troisième appareil non déclaré.

FRIBOURG: ENFANT TUÉ
Un enfant de 6 ans, Valentin Ruf-

fieux, de Corbières, a été renversé par
une voiture et mortellement blessé
vendredi au lieudit Pontet, entre La
Roche et Broc. Selon la police fri-
bourgeoise, le garçon avait traversé la
route en courant aussitôt après le
passage d'une autre voiture qui rou-
lait en sens inverse. Il est décédé peu
après son admission à l'Hôpital dé
Riaz. .__ .  .*„ ^.... 

TERREUR À BOSSONENS
Dans une ferme de Bossonens,

un jeune homme de 22 ans, pris
d'un accès de folie, a semé la ter-
reur dans sa famille, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Il a tiré sur
son père, sans le blesser, avant de
tenir en haleine toute la famille.
Douze coups de feu ont été tirés.
La police a pu évacuer la famille
et, aux premières heures de ven-
dredi, elle a arrêté le jeune
homme, qui avait fini par s'endor-
mir au milieu d'un véritable arse-
nal, écrivait le quotidien fribour-
geois «La Liberté» samedi.

Tout a commencé jeudi après-
midi. Le jeune homme fait feu sur
son père après une violente dis-
pute. Il a continué à tirer à tra-
vers les parois, alors que toute la
famille - 4 personnes — s'était
réfugiée au rez-de-chaussée. La
police alertée a dû mettre en
place un dispositif important - 15

hommes — pour d'abord tenter
d'évacuer la famille. La police a
fini par arrêter à l'aube le jeune
forcené, qui a refusé d'expliquer
son comportement.

WETZIKON:
IMMEUBLE EN FEU

Un incendie a provoqué des dégâts
pour un .montant, de 200.000 francs
'dai-s-un immeuble de Wetzikon (ZH),
hier matin. Selon la police, le sinistre
s'est déclaré dans une chambre et
s'est rapidement étendu à l'étage
supérieur. On n'en connaît pas la
cause.

UN TRAIN DÉRAILLE
AU TESSIN

Quelques wagons d'un train
vide ont déraillé hier matin à 6
heures en gare de Tenero, au Tes-
sin. Selon la police, il est probable
que des vandales ont provoqué ce
déraillement. Les dégâts sont peu
importants, et le trafic a été réta-
bli à 8 heures.

BUMPLIZ: FRIC-FRAC
Un jeune homme a commis une

agression à main armée, samedi
après-midi, à Biimpliz (BE). Il a
attaqué un transporteur de fonds qui
s'apprêtait à déposer une mallette
contenant quelques milliers de francs
dans une banque. L'agresseur a pris
la fuite à pied en emportant son
butin, (ats)

La Suisse au sommet francophone de Paris

Le Conseil fédéral prendra mer-
credi prochain une décision au sujet
de la participation de la Suisse au
sommet francophone qui aura lieu à
Paris du 17 au 19 février. C'est ce
qu'on a appris hier lors de l'émission
«Table ouverte» de la Télévision
romande. Le Département fédéral
des Affaires étrangères, représenté
par M. Francis Pianca, s'est dit plu-
tôt opposé à une participation ,
l'ordre du jour provisoire étant de
nature politique plus que culturel.
Les partisans d'une participation ont

souligné la nécessité de lutter contre
l'extension de l'anglais comme langue
internationale.

Une conclusion semble s'être déga-
gée: si la Suisse envoie un représen-
tant à Paris, il ne doit pas s'agir d'un
magistrat d'un canton, mais d'un
envoyé du gouvernement, parlant au
nom d'une Suisse quadrilingue, donc
francophone également, M. Pianca a
toutefois fait savoir que l'invitation
de M. Mitterrand à M. Egli n'est pas
encore parvenue à Berne.

(ats)

Prochaine décision du Conseil fédéral

• La Fédération routière suisse,
qui réunit les usagers de la route et les
représentants de l'économie automobile,
ne souhaite pas voir sa contribution
aux transports publics augmentée.
La fédération a adressé une lettre en ce
sens aux quatre partis gouvernementaux.
• La Société zurichoise des offi-

ciers estime qu'il est nécessaire d'aug-
menter les crédits militaires. C'est de
cette manière seulement qu'il sera possi-
ble de couvrir nos besoins en armement.
• Le comité «Ville-Campagne» de

Berne demande à Alphons Egli de ne
pas assister à la journée officielle du
prochain Salon de l'auto à Genève.
Dans une lettre ouverte publiée samedi,
ce comité rappelle le danger que repré-
sente le trafic motorisé pour l'environne-
ment et demande au président de la
Confédération de faire un geste «signifi-
catif et courageux».
• En novembre dernier, une ving-

taine de radios locales «alternatives»
de 11 pays européens ont décidé de
former un réseau pour échanger
leurs informations. «Oktopus (la pieu-
vre) Connection»: c'est le nom de cette
structure qui est encore à l'état
d'embryon. Elle étend déjà deux petites
tentacules dans notre pays: à Zurich
vers Radio Lora et vers la station franco-
genevoise Radio-Zones.

• M Pierre Hurni, député socialiste,
a été élu, dimanche, nouveau syndic de
la ville vaudoise de Payerne par 1174
voix contre 688 voix à M. Henri
Hochstrasser, député radical. Il suc-
cède au libéral Robert Rapin, qui a
renoncé à sa charge. La municipalité
(exécutif) de Payerne est composée de
quatre radicaux, deux socialistes et un
libéral; aux élections générales de
l'automne dernier, le parti radical avait
enlevé un siège au parti libéral.

• Un membre de l'action nationale
récemment élu à l'exécutif de la com-
mune de Kôniz, M. Ernst Brônniman,
risque d'être inculpé pour publica-
tion de documents secrets. M. Brônni-
mann, alors président de la section de
l'an de Kôniz, avait, lors d'une réunion
organisée par son parti , brandi un rap-
port de police faisant état de méfaits qui
auraient été commis par des demandeurs
d'asile.

• Une initiative populaire cantonale
demandant le percement d'un tunnel
routier sous la rade de Genève a été
déposée jeudi à la chancellerie cantonale.
Elle est munie de 28.500 signatures. Le
tunnel en question est destiné à soulager
le trop-plei n de trafic encombrant les
quatre ponts qui relient les deux rives
genevoises depuis un quart de siècle.

• Parce qu'elle en compliquerait
l'organisation, le Conseil fédéral
s'oppose à la décentralisation des
interrogatoires des requérants
d'asile et à l'envoi de fonctionnaires
de l'office fédéral de police (OFP)
dans les cantons. Il se dit en outre
«très sceptique» quant à la création de
centres d'hébergement par la Confédéra-
tion, centres dans lesquels les réfugiés
seraient interrogés et à partir desquels
ils seraient répartis dans les cantons -
pour autant que la décision de première
instance soit positive.

• Après cinq années de travaux,
un nouveau manuel scolaire destiné
aux écoles moyennes a été présenté à
l'hôtel de ville de Lucerne. «La nais-
sance de la Suisse moderne, 1798 •
1914», un livre de 304 pages disponible
pour l'instant seulement en allemand,
est un répertoire de sources historiques
dans lequel on fait, à côté du développe-
ment politique et économique de la
Suisse, une large place à l'histoire
sociale.
• Le Parti socialiste zurichois veut

battre en brèche la majorité bourgeoise
au parlement de la ville. Tel est le but
qu 'il s'est fi xé pour les prochaines élec-
tions communales qui auront lieu le 2
mars prochain.

EN QUELQUES LIGNES

La déconfiture du «bircher»
Habitudes alimentaires des Helvètes

Célèbre dans le monde entier, le «birchermuesli» n'a pas la cote sur la table du
petit déjeuner des Suisses. Pas plus d'ailleurs que l'œuf , si prisé dans d'autres pays.
Selon une enquête de l'Institut de médecine sociale de l'Université de Zurich, à
laquelle 7600 personnes ont répondu, le «café complet» avec pain , beurre et confiture
reste le premier repas préféré de ceux qui ne se contentent pas d'un café.

Ceux ou plutôt celles: l'enquête a montré que les femmes de moins de 25 ans ne
boivent qu'un café ou un café au lait avant d'aller au travail. Une sur trois toutefois
prend un «déjeuner» (comme on dit en Suisse) plus copieux. A l'inverse, 92 pour cent
des hommes de plus de 50 ans font un vrai repas le matin.

On apprend encore que le pain bis a supplanté le pain blanc (qui n'a que 15 pour
cent d'adeptes). Le beurre est préféré à la margarine, et le fromage fait partie de la
collation matinale d'un tiers des personnes interrogées. Presque tout le monde boit
du café ou du café au lait; le chocolat n'est apprécié que par les moins de 25 ans. Les
jus de fruit ont peu d'amateurs, (ats)

La boulimie des libéraux
Formule magique gquvernejnentaie vaudoise

Inchangée depuis 1962, la formule
magique gouvernementale vaudoise (3
prd - 2 ps - 1 lib - 1 udc) n'a peut-être
plus que quelques semaines à vivre. Réu-
nis en congrès samedi à Montreux, les
libéraux vaudois ont décidé de revendi-
quer un deuxième siège au Conseil
d'Etat. Ils présenteront donc deux can-
didats aux élections cantonales de mars
prochain: le sortant Jean-François
Leuba, 51 ans, et Michel Bonnard,
député de Saint-Sulpice, 48 ans.

Ils partiront seuls à la bataille car les
autres membres de l'Entente bourgeoise,
le Parti radical et l'Union démocratique
du centre (udc), qui tenaient eux aussi
congrès samedi, respectivement à Lau-
sanne et Eclepens, n'ont pas voulu d'une
liste à six. Ces derniers présenteront une
liste commune de quatre noms: les deux
sortants radicaux Raymond Junod, 54
ans, Pierre Cevey, 53 ans le conseiller
national Philippe Pidoux, 43 ans - qui
brigue la succession du démissionnaire
Claude Perey - et enfin le sortant Mar-

cel Blanc, 51 ans, unique représentant de
l'udc.

L'appétit des libéraux brouille donc
les cartes politiques vaudoises et don-
nera un peu de piment à la campagne.
Toutefois, l'Entente bourgeoise, renou-
velée récemment en matière de pro-
gramme politique, devrait se recoller sur
le plan électoral après le premier tour.

(ap)



D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de

302 50^
Quelques exemples :
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600-
Salon classi que avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215. ÛJj390.—
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et Par0 ; classique, exécution chêne ( 299_*fl 24ào.-
2 fauteuils I 1990.-) 1590 - D , .- mmr m̂W.1 ' Paroi par éléments exécution pin teint» i ^oWfmV 3260.—
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec D . , . . „.,. • , __W-w _edS_i____rS____________k_... , ~~ n ' t mcn \ n -,ûrt Paro moderne, exécution chêne IOIHNL __ES ¦ Zo55.- , loorx».profils noirs, largeur 320 cm „ ( 2250.-) 1790.- W__a. mm HL V̂S ____.
0 ¦ ,.,_ . . .  Paroi moderne par éléments exécutionBfene m» % mf J m m m P^ ^ ^ ^ ^r"- 'Paroi par éléments exécution noyer avec élément  ̂ «¦ H t Ml _ ' _ . SHB
d'ang le TV (13100.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyer^ M. \fflKlflTOff^ 

~ 
Wf-Mt-E " '

Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer af4^H*eH^H B'̂ flAj^B'^P̂
patiné, avec bar d' ang le y compris un aquarium ( 7980.-) 6790 - Paroi rustique compacte, exécutioiBHËnê BH^̂ BBkl9fffBf 1590.—
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours. Paroi moderne par éléments laqué-NBK \HBk̂ H < S ^F) 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne JimMÊtKents- exécut»8kên̂ ^̂ l"BBo. -) 2290.-
Salon rusti que, carcasse chêne massif , recouvert de Paroi classiq_ÎB»r yMfents. exécutiSHI iJN  ̂ ( 4380.-) 3390.-
velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places ,___ti mmW m̂Mm\. B̂ m. ¦ .-.i ? f,„i.„ii. i mon \ -> inn Vaissa|M£ fl^HL 4 ISHk, exécution arlBIrteinteet i lauteuils JB9U.-J 3100 - W-kVS-LllKV' ^̂  ̂ i laan i iinn,- - ¦ ¦ -,-.-. --,„ n_kerW&1|S mW  ̂_. ( 2890.-) 2300.-
Guendon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.- 4mm\ »MMM mwr __A
n J o i _¦ _A V-_-K|t>il______p _̂__K ru9fHi ' exécution pin teinte
Banquette moderne 2-p laces depliable en lit recou- 

_̂HB̂ oVKll| r̂nB93 portes, 1 lit de 160/
verte de tissu bleu ( 995.-) 790—mA S« |Kde et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de ______T _̂____Wia _̂-__àcf_ftr7llPueexécutionchênecomDlètepeuplier et tissu colons miel avec armoire 4 portes WBL ̂ yM ĴW^eTet lit de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800.-dont 2 x miroir, lit de 160 x 190 cm avec radio-reveil et _̂HW _̂_L___^___ B̂ ^
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf 1^890.-) 2290V^L _̂___K _̂9  ̂m

°derne en 
tissu 

comprenant 1 cana-
_. . . . .. . . mm _̂_____ t̂____plaWs, 1 angle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285 -Chambre a coucher rustique, exécution chataigoier̂ M _̂______J_i IL ___.
comprenant 1 armoire 4 portes. 1 lit de 180 x20^̂ ^B ^B ^^^Bt2 

places rea^»rt 
de cuir ( 1970.-) 1380 -

2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commgd^B tf^M —\ ^̂ _^Sal^B«)derne rec^̂ B de cuir gris avec liséré
avec miroir _, 

^̂ ^̂  
^̂ B •feO-) 5990 - boro^nx comprenanfWMvipé 

fixe 
3 places, 1 cana-

Chambre a coucher rustique, exéc^Ach^Ainté.V Ek. pé fixe 2 places et 1 fMM ( 5840.-) 4650-
panneaux nja T̂s, compl^ga^cv|̂ re^̂ ^tes HPJ^̂ k Canapé 2 places rustiqua^gpuvert 

de tissu ( 1 690.-) 1270.-
lit de 160 Âo cnuâU 

k̂ Ê—V L̂—  ̂ ¦̂9^̂

2790

- 
Sa|o

n moc^ f̂cgcouveM^ cuir comprenant
Chambre à coTChe_-ru _̂___reT _̂_lio!̂ ___fcie (̂ l____ Ww canapé 

HHHE et 2 fâSPluils ( 5160.-) 4280 -
complète avec 

«^^J ŷ^ l̂M -̂
JMjm r2590.-) 2 _*L .jiBhl lH__h \ \  ' de ti^comprenant 1 ca-

| 2B ____  ̂ V_____ _^Bapé^eWac--;s ' fcpapé fix^Maces 
et 

( 2398.-) 1790 -

\ »̂mjfi ____ĵ _l____cfl _______¦ Bs êcialerriAnt _̂____k. ^HFioBm̂ ĵ^BlBi"13 re °̂yvert de tissu com-
J i m  M t̂V , " 

i T J •eT'\
" ( ___- Umm\^mmmW

ca
n̂ Ll> l_BBhauffeuse et 2 ang les ( 3980.-) 3390 -

Î̂ VW

Î HB 
ENMD

l Qe 
T3pl9^^A —Wà k̂^K^̂ r

rno r̂rlH?ccJ^Pt de 

tissu 

comprenant 1 ca-

^ 
^̂^ -̂ ^tî ^̂^̂ a

fixWaaSBWanapé 

2 places et ( 4096.-) 2990.-
^̂ Bfib^̂ BDuC^̂ ^s^ue, 

exécution 

hêtre et pla- _̂_____.̂ ______ . _̂_____  ̂
moHrne recouvert de tissu comprenant ca-

^^¦poy^^BDté^Priprenant 

armoire 

4 portes, lit t ĵ ^k^̂ ^^̂  ̂^̂ ^IJ ĴP^places , 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990-
W ̂•chevets 1 tiroir, 1 commode et mi  ̂ .̂ ^^S Ĵ^̂ uteuil relax 

recouvert 

de velours ( 890.-) 690.-
cammmtfurimr ¦̂(̂ B-̂ ^B9H ImTwr^
_ mmw ¦ < _________ 1 _-_k -̂_-__. -̂_-__- _̂i mw Salon capitonne recouvert de velours comprenant
Sal-fPTjstique carcasse chêne massif K'^  ̂ _̂____ _̂_____.̂  ̂ 1 «napé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-
cuir brun comprenant 1 canapé f^WBRs^B ^̂ A ̂ ^A.
2 fauteuils _̂__L-_L_ _̂_l___!2 _̂_H 3Bo- Salon moderne par elt-menis. recouvert de tissu

Guéridon rectangulaire assort, 
 ̂ ______L _̂k____T 380

'
- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécutio Wi|^à^B  ̂ Sal°n ^couvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places
profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 22jïtojB ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 690.-

Vaisselier 2 corps avec décrochement 2lteM Salon moderne recouvert de tissu soit 1 canapé 3

tiro irs à droite ^̂  ̂( 4120.-) 2990.- places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 3329.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne falon carcasse rotin, recouvert de tissu comprenant
foncé ( 1035 -) 830- canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Sal°n moderne recouvert de cuir soit 1 canapé '

foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) ' 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
_ . ,,, . . _.. _ « nant 4 chauffeuses, 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne > » r
foncé ( 1459.-) 1168.-
Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.

lli lîff^^!̂  ̂ LA CIHAUX-DE-PÔNDS
l̂iLl JlIlIlin Bd. des Eplatures M- 266060/6IJ

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

RAPPEL
Visites portes ouvertes

des appartements à vendre
l rue du Parc 79 (3 pièces ou 6 /7  piè-

ces en duplex ou sur un seul niveau)

Lundi 13.1.1986 de 17 à 19 b

Mercredi 15.1.1986 de 17 à 19 h

A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier, 14 appartements de 3 et 4 piè-
ces et 6 garages. Immeuble récent et en parfait état
d'entretien.

Fonds propres nécessaires environ Fr. 300 000 —
Ecrire sous chiffre 91-62 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Saint-Imier, à louer tout de suite ou à convenir, dans un
immeuble totalement rénové

appartements de 6 pièces
dès Fr. 980.— mensuels plus charges.
Visites et informations: Rud. Messerli & Cie, gérance
d'immeubles, Wyferstrasse 109, 3014 Berne, f} (031)
42 03 23

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 65 (ancienne Chambre Suisse de
l'Horlogerie) , près de la poste et de la gare

À LOUER tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
Surfaces 96 m2 ou 44 m2.

Pour tout renseignement , s'adr esser à:
¦I__B| Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
M^̂ | 

Avenue Léopold-Robert 67

|i-H I 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ ll ^

039 /23  63 68

V̂SSFIQÛËAPPÂÎ
IDE 51/2 PIÈCES

¦Dans un Immeubte rénové quartier nord.

¦Fonds propres Fr. 28 OOU.
¦charges financières mensuelles
HHen>rMron FiN 900 _̂

^MMHBH---HM----M-BMBHH-MM_HM-aa-t

A LOUER région Porrentruy/JU \

petit
hôtel-restaurant
Reprise et loyer intéressants. |
S'adresser à Jean-Jacques Lehmann,
2922 Courchavon, (fi 066/66 18 81
Si possible le matin dès 9 heures. ;

_̂MIHHMI. HII._HBI



Championnat suisse de première ligue de hockey sur glace

Aux prises avec les Prévôtois Ortis et Helfer (Nos 4 et 14) les Fleurisans Magnin et
Jeannin, de face, ont franchi samedi à Belle-Roche avec leurs coéquipiers, un pas

important. (Photo Impar-Charrère)

• FLEURIER-MOUTIER 4-3 «
(1-1 3-0 0-2)
Fleurier a remporté le match à

quatre points lui permettant de
céder son dernier fauteuil à Moutier,
tout en restant dans le sillage immé-
diat d'Yverdon, de Champéry et de
Sion.

Victoire difficile. Même si, à la fin
de la seconde période, les Fleurisans
semblaient avoir le match en main.
Ils ont été victimes d'un retour de
manivelle de Moutier dans l'ultime
tiers-temps.

Résultats
Monthey - La Chx-de-Fds . . . .  4-6

. Champéry - Martigny . . . -„:... reny. .
Viège - Lyss : 5-6
Fleurier à Moutier- . .  . . : . '. . .  43 ¦"
Villars - Forward Morges 7-5
Yverdon - Sion 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 16 12 3 1 125- 43 27
2. Villars 16 12 3 1 111- 49 27
3. Viège 16 12 2 2 105- 57 26
4. Martigny 15 11 2 2 126- 48 24
5. Lyss 16 10 4 2 91- 53 24
6. Monthey 16 7 1 8 102- 93 15
7. F. Morges 16 7 0 9 68- 77 14

; 8. Sion 16 4 0 12 51-119 8
9. Champéry 15 3 1 11 45- 82 7

10. Yverdon 16 3 1 12 63-116 7
11. Fleurier 16 3 0 13 40-109 6
12. Moutier 16 2 1 13 62-143 5

Le premier tiers fut équilibré. Mais la
nervosité due à l'enjeu de cette partie
empêcha les joueurs des deux formations
de développer du beau hockey. C'est
pourtant Fleurier qui se créa les occa-
sions les plus tranchantes. En particulier
par Magnin à la 10e minute et Colo soi-
xante secondes plus tard.

TROIS BUTS D'AVANCE.-
Pendant la période intermédiaire, les

Fleurisans allaient prendre le meilleur
sur les Prévôtois dont le jeu devint
brouillon. Les locaux en profitèrent pour
marquer trois buts. Ils auraient même
pu élargir la brèche, mais Colo ne par-
vint pas à dévier le palet au bon endroit
(34e) alors que Pluquet (35e) dut éviter
le portier Unternacher sorti à la désespé-
rée.

La seconde pause tomba à pic pour les
visiteurs qui ne savaient plus à quels
saints se vouer."

SOUDAIN, LE DOUTE...
Avec trois buts d'avance, on pensait

que les Fleurisans avaient le match en
mains. C'est pourtant Waechli, auteur
de trois buts samedi, qui marqua le
second pour Moutier. A partir de là, les
Vallonniers se sont-ils mis à douter ?
Toujours est-il qu'ils eurent de la peine à
sortir de leur zone. Ceci malgré les
encouragements d'un public retrouvé et
qui donna de la voix.

Les cinq dernières minutes de la partie
furent extrêmement tendues. Rota rata
le but de la sécurité à la 36e minute.
Quant au Prévôtois Waechli, il eut le
puck égalisateur au bout de la canne

mais Luthi put in extremis s'interposer
avec beaucoup de chance.

SUSPENSE
Le coup de sirène mit fin à un sus-

pense éprouvant pour les nerfs des sup-
porters fleurisans. La victoire remportée
samedi représentera peut-être un tour-
nant dans l'avenir du club vallonnier.
Elle leur permet de rester dans le coup
pour tenter de préserver leur place en
première ligue.

Il faut souligner que malgré la très
grande importance que revêtait cette
partie, elle fut disputée d'une manière
extrêmement correcte.

Fleurier: Luthi; Becerra, Grandjean;
Weissbrodt, Pluquet, Gaillard; Jeanne-
ret, Messerli; Magnin, Rota, Jeannin;
Colo, Liechti, Floret.

Moutier: Unternacher; Jeanrenaud,
Houmard; Gurtnér, Guex, Waelchli; Sie-
genthaler V., Frei; Daneluzzi, Charmil-
lot, Siegenthaler O; Ortis, Schneeberger,
Bohlinger, Lechene; Clémençon.

Buts: 9' Messerli (Pluquet) 1-0; 12'
Waelchli (Houmard) 1-1; 32' Magnin
2-1; 34' Gaillard 3-1; Messerli (Weiss-
brodt) 4-1; 45* Waelchli 4-2; 50' Waelchli
(Gurtner) 4-3.

Pénalités: ' 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Kunzi et Landry.
Notes: Patinoire couverte de Fleurier.

500 spectateurs. Pour Fleurier, manque
Spagnol, blessé à l'épaule, (jp)

Les Vallonniers cèdent la lanterne rouge

Les Universitaires cèdent des places
Deuxième surprise sur la patinoire du Littoral

• UNIVERSITÉ - TAVANNES 2-3
(0-2 0-1 2-0)

Les recevants ont raté, samedi en
fin d'après-midi , une bien belle occa-
sion de se maintenir à la deuxième
place du tableau et même de se rap-
procher du leader. Las, ils n'ont pu y
faire de manière adéquate. Pire, ils
apparurent davantage contrariés par
les déplorables conditions atmosphé-
riques que les Tavannois.

Et pourtant les gars d'Eugène
Lapointe abordèrent leur sujet de façon
idoine puisqu'ils portèrent d'emblée le
danger aux abords du sanctuaire gardé
par le vigilant Eggenberg. Ce ne fut
pourtant qu'un feu de paille. Le débat
s'équilibrant rapidement sans que les
gardiens soient particulièrement sollici-

tés. C'est alors que rien ne le laissait pré-
sager que les visiteurs réussirent à ouvrir
le pointage avec le concours bien invo-
lontaire d'un défenseur du lieu. Une
scène du même type leur offrit de' dou-
bler la mise avant le terme du premier
«vingt»

OPTION 3
Les Universitaires réagirent à l'appel

du tiers médian, de manière trop désor-
donnée cependant. Aussi Tavannes ne se
fit-il pas prier longuement pour porter
son avantage à trois longueurs. Plusieurs
chances de pointer victorieusement se
présentèrent alors au maîtres de céans,
chances qui n'aboutirent point en raison
de l'état dégradé de la glace ou parce que
l'ultime rempart tavannois y mettait son
veto avec brio.

TROP TARD
La dernière période vit enfin les gens

du chef-lieu refaire surface. Le cœur
qu'ils mirent à l'ouvrage à ce moment-là
fit certes plaisir à voir. Il se révéla toute-
fois insuffisant à leur permettre de réta-
blir la parité bien que ce ne fut pas faute
d'avoir essayé. La réussite minimale
n'était point au rendez-vous de ce qui
aurait pu être un pas supplémentaire
vers la deuxième place.

Université: Quadri; Lauber, Liront;
G. Lapointe, Ballerini, Barril; Matthey,
Kueffer; Perrin, Bouliane, Gisiger;
Huguenin, McLean, Guyot.

Tavannes: Eggenberg; Bandelier,
Schweizer; W. Bachmann, Boichat, R.
Bachmann; Paroz, Gerber; Kohler,
Rohrbach, Bauser; Bangerter, Perre-
noud, Jecker.

Arbitres: MM. J. Lechenne et B.
Bueche (bons).

Buts: 12e Schweizer; 18e Gerber; Per-
renoud; 44e Barril; 56e Kueffer.

Notes: patinoire en plein air du Litto-
ral. Pluie violente durant toute la ren-
contre et rafales de vent. 50 spectateurs.
Université sans Zingg, Stoffel , Renaud
(tous blessés), Claude (vacances) et Wie-
land (malade). Froidevaux (blessé) man-
que à Tavannes.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Uni-
versité et 4 x 2 minutes contre Tavannes.

(cl. d.)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 13 12 0 1 100-34 24
2. Tramelan 13 9 0 4 72-59 18
3. Saint-Imier 13 8 0 5 110-68 16
4. Université 13 7 2 4 64-54 16
5. Le Locle 12 7 0 5 73-57 14
6. Tavannes 13 7 0 6 60-57 14
7. Joux-Derrièrel3 6 1 6  58-81 13
8. Noiraigue 12 2 2 8 42-79 6
9. Unterstadt 12 2 0 10 40-74 4

10. Pts-de-Martell2 0 1 11 35-91 1

A vos balais
Semaine du curling à Neuchâtel

Les curleurs neuchâtelois ont reçu un
superbe cadeau de Noël, qu'ils aime-
raient vous faire partager. En effet, trois
pistes de curling ont été ouvertes le 25
décembre 1985.

C'est le début d'une nouvelle ère pour
le curling à Neuchâtel. C'est pourquoi le
Curling Club met sur pied une «semaine
du curling» du lundi 13 au vendredi 17
janvier. Tous les soirs entre 18 et 20 heu-
res, une équipe de moniteurs sera heu-
reuse de vous accueillir pour vous donner

quelques conseils, afin de lancer vos pre-
mières pierres. (Munissez-vous d'un pan-
talon de training et d'une paire de chaus-
sures de gym).

De plus, nous organisons aussi le sa-
medi 18 janvier une journée portes
ouvertes. Il vous sera possible d'une part
d'assister à un match de démonstration,
avec commentaires à l'appui , et d'autre
part de lancer quelques pierres et de
donner quelques coups de balai ! (sp)

Championnats suisses de hockey sur glace

Confusion à La Resega où le leader Lugano a dû céder un point à la lanterne
rouge Olten. (Bélino Bild+ News)

La 25e journée du championnat
de LNA a donné lieu à une
énorme surprise: menant 3-1
après 40 minutes contre Olten à
La Resega, le leader Lugano a
finalement concédé le match nul
(3-3) à la lanterne rouge !

Davos en a profité pour repren-
dre un point aux Tessi.nois en
revenant en vainqueur (3-2) du
difficile déplacement de Kloten.

Dans la lutte pour l'accession
aux play-offs, derrière le trio de
tête, Arosa et Fribourg-Gottéron
ont pris, momentanément peut-
être, le meilleur sur Bienne et
Ambri. Les Grisons se sont
défaits aisément du CP Zurich (7-
3), alors que les Fribourgeois ont
battu Ambri (5-2). Dans le même
temps, les Seelandais se sont
inclinés au Graben, Miller, auteur
des cinq buts de son équipe (5-3),
battant quasiment à lui seul les
Biennois.
- En ligue nationale B, Coire a
poursuivi sur sa lancée en écra-
sant Rapperswil (8-2), cependant
que ses poursuivants, Dubendorf
et Berne, partageaient l'enjeu (5-
5) en terre zurichoise. Bâle (4-1
face à Zoug) a réalisé une bonne
opération dans l'optique de la
participation au tour final, alors
que Lausanne perdait à Langnau
(6-1) un de ces matchs à ne pas
manquer.

• SIERRE - BIENNE 5-3
(1-01-1 3-2)
Graben. - 5055 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Schocher-

Tam.
Buts: 19' Miller (Glowa) 1-0; 22'

Miller 2-0; 33' Dupont (Poulin) 2-1);
41' Leuenberger 2-2; 49' Dubois (Aes-
chlimann) 2-3; 50' Miller (Glowa)
3-3; 57' Miller (Robert) 4-3; 60' Mil-
ler (penalty) 5-3.

Pénalités: 4 x 2'  contre Sierre, 7 x
2' plus pénalité disciplinaire de
match (2 x 10') à Poulin contre
Bienne.

• AROSA - CP ZURICH 7-3
(3-0 2-1 2-2)
Patinoire Obersee. - 3420 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Baur-

Moreno.
Buts: 2' Cunti (Lolo Schmid) 1-0;

9' Patt (Cadisch) 2-0; 13' Neininger
(Cunti) 3-0; 24' Martin (Sturzeneg-
ger) 3-1; 26' Ritsch (Cadisch) 4-1; 31'
Lolo Schmid 5-1; 42' Lolo Schmid
(Cunti) 6-1; 46' Martin (Plumb) 6-2;
52' Martin (Plumb) 6-3; 60' Dekum-
bis (Heitzmann) 7-3.

Pénalités: 7 x 2' et 10' (Schmid)
contre Zurich.

• KLOTEN - DAVOS 2-3
(0-01-2 1-1)
Schluefweg. - 7500 spectateurs

(guichets fermés).
Arbitres: MM. Vôgtlin, Ramseier-

Zimmermann.

Buts: 28' Wilson (Nethery) 0-1;
31' Bartschi 1-1; 37' Paganini 1-2; 51'
Schlagenhauf (Riiger) 2-2; 55' Tho-
mas Mûller (Wilson) 2-3.

Pénalités: 4 x 2'  contre Kloten, 5 x
2' contre Davos.

• FRIBOUG GOTTÉRON -
AMBRI PIOTTA 5-2
(0-0 3-1 2-1)
St-Léonard. - 4900 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Clémen-

çon-Jetzer.
Buts: 25' Montandon (Gosselin)

1-0; 27' Kôlliker 1-1; 29' Raemy
(Gagnon) 2-1; 34' Mirra (Gosselin)
3-1; 41' Kôlliker (Laurence) 3-2; 46'
Richter (Pfeuti) 4-2: 56' Rotzetter
(Richter) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri
Piotta.

• LUGANO - OLTEN 3-3
(0-0 3-1 0-2)
La Resega. - 4400 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,

, 'Hôltschi-Hugentobler.
* Buts: 24' Lortscher (Bauer) 1-0;

30* Johansson (Bauer) 2-0; 31' Dode-
rer (Eggimann) 1-2; 33' Rogger
(Luthi) 3-1; 50' Lavoie 3-2; 58' Ruedi
(Lavoie) 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 8
x 2' plus 10' (Stampfli) contre Olten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 26 19 3 4 146- 77 41
2. Davos 26 17 4 7 140- 61 38
3. Kloten 26 13 3 10 152- 93 29
4. Arosa 26 10 4 12 119-134 24

5. Fribourg 26 11 2 13 99-122 24
6. Bienne 26 10 3 13 134-147 23
7. Sierre 26 9 5 12 98-119 23
8. Ambri-P. 26 10 2 14 111-131 22
9. CP Zurich 26 9 0 17 96-125 18

10. Olten 26 8 2 16 90-146-18

En LNB
Lausanne et Zoug
battus
Bâle - Zoug 4-1

(0-0 2-0 2-1)
Coire - Rapperswil 8-2

(3-1 3-0 2-1)
Dubendorf - Berne 5-8

(0-2 2-1 3-5)
Langnau - Lausanne 6-1

(2-0 3-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 25 16 6 3 119- 68 38
2. Beme 25 16 3 6 131- 70 35
3. Dubendorf 25 12 7 6 125-100 31
4. Bâle 25 13 2 10 123- 95 28

5. Rapperswi l 25 12 4 9 122-111 28
6. Langnau 25 10 4 11 106-115 24
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 20

9. Lausanne 25 9 1 15 90-132 19
10. GE Serv. 25 2 1 22 74-162 5

(si )

Grosse surprise à La Resega

Entre Zurich et Zous

Vingt-quatre heures après les dé-
faites subies respectivement à Arosa
et à Bâle, les dirigeants du CP Zurich
et du HC Zoug ont pris une décision
assez surprenante: celle d'échanger
leurs entraîneurs.

Le Canadien Andy Murray passe
ainsi à Zoug et il sera remplacé à la
tête de l'équipe zurichoise par le Sué-
dois Dan Hober. La solution sera
valable jusqu'à la fin de la saison. On
espère ainsi de part et d'autre don-
ner une nouvelle impulsion à son
équipe dans la lutte contre la reléga-
tion, (si)

Drôle d'échange

Dans les autres groupes
GROUPE I: Saint-Moritz - Uzwil

9-2, Kusnacht - Mittelrheintal 8-2,
Weinfelden - Seewen 8-2, Urdorf -
Ascona 10-1, Herisau • Illnau Effreti-
kon 4-2, Schaffhouse - Wil 2-6. -
Classement: 1. Herisau 16-29 (127-
35); 2. Saint-Moritz 16-24 (94-60); 3.
Weinfelden 16-22 (87-58); 4. Urdorf
16-22 (79-62); 5. Kusnacht 16-22 (70-
73); 6. Illnau Effretikori 16-20 (72-
55); 7. Wil 16-13 (58-67); 8. Uzwil 16- ,
13 (62-75)f 9i aàfâffhouse 16-12 <65-
60); 10. Mittelrfcèintahl 16-7,1 (58-
104); 11. Seewen 16-6 (46-91); 12. As-
cona 16-2 (32-110). V

GROUPE II: Zunzgen Sissach -
Berthoud 1-6, Adelboden - Langen-
thal renvoyé, Marzili - Thoune Stef-
fisburg 5-14, Munchenbuchsee - Grin-
delwald 3-9, Aarau - Rotblau Berne
8-4, Bulach - Wiki 9-6. - Classe-
ment: 1. Grindelwald 16-27 (103-60);
2. Thoune SteffLsburg 14-25 (112-41);
3. Aarau 15-21 (102-62); 4. Wiki 16-
21 (94-71); 5. Adelboden 15-18 (66-
76); 6. Berthoud 16-18 (81-67); 7.
Langenthal 15-15 (77-63); 8. Bulach
15-14 (79-60); 9. Marzili 16-13 (65-
109); 10. Zunzgen Sissach 16-8 (63-
85); 11. Rotblau 16-5 (44-114); 12.
Munchenbuchsee 16-1 (51-129). (si)

Vu les conditions météorologiques ,
la rencontre devant opposer samedi
soir à la patinoire du Communal Le
Locle à Unterstadt a dû être ren-
voyée.

Elle se déroulera demain soir à 20
heures. (Imp)

Renvoi au Locle
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'***' 

&̂.H « - " ^B ^̂ ^̂^^^^^^^  ̂ -wàîu1 ' ' ' ^̂ MJ ,/W.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement La Sierra 2,0 Injection existe en berline

mler coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique. (3 versions) et en break (3 versions),
dès maintenant, le brio échevefé de Le confort, c 'est le seul point sur lequel Un exemple ? Volontiers: Sierra 2.0 i L,
son moteur de 2.01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en 5 portes, fr. 18390.-.
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4 Moyennant un réglage correspondant
coup d'accélérateur. roues indépendantes, un ample habi- de l'allumage, le moteur 2.0i peut fonc-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par donner à l 'essence sans plomb 95. 

^SSSSSE--̂des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur /_^_SjÊ-S_Ï̂ É\consommation très sobie. Grâce ù la opulent (qui comprend p. ex. une radio . I mSmÊmwl mÊ?
boite à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC. etc.). - Dans la Sierra, tout le CatslVSGlir 6fl Opt/Ofl J ^̂ sËSÈs!^̂
transmission automatique Ford a 4 rap- monde est aux premières loges. \.. Normes_ysA 83̂ r____ _-J 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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

Pour le 31 mars 1986
à remettre

service de conciergerie
pour trois immeubles soignés

Appartement de 3 pièces
tout confort , à disposition.

S' adresser à Charles Berset
Jardinière 87, 0 039/23 78 33

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
sur grand passage.
Parking à disposition.
Bon rendement.
Pour traiter Fr. 40.000.-.

S'adresser

Fiduciaire Lucien Leitenberg
cp 039/ 23 82 88

Pour le 30 septembre 1986
À REMETTRE

service de conciergerie
dans immeuble moderne de
7 étages, ascenseur, chauf- '
fage central

Appartement de 3 Vi pièces à
disposition

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,
0 039/23 78 33

A louer, rue Jaquet-Droz 12a
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE
MEUBLÉE
5e étage. Cuisine agencée, salle de
bains, ascenseur, locaux communs.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420

Je cherche à acheter ou à louer pour
tout de suite ou date à convenir

appartement 5 à 6 pièces
Ecrire sous chiffre PP 630
au bureau de L'Impartial

A louer pour le 1 er avril

appartement 3 pièces
1 er étage, Abraham-Robert 21
fr. 492.35 toutes charges
comprises.

C0 038/25 49 92 heures
de bureau

Caisse Cantonale d'Assurance
| Populaire

2000 Neuchâtel

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
sur bon passage

Installations et mobilier
à l'état de neuf

Ecrire sous chiffre AB 632
au bureau de L'Impartial

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier. \
- BÉNÉFICIER de 2 X 3  DlèCeSl'opportunité de •

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

- CHOISIR une mensualité dar>s '""meubles rénovés,

dégressive. jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hauteS e}. CaVe
,
S' Gara9e à

«Chez soi». disposition.

^̂ ^̂  
Consultez-nous: <p 039/23 83 68.

A louer dès fin avril 1 986

appartement duplex
en rénovation, 6 pièces
Quartier Bois du Petit-Château
Loyer approximatif Fr. 1250.— plus
charges
Ecrire sous chiffre PH 688 au bureau
de L'Impartial

¦i_.HiH...H AFFAIRES IMMOBILIÈRES mm\\\\\\\\\\\Wm\\\\\\\\\\\\\m
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
A l'usage de bureaux, ateliers ou cabi-
net médical, rues Léopold-Robert,
Combe-Grieurin et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bains, rue Combe-Grieurin.

APPARTEMENT
de 3 pièces, fourneau à mazout relié à
la citerne centrale, douche, rue du
Progrès.

CHAMBRES MEUBLÉES
Part à la douche et aux WC, rue
Neuve.

CHARLES BERSET
gérant d'immmeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 039/23 78 33

* t

Y Calme et ensoleillé ?^
! Nous avons

ce qu'il vous faut !
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement de

3 ou 3!/2 pièces
(quartier sud-ouest)

Consultez-nous:
qj 039/23 83 68

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
rénové, 1 chambre, 1 cuisine agencée, tout
confort à 3 minutes du centre dans quartier
tranquille.
Pour visiter s'adresser au concierge M. de
Giorgi, Jacob-Brandt 4, fi 039/23 51 82.

^^^^^ ŜAINT-IMIER ^̂ ^̂ ^̂
Ancienne route de Villeret 46/48 M

m A louer pour tout de suite ou à convenir I
9 3Vx PIÈCES. Fr. 405.- + charges. ¦

4V2 PIÈCES. Fr. 490 - + charges.
2 mois de loyers gratuits

Pour visiter: fi 039/41 49 58.
Pour traiter: COGESTIM SA,

Lausanne, fi 021/20 88 61.

I 
cogestim». i
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer dès le 1 er avril 1986

appartement de Vli pièces
spacieux, tout confort, entièrement
rénové, balcon, jardin, quartier nord-
ouest. \

0 039/23 15 96.

Immeuble Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS
A LOUER

tout de suite ou date à convenir

5 pièces
deux salles de bain, réduit. Surface

118 m2. Loyer Fr. 797.-
+ charges Fr. 200.-

Pour le 30 avril 1986

3 V2 pièces
Salle de bain. Réduit.

Surface 72 m2. Loyer Fr. 453.- +
charges Fr. 130.—

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

^™""51 
et 

d'Informati que SA
I Tàm\\ 1 Av. Léopold-Robert 67
I !<¦¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_fe__JJ Tél . (039) 23 63 68

Nous cherchons

chauffeur de car
d'excursion

Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae à:

Autocars Hertzeisen
2855 Glovelier

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

pignon
de 2. pièces

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

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

A louer près de l'Hôpital

joli pignon
de 2 pièces pour fin février.
<fi 039/23 00 27 heures des repas.

^̂  ̂
Administration

I II Gérance
V_____^"â£ Comptabilité

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

! maison familiale
de 8 pièces, salles d'eau, jardin,
garages, situation tranquille.

Pour traiter:
AGC SA, Couviers 4, 2074 Marin,
<fi 038/33 59 33.

A vendre aux
FRANCHES-MONTAGNES

Hôtel-Restaurant
Relais équestre avec Mtik.
écuries de 1 5 places et n̂i ĵjwi ijj lll * \
plus. Hôtel de 25 lits, vllllllllllk̂
dortoir pour 30 person- 'BÏ Jr\
nés. Restaurant 60 pla- *
ces, salle pour banquets, séminaires et
assemblées, jusqu'à 120 places. Terrain
de 3000 m2 avec autorisation de cons-
truire une halle d'équitation, plans à dis-
position.

Chiffre d'affaires important pour
personnes actives. Idéal comnme
entreprise familiale.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.
Fonds propres: Fr. 150 000.-
minimum.
Renseignements, visites, dos-
siers:

0 032/92 13 49.

A vendre à Saint-Imier

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

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
Loyer Fr. 310.— + charges. 2 mois
de loyer gratuit.

ATELIER/BUREAU
avec magasin, 80 m2.
Loyer Fr. 300 — + charges.

(fi (061) 81 22 15 dès 18 h.

i Oisellerie de la Tour
f\ B. et A.-F. Piaget

_*^X Jkf D.JeanRichard 13

*±y *J  m L 2300
/Oilr  ̂ La Chaux-de-Fonds

^"»* f i  039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

A louer pour fin février

bel appartement 3 pièces
tout confort. Centré. Loyer Fr. 498.—
charges comprises.

0 039/23 28 25 le soir.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Urgent Qui veut monter

cheval
contre sa pension ?

i 0 039/23 64 61
entre 12 et 13 h 30 ou à partir de 19 h.



Coup d'essai mais... coup de maître !
Assemblée générale annuelle de l'ACNT

Conformément aux statuts,
l'assemblée générale de l'Association
cantonale neuchâteloise de tennis
s'est réunie en fin d'année 1985.

Le président, M. J. Brunner, a sou-
ligné, dans son rapport, le succès
rencontré dans les championnats
cantonaux 1986, jusque-là trop sou-
vent «boudés» par l'élite cantonale.
Pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maître, puisque la participation a
pratiquement triplé dans les catégo-
ries supérieures, tant chez les dames
que les messieurs.

Le président fit part, ensuite, de
l'importance qu'il entend donner à
l'information dans La presse et la radio
locales, remarquant qu'un sport, en
pleine progression comme le tennis,
mérite une place de choix.

Le responsable juniors, M. W. Bre-
gnard, parla des manifestations et
entraînements mis sur pied en 1985,
regrettant le mauvais temps qui per-
turba le déroulement des championnats
cantonaux juniors en juin dernier. M. W.
Bregnard fit ensuite part de ses inquié-
tudes quant à la relève du tennis dans
notre canton.

Certes, nous possédons quelques
talents confirmés qui s'illustrent réguliè-
rement lors des championnats romands
ou suisses, mais ce sont toujours les
mêmes et, dans ce sport, comme dans les
autres, un jeune espoir ne le reste pas
longtemps (jeune, bien sûr!). Il faudra
donc mettre l'accent sur une recherche
de talents plus approfondie, sur un
entraînement plus rigoureux, tant tech-

nique que pnysique ou tactique car nos
jeunes cadres manquent souvent d'expé-
rience.

RÉÉLU
L'assemblée approuva, à l'unanimité,

les différents rapports, puis les comptes
et le montant des cotisations annuelles
(statu quo). Le comité fut ensuite réélu'
dans sa composition de 1985, équipe qui
sera complète par Mme R. Erard, secré-
taire aux verbaux et par le chef techni-
que qui sera désormais membre à part
entière du comité, M. G. Henderson.

CHAMPIONNATS CANTONAUX
Juniors: 21 et 22 juin (TC Mail) (dès

le 11 juin dans les clubs).
Simples: 30-31 août et 6-7 septembre

(TC La Chaux-de-Fonds).
Doubles: 18-21 septembre (TC Vigno-

ble, Colombier, Corcelles).
Les championnats cantonaux seniors

sont supprimés, faute d'inscription en
1985, et de date disponible car il faut
encore tenir compte de la Coupe Ebel
qui connaît un succès considérable.
(Date prévue: 13-14 septembre à La
Chaux-de-Fonds).

INNOVATION
Dans les divers, M. W. Bregnard pré-

senta un nouvel organigramme concer-
nant le poste de responsable technique et
mis au point par G. Henderson. Cette
formule qui va vers une diversification
des charges reçut un accueil favorable.

Au terme de cette séance, M. J. Brun-

ner remercia les participants de leur pré-
sence et- fixa la prochaine assemblée
générale au jeudi 27 novembre 1986.

. j S_ (me)

Ralph Pichler remet ça à Saint-Moritz
Championnat suisse de bob à quatre

Une semaine après la conquête de
son premier titre national, en bob à
deux, Ralph Pichler (32 ans) à égale-
ment enlevé, à Saint-Moritz, le cham-
pionnat suisse de bob à quatre. Der-
rière le Zurichois, Hans Hiltebrand
(à 0"68) et Erich Scharer (à 115)
complètent un trio de tête identique
à celui enregistré en boblet Victime
d'une chute samedi, Silvio Giobellina
n'a pas pris, part à la fin de la com-
pétition le lendemain.

Les conditions météorologiques ont
bien failli remettre en cause le succès de
l'équipage de Bpbclub Lugano, Pichler-
Notter-Poltera-Berli. Alors qu'il possé-
dait"  ̂ centièmes de marge sur Hilte-
brand à l'issue de son avance hier, lors de
la 3e manche. Il dut en effet s'élancer
alors que la neige venait de cesser de
tomber, cependant que ses rivaux, en lice
plus tard, bénéficièrent d'une piste plus
rapide.

MEILLEUR TEMPS
Le Zurichois rernir toutefois les choses

en place lors de son ultime parcours:
après avoir frôlé le record du temps de
départ de la piste de Celerina (5"08 con-
tre 5"03 pour le Soviétique Skrastinch
en 1985), l'équipage «tessinois» établit
en l'09"49 le meilleur temps de la jour-
née. Et de loin, puisque personne d'autre
ne parvint à descendre sous les l'IO".

Pichler, qui succède au palmarès à Sil-
vio Giobellina, champion depuis quatre
ans, est le premier à réaliser le doublé
depuis celui de Hiltebrand en 1981. En
bob à quatre, il n'avait jamais obtenu
mieux que le bronze, en 1979 et l'an der-
nier. Erich' Scharer, qui n'était plus
monté sur le podium en bob à 4 depuis
1982, a réussi à 40 ans une sorte de corne-
back pour ses derniers championnats
suisses.

GIOBE-LA-POISSE
Accablé par les blessures, les problè-

mes de matériel et une invraisemblable
«poisse» depuis l'été dernier déjà, Silvio
Giobellina va prendre quelque distance
avec le bob, afin de faire le point. La
série des malheurs du Leysenoud s'est
poursuivie samedi avec un renversement
de son bob à la sortie de «Shamrock»,

Suite des informations
sportives ^̂  \ \

Après sa victoire en bob à deux, Ralph Pichler a également décroché le titre national
en «quatre» avec ses coéquipiers Notter, Poltera et Berli. (Bélino Bild + News)

l'engin du Vaudois se remettant sur ses
patins 200 mètres plus loin , pour achever
normalement son parcours, sans mal
pour ses occupants.

LE CLASSEMENT
1. Ralph Pichler-Heinrich Notter-

Celest Poltera-Roland Berli (Zurich)
2'17"69 (l'08"77 + l '08"92 + l'09"92 +
l'09"49); 2. Hans Hiltebrand-Meinrad
Millier-Ralph Ott-Daniel Hitz (Diels-
dorf) à 0'68 (l'09"05 + l'08"84 +
l '09"77 + l'10"16); 3. Erich Scharer-
Daniel Meuwly-Erwin Fassbind-André

Kiser (Herrliberg) à 1"15 (l'09"21 +
l'08"84 + l'10"04 + l'10"16); 4. Fredy
Kreis-Edgar Dietsche-Sepp Sutter-René
Baumgartner (La Punt) à 1"86; 5. Emst
Geering-Martin Wildhaber-Christoph
Oechsle-Peter Schmutz (Zurich) à 4"72;
6. Toni Schweizer-Markus Wiedmer-
Christian Schaffner-Bruno Gerber
(Buus) à 5"91; 7. Hanspeter Grauer
(Zurich) à 6"33; 8. Daniel Jaggi (Les
Avants) à 6"58; 9. Jean-Robert Neveu
(Leysin) à 6"86; 10. Rico Ritter à 7"59.
17 équipages au départ, 15 classés. Ont
abandonné: Giobellina et Bûhler. (si )

Gunthardt-Taroczy: et de trois
Championnat du monde de double de tennis

Pour la troisième fois après 1982 et
1983, le Suisse Heinz Gunthardt et le
Hongrois Balasz Taroczy, têtes de
série No 3, ont remporté, à l'Albert
Hall de Londres, le championnat du
monde de double. Ils ont disputé en
final un nouveau marathon contre
l'Américain Paul Annacone et le
Sud-Africain Christo van Rensburg
(No 2), deux joueurs qu'ils avaient
déjà battus en cinq sets lors des éli-
minatoires. Ils ont derechef gagné en
cinq manches, par 6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7
(6-8) et 6-4.

Gunthardt-Taroczy, vainqueurs à
Wimbledon l'an dernier, consti-
tuaient bien la meilleure des équipes
en lice dans ce championnat mon-
dial. En demi-finale, ils avaient en
effet pris le meilleur en quatre sets
sur les tenants du titre et têtes de
série No 1, Ken Flanch et Robert
Seguso, lesquels les avaient battus
en finale l'an dernier.

C'est la première fois dans les qua-
torze années d'existence de ce cham-
pionnat du monde qu'une équipe
parvient à s'adjuger le titre à trois
reprises. Un exploit qui a rapporté à

Gunthardt-Taroczy un chèque de
72.000 dollars.

En finale, ils ont remporté leur
quatrième victoire en quatre matchs
contre Annacone-van Rensburg, les
vainqueurs du dernier Open d'Aus-
tralie. C'est la troisième fois qu'ils
sont obligés d'aller aux cinq sets.
Cela avait déjà été le cas en quart de
finale à Wimbledon, où ils avaient
gagné la première manche par 24-22
et à l'Albert Hall de Londres en éli-
minatoire.

Cette finale a duré 3 heures et 12
minutes. Gunthardt-Taroczy eurent
une première balle de match dans le
quatrième set mais ils la laissèrent
échapper sur une volée d'Annacone.
Et la paire américano-sud-africaine
s'adjugea finalement la manche au
tie-break (8-6). La décision est inter-
venue dans le 10e jeu de la cinquième
manche, sur un remarquable retour
de Gunthardt alors que Annacone
était au service.

Finale: Heinz Giinthardt-Balasz
Taroczy (S-Hon-3) battent Paul Anna-
cone-Christo van Rensburg (EU-AS-2)
6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7 (6-8) 6-4. (si)

Sur la patinoire de Saignelégier

• LES PONTS-DE-MARTEL -
TRAMELAN 2-7 (1-31-1 0-3)
Certes, Tramelan a remporté la

victoire face à la lanterne rouge qui
ne compte qu'un seul point. L'essen-
tiel a donc été fait et en définitive
c'est peut-être cela que l'on attendait
après la défaite face à Unterstadt.

Pourtant, Les Ponts-de-Martel ont
bien résisté aux Tramelots et se
seront même payé le luxe d'inquiéter
sérieusement le co-leader et ceci tout
spécialement au deuxième tiers. Si les
Neuchâtelois n 'ont pas réussi l'égali-
sation durant cette période intermé-
diaire, il faut bien reconnaître que ce
n'est surtout pas grâce à la résistance
des Tramelots mais bien grâce à
l'excellente prestation du gardien
Bruno Mast.

Tramelan a obtenu déjà un pre-
mier but à la 4e minute par Maeder
et un deuxième à la 9e minute par
Houriet. Cependant, Dallenbach
marquait un. premier but à la 14e
minute et remettait en question la
petite supériorité des Tramelots.
Dans la même minute, un autogoal
permettait aux Tramelots de creuser
l'écart et plus rien de très intéressant
ne se passait durant cette première
période.

Le second tiers donnait l'occasion
aux Ponts-de-Martel de se signaler et
après un but signé Guye (27e) les
Neuchâtelois se payaient le luxe
d'inquiéter à plus d'une reprise les
Tramelots qui étaient méconnaissa-
bles par rapport aux précédentes
prestations. Il y eut des moments
très laborieux pour les Tramelots qui
perdaient bien le contrôle des opéra-
tions. L'on se demande bien ce qui
serait advenu du prétendant si les
Ponliers avaient réussi quelques-unes
de leurs nombreuses occasions. Il fal-
lait enfin que Moser, le capitaine des
Tramelots, se décide à effectuer un
très grand travail et serve sur un pla-

teau Martin Reber à la 36e minute
pour que les espoirs renaissent pour
les nombreux supporters tramelots
qui s'étaient déplacés à Saignelégier.

L'ultime période fut néfaste aux
Ponts-de-Martel qui devaient très
certainement accuser le coup et se
montrèrent fatigués. Quelques bon-
nes actions échouèrent grâce à la
bonne prestation du portier tramelot
et les visiteurs obtenaient trois buts
(Reber R. 44e, Zeller 51e et Reber R.
57e) ainsi qu'une victoire face à une
équipe bien malade mais qui a tout
de même connu de bons moments.

Même après cette victoire, l'entraî-
neur de Tramelan se doit d'espérer
une sérieuse reprise en main. Ses
joueurs, trop souvent, imitent
l'adversaire au lieu de s'imposer à lui.
Avant l'échéance de samedi prochain
où Tramelan recevra les Loclois sur
la patinoire des Lovières à Tramelan
à 18 h. 15, il est temps d'y songer.

Les Ponts-de-Martel : Guye O.;
Montandon, Matthey; Girardin,
Bieri, Baillod; Daucourt, Geinoz;
Guye M., Baumann, Kehrli; Zwah-
len, Dallenbach, Jean-Mairet; von
Arx, Matthys.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Vuilleumier R. Vuilleumier G., Reber
R.; Zeller, Lanz; Maeder, Ceretti,
Reber M.; Freudiger, Houriet, Vuil-
leumier O.; Pelletier, Steiner,
Etienne C.

Buts: 4' Maeder 0-1; 9' Houriet
(Ceretti) 0-2; 14' Dallenbach 1-2; 15'
Houriet 1-3; 27' Guye M. (Baumann)
2-3; 36' M. Reber 2-4; 44' R. Reber
2-5; Si" Zeller 2-6; 57' R. Reber 2-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Biedermann et
Schafroth (très bons).

Notes: patinoire de Saignelégier,
glace en bon état, 300 spectateurs
dont un grand nombre de Tramelots.

(vu)

Pas facile pour les Tramelots
• NEUCHÀTEL-SPORTS YOUNG

SPRINTERS - JOUX-DERRIÈRE
3-4 (0-1 1-12-2)
Grosse surprise, samedi soir à

Neuchâtel, où les Joux-Derrière ont
infligé au chef de file sa première
défaite de la saison. Une défaite qui
ne va pas remettre en question le
premier rang des «orange et noir»
mais qui constitue néanmoins un
avertissement dont ils devront tenir
compte.

Joux-Derrière, qui connaît présente-
ment une période euphorique (cinq
matchs et huit points), a profité d'une

certaine léthargie qui régnait dans les
positions adverses pour prendre l'avan-
tage en début de partie, grâce à un but
de Buetikofer. La réaction des représen-
tants du Bas ne se fit pas attendre mais
Fehlmann veillait au grain. De surcroît,
la chance l'assista à quelques occasions.
Switalski, par exemple, tira contre un
poteau (10e). Young Sprinters n 'est pré-
sentement pas au mieux de sa forme.
Après sa difficile victoire de mercredi
contre Tavannes, l'équipe de Turler a
confirmé une certaine baisse de régime.
Elle concéda un deuxième but lors du
tiers médian (Bianchi) avant d'apporter
une légère retouche au résultat après la
demi-heure de jeu (Turler). Elle restait
cependant vulnérable. La dernière
période fut la plus animée.

ANIMATION
Gygli, tout d'abord, redonna un avan-

tage de deux longueurs aux visiteurs. En
l'espace de quatre minutes, Young
Sprinters égalisa pourtant à la suite de
deux buts de Switalski et de Testori. Ce
dernier, le centième de la saison, étant
inscrit en infériorité numérique!

Les équipiers de Dubois - il aura
trente-six ans demain — semblaient alors
en mesure de faire la décision. Mais Droz
joua de malchance (55e) en tirant contre
le poteau. Quelques secondes plus tard,
en tirant de loin, Gygli surprenait Riedo
et donnait la victoire aux siens.

NS Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Sobel; D. Yerly, Amez-Droz; Vuilleu-

mier, Testori, Droz; Déruns, F.-A. Tur-
ler, Switalski; Bourquin, Jeannin,
Clottu.

Joux-Derrière: Fehlmann; Ganguil-
let, Cuche: Geinoz; Singele, Buetikofer,
Willimann; Bianchi, Berra, Gygli; Ipek,
P. Yerli, Camarda.

Arbitres: MM. Imark (junior) et
Chetelat; i • . . t -"

Buts: 5e Butikofer 0-1,* 24e Bianchi
0-2; 33e F.-AiTurler (Vuilleumier, Droz)
1-2; 41e Gygli (Bianchi) 1-3; 41e Swi-
talski (F.-A. Turler, Amez-Droz) 2-3; 45e
Testori (Droz) 3-3; 56e Gygli 3-4.
.. Patinoire extérieure du Littoral:

: 300 spectateurs.
Pénalités: 3 x 2  minutes contre

Young Sprinters; 2 X 2 .rninutes contre
Joux- Derrière, (dy) ¦

Le directeur général du club de hockey
sur glace des Canadiens de Monréal,
Serge Savard, a annoncé vendredi que
Karel Svoboda venait de fuir la Tchécos-
lovaquie pour rejoindre son frère Peter,
membre de l'équipe première depuis sa
propre défection en 1984.

Selon Savard, Karel, 25 ans, n'aurait
pas le talent de son jeune frère Peter (19
ans). «Je pense qu'il n'a aucun avenir
dans notre équipe mais d'autres clubs
pourraient être intéressés», a déclaré
Savard. «Mais pour nous, c'est le côté
humain qui compte. Nous n'avons pas
cherché à faire venir Karel mais nous
sommes heureux que les deux frères
soient réunis», (ap)

Svoboda a fui
la Tchécoslovaquie

• DELÉMONT-CRÉMINES3-8 i
(0-2 î^ïwi) , ;':.:!C; / '4 *
Marqueurs pour Crémines: Vez, (3),

Creder f.2), Bouquet, Méier  ̂Champion ;
pour Delémont: Corbat, Boulanger, La-
chat. - * y " '•-.£ . 'i "•'

• MOUTIÉRrH - COURT 3-8 ' : :
(0:3.2-3 i-2)
Marqueurs pour Moutier Iî: Haùeter,

Dellenbach, Helfer; pour Court: Geiser
(3), Lardon (3)j Wyssy Germiquet.

• CORCELLES - MONTMOLLIN -
LE FUET r BELLELAY 11-1 \ ' .
(7-1 2-0 S-Ô): (kr) . , »'-? :'

i ï>  '¦ > _ - L. ; -Il '¦ ' 

En troisième-ligue



Anni Kronbichler devant deux Suissesses
Coupe du monde de ski alpin à Badgastein

Vreni Schneider confirme son excellent début de saison: elle a pris une très belle
troisième place lors du spécial de Badgastein. (Bélino archives B + N)

Malgré la défaillance de Roswitha
Steiner, deux fois gagnante cet hiver,
éliminée hier lors de la première
manche, une Autrichienne a tout de
même barré la route aux Suissesses
lors du spécial de Badgastein. Anni
Kronbichler s'y est en effet imposée,
devant Erika Hess (à 1"16 et Vreni
Schneider (à 1"92). Dauphine de
«Rosi» Steiner à Sestrières et Mari-
bor, la Nidwaldienne (première à
Savognin) est ainsi reléguée pour la
troisième fois de la saison au second
rang par une Autrichienne.

BILAN REMARQUABLE
DES SUISSESSES

Au terme de ce week-end autrichien, le
bilan helvétique est cependant remar-
quable: victoire en descente pour Maria

Walliser, 2e et 3e place en slalom (Vreni
Schneider, en constante progression,
montant pour la première fois sur le
podium dans la discipline) et... quadru-
ple succès au combiné, Maria Walliser
(14e dimanche) s'imposant devant Erika
Hess, Brigitte Oertli (10e du slalom) et
Vreni Schneider! Rien d'étonnant si, au
classement général de la Coupe du
monde, Erika (152 points) précède Maria
(144) et Vreni (110).

PREMIÈRE MANCHE
DÉCISIVE

Gagnante du spécial des World Séries
en novembre, mais éliminée dans les
trois slaloms de Coup du monde disputés
jusqu'ici, Anni Kronbichler (23 ans en
mars prochain) avait pratiquement
course gagnée après la première manche,
à l'issue de laquelle elle possédait une
marge de 1"59 sur sa compatriote Ida
Ladstâtter, 1"62 sur la Tchécoslovaque
Olga Charvatova et 1"64 sur Erika Hess!
Une manche disputée dans des con-
ditions difficiles (chutes de neige, brume
intermittente, piste rapidement dégra-
dée) et qui causa de nombreux abandons.

Bénéficiant d'un numéro de dossard
favorable (4), Anni Kronbichler, qui
comptait deux victoires en Coupe du
monde à son palmarès (Schruns 83, Ver-
bier 84), fut la seule à maîtriser de bout
en bout les difficultés du parcours des-
siné par le Suisse Chevallier. Confirmant
ses progrès dans les secteurs raides, elle
distançait ses rivales dans la seconde
moitié du parcours.

LE COUAC D"ERIKA
La Suissesse (No 2) aurait été la seule

à contester la suprématie de l'Autri-
chienne sans une grosse erreur après
quelque 35 secondes de course. Prise sur
le ski intérieur au passage d'une porte,
elle fut projetée loin de la ligne idéale.
Alors qu'on la croyait éliminée, elle par-
vint néanmoins à reprendre la course, en
enfilant pour cela quelques portes à
l'envers, et en laissant une bonne
seconde et demie dans l'aventure...
Qu'elle soit parvenue dans ces circons-
tances à terminer à la deuxième place,
avec une avance substantielle sur la troi-

sième, dit assez ce que fut sa perfor
mance en dehors de cet incident.

PROGRÈS CONFIRMES
Anni Kronbichler assura facilement

son succès l'après-midi, en signant le 3e
temps de la seconde manche, courue
selon la formule modifiée (quinze - et
non plus trente - premières inversées).
Succès complété par la 4e place d'Ida
Ladstâtter et la 7e de Karin Buder,
remontée de la 15e place en réalisant le
meilleur chrono sur le deuxième tracé.
Erika Hess devait se contenter de reve-
nir sur le podium, alors que Vreni
Schneider passait du 6e au 3e rang. A
noter que les deux Suissesses sont les
seules concurrentes à avoir marqué des
points dans tous les slaloms depuis le
début de la saison, (si).

Le.classement: 1. Anni Kronbichler
(Aut) 96"53; 2. Erika Hess (Sui) à
l'16; 3. Vreni Schneider (Sui) à 1"92;
4. Ida Ladstâtter (Aut) à 2"35; 5. Olga
Charvatova (Tch) à 2"48; 6. Maria Rosa
Quario (Ita) à 2"55; 7. Karin Buder
(Aut) à 2" 58; 8. Tamara McKinney
(EU) à 2"99; 9. Katja Lesjak (You) à
3 "16; 8. 10. Brigitte Oertli (Sui) à
3"20; 11. Mateja Svet (You) à 3"23; 12.
Daniela Amaldi- Zini (Ita) à 3"32; 13.
Caroline Béer (Aut) à 3" 39; 14. Maria
Walliser (Sui) à 3"79; 15. Veronika
Sarec (You) à 3"97; 16. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 4"24; 17. Adelheid
Gap (Aut) à 4'77; 18. Michaela Gerg
(RFA) à 5"20; 19. Nadia Bonfîni (Ita) à
6"41; 20. Lenka Kebrlova (Tch) à 7"08.
Puis: 31. Heidi Zeller (Sui) à 13"35: 75
concurrentes au départ, 34 classées.

Combiné (descente de sameid-sla-
lom): 1. Walliser 29,45 points; 2. Hess
48,58: 3. Oertli 50,36; 4. Schneider
56,68; 5. Charvatova 67,41; 6. Gerg
79,69; 7. Karla Delago (Ita) 113,85; 8.
Fernandez-Ochoa 120,75; 9. Zeller
131,97; 10. Miriam Vogt (rfa) 135,24; 11.
Liisa Savijrvi (Can) 144,15; 12. Marina
Kiehl (RFA) 144,96; 13. Karin Dédier
(RFA) 146,14; 14. Katrin Stotz (RFA)
146,56; 15. Nadia Bonfini (Ita) 147,69.21
concurrentes classées, (si)

Maria Walliser: une belle récompense
Lors de la descente de samedi

A force de flirter avec la victoire depuis le début de la saison, Maria Walli-
ser a été récompensée de son obstination lors de la deuxième descente dispu-
tée à Badgastein. Troisième et deuxième en décembre à Val-d'Isère, écartée
du podium pour un petit centième de seconde la veille, la jolie Saint-Galloise
s'est imposée samedi.

Et sa victoire ne souffre d'aucune discussion: elle a en effet devancé
l'Autrichienne Sieglinde Winkler de 1"35 et Kathrin Gutensohn, la gagnante
de l'épreuve organisée vendredi en remplacement de celle qui avait été annu-
lée à Haus, de... 2"37. C'est bel et bien par k.o. que Maria Walliser a battu tou-
tes ses rivales, pour signer, à 23 ans, sa sixième victoire dans une descente de
Coupe du monde.

La Saint-Galloise Maria Walliser à remporté samedi à Badgastein sa sixième
victoire dans une descente de Coupe du monde. (Bélino AP)

L'équité veut pourtant que l'on relèye
que cette deuxième course de vitesse
diputée dans la station autrichienne s'est
déroulée dans des circonstances diffici-
les, à la limite de la régularité, pour ne
pas dire plus. Neige, pluie, brouillard
intermittent, les conditions étaient vrai-
ment précaires. Les organisateurs hésitè-
rent d'aileurs dans un premier temps à
envoyer les skieuses sur la piste, puis
interrompirent à deux reprises la course,
durant de brefs instants. Si bien que, au
niveau de la visibilité notamment, toutes
n'ont pas été logées à la même enseigne.

Maria Walliser le reconnaissait d'ailleurs
très sportivement à l'arrivée; elle avait
bénéficié d'une éclaircie pour réussir un
parcours magistral.

REVANCHE DES SUISSESSES

Sévèrement battus la veille, les Suis-
sesses, ont pris une belle revanche,
samedi. Outre Maria Walliser, Brigitte
Oertli, qui n'était pourtant guère avan-
tagée par son dossard numéro 7, a ter-
miné au sixième rang. Et puis, la jeune
Heidi Zeller (No 26) s'est classée hui-

tième, obtenant ainsi son meileur résul-
tat dans une descente de Coupe du
monde. Jusqu'ici, elle n'avait terminé
qu'une seule fois dans les points, lors de
la deuxième descente de Val-dTsère
(14e). Erika Hess par contre, tout
comme la veille et pour quelques poi-
gnées de dixièmes, n'a pas «marqué», un
exploit qu'elle avait réussi à deux repri-
ses dans la Tarentaise.

OH ! LA, LA, MICHELA
Une grosse déception a pourtant été

enregistrée au sein de la formation helvé-
tique, samedi. Championne olympique et
du monde de la spécialité, Michela Figini
a plongé dans les profondeurs du classe-
ment (30e rang), concédant la bagatelle
de... 6"11 à Maria Walliser. Certes, la
Tessinoise avait déjà paru assez peu à
son aise, la veille, sur cette piste à la
neige molle (12e temps). Mais cette fois,
elle a touché le fond. Il faut dire qu'elle
effecta sa descente au plus fort de la
tourmente. A l'arrivée, elle était d'ail-
leurs de l'avis que la course n'aurait pas
dû se disputer. Une réaction de battue,
bien sûr, mais qu'elle n'était pas la seule
à partager. Lauri Graham (20e à 4 "29)
n'était guère plus contente. Il faut dire
que la Canadienne venait de perdre la
tête du classement de la Coupe du
monde de descente au profit de Maria
Walliser, qui a d'ailleurs fait coup double
en délogeant également de la première
place du classement général Erika Hess !
(si )

Classement: 3030 m., 698 m. dénivel-
lation, 30 portes). 1. Maria Walliser (S)
2'4"04. 2. Sieglinde Winkler (Aut) à
1"35. 3. Kathrin Gutensohn (Aut) à
2"37. 4. Reginne Môsenlechner (RFA) à
2"49. 5. Sylvia Eder (Aut) à 2"59. 6. Bri-
gitte Oertli (S) à 2"68. 7. Liisa Savijarvi
(Can) à 2"69. 8. Heidi Zeller (S) à 2"97.
9. Veronika Vitzthum (Aut) à 3"19. 10.
Elisabeth Chaud (F) à 3"21. 11. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 3"22. 12. Marina
Kiehl (RFA) à 3"42. 13. Karen Stemmle
(Can) à 3"43. 14 Karen Percy (RFA) à
3"58. 15. Sigrid Wolf (Aut) 3"65. 16.
Traudl Hacher (RFA) à 3"78. 17.
Michaela Gerg (RFA) et Miriam Vogt
(RFA ) à 4" 13. 19. Erika Hess (S) à
4"16. 20. Laurie Graham (Can) à 4"29.
Vreni Schneider (S) à 4"39. 22. Zoë
Haas (S) à 4"47. Puis: 30e. Michela
Figini (S) à 6"11. - A notamment
chuté: Holly-Beth Flanders (EU).

Annulations et reports
En raison du redoux et de la p luie

Les spécialistes du Super-G
devront patienter encore avant
d'effectuer leur première course de la
saison, en Coupe du monde. Alors
que l'épreuve qui avait été annulée,
celle qui aurait dû avoir lieu samedi
à Garmisch-Partenkirchen n'a pas
pu non puis se courir. Le redoux et
les pluies tombées durant la nuit
avaient en effet complètement ramoli
la piste, si bien que les organisateurs
ont été contraints dès samedi matin
à se résoudre à annuler la course.

Il se courra aujourd'hui, si les con-
ditions le permettent. Pour cela, il
faudrait que la température chute à
nouveau quelque peu.

La descente dames de Coupe du
monde de Pfronten, qui devait se
dérouler le vendredi 17 janvier, a été
annulée, samedi, car la pluie très
abondante qui s'est mise à tomber
sur la région a par trop ramoli la
p iste. Le Super-G, prévu également
dans la station allemande le samedi
18 janvier, n'aurapas lieu nonplus.

En remplacement, les skieuses dis-
puteront le jeudi et le vendredi une
descente et un Super-G à Puy Saint-
Vincent, avant de regagner la RFA
où un slalom géant les attend, le
dimanche, à Oberstaufen. Retour
ensuite en France, pour ,fes épreuves
programmées à Megèv'e et Saint-
Gervais...

Quant au deuxième slalom géant
qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui,
à Oberstaufen, en remplacement de
celui annulé en décembre à Haus, on
ne sait pas encore où il sera orga-
nisé !

LE PROGRAMME
Jeudi 16 janvier: Descente à Puy

Saint-Vincent.
Vendredi 17 janvier: Super-G à

Puy Saint- Vincent.
Dimanche 19 janvier: Slalom

géant à Oberstaufen.
Du vendredi au dimanche 24-26

janvier: Descente, slalom et Super- G
à Megève - Saint-Gervais. (si)

Coupe du monde

MESSIEURS
Général: 1. Girardelli 109 points;

2. Mûller et Wirnsberger 90; 4. Kri-
zaj 75; 5. Petrovic 68; 6. Strolz 66; 7.
Stenmark 62; 8. Gaspoz 61; 9. Erla-
cher 60; 10. Nilsson 57.

Slalom: 1. Krizaj 60; 2. Nilsson
57; 3. Petrovic 50; 4. Frommelt 35; 5.
Wallner 33; 6. Edalini 27.

DAMES
Général; 1. Hess 152 points; 2.

Walliser 144; 3. Schneider 110; 4.
Gerg 94; 5. Kiehl 89; 6. Figini 81; 7.
Gutensohn 74; 8. Oertli 69; 9. Gra-
ham 60; 10. Steiner 50.

Slalom: 1. Hess 85; 2. Steiner 50;
3. Schneider 45; 4. Gadient 32; 5.
Ladstâtter 27; 6. Kronbichler 25.

Combiné: 1. Walliser 50; 2. Hess
52; 3. Figini, Oertli et Schneider
35; 6. Kiehl 23.

Par nations: 1. Suisse 1078
points (messieurs 409 + dames
669); 2. Autriche 792 (465 + 327); 3.
Italie 364 (274 + 90); 4. RFA 355 (72
+ 282); 5. Yougoslavie 219 (160 +
59); 6. Suède 214 (196 + 18). (si )

Les classements

Slalom masculin à Berchtesgaden

Cette saison, le slalom est bel et
bien une affaire entre Suédois et
Yougoslaves. Après les deux suc-
cès de Rok Petrovic à Sestrières
et à Kranjska Gora et la victoire
de Jonas Nilsson à Madona di
Campiglio, Johann Wallner, un
Suédois d'origine autrichienne de
21 ans, a remporté le slalom de
Berchtesgaden devant Bojan Kri-
zaj, un Yougoslave bien sûr !

Le triomphe de Wallner laisse per-
plexe. Avant de se rendre en Bavière,
le Suédois n'avait terminé qu'à trois
reprises une épreuve Coupe du
monde dans les points: deux fois en
géant (4e et 8e places) et une fois en
slalom en décembre lorsqu'il avait
pris le huitième rang de l'épreuve de
Sestrières remportée par Jonas Nils-
son, le grand absent du rendez-vous
de Berchtesgaden.

Dimanche, dans des conditions dif-
ficiles, - abondantes chutes de neige

, et visibilité réduite —, Wallner s'est
imposé au terme d'un superbe bras
de fer contre Bojan Krizaj. Deuxième
temps de la seconde manche à 39 cen-
tièmes de Krizaj, Wallner a su parfai-
tement négocier un tracé très direct
pour s'imposer avec une marge de
neuf centièmes sur le Yougoslave.
Ainsi pour la troisième fois depuis le
début de la saison, Bojan Krizaj
accède à la seconde marche du
podium.

DUR POUR ROK
Le forfait de Nilsson, retourné se

soigner à Malmoë, devait ouvrir nor-
malement une voie royale à Rok
Petrovic, le nouveau «roi» du slalom.
Mais le Yougoslave, dossard numéro
1, a commis une faute fatale après
seulement quelques secondes de
course. Se rétablissant d'extrême jus-
tesse, Petrovic a accusé un retard
insurmontable à l'issue de cette pre-
mière manche, avant d'être éliminé
dans la seconde.

Pour la première fois de la saison,
Marc Girardelli a évité l'élimination.
Mais le Luxembourgeois ne témoigne

plus de la même efficacité que l'an
dernier lorsqu'il dominait son sujet
de la tête et des épaules. Seizième
temps de la première manche, le lea-
der de la Coupe du monde a pris fina-
lement la dixième place. Il conserve
la tête de la Coupe du monde avec 19
points d'avance sur Peter Mûller et
Peter Wirnsberger.

Nilsson forfait, Petrovic «out» et
Girardelli attardé, ce slalom de
Berchtesgaden a été marqué par la
poussée des skieurs de second plan
avec la troisième place du Français
Daniel Mougel qui , à 28 ans obtient
son meilleur résultat, la quatrième
place de l'Américain Félix McGrath
et le huitième rang de l'Autrichien
Giinther Mader (dossard 60).

SUISSES DISCRETS
Les Suisses sont, une fois de plus,

demeurés en retrait à Berchtesgaden.
Le meilleur résultat a été obtenu par
le Valaisan Jean-Daniel Délèze,
onzième. Quinzième, Thomas Biirgler
termine également dans les points. Si
Zurbriggen n'est pas encore dans la
roue des meilleurs, - 28e de la pre-
mière manche avant d'être éliminé -,
Max Julen a joué de malchance.
Sixième de la première manche à 66
centièmes de Krizaj, le skieur de Zer-
matt a enfourché une porte dans la
deuxième manche.

LE CLASSEMENT
1. Johann Wallner (Sue) 103'96; 2.

Bojan Krizaj (You) à 0"09; 3. Daniel
Mougel (Fra) à 0"80; 4. Félix
McGrath (EU) à 1"34; 5. Andy Wen-
zel (Lie) à 1"39; 6. Ingemar Sten-
mark (Sue) à 1"54; 7. Paul Frommelt
(Lie) à 1"56; 8. Gunter Mader (Aut)
à 1"86; 9. Klaus Heidegger (Aut) à
2"00; 10. Marc Girardelli (Lux) à
2"09; 11. Jean-Daniel Délèze (S) à
2"48; 12. Dietmar Kôhlbichler (Aut)
à 2"85; 13. Florian Beck (RFA) à
2"97; 14. Marco Tonazzi (Ita) à 2"98;
15. Thomas Bûrgler (S) à 2"08.
Puis: 25. Martin Hangl (S) à 4"34. 77
partants, 37 classés, (si)

Entre Suédois et Yougoslaves



La logique prend finalement le dessus
Au terme de la Coupe Nordmann de football à Lucerne

Si les deux soirées initiales de la première Coup Nordmann de football
avaient laissé entrevoir aux clubs helvétiques un éventuel succès final, tel ne
fut en revanche pas le cas samedi.

Tirant un parti optimal de leur degré de préparation supérieur à l'heure
où les formations suisses sont encore pour la plupart en pause hivernale,
Hambourg et l'équipe nationale de Hongrie remirent alors les pendules à
l'heure, la logique prenant finalement le dessus.

Bénéficiant d'une expérience soutenue
des tournois en salle, la formation alle-
mande afficha une prestation d'ensemble
allant en crescendo au fil des jours.
N'égarant qu'un minimum de points —
défaite contre Lucerne et match nul face
au FC Santos - elle parvint ainsi réguliè-
rement à assurer l'essentiel, qui débou-
cha implacablement sur une victoire en
finale au détriment de la Hongrie.

SÉRÉNITÉ
Quoiqu'accrochés ausi bien par Neu-

châtel Xamax au stade des demi-finales
que par la Hongrie en finale, les hommes
d'Happel ne parurent jamais douter de
leur succès. Laissant généralement le
soin à l'adversaire de faire le jeu, ils pro-
cédèrent par contres souvent meurtriers.
Dénués de points faibles, ils firent
preuve d'un sang-froid et d'une sérénité
peu communs.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

S'appuyant en outre sur un gardien
aux réflexes étonnants - Stain fut d'ail-
leurs désigné meilleur gardien du tournoi
- Hambourg sut passer l'épaule aux
moments opportuns, Gruendel, Plessers,
Magath ou Jakobs ne gaspillant par ail-
leurs pas les occasions de faire pencher la
balance en leur faveur. Une victoire
finale qui consacre la suprématie d'une

équipe peut-être peu spectaculaire mais
ô combien opportuniste.

RÉVÉLATION
Encore tout auréolée par sa qualifica-

tion pour le Mexique, l'équipe nationale
de Hongrie n'était pas venue à Lucerne
pour y faire de la figuration, subissant
deux revers surprenants le premier soir
face au Hambourg et Sion, elle allait
réfaire surface progressivement par la
suite. Terriblement homogène, elle plut
par son altruisme. Révélation du tour-
noi, Detari en fit voir de toutes les cou-
leurs à ses cerbères. Ses accélérations ful-
gurantes, ses dribbles déroutants et son
esprit collectif furent souvent à l'origine
de la brillante exhibition magyare.

Un ensemble solide, soudé, au fond de
jeu élaboré, et qui compte en ses rangs
des techniciens de la meilleure veine à
l'image de Hajszan , Detari ou Nagy,
pour ne citer qu'une partie d'entre eux,
mais également des joueurs athlétiques.
Une formation dont on reparlera au
mois de juin, comme Peter a fait parler
de lui en décrochant le titre du meilleur
buteur du tournoi...

STÉRILITÉ FLAGRANTE
Troisième équipe étrangère, le FC

Santos, constitua la déception du tour-
noi. Jamais dans le coup, les Brésiliens
manquèrent singulièrement de verve et
d'imagination. Ne donnant qu'en de trop
rares occasions l'impression de pouvoir
faire la différence, ils se montrèrent par

contre mauvais perdants. Affligé d'une
stérilité flagrante, six buts en cinq
matchs, ils terminèrent derniers.

POSITIF
Côté suisse, le bilan peut être qualifié

de positif, voire même d'encourageant.
De la part de Sion tout d'abord, qui
après avoir fait trembler Hambourg le
jeudi, réussit un sans faute le lendemain
et termina en définitive troisième du
tournoi, non sans avoir à nouveau battu
Neuchâtel Xamax lors de la finale pour
les 3e et 4 places. Un FC Sion qui redore
ainsi son blason en salle et qui, de par la
présence de Bourderbala — quel virtuose
- Lopez, Perrier ou Piffaretti, dialogua
sans complexe aucun avec les meilleurs.

Une mention spéciale également pour
le club organisateur, qui alterna le bon et
le moins bon. Brillants face à Hambourg
qu'ils défirent imparablement vendredi,
les Lucernois échouèrent d'un rien dans
la lutte pour la qualification aux demi-
finales. Il est vrai que l'arbitrage intran-
sigeant de M. Gaechter contre la Hon-
grie, hypothéqua fortement leurs derniè-
res espérances. Contraints d'évoluer en
infériorité numérique pendant une mi-
temps en raison de l'expulsion de Wehrli
consécutive à un geste antisportif , ils
concédèrent une lourde défaite qui allait
s'avérer déterminante dans l'attribution
des billets pour les demi-finales, le goal-
avérage faisant foi.

LA FATIGUE
Neuchâtel Xamax enfin, qui après un

départ sur les chapeaux de roues face à
Santos et le FC Lucerne, s'essouffla peu
à peu. Une formation «rouge et noire»
bien incomplète sur la fin, puisque man-
quaient à l'appel Givens et Forestier
(vacances), Salvi, Ryf, Perret , Elsener,
Luthi (blessés). Des blessures pour la
plupart bénignes, mais qui prétéritèrent
néanmoins les possibilités neuchâteloi-
ses. Autre explication à la baisse de
régime des hommes de Gress: la fatigue.
Quoique s'étant mis régulièrement en
évidence en demi-finale contre Ham-
bourg, les Stielike, Hermann ou Nielsen
accuseront néanmoins le coup, Gress ne
disposant plus 'qpe.-de huit joueurs, la
tâche devint dès lors insurmontable face
à des joueurs aussi expérimentés que
Kaltz, Magath, Jakobs, Stein ou autre
Rolff.
RÉSULTATS

Hambourg-Ne Xamax 2-1 (0-0). Buts:
23' Magath 1-0; 26' Jakobs 2-0; 26' Niel-
sen 2-1; Sion - Hongrie 3-7 (2-5). Buts: 4'
Peter 0-1; 5* Hannich 0-2: 5' Bonvin
1-2; 6' Hajszan 1-3; 7' Vincze 1-i; 11'
Peter 1-5; 14' Cina 2-5; 16' Peter 2-6;
30' Kovacs 2-7; 30'Cina 3-7.

Finales: 5-6e places: Lucerne -San-
tos 5-1 (2-0); 3-4 places: NE Xamax-
Sion 2-6 (1-4). Buts: 11' Bouderbala
0-1; 8' Hermann 1-1; 9' Brigger 1-2; 14'
Brigger 1-3: 15' Piffaretti 1-4; 20'
Brantschen 1-5; 23' Mottier 2-5; 27'
Fournier 2-6. l-2e places: Hambourg-
Hongrie 3-2 (3-0). Buts: 3' Grundel 1-0;
10' Plessers 2-0; 14' Grundel 3-0; 19'
Detari 3-1; 25* Detari 3-2.

Classement final: 1. Hambourg; 2.
Hongrie; 3. Sion; 4. NE Xamax; 5.
Lucerne; 6. Santos.

L'avis de Gilbert Gress
Pour ou contre le football en salle

D'aucuns se sont étonnés de ne
voir Neuchâtel Xamax participer à
des tournois en salle que tout les
tremblements de terre, le dernier
remontant à trois ans aux Vernets, il
nous est apparu intéressant de con-
naître les raisons de ce changement
de politique.

Réfractaire à ce genre d'exercice,
qu'il estime dangereux et qui n'a
qu'un lointain rapport avec le foot-
ball, Gilbert Gress veut donner son
point de vue: Le championnat ne
reprenant qu'à la fin février et au
vu de l'importance des échéances
qui nous attendent ce printemps
il convenait de couper cette lon-

gue période d'inactivité. Le tour-
noi de Lucerne constituait dès
lors un bon moyen de reprendre
contact avec le ballon. Les prix
récompensant les équipes ne sont
par ailleurs pas à dédaigner et
contribuent à motiver les joueurs
(rédaction: 20.000 francs au premier,
15.000 au deuxième, 12.000 au troi-
sième, 10.000 au quatrième, 5000 au
cinquième, et 3000 au dernier).

Quoi qu'essayant d'y bien fi-
gurer nous n'y attachons cepen-
dant pas trop d'importance. Des
arguments qui témoignent une fois
de plus de la sagesse de l'entraîneur
des «rouge et noir».

20e tournoi en salle du FC Floria

Réservé aux vétérans, aux juniors B et D, la vingtième édition du
traditionnel tournoi organisé par les dévoués membres du FC Floria aura
connu un succès mérité, tant sur le plan sportif que populaire.

Fait réjouissant: la qualité technique du spectacle présenté tant par les
vétérans que par les juniors s'est avéré en nette progression cette année. A la
base de cette évolution positive, la suppression des bandes qui a réduit
sensiblement la part du hasard. Sur une surface de 40 x 20 m., avec des buts
de 3 x 2 m., et des lignes de fond et de touches franches, les contacts
dangereux ont été quasi supprimés et l'esprit vrai du jeu plus intégralement
respecté.

Et c'est avec une légitime satisfaction,
à l'heure de la distribution des récom- '
penses, que M. R. Grobéty et J.-P. Thié-
baud, sur la brèche pour la vingtième
fois, pouvaient avec M. R. Schaerrer,
président du comité d'organisation
annoncer: mission accomplie.

- par Georges KURTH -
Aucun accident grave, pas de sanction,

un fair-play remarquable affiché par
toutes les formations participantes, ont
fait que cette 20e édition jubilaire est à
marquer d'une pierre blanche.

Dimanche matin, dès 7 h. 45, six équi-
pes de vétérans se sont mesurées dans le
meilleur des esprits, pour le compte du
challenge J.-P. Thiébaud. Chaque forma-
tion, selon la formule du championnat,
disputait cinq matchs de 17 minutes
effectives.

A relever qu'à l'issue des 15 rencontres
du matin, il fallut avoir recours à la dif-
férence de buts pour établir le classe-
ment final. Et Superga, d'une courte lon-
gueur, l'emporta sur le fil.

RÉSULTATS
Superga - Le Parc 0-0, La Chaux-de-

Fonds - Floria 1-2, Collombey Muraz -
La Sagne 1-1, Superga - Floria 1-1, Le
Parc - La Sagne 2-1, La Chaux-de-Fonds
- Collombey Muraz 3-1, La Sagne -
Superga 2-5, Collombey Muraz - Floria
2-1, Le Parc - La Chaux-de-Fonds 1-2,
Superga - Collombey Muraz 3-1, La
Sagne - La Chaux-de-Fonds 0-2, Floria -
Le Parc 1-3, La Chaux-de-Fonds -
Superga 0-0, Collombey Muraz Le Parc
4-1, Floria - La Sagne 1-2.

CLASSEMENT FINAL
1. Superga 7 pts (9- 4)
2. La Chaux-de-Fonds 7 pts (8- 4)
3. Collombey Muraz . j  5 pts (9- 9)
4. Le Parc 5 pts (7- 8)
5. Floria 3 pts (6- 9)
6. La Sagne 3 pts (6-11)

L'après-midi fut entièrement consacré
à la jeunesse. Cinq équipes participèrent
à la compétition réservée aux juniors B.
Le Locle s'imposa au terme d'un cham-
pionnat fait de rencontres disputées en
15 minutes effectives et s'adjugea le
challenge «L'Impartial».

RÉSULTATS
Floria - Le Parc 0-2, Superga - Le

Locle 1-1, La Sagne - Le Parc 0-3,
Superga - Floria 2-0, Le Locle - La Sagne
2-1, Le Parc - Superga 0-0, Floria - Le
Locle 0-3, Superga - La Sagne 4-1, Le
Parc - Le Locle 0-2, La Sagne - Floria
1-3.

CLASSEMENT FINAL
1. Le Locle 7 pts
2. Superga 6 pts
3. Le Parc 5 pts
4. Floria 2 pts
5. La Sagne 0 pts

Le jeune Juan Hermida (Superga)
désigné comme meilleur gardien du tour-
noi gagna une montre offerte par le gar-
dien- titulaire du FC Floria.

L'ENTHOUSIASME
DES JUNIORS D

Deux groupes de quatre équipes (un
gardien , cinq joueurs de champ) avaient
été constitués chez les tout jeunes. Dans
le groupe I, Etoile se qualifia pour la
grande finale devant Le Locle, La Sagne
et Floria.

RÉSULTATS
Floria - Etoile 0-1, La Chaux-de-Fonds

- Superga 1-0, Le Locle - La Sagne 0-0,
Le Parc - Deportivo 0-1, Floria - Le
Locle 0-2, Le Parc - La Chaux-de-Fonds
0-0, Etoile - La Sagne 1-0, Superga -
Deportivo 0-0, La Sagne - Floria 2-0, Le
Parc - Superga 0-0, Le Locle - Etoile 0-1,
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 0-0.

Finales: Floria - Superga 1-0, La
Sagne - Le Parc 1-0, Deportivo - Le
Locle 2-0, Etoile - La Chaux-de-Fonds
1-0.

CLASSEMENT FINAL
(challenge Yves Thiébaud)
1. Etoile
2. La Chaux-de-Fods
3. Deportivo
4. Le Locle
5. La Sagne
6. Le Parc
7. Floria
8. Superga

PATRONAGE 
3^̂
d'une région

Une quarantaine de matchs disputés
dans un état d'esprit remarquable par
plus de 200 participants; une poignée
d'organisateurs idéalistes et trois arbi-
tres bénévoles (MM. Schaerer, Stettler
et Chatagny).

C'était une gageure; elle fut tenue.
Parfaitement. A suivre.

Dans le groupe II, La Chaux-de-Fonds
y parvint devant Deportivo, Le Parc et
Superga.

Lors d'un derby chaux-de-fonnier de
belle tenue, joué en 12 minutes comme
les matchs de qualification et de classe-
ment, les Stelliens l'emportèrent d'une
petite longueur, grâce à un but inscrit à
une minute du terme.

Un jubilé parfaitement réussi

Ift |gjj Cyclisme 

. Pour Oregor Braun .

L'Allemand Gregor Braun a
battu, au vélodrome de La Paz
(3417 mètres d'altitude), le record
du monde des 5 kilomètres. Dé-
part lancé sur piste en plein air. Il
a réussi le temps de 5'44"700, ce
qui lui a permis d'améliorer de
946 millièmes de seconde la per-
formance réalisée par le Danois
Hans-Henrik Oersted le 20 août
dernier à Bassano del Grappa,
soit au niveau de la mer. Le
record en altitude de Francesco
Moser, établi à Mexico-City le 27
janvier 1985, a été battu de 2"463.

Gregor Braun avait traversé \
l'Atlantic pour tenter de mettre à.
mal le record du monde de l'heure
de Francesco Moser. C'est la pre-
mière satisfaction qu'il retire d'un
déplacement • coûteux (500.000
marks) contrarié d'abord par le
mauvais temps à Mexico-City
puis par la grippe en Bolivie, (si)

Un record
du monde

Distinctions particulières

A l'issue du tournoi , plusieurs
récompenses ont été remises. C'est
ainsi que malgré leur apparente ner-
vosité affichée tout au long du tour-
noi, les Brésiliens du FC Santos rem-
portent le Prix du fair-play. La rai-
son? Ils ont écopé du minimum de
pénalités !

Au classement des buteurs, c'est le
Hongrois Peter qui l'emporte avec 10
réussites , devant son compatriote
Detari et ses huit buts, le Valaisan
Jean-Paul Brigger terminant troi-
sième avec six réalisations.

Detari s'illustre encore dans un au-
tre domaine, puisqu'il s'adjuge le ti-
tre de meilleur joueur du tournoi en
précédant Bouderbala (Sion), Peter
(Hongrie), Gretarsson (Lucerne) et
Stielike (Neuchâtel Xamax).

Consolation enfin chez les «rouge
et noir» qui voient Engel achever son
parcours au deuxième rang du clas-
sement des gardiens, juste derrière
l'indélogeable Stein d'Hambourg!

P. A

Bravo Engel

Italie
17e JOURNÉE
Inter Milan - A. Bergamo 1-3
Verona - Avellino 2-0
Juventus - Como 0-0

v Lecce - AC Milan 0-2
Napoli - Pisa 0-1
Udinese - AS Roma 0-2
Bari - Sampdoria 0-0
Fiorentina - Torino 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 17 12 4 1 26- 6 28
2. AS Roma 17 10 2 5 24-14 22
3. Napoli 17 7 7 3 20-12 21
4. AC Milan 17 7 6 4 15-11 20
5. Fiorentina 17 5 9 3 19-13 19
6. Torino 17 6 7 4 17-13 19
7. Inter Milan 17 6 6 5 23-22 18
8. Verona 17 7 4 6 19-22 18
9. Sampdoria 17 5 5 7 16-15 15

10. Pisa 17 5 5 7 19-22 15
11. At. Bergamo 17 4 7 6 14-17 15
12. Como 17 3 8 6 16-20 14
13. Avellino 17 4 6 7 14-21 14
14. Udinese 17 2 9 6 16-20 13
15. Bari 17 3 7 7 9-17 13
16. Lecce 17 2 4 11 10-32 8

Angleterre
26e JOURNÉE
Oxford - Manchester U 1-3
Everton - Queen's Park 4-3
Chelsea - Luton Town 1-0
Leicester - West Ham 0-1
Birmingham - Ipswich Town ... 0-1
Coventry City - Aston Villa 3-3
Manchester C. - Southampton .. 1-0
Tottenham - Nottingham 0-3
West Bromwich - Newcastle .... 1-1
Sheffield W. - Arsenal renv.
Watford - Liverpool 2-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 25 17 4 4 45-17 55
2. Chelsea 24 15 5 4 39-23 50
3. Everton 26 15 5 6 60-35 50
4. Liverpool 26 14 8 4 52-27 50
5. West Ham 24 14 6 4 39-20 48
6. Sheffield 25 12 7 6 40-39 43
7. Arsenal 24 12 6 6 28-26 42
8. Luton 26 10 9 7 41-29 41
9. Nottingham 25 12 4 9 42-34 40

10. Newcastle 25 9 9 7 35-37 36
11. Tottenham 25 10 5 10 40-32 35
12. Watford 25 9 6 10 42-42 33
13. Manchest. C. 26 8 8 10 30-33 32
14. Queen's Park 25 9 3 13 27-35 30
15. Southampton 24 7 6 11 31-35 27
16. Coventry 25 6 7 12 32-43 25
17. Leicester 26 6 7 13 33-47 25
18. Aston Villa 26 5 9 12 31-41 24
19. Oxford 25 5 8 12 37-53 23
20. Ipswich 26 6 5 15 20-38 23
21. Birmingham 25 5 3 17 14-35 18
22. West Bromw. 26 2 7 17 23-60 13
* Trois points par match gagné.

France
26e JOURNÉE ; ' ;
Brest - Paris SG .... '. !..'." ....?.' ï-1
Auxerre - Rennes 1-0
Laval - Nantes 0-0
Bordeaux - Strasbourg 1-0
Le Havre - Lens 3-0
Toulouse - Monaco 2-1
Bastia - Metz 0-0
Lille - Toulon 1-0
Nice - Nancy .'. 3-1
Marseille - Sochaux 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 25 17 8 0 52-18 42
2. Nantes 26 14 8 4 38-19 36
3. Bordeaux 26 14 8 4 38-22 36
4. Lens 26 11 8 7 40-30 30
5. Auxerre 26 11 7 8 31-26 29
6. Monaco 26 7 14 5 31-29 28
7. Metz 26 9 9 8 36-24 27
8. Nice 26 9 9 8 27-31 27
9. Toulouse 26 11 4 11 42-37 26

10. Laval 26 8 10 8 30-31 26
11. Le Havre 26 9 7 10 35-34 25
12. Nancy 26 10 4 12 34-38 24
13. Rennes 26 8 6 12 25-32 22
14. Sochaux 26 7 8 11 32-40 22
15. Lille 25 8 5 12 24-37 21
16. Marseille 26 7 7 12 28-31 21
17. Toulon 26 5 11 10 30-35 21
18. Brest 26 7 7 12 30-43 21
19. Bastia 26 5 8 13 22-43 18
20. Strasbourg 26 4 8 14 17-42 16 .

Espagne
19e JOURNÉE
Barcelone - Atl. Madrid 2-1
Séville - Ath. Bilbao 0-0
H. Alicante - Osasuna 1-1
Cadix - Saragosse 1-3
Valladolid - Santander 1-0
Real Madrid - Espanol B 4-1
Celta Vigo - Valence 1-0
Gijon - Bétis Séville 0-0
Real Sociedad - Las Palmas 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 20 15 3 2 50-16 33
2. Barcelone 20 12 5 3 35-16 29
3.Atlet. Madrid 20 10 5 5 35-23 25
4. Athl. Bilbao 20 9 7 4 28-19 25
5. Gijon 20 8 9 3 20-14 25
6. Séville 20 7 8 5 20-15 22
7. Valladolid 20 8 5 7 35-29 21
8. Real Socied. 20 9 3 8 26-28 21
9. Saragosse 20 5 10 5 24-25 20

10. Bétis Séville 20 6 8 6 25-26 20
11. Cadix 20 7 4 9 20-32 18
12. Espanol Barc.20 6 5 9 22-23 17
13. Herc. Alicante 20 6 4 10 22-29 16
14. Valence 20 5 6 9 26-38 16
15. Santander 20 5 4 11 17-24 14
16. Las Palmas 20 5 4 11 21-41 14
17. Osasuna 20 4 5 11 11-19 13
18. Celta Vigo 20 4 3 13 21-41 11

Football sans frontières
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__ Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
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catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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puissance 

hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup d'œil. Installé au
/|L™a „Mim,n„ 2 '̂uk à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et
f/W\ A-  ̂"; d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
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Hk-HBI -̂MH suspension sport, freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et FIABI L ITE  ET PR OGRES
La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse == __=

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
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ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre dispo-

t M  
S> A sition pour tous vos problèmes.
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Aftl Dernières nouveautés techniques,
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fMQt QQ117R 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
[UOOJ 0«J 11 /D Trolleybus No 7 des assurances INVALIDITÉ et A VS

'CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 15 JANVIER, de 8 h 30 à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier

Reprise
Collégiale de St-lmier
Dimanche 26 janvier 1986 à 19 h.

«Le Messie»
de Haendel

avec chœur gestuel

Groupe Vocal d'Erguel
Orchestre du Foyer Moutier

Orchestre de la Ville Delémont

Direction: Maurice Baumann
Réalisation théâtrale:

Atelier du Geste Paul Gerber — Bienne

Location: dès le 15 janvier 1986
au Photo-Studio Titouille, Saint-Imier.

fi 039/41 33 37

Nous cherchons pour notre agence du Locle un ^̂ ^

agent professionnel ^̂ B
indépendant 

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

Conditions requises I
— Bonne formation commerciale j
— Sens de l'initiative

! — Dynamisme et entregent
— Age: de 25 à 38 ans

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

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

^L Agence générale 
de La 

Chaux-de-Fonds
^k 

M. Marcel Bugnon, av. Léopold-Robert 53,

 ̂
2300 U Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 23 45

j ^^^^ I winterthur
WÊÊÊËÊmW\W*m» I assurances

Attention !

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

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.

0 (021)35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A-TCNflON SOLDES " ̂AOÔL "'?autorisés du 15.1. au 4.2. *t_t. /OcZïogie
bî ?"r

V
â£

Selle Lave-linge Cuisinière
!3J™.ï?Jïti Hoover«0 Bosch EH549S Aspirateur „TZ couver

 ̂
4,5kg

i
220/380V à 4 plaques, porte vitrée Siemens VS 500 Rasoir

f̂US- 759.- 548r 198r <.ès59.-
seutement ¦ ¦ ¦*_»¦ m ww a Location 31 -/ms.Location 81 .-/ms.

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualitén

BiJÏÏjïïIÏ313_lJ2_uZÎ_ _̂ _̂Hè —I i
^

l ^̂ L 
~
j|B Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂gl __J I V \ H Bienne, Rue Centrale 36 032 228575
MHMlPlnHKWH'lwilfcK^.M- -i-̂ -. _^-. _̂1_ ZàU Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
fffPffj frmp&VwWÏIBt M Marin , Marin-Centre 038 334843
¦nMMJntlhÉ rtrtrl-i"" '' i ' ''ilIfB-^BaS-iL ¦ l il ¦|L'<'l̂ mB M̂ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15

Gjî J Marché Diga SA 
L

^H 
Hr 

engagerait 
en vue de son développement futur: DH

un boucher désosseur M
une charcutière I
Entrée tout de suite ou à convenir , (fi 038/24 40 88 ^B

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
DAME

44 ans, cherche travail à domicile. Ouverte à
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre AB 36419 au bureau de
L'Impartial.

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

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



A l'issue des 30 kilomètres de Coupe du monde disputés à La Bresse, l'Opi-
nion était unanime parmi les athlètes ou les entraîneurs: dans sa forme
actuelle, Gunde Svan est bel et bien intouchable, que ce soit en style classique
(comme c'était le cas samedi), ou en style libre. Le Suédois, champion du
monde et champion olympique, a en effet fêté une nouvelle victoire, la troi-
sième consécutivement, après celles qu'il avait remportées à Labrador City et
Bibawik. Il occupe ainsi la tête du classement provisoire de la Coupe du

monde, avec le total idéal de 75 points en trois épreuves!

Gunde Svan, une fois de plus, s'est montré intouchable dans une épreuve Coupe du
monde de ski de fond. Le Suédois a remporté les 30 km à La Bresse. (Bélino AP)

Durant deux des trois boucles de dix
kilomètres, le Soviétique Vladimir Smir-
nov et le Suédois Erik Ostlund parvin-
rent à tenir le rythme imposé par Gunde
Svan. Mais dans l'ultime tour, l'avance
du Suédois devait se creuser inexorable-
ment, au fil des kilomètres. Finalement,
Svan laissait Smirnov à 34 secondes et
Ostlund à près de 40 secondes.

Sous une pluie battante qui avait
rendu la neige très lourde, les Suisses ont
enregistré un sérieux revers. Ils avaient
pris le risque de s'aligner avec des skis à
écailles alors que la majorité des concur-
rents avaient opté pour le fartage. Un
choix qui s'avéra catastrophique puisque
le meilleur concurrent helvétique, Andi
Grunenfelder, a dû se contenter du... 41e
rang, à près de huit minutes de Gunde
Svan! Quant à Giachem Guidon, résigné,
il préféra renoncer après dix kilomètres
déjà.

LES RÉSULTATS
Fond 30 km messieurs (style classi-

que) à La Bresse: 1. Gunde Svan (Su) 1
h. 30'57"8; 2. Vladimir Smirnov (URSS)
à 34"0; 3. Erik Ostlund (Su) à 39"5; 4.
Oddvar Braa (No) à 51"1; 5. Christer
Majbàck (Su) à l'44"4; 6. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) à l'44"7; 7. Per-Knut
Aaland No) à 2'29"6; 8. Jan Ottosson
(Su) à 2'29"9; 9. Torgny Mogren (Su) à
2'37"4; 10. Harri Kirvesniemi (Fin) à
2'42"7; 11. Arild Monsen (No) à 2'56"6;
12. Lars Aaland (No) à 3'3"4; 13. Geir
Holte (No) à 3'13"6; 14. Ingver Holksa
(No) à 3'14"0; 15. Aki Karvonen (Fin) à
3'16"9. Puis les Suisses: 41. Andi
Grunenfelder à 7'58"6; 43 Jean-Philippe
Marchon à 8'7"7; 45. Markus Fâhndrich
à 8'18"6. Ont notamment abandonné:
Giachem Guidon (S) et Battista Bovisi
(S).

Coupe du monde. Positions après
trois courses: 1. Gunde Svan (Su) 75 p.
(maximum); 2. Vladimir Smirnov
(URSS) 43; 3. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(No) 40; 4. Torgny Mogren (Su) 27; 5.
Pierre Harvey (Can) 24; 6. Erik Ostlund

(Su) 23; 7. Christer Majbàck (Su) 21; 8.
Giachem Guidon (S) et Kari Ristanen
(Fin) 20; 10. Ove Aunli (No) 15. Puis: 16.
Andi Grunenfelder (S) 7.

UN JOLI TIERCÉ
Comme cela avait été le cas peu avant

Noël, à Davos, les Allemandes de l'Est
ont nettement dominé les 10 kilomètres
(style libre) de Coupe du monde, qui se
sont disputés aux Saisies. Grâce à Gaby
Nestler, Carola Jakob et Simone Opitz,
la RDA a en effet fêté une triple victoire
dans cette épreuve, disputée là aussi sur
une piste détrempée par la pluie.

Quatrième à Davos derrière un trio
est-allemand, Evi Kratzer a moins
apprécié les conditions difficiles qui
régnaient dans la station française. La
Suissesse a tout de même pris la hui-
tième place, à une minute et demie de la
gagnante, Gaby Nestler.

Bien que dixième seulement, la Fin-
landaise Marjo Matikainen n'en a pas
moins conservé la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde fémi-
nine.

LES RÉSULTATS
Fond 10 km dames (style libre) aux

Saisies: 1. Gaby Nestler (RDA)
31'18"9; 2. Carola Jakob (RDA) à 5"1; 3.
Simone Opitz (RDA) à 29"6; 4. Britt
Pettersen (No) à 34"8; 5. Anne Jahren
(No) à 55"1; 6. Alzbeta Havrancikova
(Tch) à l'17"2; 7. Karin Lambert-Skog

(Su) à l'18"5; 8. Evi Kratzer (S) à
l'29"2; 9. Marianne Dahlmo (Fin) à
l'29"3; 10. Marjo Matikainen (Fin) à
l'32"0; 11. Guidina dal Sasso (It) à
l'43"8; 12. Nina Korileva (URSS) à
l'46"6; 13. Marie Johansson (Su) à
l'46"8; 14. Susanne Kuvittik (RDA) à
l'49"9; 15. Berit Aunli (No) à l'51"0.
Puis les autres Suissesses: 23. Karin
Thomas à 2'23"3; 31. Annelies Lenga-
cher à 3'6"7; 41. Martina Schônbàchler à
3*36"1; 55. Gabi Scheidegger à 6'17"9.

Coupe du monde. Positions après
trois courses: 1. Marjo Matikainen
(Fin) 46 p.; 2. Britt Pettersen (No) 39; 3.
Marianne Dalhmo (Fin) 36; 4. Gaby
Nestler (RDA) 25; 5. Anne Jahren (No)
23; 6. Nina Korileva (URSS) 22; 7.
Carola Jakob (RDA) 20; 8. Alzbeta
Havrancikova (Tch) 19; 9. Guidina dal
Sasso (It); 10. Evi Kratzer (S) 16. (si)

Victoires de Matti Nykânen et Piotr Fijas
Epreuves Coupe du monde de saut en Tchécoslovaquie

Contraint à un repos forcé de plu-
sieurs semaines par sa fédération, pour
des problèmes d'éthylisme, Matti Nykâ-
nen n'a pas raté sa rentrée en Coupe du
monde: sur le tremplin de 90 mètres de
Harrachov, en Tchécoslovaquie, le
champion olympique et du monde a en
effet signé une brillante victoire. Avec
des sauts à 122 et 116 mètres, il a laissé'
tous ses rivaux les plus dangereux à cinq
mètres et plus, dans chacune des deux
manches. Et au total des points, il a
devancé l'Autrichien Ernst Vettori,
récent vainqueur de la tournée austro-
allemande des quatre tremplins, de 13
points, et le Tchécoslovaque Jiri Parma,
troisième devant son public, de 17,8
points!

Toutefois, s'il entend menacer l'actuel
leader de la Coupe du monde, le Yougos-
lave Primoz Ulaga, Matti Nykânen a
encore beaucoup de terrain à reprendre.
A noter que l'Allemand de l'Est Jens
Weisflog a dû se contenter du quinzième
rang de ce concours d'Harrachov, qui
sera suivi d'un deuxième concours,
dimanche, à Libérée.

LES RÉSULTATS
Saut de Coupe du monde au trem-

plin de 90 m. de Harrachov: 1. Matti
Nykânen (Fin) 224,2 points (122, 116
m.); 2. Ernst Vettori (Aut) 211,2 (117,
111 m.); 3. Jiri Parma (Tch) 206,0 (117,
108 m.); 4. Primoz Ulaga (You) 197,3
(115, 107 m.); 5. Hroar Stjernen (No)
195,5 (108, 113); 6. Ladislav Dluhos
(Tch) 192,0 (112, 108); 7. Mike Holland
(USA) 187,1 (109, 107,5); 8. Rautio Laa-
konen (Fin) 185,4 (110,5, 105,5); 9. Pekka
Suorsa (Fin) 184,7 (108,5, 107); 10. Rolf
Age Berg (No) 184,2 (105,5, 110); 11.
Vegard Opaas (No) 183,6 (108, 106); 12.
Piotr Fijas (Pol) 183,2 (108, 107,5); 13.
Bohumil Vacek (Tch) 179,5 (103, 107);
14. Martin Svagerko (Tch) 179,1 (104,5,
109,5); 15. Jens Weisflog (RDA) 176,6
(111,5, 99).

MAUVAISES CONDITIONS
Le concours de Libérée comptant pour

la Coupe du monde de saut a été per-
turbé par les mauvaises conditions
météorologiques. Des chutes de neige, un
vent violent et finalement l'obscurité ont
entraîné les organisateurs à annuler la
deuxième manche.

Vainqueur de la première manche et
par là même de ce concours, le Polonais
Piotr Fijas avec un saut de 114 mètres
devance l'Autrichien Ernst Vettori, le

Samedi à Harrachov, Matti Nykdnen s'est rappelé au bon souvenir de ses dirigeants
en s'imposant. (Photo Widler)

vainqueur de la tournée des quatre trem-
plins auteur d'un saut de 110 m.

LE CLASSEMENT
1. Piotr Fijas (Pol) 110,1 (114 m.); 2.

Ernst Vettori (Aut) 103,5 (110); 3. Ladis-
lav Dluhos (Tch) 103,0 (110); 4. Hroar
Stjernen (No) 101,9 (108,5); 5. Primoz
Ulaga (You) 100,8 (107); 6. Andréas Fel-

der (Aut) 99,9 (106); 7. Jiri Parma (Tch)
99,5 (105); 8. Holger Freitag (RDA) 97,5
(105); 9. Jens Weissflog (RDA) 96,1
(104); 10. Martin Svagerko (Tch) 95,9
(106); 11. Matti Nykânen (Fin) 94,8
(104,5); 12. Valeri Karetnikov (URSS)
91.4 (103,5); 13. Miroslav Slusny (Tch)
90.5 (105); 14. Mike Holland (USA) 90,3
(102); 15. Richard Schallert (Aut) 89,8
(102).

Classement de la Coupe du monde:
I. Vettori 105 points; 2. Ulaga 97; 3.
Neulantdner 96; 4. Suorsa 83; 5. Opaas
72; 6. Fijas 64; 7. Nykânen 61; 8. Stjer-
nen 60; 9. Parma 56; 10. Puikkonen 53;
II. Berg 51; 12. Weissflog 50. (si)

Tronqué par la pluie
Combiné nordi que par équipes

Le combiné nordique de Nesselwang
comptant pour la Coupe du monde des
nations a été perturbé par les mauvaises
conditions atmosphériques. L'épreuve
du saut de samedi a été interrompue
après deux manches par la pluie qui
avait rendu la piste d'élan impraticable.
Dans la nuit de samedi à dimanche en
raison de fortes chutes de neige, les orga-
nisateurs se sont efforcés avec l'aide de
bénévoles de préparer la piste.

La double absence de l'Allemand de
l'Ouest Hermann Weinbuch, champion
du monde, et du Norvégien Geir Ander-
sen, vainqueur de la Coupe du monde, a
favorisé la victoire des Soviétiques. La
Suisse, avec Hyppolit Kempf , Frédy
Glanzmann et Andréas Schaad, a pris la
huitième place. Une semaine après les
remarquables résultats obtenus à Scho-
nach par Glanzmann et Schaad (3e et 4e

places), ce classement amène une cer-
taine déception.

LES RÉSULTATS
1. URSS (Sergei Tcheriakov, Allar

Levandi, Sergei Savialov) 1258,74; 2.
Norvège I (E. Andersen, Olsen, Boeg-
seth) 1193,54; 3. RFA I (Mûller, Sch-
warz, Wucher) 1183,70; 4. Norvège II
1178,06; 5. Autriche I 1158,02; 6. Tché-
coslovaquie 1151,64; 7. RFA II 1147,66;
8. Suisse I (Hyppolit Kempf, Frédy
Glanzmann, Andréas Schaad)
1143,30. Suisse II a abandonné dans le
relais.

Classement de la Coupe du monde
des nations: 1. RFA 209 points; 2. Nor-
vège 156; 3. URSS 98; 4. Suisse 84; 5.
RDA 58; 6. Autriche 52; 7. Tchécoslova-
quie 46; 8. Pologne 33; 9. Italie 29; 10.
Etats-Unis 10. (si )

Remarquables Suissesses
Dans les épreuves de relais

Les skieuses de fond helvéti-
ques ont fêté leur plus belle vic-
toire au plan international en
enlevant le relais 3 x 5  km. des
Saisies (Fra), qui ne comptait
malheureusement pas pour la
Coupe du monde: Karin Thomas,
Martina Schônbàchler et Evi
Kratzer, en 1 h. 02'20", ont laissé
la Tchécoslovaquie à l'44" et la
Suède à 2'41". Il convient cepen-
dant de préciser que les Alleman-
des de l'Est, les Norvégiennes, les
Finlandaises et les Soviétiques
avaient renoncé à prendre part à
cette épreuve.

Dans le relais masculin (4 X 10
km.) de la Bresse (Vosges), la
photo-finish a dû faire la décision
entre la Suède (sans Gunde Svan,
qui célébrait son 24e anniver-
saire!) et l'Union Soviétique.
Finalement, la victoire est reve-

nue aux Soviétiques pour un
dixième de seconde.

Les Saisies. Relais 3 x 5  km.
dames (style libre): 1. Suisse
(Karin Thomas, Martina Schôn-
bàchler, Evi Kratzer) 1 h. 02*20"0;
2. Tchéçoslovaqie (Janouskova,
Havrancikova, Svoboda) à l'24"; 3.
Suède (Fritzon, Rosendahl, Dahl-
man) à 2'51"6; 4. France (Claret,
Damour, Brilland) à 8'20"3.

La Bresse. Relais 4 x 10 km.
messieurs (style libre): 1. URSS
(Batjuk, Sakhnov, Deviatiarov,
Smirnov) 1 h. 50'02"5; 2. Suède
(Ostlund, Majbàck, Mogren, Ottos-
son) à 0"10; 3. Tchécoslovaquie
(Svanda, Becvar, Lisican, Benc) à
0"6; 4. Italie à 27"3; 5. Norvège I à
l'02"5; 6. URSS II à l'37"5; 7. RFA
à 3'29"5; 8. Suède II à 3'38"2; 9.
France I à 5'23"6; 10. France II à
10'50"9. (si)

BIATHLON. - Montana-Crans.
Epreuves internationales. 20 km.: 1
Jiirgen Laschinger (RFA); 2. Peter Ernst
(Sui); 3. Carlo Kuonen (Sui). 10 km.: 1.
Kuonen; 2. Josef Gisler (Sui); 3. Ernst.

(si)

lu par tous... et partout !

131 ¦91 Sk acrobatique 

La Suissesse Conny Kissling a pns la
troisième place en ballet lors des épreu-
ves de Coupe du monde du Mont
Gabriel, au Canada, épreuves qui se dis-
putent par une température de moins 20
degrés. Quatrième en bosses, Conny
Kissling conserve toutes ses chances de
remporter le combiné. Les résultats:

Ballets. Dames: 1. Jan Bûcher (EU)
25,3; 2. Christine Rossi (Fr) 25,1; 3.
Conny Kisling (S) 22,8. Puis: 11. Helen
Bernet (S); 210. Brigitte de Roche (S).
Messieurs: 1. Hermann Reitberger
(RFA) 27,5; 2. Richard Schabl (RFA)
27,1; 3. Richard Pierce (Ca) 26,0.

Bosses. Dames: 1. Mary-Jo Tiampo
(EU) 22,21; 2. Catherine Frarier (Fr)
21,22; 3. Renée Svardsgô (Aut) 20,84; 4.
Conny Kissling (S) 20,54. Puis: 20. Bri-
gitte de Roche (S). Messieurs: 1. Steve
Desovich (EU) 24,92; 2. Eric Berthon
(Fr) 24,90; 3. Martti Kellokumpu (Fin)
24,58. Puis 5. Bernard Brandt (S) 23,95.
(si)

Conny Kissling
sur le podium

|BJ Boxe 

A Copenhague, le Danois Gert Bo
Jacobsen a remporté le titre européen
des poids légers en battant l'Allemand
René Weller, tenant du titre, par arrêt
de l'arbitre au huitième round.

Au moment où l'arbitre a pris sa déci-
sion, Weller avait une arcade sourcilière
complètement ouverte, (si)

Un Danois
champion d'Europe

"1 Judo 

Dans le camp d'entraînement de fin
d'année réunissant presque tous les com-
pétiteurs du club, un très beau cadeau de
Noël est venu récompenser lès efforts des
responsablaes imériens. Sur la nouvelle
répartition des clubs dans les différentes
ligues régionales pour 1986, le Judo-Club
Saint-Imier a passé l'échelon supérieur
et évoluera donc la saison prochaine en
troisième ligue. Même après une fin de
championnat remarquable, 12 points
dans les six dernières rencontres, les
Imériens, n'ayant terminé dans les deux
premiers, ne pouvaient plus prétendre à
une ascension. Cet accès à la troisième
ligue a été dû à des retraits d'équipes
dans les Ligues supérieures. Saint-Imier
devra donc affronter les clubs suivants:
JJJC Aarau, JC Gûtsch Lucerne,
J-Sport Liestal, JJJC Langnau, JS
Yawara Bâle, JS Samuraï Bienne, Bus-
hido Frick et BSZ Judokan Berne. Le
championnat débutera le 6 février à
Frick où les Erguéliens rencontreront
Bushido Frick et Judokan Berne.

Il est encore à signaler la très bonne
performance de Stéphane Fontana qui a
terminé cinquième au tournoi internatio-
nal de Noël d'Aix-en-Provence. Il s'est
incliné par waza-ari en finale pour la
troisième place après avoir déjà disputé
six combats. L'Imérien a frôlé la
médaille de bronze puisqu'à trente
secondes de la fin du combat il menait
encore, (comm)

Saint-Imier promu
en troisième ligue
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche:
9 - 6 - 1 3 - 10 - 14-11-7. (si )

jeu

Le Ski-Club de La Côte-aux-Fées, organisateur cette année des championnats
jurassiens de ski nordique, a joué de malchance ce week-end, surtout samedi.
En effet, la pluie, le vent, le froid et la tourmente sont venus tout gâcher... au
dernier moment. Et, il s'en est fallu de très peu pour que les courses
individuelles ne puissent avoir lieu, tombent tout simplement à l'eau!
Finalement, elles se sont déroulées, mais dans des conditions à l'extrême
limite de l'acceptable. «Je n'avais encore rien vu de pareil», confiait Daniel
Sandoz, le vainqueur du jour qui a ainsi décroché son deuxième titre
jurassien après celui obtenu en 1984 à La Sagne. Du reste, de nombreux
abandons ont été enregistrés dans les différentes catégories. Il est vrai qu'il
fallait avoir le cœur bien accroché, posséder une grande dose de courage
samedi pour terminer l'épreuve ! Heureusement que les conditions météo se
sont quelque peu modifiées durant la nuit, ce qui a permis de faire disputer

les épreuves de relais.
Daniel Sandoz qui avait préféré faire

l'impasse sur les 30 kilomètres de La
Bresse afin de se reposer quelques jours
et de préparer les prochaines épreuves de
Coupe du monde, s'est imposé devant
son camarade de l'équipe nationale
Christian Marchon. La logique a donc
été respectée. Toutefois, le coureur du
Quartier a dû sortir le grand jeu pour
monter sur la plus haute marche du
podium. A mi-course, à la fin de la pre-
mière boucle de 7 km. 500, il accusait un
retard de 20 secondes sur le Franc-Mon-
tagnard !

Après quatre kilomètres de course
j'ai rejoint Claudy Rosat qui avait
lui-même repris Pierre-Eric Rey. J'ai
commis l'erreur de rester en leur
compagnie. J'ai ainsi perdu de pré-
cieuses secondes. Quand j'ai su que
j'étais en retard sur Christian Mar-
chon, j'ai sérieusement accéléré
l'allure.

Daniel Sandoz s'est finalement imposé
avec sept secondes d'avance. A signaler
qu'à 1 km. 500 de l'arrivée, il accusait
encore trois secondes de retard sur le
coureur de Saignelégier.

Christian Marchon ne se montrait pas
trop déçu d'avoir été battu sur le fil. Je
suis extrêmement sensible au froid.
Samedi, dès le début de la seconde
boucle, j'étais comme une boule de
glace. Je ne sentais plus ni mes bras,
ni mes jambes. Et puis, le fait de par-
tir en première position ne m'a guère
avantagé. Je n'avais aucun point de
référence. Au contraire de Daniel
Sandoz, je n'ai jamais su où j'en étais
exactement.

Mon but était de faire une médail-
le, avouait pour sa part Claudy Rosat à
l'issue de l'épreuve. Et bien, le Brévinier
a réussi dans son entreprise. Très régu-
lier tout au long des 15 kilomètres, il
s'est finalement octroyé le bronze. Il a
très largement battu ses deux principaux
rivaux, Pierre-Eric Rey des Cernets et
Verrières, et le Chaux-de-Fonnier Syl-
vian Guenat, deux coureurs qui ont rapi-

dement été distancés, et qui n'ont jamais
été dans le coup.

SURPRISES
S'il n'y a pas eu de surprise chez les

élites, il n'en a pas été de même dans
d'autres catégories. Trois champions sor-
tant notamment, n 'ont pas été en mesu-
re de conserver leur bien.

Chez les seniors I, le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Gacond a dû se contenter
de la troisième place, battu qu'il a été
par Laurent Donzé des Bois et Thierry
Huguenin de La Brévine qui s'est adjugé
la médaille d'or.

- par Michel DERUNS -
Chez les dames, alors qu'elle faisait

figure de grande favorite, Marianne
Huguenin a connu la défaite. La Brévi-
nière s'est fait damer le pion par Nicole
Zbinden. La ^Biennoise, encore junior,
qui s'est imposée avec 2'17 d'avance (ex-
cusez du peu!) pourrait bien faire encore
parler d'elle lors des championnats suis-
ses qui se dérouleront début février à
Trun dans les Grisons.

Chez les juniors I, Harald Kampf de
Mont-Soleil qui l'avait emporté l'an der-
nier aux Cernets-Verrières, a dû lui aussi
se satisfaire d'une place d'honneur (troi-
sième) et laisser la victoire à André
Zybach de Couvet qui a été le seul, sur
10 kilomètres, à descendre sous les 34
minutes. Quant au titre de la catégorie
juniors II, il est revenu à Christophe
Augsburger de Mont-Soleil.

A signaler enfin qu'à La Côte-aux-Fées,
les Ski-Clubs de Saignelégier, de Bienne
et de La Brévine se sont taillés la part du
lion en remportant chacun trois médail-
les d'or sur les 13 mises en jeu!

Résultats
OJ I garçons (5 km.): 1. Stephan

Lauenstein (Chaumont) 29'38" ; 2. Jac-
ques-André Aubry (Les Breuleux)
30'03"; 3. Hervé Chaignat (Saignelégier)
33'21"; 4. Olivier Oppliger (Mont-Soleil)

Daniel Sandoz a dû faire le forcing pour obtenir son deuxième titre jurassien.
(Photo Schneider)

33'40"; 5. Patrick Daucour (La Brévine)
36'01".

OJ I filles (5 km.): 1. Joanne Schwob
(Saignelégier) 30'49"; 2. Sandrine Aellen
(Mont-Soleil) 31'1Q"; 3, Laurence Sch-
wob (Saignelégier) 35'15" ; 4. Isabelle
Jseger (Couvet) 36'23"; 5. Isabelle Oppli-
ger (Mont-Soleil) 36'42".

OJ II garçons (5 km.): 1. Sébastien
Baume (Les Breuleux) 23'52"; 2. José
Boillat (Les Breuleux) 24'42"; 3. Sébas-
tien Wûthrich (Bienne) 25'12"; 4. Ma-
thias Saisselin (La Brévine) 25'25"; 5.
Tony Pellaton (La Brévine) 25'26".

OJ II filles (5 km.): 1.Véronique Beu-
ret (Saignelégier) 28'57"; 2. Cathia Sch-
neider (La Brévine) 29'51"; 3. Florence
Marchon (Le Locle) 30'54"; 4. Sabine

Frutschi (Mont-Soleil) 32'45"; 5. Berna-
dette Bachmann (La Brévine) 32'47.

OJ III garçons ( 7 km. 500): 1. Fabri-
ce Pellaton (La Brévine) 28"55" ;2. Finn
Fleischmann (LSV Bienne) 29'15"; 3.
Pascal Schneider (La Brévine) 29'45" et
Philippe Schwob (Saignelégier) 29"45" ;
5. Jean-Michel Aubry (Saignelégier)
31'00".

OJ III filles (7 km. 500): 1. Siri
Fleischmann (LSV Bienne) 36'36"; 2.
Anouck Mathon (Chaumont) 37'12"; 3.
Marianne Hulliger (Bienne) 40'36"; 4..
Valérie Baume (Le Noirmont) 42'06"; 5.
Christelle Eray (Le Noirmont) 45'06".

Juniors I garçons (10 km.): 1. André
Zybach (Couvet) 33'15"; 2. Bernard
Tschanz (Mont-Soleil) 34'00"; 3. Harald
Kampf (Mont-Soleil) 34'10" ; 4. Adrien
Aubry (Les Breuleux) 36'11"; 5. Samuel
Steiner (Couvet) 3918".

Juniors II garçons (10 km.): 1.
Christophe Augsburger (Mont-Soleil)
32'49"; 2. Didier Fatton (Chaumont)
34'10"; 3. Denis Etter (Les Cernets et
Verrières) 34'59"; 4. Christophe Germi-
quet (LSV Bienne) 39'5"; 5. Stefan
Baertschi (LSV Bienne) 40'48".

Daines (7 km. 500): 1. Nicole Zbinden
(LSV Bienne) 29'02" ; 2. Marianne Hu-
guenin (La Brévine) 31'19" ; 3. Sonja
Gurtner (LSV Bienne) 32'55"; 4. Eve-
lyne Sauvain (La Chaux-de-Fonds)
33'52"; 5. Véronique Claude (Les Bois)
34'22" ; 6. Gaby Nusbaumer (LSV Bien-
ne) 35'33" ; 7. Delphine Arnoux (La Bré-
vine) 35'34"; 8. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 36'58" ; 9. Florence Chopard
(Saignelégier) 38'03" ; 10. Maryline Tiè-
che (Saignelégier) 46'14".

Seniors I (15 km.): 1. Thierry Hugue-
nin (La Brévine) 54'52"; 2. Laurent
Donzé (Les Bois) 54'56"; 3. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 54'59"; 4.
Denis Chevillât (Saignelégier) 56'43"; 5.
Pierre Donzé (Les Bois) 57'30"; 6. Harry
Sonderegger (LSV Bienne) 57'43"; 7.
Georges Froidevaux (Saignelégier)
58'08" ; 8. Olivier Tièche (Saignelégier)
58'23"; 9. Jean-Michel Luthy (La Bré-
vine) 59'16" ; 10. Pascal Baillit (Malle-
ray-Bévilard) 59'50".

Seniors II (15 km.): 1. Bernard Bru-
nisholz (Couvet) 56'01"; 2. André Boillat
(Les Breuleux) 56'16" ; 3. Claude Pella-
ton (La Brévine) 58'46"; 4. Jean-Louis
Furer (La Brévine) 59'48"; 5. Reto Ven-
zin (LSV Bienne) 1 h. 01'28".

Seniors III (15 km.): 1. Niklaus Zbin-
den (LSV Bienne) 53'30" ; 2. Gérard
Grillon (Saignelégier) 1 h. 13'49"; 3.
Jean-Pierre Froidevaux (Saignelégier) 1
h. 20'10"; 4. Marsilio D'Andréa (Mou-
tier) 1 h. 21*36".

Elite (15 km.): 1. Daniel Sandoz (Sai-
gnelégier) 47'11"; 2. Christian Marchon
(Saignelégier) 47'18"; 3. Claudy Rosat
(La Brévine) 50'03"; 4. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets et Verrières) 53'15"; 5. Syl-
vian Guenat (La Chaux-de-Fonds)
54'25".

DirnancHe dans les épreuves par équipés

Les organisateurs du SC La Côte-
aux-Fées n'ont pas eu de chance.
Après la pluie samedi pour les épreu-
ves individuelles, la neige s'est trou-
vée au rendez-vous dimanche pour
les courses des relais: Pourtant tout
a parfaitement pu se dérouler, les
dizaines de responsables, bénévoles
et participants se sont chargés de
faire contre mauvaise fortune, bon
coeur.
Le Ski-Club Saignelégier a mis les

bouchées doubles lors de cette deu-
xième journée. Les filles OJ se sont
imposées dans le 3 x 5 km. et les
seniors ont conquis leur deuxième
titre consécutif sans trop de problè-
mes. Dans les deux autres catégories
les garçons OJ de La Brévine et les
juniors de Mont-Soleil se sont
retrouvés sur la plus haute marche
du podium.

- par Laurent GUYOT -

La manifestation patronée par notre
journal a bien failli tourner court.
Samedi en fin d'après-midi, les organisa-
teurs étaient bien prêts d'annuler pure-
ment et simplement les relais. Le Géné-
ral Hiver en a décidé autrement recou-
vrant généreusement les parcelles de ter-
rain redevenues herbeuses sous la pluie.
La neige est même venue gêner le plus
souvent les concurrents lors de leur pen-
sum.

LOGIQUE RESPECTÉE
Les surprises ne se sont pas révélées

très nombreuses dimanche après-midi
sur les hauteurs du Val-de-Travers. Les
meilleures équipes ont remporté haut la
main leur catégorie. Seule finalement la
course OJ des filles s'est soldée par un

certain suspense les trois premières
n'étant séparées que par un peu plus
d'une minute.

Chez les juniors, le meilleur temps
individuel d'André Zybach n'a pas per-
mis au SC Couvet d'inquiéter sérieuse-
ment le SC Mont-Soleil. Comme aux
Cernets en 1985, Bernard Tschanz,
Harald Kampf et Christophe Augsbur-
ger se sont imposés sans problème sur un
parcours réduit à 7,5 km.

PATRONAGE SÉffiffL.,
d'une région

Le SC Saignelégier n'a pas trop souf-
fert des absences chez les seniors. Sans
Jean-Philippe Marchon (courant en CM
à La Bresse) et Daniel Sandoz (vain-
queur dimanche matin au Marathon des
Fourgs), le club jurassien est parvenu à
gagner son deuxième titre consécutif.
Marco Frésard en signant le troisième
temps individuel a lancé Christian Mar-
chon en deuxième position à 14" de La
Brévine. Le membre du cadre B de
l'équipe nationale ne s'est pas donné
outre mesure terminant malgré • tout
avec plus d'une minute trente d'avance
sur Thierry Huguenin.

Relevons que les meilleurs temps indi-
viduels ont été réalisés par Claudy Rosat
(39 ans) et Pierre-Eric Rey (33 ans). Ces
deux routiniers sont parvenus à donner
des médailles quasi inespérées à leurs
formations.

LES RÉSULTATS
OJ filles 3 x 5  km: 1. Saignelégier

(Joanne Schwob, Christèle Chopard,
Véronique Beuret) 1 h. 27'22"; 2. Le
Noirmont (Muriel Baume, Christèle
Eray, Valérie Baume) 1 h. 27'55"; 3. La

Brévine (Bernadette Bachmann, Anouck
Jeanneret, Katia Schneider) 1 h. 28'30".

OJ garçons 3 x 5  km.: 1. La Brévine
VI (Fabrice Pellaton, Claude Borel, Pas-
cal Schneider) 1 h. 3'38"; 2. Saignelégier
II (Jean-Michel Aubry, Gabriel Vallat,
Philippe Schwob) 1 h. 7'28"; 3. Les Breu-
leux (José Boillat, Daniel Boillat, Sébas-
tien Baume) 1 h. 8'29".

Juniors 3 x 7,5 km.: 1. Mont-Soleil
(Bernard Tschanz 26'31", Harald
Kaempf 26'33", Christophe Augburger
25'10") 1 h. 18'14"; 2. Couvet (Samuel
Steiner 28'54", Claude-Alain Mûller
30'29", André Zibach 24'52") 1 h. 24'35";
3. Les Breuleux (Eric Aubry 30'20", Vin-
cent Parisot 32'59", Adrien Aubry
27'16") 1. h. 30'35".

Seniors 4 x 10 km.: 1. Saignelégier I
(Denis Chevillât 38'43", Georges Froide-
vaux SŜ O", Marco Frésard 34'45",
Christian Marchon 35'18") 2 h. 27'26"; 2.
La Brévine I (Jean-Michel Luthi 40'55",
Vincent Huguenin 37'24", Claudy Rosat
33'34", Thierry Huguenin 37'04") 2 h.
28'57"; 3. Les Cernets et Verrières
(Gérard Faivre 40'21", Patrick Christi-
nat 39'24", Denis Etter 37'47", Pierre-
Eric Rey 33'52") 2 h. 31'24"; 4. LSV
Bienne (Harry Sonderegger 38'40",
Christophe Germiquet 37'43", Roger
Nusbaumer 40'27", Niklaus Zbinden
34'58") 2 h. 31'48"; 5. La Brévine II
(Claude Pellaton 41'37", Michel Bach-
mann 39'04", Fredy Huguenin 39'32",
Jean-Louis Furrer 39'12") 2 h. 39'25"; 6.
La Chaux-de-Fonds (Sylvian Guenat
38'32", Laurent Gacond 37'13", Jean
Monnat 39'32", Philippe Langel 44'27")
2 h. 39'44"; 7. Chaumont (Didier Fatton
37'03", Stephen Worthinton 42'52",
Jean-Luc Mathon 42'44", Eric Scherten-
leib 38'04") 2 h. 04'43"; 8. Les Bois
(Pierre Donzé 39'06", Laurent Donzé
37'32", Philippe Paupe 42'00", Gilbert
Méroz 43'49") 2 h. 42'27".

Coup double pour le S G Saignelégier

3
Déjà la fièvre...

Près de deux mois et demi avan t l'évé-
nement, c'est déjà la fièvre, à Turin, en
vue du match retour des quarts de finale
de la Coupe des champions Juventus -
Barcelone, le 19 mars au «Comunale».
Durant toute la journée de vendredi , le
standard du club a été littéralement
assailli de coups de téléphone en prove-
nance de toute l'Italie, et même de
l'étranger, afi n de s'assurer le précieux
billet d'entrée.

Pour un tel affrontement, nous
pourrions remplir sans aucun pro-
blème un stade de 200.000 places.
C'est pourquoi je suis entièrement
favorable à la construction d'un nou-
veau stade à Turin, et je souhaite que
ce projet puisse voir le jour le plus
vite possible, affirmait avec un large
sourire le président Giampiero Boniperti.

L'état-major de la Juve a prévu pour la
semaine prochaine une réunion de travail
pour fixer les modalités d'organisation du
match, ainsi que le meilleur système pos-
sible de distribution des billets, (si).

«Jimbo» continue
Le «vieux» Jimmy Connors (33 ans

depuis le 2 septembre) se porte bien.
Merci pour lui. Et quelques jours avant
de disputer, contre le Français Henri
Leconte, le premier tour du Masters,
mardi soir au Madison Square Garden de
New York, huit ans après avoir remporté
l'édition 1978, face à un certain Bjorn
Borg, «Jimbo», classé tête de série
numéro 4, ne veut surtout pas entendre
parler de retraite.

Pourquoi devrais-je penser à arrê-
ter quand je peux encore jouer un
match de cette qualité et faire autant
plaisir au public?, demandait le bouil-

• lant gaucher de Belleville (Illinois), après
avoir donné une superbe réplique au
Tchécoslovaque Ivan Lendl, l'actuel
numéro 1 mondial, finalement victorieux
6-3 5-7 6-1, après deux heures et 31 minu-
tes d'un combat intense, à l'occasion du
tournoi-exhibition d'Atlanta (Géorgie).
En ajoutant: Aussi longtemps que je
pourrais continuer ainsi, avec la pos-
sibilité de gagner des matchs, il ne
faut surtout pas se faire de souci pour
moi, et prononcer le mot retraite
devant moi. (si)

Lendl motivé
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de

série numéro 1 du Masters, qui commen-
cera mardi au Madison Square Garden
de New York, estime que son intense pré-
paration sous le soleil de Miami en vue de
cette prestigieuse épreuve devrait porter
ses fruits. Depuis mon retour d'Aus-
tralie, j'ai travaillé très dur à Miami
pour parfaire ma condition physique
et mon jeu service-volée, afin de me
présenter à mon meilleur niveau à
New York, dans une compétition qui
me tient beaucoup à cœur, a déclaré
Lendl à l'occasion du tournoi-exhibition
d'Atlanta, qu'il a d'ailleurs remporté.

En tant que favori du Masters, un
rôle qui n'est pas pour me déplaire, je
sais que je ne serai pas épargné par
les critiques si je ne gagne pas cette
épreuve. En outre, je me dois d'affer-
mir ma position de premier joueur
mondial en 1985, ce qui est une raison
supplémentaire pour me motiver
encore plus à New York, a expliqué le
Tchécoslovaque, (si)

boîte à
confidences
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Alors, on pavoise, on f a i t  péter

les bouchons de mousseux du pays,
on se raconte des histoires de sor-
tie du tunnel, pour f êter ces 156
habitants de plus comptabilisés
par la statistique démographique
neuchâteloise ?

Non.
Douze ans de «démorragie» vain-

cus, c'est réjouissant, certes. C'est
un bon signe. Mais ce n'est pas une
guérison acquise, ce n'est pas la
santé et la f orce recouvrée.

Malade, ce canton le reste. Pas le
moment de commettre des impru-
dences, de se croire tout permis,
parce qu'il y  a un mieux dans sa
courbe démographique.

D'abord, le redressement, on le
sait, ne prof ite pas à toutes les
régions également Si l'on excepte
une amorce de renaissance du Val-
de-Travers, l'année écoulée, pour
globalement meilleure qu'elle ait
été, a conf irmé au contraire que
Neuchâtel souff re d'un déséquili-
bre croissant entre son Haut et son
Bas, entre son Envers et son
Endroit. Ce mouvement de bascule
compromet, à terme, la stabilité
générale, politique, du canton. Il
f aut absolument le stopper.

Ensuite, c'est le bilan migratoire
qui f ait le progrès de la statistique.
Pas le bilan naturel, qui reste lui
négatif . Traduction: le canton n'a
pas encore atteint cette vitalité qui
lui permettrait d'assurer la relève
de ses propres f orces. Et il vieillit

Mais surtout, même si la démo-
graphie va mieux, même si Ton
peut espérer que ce soit plus qu'un
heureux hasard, être le nombre
n'est pas tout Encore f aut-il avoir
la f orce. Or, sous cet angle, les dis-
parités sont encore plus criantes
d'un point à l'autre de ce canton
pourtant petit Bien plus inquiétan-
tes que les diff érences d'évolution
des eff ectif s d'habitants sont les
diff érences de composition et de
capacité contributive des popula-
tions de nos communes. Les diff é-
rences de moyens qu'elles donnent
à ces communes de f aire f ace à
leurs obligations. Les diff érences
de charges qu'elles f ont  peser sur
les contribuables neuchâtelois.

Dès lors, le déf i neuchâtelois
n est pas de retrouver l'ivresse de
la croissance. Il est de travailler â
la sagesse d'un équilibre de ses
composantes essentielles. Cela
demandera encore beaucoup
d'eff orts , et une volonté jamais en
déf aut

Le pire qui pourrait arriver au
canton serait de se dire «on est
bon». Pourtant, déjà se manif es-
tent ÇS et là, inconsciente ou arro-
gante, la tentation de renouer avec
le «bon vieux temps» de la haute
conjoncture. Déjà s'agitent les
vieux démons humains de l'amour
de la loi du moindre eff ort , du cha-
cun-pour-soi et du après-nous-le-
déluge. Déjà montent au f irmament
politique les thèses du laisser-f aire
et de la nouvelle ruée vers l'or.

Alors que si le canton s'est enri-
chi d'une chose, ces douze années
de crise, c'est d'une expérience qui
devrait qui doit être poursuivie.
Celle qu'une collectivité n'est pas
livrée à la f atalité économique,
mais que l'action politique résolue,
raisonnée, raisonnable peut inf lé-
chir son destin.

Michel.-H. KREBS

Canton
content ?
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Pour les caissiers communaux
du Jura bernois

Souvent mis à contribution en juillet et
en décembre notamment pour d'importan-
tes dépenses en rapport avec les œuvres
sociales ou les hôpitaux, les caissiers com-
munaux du Jura bernois viennent cette
fois de recevoir une contribution de l'Etat
de Berne aux frais  d'administration des
Offices communaux de compensation.

Pour l'ensemble du Jura bernois, cette
participation bienvenue est de 216.185 fr.,
soit 104.322 f r .  pour le district de Moutier,
23.334 fr. pour le district de La Neuveville
et 88.529 fr. pour celui de Courtelary.

Les plus grandes localités du Jura ber-
nois ont reçu pour leur part: 27208 fr. à
Moutier, 11.361 fr.  à Bévilard, 12.179 fr. à
Tavannes, 13.493 f r .  à La Neuveville,
19.141 fr.  à Saint-Imier et 14.721 f r .  à Tra-
melan. (kr)

bonne
nouvelle

(B
Aujourd'hui, le quidam a deux têtes.

Difficile de séparer ces «compagnons».
Klaus-Friedrich Geng, à gauche, est me-
nuisier. Artl Douglas, charpentier. Ils sont
âgés d'une vingtaine d'années.

Le premier vient de Nuremberg et le
second de Dornberg, près de Kassel. Les
deux effectuent actuellement leur «com-
pagnonnage». Ils portent le costume tradi-
tionnel de leur corporation réunissant les
ouvriers du bâtiment de quelques pays
européens.

Après avoir été initiés, ils partent avec
leur baluchon sur l'épaule, une boucle
d'oreille à l'oreille gauche, l'insigne piqué
dans la cravate, le grand chapeau vissé sur
la tête, la canne noueuse à la main.

En principe, les déplacements se font à
pied. Pendant trois ans, les compagnons
travaillent chez des maîtres d'Etat. Pas
plus de six mois. Si un entrepreneur n'a pas
de place pour eux, il leur donne 10 francs.
Un peu d'argent qui leur permettra de
poursuivre la route. Des règles vieilles de
800 ans...

Ils étaient samedi de passage au Val-
de-Travers et avaient trouvé un toit chez
un sellier, Claude Jeanneret, des Verrières.
On pouvait suivre leur progression dans
leur Livret d'ouvrier en voyage sur lequel
figurait cette belle devise: « Servir, sans
s'asservir, ni se servir».

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

En skiant près de
Grindelwald

Un Neuchâtelois, M. Kurt Rel-
ier, est mort samedi dans . la
région de Maennlichen, au-dessus
de Grindelwald et de Wengen,
alors qu'il faisait du ski.

L'accident s'est produit au
moment où M. KeUer s'est brus-
quement trouvé dans une zone
sans neige. Bloqué par le terrain,
le skieur neuchâtelois est alors
allé taper un talus avec la tête. .

(Imp)

Un Neuchâtelois
se tue

Malgré un bulletin météorologique
défavorable publié la veille au soir,
trois spéléologues membres du Spé-
léo-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses se sont rendus samedi matin à

Pertuis, au-dessus de Chézard-Saint-
Martin dans le Val-de-Ruz, afin
d'explorer le fameux gouffre situé à
cet endroit et qui est l'objet de tra-
vaux de désobstruction systématique

Pertuis: travaillant dans des conditions difficiles, une soixantaine d'hommes ont été
mobilisés pour retirer du gouffre les deux spéléologues (à droite sur notre photo

Reymond) restés bloqués.

depuis quelque temps déjà. Les trois
spéléologues étaient des chevronnés
et connaissaient parfaitement la
topographie des lieux ainsi que les
dangers objectifs représentés par
d'éventuelles crues.

Or, les pluies diluviennes qui sont
tombées sur la région samedi ont
provoqué, outre l'apport d'un volume
d'eau dépassant largement la
moyenne, la rupture de certains bar-
rages naturels par l'apport de neige
fondue en abondance. Un étroit pas-
sage permettant la remontée à l'air
libre depuis la cote inférieure de
—165 mètres a été rapidement rendu
impraticable en raison des fortes
crues. Par chance entendant un bruit
insolite un des trois garçons était
remonté à la surface avant que tous
les passages soient définitivement
inondés. Il a ainsi pu donner l'alerte
vers 13 heures.

Immédiatement après les secours
se sont organisés et ce ne sont pas
moins d'une soixantaine d'hommes
qui ont participé à l'opération de
sauvetage menée conjointement par
le Centre de secours du Val-de-Ruz,
les pompiers de Chézard-Saint-Mar-
tin, la gendarmerie cantonale et une
colonne de Spéléo-Secours composée
de membres des quatre clubs du can-
ton, (ms)

• LIRE EN PAGE 20

Du saumon dans la Birse?
Après sa réintroduction dans le Rhin

Le saumon remontera à nouveau le
Rhin. Les Bâlois veulent en tous cas
y croire et attendent avec impatience
son retour. Autrefois abondant avant
de disparaître complètement au
début des années soixante, ce pois-
son dont la chair est très appréciée,
peuplait bon nombre de cours d'eau
de Suisse et en particulier la Birse.
Si l'essai de réintroduction réussit à
Bâle où depuis 1984 et jusqu'en 1988
quelque cinquante mille saumons
sont mis à l'eau, les premiers sau-
mons seront de retour cet automne
déjà dans la cité rhénane après un
périple de plus de 800 kilomètres et
un séjour de plus d'une année en mer
du Nord.

Et le canton du Jura pourra à son
tour, à partir de 1990, envisager sérieuse-
ment de repeupler la Birse de saumons.

Mais rien n'est joué! Les saumons
seront confrontés à bon nombre d'embû-
ches et l'on ne sait pas s'il parviendront
à remonter à contre-courant les barrages
et écluses. La très grande majorité des
saumons qui sont mis à l'eau sont
«immatriculés» au moyen d'une petite
étiquette en métal et leur capture en mer
du Nord, au large des îles danoises de
Féroé ou à l'est de l'Angleterre sera
annoncée à l'Office fédéral pour la pro-
tection de l'environnement.

Une belle aventure qui est aussi un
symbole puisque c'est l'amélioration de
la qualité de l'eau du Rhin qui a permis
d'envisager la réintroduction du saumon.
Un symbole historique retrouvé pour la
ville de Bâle dont l'histoire et le saumon
sont très liés.

Ce projet est mené par le canton de
Bâle-Ville et la Confédération et suivi
par de nombreux instituts. L'intérêt
scientifique est évident et de valeur
européenne. Dans la région bâloise, les
pêcheurs sont à la fois enthousiastes et
impatients. Dans le Jura, le Musée juras-
sien ne possède aucun document attes-
tant de la présence du saumon, seule une
ordonnance sur la pêche du 18e siècle
mentionne le saumon comme poisson des

rivières jurassiennes faisant l'objet d'une
réglementation.

Pierre Veya
• LIRE EN PAGE 25

Marqué, le poisson sera «suivi» par des
spécialistes. (Photo Bild + News)

La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 17

Une grande
patronne
n'est plus

ROULEZ...
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

France-frontière

• LIRE EN PAGE 18

Huguelte Bouchardeau
lance la campagne

à Morteau

LA CHAUX-DE-FONDS. -
« Le Corbusier ou la naissance
d'un mythe ». pAGE 1?

LE LOCLE. - 50 kmh. avec la
fonte des neiges.
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Neuchâtel

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

Plateau libre: 22 h., Citron pressé.
Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite f i  25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi , $5 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: $5 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: f i  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: $5 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: f i  (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: f i  (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h., ma, 9-11 h.,

je, 14-18 h., $5 25 56 46.
CINéMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Life force,

l'étoile du mal; 17 h. 30, L'amour
par terre.

Arcades: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21
h., Les goonies.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux fol-
les 3,

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Taram et le chaudron magi-
que.

Rex: 20 h. 30, Silverado.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h., 22 h.,

Moi vouloir toi.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Peter Freuden-

thal , 18-20 h. 30.
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 département 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. $5 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: fermée.
Centre de rencontre: ma-je-ve, 16-18

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

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

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

Informations touristiques $5 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
f i  28 66 72.

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

Ecole des parents: f i  26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
$5 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: (f i 26 06 30
ou (038) 36 17 68.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Soins à domicile et consultations pour

stomisés, Serre 12: (f i 28 41 26.
Ligue contre la tuberculose: Serre 12,

(f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve

après-midi , [fi 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

nier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Bouti que 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

tion; Léopold-Robert 53,
$5 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

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

familles d'alcooliques) (f i 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: (f i 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., $5 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
rne-ve, 16-19 h., (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.

Cinémas
ABC: 20 h. 30, Le mystère Picasso.
Corso: 20 h. 45, Les ripoux.
Eden: 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h. 30, Le clan des
jouisseuses.

Plaza: 20 h. 30, La Bible.
Scala: 20 h. 45, Les goonies.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

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 h., 20-22 h., di , 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: de la Poste, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu ,
ve, f i  31 20 19, ma, me, je,
0 31 1149, 17-18 h. 30.

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

La Main-Tendue: f i  No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: $5 31 51 90.
Service aide familiale: f i  31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Offi ce social, Marais 36: f i  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: f i  31 25 82,

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

Oeillets»: $5 28 70 08.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: f i  31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

$5 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je ,

14-18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: $5 37 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Trois

hommes et un couffin.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h'. 30,

me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Baby-sitting: $5 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

$5 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, $5 61 10 78.
Police cantonale: $5 61 14 23.
Police (cas urgents): $5 117.
Police du feu: $5 118.
Fleurier, service du feu: $5 61 12 04

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

$5 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: $5 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

$5 63 25 25.
Ambulance: $5 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: f i  61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: $5 (038) 25 19 19.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: $5 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: $5 143.

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

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements $5 51 21 51.
Préfecture: $5 51 11 81.
Police cantonale: $5 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: $5 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, $5 51 22 88; Dr

Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Mey-
rat, $5 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, $5 53 11 65; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, f i  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, $5 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

$5 (039) 51 11 50.
Aide familiale: $5 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rambo 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Rendez-

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

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

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

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

Centre culturel régional: $5 22 50 22.
Auberge de jeunesse: $5 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

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

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau de renseignements :
f i  22 66 86.

Services industriels: $5 22 17 31.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: $5 21 53 53.
Police municipale: $5 22 44 22.
Hôpital et ambulance: $5 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, $5 22 11 53.

Service soins à domicile: $5 22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Spécial

police.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sauvage et

beau.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
$5 66 18 53.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: $5 6611 79.
Police municipale: $5 66 10 18.
Hôpital et ambulance: $5 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Mi lliet , $5 66 27 27.
Consultations conjugales: $5 93 32 21.

Canton du Jura
^-_^i__—_—_—__——_————. ____
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, f i  (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, $5 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
f i  (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, $5 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, $5 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
$5 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, $5 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

$5 41 44 30.
Services techniques: électricité,

$5 41 43 45; eaux et gaz,
$5 41 43 46.

Service du feu: $5 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: $5 41 20 46.
Ambulance: $5 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

$5 41 20 72. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: $5 42 11 22. Chambres com-

munes: 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: f i  41 40 29 ou
4146 41 ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: $5 44 10 90.
Administration district: $5 44 11 53.
Infirmière visitante: $5 44 14 34 ou

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

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

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

Rue, $5 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: $5 97 41 30.
Feu: f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden $5 (032)
97 51 51. Dr Meyer $5 (032)
97 40 28. Dr Geering $5 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
$5 (032) 97 42 48; J. von der Weid ,
$5 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
$5 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

$5 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, $5 93 18 24.
Services industriels: $5 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
f i  93 12 53.

Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: $5 93 38 31.
Police municipale: $5 93 33 03.
Hôpital: $5 93 61 11.
Ambulance: $5 93 40 40.
Sœur visitante: $5 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: $5 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

$5 93 26 96'ou 93 18 71.

Bienne
Galerie UBS: expo aquarelles de Pia

Gramm.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Joey.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lune

de miel.
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, Le bai-

ser de la femme araignée.
Métro : 19 h. 50, L'incroyable Hulk;

Popcorn et paprika.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15,

Cocoo'n.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les goonies; 17 h.

45, Man of flowers.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Taram

et le chaudron magique.

Jura bernois

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

$5 53 34 44.
Ambulance: f i  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve;Jïl-12 h., 17 h.
30-18 h. f i  53 15 31. "

Aide familiale: $5 53 10 03.
Main-Tendue: f i  143.
SOS Alcoolisme: $5 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

f i  53 36 58.

Val-de-Ruz



«Le Corbusier, ou la
naissance d'un mythe»

A l'occasion du centième anniversaire de Charles-Edouard Jeanneret

1987 sera l'année Le Corbusier. De nombreuses manifestations sont pré-
vues, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse et dans le monde, à l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa naissance. Nous avons déjà parlé des projets de la
ville de La Chaux-de-Fonds dans un précédent article.

Claude Garino, Français du Midi établi ici depuis 25 ans, s'intéresse au
Corbusier depuis de nombreuses années. Il a décidé d'apporter aussi sa con-
tribution à la célébration du centenaire, notamment par la publication d'un
livre sur les années de jeunesse de Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds.

Claude Garino, convaincu de la néces-
sité de «saisir l'opportunité de ce 100e
anniversaire à La Chaux-de-Fonds et de
son importance internationale» a fait des
propositions à la commune, qui n'ont pas
été retenues.

M. Charles Augsburger, directeur des
Affaires culturelles en convient «ce sont
des idées intéressantes, nous suivons une
voie plus ou moins parallèle. M. Garino
est un «privé» qui prend des initiatives,
c'est très positif. Plus il se passera de
choses, mieux ce sera. Nous ne voulons
pas le monopole. La seule chose que l'on
puisse regretter, c'est' la confusion par-
fois engendrée entre . le comité officiel,
sous l'égide de la ville et les projets de M.
Garino.»

«MACHINE À RÉFLÉCHIR»
Claude Garino est parti de la consta-

tation que, même si Le Corbusier inté-
resse beaucoup les jeunes architectes
aujourd'hui, surtout aux Etats-Unis, les
travaux de diplômes, doctorats à lui con-
sacrés, occultent le fait que Charles-
Edouard Jeanneret vivait dans un
milieu, une ville et qu'il était en contra-
diction avec eux. «L'objectif est raté, si
on ne comprend pas l'origine de ses tra-
vaux. Les premières années de sa vie
sont les plus importantes. Quand Le
Corbusier est parti de La Chaux-de-
Fonds, il était formé, il avait 30 ans». .

Le texte principal du livre à paraître
tente d'expliquer comment «Le Corbu-
sier fonctionnait. C'était un personnage
très compliqué, mais une extraordinaire
machine à réfléchir. Il a fait de nom-
breux voyages, qu'il utilisait plus tard
dans sa création, même 30 ou 40 ans
après».

«ON NE LUI A JAMAIS
PARDONNÉ»

Important aussi, pour M. Garino, de
faire comprendre que Le Corbusier ce
n'est pas seulement l'architecture. Jean-
neret s'adresse à la ville, à sa ville, à, ce
milieu d'où il est issu,- contre lequel il se
bat. «Le Corbusier est encore gênant,
même 60 ans plus tard. On ne lui a
jamais pardonné sa célébrité. Parler de
lui, même aujourd'hui , c'est mettre le
doigt sur quelques insuffisances, notam-
ment dans le domaine de l'urbanisme. Il
a eu des problèmes avec l'administration
communale. On peut citer à ce propos les
années qui suivent 1910, la fin de l'Art
nouveau. Jeanneret sent le vent tourner,
il voit l'intérêt de l'industrialisation, la
révolution dans l'horlogerie et le début
de la production en série, bon marché. Sa
tentative de créer un mouvement d'art
est un échec. C'était l'époque du Cours
supérieur de l'Ecole d'art. En 1912, la
majorité socialiste à La Chaux-de-Fonds
n'a pas vu l'intérêt de ce mouvement,
personne n'a compris, on croyait qu'en
dehors de l'horlogerie, il n'y avait pas de
salut. On pensait que l'amélioration des
conditions de vie ne passait que par le
salaire».

«LA NAISSANCE D'UN MYTHE»
Le livre que Claude Garino publiera en

octobre 1986, outre ce texte, comportera
une chronologie des événements dans le
domaine de l'architecture et des arts
dans le monde, des textes du Corbusier
publiés jusqu'en 1917 dans différents
journaux ou revues, une partie iconogra-
phique, et un index biographique. Le
titre de l'ouvrage: «Le Corbusier ou la
naissance d'un mythe».

La ville publiera aussi un ouvrage, un
inédit du Corbusier. «C'est un manuscrit
d'étude à l'usage des administrations,
des architectes et urbanistes des villes,
dit M. Garino. Un ouvrage basé sur
l'étude d'un auteur allemand, Camillo
Sitte, «L'art de construire les villes» que
Le Corbusier a pris comme modèle, qu 'il
a adapté à la réalité helvétique. La
Chaux-de-Fonds est citée comme l'exem-
ple à ne pas suivre».

Claude Garino s'occupe encore, dans le
cadre de cette année Le Corbusier, de
réunir du matériel d'information, «des
idées dans mon domaine de compéten-
ces», qu 'il propose aux personnes intéres-
sées en Suisse et ailleurs. Il fait des affi-
ches, des autocollants.

«Il faut se donner les moyens de faire
quelque chose, profiter de cette opportu-
nité exceptionnelle pour La Chaux-de-
Fonds, il faudrait tenter quelque chose
de comparable à ce qui a été fait pour
Gaudi à Barcelone.»

Ch. O.
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Premières chutes de neige: «La routine...»

Les premières chutes de neige
dignes de ce nom ont commencé
dans la nuit de samedi à dimanche.
Tout émoustillés, les Chaux-de-Fon-
niers qui avaient eu le temps
d'oublier ce qu'est l'hiver.

Les chasse-neige sont sortis hier

après-midi vers 13 heures et ce matin
dès. 4 heures. Ils ont dégagé surtout
les grands axes. Pas de panique,
«c'était de la routine», dit M. Babey,
chef voyer, qui insiste encore sur la
nécessité de respecter les mesures
d'hiver relatives au parcage des voi-
tures pour faciliter la tâche de la voi-
rie.

A La Vue-des-Alpes, c'est pareil.
«R.A.S.», dit M. Froidevaux, respon-
sable de la division III. «C'était pas
bien méchant. Samedi soir, on a dû
saler la route. Il a plu pendant 24
heures et ça gelait. Les chasse-neige
sont sortis trois ou quatre fois
durant la nuit de samedi à dimanche.
Il est tombé 20-25 centimètres de
neige. Mais ça circulait normale-
ment». (Ch. O. - photo Impar-Gerber)

Madame Junod n'est plus
Grande patronne, amie de toute La Chaux-de-Fonds

On dirait que même la mort a
respecté sa volonté, Madame
Junod est décédée comme elle le
désirait: foudroyée debout, en
pleine activité, au milieu de ses
amis, samedi en début de soirée.

Merveilleuse mort pour une
femme exceptionnelle qui, à l'âge
de 83 ans, présidait quotidienne-
ment aux destinées de son entre-
prise «VAC René Junod S.A.», à la
tête de 150 personnes.

Au décès de son mari, Made-
leine Junod a décidé de prendre
la présidence, de son conseil
d'administration, de devenir
administrateur délégué et, en
véritable PDG de conduire
l'importante affaire de vente par
correspondance reprise par M.
Junod à la suite des frères Girard.

Elle a conduit ses affaires
comme elle a mené sa vie: avec
une infinie discrétion et beaucoup
de compétence.

Vendredi encore elle était à son
bureau à 10 h. pour ne le quitter
que dans l'après-midi. Elle se
tenait au courant de tout et de
tous et aucune' décision impor-
tante ne se prenait sans son aval.
Elle obligeait ses collaborateurs à
négocier leurs propositions, dos-
sier en main, on devait la con-
vaincre. Elle avait des principes,
dans sa vie comme pour la gestion
mais son étonnante ouverture
d'esprit assurait toujours son
interlocuteur d'être compris...
«s'il y a quelque chose à compren-
dre» comme elle aimait plaisan-
ter, humour parfois finement sar-
castique.

Son fige n'avait pas prise sur
son caractère resté jeune, con-
tinuellement en éveil. Elle a évo-
lué avec son temps, elle vivait au
milieu de son temps.

Sa générosité était proverbiale

et pourtant elle agissait toujours
avec une discrétion extrême, tant
à l'intérieur de son entreprise
qu'à l'extérieur et personne ne
fera jamais le compte de ce que la
cité lui doit, elle n'en tenait pas la
comptabilité mais ce fut considé-
rable tant au profit de nombreu-
ses sociétés et associations que
des familles ou individus.

Femme très cultivée dans les
arts plastiques comme en littéra-
ture, elle a poursuivi la collection
de peintures commencée par son
mari mais avec une large ouver-
ture sur l'art contemporain. Sa
collection est assurément une des
grandes collections privées suis-
ses. Elle a prêté des œuvres aux
plus grands musées sans jamais
imposer son nom dans aucun
catalogue.

Elle a beaucoup vécu pour le
théâtre et soutenu de nombreux
artistes dont elle était connue de
plusieurs grands à Paris. Chez
nous elle a toujours nourri beau-
coup de tendresse pour «l'Art
social» troupe avec laquelle elle a
joué avec talent.

Mme Junod vivait activement
sa foi au sein de l'Eglise réformée
et c'est peut-être là que l'on
retrouvait le signe le plus évident
de sa personnalité: elle était
avant tout généreuse d'elle-
même, généreuse de sa peine, de
son temps. Sa générosité maté-
rielle dont on connaît peu d'équi-
valente, loin à la ronde, n'était à
ses yeux que la conséquence de
son attitude spirituelle à quoi elle
attachait prioritairement de
l'importance avec un rien d'austé-
rité. Une grande dame n'est plus
et déjà sa mémoire est rayon-
nante. Alors, simplement, merci,
Madame Junod, au nom de tous.

Gil BAILLOD
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Daniel-Jeannchard 22, entrée sur le coté

Depuis le 15 novembre 1985, s'est ouvert en notre ville une nouvelle boutique spécialisée
dans la confection pour hommes.
Dans de vastes locaux sur deux étages totalement rénovés vous trouverez un vaste choix de
vêtements pour jeunes et moins jeunes d'un style chic, décontracté et sportif.
Mme Fahrni se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller. La grande gamme à
disposition ne peut que vous satisfaire.
Heures d'ouverture: lundi de 13 h. 30-18 h. 30; mardi-mercredi-jeudi 9 h.-12 h. - 13 h.
30-18 h. 30; vendredi non stop de 9 h.-18 h. 30; samedi non stop de 8 h. 30-17 h.
Tél. 039/23.91.73. 3642a

Boutique Hom'nibus-Pour lui

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

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de vœux
qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année™ et merci !», nous publions les noms
et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

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

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

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

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

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

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

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

«BUDGET DES AUTRES»
Arthur Visoni, Muriaux
Famille Frédy Aeschlimann, La Saignotte 188,2416 Les Brenets
Berthe Maurer, Cernil-Antoine 11,2300 La Chaux-de-Fonds
Olga Caporosso, Progrès 123, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Dodanim Jacot, Les Blés d'Or, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
André Nussbaum, Progrès 123,2300 La Chaux-de-Fonds 5
Mme Vuilleumier, Grand-Montfleury, 1290 Versoix
M. et Mme W. Gessler, 2012 Auvernier

Bonne année... et merci !

Hier à 3 h. 15, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme J.S., circulait rue
du Casino en direction nord. Au carre-
four avec l'avenue Léopold-Robert, elle
n'a pas accordé la priorité à la voiture
conduite par M. G.N. de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Priorité grillée

Hier à 3 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. D.L., circulait rue
de la Serre en direction est. Arrivé à la
hauteur de la rue de la Ruche, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
sur la chaussée enneigée derrière la voi-
ture conduite par M. D.B. de La Chaux-
de-Fonds qui venait de s'arrêter à ladite
intersection. Dégâts.

Glissade malheureuse

Samedi à 21 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. L.V., descendait
la rue du Succès avec l'intention
d'emprunter la rue du Nord. Alors qu'il
bifurquait à gauche, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M.
J.S. de La Chaux-de-Fonds qui venait
sur la rue du Succès et qui avait quitté
prématurément le signal «cédez-le-pas-
sage» situé au carrefour avec la rue du
Nord. Dégâts.

Collision

PUBLICITE

HWPJBllB-lÉ. Mk î t̂^L̂ ^WBB|B1|||



Camp du Ski-Club de La Brévine

Juste avant le départ à ski, les quelque quinze participants ayant pris part au camp
organisé par le Ski-Club de La Brévine. (Photo paf)

En prévision des prochaines cour-
ses de ski de fond qui se dérouleront
dans notre région, une excellente
condition physique et une prépara-
tion sérieuse sont indispensables
pour ceux qui ont la volonté de cra-
cher et de réaliser de bons résultats.
C'est dans cette optique que chaque
année le Ski-Club de La Brévine
organise son traditionnel camp de

ski ouvert à tous ses jeunes mem-
bres.

Ce dernier, conduit par Jean-François
Pellaton, chef OJ, n'a réuni qu'une quin-
zaine de participants, alors que précé-
demment ils étaient plus de trente à y
prendre part. A quoi faut-il attribuer
cette baisse d'effectif? Peut-être à un
désintérêt de certains pour le sport de
compétition, bien que le but poursuivi
par une telle expérience n'est pas essen-
tiellement basé sur cette pratique.

En effet, ces trois jours passés dans le
cadre idyllique du Chalet de La Roche
en-dessus des Ponts-de-Martel ont per-
mis à tous de se livrer non seulement à
l'une de leurs occupations favorites, mais
également d'apprendre à vivre en com-
munauté en dehors du domicile familial.
Chacun s'y est d'ailleurs très bien accou-
tumé et n'a pas rechigné face aux petites
corvées qui sont nécessaires à une bonne
tenue des locaux.

DES CONDITIONS ACCEPTABLES
Les matinées et les après-midi étaient

consacrées à l'entraînement. Dans des
conditions d'enneigement acceptables et
sous un soleil radieux, la petite poignée
d'enfants a pu profiter des pistes tracées
par l'ANSFR (Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée)
qu'il faut remercier. Sans elle, il aurait
fallu brasser la neige et créer sa propre
piste qui du reste se refermait suite à
quelques précipitations nocturnes.

Un petit parcours d'environ six kilo-
mètres entre La Petite Joux et Le Grand
Sommartel a ainsi donné l'occasion de
tester ses aptitudes et sa forme du
moment. Tout s'en sont «taillés une
bonne tranche», car pour la plupart
c'était la première fois de la saison qu 'ils
mettaient leurs skis. -

Puis, de retour dans l'ambiance cha-
leureuse du chalet, diverses activités
étaient programmées jusqu'à l'heure du
coucher. Un match au loto, des jeux de
sociétés et des projections de films ayant
trait au sport automobile, aux animaux
et au tourisme ont bien rempli les soi-
rées.

Les participants sont rentrés fatigués
de ce camp, mais contents de leur périple
de 72 heures. L'expérience a démontré
une fois de plus combien il est enrichis-
sant pour la jeunesse d'organiser de
pareilles rencontres; mais il est à souhai-
ter qu'elles remporteront plus de succès
l'année prochaine... (paf)

Bonne préparation en prévision
des prochaines courses

Huguette Bouchardeau lance la campagne à Morteau

FRANCE FRONTIÈRE 
: ' " " ¦ '

Candidate aux élections législatives dans le Doubs

Samedi, en présentant à Morteau
ses listes pour les élections législati-
ves et régionales de Mars 1986, le
Parti Socialiste a donné les trois
coups de la campagne électorale.
Cette présentation était réhaussée
par la présence de Mme Huguette
Bouchardeau, ministre de l'environ-
nement, qui brigue derrière Guy
Bêche, Député sortant de Montbé-
liard, un poste à l'Assemblée Natio-
nale.

Il y a bien longtemps que le Haut-
Doubs n'avait été pareillement à l'hon-
neur, puisqu'après M. Edgar Faure, il y a
de ça quelques années, c'est une autre
personnalité politique nationale de pre-
mier plan qui est «parachutée» de Paris
pour briguer les suffrages des habitants
du Doubs et qui devrait, espère-t-on
dans les sphères dirigeantes, permettre à
l'actuelle majorité présidentielle de con-
server les deux sièges dont elle dispose
actuellement à l'Assemblée Nationale
pour le département du Doubs.

«AUTRE CHOSE QU'UNE
RÉSERVE NATURELLE»

A l'initiative de Denis Roy, secrétaire
de la Section Socialiste de Morteau,
militants et sympathisants ont réservé

un accueil chaleureux à Mme Huguette
Bouchardeau et la montre qui lui fut
offerte, ne l'était pas pour lui faire
remarquer son retard (elle avait été rete-
nue par la télévision ) mais pour lui pré-
senter la principale activité de la région
et lui montrer que le Haut-Doubs avait
les capacités du dynamisme économique
prôné nationalement et si peu que l'Etat
et la Région lui en donne, comme ail-
leurs, les moyens.

«Il serait à l'horizon de l'an 2000,
autre chose qu'une réserve naturelle».
Par la voix de Denis Roy on demanda à
la candidate aux élections législatives de
faire entrendre haut et claire une for-
mule quelque peu oubliée: «Nous vou-
lons vivre et travailler au Pays.»

MINISTRE CANDIDATE
ET CANDIDATE MINISTRE

Mme Huguette Bouchardeau, minis-
tre de l'environnement du gouvernement
Fabius, agrégée de philosophie est origi-
naire de Saint-Etienne, elle a été
envoyée (on dit aussi «parachutée») can-
didate dans le Doubs par la convention
Nationale du Parti Socialiste. Elle fera
équipe avec Guy Bêche et Denis Roy
pour maintenir le nombre de représen-
tants socialistes au Palais Bourbon,

Mme Bouchardeau (deuxième depuis £a gauche) en route pour les législatives.
(Photo rv)

voire même de conquérir un siège de
Député dans le Doubs.

Le ministre candidat n'a pas caché
qu'elle souhaitait faire une campagne
active (MM. Jospin, Chevènement et
Badinter viendront l'aider) et l'orienter
sur les acquis sociaux et les bons résul-
tats économiques du gouvernement dont
elle fait partie. Possédant parfaitement
les dossiers de son ministère tels «les
pluies acides», «l'énergie nucléaire», elle
montra dans quel sens se poursuivrait
son action si le résultat des urnes lui
était favorable.

LE HAUT-DOUBS
BIEN REPRÉSENTÉ

Mars 86 verra donc se dérouler non
seulement les élections législatives qui
désigneront la future majorité dont sor-
tira le gouvernement qui aura en charge
les affaires de la France mais également
les élections régionales qui permettront
pour la première fois de désigner au suf-
frage universel les représentants à
l'Assemblée Régionale de Franche-
Comté. En ce qui concerne le Parti
Socialiste, le Haut-Doubs et notamment
le secteur frontalier Pontarlier-Morteau-
Le Russey, est bien représenté. Avec
Denis Roy, instituteur conseiller munici-
pal de Morteau, candidat juste derrière
Huguette Bouchardeau, on trouve sur la
liste des élections régionales conduite
par Robert Schwint, sénateur maire de
Besançon (maire du Russey de 59 à 77),
Joseph Parrenin (maire de Thiébou-
hans), Pierre Magnin-Feysot (adjoint au
maire du Russey), Marcelle Lucas (mère
de famille de Morteau) et Gilbert Pour-
celot (conseiller municipal de Pontar-
lier).

En lançant la campagne électorale
dans le Haut-Doubs, depuis toujours fief
de l'opposition RPR-UDF, les Socialis-
tes derrière leur ministre candidate ont
bien montré leur détermination et leur
volonté de conserver le pouvoir. La
bataille ne fai t que commencer et les
deux mois et demi à venir seront fertiles
en petits mots et en phrases assassines
car face à eux, non moins déterminés,
l'opposition et leurs ex-partenaires com-
munistes ne les laisseront pas seul occu-
per le terrain, (r.v.)

Pétition des habitants de la Molière et des Calame

Craignant pour la sécurité de leurs enfants, des habitants de la Molière et
des Calame au Locle ont cloué sur des arbres, en bordure de route, des
panneaux oranges invitant les automobilistes à faire attention aux gosses et à
ralentir. Ça se passait en août dernier («L'Impartial» du 12 août). Peu de
temps après ces panneaux ont dû être enlevé, la loi interdisant la pose de
signalisation «sauvage».

Bien décidés à faire «bouger les choses», ces habitants ont alors lancé une
pétition - en octobre — accompagnée d'une septantaine de signatures et
adressée au Département des travaux publics à Neuchâtel.

Cette pétition demandait notamment la limitation de la vitesse à 50 km/h
à chaque extrémité de la route en question, la pose de panneaux signalant la
présence de piétons, promeneurs, enfants... et des contrôles de vitesse à cet
endroit.

Leur appel a été entendu à Neuchâtel et d'ici la fonte des neiges, une
nouvelle signalisation sera mise en place dans ce quartier de la ville, par la
commune.

Le quartier de la Molière et des
Calame se trouvant en dehors du péri-
mètre de la ville même, la vitesse à cet
endroit est limitée à 80 km/h.

A plusieurs reprises déjà, ses habitants
avaient demandé que des mesures soient
prises afin de limiter la vitesse sur cette
route utilisée par de nombreux prome-
neurs, des personnes âgées, des familles,
des gosses ainsi que des cavaliers.

Et les pétitionnaires de rappeler égale-
ment dans la lettre qu'ils ont adressée au

Département des travaux publics que le
«Centre d'accueil», un bâtiment conçu
pour recevoir des écoles, groupements,
sociétés... et qui appartient à la com-
mune du Locle, est situé aux Calame.

Cet immeuble héberge régulièrement
des groupes qui tous sont des utilisateurs
potentiels de la route Les Jeanneret -
Les Calame. Ils précisent aussi que leurs
enfants côtoient journellement le danger
représenté par le trafic automobile.

Les pétitionnaires relèvent encore

Plus de panneaux «sauvages» mais d'ici la fonte des neiges une nouvelle
signalisation sera mise en. place dans le quartier de la Molière et des Calame.

'";' - . - •>•¦ • (Photo archives-cm)

qu il y avait eu, a 1 époque, intervention
de la commission scolaire pour limiter la
vitesse des véhicules. Une proposition
avait même été faite au Conseil général
pour fermer cette route le week-end,
étant donné le grand nombre de prome-
neurs qui l'empruntent.

En décembre 1984, le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard annonçait
au législatif qu 'à la suite de plaintes des
habitants de ce quartier, l'exécutif avait
essayé de limiter la vitesse sur ce tronçon
de route relativement étroite et fréquen-
tée par des piétons. Le Service cantonal
des ponts et chaussées avait alors refusé
de procéder à cette limitation arguant
que chaque automobiliste est tenu
d'adapter sa vitesse aux conditions de la
route et que celle-ci n'autorise par une
vitesse excessive.

DEUX PROPOSITIONS À CHOIX
La pétition adressée par les habitants,

directement à l'Etat, seul habilité à
sanctionner un projet, a cette fois porté
ses fruits puisque le Département des
travaux publics a proposé deux solutions
à choix pour assurer une plus grande
sécurité dans ce quartier de la Mère-
Commune.

D'une part, supprimer le trafic de
transit par la mise à sens unique de tron-
çons des routes concernées ou, d'autre
part, introduire une limitation particu-
lière en plaçant à chaque extrémité de la
route concernée des panneaux 50 km/h
et accompagnés d'une signalisation
«autres dangers», «promeneurs» pour
informer ainsi les usagers de la route de
la présence de piétons.

Comme l'explique M. Maillard, c'est la
seconde proposition qui a été retenue par
la commune et les habitants du quartier
et la nouvelle signalisation sera mise en
place dès la fonte des neiges. Par ailleurs,
des contrôles de vitesse seront effectués
à cet endroit.

Par la suite, la commune étudiera s'il
est possible d'apporter une fois ou
l'autre des améliorations dans ce quar-
tier pour modérer la circulation, souligne
encore M. Maillard..

CM.

50 kmh avec la fonte des neiges

Samedi à 14 h. 20, les premiers secours
sont intervenus à la rue Joux-Pélichet
12, pour une inondation dans le local de
chauffage. Il y avait 30 centimètres
d'eau qui on été éliminés au moyen d'une
pompe électrique. Cette inondation est
due aux fortes pluies durant la journée.
L'eau a été refoulée à l'intérieur par les
bouches d'évacuation.

Inondation

Le conducteur de la voiture Renault 4,
de couleur bleu nuit qui vendredi, rue
des Cardamines a heurté la voiture Audi
80 de couleur jaune ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale au
Locle, tél. (039) 31.54.54.

Appel aux témoins

Samedi à 17 h. 30, un conducteur du
Locle M. L. R. circulait rue des Primevè-
res en direction du Communal. Peu
avant ce lieu-dit il s'est trouvé en pré-
sence d'enfants qui répondaient à la
demande de renseignements de l'auto-
mobiliste E. S. de La Chaux-de-Fonds
qui était engagé en sens inverse. Sous
l'effet d'un brusque freinage, n'ayant pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, M. L. R. a perdu la maîtrise de
son véhicule et heurta avec l'avant de
celui-ci le flanc gauche de la voiture E. S.
Dégâts.

Collision

Hier vers 2 h., un conducteur du Locle
M. P. F. circulait sur la RP 170 de La
Grande-Joux en direction du Quartier.
300 mètres à l'est de la Grande-Joux, sur
un tronçon rectiligne, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta un arbre en bordure gau-
che de cette route. Dégâts matériels
importants.

Vitesse inadaptée
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Dans l'obligation d'abandonner ses locaux sinistrés de la rue du Collège. l'Entreprise Paratte-
Films, après avoir eu la certitude qu'elle pouvait disposer de locaux spacieux dans l'immeu-
ble Centre-Ville, au No 8 de la rue du Pont, a choisi de rester au Locle.
Cette décision permettait à André Paratte d'être à proximité des institutions des Montagnes
neuchâteloises et de leurs industries renaissantes, tout en développant le réseau de ses rela-
tions avec les grands centres de Zurich, Berne et Genève. Ainsi, dans ses nouveaux et
accueillants locaux , et disposant d'installations ultra-modernes. Paratte-Films poursuit la
création très diversifiée de films de toutes natures, diffusés non seulement en Suisse, mais
aussi et essentiellement à l'étranger. Ce qui lui vaut de très nombreuses distinctions.

Une nouvelle jeunesse pour Paratte-Films



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Comme il était doux cet instant où j 'ai
demandé à la vendeuse:
- Faites-moi un joli paquet. C'est pour un

cadeau.
Julie n'a jamais vu cette chaîne puisqu'elle

était déjà partie lorsque je me suis précipité
dans le studio du Bouledogue pour la lui offrir.
Et le paquet entouré d'une-ficelle dorée a rejoint
mes autres souvenirs au fond de mon sac à dos.

Donc, pour cette nuit , impossible de chercher
à louer une chambre d'hôtel, ni de m'offrir un
repas décent. D'ailleurs, je n'ai pas faim. Je n'ai
envie de rien. Je voudrais dormir durant des siè-
cles et me réveiller à la seule condition que Julie
soit auprès de moi à ce moment-là.

Clac ! Le gardien a fermé la porte. Il ne me
reste plus qu'à sauter par-dessus la grille en
faisant attention que personne ne me voie. La
nuit qui arrive est douce. Une belle nuit d'été.
C'est déjà ça. Du côté de Notre-Dame, le ciel
est épingle d'étoiles. Il fera beau demain.

Je m'allonge sur mon banc, le même que l'autre
fois, et glisse mon sac à dos sous ma tête en guise
d'oreiller. Je pense encore à Julie qui me manque
terriblement. Et si elle avait retrouvé ce Patrick
qui voulait faire le tour du monde avec ses amis
hollandais ? Elle me parlait souvent de lui et ça
m'agaçait. Il était si différent de moi, séduisant,
décontracté. Je le revois sur la Piazza, marchant
auprès d'elle et s'arrêtent devant Jo, le cracheur
de feu. Elle avait l'air heureuse ce jour- là avec lui.
Peut- être s'étaient-ils fixé un rendez- vous depuis
longtemps ? C'est sans doute à cause de ça qu'elle
avait l'air si bizarre ces derniers temps. Elle ne l'a
pas rejoint tout de suite pour éviter de me faire
souffrir trop fort. Sur le message qu 'elle m'a
adressé, elle a inscrit ces mots: «...Donne-moi
quelques jours...» Ce qui m'a laissé de l'espoir à
l'instant où je l'ai lu. Mais il ne faut pas s'y trom-
per. Les gens sont souvent lâches, alors ils y met-
tent des formes. Un peu d'espoir, ça évite les chocs
trop violents et ça soulage leur conscience.

Je pense aussi à Mélanie Dutrésor. Je n'irai
plus la voir. Elle est devenue dangereuse pour
moi avec cette obsession de vouloir lancer tous
les types qui passent à portée de sa main. Et
puis elle m'écœure avec ses manigances depuis
qu'elle a décidé de faire ma conquête.

Je la revois, brandissant sous mon nez ce
recueil de mes poèmes, Musiques des rues.
J'avoue que, malgré mon désarroi, j'ai
éprouvé, durant quelques secondes, une
impression étrange en voyant mon nom
imprimé en grosses lettres bleues sur la cou-
verture blanche. Ça rendait bien: Vincent
Maurier. Dommage que, dans ma vie, tout
marche vraiment de travers ! Je suis toujours
à contre-courant.

Je m'étends de tout mon long sur le banc
dont j'avais oublié la dureté. On s'habitue vite
à dormir dans un lit , dans une vraie maison
avec une femme auprès de soi. Comme on doit
s'habituer à être heureux. J'écoute le pépie-
ment des oiseaux qui, eux aussi, s'organisent
pour passer la nuit et je me rappelle cette
phrase qu'un jour Mélanie m'a dite: «Dans la
vie, il y a toujours un moment où la pluie
cesse.» Je ne crois pas que ce soit vrai pour tout
le monde. Moi, mon ciel est plutôt chargé de

nuages à jet continu. Les éclaircies sont brèves.
Je me demande si, un jour, ça s'arrêtera.

Soudain, j'entends un bruit curieux dans un
buisson situé à l'autre bout du square, près du
mur blanc de la petite église Saint-Julien-le-
Pauvre. Je tends l'oreille. Un chat perdu
n'aurait pas les pattes si lourdes. On dirait
que le bosquet entier se met à trembler. Je me
soulève sur un coude. De l'endroit où je me
trouve, j'aperçois la masse énorme de Notre-
Dame illuminée et le robinier — le plus vieil
arbre de Paris avec celui du Jardin des plantes
- qui, trois fois centenaire, a besoin d'une
béquille pour tenir encore debout.

Je sursaute. Un homme émerge du fouillis
de verdure. Dans l'ombre, il semble gigantes-
que. Il se redresse et vient vers moi:
- Salut ! me dit-il tandis que je m'apprête à

fuir. Tu ne me reconnais pas ?
Je distingue mal ses traits. Il s'approche un

peu plus et reprend:
- Je ne suis pas vraiment de Beaubourg.

J'y vais seulement de temps en temps. En
principe, je crèche plutôt du côté de Réaumur.
Mais à la messe pour la mort de Fredy-les-gui-
bolles, j'étais juste derrière toi. Même que tu
m'as ému parce que je t'ai vu chialer !
Regarde-moi bien !» (à suivre)
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Publicité intensive, publicité par annonces
•s

Ê I fe^^H _ _̂1̂ ^  ̂ Votre économie 
^

m ^̂ k̂ L̂w Avec la Toyota Tercel %
M ^̂ ^J  ̂f 4X4 

Création 
»

M ™ M Semaine d'essai,
¦ ne manquez pas notre offre !

'̂ SO^%l*C^
î ~~ Av. Léopold-Robert 107
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| Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j_Bi JJU P r>»\ Ui E Lai S
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile: -
No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 —

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

B^̂ Liquic t̂iogtftt'??  ̂
c |̂

D su»» _ i» des plus neaux meubles rustiques de la Suisse M

I 

fermeture de \YM
la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel km
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussKflt al la plus rapidement possible la totalité du stock.
Pour cette raison les prix sont _n . gM% êJ%Ê\ /
sacrifiés! Une remise allant de OU 3 SpClIU/fl aumoinsseraaccordêe surtouslesrneublesdepremière
_ Ml 1 /Il qualité artisanale. .._ »
Exemples: ww # w î - inn"«*> |
Commode peuplier Fr 1690- maintenant Fr. 890.- _M-*****"'ilm mîtes de Ber ne M
Banc demi-lune Fr. 995.- maintenant fr. 490.- C  ̂ . •» m g de Blenn »
Chaises pesantone sculptée Fr. 460 - maintenant Fr. 320— i MaTU» - minutes de "?:„,„_ * »
Trumeau haut Fr. 2990 - maintenant Fr. 1590.- i '"***L_» «5 „Vn_WS de f"zSm I *
Salon 3 pi. 2 laut Fr. 6250.- maintenant Fr. 2490.- I ast si*»* 35 ™'™0 oe Lausanne j  j
Table ronde massive Fr. 2990 - maintenant Fr. 1990— 1 au canw 

ĴV^̂ m â*»*"""" jj

m l̂fSiLm&Wif^'èwlm»  ̂ meubles TV, 4 portes Louis XIV Fr. 2490 - maintenant Fr. 1745— f
WfiulMWrTMtMmwI^mtflïlfmM^^ .̂ Comrnode chène Louis Philippe Fr. 1890- maintenant Fr. 1250— ™
¦̂ ¦pUIj^̂ NlÛ^ rM|W 

Crédence 
3 

portes 
Fr. 1450. - maintenant Fr. 590— x

AHHXJS^̂ fflajBHUL^̂ ^PMBHÎ W Table ronde chêne Fr. 1590— maintenant Fr. 880— H
^̂ ^̂ ^̂ MmÊ^mmŒMrVr&mn M̂iFl Chaises Louis Philippe Fr. 205— maintenant Fr. 195— K^

^̂^̂ ^̂ ¦¦a ï̂̂ r̂ JPiÉP Banc colfre chône Fr. 1490— maintenant Fr. 790— ¦

|̂ 
|V Bureau Louis XIII chêne massif Fr. 2790— maintenant Fr. 1290— ¦

/ *>m̂  ̂
Armoire 2 ptes Louis XVI Fr. 3650 - maintenant Fr. 1950— *M

§ r.y^̂ aasâ -
 ̂

Table cerisier et 6 chaises Fr. 4720- maintenant Fr. 2150— *M
_F '"so.S'>0r'Ore^,,l,l aj<___u Tapis Afghan 200 x 300 cm Fr. 3100.- malntanant Fr. 1590— HÏS

a m w"â \tatre H e 9raî rt Tapis Afghan Jaynamaz 80x140 cm Fr. 320-malntanant Fr. 149— SÇa
T J a*Oci. 

0rn icilg u " â  Tapis perse Islahan-Soie 110 x 160 cm Fr 11 000- maintenant Fr. 3990— I If.
: / "ers„ 0̂e 0_„ M Tapis Hereke-Soie 60x90 cm Fr. 4800- malntanant Fr. 2390— ffïi
i!  «¦tefcZ'8'" J'UTT"' c°nt r M Tapis Alghan Jaynamaz II, 80x140 cm Fr. 210.- malntanant Fr. 49— î J

rî *̂Mr<->r * OHre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakl- W Ê̂
'*W stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, ¦

M -.no/- A SiV-S. •!<_ .„~:̂ n -,,- *_..„ l„ dM Asanls, des Hertz, des Mlrs. des Tatilets, des Beloutchs. Tous ¦
[J OlTTO a V\rVo Oe remise SUr tOUS leS les lapis avec o-snoims rabais!! ¦
; tapis d'orient suite à la dissolution et à Bffl|E|!C33BIBSB8BBBBBWB fl

I

Ftaa d'endroit , ,  Oueerlura du maQaahw I
. - -î . ZOO m »̂  lu-dl de13J0èia.30h(femié le maUn)

Contre MMM I I 1 <  ̂ «tordl et tle-eredl de S.00 è 12.0O et de 1S.30 » 18.30 h
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L̂\ f ,̂̂ e de l'autoroute Bame îenne/Ntuctiatal ^BP̂  ̂ M

venez aujourdhu. même chez^Ve  ̂jrieben+meubles SA I
La Ferme, 2074 Marln/NE, Tél. 038/33 53 44 i
Là plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse H

Le mandataire: Bernard Kunz, Liquidateur H
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.. ¦¦¦ LE LOCLEHHB1

Institut de beauté Juvena jy
J. Huguenin, esthéticienne diplômée FREC-CIDESCO + CFC. uWm
Grande-Rue 18, fi 039/31 36 31, Le Locle - §»c 

SOLARIUM Bronzer l'hiver j ROMPrix exceptionnel, E_J ^/I il
_̂ janvier-février, 10 séances Fr. 70.— pour un essai gratuit A

Wm% ! M

A vendre au Locle

TE RRAI N
équipé et desservi pour

maison familiale
simple ou double

environ 1000 m2 à Fr. 45.—
Ecrire sous chiffre SS 50014

au bureau de L'Impartial du Locle

MEDIA SA engage tout de suite pour
travaux de montage dans toutes les
régions de Suisse
15 toumeurs/fraiseurs/rectifieurs
opérateurs
machines diverses
15 mécaniciens/mécaniciens
électriciens - 20 électriciens -
8 serruriers
Renseignements MEDIA SA, case
postale 268, 2740 Moutier,
g} 032/93 90 08-93 98 82
Conditions d'engagement et salaires
très intéressants. Possibilité de stage
de préformation pour travaux à l'étran-
ger

¦LE LOCLE!
A louer au Locle, Centre ville

appartement de 2 pièces
Libre tout de suite

fi 038/33 14 90

Cherche à louer au Locle

PETIT ATELIER
(p 039/31 45 30



Les risques étaient calculés
Spéléologues chaux-de-fonniers bloqués dans le gouffre de Pertuis

Il pleuvait à verse samedi et malgré les dangers objectifs
représentés par de telles conditions, Pascal Huguenin, Roman
Hapka et Eric Taillard se rendent le matin au gouffre de Pertuis
afin de poursuivre les explorations en vue de la déobstruction de
ces grottes entreprise par le Spéléo-Club des Montagnes

neuchâteloises depuis quelque temps déjà.

Les pompiers ont dû détourner le cours du ruisseau qui s'engouffrait dans la grotte.
(Photo Schneider)

Eric Taillard très tôt intrigué par le
vacarme de l'eau s'engouffrant dans la
grotte remonte à la surface afin d'éviter
d'être bloqué et parvient vers treize heu-
res à donner l'alerte remarquant à l'évi-
dence que les passages qu'il a utilisés ne
sont déjà plus praticables pour ses deux
camarades restés au fond.

IMPORTANTS MOYENS
Les secours vont s'organiser rapide-

ment et avec force moyens. Au total se
seront une bonne soixantaine d'hommes
qui travailleront dans des conditions dif-
ficiles à rendre leur liberté aux deux mal-
heureux. Les sauveteurs composés des
hommes du Centré de secours du Val-de-
Ruz, du corps des sapeurs-pompiers de
Chézard-Saint-Martin, des gendarmes
de la police cantonale et d'une colonne
de secours de spéléologues vont tout
d'abord dévier le ruisseau en crue qui
avait été initialement canalisés dans le
gouffre. Une opération délicate dans la
mesure où le volume d'eau ainsi
détourné, coulant le long de la route de
Pertuis, risquait d'inonder deux fermes
sises en contre-bas en direction de Saint-
Martin.

NAUFRAGÉS
Le niveau une fois stabilisé, la colonne

s'est engagée dans la faille et a pu pren-
dre contact avec les deux «naufragés»

qui bien que transis n'ont pas paniqué
du tout et ont pu remonter par leurs pro-
pres moyens en fin de compte. Il était
environ 17 h. 30 et cette fois-ci c'est la
neige qui se mettait à tomber.

C'est finalement grâce à leur entraîne-
ment et à leur bonne préparation techni-
que que les deux jeunes gens ont eu dé

Un des spéléologues peu après sa sortie
du gouffre. (Photo Reymond)

s'en sortir si bien puisqu'ils ont été con-
duits à l'Hôpital de Landeyeux unique-
ment pour un contrôle d'usage. On souli-
gnera aussi l'efficacité des secours qui
par une intervention judicieuse ont per-
mis d'éviter le pire en n'obligeant pas les
deux spéléologues bloqués à séjourner
plus longtemps encore dans le gouffre au
risque d'être victime d'une hypothermie.

Le commandant André Stoudmann et
le capitaine Armand Gremaud se sont
montrés fort satisfaits du comportement
de leurs hommes dans une intervention
menée dans des conditions particulière-
ment inhabituelles.

M. S.

«Inciden t
de parcours»

De l'avis même d'un des rescapés,
cette aventure ne constitue en fait
qu'un simple accident de parcours,
de tels problèmes ne se rencontrant
en moyenne qu'une fois  par année en
Suisse. Les spéléologues, un peu à la
manière des alpinistes, ne' négligent
jamais les risques pouvant être
engendrés par les conditions météo-
rologiques. Aussi avant de planifier
une expédition ils tiennent compte
des bulletins diffusés.

Dans l'épisode de samedi, les ris-
ques de crues étaient parfaitement
attendus, seul un débordement excep-
tionnel ne pouvait être prévu et c'est
justement à une telle situation que les
trois spéléologues ont dû faire face.
Et ils ont réagi en toute connaissance
de cause, sans paniquer ni prendre
de fatales décisions. Si l 'eau avait
continué de monter, il n'y  aurait
guère eu d 'autres alternatives que
d'attendre une baisse de la crue ou de
s'échapper par des cheminées peu
usitées mais parfaitement connues
des trois compères.

Les spéléologues neuchâtelois sont
des gens organisés et sérieux et pos-
sèdent leurs propres colonnes de
secours composées de membres des
quatre clubs du canton. Ces hommes
connaissent tous les gouffres de notre
région et sont à même d'intervenir
dans toutes les circonstances en cas
de pépin, (ms)

Les choses n'ont paa traîné à la
tête de RTN-2001, la radio cantonale
neuchâteloise. Vendredi, c'était la
signature de création de la nouvelle
société anonyme, et aujourd'hui
lundi, c'est le début sur la fréquence
de 90,4 mHz sur le Littoral et le Val-
de-Ruz, 97,5 dans les Montagnes neu-
châteloises, le Val-de-Travers et le
Vallon de Saint-Imier, de Jean-Marc
Wenger, l'animateur vedette de
Radio-Thollon qui animera la tran-

che de midi, entre 11 h. 30 et 14 h. 30.
Jean-Marc Wenger, un verseau âgé
de 34 ans n'a qu'une passion: la radio
et U le montrera dans son «Déjeuner
Show». C'est la première nouveauté
de l'année sur les ondes de «RTN-
2001» avant une toute nouvelle grille
de programme prévue dès le 1er
mars pour le lancement officiel de la
radio cantonale neuchâteloise.

(comm)

Jean-Marc à RTN-2001 !

Le canton en Ilf ord, Agf a, Kodak...
Galerie Numaga à Auvernier

La Galerie Numaga à Auvernier
expose jusqu'au 19 janvier quelque 240
photographies. Elles sont réparties en
deux groupes: un tiers sur le canton,
deux tiers de photos choisies librement
par leurs auteurs.

Cette exposition est le f r u i t  de la colla-
boration de neuf photo-clubs amateurs
du Littoral, du Val-de-Travers, et des
Montagnes neuchâteloises. Elle a pour
but de f a i r e  découvrir des endroits inso-
lites du canton, partager le plaisir de la
photographie, et elle présente au public
ces clubs d'amateurs passionnés.

En 1889 était fondé le Photo-Club
amateur de Neuchâtel, qui réunit
aujourd 'hui une septantaine de mem-
bres. Autant que le Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, né au Locle en
1927. En 1972, le Val-de-Travers mettait
sur pied son Photo-Club 30 x 40 qui a
connu de cinq à 30 membres, en groupe
10 aujourd 'hui. EN 1977, Boudry créait
son club (20 membres); en 1982 c'était le
tour de Saint-Biaise (30 membres), dont
15 assidus). Enfin, à Colombier naquit
l 'Atelier 2013 en 1984, et nous avons déjà
eu l 'occasion de relever le haut niveau de
ce club qui a organisé il y  a quelques
mois une exposition dans sa commune.
Trois Photos-Clubs d'entreprises com-
plètent la panoplie: celui des Fabriques

de Tabac Réunies, né en 1964 et grou-
pant une centaine de membres; celui de
Suchard-Tobler (depuis 1973) qui compte
une vingtaine de photographes ama-
teurs; celui de Mikron-Hœsler avec
autant de participants. Ce dernier est né
en 1983, et ce sera sa première exposi-
tion.

Cette première Exposition cantonale
de photographie a connu vendredi un
succès retentissant, et mérité de par la
qualité des œuvres exposées. On y  décou-
vre des paysages surprenants, des por-
traits savamment éclairés. Très peu de
recherche pure, quelques clins d'œils
publicitaires amusants... Le vernissage
m'a aussi permis de découvrir que la
photographie n'est pas réservée aux jeu-
nes: témoin cette grand-mère qui com-
paraît ses photos à celles d'un collègue,
se demandant quelle méthode il avait
bien pu utiliser pour obtenir cet effet-

Attention, l 'exposition ne dure que jus-
qu'au 19 janvier. Si vous voulez aller
découvrir ces regards sur notre canton et
la vie en général, dépêchez-vous.

AO
• Première Exposition .cantonale de

photographie à la Galerie Numaga, à
Auvernier, jusqu'au 19 janvier. Le
samedi et dimanche de 14 h. à 21 h. 30 et
du lundi au vendredi de 17 h. à 21 h. 30.

«En quête de ta f ace cachée de notre Moi»
A la Galerie des Amis des Arts

Après s'être présenté dans de nom-
breux pays, Léo Zogmayer est à la Gale-
rie des amis des arts à Neuchâtel jus-
qu'au 2 février, une première romande.

Ses œuvres? On aime ou on n'aime
pas, il n'y  a p a s  de tiédeur possible. Ses
peintures sur toile et papier dégagent ou
l'admiration ou la répulsion.

L 'artiste est, selon Mme Billeter qui
l'a présenté samedi au cours du vernis-
sage, un des plus sûrs talents de la jeune
génération autrichienne; sa forme d'ex-
pression est représentative de l'art pictu-
ral d'aujourd 'hui. Au début de sa car-
rière, Zogmayer travailla le dessin et la
gravure, en faisant des incursions dans
le surréalisme et l'abstraction. Il adopta
la peinture par la suite. Profondément
marqué par le malaise de notre société
en mutation, Zogmayer est en quête de la
face cachée de notre Moi, de sa méta-
morphose en fonction de l 'évolution
humaine.

Il exprime son angoisse à travers des

êtres hybrides, des hommes-animaux,
des corps-monstres, des masques et des
nus évoluant dans des paysages irréels.
Allongement les silhouettes, modifica-
tion de la physionomie, formes dispro-
portionnées, écartellement des membres,
visages dédoublés: comme déjà dit, l'en-
semble des soixante œuvres signées Léo
Zogmayer p lait ou ne plait pas. Il f a u t
voir son exposition pour se faire une idée
propre.

RWS

Sept «correctionnels» en 1985
Tribunal du district de Boudry

Le Tribunal civil du district de
Boudry s'est penché en 1985 sur 124
actions en divorce. 73 ont été liquidés
par jugement, 3 sans et 40 restent en
instruction.

Concernant les affaires pénales, 423
dossiers reçus en cours d'année se sont
ajoutés aux 72 en cours au 1er janvier
1985. De ces 495 dossiers, 365 ont été
jugés, 53 ont aboutis sans jugement et 77
sont remis à 1986.

La police a procédé à U levées de
corps (chaque fois qu'une mort est sus-
pecte de n'être pas naturelle).

Le Tribunal correctionnel a traité 9
dossiers, dont 7 qui avaient été reçus
dans l'année.

240 mineurs ont été impliqués dans les
201 enquêtes menées par les autorités
tutélaires pénales. 217 garçons contre 23
filles, dont 160 adolescents, 76 enfants et
4 jeunes de plus de 18 ans. Parmi les 180
jugements prononcés, une seule déten-
tion sans sursis, dix avec sursis, 123
amendes sans sursis et 67 réprimandes.
Dans 11 cas, il a été renoncé à toute
mesure ou peine et 5 fois les jeunes ont
été libérés. On peut relever que 61 de ces

mineurs étaient en état de récidives,
dont 14 pour la troisième fois (voire
plus).

Les infractions retenues sont une
infraction contre la vie et l'intégralité
corporelle, 21 contre le patrimoine, une
contre les mœurs, deux crimes ou délits
créant des dangers collectifs, une contre
les communications publiques, deux
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et... 160 infractions à la loi sur la
circulation routière (dont 9 vols
d'usage).

AO

M. Michel Thiébaud,
de Noiraigue...

... lieutenant colonel EMG, qui a
été nommé au poste de commandant
de la place d'armes de Bure.

Fils de l'ancien président de com-
mune et chef de section militaire de
Noiraigue, Michel Thiébaud, après
un apprentissage de mécanicien et
quelques années de pratique, obéit à
une vocation militaire et gravit rapi-
dement, à Thoune, les échelons de la
hiérarchie.

Agé de 44 ans, il retrouvera, avec
sa femme et leurs deux f i l s, la Suisse
romande, se rapprochant du pied de
la Clusette où demeurent sa mère,
son grand-père et une nombreuse
parenté, (jy)

bravo à

NEUCHÂTEL
M. Maurice Huguenin, 1914.
Mme Gertrude Rime, 1930.
M. Samuel Rossel, 1927.

CRESSIER
Mlle Alice Richard, 1908.

FLEURIER
M. Francis Blaser, 63 ans.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

Gomes Johnny, fils de José Agostinho,
Neuchâtel, et de Aida Maria, née Mourao.
- Girardin Thibault, fils de Biaise Charles
Léon, Montmollin, et de Catherine
Michèle, née Rickli. - Gerber Caroline, fille
de Jean-Michel, Neuchâtel, et de Catherine
Chantai, née Freymond. - Tarabbia Angéli-
que Livie Eléonore, fille de Roland
Edouard, Neuchâtel, et de Marlène
Yvonne, née Borel. <- Britz Marianne Leda,
fille de Andréas Dieter Christian, Auver-
nier, et de Angelika, née Kuhn. — Briones
Sarah, fille de Juan-Manuel, Neuchâtel, et
de Josefa, née Lopez. - Routoulp Céline
Brigitte, fille de Marcel Frédéric, Neuchâ-
tel, et de Chantai Dominique, née Morand.
- Fritz Noémie, fille de Jean Philippe
André, Couvet, et de Chantai Renée, née
Niggeler. - Ruedin Dewi, fils de Michel
Bernard, Le Landeron, et de Jacqueline,
née Hofer. - Candaux Léa Claire Caroline,
fille de Jean-Pierre, Fenin, et de Danielle
Andrée, née Stalder. - Perrin Manuel, fils
de Thierry Patrice Luc, Montézttlon, et de
Laurence Marie Blanche, née Moulin. —
Fazio Danilo, fils de Antonino, Neuchâtel,
et de Wanda, née Baraldi. - Di Franco
Manuela, fille de Antonio, Neuchâtel, et de
Daniela, née Agrippa. - Anwander Véroni-
que Simone, fille de Alberto Emilio, Neu-
châtel, et de Monique Suzanne, née Robert-
Nicoud. - Gonçalves Fatima, fille de Isidro,
Marin, et de Maria, née Marques. - Joly
Stéphanie, fille de Michel François, Cer-
nier, et de Franca Liala, née Petralli. -
Monteduro Maurizio, fils de Francesco,
Neuchâtel, et de Letizia, née Calabrese.
Promesses de mariage

Bonadei Danilo Alessandro, et Gallardo
Maria del Carmen (les deux à Neuchâtel). -
Burgos Alexander, et Beiro Maria del Car-
men (les deux à Neuchâtel). - Gonçalves
Victor Manuel (Freixiel, Portugal) et Rein-
hard Anna Elisabeth (Neuchâtel). - Vuil-
leumier Jean Luc, et Terrapon Christine
Angèle (les deux à Neuchâtel). - Jacot
Michel Laurent, Neuchâtel, et Jacot San-
drine, Cernier. - Haala Gérald Walter, et
Mauerhofer Jane Suzanne Heidi , les deux à
Neuchâtel. - Cardoso Manuel José, Lobaô
(Portugal), et Grandidier Dominique
Magali, Neuchâtel. - Colligan Michael
James, Londres (Grande-Bretagne), et Per-
rot Anne Jacqueline, Anières. - Borel Jean
Paul , Villiers, et Siron , née Glatthard
Josette Michèle, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus se sont introduits
en brisant une fenêtre dans le kios-
que-magasin-bijouterie Rémy Bar-
rière à la rue des Draizes. Dans la
vitrine et dans le local de vente, ils
ont dérobé plusieurs dizaines de
montres homme et dame neuves des
marques Nivada Rémy Barrière,
Mido et DarwU. Préjudice total:
environ 40.000 francs.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Bijouterie «visitée»

Conseil général de Neuchâtel

Deux nouvelles interpellations vien-
nent s'ajouter à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de Neuchâtel
(ce soir à 18 h. 30). La première demande
si tout a été fait concernant les bâti-
ments floqués à l'amiante ? Elle relève
les divers bâtiments publics qui avaient
été floqués à l'amiante, des bâtiments
privés aussi. Les signataires demandent
si les bâtiments ont été revus depuis leur
édification et si ce n'est pas le cas, ce que
compte faire le Conseil communal pour
remédier à ces constructions dangereuses
pour ceux qui les habitent.

La seconde interpellation s'insurge
contre le fait que la ville de Neuchâtel
n 'a pas augmenté sa subvention au Cen-
tre culturel neuchâtelois, précisant:
«Plus une institution essaye de se sub-
venir à elle-même, moins elle reçoit
d'aide des pouvoirs publics ?» En effet,
la société chargée de gérer l'Hôtel-Res-
taurant du Marché ristourne 4 % de son
bénéfice au Centre culturel. Ce fut un
des arguments du Conseil communal
pour maintenir la subvention qui n 'a pas
été modifiée depuis 1983.

Amiante et culture
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Bk Ĥ mw à̂rŷ Jr ,^mr I i l  I I

I^Bl B̂ffwlTP'fr l̂î-WiiW  ̂ f ~
\uc reste-t-il de votre voiture de rêve lorsque tout le mondemmm^^mMBtXf rj TSpf f i iMymïtM^m^ B̂G

BKPm
y ^^ 

.v_iEP
y _̂_Hr l l ff l i ïf c

mTM ^̂ff lWv&Bff î Wr m̂w/y"'' VC^possède 
la même? La Lancia Prisma Symbol est aujourd'hui lmMMMM

L̂wmwwËmrtvt&mlm^ 
déjà un objet de collection parce qu 'elle est produite à un il -'-i

'MEB^BHSflfcS wflHTlPffH -m^^é»»\Wy^~^ ''̂ î' ' i¥i '*̂ '''**'x J nombre strictement limité d'exemplaires. Vous désirez en savoir pË^Ml

BBffiwPBfjl aFfSSf  ̂ l-HBBiSB-ilM-BE-tf l̂i-MM Voici: un moteur de 
1600 

cm " dans lequel galopent 105 chevaux, gsgSK
-K-C-JI?LTTj 9̂ŒC!*f^^LTriBwM .J^flflfjB^O^1 ' 

¦̂ iyx^
^̂

gfe
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B«jWa_B î̂ _ î̂ l 3̂p̂ «̂ f IBir ŜBPiBB T̂JIpWiSy Lancia Prisma Symbol: Fr. 19 950.- £sP9»

^CT^raKr̂ ^rJBîMBBBÉWVW tf ' ¦̂ Ê '̂W m̂Ê^̂ LWm^̂ Êm3 Ê̂fm ê̂Êt^̂ ^ÊÊ!^̂ ^BLmà A^K Wm\ v̂ jg*"!
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C^P au super-marché au bar-tea-room
¦¦¦ n Fromage à raclette suisse i oo g I. ô 5 Soupe campagnarde avec pain paysan Z ¦ ¦
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Café Bolivar Molino 500 g / ¦_£(/ Assiette campagnarde U.DU

Thé Lipton's 20 sachets 1.41) Assiette de viande séchée O. b U

«

Jus d'orange pur Mattinella IQ IIM I ¦ tU Schublig avec salade de pommes de terre 4. SU
Miel de fleurs étranger 1 kg D.Uv Buff et de salades dès Z."

W Pommes Idared 1er choix iek g I a4U Gâteau aux pommes ia tranche 1 .OU

M Vin rouge d'Espagne Valentino ie utre + vem> Za /D Action de gâteau aux oranges 4.S/U

_¦ I Vm rou^e ̂ 'Espagne J umilla 7 di Z..\j \J Tous les jours, un menu différent à O * O U

^^^— Fendant «Cave de Molignon» 1984 u» s bout, de 7 c« 43.70 Carte de fidélité, donnant droit
H H * -r f\ au 16e repas gratuit
gk fe Gruyère doux 1er choix 100 g I.DU . n «n •< .<tr . , - ., ,

Ẑ^Ëmi 1 >i A ' ' janvier, jambon a los , coupe
¦¦¦¦ Pain mi-bianc 500 , 1.40 devant vous, avec salade de pommes de terre



Mobilia, Varia, Indiana H
tapis bouclé nylon, 400 cm : le m2 cédé à Fr. 16. — |

bouclé serré nylon, 400 cm : le m2 Fr. 32. — soldé Fr. 27. — §|

50 % laine, 400 cm, le m1 Fr. 34. - soldé Fr. 29. — g
Fins de rouleaux à prix fortement réduits m
250 tapis milieux ta
aux dessins orientaux et m
modernes, laine et synthétique, H
200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230. — M

les 3 pièces dès Fr. 135. — j ^ kr^S .̂ -Z^^ 
É̂ttM

Gobelins (paysages et chasse) \Sî«w^a|ft^J^MW HlMilmontés sur cadre, yVPjnfl llfl BSiSJ mSiïïïLW
la pièce dès Fr. 250. — *&êJm ' ] %  _IU HIMB

turcs - rabais exceptionnels / JSmkWilmW ẐàaLwM
Revêtements plastiques // ̂ ^^^^^X-̂ ^^ JE
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Allemand Anglais
Le pays à domicile
La Chaux-de-Fonds
/environs (15 km).
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation/ compréhen-
sion). Forfait avanta-
geux. <gS (039)
31 74 48 repas

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez vos loisirs (une soirée par semaine)
pour préparer votre future réussite professionnelle
nous vous proposons notre programme à La Chaux-de-Fonds

Cours de secrétariat - comptabilité - vente
à Neuchâtel

Cours informatique
Renvoyer le coupon ci-dessous à: Institut BYVA, avenue de la Gare 39,
2000 Neuchâtel, fi 038/25 96 06/07

:xS
Nom: Prénom:

Rue/ No: NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Cours: D secrétariat D informatique D comptabilité D vente DE 2

(M) VOUS savez ce que vous achetez.
¦ 
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"i '̂ ^̂ ^r'.'ivl!Smia££ |̂ _| î̂ _|___rfG_t-l" ' *'* ——J—J' —-SH-I

La vedette des ventes en Suisse existe en versions à essence, diesel ou turbo diesel, a
catalyseur, automatique, ainsi qu'en fringant cabriolet et en luxueuse Carat, équi-
pée de différents moteurs et agencements intérieurs.
Golf: déjà pour fr. 13'650.- 

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie fi 039/31 40 30
2333 La Ferrière, Garage du Jura, W. Geiser fi 039/61 12 14
2877 Le Bémont, Garage du Bémont ^039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie fi 039/41 41 71

I l  I I I I I I I Plus de 25 ans
| ' | 1-̂  * j  I j de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge M. Mirsnda,
£J 039/23 46 08 ou à la gérance DEVO,
Froburgstr. 15.
,4600 Olten, Ç 062/32 26 26

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

49 037/24 83 26
8 h à 12 h. et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

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

Service à domicile sur demande.

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

j3C\ Des soldes

- r̂^&zirXk * *out casser -
<T Ĵ -̂ JT^^J/ Rabais de
^^KaTO 30% à

Avenue Léopold-Robert 45 tf* m*\ f\ f SUT les
fi 039/23 45 23 kII U/ n manteaux et
La Chaux-de-Fonds W \»W g \J . .,, .vestes d hiver

fm fX f \/  sur pantalons -
Rabais jusqu'à 60% JJJJJ et£,ouses
Soldes autorisés du 15 janvier au 4 février 1 986
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NOËL FORNEY
CHAUFFAGES
CENTRAUX

PAIX W'GIF
(033)230505

Magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 LC
4 portes, 1983,
argent met., ]
radio-cassettes, ]
43.000 km. Exp.
Garantie totale. Seul.
Fr. 190.— par mois
sans acompte. <
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne.
<& 032/51 63 60.

j Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
s (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, «
S 2300 La Chaux-de-Fonds |

;5 Nom Prénom |
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) %

\ Ancienne adresse: Rue «

S No postal I * Localité &

î Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

i No postal ' I Rue ' «

1 Localité |

S Pays Province %

5 du au inclus l§

f Sx 1
i AVIS IMPORTANT i
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. 8
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
? 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement h
s : Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
S—• ¦-¦ -" Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine ... Fr. 3.50 »

| _ 5. AVION: Prix suivant le pays. . g
| 6.. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste . 1



Coup de volant mal venu
Accident à Mont-Tramelan

La voiture de la conductrice des Breuleux qui a voulu éviter la collision.

Samedi en fin de matinée, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
Mont-Tramelan plus précisément à
la bifurcation Tramelan - Les Breu-
leux et Tramelan - Saint-Imier. Un
automobiliste de Glovelier arrivant
de Tramelan et qui désirait se rendre
à Mont-Crosin s'apprêtait à bifur-
quer au moment où arrivait une voi-
ture conduite par une habitante des
Breuleux, Mme Miserez. Afin d'évi-
ter une collision, la conductrice des
Breuleux a donné un coup de volant
et a ainsi percuté un arbre se trou-
vant en bordure de la chaussée.

Si les deux occupants de la voiture
venant de Tramelan ne sont pas bles-

sés, il n'en est pas de même avec les
deux occupants de la voiture des
Breuleux. La conductrice et sa fille
Isabelle, ont dû être conduites au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier. Aux dernières nouvelles
il semble que l'état des blessées ne
soit pas alarmant mais les dégâts
selon le constat effectué par la police
cantonale de Tramelan se montent à
près de 18.000 francs.

(Texte et photo vu)

Un Centre d animation qui
n'a pas froid aux yeux

Léo Ferré, le 21 janvier à Tavannes, exclusivité pour la région

Depuis plusieurs années, le Centre d'animation de Tavannes jumelé avec la
Bibliothèque des Jeunes, se distingue par la qualité de ses prestations, la
variété des animations proposées et l'audace dont ses membres, tous bénévo-
les, font preuve. Il y a environ 4 ans, le groupe «animation» a relancé le car-
naval à Tavannes, ce fut un succès. Sur la même lancée, Saint-Nicolas a
repris vie au village, des spectacles de qualité se sont succédés et l'année de
la jeunesse a eu un relief particulier grâce à cette même équipe de la jeunesse,
le groupe «animation» ne reçoit pas de subvention communale. Le dernier
«coup» du Centre d'animation sera de faire venir à Tavannes une vedette

confirmée comme Léo Ferré en exclusivité pour la région.

Léo Ferré, un artiste qui ne laisse pas indifférent.

«On ne fait bien que ce que l'on aime»,
ce slogan semble réussir au Centre d'ani-
mation de Tavannes dont le dynamisme
ne cesse de croître. Faire venir une
vedette comme Léo Ferré qui se produira
par ailleurs à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Fribourg sous l'égide des spec-
tacles Migros, cela signifie beaucoup de
ténaci té, environ six mois de négocia-
tions, un peu de marchandage et des fris-
sons dans le dos pour savoir si l'on ren-
trera dans ses fonds.

A relever que le Centre d'animation de
Tavannes est ouvert à toutes les proposi-
tions que les habitants du village et de la
région voudront bien lui faire.

SANS SUBVENTION
L'an passé, la commune de Tavannes a

fait un don unique de 4000 francs à la
Bibliothèque des Jeunes et Centré' d'ani-
mation pour la quinzaine «OctaVe 85»
organisée pour l'année de la jeunesse.
Hormis ce geste particulier, le Centre

d'animation n'a jamais bénéficié
d'aucune subvention communale ni en
espèce ni sous forme de gratuité des sal-
les. Une demande de subvention faite en
juin 1985 reste encore pendante. Le can-
ton lui, a accordé au Centre d'animation
une subvention ponctuelle pour 3 ans,
reconnaissant par là la valeur du travail
accompli. Il a par ailleurs expressément
demandé qu'une même demande soit
faite auprès de la commune et de la
région. Cela signifie-t-il qu'il vaut mieux
avoir affaire au Bon Dieu qu'à ses
Saints? L'avenir le dira!

EXCLUSIVITÉ
Les habitants du Jura bernois, de

Bienne et du canton du Jura pourront
donc venir applaudir Léo Ferré le 21 jan-
vier à la Salle, communale de Tavannes.
Léo Ferré n'était plus venu en Suisse
depuis plusieurs années. L'âge n'atteint
pas la valeur de l'artiste (Léo Ferré a 70
ans cette année) et ce vieil anarchiste qui
n'en finit pas de déranger et de charmer
est un des derniers témoins d'une géné-
ration qui a fait les beaux jours de la
chanson française.

Brel et Brassens nous manquent,
l'occasion nous est donnée d'applaudir
chez nous un auteur-compositeur de
grand talent. Une aubaine peut-être à ne
pas manquer, pour le plaisir de la musi-
que d'une part et pour prouver d'autre
part que les bons spectacles ont des
adeptes hors des grands centres et des
métropoles. GyBi
• Locations ouvertes à Tavannes chez

Althaus, tél. (032) 912030, à Bienne au
Loeb biennois, tel (032) 23.54.61, à Mou-
tier aux Galeries prévôtoise s, tel (032)
93.31.12 et à Delémont aux Galeries du
Jura, tel (066) 22.4222. Prix des billets:
25 et 30 francs, réductions de 5 francs
pour les apprentis, étudiants et porteurs
d'une carte A VS, réduction de 2 francs à
l'achat dans les magasins.

¦ Il !?**
Cartes de visite :

Imprimerie Courvoisier SA

Spectaculaire carambolage
A Fleurier, dans la nuit de vendredi à samedi

La voiture du Môtisan après la série de chocs. Dégâts importants. (Impar-Charrère)
Un accident bien particulier s'est

produit à Fleurier, dans la nuit de
vendredi à samedi. Vers une heure
du matin, R. F., de Môtiers, qui ren-
trait chez lui en empruntant la rue
du Temple, s'est vraisemblablement
assoupi au volant. Il a heurté cinq
voitures, détruisant la sienne.

Sa voiture a d'abord déplacé un
lourd véhicule (1300 kg) à traction
sur les quatre roues dont le train
arrière s'est tordu sous le choc II
s'est ensuite appuyé contre le flanc
droit d'une seconde automobile,
avant de percuter, 20 mètres plus
loin, un groupe de trois voitures qui
se sont heurtées successivement.

Le Môtisan est sorti indemne de
l'aventure. Mais sa tête a heurté et
cassé le pare-brise...

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Six voitures touchées en comp-

tant celle de R. F., détruite. Ils doi-
vent se chiffrer par dizaines de mil-
liers de f rancs-» (jjc)

Contacts et délassements grâce
a u p ein tre Roland Colliard

Originales «Portes ouvertes» au home de Clos-Brochet

Une exposition a été inaugurée same-
di en fin d'après-midi à Clos-Brochet. Le
home médicalisé va-t-il se transformer
en galerie, faire de la concurrence à tou-
tes celles qui existent déjà ?

Le directeur de la Fondation Clos-
Brochet, M. E. Choffat , a donné les véri-
tables raisons de cette manifestation.
Les pensionnaires sont généralement
des personnes qui ont de la peine à se
déplacer, dans l 'impossibilité de se ren-
dre dans des musées. L 'art vient donc à
elles.

D 'autre part, de nombreux visiteurs
sont attendus dans les locaux, des ama-
teurs de belles peintures qui ne connais-
sent pas toujours les buts et les fonctions

d'un home médicalisé. Des contacts
pourront s'établir, des liens d'amitié se
nouer grâce à l'art.

C'est donc une manière de "portes ou-
vertes» fort originale que va vivre le
home de Clos-Brochet jusqu'au 26 jan-
vier, l'exposition étant visible tous les
après-midi.

Le choix de l'artiste a été difficile , les
œuvres devant plaire à tous les pension-
naires et attirer de nombreuses person-
nes venant de l'extérieur. Les responsa-
bles ont eu la main heureuse avec
Roland Colliard. Ses quelque 75
tableaux sont autant de paysages lumi-
neux et gais de chez nous, de Bretagne,
de Provence ou d'Italie.

- Je reconnais cette ferme, disait une

septuagénaire, elle se trouve dans le Val-
de-Ruz.

— Et voilà le Doubs. Je l'ai longé bien
des fois quand les jambes étaient encore
alertes...

Souvenirs, délassement, rêves: 75 toi-
les, 75 possibilités de s'évader pendant
quelques instants.

Roland Colliard, né en 1932, a déjà
participé à une soixantaine d'exposi-
tions collectives ou individuelles avec le
même succès, ses lavis, huiles et aquarel-
les éclatant de joie de vivre, croqués
dans la nature, vivant les quatre sai-
sons.

L'exposition s'étale sur trois étages,
les œuvres sont mise en valeur grâce à
un éclairage nouveau, installé et offert
par un mécène.

RWS

L'artiste Roland Colliard près d'une toile qui remporte un grand succès: le Doubs.
(Photo Impar - RWS)

MÔTIERS

La Coopétative pour la promotion de
l'habitat au Val-de-Travers est en train
de réaliser la première partie de son pro-
jet: la construction de six villas mitoyen-
nes au Champ-du- Jour.

La seconde phase est pour bientôt.
Après les 3345 mètres carrés de terrain
achetés le 4 mai 1984, la Coopérative va
acquérir les 2575 mètres qui restent dans
la parcelle et sur lesquels elle jouissait
d'un droit d'emption.

Au total, douze villas seront cons-
truites, (jjc)

Doubler les mitoyennes

LA CÔTE-AUX-FÉES

Course de fond franco-suisse,
organisée par les habitants des
Fourgs, de l'Auberson et de la Côte-
aux-Fées, le 5e marathon des Cimes
s'est disputé dimanche matin dans la
tempête.

Les organisateurs ont renoncé à
faire courir les 42 kilomètres. Ils ont
donc tracé une boucle d'une ving-
taine de kilomètres et un parcours de
10 km.

C'est Daniel Sandoz qui a rem-
porté cette course sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

Les résultats se sont perdus dans
la tempête» (jjc)

Daniel Sandoz
dans la tempête
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Accident à Bienne

Samedi après-midi, un automobi-
liste de nationalité turque, domicilié
à Granges et sa passagère (son
épouse), ont été tués au cours d'un
accident survenu à la sortie de
Bienne. Deux autres passagères, de
nationalité turque, ont été assez griè-
vement blessées et hospitalisées, a
annoncé samedi la police cantonale
bernoise.

Le véhicule roulait sur la route
principale Soleure - Bienne. Pour
une raison inconnue, le véhicule s'est
déporter sur la gauche et a heurté de
front un poteau électrique. En raison
de l'accident, la circulation a été
déviée pendant deux heures, (ats)

Deux morts
TRAMELAN

Nous apprenons que plusieurs nomi-
nations ont eu lieu dernièrement au
Home des Lovières de Tramelan. Mme J.
Donzel s'est vu contrainte de quitter son
poste et ceci pour raison de santé et a
ainsi été remplacée par Mlle Catherine
Schaer de Tramelan qui était déjà
employée au home en qualité de garde de
nuit. D'autre part, deux gardes de nuit à
temps partiel ont également été engagée,
soit Mlle Eliette Sautebin de Reconvilier
et M. Didier Ponsart de Tramelan.

-------- (comm-vu)

Nominations
au Home des Lovières



Dimanche 19 janvier à 20 h. 30
6e spectacle de l'abonnement

Les galas Karsenty-Herbert présentent

| MICHELINE DAX | I
dans

| UNE CLÉ POUR DEUX j
¦_¦_¦_¦¦ Comédie ¦¦BMBH.I

de John Chapman et Dave Freeman

Mise en scène Jean-Paul Cisife

Location: Tabatière du Théâtre, fi 039/23 94 44
dès mardi 14 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 1 5 janvier pour le public
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GOLF GTI 1983 30 000 km
LANCIA PRISMA 1600 1984 20 000 km
LANCIA DELTA 1 500 1 982 Fr. 9 800.-
FIAT PANDA 45 CL Neuve Fr. 9 000.-
DATSUN CHERRY Fr. 4 900.-
ALFA GTV 6 1984 28 000 km
VOLVO 244 D. GL 1982 28 000 km
FORD FIESTA 1300 S Fr. 5 900.-
FORD ESCORT 1 600 LASER 1 983 25 000 km
FORD ORION INJ. 1984 32 000 km
FORD SIERRA 2000 GL 1983 26 000 km
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ferblantiers
qualifiés pour travaux de ventila-
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WINKENBACH 
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iyy | Rue du Locle 9
¦̂¦̂̂ La Chaux-de-Fonds

fi 039/26 86 86

^Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
fi 038/31 76 79, Neuchâtel.

Agence immobilière
des environs de Neuchâtel
engage

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

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

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

/ rr*  f*DACETC Chaque dimanche du 12
LËD Un i/OE I Ù janvier au 30 mars

adultes Fr. 60.- ^
vec abonnement général

- _, j - ., _.- i- r- 1 des « Portes du Soleil» suretud.ant/apprenti Fr. 51.- 
SUISSE et FRANCEenfant 6-16 ans Fr. 45.- I auibbb et hHANLb |

Renseignements et inscriptions: \/ f  ̂V A <̂  P Q

TrV/riw.Fj^
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré fi 22 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais fi 63 27 37

EMPLO I A TEMPS PARTIEL
pour La Chaux-de-Fonds

est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.

Excellente rémunération.
Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une

photo récente sous chiffre V 28-547745
à Publicitas, 2001 Neuchâtel



E>u saumon dans la Birse?
Après sa réintroduction dans le Rhin

Autrefois abondant avant de disparaître complètement au début des
années soixante, le saumon remontera à nouveau le Rhin jusqu'à Bâle, à la
période de ses amours. Du moins, les Bàlois veulent y croire contre vents et
marées. C'est un symbole historique de la ville retrouvé et une expérience
scientifique de grande valeur, passionnante, qui se joue.

Depuis 1984 et jusqu'en 1988, quelque 50.000 saumons auront été mis à l'eau
dans la Wiese, une petite rivière qui coule dans le Rhin, près de Bâle. Sur les
bords de la cité rhénane, on attend avec impatience leur retour, les premiers
pour cette automne déjà. Si l'expérience réussit, rien ne s'opposera à ce que le
saumon soit réintroduit dans la Birse, redevenue elle aussi propre dans
quelques mois !

Une belle aventure aussi pour un poisson «noble», d'excellente chaire, et
qui fraie à nouveau dans la Tamise à Londres, demain peut-être à Bâle, et
pourquoi pas à Paris...

L'idée de réintroduire le saumon dans
le Rhin, c'est d'abord celle des pêcheurs
sportifs de la région bâloise. L'améliora-
tion de la qualité des eaux du Rhin,
grâce à la mise en service de stations
d'épuration, l'a rendue possible. Le pro-
jet est dirigé par le Service de la pêche
de la Bâle-Ville, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, l'Univer-
sité de Bâle et divers instituts.

ŒUFS DE SUÈDE
Le dernier saumon a été péché en

Suisse en 195S. U était très abondant au
dix-neuvième siècle. Selon des sources
statistiques, on a péché en 1878, entre
Bâle et Laufon, pas moins de 4565 sau-
mons! Au début du siècle, les popula-
tions de saumons sont présentes dans la
Reuss, la Birse, l'Aar notamment. Mais
rapidement, elles vont décroître. En
1900, on a dénombré pour l'ensemble de
la Suisse 2000 captures. Dans les années
vingt, les prises ont chuté de moitié. La
construction de barrages dès les années
trente va précipiter la disparition du
saumon. La pollution rendra ce phéno-
mène irréversible. Malgré les efforts
entrepris, il n'y aura plus jamais autant
de saumons dans le Rhin que ce n'était le
cas à la fin du siècle dernier.

Le défi n'en demeure pas moins
superbe!

Nous avons rendu visite, à Berne, à M.
Eric Staub, de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement, qui suit de
très près cet essai de repeuplement du
Rhin. U nous a expliqué les- buts et
modalités de cette expérience qui se
déroule sur cinq ans.

Le patrimoine génétique n'existant
plus, le Conseil fédéral a dû donner son
accord à l'importation d'oeufs de sau-

mon. C'est ce qui s'est passé en 1983.
Trente mille œufs congelés de «salmo
salar L.», saumon de l'Atlantique, ont
été expédiés de Suède à Bâle.. Les œufs
inséminés ont été déversés dans les
grands bassins de la pisciculture de Bâle-
Ville.

Quatre semaines plus tard, les pre-
miers alevins voyaient le jour. Cinquante
mille saumons doivent être élevés cha-
que année et jusqu'en 1987 à Bâle. En
1984, quelques milliers de saumons ont
été déversés dans la Wiese, petite rivière
qui coule dans le Rhin. Quelques semai-
nes plus tard, le saumon qui a une année
et demie, une longueur de 14 centi-
mètres, change de couleur et développe
son odorat. Il est prêt pour commencer
un très long voyage de plus de 800 kilo-
mètres qui le mènera de Bâle à la mer du
Nord.

La durée de la descente est de quel-
ques semaines au plus. Les saumons res-
teront en mer une année et demie envi-
ron puis entameront la remontée du
Rhin jusqu'au lieu de leur naissance
pour se reproduire.

SAUMONS «IMMATRICULÉS»
Ces jeunes saumons sont, pour la

majorité, «immatriculés». En effet , cha-
que année quelque 10.000 jeunes sau-
mons sont marqués à l'aide d'une petite
étiquette en métal de 2 centimètres de
long, attachée à un' fil passé dans la chair
du saumon.

Un tel marquage demande un travail
considérable mais est indispensable pour
suivre le périple des poissons. Ainsi, les
saumons «bâlois» qui seront péchés en
haute mer seront identifés par les navi-
res qui annonceront alors leur capture et
retourneront les petites étiquettes à

La Birse (à gauche) et la Sorne qui se jette dans celle-ci à Delémont.
(Photo Impar - Gerber)

l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. On connaîtra ainsi le par-
cours qu'ils ont effectué, la zone où ils
ont choisi de vivre. Par apport aux mises
à l'eau, les étiquettes qui seront envoyées
en retour, permettront d'évaluer la
population de «saumons bâlois» se trou-
vant en haute mer, la pression de la
pêche.

On pense qu'ils séjourneront dans la
région des îles danoises de Féroé, bien
qu'ils pourraient remonter jusqu'à l'est
de l'Angleterre. A l'heure actuelle, aucun
«saumon bâlois» issu des premières mise
à l'eau, n'a été capturé en mer, ou plus
exactement annoncé en tant que tel.

A l'âge adulte, les «saumons bâlois»
atteindront entre 40 et 60 centimètres de
long. La durée de leur séjour en mer est
liée à leur taille. Les saumons attein-
gnant un mètre restent trois à quatre
ans en mer; les saumons de 80 centi-
mètres, deux ans et demi. Pour les
besoins de l'expérience, on a choisi le
saumon de petite taille afin d'écourter le
séjour en mer.

Mais à Bâle, selon Eric Staub, on trou-
vait autrefois plusieurs souches locales
de saumons, et notamment un saumon
de grande taille. D'un point de vue scien-
tifique, l'expérience sera réussie pour
moitié si un nombre suffisant de sau-
mons descendent le Rhin et franchissent
les 12 barrages et écluses du fleuve situés
entre Bâle et Strasbourg, sur un tronçon
de quelque 200 kilomètres pour enfin
trouver leur nourriture en haute mer.

En fait, la principale difficulté que
rencontreront les saumons ne sera pas la
qualité de l'eau du Rhin, mais bel et bien
le franchissement des barrages mécani-
ques. Pour suivre leur comportement, il
est prévu d'implanter un petit transistor
muni d'une antenne à une vingtaine de
saumons âgés de deux ans. Par le biais
d'un balisage, on pourra suivre leur péri-
ple. Ce sera une première «européenne»,
selon Eric Staub. ,

LES ÉTOILES ET L'ODEUR!
Mais bien évidemment, c'est la remon-

tée du Rhin que l'on attend avec la plus
grande impatience. Selon Eric Staub, on
évalue à un pour mille les saumons qui
parviendront à remonter jusqu'au lieu de
leur naisànce! A Bâle, on peut donc
s'attendre à la remontée de quelques
centaines de saumons au plus. Et un
grand pourcentage des saumons qui par-
viennent à remonter le fleuve périssent
après la fraie.

Bon nombre d'inconnues demeurent.
Les œufs provenant de Suède — de sou-
ches qui effectuent de longs périples éga-
lement — on peut se demander si leur ins-
tinct ne les poussera pas à rejoindre
l'embouchure d'un fleuve suédois. Arri-
vés à la hauteur de Strasbourg, il leur
faudra franchir les barrages à contre-
courant. Emprunteront-ils les «escaliers»
aménagés spécialement pour les poissons
et notamment pour eux? Eric Staub
estime que le plus grand nombre fran-
chira les barrages et écluses dans le sil-
lage des péniches.

Comment savent-ils qu'ils sont arrivés
au bon endroit, au lieu de leur naissance,
trois à quatre années après leur nais-
sance? Sur ce point, bon nombre d'inter-
rogations demeurent posées. On admet
cependant que les saumons s'orientent
par les étoiles sur les grandes distances,
et à l'odeur sur les courtes distances. Ils
sont doués d'une grande «mémoire».

Eric Staub évalue à trois semâmes le
temps qu'il leur faudra pour remonter
jusqu'à Bâle. Le plus souvent, les mâles
arrivent les premiers et attendent les
femelles. La fraie a lieu au mois de no-
vembre et décembre. La descente des
rejetons intervient une année et demie
plus tard, dans le courant du mois
d'avril-mai.

Les dernières mises à l'eau étant pré-
vues pour 1988, il faudra attendre 1990
pour tirer un bilan de cet essai de repeu-
plement. Le nombre de saumons qui par-
viennent jusqu'à Bâle ainsi que le
décompte des captures en haute mer per-
mettront de dire s'il y a lieu de poursui-
vre l'expérience.

Si le résultat est positif , on pourra
alors déterminer l'importance des mises
à l'eau à effectuer pour reconstituer une
population indigène. ,

L'expérience est suivie de très près par
les pays riverains et notamment par la
France qui envisage également la réin-
troduction du saumon dans plusieurs
rivières. L'annonce des captures permet-
tra également d'évaluer la pression de la
pêche en mer du Nord, donnée très utile
pour maintenir un «stock» de saumons
suffisamment important pour la survie
de l'espèce.

Pierre VEYA

Des installations pour pêcher le saumon, près de Rheinfelden. (Photo Bild + News)

Le saumon symbole» le Jura intéressé
Malgré les efforts entrepris, il n'y

aura jamais autant de saumon dans
le Rhin que ce n'était le cas à la f in
du siècle dernier. Une ordonnance
avait été publiée à cette époque selon
laquelle «du saumon ne devait pas
être servi plus de trois fois par
semaine au personnel de service».
Selon Eric Staub, on n'a malheureu-
sement jamais retrouvé trace de cette
ordonnance. Il s'agirait plus d'une
légende que d'un fait véndique. Car
le saumon est un «poisson noble» que
l'on servait aux grandes occasions et
aux f i ls  de prince.

Le saumon d'élevage qui devient
de p lus en plus courant «popularise»
évidemment cette excellente chair.

Mais il n'en demeure pas moins
que le saumon est étroitement lié à
l'histoire de la ville de Bâle.

Et bon nombre de restaurants ou
hôtels de Bâle à Rotterdam utilisent
le mot saumon comme composé de
leur appelation .

Pour les Bâlois, la réintroduction
du saumon dans le Rhin est un sym-
bole historique retrouvé. D'un point

scientifique, le saumon prend valeur
de symbole également. Les efforts
considérables pour l'épuration de
eaux sont admis par tous. Toutefois,
la réintroduction du saumon est un
résultat tangible, visible, palpable de
ces efforts.

Sans oublier que la réintroduction
du saumon permet de reconstituer un
écosystème disparu.

Ami Lièvre de l'Office des eaux et
de la protection de la nature du can-
ton du Jura (OPEN) porte un grand
intérêt à l'expérience bâloise. Dans
quelques mois, la Birse sera à nou-
veau propre, grâce à la mise en ser-
vice de la step de la vallée de Delé-
mont. Si l'expérience bâloise réussit,
l'OPEN étudiera l'oportunité de réin-
troduire le saumon dans la Birse,
l'une des rivières de Suisse qui se
prêterait le mieux à une telle opéra-
tion. Eric Staub, de l'Office fédéral
de l'environnement n'y voit quant à
lui aucun obstacle majeur. Mais il est
évidemment trop tôt pour se pronon-
cer mais superbe d'y songer, non ?

(pve)

cela va
se passer

Une exposition à Porrentruy
«Le sol, un bien menacé»

Une collaboration entre le Ser-
vice de l'aménagement du terri-
toire et le Service de l'enseigne-
ment permet de présenter dans le
Jura l'exposition réalisée par la
Société suisse de pédologie rela-
tive aux divers problèmes liés aux
sols et à leur conservation. Elle
aura lieu du lundi 13 au vendredi
17 janvier 1986, à Paula du Lycée
cantonal (Eglise des jésuites), à
Porrentruy. Elle est ouverte au
public tous les jours de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Cette exposition présente les thè-
mes de la formation et de la vie du
sol, des rapports entre le sol et
l'homme, en particulier dans l'agri-
culture, de la destruction du sol par
les polluants et de l'hydrologie du sol.

Nous invitons le public et les écoles
en particulier à visiter cette exposi-
tion qui mérite sans aucun doute le
déplacement (rpju)

Miserez à Saignelégier
Samedi 18 janvier à l'Hôtel de

ville de Saignelégier, Pierre Mise-
rez présentera son spectacle
«Trop tard».

On retrouve dans Trop tard,
Pierre Miserez seul en scène sous les
traits de son personnage Beuchat,
djà rencontré dans les délires comi-

ques de son précédent spectacle One
Man Seul.

Mais Beuchat a changé. Il est
notamment devenu milliardaire. Si
son attitude provoque l'hilarité du
public, elle amènera cependant sur
lui la terrible colère de Dieu, il se
verra alors condamné au silence, son
fils le quittera et, comme tous les ter-
riens, la mort le frappera à la suite
d'une obscure histoire d'aristocrate
trompé par sa femme.

Bref, au cours de cette sordide soi-
rée de rire, on apprendra qu'il est
plus facile de parler de Beuchat que
de s'en débarrasser.» (comm)

Séance d'information
à Saignelégier

La section Croix-Rouge des
Franches-Montagnes organise
une soirée d'information le mer-
credi 15 janvier prochain, à 20 h.,
à l'annexe de l'hôtel Bellevue de
Saignelégier. Mme Aellig, membre
du secrétariat central de la santé à
Berne, présentera un exposé sur le
problème délicat du transport des
handicapés. Un film sera projeté sur
ce thème et une discussion suivra, (y)

L'Ecole ménagère rurale du Jura

Le canton du Jura compte une
Ecole ménagère rurale à Courteme-
Ion. Elle a été fondée en 1927 et béné-
ficie depuis 1968 d'installations
modernes. L'enseignement dispensé
dans cet établissement s'adresse en
fait à trois catégories de jeunes fil-
les: celles qui se destinent à l'agricul-
ture, celles qui ont choisi une profes-
sion à caractère social et enfin, celles
qui ont un intérêt particulier pour
l'économie familiale ou l'agriculture
sans avoir préalablement opéré un
choix professionnel.

L'éducation est orientée vers une éco-
nomie familiale moderne. Les moyens
utilisés, en particulier lors de cours pra-
tiques, correspondent à ceux mis en
œuvre dans un ménage privé. L'alimen-
tation et la cuisine sont basées sur l'utili-
sation de produits frais provenant de la
région; la gestion du ménage traite de
l'aménagement de l'habitation et tend à
mettre en valeur le patrimoine rural.

L'enseignement comporte des cours
pratiques et théoriques; les premiers
portent sur la gestion du ménage (entre-
tien du linge, des vêtements et de l'habi-
tation), les travaux à l'aiguille, le jardi-
nage, ainsi que les activités créatrices. Le
programme d'enseignement théorique
comporte des matières relatives à l'éco-
nomie familiale telle que l'alimentation,
la gestion du ménage, les connaissances
professionnelles, etc.; y figurent égale-
ment des branches générales, comme le
français , le civisme, ou encore des bran-
ches professionnelles agricoles: le droit
rural, la production animale, la produc-
tion végétale et la comptabilité.

Contrairement à ce qu'on pourrait
imaginer de prime abord, ces dernières
branches d'enseignement présentent un
intérêt évident pour toutes les catégories
de jeunes filles auxquelles s'adresse
l'enseignement de l'Ecole ménagère
rurale du Jura: celles qui exerceront une
activité dans l'agriculture utiliseront
couramment les notions apprises, aux
autres, une possibilité unique est offerte
de découvrir certains aspects de l'agri-
culture.

Le bâtiment et les installations sont
prévus pour vingt-quatre élèves. Le

cours est organisé chaque automne de la
mi-octobre au premier avril de l'année
suivante. Vu le nombre des jeunes filles
inscrites, qui excède régulièrement le
nombre de places disponibles, des solu-
tions devant permettre d'accueillir
davantage d'élèves dans cette école sont
à l'étude.

Actuellement, une bonne formation
professionnelle s'avère nécessaire quel
que soit le domaine d'activité choisi.
Cela est particulièrement vrai dans une
région marginale, du point de vue géo-
graphique et économique, comme le
Jura. De son côté, l'économie familiale
joue un rôle important dans notre
société et suscite toujours beaucoup
d'intérêt. Elle est conçue d'une manière
certes différente depuis quelques années;
elle n'en reste pas moins primordiale.

Les intéressés obtiendront toutes
informations utiles en s'adressant à
l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale
du Jura à Courtemelon. (comm)

Peut-être une solution

Habitant de Pleuiouse

Porté disparu depuis vendredi, M.
Michel Zimmermann, domicilié à
Pleujouse a été découvert sans vie à
proximité de sa voiture par un pro-
meneur dans une forêt proche de
Hérimontcourt en France, (comm)

Disparu et
retrouvé mort

' Samedi vers 18 heures, un
incendie s'est'déclaré dans le foin
d'un rural à Bassecourt. On ne
signale aucun blessé. Les chevaux
ont pu être sauvés des flammes.
Les dégâts, selon la police canto-
nale jurassienne, s'élèvent ù plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues, (ats)

Un incendie détruit
un rural à Bassecoiïrl.
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SM AVIS MORTUAIRES M
Nous avons connu l'amour que Dieu
a pour nous, et nous y avons cru.
Dieu est amour: et celui qui

_j demeure dans l'amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui.

1 Jean 4. 16.

Madame et Monsieur Robert Pittet-Calame, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Biedermann, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marc Biedermann, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Walter Meyer-Pittet , à Berne, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Pittet, à Zollikofen, leurs enfants
j et petits-enfants;

Madame Roger Junod, à Blonay, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Willy Junod, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Schiitz-Junod, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants,

\ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

René JUNOD
née CALAME

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1986.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU GRAND-TEMPLE MARDI
14 JANVIER À 14 H. 30.

\ Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Robert Pittet-Calame,
Plaisance 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4537

»

LE PERSONNEL
DE LA MAISON

VAC René JUNOD SA

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

| René JUNOD
Jusqu'à son dernier jour. Madame Junod

par son savoir-faire et sa compréhension toujours amicale
a marqué de son empreinte l'entreprise VAC.

Il gardera d'elle un souvenir ému et reconnaissant.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA MAISON

VAC René JUNOD SA
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Madame

René JUNOD
présidente du Conseil d'administration

qui a donné le meilleur d'elle-même
au développement de l'entreprise.

4536

LA MAISON
VAC René JUNOD SA

sera fermée toute la journée
mardi 14 janvier 1986,

pour cause de deuil.
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Vendredi 17 janvier 1986 de 18 h 30 à 21 h 30.

, Samedi 18 janvier 1986 de 9 h 30 à 11 h 30.
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IN MEMORIAM
1985 - 13 janvier - 1986

Fritz
GIRARD

Chaque jour nous vivons de ton
lumineux souvenir gravé dans
nos cœurs à jamais.

Ton épouse
Tes enfants

50053 et petits-enfants.

Un succès fou, fou, fou...
Le Bal des Aînés à l'Ancien Stand

Ça valsait à l'Ancien Stand. (Photo Claire Schwob)

Elle avait eu là une idée géniale, Mme
Danièle Guillaume-Gentil, animatrice à
Pro Senectute; mais jusqu'à samedi

après-midi, après avoir fait une campa-
gne d'information circonstanciée, elle
n'était pas sûre du succès.

En voyant dès 14 heures - le bal était
fixé à 14 h. 30 — la salle pleine et les chai-
ses faire défaut, cela devint évident:
c'était la réussite. Vite on ajouta tables
et sièges, et finalement ce sont plus de
250 personnes qui se sont installées dans
la salle de l'Ancien Stand, quelques grou-
pes se trouvant recalés au restaurant.
Les pensionnaires des homes avaient fait
le déplacement ; de vieux Chaux-de-Fon-
niers nous sont même revenus du Val-
de-Ruz ; quelques couples plus j eunes
ont profité de l'aubaine et le plus bel
échantillonnage d'un troisième et qua-
trième âge vif et gai se trouva là réuni.

Emmenées dans la danse par l'accor-
déon de Gilbert Schwab et son équipe,
toutes les personnes valides ont tâté de
la piste; le répertoire classique leur a
redonné... vingt ans et c'était même
émouvant que de les voir entonner spon-
tanément «Ramona», «Sous les ponts de
Paris» ou «Ne pleure pas Jeannette» ; il
y eut aussi «La Paloma», «Marinella» et
bon nombre de ces succès d'antan. «Il
nous faut des choses comme ça pour
entendre à nouveau cette belle musi-
que», entendit-on entre deux pas de
valse.

La bonne humeur était générale et les
contacts et échanges furent la règle.
Tout le monde s'était mis sur son «trente
et un» pour cette belle occasion et l'on
pourrait dire, sans exagération, que dans
l'air flottait un petit vent de drague bien
plaisant. Même cette vieille dame de 92
ans se sentait bien guillerette avec son
jeune cavalier sexagénaire.

En intermède, et parce qu'il fallait
bien se reposer un peu, Henriette Pella-
ton et Thierry Châtelain ont apporté le
charme de leur dialogue violon - accor-
déon. Une prestation bien appréciée.

Et chacun se réjouit déjà du 14 février
prochain: en effet, pour la Saint-Valen-
tin, Mme Guillaume-Gentil remet ça,
avec l'amuseur - clown - accordéoniste
Willy Froidevaux. Mesdames, attention,
priorité sera donnée aux danses bleues...

(ib)

Mys tique de Freudenthal
Au Club 44

Samedi s'est ouverte au Club 44
l'exposition Peter Freudenthal, sérigra-
phies originales numérotées.

Freudenthal appartient à la famille
des «spirituels». Son œuvre tout entière
en porte témoignage avec une ferveur
instante et ce désir de mener une con-
quête spirituelle par les moyens maté-
riels de l'art.

Ses thèmes de prédilection, versets de
prière quotidienne qu'on dit dans les
synagogues, émancipation de la femme,
musique, œuvres de Joseph Haydn.

Freudenthal vide complètement le
tableau non seulement de tout élément
figurati f  ou figuré, mais même de toute
allusion à la figure, de tout rappel de ce
qui aurait pu être une figure. Son ins-
tinct d'abstraction introduit de formes
géométriques simples pour susciter cette
sensation, cette expérience intérieure qui

devient le sujet du tableau ou, pour
mieux dire, devient le tableau. La forme
devient projection de l'expérience spiri-
tuelle vécue.

Pour ce faire il a élaboré un système
de plan dont toute courbe est exclue.
Jeux d'aplats, de carrés, de lignes d'iné-
gale épaisseur, telle est la recherche qu'il
poursuit méthodiquement, profondeurs
sans perspective, l'artiste ne travaille
que les couleurs de l'arc-en-ciel.

Peter Freudenthal vit à Stocklom. Il a
réalisé p lusieurs expositions en Suède,
aux Etats-Unis et: au. Japon. C'est la
première fois qu'il expose en Suisse.

D. de C.
• Galerie d'art du Club 44, ouverte au

public du lundi au vendredi, de 18 h. à 20
h. 30, samedi de 17 h. à 20 h. 30 et sur
rendez-vous. Jusqu'au 15 février.

Peter Freudenthal devant une œuvre. (Photo Claire Schwob)

Concert de la Chorale du corps enseignant
neuchâtelois: Féloquehce des-grands soirs

La Salle de musique était bien remplie
hier soir lors de la première exécution de
l'oratorio «Sainte Ludmila» de Dvorak
par la Chorale du corps enseignant neu-
châtelois, la Société d'orchestre de
Bienne et des solistes.

A l'extérieur, l'atmosphère était à
l'avenant, neige, climat des Carpates, le
décor que Sainte Ludmila dut connaître.

Mercredi soir 15 janvier, la reprise de
cet ouvrage au Temple du Bas à Neu-
châtel, bénéficiera sans doute du même
accueil chaleureux que méritent, une
œuvre qui f igure  parmi les témoignages
les plus caractéristiques du romantisme
tchèque, une interprétation soignée.

Grande partition chorale, longue, dif-
ficile à monter, l'œuvre n'est pas répan-
due. Bien, écrite, c'est le fruit d'une
richesse inépuisable d'inspiration mélo-
dique, d'une générosité de facture et de
développement qui laisse parfois percer
une certaine facilité, l'air d'alto à la fin
de la partition, air repris par le cœur, est
une pure valse viennoise.

L'introduction orchestrale, l'entrée
des voix d'hommes, évoquent la liturgie

orthodoxe, l'orchestration, la f lû te, évo-
quent la forêt, les oiseaux. Toutefois il
ne s'agit pas de musique «à pro-
gramme», c'est dans la recherche de ren-
dre l'action perceptible par tous les sens
que réside ce qu'on peut appeler le
charme de Dvorak et au-delà, la faculté
de rendre toute une vie, dans ses détails,
ses nuances, ses manifestations les plus
élémentaires, jusqu'à ses envolées les
p lus amples.

Dvorak, s'inspirant du texte de Jaros-
lav Vrchlicky consacré à la révélation
chrétienne, a réalisé là une œuvre qui
appelle le mouvement. Dans son châ-
teau, Ludmila s'apprête à une cérémonie
en l'honneur des dieux antiques. Appa-
raît le chrétien Ivan, croix à la main. Ce
chemin de vérité passe par l'ermitage
forestier d'Ivan et la rencontre de
l'amour sous les traits du chasseur
repenti Borivoj. L'oratorio s'achève par
le baptême de Borivoj et Ludmila.

L'œuvre est à la limite du geste, à tout
moment, on sent l'expression théâtrale
prête à éclater, ce qui serait pour alléger
certaines longueurs de la partition.
Sainte Ludmila apparaît telle une
manière d'opéra symphonique réservant

aux soli, à l'orchestre, une part prépon-
dérante. Dans ces conditions, le sort
d'un ouvrage de cette nature est entière-
ment lié à la qualité de l'exécution.

Nous fûmes comblés dimanche soir
par la présence de la Chroale du corps
enseignant qui domina l'interprétation
avec une magnifique autorité.

Les rapports profonds de la langue
tchèque et la musique de Dvorak sont
indéniables. C'eût été priver l'œuvre de
ses accents, de ses couleurs, que de tra-
duire le texte. En ce sens également la
Chorale a fourni un effort considérable
pour appréhender l'œuvre dans le texte
original, ajoutant aux difficultés musi-
cales, celles d'une prononciation qui ne
coule pas de source pour les latins.

Quatre solistes Charles Ossola, basse
toute de plénitude, très à l'aise dans ces
résonances slaves, Barbara Martig-
Ttiller, soprano, Marcel Ronchietto,
ténor et Andrée-Lise Hoffmann , alto,
s'affirmèrent en interprètes sensibles.
Englobons dans les mêmes éloges, la
Société d'orchestre de Bienne, précise et
efficace.

A la tête de l'ensemble Georges-Henri
PantiUon dirigea cette fresque avec une
autorité et un mordant mettant bien en
relief les richesses de la partition.

D. de C.

.¦ AVIS MORTUAIRES HM
PAYERNE Que ton règne vienne.

Mat. 6. 70.
Dieu a accordé le repos à

Monsieur

Ernest TRUSSEL
le vendredi 10 janvier 1986 à l'âge de 69 ans.

Le culte aura lieu au temple de Payerne le mardi 14 janvier 1986 à
13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Vous pouvez penser à la Paroisse de Payerne, cep 10-4764-1, ou au f
Département missionnaire, cep 10-700-2. f

Madame Lilette Trûssel-Vonnez:
Elisabeth et Werner Alder-Trûssel,
Irène et Philippe Cornuz-Trùssel avec Joël et Marie-Luce,
Lucette Trûssel,
Béatrice Trûssel;

Famille Fritz Trûssel-Steffen;
Monsieur Hans Trûssel;
Famille Peter Trûssel-Steffen;
Famille Rosi Fiechter-Trùssel;
Monsieur Walter Trûssel;
Monsieur Gustav Trûssel;
Madame Gisèle Golliez-Vonnez et son fils;
Famille Jacques Vonnez-Savary;
Famille Yvette Messeiller-Gonin,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de faire-part. 4509

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDEN
PAROISSES DE LANGUE ALLEMANDE

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET VAL-DE-RUZ
Wir haben di schmerzliche Pflicht, Nous avons le pénible devoir de
den Hinschied von fa ire part du décès de

Monsieur

Ernst TRUSSEL
PFARRER / PASTEUR 1961 - 1982

mitzuteilen. Wir werden ihn in dont nous garderons le meilleur
bester Erinnerung behalten. souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 4516

LE CHOEUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES

a le chagrin d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

René JUNOD
fidèle membre soutien et amie de la société.

Les choristes sont convoqués, par devoir ,
mardi 14 janvier à 13 h. 25 au Grand-Temple.

4507

_¦ REMERCIEMENT _ ¦
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES CHÉDEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

f Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1986. 4503
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Table ouverte
f rancophone

À PROPOS

Le rôle de directeur d'un débat
n'est pas aussi anodin qu 'il y paraît
- demandez à Torracinta — assuré-
ment, les exposés doctrinaires des
invités en début d'émission, indis-
pensables sont parfois ennuyeux
quand ils deviennent trop longs (cf
M. Pianca, haut-fonctionnaire).
Certes, quand les orateurs parlent
ensemble ou se coupen t la parole, il
se passe quelque chose: la vie du
combat au bistrot. Si les orateurs ne
disent que des choses banales,
qu'importe - on se croit dans «Droit
de réponse» de Michel Polac. S'ils
estiment dire des choses importan-
tes - et elles le font forcément, car
nous sommes en Suisse - le brou-
haha est regrettable. Jacques
Huwyler, à l'humour délicieux lors
de l 'introduction, ensuite se tait, et
laisse ainsi planer un doute sur
l 'intérêt de ce qui a été dit dans le
bruit. Le directeur d'un débat
devrait alors redonner la parole à
qui a dit quelque chose de relative-
ment important. «Table ouverte» a
certes raison de faire  apparaître de
nouveaux animateurs. Encore fau-
drait-il qu'ils bénéficient des expé-
riences acquises par ses prédéces-
seurs...

Le Département fédéral de M.
Pierre Aubert a refusé d'entrer en
matière sur un ordre du jour de réu-
nion francophone. Trente parlemen-
taires et des journalistes se sont
fâchés. On reprend donc, helvétique-
ment, le problème. Et on compte:
l'italien n'est parlé que dans un
pays ou presque, l'allemand dans
trois, le français dans trente.
L'anglais est la première langue
mondiale, le français — légalement -
la deuxième, l'espagnol la troisième.
Or les Espagnols et les Portugais,
au Conseil de l'Europe, ont choisi
l'anglais.

Bref, défendre le français, langue
véhiculaire donc langue internatio-
nale, c'est une cause difficile. Défen-
dre le français en Suisse, ce pourrait
bientôt être une cause perdue. Par
exemple, aux Chambres fédérales,
les Tessinois s'expriment en italien
sur les problèmes culturels, en fran-
çais sur les juridiques, et en alle-
mand sur les économiques et finan-
ciers. Clair?

Alors, oyons où nous en sommes.
Saluons les invités de «Table
ouverte». M. Pianca, du Départe-
ment politique fédéral qui veut que
la Suisse entre à l'ONU, se bat pour
faire comprendre pourquoi la Suisse
ne veut pas aller à Paris, dans une
réunion francophone convoquée par
François Mitterrand. Mais il ne dit
pas que le président socialiste risque
d'être battu bientôt par son opposi-
tion: il faut  jouer avec les futurs
vainqueurs. Notre conseiller natio-
nal, François Jeanneret, montre ce
qu'est le frileux, car sous couvert
juridique, il refuse le risque de
l'ouverture au monde. Heureuse-
ment, J. M. Vodoz , rédacteur en
chef de «24 Heures», et M. Dupont,
conseiller national radical et valai-
san, rêvent d'une société qui respire
le monde. Et Roland Béguelin vient,
en simple téléspectateur, à leur
secours...

Freddy Landry

Un quatuor de beauté
A2 à 20 h. 35

Quatre jeunes beautés sont héroïnes
de «Nuits secrètes», cette étrange
série qui nous parle He «maternité col-
lective»: Bess Armstrong, Brook Ada-
mas, Phoebe Cates et Arielle Dom-
basle. Seule cette dernière est fran-
çaise. Elle est d'ailleurs déjà fort con-
nue dans les milieux cinématographi-
ques parisiens pour avoir été la
vedette de trois films d'Eric Rohmer:
«Perceval le Gallois», «Le beau
mariage» et «Pauline à la plage».

Le fait d'avoir tourné avec le plus
intellectuel des metteurs en scène de
la déjà vieille «Nouvelle vague» a tout
d'abord conféré à la jeune femme une
certaine aura «intello». Mais son
talent, sa silhouette féline, son beau
visage énigmatique aux yeux bleus
dépassent largement ce genre de
cadre.

La comédienne est en effet un être à
part dans le monde du spectacle. Ne
nous étonnons pas tout d'abord qu'elle
ait été engagée par Lorimar, maison
de production américaine. Arielle en
effet parle couramment l'anglais car
elle est née aux Etats-Unis, dans le
Connecticut, où ses parents habitent à
l'époque. Elle parle d'ailleurs égale-
ment l'espagnol puisqu'elle a ensuite
passé une grande partie de son adoles-
cence à Mexico où son père continue à
diriger une affaire.

Arielle vogue donc de succès en suc-
cès: elle vient de tourner un rôle de
marchande de drogue dans «Miami
Vice», outre-Atlantique. Elle a égale-
ment tourné «Flagrant désir», près de
Bordeaux, sous la direction de Claude
Faraldo.

Brooke Adamas qui interprète à ses

cotés le personnage de Pagan dans
«Nuits secrètes», elle, est une enfant
de la balle qui a débuté sur scène aux
Etats-Unis dès l'âge de six ans. Elle a
commencé à étudier son métier de
comédienne dès l'âge de seize ans.

Bess Armstrong (Judy dans la série)
est née dans le sérail également puis-
qu'elle est la fille d'une comédienne et
d'un professeur d'anglais et d'art dra-
matique. Elle fait une très belle car-
rière aux Etats-Unis depuis une
dizaine d'années et elle est l'épouse
d'un assistant-réalisateur anglais,
Chris Carreras, qu'elle a connu sur le
tournage de «High road to China».

Quant à Phoebe Cates, qui incarne
l'odieuse Lili, elle a débuté comme
cover-girl . «Je travaillais comme baby
sitter chez un mannequin, se souvient-
elle, et c'est elle qui m'a fait faire mes
premiers pas dans ce métier.» (ap)

Version originale
note brève

Un grand coup de chapeau à Chris-
tian Dejaye, qui ose parfois prendre de
vrais risques, avec prudence. Ainsi, à
«Spécial-cinéma» , la soirée de lundi
dernier était-elle consacrée à Woody
Allen, avec introductions (oui, elles sont
nécessaires, même courtes) et deux
films , «Amour et guerre» (1974), en ver-
sion française, avec W. A. et «Interior-
sue» en version originale, sans Woody,
mais avec monsieur Allen comme réali-
sateur rendant un magnifique hom-
mage à l'un de ses maîtres, Ingmar
Bergman, réflexion ainsi sur son art
personnel et sur la vie.

La langue fait partie intégrante de la
«musicalité» d'un film. Vous en doutez ?
Amusez-vous une fois, durant quelques
minutes, sur une chaîne allemande, sur
le Tessin ou la RAI , à suivre quelques
instants Delon ou Belmondo parlant en
allemand ou en italien. C'est ridicule.
Ce l'est aussi quand des acteurs améri-
cains parlent en français... (lyly)

lundi WSMM3SSÏJM QMBOCD
»&¦& Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Un voyage surprise.
13.50 Petites annonces
13.55 Où Don Quichotte

décide de faire
un tour chez nous
Film de F. Enderlin.

14.55 Petites annonces
15.00 Escapades

Emission de Pierre Lang.
15.45 Petites annonces
15.50 Octo-giciel

Utilisation du logiciel:
LIST, RUN , NEW.

16.15 Temps présent
La retraite des vain-
queurs.

17.15 TV éducative
TV-scopie : les stéréo-
types.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... /

Babibouchettes
Mlk Cassis et le facteur
Hyacinthe ; La jeune fille
ensorcelée ; Conte en des-
sins animés de Giannini et
Luzatti raconté par Gil
Pidoux.

18.10 Le vent dans les saules
La voix de la forêt.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Les misérables
1" partie.
Film de Robert Hossein ,
avec Lino Ventura , Michel
Bouquet , Jean Carmet , etc.
Jean Valjean a passé vingt
ans au bagne de Toulon. Re-
cueilli par Mgr Myriel , évê-
que de Digne , il doit fuir à
nouveau , après avoir dérobé
une pièce de monnaie.
Photo : Lino Ventura et Mi-
chel Bouquet, (tsr)

21.50 Gros plan sur Ro-
bert Hossein.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Coup de pouce Suisse-
Haïti.

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ççj pj-, France 1

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

L'opération.
Jock vient d'avoir une
crise cardiaque. Bobby et
J. R. se sentent tous les
deux coupables.

14.35 La maison de TFl
15.40 Sophia Loren

2e partie.
17.00 La chance aux chansons

Avec Mick Michey l , Jean
Guidoni , Antoine ; sous
réserve : Dave , Gérard
Lenorman.

17.25 L'esprit de famille
Les fêtes de Noël se dé-
roulent chez la grand-
mère en Bourgogne.

18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups !
18.45 Santa Barbara

Augusta renvoie les deux
masseuses qui venaient
soigner Lionel.

19.10 Salut les petits loups !
19.40 Coçoricocoboy
20.00 le iournal à la une

A20 H 35
La soupe
aux choux
Film de Jean Girault (1981),
avec Louis de Funès, Jean
Carmet , Jacques Villeret ,
etc.
De nos jours , dans la cam-
pagne française. Un vieux
paysan se lie d'amitié avec un
extra-terrestre à qui il fait
découvri r les délices de sa
soupe aux choux.
Durée: 95 minutes.
Photo : Jacques Villeret.
(tfl)

22.05 Etoiles et toiles
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.35 Régie française

des espaces
Quand l'entreprise fait du
cinéma.

I 

Q2 Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

La France des masques.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Jacqueline n 'a pas pu se
réconcilier avec sa fille
Valérie.

A14 h
Aujourd'hui
la vie
L'éducation en question: tel
père , tel fils?
Peut-on dire tel père , tel fils?
Vincent Ferniot , fils de Jean
Ferniot et de Christiane Col-
langes, née Servan-Schrei-
ber , dit les avantages et les
inconvénients des dynasties.
Photo : la famille Servan-
Schreiber. (a2)

15.00 Hôtel
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.00 Châteauvallon
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
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif
20.35 Nuits secrètes

Dernière partie.
L'action se reporte vingt
ans plus tôt. Chardin ,
ayant appris que l'une des
trois amies est enceinte ,
leur fait de sévères re-
proches et les menace de
renvoi.

22.25 Pays d'octobre : choses
vues dans le Mississippi
La religion.
Série documentaire réali-
sée par B. Tavernier
et R. Parrish.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

/j&X France
\y\w^»f régions 3

11.00 Espace 3
16.00 Annonces régionales
16.05 Le point de non-retour

Film de J. Boorman
(1967).
Durée : 90 minutes.

17.35 Actualités de jadis
17.45 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pink of litter.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Raymond ,
A. Didier , P.-J. Vaillard.

20.35 Les aventuriers
Film de R. Enrico (1965),
avec A. Delon , L. Ven-
tura , J. Shimkhus , etc.
Vers 1966 en France , puis
en Afri que. Les aventures
de trois amis, deux
hommes et une jeune
fille , partis au large du
Congo pour récupére r un
trésor englouti.
Durée: 110 minutes.

22.30 Soir 3

A22 h55
Témoins
Albert Cohen.

23.45 Prélude à la nuit

RAM
*

9.30 Televideo
1030 Castigo
11.35 Cetra Graffiti
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Storie di ieri, di oggi, di

sempre
15.30 DSE
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.00 L'ottavo giorno
18.30 L'ora di Agatha Christie
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1-Notte

_2jf\_f C H A N N E L
I 

8.45 Prairie Habitat
9.00 Shipyard
9.15 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Human Face of China
15.35 Harpsicord Builder
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
21.55 The Untouchables
22.50 Hockey sur glace NHL
23.55 Sky Trax

m—: 1Divers
i m . I

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Papa poule

Il sentiero dei bracconieri
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 II gri gio e il blu

Téléfilm.
23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Wir haben uns doch

mal geliebt , téléfilm.
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable mais vrai
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Engels & Consorten
21.15 Liberté pour

Nelson Mandela
22.00 Ein Mann macht

klarSchiff , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Dorf im Wandel

der Rebell , film.
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
18.00 Rue Sésame
18.35 Fury, série.
19.00 Informations
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bonanza , série.
20.15 Le legs des forêts
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Le jazz du lundi

Allemagne 3
10.30 Und das am

Montagmorgen
12.00 Le sourire des Etrusques
13.00 Informations
16.30 AM , DAM , DES
17.05 Calimero
17.30 Kiwi
18.00 Images d'Autriche
18.30 Programme familial
19.00 Informations régionales
19.30 Journal du soir
20.15 Lundi sport
21.15 Cagney & Lacey
22.05 Fortunas Horns ,

Pandoras Bùchse
23.10 Informations

RTN ~ 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
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

La Première
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner avec...; 12 h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h05 , Première édition ;
17 h35 , Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h05 , La-
bel suisse ; 20 h 30, Histoire de la
Radio; 22 h40 , Paroles de nuit:
Chambre 13, de M. Perrier;
23 h05 , Relax ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10 h , Points
de repère ; 10 h30 , Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12 h05 ,
Musimag; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h 05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 86; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
L'oreille du monde; 20 h 30,
Concerts de l'UER ; 22 h 40, Dé-
marge ; 0 h 05, Notturno.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi; 14 h ,
Mosaïque ; 15 h , Apropos;
15 h30, Nostal gie en musique ;
16h30 , Le club des enfants;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme ; marches suisses ;
20 h , Concert de l'auditeur; mu-
sique populaire ; 21 h , Anciens
et nouveaux disques;.22 h , Opé-
rette, opéra , concert ; 23 h , Jazz-
time ; 24 h , Club de nuit.

RADIOS


